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266 SUITE pas MILLE ET une NUITS,
prémunir... - Allons! allons! cela fuflit’;

mais tenez-vous pour dit que je ne prétends pas qu’on fe moque de mes goûts, 8:

[oyez plus difcrète fur le choix de vos hir-

toires... A propos, ajouta le fultan , je
crois m’en rappeler une autre, où il cil:
aufli qnefiion d’oifeaux qu’on envoya au
roi d’Egypte. -- Votre majellé , dit Schehe-

razade , veut fansodoute parlerid’un fait
qui remonte à une époque trèseancienne, I
bien avant que l’alcoran eut éclairé l’uni-

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

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

g: : a.
HISTOIRE

De Sinkarib à de fis Jeux Viyirs.
DANS les temps dont je ’viens de vous
parler , fire, Sinkarib régnoit à Nenevalr
8: à Thor , royaume d’AlÎyrie. Ce prince
parvenu fort jeune au trône n’étoit pas né

fans vertus; mais le goût des plaifirs lui
.faifoit négliger [es affaires , elles étoient
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un fardeau pour lui , 8: le miuifire qui l’en

foulageoit , pouvoit le promettre de le [ubjuguer. Heureufement pour ce jeune m’o-

narque , il avoit eu la précaution de con-

ferver pour (on premier vilir , celui qui
avoit "gouverné l’AlTyrie fous le règne de

[ou père , avec autant d’éclat que de fagelÎe: Hicar étoit fou nous. C’était l’homme

le plus infiruit, de [on temps dans toutes
les fciences connues a fa prudence , fa fermeté , les redonnes , 8: la haute réputag

tian dont il jouilloit, faifoient le bonheur
des peuples , 8: le falut de l’Etat.
Hicar poliédoit d’immeni’es richelles , (on

palais étoit une ville entière. Le défit d’avoir des héritiers plus que celui d’une vanité
déplacée , lui avoit fait époufer fuccefiive-

ment jufqu’à foixante femmes; il leur avoit
fait bâtir-[oixante Makll’ura (r) que chagcurie" d’elles habitoit en [on particulier; il

n’avoir en aucun fruit de ces mariages , 8:
’malheureufement il s’en chagrinoit beau- ’

coup plus qu’un rage comme lui n’aurait

dû le faire, l
(r) Petit palais ifolé, habite’par une femme [euh
â l’infçu de l’es rivales.

2.68 SUITE ces MILLE ET UNE NUITS,
Zéfagnie fa première époufe , qui n’avait

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

gnation. a Un enfant , lui difoit-elle, n’en:
pas toujours un bienfait du ciel. Vous l’avez
que j’eus une fœur que le lien a fait mourir

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

être de bien des amertumes , en paroilfant

vous en accabler. a Hicar avoit beaucoup.
de déférence pour [on époufe, elle étoit

tante de Sinkarib , 8: ne s’étoit jamais
enorgueillie du hafard de fa naill’ance; elle

avoit toujours en la plus excellente conduite , elle avoit des droits à [on ellime
8: à fa teudrefle. Honteux de la’démarche qu’il alloit faire , il lui cacha qu’il avoit

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

avoir un enfant.
’ ’Les afirologues , flattés de la confiance
d’une performe de ce rang, ne’demeurè-

rent pas fans réponfe , 8: lui corifeillèrent

de faire un facrifice à Bilelfanam (1) du-

,, I. ..,.... . -.- ..

lu . I
si (r) Bilelfmxam ell: l’oracle de Bel, Dieu- des

Alfyriens.
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quel il devoit obtenir le bienfait qu’il dé-

firoit. i , c
Hicar étoit né dans le pays d’Haram , il

en avoit rapporté la connoill’ance du vrai
Dieu. Cependant, entraîné par fou défit ,

il va trouver le grand prêtre de Bilelfa.
nam , ordonne un facrifice 8: confulte ile-V

racle: il relie muet, 8: le grand prêtre.
faili de terreur engage le vilir à f0 retirer.
A peine cil-il dehors du temple , à peine
a t-il contemplé les merveilles de la na-l
ture , que les remords agitent fa confcience ,’
il voit l’ofl’enfe qu’il a commife envers l’au-’

teur de ce grand. ouvrage , en mettant a.
confiance dans une idole impuillante, en
prodigant devant felle des adorations 8:
des facrifices : il lève fes regards au ciel.
a 0h! fouverain créateur, s’écria-t-il,
Bilelfanam cil muet , il ell fait pour l’être;

il ne veut rien accorder, parce qu’il ne

peut rien donner; mais vous, qui tenez
dans vos mains la toute- puill’ance, qui
m’avez refnfé jul’qu’à préfent ce , que je

vous ai demandé tant dé fois , écoutez ,
v 8:. exaucez la. dernière prièreque j’ofe vous

adrelfer! Accorder-moi un fils ! » V
Après cette invocation, le vilir baille les

M iij
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yeux , 8: les mains’croifées fur la poitrine,

il fe recueille. Tout-à-coiip une voix célelle’fe fait entendre: (t Hicar , a-t-elle dit,
celle d’importuner le ciel, tu n’auras point

d’enfant 5 mais tu peux adopter Nadan , .
le fils de ta fœur’, 8: en faire ton héri-Â

tier. u I n
j. Hicar revient chez lui , 8: fans parler à

Zéfagnie des facrifices faits à l’idole , il

lui fait partde l’ordre qu’il croit avoir reçu

du ciel. La vertueufe époufe le difpofe à
obéir à Dieu 8: à fou mari : dès le moment:

même ils adoptent Nadan comme leur
propre fils, 8: ils réunifient leurs foins 8C
leur tendrefi’e fur celui qui paroit leur être

deliiné d’en-haut. A
Nadan favoril’é en tout de la nature, paroifi’oit appliqué , fludieux , il [ambloit répondre aux boutés d’Hicar 8: de Zéfagnie,

8: promettoit de fnrpafi’er les efpérances
qu’on avoiticonçues de lui : il avoit l’efprit’

vif 8: pénétrant, mais toutes les qualités
8: fes vertus n’étoient qu’apparentes , 8:

l’artifice étoit fi grand chez lui, que tout
ce qu’il afi’eétoit d’être paroill’oit lui être

naturel; à ce dangereux défaut, il joignoit

j. CONTES .ARABE3.. 2.7.1.
beaucoup de réferve , il s’oblervoit fans

celle , 8: ne le livroit jamais. L
a Je» voudrois que notre enfant fit une
, faute, difoit l’auvent Zéfagnie , ne fut- ce
que pour connaître la manière dont il s’en

relèveroit; en vérité je le trouve trop par-

fait en tout. n
Nadan atteignoit fan cinquième lullre,
8: fe trouvoit alors orné de beaucoup de
connoifiances , 8: confomtné dans les affai-

res de gouvernement 8: de la politique ,
dans lefquelles fan oncle fe plaifoit à- l’inl1
truite. Dévoré d’ambition , il n’en lailloit

pas vogr la moindre étincelle , 8: modéroit
fi bien toutes l’es pallions , qu’on n’eûtjamais foupçonné qu’aucune d’elles pût
’prendre de l’afcendant (in lui.

.7 Hicar réduit par de fi belles apparences,
délirant palier le relie de les jours dans la.
’ paixs8: le repos,’fe détermine à demander

fa retraite au roi, 8: la fuccellion de fa
place à fou neveu Nadan.

a Sire, lui dit-il , il y aura bientôt quarante-fept ans que j’ai eu l’honneur de cou-

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

i M iv
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amène avec elle la caducité , 8: je n’ai’pl’us

l’aâivité nécellairc poqr’remplir dignement

la place que j’occupe. encore. Ayant prévu
depuis plufieurs années qu’il viendroit un

moment ou mes forces ne pourroient plus
féconder mon zèle , j’ai-adopté un fils de

ma fœur. Je lui ai donné une éducation

qui peutsle mettre en état de vous fervir
dignement; un naturel heureux a [scandé
toutes mes vues , 8: je me flatte d’avoir
formé un .minifire plus habile que moi.
Senfible aux bontés dont votre majelle’ m’a

toujours honoré, je n’en perdrai jamais le

fanvenir, 8: en vous priant de m’accorder
ma retraite , comptez , fire , fur mon dé-l
vouement pour la vie. J’efpère cependant
qu’avec un grand-vifir tel que Nadan, vous
n’aurez pas même befoin de mes confeils ,
8: que les talcns dont il ell orné fuppléeront à toute man expérience. u

Sinkarib demande à voir le fujet dont
Hicar venoit de faire un fi grand éloge.
Il n’y avoit point d’extérieur plus féduifant-

que celui deNadan; il répondit aux queftians que le roi jugea à propos de lui faire,
avec une modeliie apparente , 8: en même
temps-avec une lblidité d’efprit qui annon- I

CONTES ARABES. a7;

çoit une maturité de connoifi’ances, dom

le monarque fut enchanté. ” J -’
Vous mettez, dit-il à Hicar, le comble
aux obligations que je vous ai déjà , par le
bienfait que vous me rendez aujourd’hui :r

je vais couronnerfvotre ouvrage en appelant Nadansau polie que vous voulez! quitter , 8: dont je vous Vois defcendre’à re’-’

gret; mais je veux toujours que vous (oyez

le premier des princes de mon empire ,
vous conferverez tous les honneurs du grade
éminent que vous abandonnez z l’accès de
ma performe vous fera libre à toute heure ,’

8: mon oreille fera toujours’ouverte à la
fagefle de vos avis. i)
"En même temps le roi ordonna que l’on
revêtit Hicar de la plusibelle des pelill’es,
qu’on lui remît un calier d’or futilequel

fait nom étoit gravé, enrichi dédiarnans du plus grand prix ï’Lilï fit’célébrer

une fête de huit jours dans tous les États
pour fou ancien vifir, 8: l’inauguration de

fan fuccell’eur; * a .
3- ’Nadan ell- ievêtn fur lerchamp- de?l’é0rî-

gire (1j 8: (lu-Ifceati ,é» il! prend! lesquelles
V-(r) L’éciiloirc d’une certain;’el’pèaéjellrtiineqiilàin’

que de dignité’qui le portd’à la ceinture. i ’

Mv.

274 Sam: DES-MILLE ET une ’NUlTS,
du roi pour les expéditions à faire , 8: re-c
tourne au palais d’Hicar.

k a Mon cher Nadan , lui dit fan oncle ,
vans 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, jufqn’ici a c’ell en les.
’ fuivant que vous avez été en état’d’obteuir

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

prématurés avant ce jour, mais qui font

pour vous maintenant de la plus haute

importance.
I grande
a Vous allez être revêtu d’une
puifi’ance : employez-la toute pour icelui
qui vous l’abandonne. Songez qu’il en cil:

jaloux; . 1. 4 .v .
J 1c Beignes par ;lerefpeâ, la familiarité
de votre fauverain, 8: par la rélerve, celle
de votre inférieur. Vous n’avez plus d’égaux,

vous ne fautiez avoir un ami. ,
y; u, Ne foyez. point dupe dela cour qui jva
roustenvironnsr. L’arbre chargé, de 1. fruits

retransmisses Wrîmncmfixr. fes
branchés jouir 8: folâtrer a cil il dépouillé ,
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on l’abandonne; il efl le jouet des vents,
la pouflière le couvre, 8: chacun le fuit. r.
n La flatterie va répandre des fleurs fur
votre. chemin : l’encens fumera autour de"
vous , le fandal, l’aloës 8c l’ambre brûleront-dans les callblet’tes : lâchez apprécier

ces hommages à leur jufle valeuL.
a L’homme qui vous louera en face ne
fera pas le plus dangereux: craignez celui
qui (aura vous enorgueillir fans paroître
vous admirer.
a La fortune va vous environner de ceux

qui la cherchent; lamez-lui fes fettateurs,
un iour ils feront forcés de s’en féparer.

Il a Ifolez -vous au milieu de la foule;

regardez-la fans la fuivre. 7 A
«Cherchez la folitude après vos occupa-

fions , vous y trouverez une compagnie
faire pour vous; c’efi la réflexion.

. a Vous vous trouverez dans l’abondance;

ne vous en lailÎez pas fui-charger , elle,

étouffe les goûts. ,« On e11 à ’demivmort quand on ne peut

vivre que du fuperflu. La volupté ,’ dans

quelque genre que ce fait, égare les (en:
à les affinant.
M vj
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a L’intempe’rance abrutit l’homme; il
devient lâche , «St finit par être imbécille.

a Soyez toujours acceflible , 8c jamais
familier :’ il faut que votre préfeuce en

impofe.
. p aux caufeurs : le
t fi Fermez la bouche
foleil a parcouru [a carrière , ils n’ont celTé

deparler, fans rien dire; ce [ont les vo-

leurs du temps. u

a Ne prenez jamais le ton haut, il cache

.un ignorant. .
«Ecoutez patiemment: encouragez la

timidité : ne craignez point les réponfes

hardies 5 fi quelqu’un vous réfifie en face ,

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

a N’attendez rien de bon des gens cor;rompus.’ Si le fleuve peut remonter à fa
fource’, fi l’eau de la mer peut perdre fion.

âcreté , fi le corbeau peut devenir blanc ,
vous avez quelque choie à erpérer du mél-

chant. - a

a Soyez miféricordieux." L’homme de

foùvent maîtrifé par les: circonflanCes’ôt

fan
prame caractère. » - l i
(t En févifl’ant contre le coupable, mo-’
dérez jufqu’à l’expreflion de vos regards si

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

un bourreau.
i a Accueillez le pauvre : chaffez le mendiant; furtout celui que vous verrez revêtu
de fuperbes pelures; vous ruineriez l’état

fans anuvir fa cupidité. L
. (t Fuyez l’avarice, elle entend tOujours,
mal [es intérêts. Evitez la prodigalité , elle"

sèrne à pleines mains .8: ne recueille que

des
regrets. ’ ” ’
a Quand le torrent s’efl épuifë ,"le voyageur le palle à pied fec 8K le mlépri’fe. La
terre même qu’il a abretivée ne lui tient’pas
compte de l’eau qu’il a répandue?

(t lPaflionnez - vous pour le bien public
feul ,’vous y*trouVerez lecompte de tout
le monde, &lle’ vôtre; A ’
"I a Quandivous’uiéditerez une entreprife ,Ï

. ferme-z vos lèvres. Quand. Vous voudrèz’
vous mettre en cheminipouifl’exécutei’ ,

doublez vos babouches avec de la laine.
«Le feeret’qui s’échappe brûle la lanÀ’

gire; î L’éflbruitqui prêtède ou 4qui marche

avecle projet..,.le déconcerte. -4. .fi -. l n Ménagez la vie, des hommes ,..ils (on

vos frères.. . l «me a." un, .--,.. .
a Montrez-vous modelle dans votre de;

178" Surra’nasmwrn 51".st Nous,
but , vous brillerez enfuite d’un plus bel

éclat. . . V

4 a L’amandier cil de. tous les arbres le
premier qui fe couvre de fleurs , 81 le dera
nienqui donne du fruit. Imitez le mûrier ,

il donne le fieu avant la feuille. (t) l
, u Prévoyez les obfiacles. L’efquif qu’on

lance à lamer peut braver le premier flot;
mais il cil. bientôt (immergé par ceux qui

le fuivent.» l h p
. Hicar , aprèsavoir .dqunéîces lèges confeil’s guigne minime , préhumain qu’il va.
s’occuper’du foin de les fuîvre 81 de mar-I
cher fur lès, traces , le préfente à Zéfagnie :1
tous deux l’eznbrall’euït , le comblent de

vœux 8l de bénédictions. Les portes du
palais [font Ouvertes ;Ç.&:il reçoit les com-g

Pumas 471,158? fur lamoit? simiens si
Siiilturib l’a ,élevé. W , ,1 »
Ce premier éclat de la faveur n’emit pas,

fait «pour; éblouir Nadan. Ce caractère ,.
dont les vices avoientéchappeauzdifcernement de :fon oncle; étoit tropprofogd pour:

et ,.. M. .1
.

(t) H’croîtrenv Arabie tine’ei’pècie’de mûrier, fur

lequel on cueille des fruits long-tempsïv’aut qu’il

fait enfantines. l Il l - I »

u

Courtes ARABES. 2.79.

le développer fi promptement: il (e montra
dans cette occafion digne des honneurs qu’on

lui rendoit, par la manière de les recevoir ,

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

cour aufli brillante que nombreufe; paroiffant digne aux yeux même d’Hicar de la

haute fortune à laquelle ce refpeâable
vieillard l’avait defliné.

Sinkarib livré à la rnollefle a befoin
d’un minifire aélif 81 intelligent , il l’a.
trouvé dans Nadan. Bientôt le jeune’viiir.
lui paroit préférable à Celui qui s’efi retiré :.

il courent à’partager fes amufemens , 8l ne,

fe montre. point ennemi des plaifirs raffemblés dans l’intérieur du palais. Le monarque:

81 fou vifir deviennent inféparables , 81 les.

alliaires
.- Des plaintes ,languiffent.
des murmures fe font:
élevés: la tranquillité d’Hicar en en trou-.
blée , il cil obligé d’en témoigner fes allar-.

mes à (on neveu. Nadan l’écoute avec ref-

pe&, mais avec beaucoup de froideur; il
promet de tout réparer, 8: ne fient rien. ’
r Il furvient de nouveaux défordres : l’an-

cien vifir revient à la charge, 8: devient
importun: il va faire part de fes inquiétudes

me SUITE pas MILLE a? une Noirs,
au roi lui-même , il le trouve prévenu.
Nadan avoit pallié le mal à fes yeux, 8:
commencé un portrait défavantageux de

fou oncle.
a La vieillefl’e , avoit-il dit au roi, rend

Hicar ombrageux 8: timide : il ne voit plus
de près les affaires, 8: voudroit toujours
les conduire: devenu faible 8: languilfant ,
il ne pouvoit plus retenir l’autorité; i 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 majeflé.»
Lorfqu’Hicar le préfenta devant Sinkarib,
il s’apperçut de l’effet des préventions qu’on

avoit données contre 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. «Je

fuis parfaitement au fait de ce dont vous
voulez me parler, ajouta-t-il, les plaintes
ne des efprit’s inquiets vous ont portées
font ’abfo’lumeht mal fondées. Nadan votre

neveu a parfaitement bien rempli mes
ordres 8: (on devoir. Recevez cependant
nies remercîmeus fur ces nouvelles preuves

de votre zèle, 8: tâchez furtout de con:
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ferveraune fauté qui" commence à devenir

bienfoible.»
a8:ra
’Hicar retournech’ez lui confus
mor- .
tifié: il fe jette en pleurant dans les bras .
de fou époufe ’: a Ma chère Zéfagnie , lui .

dit-il, ce Nadan, ce fils que nous peniions
nous avoir été donné des mains de Dieu
I pour être notre confoiation , 8: le’rempart de l’Affyrie, m’a ravi la confiance du roi: il va tout perdre, 8: j’en ferai la caufew! ’ p
a Coufolons-nous , Hicar, répondit Zé- I
’fagnie’; féduite comme vous par des fpé.

cieufes apparences, je vous aidai moi-même ’

avons tromper fur fou 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 poliérité qui
vous étoit refufe’e. Jeréfléchis depuis long- :

temps fur cette malheureufe (inconfiance,
fi le Tout-Puifl’ant eut voulu vous accorder

un héritier , il lui étoit aum facile de le
faire que de frapper ;vossoreiilesd’pn vain
bruit : on a permis qu’une fourberiervous’
châtiât. d’un trait d’idôlâtrie-, lünpardonç ,

182 SUITE mas MILLE ET une NUITS,
nable à-un homme avili infiruit que-vous, 8: vous fûtes contraint d’adopter Nadanp
Faire. le ciel qu’il s’arrête-.lLe mafque de
l’hypocrifie qui nous au long-temps trompé -

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

8: profondes; mais Hicar ’, dont le cœur :

tendre chériiioit encore ion neveu , ne I
préfumoit pas. qu’il travaillât à vérifier les 5
indes preH’eritimens de fou époufe.

-Nadan éprouvant. déjà les remords de
fou ingratitude ,. cherchoit encore à: hâter i

laperte de fou bienfaiteur, dont il redou- y
toit: les-regards 8m les remontrances; dont:
il dévoroit la fortune, 8: (leur; la réputa-’-

tionlui étoit à charge. -

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

mêmeun libelle anonyme 5,. mais fous les
traits. duquel on puiflë reconnaître le au:
de (cannèle.- Il le remplit d’imputation ,
faulfes 8: hafardées ; touty paraîtroit fpé- cieux ,L 8: di&é par le zèle. Sinkarib reçoit
l’ouvrage. , 8c Le communique à Nadan.

Le rufé miniiire détruit en un moment

l’effet que. pourroit produire fa propre
impoliure. En même temps qu’il laiffe foup-.
germer qu’Hicar 12ml en e11 l’auteur ,. il en
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paroit attendri jufqu’aux larmes , 8: prie
le roi de pardonner à la foibIeffe’ 8: à
l’âge de fou oncle, ’en prenant Cependant

des mefures pour écarter un homme qui
Acefl’e de fe montrer ce qu’il étoit, 8: qui fe

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

V « Vous lui laiffez, ajouta-t-il, une nom-

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

qui enCourage les mécontens à fe ranger
autour de lui, 8: à le tourmenter par leurs
vifions : ils l’engagent à employer tout (ou
Crédit’pour reprendre fa place , 8: ils ne

défieront de nous inquiéter que lorfque
tout efpoir de faveur fera perdu pour lui. 4
V «Je pourrois braver, répondit Sinka’rib,’

la cenfure du peuple , à qui je ne dois aucun compte des motifs de mes aéiions , 8:
j’entrerois dans vos vues , fi de fortes confidérations ne m’arrêtoient pas; mais je

craindrois de mortifier Zéfagnie à qui je
dois des égards , comme fœur de mOn père;

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

par rapport à elle. n i

Nadan étoit trop courtifan pour ne pas
applaudir aux raifons de ménagemens que
u
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venoit d’alléguer Sinkarib ; mais détord
ruiné à fuivre fou projet, il fe voyoit réduit

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

celle de Perfe pour l’échange de deux
places frontières 5 tout étoit convenu 8:

fini : Nadan feul en avoit la nouvelle.
Le courier devoit arriver dans peu pour
la porter au roi.
Hicar reçoit une lettre , fuppofée venue

de Perle, de la part d’un homme dont
l’attachement lui étoit connu ; il lui don;

noir avis que le fauverain de ce pays
négocioit de mauvaife foi ; 8: que dès
que les troupes auroient été introduites.

8: établies dans -la place que les Aflyriens devoient livrer , il comptoit en faire
entrer d’autres par des fouterrains incon-

nus , dans la fortereffe où celles de Sinkarib feroient logées, 8: le faire affaffiner : l’exécution de ce prétendu projet

paroiffoit remife au temps où les otages
auroient été rendus de part 8: d’autre.

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

blable atrocité.

Nadan réfidoit au palais du roi, dont
il ne s’abfeutoit que fort rarement 5 il

reçoit une preffante invitation de fort
oncle de venir lui parler fur le champ ,
il accourt avec l’air du plus grand em-À

prefl’ement.
r(t Qu’efl-il donc arrivé , mon oncle?
lui dit-il ; à la manière dont vos ordres
m’ont été rendus , j’ai craint de ne pas

arriver airez-tôt pour. recevoir vos derniers foupirs l mais je fuis plus tranquille
à préfent , puifque j’ai le bonheur de
vous voir encore jouir d’une aufii bonne
fauté. Pour quelles affaires fi preflantes

m’avez-vous fait appeler? l

« Pour les vôtres, lui répondit Hicar,"
Celles de Sinkarib’8: de toute mame. Je-

tez les yeux fur cet écrit. n - ’ ..
’ Nadanîdéter’miné à aigrir l’humeur du

vieillard ,’plus encore par fou maintien que
par fes paroles ,lit l’a lettre avec un air froid.
8: dédaigneux , 8: quand t’il eut fini, il

lui2: parla
ainfi : r I * ’ ï
Vous ne devez plus, mon-cher oncle,
afpirer qu’au repos; vos: correfpondances
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le troublent. Je puis compter fur la fageffe des mefures que j’ai prifes avec fa
majefié , 8: fur la fidélité de nos agens.

Fermez tout accès aux gens inquiets 8:
turbulens qui vous affiégent : le roi, qui
s’en allarme pour vous , vous fauta bon
gré de votre filence , 8: les affaires en
iront beaucoup mieux fi vous voulez bien
une fois les abandonner à notre conduite.»

Après ce difcours infultant, .Nadan fait
une révérence, 8:. retourne au palais du

roi. . I

. Le vertueux Hirac , pétrifié de ce qu’il

vient d’entendre, alla ver-fer fes chagrins
8: fes larmes dans le fein de Zéfagnie. La

princeffe cherchant à calmer fa douleur
vient à pénétrer les motifs de fou affliction ; l’ingratitude 8: l’égarement de Nadan en efi la caufè. Ce.téme’raire dédai-

gnant la fagefl’e d’un avis falutaire , va.
expofer l’Affyrie à la guerre, à des meur-

tres fans nombre , 8: à un efclavage
humiliant.
a Allez à mon peveu Sinkarib, dit Zé-

fagnie , portez-lui la lettre que vous avez
reçue de Perfe .1 quelqu’aveuglé qu’il fait

fur le mérite de .Nadan ,fes propres intérêts

x
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pourront deliiller fes yeux 3 il ne faut pas
’laifl’erltout périr faute d’une démarche auflî

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

qu’elle me répugne intérieurement.» Il

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

du fiJjetr de vos inquiétudes. Vous vous

lamez tourmenter par de faux avis , heu?
teufement ils ne :m’ont pas donné les
mêmes allai-mes. Le courier .de mon ambaffadeur en Perle vient .d’arriver dans
ce moment , 8: m’apporte les nouvelles

les plus heureufes. Le fouterrain dont on

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

puniffable, dont votre correfpondant porseroit infailliblement la’pei’ue , fi fa mon,

dont un courier vient d’apporter la nous
velle , n’en ôtoit pas la poffibilité. Je
délirerois que ce fort devînt commun à

tôus ceux qui cherchent à vous donner
des inquiétudes fur le gouvernement a&uel,
auquel dans toute l’Afi’yrie il n’y a que

vousviqui ne foyer. pas tenté d’applaudir:
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retournez à votre’palais ; vivez-y tranà’

quille ; c’efl tout ce que. je dois attendre

8: exiger de vous. n
Ainfi,fans égard pour fes fervices poilés
i8: pour (on âge ,v Hicar cil renvoyé avec
.un froid mépris. Il retourne auprès de fa
v’ertueufe époufe , à qui il faitle récit de
l’accueil qu’il vient de recevoir. .’,
.- (t L’étoile de ’Nadan’ voussefl hien’ fun

nèfle , lui dit-elle , elle corrompt vos
bienfaiteurs 8: vos amis , elle empoifonne
jufqu’à mes confeils: malheureufement elle
domine fur l’Affyrie , qui me paroit expofée

aux plus grands dangers. Maisfi-le décret
duÎ ciel la condamne à périr fous fangeu-

vernement a&uel , pourquoi nous allarmee
rions-nous d’un deflin que les premiers de
l’Etat ne veulent pas empêcher ; réfignons-K

nous, 8: laiflons aux autres le foin d’y
remédier , ou de s’aVeugler. fur les circonf;

tances.i Sinkarib vous: ordonne de chercher
le repos , .c’efl felon moii de tous les aétes»
d’obéiflancé le moins dur;à meure en pratique à l’âge où vous êtes". Vous aimez les

fciences, occupez-vous d’elles ,8: oubliez

enfin les rois 8: lesilvifirsr,» ç l
- Hicar s’attacha à; fuivre, lés-coufeils de
Zéfagnie ,
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Zéfagniel; r8: pour lue plus donner d’inquiétudes à »Sink-arib-4, ni de jaloufie’îi

Nadan, il ferma a porte "à tous’ceux qui
pouvoient être l’oupçonnés de lui parler

d’affaires, 8: refireignit foncommerce a
celui des, ’fduans» des difl’ériens- pays dont

il avoit toujours entretenu les liaifon’s. Il

faifoit le boumant- de faïmaifon par fou
enjouement 8: l’égalité de ’fon cara’élèire à

i-ll-vivo’it heureux 8: tranquille ; il com-v
mençoit même à oublier fou neveu , lorique v

celui-ci, pour qui l’exiflence de ce grandhomme étoit un fardeauÎ infup’portableI,l
entreprit de s’en délivrer par la-iplusterië
minelle de toutes les intrigues. ’ ’ ” ’ l

Après qu’Hicar feint-retiré du palais)
de Siuk’arib ce monarque ’refi’entit quelque

chagrin- fur la manière dont il l’avait traité;
énife’ rappelant lés-importans ferviCesequ’il
,avoir’ro’ndusî à: l’Etar làlvue une; refpec."
tab’le’liviei-llard ïawitîebmbat’tu les infirmai

tiolîs’dé-Nadan; maisïudîregard de celuineiv
avoit aisément trioniphéï’des ’dil’pofitioqg»

d’un maître suffi faune-al donnèrïvfai don:
fiancé qu’à fez laniertlelb’mirnè’lfi.’ Cepend’anF

le roi- decNeneialirôtoitlméeomeuttiédir
gémepi’i’lcîrî 5’". satin-mutilé in! ’

Tome Il, I N
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4. Quelques jours s’écoulèrent ainfi dans

les. remords; cet. état lui devint à charge,

ilparla, enfin àNadan. . .

adNous avons renvoyé votre oncle bien

peuvfatisfait ; comment aura-t-il pris
la manière dont je l’ai reçu! Que fait-il

maintenant?
I «Avec-alfa de hauteur, réponditNadan;
8: beaucoup d’humeur , il s’efl renfermé

chezllui , on ne l’aborde plus : mais s’il

eft inaccefiible aux habitans de Nenevah ,
il n’a pas. renoncé à tout commerce avec
les». étrangers. Des couriers prennent chaque jour’le chemin de Perle 8: d’Egypte.-

Et quelles peuvent être fes vues?» reprit
Sinkarib avec inquiétude.

i- a Comme la fureur de conduire encore
les affaires l’a repris , dit Nadan , je ne
[aurois imaginer lest-moyens qu’elle lui
fait employer pourïy parvenir ,.° c’efi une.

manie de vieillard qui: «me paroit .vincon-v
cevable 5 mais Lilwefl: bien ailé à’votre
majeflé de s’éclairer fur cet objet. Je vous

ferai. avertirzslu départi d’un de .fes pre-

miers confines-velus: Je ferez arrêter ,81 la,.’naturec.derfesludéuêchestnous cédais-î

rera fur l’importance du mefl’age..-.-y.
t.
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l’adopte en partie votre projet ; mais il
vaut mieux que le courier paroiffe avoir
été volé pour ne pas paroître ombrageux

mal-à-propOs. - Votre .majefté ’peufç

très- fagement 5 il a pourroit que les
lettres d’un homme de fou âge ne com
fini-l’eut que ,des rêveries, 8: alors l’ayant

fait arrêter , vous vous feriez. montré [cupI ’çonneux -fans.fujer.n A ’ I ;.-;
Nadan lattoit bien de quellematureétoient
les icorrefpondances" de fou oncle. illécriivoitnen .Perfe à quelque mage de l’es amis,
en Égypte à quelque prêtre d’Ofiris, fur
desïpoints’ de Iran-cens" laquais vil étoit
burieux de s’éclairer: il ’étoitl queflion de

lui fuppof’er rouie autre intelligence: Que
fait le perfide minime? Au moyen duif’ceaiz
de fou oncle dont il s’étoit rendu maître,
80 de la facilité qu’il’avoit à contrefaire
fou écriture ,5 il’ïécrit’fous’ fou inom une

lettre a Akis, roi de Perfe, le plus grand
ennemi’de Sinkarib. Himitoit ce mana:què avenir s’emparer’d’un royaume vexé

par un tyran elTéminé, devenu l’objet de

la haine 8: du mépris de [on peuple. Il
i’engageoit à le montrer à la tête d’un
corps-d’élite ,8: à fia-rendre dans la’piainq

L r N il
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dè Nerrîm, où lui-même [étrencontreroît-

avec (a garde dans les premiers , jours. de
la lune de Niram’."Il avertiflbit Akis (toujours; fous lernom d’Hîcar) qu’une des prin-

cipales partes [de la. villelui- feroit livrée,
8c qu’il trouveroit les grands 8c la nation
djfpofés à fecouer le joug du .tyran , .8: à le

luilivrer.
v Ï” ,. *
Cette lettre fuppofoit-fique le, roi de
PerfeIIen devoit avoir. reçu, d’antres,’-dàns

lefquelles ’Hicar- lui indiquoit les mirons
qu’il avoit fait agir pour. préparer. lamée!

volution. r .
Quând -.N.a’dan* eut coloré :5011 impoflure

par tontes, les apparences"de»la.vérité, il

fit Jeontrefaire la bqurfe dans laquelle les
confiera d’Hicar renfermoient les paquets
de leur maître, attachés à leur; qeinture. Il e
efi prévenu du départ-de L’un d’entr’eux,

le fait attendre horsdçs pintes (le-Nenevah

parfin homxhe «Bide, qui entre avachi
m-converfation,,;8( l’engage à" venir [ç

rafraîchirudaus le. premier cabaret, 8l. il
n’en fortçplusqu’il n’ait échangé la hourra

qu’ilïportoit coutregcelle de Nadan. ’

Morale minifireaHa chez le roi: «Sire,
’I-i dit-il ,..!ecouüçç (Le-,mçn- oncle- par:

L- x
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ce matlngpour Alla, Perle ;j faites appelle;
les voleurs. Quant àiïmoi ,1 quelles que
foient les difpofitions de mon oncle à mon
égard , les anciennes obligations que je
lui ai ,8: les liens du fang doivent retenir
toutes mes démarches. Faites-vous jufiice,

fi vous êtes dans le.cas de vous la devoir-y
mais, il m’efi impofiiblehde vous fervir. dans

cette
occafion. n l 1 A
Sinkarib approuva la délicateEe de Na’ dan: il faitdéguifer cinq de (es gardes,

8: les;envoie fur lesttraces du courier,
qu’ils ont bientôt rejoint 8c reconnu .à la
bourre qui pend jà fa ceinture. Ils l’attaquent, le dépouillent, 8K l’abandonneut

fur le chemin , comme auroient pu faire
des brigands dont ils venoient de jouer

JeDèsrôle.
vV
Ï le-l contenu de
que Sinkarib
eut lu
la lettre prétendue d’Hicar, il entre en
fureur. ’Il ordonne fur le champ qu’on aille
chercherle courier, qui s’était retiré dans

une chaumièrevoifine de l’endroit où il
avoitété afiàilli. Leséiniiraires du roi s’en

emparent [fur le champ, 81 le cousinât-ex

devant lui, l , I, w i .

in A qui es-tu, efclave? lui dit à: 2:;-

NE!

r93, Soir: pestant: En. UNE’NUITS,
’narque.’-- A Hicar. --Efl .ce lui qui t’a

chargé de cette lettre?- Oui, lire; -- A
qui devois-tu remettre les paquets que tu
portois? A les amis en Perle. ’
(( Oh! trahifon , s’écria le roi! l’homme

que mon père 81 moi avons comblé de

biens , veut me livrer à mon ennemi; a:
confomrite’r lamine de mes états ! Qu’on
aille chercher Hicar, 8: qu’on l’amène ici!

La garde cil accourue au palais d’Hicar;
il ’ le trouvoitldans ce moment-là dans une
petite Tol’itude qu’il ’s’étoit [pratiquée dans

Ales montagnes, a peu de dillancé de la

ville.
’ï°iliZéfagnie allarmée d’une pour-fuite fi
prompte, ayant fu que ’ (on époux étoit
aCCufé ide. haute trahifon , implore l’ami1

tance du ciel en élevant les mains versilui;
8c tandis qu’une partie’de la garde s’elî

détachée pour (e Taifir d’Hicar dans fa

folitude, elle accourt au palaisidu roi (on
’neveu pour le jeter à les pieds:Sinkarib
la relève. a Il n’y, a point Ide grâce à

obtenir, Madame,’lui dit le roi hors de
lui-même; je tiens toutes les preuves de
l’horrible confpiration de votre mari contre
moi 8c contres toute l’Anyrie: le "rang qui

Mr. â,
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Coule dans vos veines doit vous rendre ce
coupable 2mm odieux qu’il ell ingrat. ’
Zéfagnie entre dans le détail des impu-

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

même temps "ion innocence, 8: le crime
de Nadan, qui [cul peut avoir, contrefait
l’écriture 8: le cachet qu’elle a Tous les

yeux. Mais ceux du, roi [ont trop fafcine’s
pour qu’elle puill’e le flatter d’arracher le

lvoile quilles couvre. . M n

A D Sire , lui dit-elle , li vous croyez devoir

lacrifier mon époux à votre refl’entimçant

8: à votre sûreté , je ne vous demande
qu’une grâce. Coupable ou non, [on fang
.rù’ell: précieux, 8: je. veux. en recueillir
-jufqu’à la dernière goutte, Il s’ell fait bâtît

un tombeau qui doit nous réunir un jour:

permettez que je puilfe y renfermer fes
cendres; 8: tout en pleurant la perte d’un
mortel à qui votre père m’avoir unie, 1:31”

plaudirai à votre jullice , dès qu’ellellme

porte à votre falut 8: à celui de relata
ordonnez feulement que ce facrlfice [e faire

dans [ou propre palais. n . 7

Sinkarib ne putvréfifief à lîlîlemamle. (le

Zéfagnie, a il ordonne qu on ;- rende
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immédiatement au palais d’Hicar , pour
lui Iiapporîteri la tête de ce refpeëtable
vieillard. I 2 ’j ’
ï Â Zéfagnie’ de.retour Chez elle, prefl’entam
"llarrive’e prochaine’d’Hicar .8: de fes bour-

seaux, cherchejàîliurmonter la douleur, 8:
confeirv’er la liberté d’efprit au. milieu

;dÇune foule de gens à qui ellefe propofe
ide la faire. perdre. "Elle Tait préparer des
tables! lierViesvde tousiîles. mets qui peu;
peut révéiller’la [enfualité 5 les liqueursles
plus exquifes couvrentTesibufi’e’ts 5 les cama:

wlottes leur remplies de parfums 5 des fleurs
ide-toutes clip-écu embaument. l’air; rien
neÎ. manqué I’à :l’ornetrientidu palais ’, 8’:

foi’xantes bellesl vélclaves (ont prépofées

(pour Ce ferviée. auÏ’milieu de Cet
appareil féduifant que l’époufel’d’Hica’rTe

Vdifpofe à recevoir les officiers de Sinkarib.
Dès que le piège. dans lequel elle veut les

faire tomber elldrellé , elle le tient aux

portes du palais pour les attendre. i
v Ils arrivent. « Je fais ce qui vous amène
ici, leur’dif-ellei; vous êtes les minillres
des volontés du roi mon! neveu : mais avant
d’exécuter un lordrewtrop *’rigoureiix pour
moi ,1 j’ai Voir u lui témoigner, aiufi quîà

a; in
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vous, la contioilTance de la, légère faveur
qu’il m’accorde en n’expdfant pas mon râpeux

à une mort cruelle &Ëignomiuieulè. Entrez

chez moi; v- Ceuxequi doivent amener ici
le malheureux Hicar ne [ont pas encore de

retour. Mes - efclaves ont ordre de vous
fervir; l’état où je fuis ne me permet pas

de le faire moi-même. ’ a v *
Les officiers ayant remercié Zéfagnie,
.8: accepté l’invitation , le rendent dans
l’appartement z ils s’alleyent fur des fophas 3

.cent belles mains s’emprellettt à les fervir ;

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

ont été chargés. ’ - r

Cependant Zéf’agnie ne perd pas un m0.
nient, elle tire à part l’exécuteur de la in!z

tiee. (t Yapousmëk, lui dit-elle , vous-fou-

svenezovous que quand le roi Serkadoum
mon frère ,zpère de Sinkarib , voulut’vous

faire mourir , je trouvai le moyen de vous
dérober. à (a colère 3 Vous rappelez -vous

que vous .dûteswvotre. pardon à celui que
veus allez faire périrï- ont , Madame , 8:
je ne l’oublierai jamais. -- Hé bien, continua Zéfagnie , c’efi le moment de lignaler
votre reconnoifl’ange a Hicar ell innocent ,

Nv
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8: vans ne voudriez pas tremper vos mains
dans le Iangd’un homme vertueux 8: bien!
fanant i J’ai fait fortir.;de la prifon fouteri-

raine de mon palais un. vieil ciel-ave magi,
cien , fouillé des plus; grands crimes , il a
la taille 8: la figure d’Hicar. Vos fupérieurs

(ont dans ce moment hors d’état de vous
obi-encra le magicien cil déjà vêtu comme
doit l’être mon époux. Dès qu’llicarparoî-

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

rouge qui vous fervira à lui bander les
yeux; v0us l’introduirez dans le fallon où

je ferai comme pour recevoir les derniers
adieux : vous écarterez les indifcrets afin
de rcfpeë’ter les dernières entrevues des

époux. Un moment après je vous livrerai
mon efclavehabillé , enchaîné, 8: les yeux
couverts. du même mouchoir que vous aurez ’

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

aua Quepalais
du
roi; ! vrépondit
àr
Dieu féconde
vos delleiiis
Y apousmek. J’hafarde volontiers mes jours,

po ut les fauve: àcelui quivons. cil .fi cher.
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a Le ciel vous récompenfera , ditZéfa.
gnie , 8: de notre côté nous ’di’lpoferom

pour vous des richelles que nous poilerions;

rien ne vous manquera. u I - a
A, peine le complot ell-il arrêté ent’r’eux

deux ,I que l’arrivée d’Hicar permet Ion.
exécution , fans qu’on ait àléprouver le

moindre embarras. L’efcluve magicien cl!
à genoux ,’ reconnu pour le vifir lui-même
par les gardes que l’avoient amené on fait avertir l’officier de .Siukarib. prépol’é’ pour

rendre compte au roide l’eXéCution déifies

ordres, il approche, 8: en même milan: là
tête de l’efclave cil abattue: Yapousmek là ’

rentraire pour la porter au roi. . î .
t .;Lcs.:oïfiicî.ers defiinkarib s’arraehèrm

même: aurfwaifirsdeuvl’aèroitelér
Iagnie les avoit fait jouirggtuais digue-Ç
qu’ils le rendilïent à leur devoir ,18: lié.àpoule d’Hicar ayant fait,fermerl:les.portje;

acron relaie, enfla liberté «le, lins;
foins :dout Ail; n’était nécell’aice

.sÎoccnpât. a r f y " v ’

V

au.

: Elle fait. enlever. le corpsdntnagièien
avecles cérémonies vd’ufage , 8: le fiai ’

porter tout vêtu dans le tombeau préparé

NI

30e Sur!!! Des urne en une NUITS ,
pour: Hicar, .acCOmpagné de toute fa maiw

fou en deuil. ’ I *
r Dès. que la runitgefi venue , elle le fait
aider par l’efc-lave géoliendes priions de

fou palais, 8: conduit.Hicar dans le fouterrain tdont le vieil): magicien lavoit été
’iré ;elle l’a fait (ranger commodément ,

8: ce trille féjour devient aux yeux de
Zéfagnie un palais enchanté- , puifqu’il

a pu fauver l’innocence des. fureurs de

viennes;
Ï I a .- v ’- i
» Pendant cette (cène Tanglante , l’hypoEÎriîte Nadan affilant un. chagrin qu’il n’é-

prouvoit pas, s’était renfermé dans (on

appartement, Il fallut que Sinkarib l’en
" Iortit tu Confolez-vous Nadan , lui dit-il ,
Plâtre endettons étoit à charge, fou humeur
noiesbllflèndditïtrqr’ëa’ngereuirl Toute’ la

Mixité féru-lavons après]? mort de .

’8: vous en jouirez bientôt; car
’elleîneipeut flamine long-temps à la perte
a l’élle’vietit de faire; ’»i-Nadanïfortit avec

ténia , allèrent tohsïtdeux! danssle (en;
des plaifirs oublier les remords , les inquiê.
rtuirlès, lesîtonrmens dont ils étoient agités

in remet, en négligeant touiours plus leurs

devoirs 8: le bonheur de immun:

CONTES’AnA-ne-s. 3m
- Cependant la mort d’Hicar ayant occafionné une grande défolation dans Nenevah,

répandit bientôt-dans toutes les provinccs
un deuil général..Les puill’ances voifines en

(ont inflruites ,8: l’onzne peut comprendre
comment Sinkarib s’eft déterminé éteinq

dre le flambeau de l’Afie , dont les lumières

étoient le plus grand appui de fa puiKanCe.

Ses ennemis en triomphent, 8: ne cher-t
citent plus que des prétextes pour envahir

l’AfÎyrie. 5 ’
Pharaoh , roi d’Egthe, croit la circoniï

tance trop.favorable pour ne pas en profiter: un envoyé de fa part arrive prefque

fins fuite a Nenevah , 8: porte cette lettre

àrSinkarib. » " . . ; 4. ., I
P5541549?! feutrerait: duifimvçrainjdes fleuve:

dé la un; , par. remplir les baflins des mers
dèl’imiritnfi iiolilmz des rani qu’il y envoie

H, fig: embouchures SINKUARIB, To?

- renne-,.. , ... n il . .,

îl’lit’nrunequi n’ait point infiruit renonce
’3.’ III’L’” ’i ’ ’à"eommandér; ’I l il Il

i111! si: ne f ’. *..l’.:-.u..i. - - .v - n
« Nous voulons annoblirle joug de l’huo
mrmanitélïiôt faire iréguervnot’re. fagèlle
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,3

par toute la terre. Defcendez de votre

I)

trône l 8: venez avec tous vos-grands 8:

l)

votre peuple, ait-devant des fers que

D

vous porteront les armées dont jeïou-

I)

vrirai vos fables: n’attendez pas au fond
de votre palais la délimEtiOnB: la mort.
Vous pouvez cependant me ’mettre dans

’ )).

D

U
3)

le cas de traiter avec vous , comme avec
un frère ,18: voici mes conditions.
n J’ai des quefiions profondes à propofer 5

envoyez-moi. un homme qui fait capable
de les réfOudre. Vous me ferez bâtir un

palais entre le ciel 8: la terre, dont les
fondemens ne fluent allis fur rien , 8:
dont le faîte ne tienne à rien : je ne cher-

che que des hommes fiipérieurs à moi
pour les honorer. si vous pouvez remplir

ces conditions, je vousferai palper par;
dam quatre ans le dixième des revenus
de’l’Egvpte. Mais fi l’homme que vous
m’envérrez’e’ll vaincu, s’il manque à la-

moindre choie de ce que j’exigeiçatt’en-

f .dez-vous à des .traitemens, d’autant plus
rigoureux , que j’auraiieusà me plaindre,
ou de votre défobéill’ancel, ou de votre

préfomption.’:5.. . - fi y.
Sitikarib furpris de cette lettre la montre
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à’Nadan: «Comment puis je trouver les
moyens, lui dit-il , d’éviter» la tempête qui
menace mes États! Convoquez’"’tous les

altrologues, les (savane , les [ages de mon
empire; aflemblez avec eux les architeâesi
lâchons d’euir li par quelqu’enchantement
il cil .pofiible d’édifier ce palais imaginaire,

que Eharaoh exige de moi 3 8: s’il fe trouve

quelquiun qui le flatte de répondre aux
fubtilités du roid’Egypte. )) Ü Î: I i’ ’ à
La convocation r-d’nne ’ail’emblée: . anal

extraordinaire étonne tous les. efprits; la

lettretde Pharaon-circule dans Nenevah;
il’en parvient bientôtvnne copieiàt’léfas

grue.- Dèsque la nuit vient, ellefe rend
comme à l’ordinairexanprè’ssd’Hiear; ’8: lui

fait part du vfiJjet-Qquiàgiteiroulees efprits ,
8: du contennrdela lettreinl-îion’l’ayantïlue

avec attention; "demodemà fonipoufe
d’elïet qu’elle a produii fur ellèw ’ -’

Ï .tô’Elle’mé paroit,- répondit-elle, Comme

un nuage gonflé de vemtzqu’nnxrien peut
dîflipqruSiu mon: Hicarzétoit’wivanoi-ponr le ,
relie demandai", je ’rdgardeïois’: les profita»

deurs du roizü’Egypteaiommc «meunier,
’ëtïj’aivdéjà dans ma râtelle plan du château

.I ’il lui faudroit bâtir: j’aime mien): cepen-
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dantiqu’il nous faille la guerre avec de rem.

blables lettres, que d’apprendre que les
armées l’aient fur la frontières» ..

v Pendant que ces époux, heureuz’r des
fouilleuses qu’ils le procuroient enfemble,
s’entretenoient tranquillement des. menaces
du roi d’Egypte ,I tout étoit en mouvement

à Nenevah pour former le confeil qui devoit
y répondre. Pafl’oit-il dans. la ente un homme
àrtête baillée, l’œil fixe ,- l’air penfif, les

officiers de:Sinl:arib tiroient le rêveur par
la manche un PÏBITCZ’VOÜÎV, lui difoit-on ,

yous êteslfans:.doute .una’favant , on vous

attend-au confeil. D Celais’adrefloit ides
gens deïtouti état , 8: louvent acteur qui

ne s’en! doutoient point. V . i; I s . sinuieonfeibteltz-elgfin semblé: les gens
influents."t’etniêl’oientczabfentés pour n’être

pas «inonde cas-ad’avouer leur :impuiilance.
Le roi fait .falrerla luétine. des dépêcheîdn
roi d’EgppÎte,.apresL laquelle chacun s’écrie

;d’une’voix unanime: I ., i I a
si a: Hiaefiuzmmysmnir davmplir 1b
-mjk1irionr.tdo aphone!!! malles feroient pour

mamours-un fimùfwmonwlew "il v f
4 na Hélas l dit ’Sinkarihenlui-même avec
un profimd foupii ,i où têtes-vous, .Hicar 3 Un
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remords dévorant me pré-fente fans méfie

votre innoœnce , malgréque les apparences
du crime vous condamnent”: ou pourrois-je

rencontrer un autre. fage pour ’fortir du
labyrinthe adieux où je’fuis renfermé? n

Le fouverain malheureux renvoie une
.ail’emblée dont il n’a tiré que. dcsliijets

de regrets. Il ne cherche plus .Nadan pour
le raffiner par l’es confeils, bu le diliiper
dans les plaifirs. i C’elt au palais de fa tante
Zéfagnie qu’il va porter [es inquiétudes 8:

la douleur, 8: pleurer avec elle le mortel

qui
les chérifien. j ’
.- La. [age époufe’d’Hicar aimoit le roi ,I’
qui bien, qu’amolli ,.parï les voluptés "étoit

doué d’un naturel heureux ,I 8: à qui [a
cour, toute corrompue qu’elle étoit , n’avoit
jamais donné l’aine d’un titan: il le jette à

les pieds: les yeux’bàignés de larmes, elle

le prenddans les bras : «Venez , mon neveu,

lui dit-elle , je partageivos chagrins, le roi *
Pharaoh vous menace , ne vous lamez point
abattre, Celui [qui cil en état de frapper
ne débute pas par des menaces; en vous
faifant Un défi de fageKe 8: de» lumière , il

me met dans le cas de douter des fiennes,
s Vous .êtes Ini’alître d’un primant empire,
s
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(entez vos forces, déployez-les, porter
vous vers vos frontières avant qu’elles (oient
attaquées.

a Ah! Madame , dit Sinkarib , les menaces du foi d’Egypte ne (ont pas le (en!
motif de mes inquiétudes : je mevfuis privé

d’Hicar dont la fcience , les confeils , 8:
les lumières faifoient toute ma force. Quel
feroit le roi furia flterre qui osât m’infulter,
s’il vivoit encore 3 Convaincu dans le fond

de mon cœur que ce grand homme a été
le jouet d’une intrigue abominable , j’ai
craint d’en examiner les fources’vde trop
près , 81 d’en découvrir les auteurs. Le cri.

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

chercher les moyens de répondre aux propofitions de Pharàoh , 8l on n’a pas craint
de me dire publiquement , que je m’étais
privé de toute reITource en faifant mourir

Hicar. Hélas! qui pourra me. rendre celui
que j’ai traité avec tant de barbarie ! Menezmoî vers fa tombe , que j’embraffe 81 arrofç

de mes larmes les refies précieux de ce
fige minifire ! Je veux confulter [es froides
freli’ques, l’ame du guide de ma jeuneire

erre fansdoute autour d’elles, 8c je puis
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1encore etjaérer de recevoir des confeils,

que les prétendus rages de ma cour ne

peuvent me donner. n ’ ’
Zéfagnie ne vouloit point interrompre le
roi. pour l’avoir de quelle nature étoient les

regrets. Lorfqu’elle cf! convaincue que la
:crainte d’une guerre inévitable ,n’efi pas
le feu] motif de (on inquiétude , 8::qu’unie
véritable fenfibilité, en cit. la lource ,’ elle

prend la parole. I 1’ j ’

" a Sans-doute mon malheureux époux’,
incapable de toute el’pèce de trahwifon
ifuceombafous les ’oomplots. odieux d’une
Taille ’jaloufi’e 5’ mais les ennemis qui ont
attaqué fans Tuécès [a réputation, n’ont

pas mieuir réuflî à lui ôter la vie : la divine

Providence l’a dérobé à leurs fureurs ,
prélèrvé’fa’tête des coups mortels dont elle

ifut menacée. ’ i V’ v) ,

a Hicar-diamant l.s’é.cria Sinllçarib dans

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

crime , 8.: m’a réfervé une reffource infailiiblev"contrel les vains’e’fi’orts 8: les rufes"

Pharaon! Mais commentceprodilge ’s’eltil opéré l; ’Ofx’èbn*èïà,î-ieï fatum; ce (age

vénérable’î- Comment foutieudraiï je le":
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regards , après la noire ingratitude que
j’ai manifeflée à fon égard ? la honte qui

me couvre. liiflira-t-elle pour expier mén

forfait?
,. un,. infiant,
V. répondit
.
(t Soyez tranquille
Zéfagnie , je vais voir,à’il m’eficj poHible de

lie conduire ici; Neredoutci point [a préfencjejl le ciel en; garantifiant [es jours lui
aaconfervé les vertus tilles a même cou.
tomées, en lui accordant la patience dans
l’adverfité , . qu’il n’avait jamais connue. i)

, Elle va prévenirHicar de l’heureul’e

ÏOlugionpperée cœur de. Sinkarib :
le)vieillard giirgfic’touçhéï elle lui dit en.
A fuite qu’elleantjerylle Ïecre’tii’ur le’fervice

que leur a rendu, apolisîmek: «A tort ou

.raifdn , lui dit-elle, les rouverains veulent
t’être obéis ,3 Stiiilgarribâzquoique redevable

de fou repôs "à la défobéiflànce de cet

jepfclaivc, Ennui arnaqueroitupeut-êtrepas
d’avoir nattière! [es ordres». Laiil’ons [ubÏfifler l’idée . du i merveilleuit fansî l’appnyer

davantage: le fringuai regarder votre
.falut écime; uni-Ïbiénfait ’Iparticulier

’’Ï l I .i
-Bilelfanai
.".(.-.’,
Hicar le, l’v’n
dllfgofe. àI venirktrouverSinkarib.
rLes coulolîttiouè; qü’il.,a puiféesl’dans le

Coin-as ARABES. goy:
cœur de Zéfagnie, celles de [es propres
réflexions , l’aifance qu’on a raflemblée

dans le cachot où il avoit établi fa demeùre,’”l’u’i’a”ge des. élixirs "dont la vertu

la foutenu les facultés de l’on corps 8c de

fou efprit ,I tous les [cœurs femblent avoir
rajeuni ée vieilla’rdQ’K’Il fort enfin de (a te-

traite, 8: vient ait-devant de [on rouverain.
" Sinkarib [a précipiteauflitôt dans les
bras :, il a peinoit modérer fa joie : «Cal-

mez-vous, prince! lui dit Hicar; il cit
péceflaire pour vos intérêts queymon exil:

tençe foi: encore ignorée. Je, fais àqlæls
termes vous en êtes avec 1lenroi d’Egypte,
il ,m’attribueroit tous les rçil’orts’que nous
allons’faire jouer , g 8; prél’umant trop bien

de vos irefi’ourçes mil employeroit contre

vous, des moyens bien plus dangereux.iSi
votre’roèlm 4l. Nëdaplniuçâœs çfiainfiruit

madéfies serviazèësmxé dllîgyms.,vaa19 .

fanat- ;Yquâ.dstez,-.d99q,-,Qrsme une
fQHPGŒïflçFvà retienne. Je. items WËJËQW

tareri- d’apprendre: (931169330113 andine;
avoir aucune. inquiétude [tu les .prOpofitions.

die-Plume? rial «amine dans. le ÂlÊBCQ
de via-retraite. 1.8:.lÇIPPQËF même tissez,
Mitaine.» &nçâferëlm’oî wagnérienne!!!

in. SUITE DES MILLE ET UNE NUITS,
d’Egypte. Je vais me renfermer dans ma

folitude , où. je prétends , fous le nom
d’Abicam afirologue Caldéeu , protégé par

Zéfagnie, vivre ignoré de toute la terre ,
8: m’occuper de vos afi’aires : s’il en fur»
vient d’embarrafi’antes ,. vous pourrez ailé--

ment me les faire communiquer. Mais

un confeil à vous donner! 4 I
* «L’ennemi qui avoit-trouvé Je moyen

de me perdre eft autant le vôtre que le
"mien. Mettez -vous fur vos gardes 5 vous
le; pouvez’fans craindre d’être blâmé ,puifi

que les prétentions du roi .d’Egypte .v.0us

en. douillent, le.pré.texte. .Doublez votre
garde, prient-rafla mitiennexpie, vous: aviez
lailÏée par déférence à la princeffe votre

tantel.Le chef qui» lajcommande efl: incorruptible 5 tous l’es officiers îibnt de (on choix;
Donnez-lui votre confiance ,.’& .cetteb’arg
fière de plus entre troublât lesdefl’ei’ns de

Notre,r.ennemi, quel qu’ilLfoit." En;
w-ZHicar :fembloin;prefïentir les projets de
Nadan; Cet ingratvminiflre s’apperçevant
que les fréquentes. démarches dufoâsanprès
de. .Zç’fijgni’e devoient nécellhîement con;

[animer fafruinej, avoit. formé. le; défiais
daæorçpmymlë garde; fülSllllëa-Ëibg, d’un.

voyer
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voyer (a tête au roi d’Egypte, ,8: de (ne;
céder lui-même au trône d’AEyrie , comme.

tributaire de Pharaoh.
Sinkarib lui Communique la lettre qu’il
compte adrefÎer au roi d’Egypte : Nadan,
quoiqu’étonné de (on contenu, n’y voit

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

ditions.qu’elle s’impofe, 8: probablement
vous profitez de ce délai pour vous préparer

à la guerre 3 --- Oui , répond , Siukarib 3
à; j’uferai de tous mes moyens pour me
mettre en état de fuivre mon projet 8: de
commander cinquante mil-le chariots , mais p
il finit attendre le départ des envoyés d’E-

gypte pour ne pas leur donner de Pour.
brage. Cependant malgré leur préfencc , 8c

fans occafionner aucun foupçon , je peux
retirer la garde qui eit auprès de Zéfa-U
giflé; pour ’l’ehdurcir aux exercices ,’ 8:

la mettre en état de me fuivre àla guérite;

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

par 5 en devient moins ombrageux; fans
quoi ’ l’augmentation de [agame , 80 le
nouveau. rattachant d6:.Si11kar.îbrà.s’.-inquiéîet’

Tom; Il. r
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lui-même deJes propres affaires , enflent
beaucoup ajouté à (es craintes. Il applaudit aux rages mefures de (on rouverain, ô:

promet de ne rien négliger pour mettre
les forces du royaume fur un pied refpec-r

table.
Les envoyés’de Pharaoh (ont partis de
Nenevah avec les dépêches de Sinkarib, 8:
perfuadés par le bruit public, qu’aucun
des favans de fa cour n’était airez hardi

pour aller interpréter les mylières que le

monarque Egyptien veut propofer. " i
Zéfagnie a fait fortir de la folitude d’Hi-

car tous les efclaves dont il étoit connu ,
excepté le jardinier feul , homme de toute
confiance 5 on les a remplacés , ainfi que
tous les autres domefliques , par des gens à
qui leur maître cit abfolument étranger.
Hicar le préfeute au jardinier déjà pré,
venu ,y fous le nom d’Abicam», - aiirologue
Caldéen ,-à qui on doit permettre l’ufage

des iufirumens de phyfique qui appartev
à noientà Hicar; il s’occupe du projet de
’Zéfagnie pour l’édification du palais aërieu.

Les chafiëürs d’Hicar, fur l’ordre de l’on

éponte, doivent parcourir les défens dans
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lefquels les roche. ( .1), ces oifeaux moufn’ueux.., ont accomumé de nicher : il:

doivent enenlcver deux fort jeunes avec j
leurs premières plumes , 8t- les apporter au
jardinier de la maii’on folitaire.
Hicar, fous le nom d’Abiçam, doit avoir
deux jeunes efclaves de onze ans, qu’il faut

familiarifer avec les oifeaux, au point que
l’infi’inét de ces deux efpèces puifl’e recon-

fondre. ’

i Les oifeaux étant trouvés , on en donna

le foin aux jeunes enfans, qui ne les quittoient’ni jour ni nuit 5 ils le nourrifl’oient
81 (influoient enfemble. Bientôt il s’établit
entr’eux quatre. la plus étroite familiarité:
les rochs ne pouvant encore s’élever qu’avec

peina, fiiivpîent : partout les enfans , ainfi
qu’il: -’au’roie-nt [tutti leur mère 5 les enfans

vmonlwiend fur Ïîekdos des oifeaux , qui prenoimrîpiài-firde’ïles porter 5- on leur attacha

(l6 petites .fellessoomtnodes,’ fur lefquellee

des cavaliers lib-menoient avec grâce fans

courir le arménienne: a caron les y,

agoni *r I I p.4 ’ . ,

Oifeau énorme qui f: trouve dans

;ïçslîfçéfgrts de l’Afrique; il peut porter un poids de

Jeux peut livres. Quelques performe: croient au!
.c’èn’We’ofl’ean fabuleux. u t e

0 ij
x
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avoit attachés. Les oifeauxprenoieitt leur
premier vol dans les jardins 5 undong ruban
que tenoit Hicar les contenoit-par la patte: ,
peu-à-peu les enfans en furent maîtres ,’&

tenoient eux-mêmes le ruban qui-leur ièrvoit

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

quefiion que d’infiruire les jeunes enfans
de ce qu’ils auroient à dire 8l à faire quand

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

gence, ce fut la partie du «ilratagême qui
rencontra le moins d’obfiacle dans Testé?

ention,
. s. - .- - .11; LZéfagnie venoit jouir..de tempsen temps
des fuccès de Ion entreprifei, &ihabifli’oit
les enfans 8: les .rochs àiolséir à Maires:
elle raffinoit Sinkarib vchaQue ’gfhjsmquîil
venoit la voir-:f’urufesoinqniémdes’àôtjks

craintes ,l- en mini. mlmb’lcepeîndant’les

moyens qui-fiçvqtcnbdcs,Baliqer. ni une. a
Ce prince, tiré du femmeil-cpæi-lhvcit
l’engourdi’depuis qu’il étoit0 Riràïlerïtw
penfoit enfin a ’ranitner lesi’ie’îjort’sb’lqit-p

gùilfans de fa monarcljjledjl

,. W .

ilv
I
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grande! lrell’ources chez Nadan , qui étant
(urveillé , déployoit le tréfor des connaiflances dont Hicar l’avait enrichi. Ce ruinif-

tre voyoit approcher le terme.rigoureux des
Ntrois mais , fans qu’aucun préparatif de

guerre fut entrepris, fans que performe fut
nommé pour le mettre à la tête de l’am-

baliade : il le flattoit de toucher au moment
où les projets ambitieux pourroient éclater. ’
Les frontières dégarnies étoient expofées

aux incurfions des ennemis , (on royaume
le dépeuploit chaque jour , les Aflyriens
palToient en. Égypte pour le [bulbaire à
l’efclavage dont ils étoient menacés.

A la huitième lune écoulée depuis la

lettre de Sinkarib à Pharaoh , Hicar fous
le nom d’Abicam demande a le mettre
en route : des Arabes du défert le plus
- éloigné doivent campofer l’on efcorte. C’efl:

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

prenoit de fatisfaire en tout point le fouverain. de l’Egypte z, [a furprife cit d’autant

plus grande qu’il fait que. Zéfagnie veut

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

i V 0 iij
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’dinaire 5 mais 6 elle ellfans-litcc’ès, Nadau

lui laifl’e entrevoir tous les dangers auxquels

elle l’expof’e". i - ’
Déjà tout efi prêt pour cette ambaffade,
dont le cortège s’efl: rall’emblé auprès de la

folitude d’Hicar. Sinkarib s’elt dérobé à la

foule importune pour venir entretenir’l’on

amb-afi’adeur. x ’ p
si Soyez tranquille , lire , lui dit le
prudent minime 5 je vous promets avec la
sûreté de vosEtats, la rentrée des peuples
qui le font éloignés de vos frontières 5

les quatre années de tribut , 8l le rembours des fraix extraordinaires. Je vous

laide avec Nadau , employez-le : il efi
’ habile 8c vous fera nééefl’aire 5 mais ne

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, 8:

il en: facile de luieacher vos faupçons. n j
L’envoyé de Sinkarib cit en marche : quatre éléphaus comparent tout (on équipage z lui à: l’on épeure fout dans une tout

avec deux eunuques 1 les deux rashs 8:
leurs jeunes guides’ont chacun la leur ,
avec un efclave pour les fenir.’ Quatre
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femmes 8c deux eunuques chargent le dos
du quatrième éléphant 5 8: cent eunuques à
cheval, armés d’un labre 81 d’une lance ,

efcortent cette petite troupe.

Un filet de foie couvre les tours dans
lel’quelles (ont renfermés les oifeaux 5 il

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

.uation 5 les eunuques radent nuit ë: jour
autour des cages myltérieufes pour en
écarter les indifcrets , 8: empêcher qu’on
ne s’entretienne avec les conduâeurs, qui
font eux-mêmes perfuadés que les éléphans

portent des préfens extraordinaires à Pha-

raoh.
v’’*
La caravanne entière arrive à Malrer (I),
fans avoir éprouvé de difficultés. Hicar

afiied l’on camp dans un endroit com-

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

Le manarque Egyptien , radiné par les
4 avis des prêtres d’Ofiris qui sont leur temple

’ ( x) Mafia, fait Mesra’ini. Le grand Caire, bâti
par Mesraïm fils de Chant.

O iv

32° Sutra nus MILLE ET un: NUITS,
au milieu du grand lac Mérov ( I ) , fait
bien qu’il a propofé des quefiions qui!
efi humainement impoflîble de refondre ;

il dt en garde contre les illulions de la
magie , 8: il efi sûr de déconcerter par
l’embarras de ces propofitions ,. les lumières , quelles. qu’elle: fuient , du pré-

tendu (avant qu’on lui envoie. Il fait
avertir l’ambafiadeur qu’il cf! prêt à 1è

recevoir , & s’environne pour lui en im-

pofer davantage de tout le faite de [à
cour.
Hicar vêtu d’une manière extraordinaire;

inconnue à la cour même de Sinkarib , [ê
préfcnte devant le monarque : Pafliirance
de fa démarche 8: la majefté de (on port
en impofènt déjà à toute l’afi’emblée V; il

arrive aux pieds du trône , 8t-s’y’profiemef

ce premier hommage étant rendu, il’prcnd

. ainfi
la parole.
l "L
a Sire l Vous
avez fait un défi
au roi
mon maître, 8K ii accepte avec’ joie un

gombat quine compromet ni le repos , ni
la vie de vos deux nations; Vous ne voulez
(1) [mima Lac Meroué, connu par Philtoire Je
l’ancienne Égypte de Strabon , 8c de Diodorc de Sicilâ.
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difputer que de feience 8: de fagefiè, 8: je

viens de fa part , enadmirant votre grandeur , vous faire connoître la ’fienne , 8l. lui-

-concilier à jamais votre eftime. Si la faveur
du ciel me fait fortir vainqueur de l’entre-

prife (permettez-moi , ô fublime monarque l de ’vous rappeler vos conditions)
nous avons votre parole facrée que vous
payerez quatre années de tribut fur toutes
les produâions de l’Egypte. Si je me
trouve réduit à Àl’impuifi’ance de fatisfaire

aux points: convenus , ma tête fera le
châtiment de mon audace , 8: le roi
d’Afi’yrie, qui ne met point de bornes au .

Irefpeét qu’il doit à la (cience, en vous
affujettifïant (a couronne , s’engage à verfer

chaque année dans vos tréfors la rançon

qu’il vous plaira de lui impofer. n A
A L’air noble 8l modefie de l’ambairadeur
a d’Affyrie , l’ordre , la précifion , &la force .
de [on difconrs ont. feté Pharaoh dans l’é-

. ronnement , il fa reproche fa témérité : un
louverait] plongé dans la mollefÎe , entièrentent livré à (es pallions , qui lame gémir

fes peuples fous le joug de la tyrannie,
Vpeut-il être environné d’hommes [embla-

bles Mena qui vient de s’expliquer avec

l.t0vl
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autant de courage 8: de l’ageli’e? Se’dé-

voueroientcils pour le falut d’un prince ,
dont tous les milans feroient marqués par
des fautes 8l des foiblell’esî Qu’auroit pu

dire de mieux le vieux Hicar, s’il vivoit
encore, dans la circonflance où-fe trouvoit
alors l’envoyé du roi d’AfÎyrie? -..
Ces réflexions empêchèrent Pharaoh de
répondre fur le champ au difcours de l’am-

baEadeur : enfin il rompit le filence. s
j i «Envoyé de Sinkarib , quel cit votre
nom 2 g- Je m’appelle Abicam , le dernier
d’entre les efclaves de monfouverain: je
. fuis un de ces vermifi’eaux qui ont rampé
inconnus jufqu’ici autour de (on trône. A

lanceur de mon maître, les charges 8: les
honneurs font confiés en des mains plus
habiles que les miennes. - Certes, répon-

dit Pharaoh , dont la furprife étoit aug" mentée, fi j’ai devant moi le plus chétif
des («vireurs du roi d’Affyrie , Ion royaume
doit être peuplé de divinités l Mais puifque
vans êtes fi inférieur, pourquoi avez - vous
été choili de préférence à tant de grands

hommes, dès que Je; roi Sinkarib montre

pour moi tant d’ellime? i .
tu n Sire! reprendl’amliall’adeur.,-lamait.
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che: à miel, placée entre les oil’e’aux 8: les

înfeétes , cil: un des plus petits de tous les
animaux ailés. Voyez que! merveilleux ou-

vrage elle compofe ! Il elt admis avec dill
tinâion fur la table des plus grands fou-

verains , 8c devant Sinkarib les petits
comptent comme les grands z il les juge du
faîte des grandeurs ou lesdellius l’ont placé.»

Cette réponfe enchanta le roi d’Egypte;
quoiqu’ébloui de (a propre magnifiCence ;
il étoit enthoufiafiné du mérite 8: des connoilfances qui fembloient s’élever au-dellus

des bornes ordinaires. Il congédie Hicar,

lui ofiiant pour demeure le ple beau des
palais qui fût "dans Mailler; mais l’époux
de Zéfagnie préféroit de retourner à l’on

camp, où Pharaoh fit tranfporter tout ce
gui pouvoit lui être nécefiaire. j ’ V’

Hicarelt à peine "retiré fous fa tente,
qu’un miniflre du roi vient l’avertiride le

rendre au palais dans trois jours , 8: de fe
préparer à y répondre aux quel’tions qui

doivent
lui être faites; j I
Le vifir, confommé dans l’art des’cours,
reçoit le minillre Egyptien d’une manière
dont celui-ci ne s’était formé aucune idée ,

8l le renvoie convaincu que celui avec

0 vj

532.4 SUITE pas MILLE ET une NUITS,
lequel il vient de s’entretenir cit un être

au-delfus
des mortels. ’ j
Les trois jours (ont - écoulés :I Hicar I le
rend au palais du roi. On l’attendait aux,
portes pour le conduire en cérémonie devant le trône. fur lequel étoit allis Pharaoh,
revêtu d’une robe de pourpre brodée d’or

8: enrichie de pierreries. Tous les grands .
du royaume formoient autour du roi une
cour brillante 8c magnifique.
Le minifire Affyrien , après avoir (salué

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

lui adrelfe la parole.
e Abicam , lui dit le roi, tout cil énigc
matique dans l’univers , chaque objet cou.templatif cache une vérité importante. Jetez

vos regards fur moi 8: autour de montrône;
à qui relÎemblé-je ici au milieu de ma cour!

u Sire , répondit Hicar, je fuis ici frappé

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

a: que jevifl’e de mes yeux Bilelfanam en. vironné de (a puill’ance. n

’ Le roi d’Egypte ayant été ’fatisfàit

cette réponfe, donna ordre qu’on revêtit
Tamball’adeur d’une des plus belles robes

p a," A
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qui fût dans (on palais , &- remit à la même

heure du lendemain la fuite de les interro- »

garions. Le roi l’y attendoit vêtu de» blanc , 8c

les courtifans l’étaient de couleurs «liftés

rentes à: peu éclatantes. . V

a Que voyer-vous ici, Abicam 2 demanda

Pharaoh, g ,

a J’y vois, lire, les terres de la fertile

Égypte incultes , deliéche’es , fans mouve-

ment de végétation , attendant les tréfors

qui vont foudre du fommet des montagnes
de l’Ethiopie. C’ell: l’image de la cour dont

vous êtes environné. , 1

a Votre vafie turban figure ces neiges

vivifiantes, fur lefquelles les cieux femblent

s’appuyer.
. .(ont les foura Vos yeux 8l votre bouche
ces bienfail’antes qui vont répandre au loin

les fels nourriciers; j l a g;

H a Vos mains verferont comme les bouches
V du Delta, le luperflu de vos richelieu: ;&,tout
ce qui refpire reprendra un nouvel être. n
a A peine a - t - il fluide répondre, qu’un
mouvement d’admiration générale. le peint

l’ur tous les regards. Pharaoh, après avoir
fait donner à. l’envoyéflde Sinkarib un vête,i
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ment plus riche encore que leprécédent ,
amgne une troifième audience pour le jour

fuivant. I

Hicar trouve à fou rétOur le rouverain fi

éblouitfant de pierreries , qu’il étoit préf-

qu’impoflible de le finet: les vilirs en étoient
couverts. L’effet de tant de lumière force’
l’amballadeurà bailler les regards : Pharaoh
profite de cet éblouill’ement : a Sage AlTy-

rien , lui dit-il , quelle fenfation éprouvez-I
v0us i
(r Je me réveille tard , répond l’envoyé g

mes yeux fartant à peine des ténèbres qui

les enveloppoient pendant le repos , ne font
point encore farniliarifés avec l’éclat du
foleil dont votre majeflé me préfeute l’ima-

ge. Mais en palrant la main fur mes yeux,
je fuis en état de Contempler 8: de recaunoître avec les ornemens du zodiaque , les
fept planètes empruntant leur lumière de
l’autre qui éclaire le inonde. n
- Pharaohlaill’e échapper un cri d’admira-

tion : mais il n’eil: pas encore temps pour
lui de s’avouer vaincu. Quand même l’envoyé d’Aflyrie le fatisfairoit piaillement fur

toutesiles quellions qu’il pourroit faire , le

palais aérien relieroit toujours à bâtir,
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81’ il. feroit le maître d’impofer les lois,

bien loin d’en recevoiru Cependant, pour
mettre à de nouvelles épreuves la fagell’e’
d’Hicar , il lui parla ainfi : « Vous m’avez

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

à qui pourriez -vous comparer votre roi
Sinkarib? «Sire, répondit Hicar , je n’élevai jamais

iniques-là ma penfée. Cette entreprife toute
nouvelle palle mes efforts;in m’efi préfqu’impoflîble de faifir’ en même temps tous

(es rapports , car il n’en cil aucun fous
lequel jerne puill’e le faire voir fous l’afpeêt le plus brillante Ami de la paix,vc’efi

le vent du (udaqui , let-(que rien ne le contrarie,’ ride la peine le fiirface des flots. Si
leqvenvdu nord veuvdifpu’ter (a. grena
alors ,’couuoill’ant’res tarées , il précipite le;
oragesç’l’édlair’brilléü un de l’éclair’,’la

fondre. tmnbeært- éclats , les Eva’gues de la mer
vont ébranlenlalrnall’ed’es rochers , 8: miner

la terre dans lès fondemens. n -r l
a Gasparolesld’Hicar-,’ïfemblal&lles à la temà
pète qu’il vient de décriie,’jè?té’nt l’éponï

me : le fiel augmentateur [ont effrayés

32.8 SUITE pas .MlLLE ET une Noirs,
tous" les’ fanaient frappés d’étonnement", 8C .

Sinkarib le trouve élevé dans tous les efpritsjà
-la hauteur des voutes du palais de ’Mall’er.

Un filence profond témoigne également du I

talent de l’orateur 8: de la confiernation
des auditeurs :-entraîné’ par fou enthou-

fiafine , 8c malgré la grandeur redoutable
fous laquelle il a dépeint (on rouverain ,Hicar n’offenfe perfonue. Porteur de para.
les de paix, il devoit fairezapprélnender la
guerre a on lui avoit-fourni les moyens de
faire fentir, (ans. quËil l’eût prell’enti’ -,.r que

les forces de (on maître n’étoient point à

nig’pril’er. , V , - ’ . A *
lu’orgueil de Pharaoh étoit révolté qu’on

lui fîtentrevoir .unjrival fur-la terre 5 la
préfeuce feule de l’ambafradeur Alryrien

lui en démontroit . la melliflue: Came
compte point les hommes comme on compte
Erranimaux’, fe djfginjlalui-même; un ’
- chameau napel?! maltait qu’un I claveau:
.j mais l’homme.;que j’ail’ous mes yeux-vaut ’

une armée entière l Le difcoussquîil vient

de tenir feroit dans tout autrele comble
de la haute téttjéritéço chez-lui ciel]; le

fablime jducourage.’ f un ,4 g.
,.Après ce; réflexions , ili’îtïfdmne . qu’on
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ajoute encore à la magnificence des vête-

mens dont il veut honorer Abicam z puis
il lui adrelÎe la parole.
a Vous reviendrez demain , Abicam 5 j’ai
«encore une queltion à vous propofer fur"

laquelle vous devez "me fatisfaire. Les dea
mandes que j’ai faites à Sinltarib ne l’auv-l

roient demeurer vaines , ni la chaleur, de
votre zèle m’en irnpolër fur la réfiftance
* qu’il elt en état .rde m’oppofer. Si vous

fortez vainqueur en tout , regarderai ’
votre triainphe tomme une faveur du ciel
que’je l’aurai refpeâer. Mais li l’avantage me

relie en quoi que Vcel’oit , rien ne pourra
[m’arrêter dans la pourfuite de mes droits.n

a Je demanderai les miens, lorfqu’ilo
feront éclaircis , répondit Hicar .5 8: il

alloit pour la quatrième fois prendre
congé du roi , lorfqu’on vint annoncer au
prétendu Abicam , qu’un courier arrivé
d’Anyrie apportoit une dépêche pour le
roigd’Egypte. Hicar demande lagpermiiï

fion de. faire approcher-le courier, il
- reçoit la lettre , la porte [arion cœur
8: fur la tête , 8: la remet au louvetant
à qui elle cil adrefi’ée : Pharaoh en fait
l’ouverture 5 elle étoit conçue en ces

termes: ’V i

D
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Sranrtrn , roi d’Afin’e ; APrmruort ,"

’ roi J’Egyptc.
Quand la raifon 8: la bonne foi préli4
dent, il n’eli point de dife’rends qui ne
s’arrangent.

a PUISQUE mon ferviteur Abicam cil
n auprès de vous , il fatisfait fans- doute
5) à vos délirs , 8: je peule que vous ferez

a: audi content de lui que de moi, qui
n ne délire que la paix 8: votre amitié,

» fur laquelle je compte comme fi vous
a) me l’euliiez promife. Je voudrois bien,
’55) mon frère , en être aux mêmes termes

in avec tous mes-voifins 3 mais j’en ai qui
a) l’ont plus ambitieux que (ages : les lux 3) mières de l’efprit ne percent point par;

si tout. Je travaille a mettre les forces de
3) mon Etat fur un pied li refpeétable ,
t) qu’elles puifTent les faire repentir de la
r) moindre infraâion aux traités que nous
D) avons faits 5 mais j’ai befoin de neuf

D cent katars ( I ), pour achever depayer
si foixante mille chariots de guerre que je
i (r) Monnoie d’or qui répond à trois cent livreras

Il nôtre.
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n fait équiper ;i je. viens vous prier" de
3) m’en faire les avances : vous remettrez
si cette fomme’ à’m’on ambaEadeur g cette

n marque de votre Confiance vous conci.
J) liera toujours plus mon ellime. u
Hicar avoit conduit Pharaoh de furpril’e
en admiration, par la fagell’e 8: la fermeté
de les réponfes: Sinkarib l’augmente en-

tore par fa lettre: elle effane preuve que
Ce monarque efi fans inquiétude fur tout ce
qu’on doit exiger de (on envoyé; qu’il le
confidère d’avance comme vainqueurï dans
le défi pr0pol’é. Il fait envif’ager d’ailleurs

une ’puill’ance bien redoutable, en parlant

de foiXarite mille chariots de guerre , comme
d’une, augmentation faire à l’es forces militaires’. Ce n’étoit pas ainfi que Nadau en

avoit parlé aux députés de Pharaoh; le roi
d’Afl’yrie fembloit n’avoir projeté que la

confiruétion’ de quarante mille chariots, 8:

( ils ne croyoient pas mêmeque ce prince
pût y parvenir. Mais bien loin de-là j, la
lettre de Sinkarib fait mention de (chiante
mille,.’il demande neuf cent’ltantars pour
fébveiiiry 1acettelé’norme idépenfe , qu’il
:t’rîa’iiejgle bagatelle.”DÎans toute autre cir-

cOnll’àiice Pharaoh pourroit envifiiger cette
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jaétance comme un jeu politiquef, mais il
cil: déterminé à aiguter foi accu Yleur;
par la feule confidérxationÎ du miniâre qui

lai alui
préfente. I, Il n. p
Abicam , lui dit-il avant de fatisfaire
à la demande de Sitikarib , j’exige la conitruâion du palais que j’ai demandé, 8: que-

vousvous êtesjengagé de bâtir. Remplillez
votre obligation , [on exécution (licitera ma

réponl’e.-.’ j . I n i
à Votre majelié voudra bien me déligner
l’emplaccment qu’elle a choifi pour cet
étier , répondit Hicar: quoique Cette très-

petite merVeille ne doive point toucher à
la terre , elle aura avec elle des points de
correfpondance qu’il faut déterminer. Il
.ellïnécell’aire de remettre un plan à l’ar-

chiteéle qui tell à ma fuite , 8: qui a cadre
de . le conformer à vos idées 5 il faut faire

.ramajler les matériaux fur un terrain qui
Îl’oitfl’à’portée de manœuvres, qui devroni

les m’ettre" dallé les mains de’niesouvriers.

Ç a Je novent, Idit en: ; ëù’ùn ratifiai!
de ’cent piedsi’en’ quarré , fous un dôme

d’une élévation. proportionnée , entouré
.d’iinejl; terrafl’e , de, vingt pieds [en grinçât.

férence , délqnîdue’par

j 10;

Contes Annales. 333

A la hauteur de trois pieds 8: demi. Je
. veux qu’il’en defcende un efcalier qui
s’approche de terre , de manière qu’on,
puifi’e. y pofer commodément le pied en

defcendant d’un chameau. Ce pavillon,
dont les déliois feront ornés félon la fanv

taille de votre ingénieur , fera à cent cin-gd

gluante pieds de terre , en face du côteau
litr- lequel vous .avez placé votre camp.
’Dans quatre jours vousaurez tousles matés- .
iriaux nécell’aires pour la conflruâion de
quatre» édifices feniblables, 8: les ouvriers

prêts à les mettre (lamies mainsdesyàtres;
mais fougez. bien à mes conventions-.1 .0 ,
v 7((J’alIÏ0lSleÏhOQDÇUI de vousrleqpappeler,

fin, répondit Hicar, fi ce «qui. situent
pouvoit. être... oublié. Dans: quatre...jourç
votre majeflé fera témoin ded’entièreïexe’.

ombudsmans fest’vtalmtésseæz : I
.c’ÀHÂPl’éÊé . a: ktfàrng’ftçid des répons

mafieuse. évent decoufondre Pharaoh;
iliue.,«»d9ure talas.;qu’il..n’ais. à faire âne

rangea uès-uuifl’astr. 15.6 sésame l’mhailar

(leur
fait retirai!
fait made;
lamifiéMythe.
a Prêtrssd’flfiris,
murmurais
Balades ltq.’rpîls...fsnrenclsm fait?
Œd’flurjdoîl au: sur) un; s. v ’sz :192;

3s:

a
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4 Il leur expol’e l’embarras dans lequel il

a cru mettre Sinkarib , 8: celui dans lequel
il s’elt jeté lui-même depuis que les propo-

litions ont été acceptées : a Ce roi, leur
dit-il , m’a envoyé un l’avant alitologue qui

devine toutes mes penfées. Loin d’être
ob-fcur, comme ces gens-là le font toujours,
il éclaircit mes idées , 8: me les préfente
plus nettement qu’elles ne s’offraient à. moi.

Vous qui êtes confommés’ dans toutes les

fciences , pourrez-vous me dire que! cil cet
homme? De quel genre l’ont les connoil’v
lances ’25 Sur quelles refl’ources il compte,
pourbâtir fous mes propresiyeux un’pavilv

Ion en l’air, dont il vient de lie-faire donner
les dimenfions, avec l’alluranc’e qu’on n’ait;

son pas pour la conflruôtion du plus (impie

palais
de la terre. -’ «Sire l. répondit le plus ancien-des prêtres,
depuis que cet Abicamefi a votreeour, "abus
avonscherché par tous les moyens imaginabless. â’déCouv’rir la’naturex de (a cdnfièllaltien. Nousavèns’prél’en’tél’équerre à toutes

celles qui campoient le zodiaque ,- fans
jamais rencontré” Pêtoile’ qui saurage;
nous foiipçoùnbns qu’elle félidé dans! un

ciel fupérieurà celui qui fait l’objet défia
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travaux .8: de nos oblèrvations. Il cil [inti
de puilrans magiciens de la Caldée , il (e
pourroit qu’il en fut un; Mais quelque confommé qu’il foit dans [on art , il lui lèra
impoffible de rien réalifér par les rellources
de la nature , ni d’oErir l’apparence de
rl’illulion’ , fi trois d’entre nous feulement
s’oppofent à l’emploi 8: au développement

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

bâtir , 81 nous doutons beaucoup que [es
ouvriers , s’il en a , foutiennent le feu per-

çant de nos regards , 8: la conjuration de

none
magie. ’
Ce difcours ayant raffiné le roi, il Or.
donnez’que tout fait prêt fur le terrain défigné’p’our concourir à la conflruâion du

pavillon : quatre mille Ethiopiens , fix
V Cent chariots, cent éléphan’s,’ 8c les plus
habiles ’ manouvriers de lÏEg’ypte’ [ont l en

mouvement peut raifcmbierles matériaux
nécèfilairésp ’ L ln; 1l. .34 l: ",1 .
-..!Hicar ik- Zéfagnie obfert’ent Ces-grands
préparatifs dans s’enï-inquiéter g les moyens
qu’ils vont employer (ont fiïfimples ,rqt’i’îlt

ne doivent craintife létal!i riéuïlîte.i
. "Cependautïle. terme’prefe’rit aïefi’écoülà

3:36 SUITE pas MILLE ET aux: Nums,
déjà le héraut d’armes vient avertir Hicar
que, le roi d’Eg-ypte l’attend au palais ; ils’y nend aufli-tôt,

a Eh bien l fage Abicam , lui dit Phare

rack , vos intentions [ont remplies. Il y
a fur la place indiquée tout ce qu’il faut

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

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

Hicar, .8: fi dans une heure votre maielié
veut bien. fe rendre .à- l’endroit déligné ,

des défirs feront fatisfaits : je retourne à
mon,camp,4 pour accélérer les travaug.»
,Quel. nouveau fuie: .dÎadmjratipna pour

lemonarjque Egyptjeu I! Abicam efi un

homme qui ne paroit jamais entrer en
défiance :Jur (es talibanes- Leroi ordonne
que cent chars (oient attelés, tout. de fuite;
mentionner: Un neumes moyens de jouît
” d’un fpeétacle auili rare 5 le collège des
prêtres-(e joint ’àvçe’conlége" , qui s’alig-

mente encorezæar- la. foultiïinimenfe du
9591913. «(Malin-nia.- ’11;- ÉA z a -

Hjçan,j8; Wumçndoientr Pharaoh
[me ,leL-iarmoflsall’ambafladeusules avoit
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fait prendre à toute Ton ’efcorte. Il s’êtoir ’

misait: tête , 8c paroifl’oit auflî redoutable
fous. les drapeaux de Mars que fous l’égide

de Minerve.
’ Les quatre éléphans, couverts de leurs

tours ornées de banderolles , étoient en

avant: les roche ê: leurs .coneluâeurs
étoie’m’chaeuu dans la leur, 8: n’atten--

doient que les fignaux auxquels ils devoient
obéir; Dès qu’Hicarspeut diflinguer le char

de’Pharaoh, il fait monter Zéfagnie dans

fa tour, ordonne à la mufique de [e
faire entendre , 8: part lui-même au gaIOp

pour allerau-de-vantvdu fouvèrain. V
En voyant venir fi lefl’ement un cavalier

d’une tournure aufli martiale , jamais le
roi d’Egypte n’eut imaginé que ce fut
l’ambafl’adeur d’Afl’yrie- 1 celui- ci .defcend

de cheval , à: vient le faire reconnaître
du roiiauquel il rend fon’hommage.
’ «Quoi l c’efii-vous, Abicam-l lui dit-il,

comment pouvez -vvous aiufi vous alléger

du fardeau des années V, en figualant.

à mes yeux autant de grâce 8l de
vigueur, que vous m’avez montré de fa»
gell’e?- Sire l répond Hicar , votre ma- a

jelté relève trop les foibles avantageas

V Tom: Il. I
l
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qu’elle veut bien diflinguer dans Abicam;
ils (ont l’efi’et de la noble émulationquq

le grand roi mon maître fait ’infpirer à.

les minifires. Mais ne différons plus deremplir les engagemens qu’il-la contrac- ,
tés avec votre majelié; me: ouvriers font

prêts , il leur tarde de fatisfaire- votre
impatience, de. vous donner des preuves,
de leur zèle 81 de leur adrell’e , 81 ils n’at-

tendent plus que l’ordre de votre, majefié.

a Qu’ils commencent, u dit Pharaoh,
Hicar le préfente du côté des éléphans,

t il fait un gefle de la main 5 à ce lignai:
difparoifient les filets qui couvroient deux
des tours.- Une femme le montre 8e s’élève
dans les airs : elle efl: vêtue à l’Afl’yrienue,,

d’une robe couleur; de pourpre toute
étoilée d’or 5 un voile de gale voltige augré des vents, il tombe du fommet d’une»

tiare enrichie de diamans , qui luttant
contre les rayons du foleil femblent leur
difputer d’éclat 5’ les yeux vifs«8t perçans ,

ne laifi’eut pas tomber un regard qui n’im-a
prime à tout ce qui l’euvironne une entière
foumifliou à (es volontés; le caraétère de l’es -

traits dépeint à la fois la fierté 8: les grâCes-.

de (ou ferre : elle. frappe l’air de trois coupsL
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de fa baguette , 8: d’une voix intelligible à:

ferme , elle prononce ces paroles :
«Humble: effluve; du piaffant-roi Sinkzzrilr !’ ï

01;in aux ordres du grand roi Pharaoh. n ’
A l’invitant un grand bruit le fait entendre 5 les rochs difparoifl’ant de leurs tours

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

oifeaux. Plus brillans 8c moins perfides :
que l’enfant de Vénus , ils fembloient,
malgré la rapidité du vol qui les empor-Î’

toit ., le jouer agréablement fur le des"
de leurs montures-aériennes , en prenant’
la route du ciel dont on eut dit qu’ilsvavoient 4

tiré leur origine. * I ’ a ’

Des guirlandes de fleurs dont le vif éclat

tairoit reil’ortir celui de leur teint , étant la.
feule contrainte qu’on eût impôfée à leur: ’

beaux cheveux 5’ en abanddnnoieut les tréflfes à l’aétion de l’air , il les déleoyoitqvlee’:

enlevoit, paroifi’oitv-leur domicile pouvoirf’

des ailes. n 7c ï" "il L Fi”. il

Leurs vêtemens de gale colorée, dociles:

aux leis du mouvement, figuroient autourÈ
d’eux un cercle diapré &ïlumiueux, le!!!
blable à l’écharpe d’IfiS.

.Pü
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.Ils avoient à la main une truelle d’or
qu’ils manioient avec nonchalance; un fori-

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

La furprife avoit interdit à Pharaoh 8: à
toute la multitude l’ufage de la voix: bientôt il leur échappe- un cri d’admiration;
aiufi qu’à la fuite d’Hicar, à quices myiières

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

«Quel prodige venons»nous de voir? leur
demandèrent. ils. - Nous n’en l’avons rien , u
répondirent les Aii’yrieus.

Pharaoh étoit en extafe y; mais l’éton-

nement des prêtres et! porté au dernier
excès. Enfin le monarque reprenant l’ufage
de t’es feus , leur demande ce qu’ils penfent

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

magie au-dellus de tout effort humain ,
a: qui palle. notre intelligence.» Le roi
s’adrefl’e enfuite à Hicar: a Abicam ! lui.

dit- il, quel nom donnez -vous à la ma»

gicienne , ou à la décile qui vient de
paroître à nos yeux? Où (ont allésles
génies auxquels elle a commandé!
o

t
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u Très -puili’ant monarque !’ répond Hi.

car , il n’y a ici’ni’ décile , n’i magicienne,

ni génie : vous n’aurez- vu qu’une femme

8: deux enfans ; mais ce (ont des fujets’
du grand roi Siukarib. --- Les verrons-nous
revenir i -- ’Ils doivent bâtir votre pavil-

lon , dom la femme que vous avez vue cit
l’architeéte 5 regardez au ciel : vos ouvriers
en del’cendent. u Dès qu’Hicar apperçoit
les oi’featix a portée de la voix : a Efi’Id. vas de Sinkarib .’ s’écria-Fil, flirts man’s

Main» - i ” ’ ” V I Î’"
Au même infiant la femme réparoit: d’un

toup de baguette elle attire les enfans audellus de fa tête : « Ouvriers! leurdit-elle,
vos fondations (ont creufées , allez demander les matériaux qui vous font nécell’aires

pourcommencer votre ouvrage; voilà mes
mefures. n Elle leur jette en même temps
un peloton de rubans 5 les enfans les. faifili’ent, 8: dirigent leur vol où les manœuvres les attendent avec tous les objets qu’ils ,
ont préparés :’ Pharaohflè tranfporte du
même côté , .8: les prêtres fuivisadesiafiro-J
logues vont le mêler parmi les ’ouvtiers; ’

Les rashs planent pendant quelquetemps
alu-demis des manœuvres ; ils s’abattent,-

P iij
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* ,6: mettent. leurs jeunes condu&eur’s-dans
leî .cas de pouvoir faire entendre leurs vous
. glaires 8c argentines z (c Sujets du roi Plus

,raoh ! dirent-ils, mettez-nous dans les
plains des pierres, de la chaux, du fable,
afin que nous .puiilions bâtir le pavillon

pour,
votre maître.» u .
Les efclaves -.du. roi d’Egypte 8: les
manœuvres demeuroient la bouche béante.
a a Grand roi t! s’écria la Dame du haut
de, [a tortu-ce font de lâches Éthiopien;
que votre majefié emploie à. [on fervice;
pfez; içi de votre puiil’auce ë: du raifort
qui donne l’énergie aux cœurs, avilis par
l’efclavage : ordonnez qu’on leur .donne la

ailonade [bus la plante des pieds. )) Plianraoh relioit immobile. Zéfaguie adreil’e la

parole à les propres ouvriers : (t Sujets du
roi Sinkarib ivoire maître veut complaire
en tout au roi Pharaoh : s’il vous efi imo
poiiible de toucher à la terre , rafez-la de
plus près 5 mettez .- vous à la portée de
ceux, qui ne peuvent vous aider ; n ’8t faifant enlrmême temps un figne’ïde fa; baguette
auquel, 1 ils étoient r accoutumés d’obéir, celle

les; dirige, ils "fout le mouvement de
s’abattre par un vol arrondi t: les Ethibpiens
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ï-fe’ jettent ventre à terre; ceux que la flupi-.
’ dité a fait reflet debout y fout renverfés

"rudement par les-pieds des rochs.
Les prêtres d’Ofiris , formant un cercle

dont le chef oecupoit le centre, le tenoient
fermes fur leurs pieds : le dell’ein qu’ils
avoient’formé de dilliper parleurs regards
l’enchantement qu’ils croyoient voir , les
avoit raflemblés dans ce lieu dans un ordre
circulaire. Pour Oppofer au-moins en appn«
’rence baguette à baguette, il auroit fallu

que leur chef eût pu Conferver fa tête:
mais à la vue de la defcente des enfans ,
il pétoit refié’en extraie, 81 la marque de (a
ïpuifl’ancé" lui étoit échappée des mains 5

toute fa faire étoit pétrifiée , quand. un

coup de la baguette vraiment a&ive fait
’diriger l’orage de’leur côté : à la promp-

titude 8: au bruit des raclas qui les envitonnent , vous les enfliez vus fe précipiter
les ufis’fur les autres, s’embarraii’er dans
l’empleur de leurs vête’rttens , pour échapper à tant’de périls , .8: bientôt ce collège
de (avens n’ofi’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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’leui’e- , mais pleine d’énergie , cil; le- [sur
v quel’e’tonnement n’a point abattu ail. adreil’e

la parole à Hicar, qui avoit toujours été à ’

. les
côtés. ü w
«Abicam ! lui dit - il ,. je me fuis ébloui
I de chimères , les apparences m’ont ennivré.
Ënvironné de mes mages, j’ai trop c0mpté
fur leur pouvoir. J’avais préfinné que depuis
la mort d’Hicar le Caldéen , il. n’y auroit
pas un homme dans l’AII’yrie qui pût entrer

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

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

A. peuple indufirieux , je. me croyois plus
;puifl’ant que, Sinkarib y il ne m’oppol’e
.qu’unep femme , 8L elle fait de mon peuple ’

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

,médiateur.’ Vous viendrez demain matin-

dans mon palais ,. toutes nos. conditions

feront
remplies.
un i , .
Malgré ce dil’cours
, on peut préfume’r
fans peine que le roi d’Egypte , en avouant

ainli [a défaite , relientoit une. mortifient;
lion intérieure, mais. il étoit politique, 8;
réfolu de couvrir par les plus nobles procê

Cou-rais ARABES” 345
des , le véritable motif de fa déterminatiOn ,

il cherchoit à cacher les dangers dontüle
teflenüment de Sinkarib les menaçoit?! il

Lesiochs 8: leurs conducteurs ont dm: .
paru a dès que la Dame, dont les ordres
dirigeoient ces merveilles , a vu leur effet;
elle rentre auflitôt dans fa tourl,equi æ
recouvre du voile myltérieuxs La plaine
qui avoit paru déferre s’efti repeuplée.

Pharaoh fuivi de fa cour cit retourné à ,

[on palais. Hicar cit defcendu de che-

val, 8: a fait pofer les armes à fou
efcorte , qui s’ell: retiréeifous les tentes.
Les rochs 8l leurs guides , qui s’étoienc
cachés dans la forêt vôifine , font revenus

dans leurs tours le mettre fous vie filet: I
Hicar 8c Ze’fagnie défatmés l’un 8: l’autre

fe félicitent de l’heureux fuccès de leur A
ingénieufe fapercheriei, 8: conviendent’i

(le la conduite qu’ils doivent tenir deal

formais. 2’ le - 1’ i fini

a Je ne me relâcherai, dit.H’icar,-"id’au-’

tune des conditions lignées f8: dès demaînï

tout fera convenu. L’imagination duroiI d’Egypte cit vivement frappée , (on peupler

partage le même étonnement , je profiterai.
de cette difpofition pour les intérêts desm’Pv
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kari!) : il faut remplir le trélor que Nadau
lailfe épuife-r , rétablir les forces du royaume,

a: mettre. les fromières en état de défaire;
Si Pharaoh parvient ,à connaître qu’il. a été

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

fixons deeretour dans ma folitude 5 oui:
Yeux m’arrêter avantid’aller à Nenevah, je.

ferai reconduire les rochs par un chailèur.
affidé au milieu des défens : il en éloignera

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

de voir... exécuter devant lui les manœuvresqui viennent d’étonner .l’Egypte , 8c:

il cil néeefl’aire «les lamer fubfifier dans
l’efprit durci , 8! même des AKyrienS’ ,i

l’opiniOn du merveilleux ; elle donnera
de la confiance à nos peuples , 8c les empêchera. de le jeter! dans les chaînes de.
leurs ennemis , en cherchant à les éviter."

11’er pas , pourfuivit encore le [age
Hicar ,ï que je veuille abufer le roi d’Egypte

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

ignore. Je dois à mon caraflère 8: à celui"
d’ambafladeur , de lui apprendre dans le
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temps ce qu’étoit Abicam 5 je n’employerai

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

fait ufage pOur me faire remettre par un
faux courier une lettre de Sinkarib , que
j’avois apportée toute feellée de Nenevah ,

afin de remployer dans l’occafion. A la
fuite de ces bonnes idifpofitions ,’ les époux

le tranquillisèrent , 8C attendirent fans
inquiétude les événemens du lendemain.

Tout étoit prêt dans la ville de Mairer
8K au palais du Toi pour y faire à l’ambaifadeur Afryrien la plus magnifique réception. On ne le traitoit plus comme l’envoyé
d’un prince ,. confidéré’ d’avance comme -

vaITal de Pharaoh 5 une députation des
grands’de la cour vint au-devant de lui
au- delà des portes de la ville , 81 quand
il approcha du trône , le fouverain , après
avoir reçu (on hommage , en defcendit pour
l’embralrer.

i a Cher Abicam ! lui dit - il, homme rare
St précieux l votre préfence, vos paroles ,
à; vos aérions m’ont appris ce qu’étoit le

roi;Sinkarib. Je commande à-des milliers
d’efclavcs , 8: lui à des hommes. L’Alfyrie

l auroit de quoi [e glorifier , n’eut-elle jamais
produit qu’Hicar 8l vous l Vous fûtes fans-

. P vj fi ï
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doute difciple de scellage i. Vous Pavot.
beaucoup connu? - Sire !’ répond-Abicam»,

je ferai connoître dans. le temps à votre

majefié les rapports que je puis avoir
avec, un homme pour qui vous avez confervé tant d’eflime. 4-- Si’ je fuis foui dee

bornes du refpeEtÏ vis- âavis de Sinliarib,

reprit Pharaoh, le meurtre de ce grand
homme en fut la calife :’ j’enviïageai le
roi d’AlTyrie comme un tyran dont il falloit
délivrer" la terre ,- depuiscet événement...-

Et fi Hicar vivoir encore, dit AbiCam ,
il ne chercheroit qu’à venger l’on roides
iodieufes calomnies qu’on a répandues fur

ce menarqueà (on finet. Pardonnez-moi,-

fire fi je me montre un initiant contraire
à votre façon de penfer : pe’rfoune ne fut
plus anaèhé que moi à’ la réputation i8:
aux intérêts de ce vifi’rz- St ce dévouement

me pourra finir qu’avec ma vie 5 mais je
fais , ( 8c vous le connoîtrez un jour ) qu’il

ne fut pas toujours irréprochables ’

a Seize ans avant (on malheur , me;
aiguifa .lui- même avec complailancéj.’lifËI

glaive dont il devoit être frappé , 8: le
remit à Sinkarib, par Ies’ mains duquel il
fut employé,... Je n’en [aurois dire clavait:
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tage a interprète des intentions de mon
maître auprès de vous , fire , je ne dois

point faire ici le perfonnage de (on confident mais pour en revenir à Hicar , je
ne fautois m’empêcher de le blâmer: il

afpira de tr0p bonne heure au repos 8:
à l’inaâiOn , l’homme cit. né pour le tra-

vail , 8: la tranquillité qu’il pourfuit cil

une chimère. Quand les affaires publiques tout entre les mains d’un homme
lège, il ne doit pas les abandonner à un

imprudent. U A p j I i: .
(t Je commence à me’perl’uader qu’Hicar ’

peut avoir eu des torts, puifque la fagefÎc

qui page par votre bouche, me les fait,
remarquer. le yens juge d’ailleurs trop,»
au - dellÎus de lui, pour que vous lui cherry.
chiez des défauts , fi réellement il n’en,

avoit
pas. . . .’ . , .
a Vous ferez," bientôt convaincu, lire,
que je ne fuis. en, rien (upérieurJà Hicar.
Je me reprocher malheureul’ement. autant

de fautes)quevlje lui en ai reconnut. V
Maistdjrpharaoh’, avant de house-titre:
tenir, [cdnd’itidn’siï que je’regar’cle, déjà

comme: réglées j. ne me. direz-vous point
de quellejnaturfiiell l’objet quixs’ell fait voir.

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

teôte deSinkarib i - J e vous le dirai, lire ,
mais que le chef de vos miniltres l’ignore.
C’elt une Tueur du feu roi ,I 8:. la tante par
conféquent de celui qui. règné’aujourd’hui
fur l’AlÏyrie. Elle s’efl: offerte d’elle-même

à venir remplir vos intentions , à condition

de demeurer inconnue. -- Je ne puis lui
donner , dit le roi, une plus gran’de preuve
de mon admiration qu’en a’cquiefçant à

[es délits 5 mais je furmonte un pénible
effort , en’ne rendant. pas à fa nailÏance , à

[on méritej 8: furtdut à la puiiratice extraor-

dinaire dont elle cil revêtue , tous les hommages’ qui lui [ont’dûs. .-T Elle mérite ,
fire,’des d’iltinétions à bien des égards ;
mais l’a puilÎance n’eft pas Celle que votre

majellé doive le plus préconifer 5 elle la
partage avec toutes les’fe’mmes d’Afl’yrie.

à Signons notre traité. , Abicam , il faut
qu’il’foit fait de vous a. moi v: ’j’afpire à

l’amitié de Sinkarib , je "mile voir à’

Nenevah, &admirer la gloirei’ Les ordres
font donnés pour qu’il vous foit’com’pté le

dixième de quatre années des revenus de
l’Egypte. J’y’ joins les neuf cent kantars
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que. votre » fauverain m’a demandé pour

acheva la confiruâion de lès chariots de
guerre. Dites - lui que j’y veux monter

avec lui pour combattre (es ennemis : je
vais faire partir’ tous lès fujets qui s’étoient

réfugiés en Égypte, 8: voici une lettre que

vous lui remettrez de ma part. n
l’atrium , roi J’Egyptg; à .S’rmmztrnt
roi d’AjÎyrit.

Gloire aux puilTauces dont émanent les
grâces qui [ont overi’ées fur la terre!
Gloire à celui qu’on en voit-couronné !

a Je voulois , mon frère ,i difputer de
I à) l’agell’e avec v0us, j’en avois moi- même

a) impofé les conditions 5 mais j’ai fch
n comb’é dans la lutte: je paie fans’regret,’

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

n Vous me demandez neuf] cent kantars
3) pour fubvenir desdépenl’es extraordia
n maires , je fuis tropiheureux de’pouvoir

n vous obliger. Vous en ferez acquitté en
D) échangeant avec moi un traité d’alliance

n ofl’enlive 8: défenlive , que votre fage
a) amball’adeur vous portera [collé de mon

nAbicam
grand
focau. n r ’
, comblé d’honneur; 8: de prél
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feus , 8: Zéfagnie enrichie d’un foleil- de n

diamans ,ont repris le chemin de Nenevah, emportant avec eux les impofitions
du roi d’Egypte. Deux grands de l’a-cour ,
à la tête d’un détachement de cavalerie ,ont efcorté l’amball’ade jufqu’aux première:
fientières d’Afl’yrie.

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

de regards fixés fur les cages qui renfermoient (es oifeaux. En bonne politique il
les eut égorgés , 8: fait enterrer dans fa
tente ; mais il lui étoit impollible de faire
i du mal à des animaux qui l’avaient fi bien

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

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

innocente
rufe.
, wà
Cependant il andépêché
un guerrier
Sinkarib-, avec une. lettre fous le nom d’AbiCam, qui l’infiruifoit en: gros de l’es fuc-

cèsr, le prévenoit de la rentrée de les peuples fous (a domination, 8: de l’arrivée des
neuf cent kavntars , joints aux rançons qu’il

apportoit.

x
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. Nadau lit cette lettre 8: en ell: confondu fa Q’uelelt, dit-Ail, cet Abicam i ce
.,protégé. de Zéfagnie qui vient d’opérer de

j fi grandes choies en li peu de temps l Sinn
ukarib , dans le plus haut point de fa gloire,
,Lelevoit s’ellim’er trop heureux d’aller de pair

L avec le roi d’Ègypte , 8: celui-ci le rend
ionlhtributaire , alors qu’il n’auroit qu’a le

montrer pour l’envahir l n Nadau i étoit
’dans l’étOnnement , 8: voyoit dans cet

étranger un homme trop dangereux pour
a lui, il rongeoit déjà aux moyens qu’il. devoit

employer pour s’en défaire.
’ . Sinltarib remercioit le ciel de lui avoir
’conlv’ervé fou vieux’vifir, pour le fortir des
j’embarras dans lefquels il s’était jeté par «(a

propre
négligence. I i
l Le ’bruit public annonçoit à haute volis
les prodiges qui s’étoient opérés à’Mafi’er;

a L’homme que vous avez employé , difoit

.Nadan à Sinkarib , cil-il un magicien? -,Non , répondit le roi, mais c’efl un homme

merveilleux. n Tandis que cet événement

occupoit la cour 8: la ville , Zéfagnie et!

de retour dans (on palais, 8: le faux Abicam" a fait prévenir’le roi’ qu’il prendra

deux jours, de repos dans fa folitude avant
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’ de venir ’ rendre compte de [on am’baf1

Ii’ ,fade.
y, ’ " A ’ I
Sinltarib volcan palais de l’a tante , 8:
Aapprend l’heureufe réufiite de l’invention

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

mais ainfi que l’avoit prévu le rage Hicar, il afp’ire à voir ces’oifeaux 8: ces
enfans , dont les manœuvres ont abaill’é

l’orgueil de Pharaoh. ’ ’
l a Cela n’efl pas pollible, dit Zéfagnie,
’HiCar en les engageant à votre fervice

leur promit la liberté , 8: il les en a fait
jouir. Ne tirez pas Pharaoh (le fou illufion ,
pour)! réuflîr mieux, mimez-la fubliller
dans l’êfprjt de vos peuples. Je fuis bien aire

de vous voir avant que mon époux repatroifl’e’au palais : il cil impôfiible, dès qu’il

doit ’y reprendre fes fonâions , qu’il..s’y

annonce Tous un autre nom que le fieu;
’8’: il ne doit y foulïrir l’ing’ra’t’ Nadau ni

pour collègue nii’pour inférieur, Ce mal-

heureux en l’auteur de tous les noirs com.
plots qui avoient déshonoré mon époux
dans votreefprit: tant qu’il fut’nécefl’aire,

vous l’avez fuporté. près de vous]; mais

Dieu vous rendant enfin votre ancien viiir,
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wons ne’devez plus conferver le min’iltre
dangereux qui trama fa perte, ’8: qui’voti’*Ioit confommer la vôtre. Sa tête devroit
ïtomber fur l’échafaut; mais je vous deo
’mande la grâce de la laifl’er à la difpofia

-tion d’Hicar. L’indigne Nadau eft [on
neveu , 8: il doit être châtié par la main
’bienfaifante qu’il a méconnue. n

Sinltarib courent aux défirs de Zéfagnie,
Û retourne paull’itôt à [on palais , où Nadau p

l’attendait aVec inquiétude : le roi. luimême n’en étoit pas exempt; ’dès qu’il

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

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

lier le coupable, lui dit-il, entdélignant
levifir; qu’il foit conduit immédiatement
àu ’palaiî du grand-vifir Hicar [on oncle;

remettez-le aux odrres de la princeiTe Zé-

fagnie, 8: reprenez vous-même auprès
d’elle, à la tête de votre troupe, les fonc;
tiens dont vous étiez chargé». cioclevant.»

Nadau fut arrêté fur. le champ, il e11
conduit 8: renfermé dans le même cachot
oit l’on Oncle étoit demeuré caché pour

le dérober à’fes fureurs. f (Î
- ’ Après cette expédition , Sinkarib allem-
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[ou confeill, 8: lui faitpart du.bonheut’
[qu’il a en de retrouver [on ancien vilir
Hicar; il raconte les fervices qu’il lui a
rendus en Égypte, 8: préfage le repos de
l’Afl’yrie fous le gouvernement d’un minifire

aulli (age , qu’il rappelle aujourd’hui à lès

dentitions.
Hicar cil: reçu dans la ville aux acclamations. de. tout le peuple , qui le ramène

en triomphe aux pieds du trône, où les
courtifans adroits lui firent l’accueil le plus

dillingué..
-A
. dont
Le miniltre remit à Sinkarib
la lettre
il étoit porteur; il engagea le monarque
à figner le traité d’alliance , en le rem
voyant avec une réponfe honnête au roi
Pharaoh; il ’n’eut point de peine à l’y

déterminer, 8: on expédia fur l; champ
en Egypte un courier chargé de ces dé-

pêches , auxquelles Hicar joignit cette

lettre.
.
(tu puffin roi Pnauorr, [baverai]: dormi
nanar de la firtile Égypte.
Ï «Sixte! ;Hicar fut rappelé à la vie pour i

n admirer , fous le nom d’Abicam , la
a, (cience 8: les vertus, qui font l’ornement
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p) de votre performe augulte: s’il ne le fit
a) pasïconnoître à votre majelté quand fes
’ aboutés l’en follicitoientfi vivement, elle*

a) ne doit attribuer cette réferve qu’aux

t) mefures qui le forçoient à garder le
)) caraflère fous lequel il parut à votre
s) cour. Votre majellé peut àpréf’ent s’exv

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

sa au défavantage d’Hicar. u i

Après que Ce vifir eut repris ouvertement 8: à la-fatisfaâion générale les rênes

du gouvernement, il revint dans fou.palais, i
ou il avoit appris que Nadau étoit aux ’
fers:il [e détermine, quoiqu’à regret, de

parler à ce coupable 5 il ne pouvoit 8: ne

devoit tous aucune condition obtenir fa
grâce, mais il ne vouloit pas fa mon.
Il fa fait ouvrir le fouterrain qu’une
lampe éclairoit. Il y voyoit lim- perfide

.vneveu couché fur la paille. ï v
g a Hé bien ! Nadau , lui dit-il 5 vous rap;

pelez-vous qui vous fûtes, ce que vous
avez fait, 8: qui vous êtes? Pouvez-vous 4
arrêter vos regards fut vous-même?

a le ne le puis fans rougir ,"répond
a

le Lettigre, continue Hicar, fouillé de ’
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meurtre 8: de carnage, pallia près d’une .
fontaine; il fe vit, 8: fe fit horreur. Vous ’.
m’avez [pas écouté. les remords pendant :

que vous viviez dans le crimegéprouvezv
en l’amertume aujourd’hui! -Ahl, je la :

feus, je la connois, -Non, vous ne la fentez pas. Si elle égaloit vos forfaits, elle :
vous auroit- ,dévoréu- Pardonnez - moi, :

mon oncle; fougez que le même’fang:

coule dans nos. veines. I »
u Le Gange dans un de fes déborde- r
mens dépofa les eaux dans un creux entre -

deux montagnes. Elles le corrompirent ,
:8: répandirent l’infeâion autour d’elles:

les habitans des côteaux voifins les. man, I
duroient, Comment, difoient-elles , ofe-t-

on maudire les eaux du fleuve falutaire I
fans lefquelles l’homme .défféché périroit

bientôt! Eaux pellilentielles 1, leur répon-

dit un génie! Le Gange celle .de recom.
naître fes eaux, dèsqu’il n’en fort plus

que des exhalaifons mortelles! Vous,
Nadau, ne m’appelez plue votre oncle,
fi: celiez de vous dire mon neveu.- *
«Hé bien, Hicarlïvous êtes noble 8:
généreux, traitez-moi comme un homme";
ce ne feroit pas pouràzreconnoître en vous

courras LARA,BE*S..V -. 35g.
I l’humanitég mais pour La venger de fics

atrocités. Un loup futvpris parmAines,
agneaux que gardoit lin prêtre :d’Ofiris :épargnez-moi, dit-il au gardienîdqn’oug

peau, voyez me gueule ’, mes pattes, il.

en: clair. que je fuis innOCemaLe crime.
efi dan; ton cœur, répond le gardieg.ïNlais
quand VOUQJÊ’jfilPPOfteCi ,.reprit le loup , e

vous êtes voué à Inn gâtai; de imbu-vous.

ne page; le couteau que pour des [acriq
fices, 8: je fuie trop .vil poùr vous être.
offert; mon 12mg fouilleroit votre [robe
8: vos mains. .11 n’y a quewle’ fang du Î

jufie qui fouille, dit le-prêtçè en lui en-h,
fonçant le Icouteau dans: la gorge, meure.
malheureux ! Je te facrific à la tranquillité.

des trappeaux qui font fur la. terre. 3 I.
I «Vous m’allez donqtrgiter (gomme un,
juge r dît Nadau, ;--.»..Scé1é.r.at r! qyapd: tu

parle; vdeIIjufiÂcçlx, ;tu; me lais ,treæhlerlge
m’eft-Ùil pomme de :te’ faire 21:llîzgplqelleo;z

toi mes bontés 8; tes etfahifons; [mono
amour ta barbarie! La loi: n’aïrjeug
prononcé collyre.- l’iogratitudç 54mg a fend.
fan impvîfïaëcmle: skaï-5759531 nife-né,-

lea châtimênt.
I.
Hé ..bienr! ’ditzNgdan
.A

v .xdb 21.7! A :r:
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316.", Sun: DÈS MILLE ET une Nuits ,
duite dans. le plus horrible défert.--’ Tu
y ferois pourfuii’i’par des furies; qui rie i
t’abandOnneroient pas même après ta mon: c’eü le fupplice que tu mérites, ô: je ne

fuis pas me: cruel pour t’y livrer. Je
voudrois feulement. que le remords aiguisât
contre toi Tes traits les plus perçahns,’que
ton cœur criminel en fût criblég 8: ’quî!

te rendît au moins renfilai: à la douleur!
Livré enfin au repentir ,1 tu reparerOis’ ( du
,mo’iris’ en" parties tes atrocités Par des
’pleurs. --’Hélas! voue m’en voyezZ répan-

dreS.’-0ui , perfide, tu pleures! mais c’efi

de Voir ma tête échappée à tes coups;

. .c’efi dette voir dans les fers, 8: dàns
i’îrnpuiflànce de te venger. Il faut t’infliger

’ des châtimeus qui purifient non tes crimes ,

mais ton orgueil. n
l Après ces mots Hicarfortît, en plaignant
m1 pava-qu’a n’avloit’pas même l’efpoir ’

d’ameiier aurepentrr. ’Il fut 1e revoir quel-

ques ajours après, mais il ie trouva mort
dans. [a prifonài ainfi cet ingrat délivra la

terre de [a fatale exifleuce: il s’était
fendu pur fias Chevemê à unidou qui tenoit"

aux
murs dutcachot. V. " I "w
ïiflfrj’k’ïéfagnie fe .coufoièrent: l’at’ acharnent
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tacitement de Siukarib les. dédommagea

des chagrins. que Nadau leur avoit donnés.
Lemonarque , zinllruit par les dangers qu’il

avoit courus fous un minifire dangereux
8: méchant , s’adonna entièrement aux

alliaires, le concilia l’amour de peur pies.&kl’admiration de fes’voilins.

4mm

L’uxsroms de Sinkarib .8: de fies deux

vifirs étant ainli finie, Schariar en parut

latisfait: il fut content de la punition de
[ingrat Nadau, 8: de la manière dont
Hicar avoit foutenu le perfonnage d’Abicam
àîla pour de Pharaoh a le vol des raclas 8C
l’adrelïe des jeunes enfants l’avaient beau--

coup amufé. .
Dinarzade s’étoit fingulièrement intéref-

fée à Zéfagnie: «Vous avez peint, ma
fœur , dit-elle àScheherazade , une femme

pour laquelle j’ai conçu tant d’eflime , que
je n’ai «pasîéte’ curieufc de vous demander

fou âge, à: m’enlliei-vous dit qu’il étoit

fort avancé, je peule que je l’aurais 011-,

blie’ , tant je la trouvois belle, noble;
a: ’impofante au haut des airs. Mais comme

cette billoire a. étéslongue, 8c que trolls

Tome IL t Q
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devons craindre de fatiguer l’attention du

fultan notre feigneur , je délirerois, ma
fœur, que vous nous racontafiiez celle d’un

certain Schebandad de Surate, que je me
rappelle avoir ouïe conter avec un grand

plaifir.
’ ’ volontiers, dit la
a Je l’entreprendrois
belle fultane , fi le jour quizcommenCe à
paroître ne nous donnoit un confeil meilleur à fuivre.

a Au moins , ma fœur , reprit Dinar.
zade, engagervous à la commencei de-

main. - Ce fera fur les ordres de notre
invincible fultan. n
Le lendemain la fultane fut fommée de
fa parole,’ 8: fur l’approbation de fa bau- I
telle, elle commença ainf’.

en: I I a
HISTOIRE

Dé la firmille du Seizebandad de Surate.

UN Schebandad de Surate (r) avoit en
quatre fils de [on mariage, qu’il avoit
mariés 8: établis avantageufement. Par un
(r) Un.5’cbtbnndad. Chef du commerce,
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