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.166 Sum’EjuesJMgiLLE
pré’muzâlitàge’iïâllons allons;

maisnîàteriez-e vous. pour; dit que je f ne”
tendàÎpas qu’oni’e moque de mehsgoûts, 8L

"l’o’y’e’z plus difcrète Ïur Choix de Vos bill

jouet. b Aflpropos , ajouta le [ahan ne;
crois m’en rappeler une’autre,-où il
’àufîirqu’efiioni d’oil’eaux. qu’on envoyai aüî:

7 roi d’E’g’y’p’te.Z --é"Votre mgaiellé ,- dit ScheheêÎ

, ’r’azade :,n’veut - fansdoute parler d’univfaiïti;

Ïqui,remonte à, une époque très ancienne;
bien" ava’ntque l’alcoran eut éclairé l’anis-l

Vers. J’en ferai-le récit auliitôtique’ Votreî:

naturelle m’en. aura donné l’ordre; Parlez
je vous "écoute, du le; fultan », migraine;

nez-vous»; . . . L’aime-blé fiiltane comprit)
à’rdemi-mot, s’inclina ,6; pourIuivit ainfiâ

a

me tA . d l M.
HI sali-o INR V

q De’iSinkarib. ’6’ de fis deux vifz’rsn’à il

DANS lesv’temps dont viensxde” Voir
’ parler; lire , Sinkarib régnoitçàllNeneÏv

’ :8t ’Tlïoi’ , royaume d’AllÎyrieiî
parvenu, (for? jeu-ne au trône i n’étoit ’j’

ve’rrüslaiï’maisle goût] des
i ’faife’i’t négliger’fe’s affaires , ,ellesïé’toie .

.n A
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- Ki Co. urinas A a A "sa a Il in;
fa’rdeanipocurï *, «8: le .min’iilre’ qui l’en

Ëfoulageoi’tg,’ onuvoit. le promettre de le fui);
Ïjugu’erïjïîlènreufement pour ce jeune trio-4

nargué»; il lavoit en la. précautions de con-n

«(enter pour [on premier vili-r , celui qui
"gouverné l’Afi’yrie Airbus le règne de
filin-père , avec autant’d’éela’t que de la»

figiefi’e; Hicar étoit foin nom. C’était l’homme

plus; infirmait de ion temps dans toutes
foiences connues l; fa prudence, fa fera 7
litière ,fés ’lreifl’ources , Bila haute réputâ«

une; dont il jouifi’oit’, faifoienl le benheur,

des peuples. 81 le fallu de I’Etat. ’ V
; Hicar poifliédoit d’imineirfes richell’es, Ton
ipalai’s’étoit’ une Ville entière. Le délit d’a-

ÈîwGirr’ des héritiersçplus que celui-Ïd’u ne vanité

âplacëe, lui avoit fait épauler [actefiiveu
liment gjul’qu’à’foixante femmes; il leur avoit;

fïait’bâtir leXâlîte .Makliiira (r) que chas»,

Écurie d’êllesîhabitoiten foin partiCul-ier; "i2

EEs”)?avril»feu; angle-n fruit de ces mariages , 8:
iËénè’alhe-n’reu’fement. il s’en chagrinoit beau:

qu’un- fage comme lui n’aurai
faire. .. , ’ .A v ’ av -

in- Ain. . , ne. ’...;

si). îlPetiÊ palais ’ifolé, habitépar une femme feule

de Les rivales. - ’
l l ’ ’ M



                                                                     

. g remarias fan-s réponfe ,18c lui œuf-giflé

l

"ng

268. I barnum ETÎÜN’EÏN’ÜI-frs.’

’ fZéfagiiieâra première; époul’e ,1 aurifiasse-

jainaièsi’përdu les droits qu’elle-avoit acquis;

,’ cœur , l’exhortoit en vain à la; réifie:
gnathion. a Un enflant , lui difoil-elle,in’elli

1 pas ’toujOurs un]. bienfait du ciel; Vous [aven
que jr’eus mue l’œur que le lien a fait meut-Pir-

a de chagrin. Soumettez-vous, mon Cher
’Hicar ’,* à un décret qui vous délivre peut-h’ü

êt’î’ede bien des amertumes ; en parodiant

g vouS’en accabler. o Hicar avoit beaucoup”
de déférente pour long épaule, elle étoit!

liante de Sinkarib , 8K ne .s’étoit jamais?
enorgueillie du hafard delà n’aili’ance’gi elle?

avoit toujours en la plus excellente 7;;th
duite, elle avoit des droits à l’on, ellime?
&i’à la tendreli’e. Honteux de la déniai-i
che qu’il alloit faire , il lui cacha qu’il. voit, a
mandé des àflrôlogues , pour les côni’ lter-g

fur les mOy’e-ns qu’il pourroit emplbyerpour

avoir un’enfantg’ pli V 7.11; * si” I
. .; Les. afir’ologue’si , I flattés de la confiance;

» d’une *,.perfoimede ce rang-,1neÏ demeuré?

V de faire ’un- [aèrifice à Bile’lfan’am’f

Ï "4 ’ 5’195 en” l’oracle ride Bel me tissé;

, All’S’lîi.ens. .« r , t H . q V ,
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, A; r Cd N TES, ARA B Es. il" ’gèg
final fil .dçilôii chierait le bienfait qu’il- dé-

i .le . -   ’ J.EV] .; dans? le.p’3Ys d’Har’am’,’ il

DellïæYÏËÎË-Eëfàzpponé laicon’noifi’ance du vrai

DieiâgïlïËependaiit, entraîné par fou défit ,

, trouvai le. grandprêtre de Bilelfa-
lama: , ordonne un facri-fice 8c confulte i-o-
: il relie muet, ëz le grand prêtre.
iailidqççarrèur engagçlïc VifirA-Çà il: retirez”.

ÈÀÏiHAPÇine tell-il deliorsvf’du -t8mple , à peiizç

î-àtzil contemplé les intervalles de la Ina-
Ï miel que lesrremords agitentfa COHÏClÈlllCC;
* vôiç*l’ofiÎeiife qu’il a commife envers l’au?

i feuilladengpandiouvragçi, en» niettaiit [à
.lçpiifiatjilçe. [dabs une idole impuillënte , en

idévianti elle des adorations 8C
Î; [acrifiçes : il lèvefes regards au ciel".
((7011! fouverain créateùr, islécria-t-il ,
Èilelifaiiam ell muetà il cil fait pour’l’êt’re;

Ililïlëneîzèu’t rien alecbi’tdèrg, parce qu’il ne!

L. entrien (limiter .5 mais V0113 ,1 qui tenez. , i
V031 mains Klaxtoutel- puïillànce, qui

mais: réfufé jurfqu’â. préfe’nt ce que Ï je

ZÏV-ôus’ ai demàndéktant’ de fois, écoutez",

;L&.ezaucezi la dernière prière (me folié leus.
Èî-ïàclr’ëlïeiîliACcorçclez-zmoi un fils-là): ’ . ’

cette invocation, lesvi’iir- bailfe les

«fi
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I . ’ ex e2.79 - SUL’JÎE’ÈEà-MILLE .E’TUNÈËQÏTSÏ

w. yeux. , files! croifeesfur .13
il fe recueille. Toit-,àï-coup rune voix

l efiezfe’fàit entendre r a eHicarï,ll-à,-;tî-eflle dit Ï,

celle dîimportuiier le ç’i’el-g- tu. n’aura poing

:a’eiifant i5 mais fil-vœux adapter Nadan 5"
le fils de ta fieux-1,3: en? :faiçejtngiihérffi-Ll

,itier. a i a a i » .

4- 3aIF. 4

a

  l

- Hicar revientjcihezï-lluiï,
Zëfagnie des ’facrifiees faire à l’idolëâÏiÎÊÏ

lui fa’itàpart de l’ordt’eiqu’il brai: avoir reçue-ï

du ciel. La" vertùeùfe épaule le (lifpofe. i.
ebéir à Dieu- 8; à fan mari 1: dès le. moment ;

même ils’ adoptent Nadian comme leur
propre fils ,w 871 ils’iéunïifient.” lem-3 lainé:

leur viendrelïe fur celui Lier-ait l’eut 5
delliné (Ben-haut.

Il Nadan faim-«riflé en tout de la natal-5,1332... 1
mîfi’oîï appliqué a Radieux ., il fembloit ré; N

’pondreaux, bon-tés d’Hicàr 8c de .Zéifagme;

V. &ipromettpit de ’filrp-afiëiL-les efpéra-Iices
qu’on :avoitrîconçues de lui,;:î1” avoit’l’efprîmgjî

vif &ïpénétrant, mais .ÀËOHÎGS quant-fiés.
ë; res. , vertus n’étaient qu’apparemesïy

llartifiçe étroit fil grainé c592 lui que «mut Il A

,1

fi

’ de, qu’il afïeâoit dette: nmrcifioit’ lui-iaëtrefà

l a
1

natiiiel, 3. ’à Ceirdangereux il: icigneitvt:

N . - I .. è’ : - ,-, Q i i ’i

si
à

4

l

ï

il
i
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C50 ne? E sgAR A.B En à. .. 2:71;
Ligand-ouï), derrréfefve ,; il *s’o’bfervoit fans. i

gègffe ne. [e livroit iamais. . Ç , ’
’57? a :Ïeàiîguc’l’rôis notre enfant fit une.

l’auteigj-difàièt, fou-vent Zéfagnie , ne fut- ’ce,

que’ïjmùr chanoine la manière. dont il s’en-

rÈièlÜBI’Oitâ en vérité je le. trouve trop pat-

*en tout. à) l 4 -

l

jNa’c’lan atteignoit fou cinquième lul’cre ,

fei’ît’rounoit alors Orné de beaucoup de
Igl’LËOnnoilî’ancesï , 8l co’nfommé dans leslafl’ais’

de: gôuverneinent I 8C de 13’ politique. ,
dansllefqnelles 16110111216 le plaifoit à Fini1
. trui’re.’ Dé’voré d’agnbitiOn , il n’en laifi’oifi

ipas véniel-filandre étin’eelle,’ 8c mo’c’l’érôit

7- fig’bfieiirïtoüt’es fiés, ’ipaflion’rs’; ’q’ü’on n’eûè’"

ÉQÏàniâ’iëliii’düfiçbnné qu’auc’un’ei d’elles" (pût;

Ëifiënaréflde’l’afcendant fur’lui. ï Il "il

Hjçafifédulit par de fi belleselapparenees.,j
ÊSléfirantupàfÎei-le telle de [e15 jloandans’lan
:Pîêixg :lçâgepos ., le détermine idem anderf ’

fg. retgài’çe en la [maman de [et
’plaeefià flan nevenîNaçlan. à... ’i

l in: Sire, lui dit-il , il y aura bientôt quad, "
garante-fept ans que j’ai eu l’honneur de con-ï?-

?îàéren i mes ,feiçvices eau glorienx monarqüez;

’IËÔÈÏGâBèIELëc à voti’de’màjelié. La, enligne

- ’ ’ M iv i



                                                                     

K 2’ ,Vui v
272 .SUrÎÉï’fiizs mm; 1T enz’Nëixrs, -

même alizée aux; admiré, et je plus”
l’aâiyité” née e’lÎaire ’pour’rernplirdignement;

la "l’elfe -”1ueï"?occu* e encorèaA ante rêva *
dèâuîis plïufieiirs saiiiiée’s qu’il VÎËHdYOÊt un?

moment ou maïs [forces ne pourroientiplusy
feconder mon’zèle , Jj’ai adopté un fils der

ma fœur. le lui ai donné une éducation:
qui peut le: mettre en état (le vous Afevrvirr
clignement naturel heureux a fecondé;
toutes mesèvues , 8c je’meflarte d’airain-.5

formé un minifire plus habile que’rmoiaï ’
Senfible aux bontés dont votre majefié m’a.

toujours honoré, je n’en perdrai jaunis
(dB-Venin vous priant de m’aecorder-’

-rçtrgi-tç , çompltez , ’fire ,, mon
uouenientep’purrïlav vie; J’efpère cepe’nd’àpiç:

qu avec un grand-«Vrfirieldque:Nadani, Vous. --
’n’aurez pas même befoin de ,mes,confeils ," È

&Ï’iïuèpleèÎ’t’al’ens" dom il en orné [unifiées

rom-à routeî”mon expérience.» i * * "5* ’ ’
1’" ’S’inkar’i’B.0”démàndejr’à’ Voir le fixiet’ïdn’uff

  Hïca’rî fie’no’iî’âe’ faire un fi grafidr’ëîôîgggi ê

Il n’y? avoit point d’ei’ziérieur plùs’er’düîfà’nêS

que. «celui de’Nadan A; il .répondir’ amie quef- ,1

1 tign’s’ que leroi: jugea épi-opes. (le lui l’air-:3552

ailier: une ï-modefi’ie apparente: ,’ à: en J

’ j terrifié: avec? naze".foîiflitéd?efp ritw’qui aunoæ

î

l
A

4

î

.5



                                                                     

Ï” V Co ARA ses; w 2’73
ççoït une de connoilfances le, dont
ne monarque fur enchanté. fi ’ o ’-

Vousfmaæez,’ dit-il à Hem ,.w le comble
7’ auxqbligati’onsqùeje vous lai déjà , par le

l bienfait que vous me rendez aujourd’hui :
jouirais” couronner votre Ouvrage en appe;
leur Nadan au polie que vous voulez quit-
dont je vous vois defcend’re à res
gretg mais je veux toujours que vous foyez
Î,.*r;ïIfe;’xprecm’ier Çdes’ princes (le-mon empire ,

a Vous cotnfer’verezto’us les honneurs du grade-

éfiiiânentuque vous abandonnez: l’accès de
l ’ma’perfOnxte vous fera libre à toute heure ,

î’: St mon oreille fera toujours ouverte .àla
’ .Iatgefifie (lé-’VQSUraVlS. n ’ ,
îiÈn’Îi’nêï’netenip’s ’le’rdi’ordonna que l’on

253 lièvë’tit flicarde la V plus belle ’ des pe’lifi’es ,Ç
51V l; bfi.’ à;

Êjqu’on’lui remît un Colier d’or fur lequel

fou pour let-oit gravé l, 8X enrichi de dia-
Ëprnansarïdnïplus grand prix 2 ilvfit célébrer-

une-"fê’te de] huit jours dans tous les. États.
pâtifërïëfiï’ahcien vifir , 25C l’inauguration de

farr’fBC’cefÎeUr.f j l f *
V au revêtu Tur le champ de l’écri-
Sî-Îlu fceau , il prend les ordres

A: f a.

l QÎLL’Îécritoîre d’une certaine efpèce ell’iiueiuar.

fiedïgjiité qui le porte à la ceinture,p 4
ÇM V



                                                                     

"274 SUIÎËPÊSŒMILFE à:
du fifi ’P0HEJeâteXP-Édïlïsïôfiâ en: ’

’tourne’aujpalais d’Hicar,.. . .
« Mon. cher Nadan, et, fait animée-i; ,

W une: Plus seras-4è me;
Prendre les muffins fiera-tr? mèreêplgs;
miens , n’oubliez jamais-peux Queue-1;;-
vous avons dentues. jzufqu’ici 5 en; ï
fuivant que vous avez été en étavtad’obteni’rf

la faveur que joviens de faire tomber’fu’r Ï
vous, le vous préviens qu’elle Vous
autant qu’elles vous. élève? jappons
d’écouter encore des. avisprqui enfeu;
prématurés avant ceJ joui-,1” mais’wqui; King. la

pour ’ vous maintenant de la plusi’hgpt-èm;

s’importance, j v ’K a Vous allez être revêtu Apd’une mais:

puifl’ance ’: employez-la, tout? « j; ,. ;
qui vous l’abandonne. ,SOngezÏ’ qu’il épioit,

’i’a’loux’ ’ .7 si J L: saa Eloiglrez par leprefp’eéî, la familiarité f;

de. votre (oliverain, 8c par la réferve ,-t celle ’
ale-votre inférieur, Vous n’avez plus d’égaugfi V

vous ne fautiez avoir un ami, a: fige; il
j q- Ne [tigra-point dupe dola cour5qgiüm .1;

vous environner. L’arbre. phargé-ï’ de
.aîtire l les. oifeaux , flous- viegnggm.

’ a entiches jouir» ôte-folâtrer; eâeil’dépqujllâg

x

j

r

*’ t ’ - 1 , 4.,



                                                                     

*. z ce” MM se si *. en;
.l’abançlepnèaç-ilefi ie’jouet des vents ,
.j’l-a poufiènç, de, couvre-1,, 8c chacun le fuit;

voyezaœlîëmin a: àlîerice-ns’. ;ifume;r;a fauteur de

Vous le ’fandal , l’aloës 8c l’ambreb’rû’le;

3j leur: dans? les calfolettes zil’acliez’rgapprëcier

ces hommages ’àaleur fie valeur. f i
-*tt:”Iî;.’-liomnieèqui’ vou’slouera’en’ facto ne

liftera pas lez-plus dangereux: craignez celui
l’aura». vous encrgïu’eillir engoncera
Vous admirer. p’ ” ’ P ’ a ”

:44
icefv

’ qüïïlà’èhèréfièfit’ L’Iaiiïezehüi et ressens;

un jour ’ils feront farces de s’enféparer,

«lIl’olezfiÎ-i vous au milieu de la fouie *
j.’1’e’gàïrdéi;laïaris la: ruine: p v ’ 1,

5

a transiterions; y, trouverez une compagnie l;
sfiïrfai’te. pour Vous-379’833 la réflf-ÎXÎQm - . 7’ .

«vous vous trouverez, dansïl’abondancegz-

l ne lvous en lamez pas furcharger , elle;
’ éîppflîe’èçs 30.13159", 1. t ’ 3”

grfl 011-63: à demienmrt quand bugne peut
f; vivre que du fiiperflu..-La volupté,’ dans

’î’qnel’qtmu’genre que Î ce A fait a; égare. les "l’en!

lestarife-iblirà a et s a et a *

’r

à:
t
4

L

il? f, «La-flatterieIvarépandrodes fleurs fur -

ri. Lâl’f’ortu’ne violions enVironner (le CGÙX V

r à. î-,I..7..,’ VA «. , .. 3.. ’. H . ’z aérât! tChÇrÇhÇz la folitude apresvos; occupa, . j

p.



                                                                     

257:6. SerengnëthLiE fleurs,
. (c L’interâapërahcei abrutit î-

devient’. lâCfie ,’" 8: finit par-être imbiéeil’lÏe;

. La, Soyez. toujours-Laotzezffible jamais i
familier à: "il agi-anti raguer-vôtre: .préife’nceûsë’i’rëî’ ’

’t5,rçi:»tEormea;llaslçbon-ehe-Çaux; même z; "le: a
foleil a parcouru :fâffll’l’ïl’èï’fi, ils;n’bntœelïé ’

de p’arler,r..faus,rien dire gce leur lesvo- .

13375.dü-IetemPÇS: ï i. .1 v ; j. ,7,
’ ’ (à Pierre! iamais. 1è tan-haut ,A- r.iïl;;càclîa;e-ç-«

’ un ignorant. a s ’ V a

r Ira-

. et- ficelais: Parement :A meures-CE Je
timiditè fine. j-«tcraigne’z - points les l
hardera fi; wigwam rôtis réfifiseëiïfâcègi.

recueillez’avous profondément pour juger,
’ aérera-gemmeur ce. rameau amusera;

en N ’atte-zi (lez, rien j de ’ 4b.on’7"de’s,:’geiisfcor: ” ,

"rompus: Si” le fleuve remonter à ’ a:
Œirréè 5 r’53”’I’eivzi’x’nj se a me peut” 715ème ;

âcreté , li "le Comeau peut devenir ji’b’llaiiéï”

vous avez quelques Chefè’ïa erpéto- ’ du mê-

cirant... .. 2:51; LE; :h’ .-
i Î (c Soyez miféricordieuxà A’L’ïioifimâeï j;

’ fourrent .. maîtrirféflparïïles circonlïërn’ee’s .l

l’ ’ l ! ” . 75’ .7 v- . ugfonfproflgre’ (caracolera, V777”: :1 ’:* - la:
a Ï Ï;,«QE:1feuillantconrre. leuçoupablezy; .5

v A, dorez jufqu’à l’exprelîibu de aYQSIB’gaEIE’ISÏ

.. ’I j. "si



                                                                     

si . - , . ». p e ,
b

’ (v ’ . ; il; ï rL’ 2*? Vu x ’ . If jtêtesflt’organ’eade p la 101-, 8: non pas,

m beurrât]; v « l . . . ’
è «’Acciïèji’IIe*z le pauvre rebellez (le men-

diàfitfiflj’j’ëiqut celui que’Ïrbus verrez revêtu
r devinâmes Lp’ë’lill’esa vau-3’? ruineriez l’état

à mon» aa; fans ambon ci - .
A” r ’ tr.’ l ’ .- ” ne” ’J, V." a V ’ .2 "-.1 .’4*”"((*Fu3iëz,’.’l’ warroger," elle entend toujours
35

à sème r

des regrets; . j 1 V,"icè’ï-Qua’nd le torrent s’efi épuiféfle’vquaa

p . . .’ ’jc’ompïte de l’eau qu’il. a répandue. ’

’ * «’Pa’fiîonnezf vous pour le bien public

Joëïrî’râonde’, a: le vôtre.

fermez vos lèvres.’ Quandwvous’ vendrez”
Immanence ’ènï’ chemin pour l’eXéoute’r-ï

doublez. vos babouches avec de ’lalaine. pl
-ç’seïcgïLe-fèerer qui "s’échappe brûle la un:

l-làiririr précède ou ma’rèicËnlië’eÎï

arguoit:.pliojetc.a,,..l.e déconcerte. Ï. . -
. .-.«*l)r’iénliagez la vie des hommes, ils fou”

; ’«Montrez-vous modelle dansï’votre
; vj;
in.

au ÇâwhffiflfijîflçWËï’w . 1

A, .fl71fiiîl- inmw

I Noire Es A a A a E s. ”

Îî mures intürêts;Î Évitez la prodigalité ,Ï elle -

tes mains 8’: ne recueille que

.11, 1 . x f, ..I. .gaur palle- a pied-l fec [85’ le meprrfe. La ’
* te’rreïïnrêtnàe qu’il arsabreuvée’ ne lui tient pas v

leur 5’ vous; trouverez le compte” de fout- l

’ Èî litt Quand Nous” ’rn’éditerez ’une’vènt’r’eprilè, ’



                                                                     

lhui-i s.V°uîîfl’Ëïll-Ê1’97î 55111.??? -7

éclats ’ ” t xje tîtclL’amandierjeli de tous ilesÏuarbi-g’gflllq .
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Premiers-ri f6 attestera z
v. 11men? émail? fiaitï imitez è
’ Mme le on, I
A se? Prévbô’elàles ebfiaclêèæ 41:24qu qu’au a;

lance à lamer peut braver lepremièrflot et:
mais il oit bientôt [ubmergéjpar j

»- lé fuiv’ent.u ’ U
I Hicarlr, après avoir donnéces fages’cono Ï

feils’rau jeune minifire , préfnnrantîqgay’il

s’occuper du foin. de les fuivre dçrjmar-j?; V
cher fur” ’f’e’sttijaces , le pré’fente’ Zéfagnie si a

tous deux l’embrail’ent , ’ Le j (rzogtiilrleut’Î dei

vineux-151146 bénédîâîons- Les Portes;
palais’forit’ ouvertes 5 .18: il reçoithles; cornai a

A Pièteenâad’uïêee [mile Poils sinueux
singent; l’a grevé, a

’ ce Premier. éclàt de 13’ faillent Kami;

fait v pour éblouir Nadan. Ce car
aigrit les YîçÇSËaYOÎeflI.éChËPPÎé: au. filifçêl’æî ’

gréé; a: (on mais, étoit ,tropvÈPIOÏOëŒ page

.flh, a , .7* .! ,7 .55 Liv: ri An
’:: r I, ’ V ’ if - 4,...k A" ,’ "(1) fieroit": eanArabïenne efpèoe’de mimer, fur

. leqirel on cueille des fruits long-temps:avëantà-qulîî
jîeèïgeëizâîflmîs’t ’ ’ I t ’V .- ,r 1 - i; * t

.. .



                                                                     

,J’t’Eflf ,.

,. *I E s Au. Fà; promptement: . il le montra:
dans cette noçgafion digne des honneurs qu’on-

lui ,Ïp’ar ’laimanière. de les recevoir g,

a

Î pariais: flegme-divan 2 environnéfi’uné

Ë] cou; guai brillantoque nombreufe 55 pareill-

l’ortune étal-laquelle ce. refpeét’ablev
.l vieillard l’avoit del’tin’ég l ’ V

la. mollelï’e a. befoin’.
ij”ù-I’1,;;:r.uinil’lreactif intelligent, ’xil’j’l’a

trouvéfdansplïadan. Bientôtle. jeune vifir,

&qu
47

"I"-w «77.7de g-

IUÎ’ Eàrèitçpreîférable à celui.qui.s’efi,retiré.ï; *

il coulent ’àl’lp’artager les amufemens, 8: ne

[è montre point ennemi des plaifirs rall’em-
blésflàns lïintérieur du palais, Le monarque

féliilfil” deviennent .inféparables , 8a les.
l’ali’a’iresllanguifi’ent. ’ - ’ ’ Ï j c V Il

l ADjesî’plainte’s- , des murmures le olifant

ÏÏ-élevésêÏlà;trênqu’illité d’Hicar enrilèfi mu”

’Î bi’é’e 9 ’Lefi’dbligé d’en, témoigner les dallan-

’ me? àlim l’çÊVÊBt cNâdan l’écoute. avec. nef-,5

fia ses boumer; de traceur à,
’Ptçrmeâiêç tougïépaïeïa nçztlient’rien.

nouveaux défendra :vzl’an--l
l à- : çhàfègèg - défigint.
remmena. il faisanes: le; ipwgéwdâg

yeuxî’m’ême d’H’icar; de; la Ï

à." [duflpal’ais’ depiSinkarib’ V



                                                                     

meNa’dan’âv’iïit’pall’ië’le à 1 [les vomi;

connés-talé ï pâmait ï’dëfavantageux" de ’

it’La ,vieillefije ,” ’à’ji’oita’il’ au rend;

Hitëar’ timide 5 il’ 11è
de’près’ïl’e’s ’àfi’ai’r’es tiendroit”

les Conduire ; ’dèvenu faible ’la’iiguifiiijnf,

il, ne pouvoit plus retenir l’autorité; mais
.il’j’llamregretzeï tous les jour-s; Son hument;

,me’ dOn’nèfidu .cli’atg’rinî’z &Lfi je l’eh’croyo’i’s,

il me feroit impofiîble de terminer ; même
affaire à’l’avanta’gle’ ’ïvoÏtre :ma’jèfle’. l i

Lorfqii’Hicar le préfenta’ devant Sinkarib, I
il s’apperçut de l’efi’et des prëv’entionsj’qut’on’

avoitjçlOn’nées Contre lui ’5’le t’ roi .’ le reçut.

froidement , lé veielrir’pa’fl’eiï
d’affaires , le monarque lfii’confeilla’de par?
plus s’occuper que duroit: de fa’i’aiijté’.’ La Île

fuis.(parfaitementïau’ fait de ce ambrées?
voulez [me parler-Î, 4’ ajouta-1:41 7 ’lé’sîplaixites’Ï

queues efprits inquièts’yog’s
Tout- ab’l’olu’iiient malïo’ndées. ’leet’rëî

. neveu ” a ”p’ar’fziit9’e’5’ineiit” bien”; 5

avarice l’on; Ldej’ro’ili’i ’Re’CeËvèË ’Ëèp’eiidan;

re finîmes li fur” ces neuve-113” preuves,
. démènera; leur flirteur [datent-g:

i.

x

.. A



                                                                     

site a s Jeux]; a s; ’À 2&1”
errer une rameau? Commence à devenirî

monrouter-3s;-* j ’ " a . f
’. ’"ÏHi-ceiîîliïèîfomne chez lui confus 8C mer-E

a jette en pleurantdans’: les-bras
” ’ ’ f ’ .Ïv ’. - . 1x 1. V n .g.d’e’ï’o’fi”’1’ep0ufe :lcha chère Zefagme, luxe.

ce ’Nadan ,’ce"filquue nous pétrifions-
n
A
O

NI

Épour être, n’otre confolation ,1 ë: le rempart?

va tout perdre, 8l j’en ferai ’laÏcaufe l v
1 ’«Confolonsïnous’g Hicar ,- répondit Zé-

ufagnieg féduite comme Vous par” des fpé-”
cieui’esfapparences, je vous aidai moi»même’

vous-tromper fur Ton compte 5 mais nous”
nepouvfons pas dire quela ponté divine aitÏ

g été notre complice: cette Voir: qui l’embl’oitè’

glpartifirizd’en-liam neïvenoit. pas du ciel; mais Ï
vils’îper’mitnqu’ell’e vous abusât, vous , qui:

Îfoirtiez’ïdu temple de .Bi’lelfanani pour arra-Â’

chenaux décrets éternels. une ’pofié’rité qui”

[ï vouï’sl.jêtoitîrefufé*e.’ J e réfléchis "depuis long;

temps’ifurïaeette’: malheureuf’e ’circonîl’çance ,1

li ÎlesToutlpuifiant eut voulu Vous. accorder-Ï
jfl nul-héritier àî il lui. étoit annuaire Ide 11e

"faire! que 1: de frapper j vos: oreilles . d’un Nain;.
Ëeaânât, d’un l’attrait d’liîdolâ’trie. ,3. làgpardonëj

La.

ilP1.,.

a, th.

ce . . ’ Ia l 1 .

315-118 .rlavoif été donné des mains de Dieu "

’Pflfl’j’rïie , m’a ravi la confiance! du ’ roië:

a: on a” permis; qu’une fourberie vous? ’

ù l



                                                                     

, . siusures persgîmrme Ër
nable à homme ;aüf.ïî infirmait. que ’
vous .’fûte"s contraint-d’adopter LAN’adar’ng,

Eallîètlejciel qu’il ’s’a’rgrêtej’il-Le malique de .

lbpocrifie quinoas arii loiig;temps trompé f
. peut lçagcher encore! des’àtrgmes- odieui’es. nef-fa

ï Les réflexions de Zéfagnie étoient (ages;

à; profondes; - mais Hic-ai" 4,. dont ’ le; cœurs

tendre; « chéri-iroit encore , fan neveu , une?
préfixation-pas qu’il; travaillât wà vérifier les;

’iufiesr’prefientiniens’ de Israélien-[e- ., .i r;

.xNadan ;,éprpuvant déjà. les lanternai-ds de

Ion ingratitude ,. cherchoit, encore A; à: hâter
la perte jde A [on bienfaiteur ,. dont il ire-doué,
toit les regards :8; les remontra-noesgg dans;

’ I adora-pot; la fortuite, agacin:
maintenir: amuser. ;:.- ni Ï r . :-*

.711; forme le projet dent-drefiër nantie .21uiî-Àï

’ même, libelle anonyme»; mansions les Ï:
Il traits duquel on’pu’ilïe :reœnnoître le,

(le: fou. ’ mais, Ç Il s le. ». regimbe zdîirnpurationsîs

faillies à: laàfardéèS: ï;-Stein.yïpâroifl’eifi’fpée a

cieux; 9:;ël. (parleæzêlea; Sinkaribgre’çfoitâ
l’ouvrage ,w à le, êcommun-ique là. Nadaii. I ï 4:»:

a A. .» Leïruféminifire détruiroit um.,naomEI1t;

Fetl’elt que pourroit produire Je «... prOpreîî;
’ imperium... Eau-même temps ,qu;’il;laifi’e loup-.5;

a page: quiHiçaffeul (en ,efi; diauienf. v îliens

V V

.id i V . fi



                                                                     

Assises-i-moitaàttgndgi , julfqu’auxk larmes ,’ a 8; "prie: 9
Ïe’grQieidefipfii’dfinnêïa. à la ÏOibIEÏÎe j à

’Îrâge oncle ,, en prenanteependant’ ,7
des mâtures r pour écarter un homme qui
oeil; ’Îe’niontrer êequï’il étoit, 8! qui le
rend a: jouet sa l’infiniment d’e”l’i’nfrigue.» V

a a? Vans rut laine 21:, ajouta-mil 5 une nom-
largue garde ; ce’tap’pareîl de grandeur lui

arseprëgsoadérascé dans me:
grfiqu’i encourage les mécontens’â’ le ranger

autour-ide lui 481 Tâlr’lë’tourmenter par leurs

’ ilifiônsi’i’ils’ liengageht à employer tout (on

crédit? reprendre fa place, 8L ils ne
’îêefi’eront ’îeleïïirouo inquiéter que ’liorfque

’ tout officiel. de l’aveurfera’pemlu parti-4111i".

empaumas bravera,l-rép0nditï’ Sin’karibg,

ifylïièfènfurè empaume; âlqni je ne dois-au-
que écornifle. destructifs: de mes actions ,u 8:
’feutrerois-dansvosavues , fi de fortes com
l’idée-arions I»rrern-Ëïm,’arrêtoient pas 5- mais-je ’

’ "amincirais Tae "mortifier? îéfag’nie qui-je- 1

f ile-isvrdesïégards comme on daman père;

« jet-1e fâurOisï rienlï diminuer des honneur;
il; 1que-t jïa’cc’erde àà- fora-V ’mari: ,4 ne tu t3 ce: que

rapport àiz,ell.e..»ê" . A . ’ 4;". ’
È":ij;;jîltladan-.éto.it trop courtifangpour même

Enfilade aux raiforts deméniagemeasïque

i 4’ ’ » ’

m



                                                                     

l u

a :534. suggère nationalisois]; «a:

l

’ ’5’. Ë
a;

lzsvenioitjndial’léguer-- Ï 5’ défère:
V minée armeras (on projet; îiïlvfeleovaîitiréuuie

l à? les artifiëe’sk les plus .danïgefeuXï ’

j’y-Lia. .courjv,d’.AliÏyrrej ,étmt.,len,tra1té avec;

zoïle pile” iP’erfçe; l’échange. dallé

places a. frontières a tout . , étoit souvenu :
finijz’Nadan feul lien. avoit la mouvons;
caques. devon arriver dans; retapai;

4 :
,Hîcar 1 reçoit-une lettre , « fuppofe’e avenuëïÎ

"des Perle , de la part d’un homme,.sdont

n°it"73l’i5 nucale; fouir-étain de scieliàys;
nég°°igït v’ de mauvaife afo’ïi a a: que .,..aèsî5

que les; J troupes auroient. été. introduilte’SF
&Î’iétah’liçsî. diane-s13 Placer-Hue lès? rfAlÎYé ;

tiens- deVOÎGm livrer 9’ il comptoitEen faire
entrerid’a’lltres" par: des [enterrains impolie;

l’attachement lui étoit connu; 5a’il.luif’dong’

(dans pila farter-elle .oùteellestde Singe-Î
Isatib -. feroient; logées. ,. :8! .:- le: faire;
finet-set" lîexéeuti-Qn de par prétendu-praos:

. Paroîlïoit ramille-au "temps où les ost-ages?”

, 4 auroient étéxrenduïsljde parti&;:d’autre9mïl,’î,f

. . . 7 (à;i - . -. f il. a .r p Un x. 13,.- Rien ne manquort acegdetail ,: fart-(pariez;
.Nadan ’lüi’smême ’, fiant ce i ’qniâipouvoît;

. tronche lai? dénonciations l’îleazulibléÊ-f

. a u 1 ’ a (à



                                                                     

d’indignation à p l’ouïe d’uneffenrs-Ï
.blable’ïatrô’ci’té’.” V v ’- ’

il Nadanaeréfi’doit au palais du roi, dont
neislab-i’e’ntoit que fort rarement a il
une. jprellante invitation de l’on

a’îilàfiaccoùrt-ravec ’l’air’du plus grand lame

Épreil’ementr p x ’ ’ v ’ f’ a

î: in Qu’ell: [il donc arrivé , mon oncle?
in; dit-Fil; à. la manière .«dont vos ordres
imbue été rendus ,r j’ai craint de ne pas”
î’arrivér’ airez-tôt pour recevoir vosdera

ânierslfoupirsnr! mais je fuis plus tranquille r
préfe’nt , puifqtie j’ai x le. bonheur. dei
gvou’s"voir encore jouir d’une aufiï bonne

Pour quelles affaires fi prefi’antes 7
lin..’àïlëzàV0-’tïs fait appeler ï. p p
flot-Pouraies flûtistes, lui répondi’tKHiçal-qp

scellés -Îde;S’i’nlïarib; à! Ide Ï toute: l’AlTyrie. Je- r

’tez-rl’exgsye’uxîf’urïcetécrit. »f -

’--’Na’d;.an; déterminé à aigrir l’humeur

vieillard; plus encore par-ion maintien que-j a
par l’es parOIes , lit la lettre avec unia’ir lipide

; eut -n’

l .a q.
repOs 31108; Cor’rei’p’ondancesî

’ï 2’ Ra; Brins. ’ a

N.

ëfiËWèü’SZ-ïnef de Ve 2” plus 5; mon cher- ço’n ale-,4 r

î



                                                                     

r.À l V a. x . V. q V qr i . . . ,. » .. fiv n ’ r H’ . I
gare» ’ ’mefure’s gqü’eïjfj’a’i ’ fat-res”

enfiellé-5 I’fnr la". fidélité de nos- ragions; É:

Fermez tout acCès aux» gens
ambulens qui vousîaiïiégefnt :g’leèroi

son alla-mie pour vous Ï, .ïv-ousirfaura bon;
"gré de votre ’filence , lamellaires".
ir-ontbeaucoup mieux li vous voulez: bien”;
une fois les abandonner à notifieucon’duiîte; a)”

’ , Après ce. .difcours’ infultàrit ,j’Nladan’

une révérences, V à: retourne au pala-igame

Le j’veïrtueux Hirae’», pétrifieriece"

vient d’entendre ,. alla varier: les. chagrins
à! Tes larmes dans levfein de lofagnie.
apfinceli’e ’cherChant à calmer fa douleur"

vient sa. pénétrer les motifs ride. Ton”
tien il; l l’ingratitude: t 8: .l’égarernent’ de Na;

d dan"? en relie la v-Catu’fe.’ (le
gnant fila flagelle d’un’ avis
expiaient: l’AIll’yrieï à la guerre, à des:

très” fans ,j’nonïbre , v 3K à au?

drumlin-ut; f si p . ” , a l7 Ïic-tÂllfèrà mon’lrnev’euïSinkarîiîàgfrdilt

. A fagnie -,f pouacre-1a lettre
l récrions Ferre quelqn’aven’gleïf:qn’il?’

- même deNadan; fes”p*rbjârés

la"

Ju. un.

v.

v

a

’ ** du: fin”, te.’-.l”-r’ll”-«’ n’ln’,’s’A.I’.g j .” ÂZLIÏ

61 .’



                                                                     

j. B a;;f’urr6nf:2--zgfilelïiîllerl fés veux-5’ il ne faut pas .

[laurée toutïzifiérïir’fal’ïte "d’une" déïmarche,:’aulii

(«ployais la faire, réponditHiCar, bien
. àsite ’r’épugne’ intérieurement. n Il

Îj trend ’en’même temps au palais [du roi,
7.

Ifini ,demandewun’e audience particulière.
a Je vous la adonnerai «en ’prei’en’ce de

5 , , . wguérilla, répondit Sinkarib a il m’a prévenu

’fujet’de vos inquiétudes; Vous vous
Ë’laill’ez tourmenter par de faulx avis; hou-
i’i’e’ufement ils ne embut. pas denn’é”.les

i mêmes ’allarmes.’ Le courier de mon ama-
;, ,b’ali’adeu’r’ en Perle Vient d’arriver dans”

Îl’C’e’ moment," .8: m’apporte les nouvelles ’

filles:Ïplusvlieureufes; Le fouterrain dont on
liparle efi une vifionr, 8: laïtrahii’Onî
du roi mon frère, uînre’inventiqnà
pill’ni’ii’ali’le ’;* ’do’n’t- ’ Votre correi’pondant1pora’ï

jptçroitrinfailliblémentïla peine; fi [a mon,

uni-confier- vient d’apporter la non-Î ,
ruelle; n’en ôtoit pas «la poiiibil’ité; Je
:Î’déii,rer’o’isfque ce fort devînt commlm àil

g-tolts: ceux qui cherchent à” vousL donnera? j
j inquiétudestfur le gOuv’èrneme-nt a-éïÏ-ue-ïlïfî

toute l’Ail’yr-Ye il
Î qui ne foyez’pa’s tenté ..d’applaudir:

,l
xx
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* E"1’285? sur»: uns-sMiîLLn’er-Uua’fieirs, 7

retournera; ’I votre. palais vitrera
quilleliawç’efl’ tout ce que je doisi’azttetldrgè

8c exiger de vous; n, ’ -. - ’ ’
Ainfi, fans’égardpour fes ferv’i’ces paillés;

si pour [on âge , Hicar ge’fi renvoyé’aveo*

un froid mépris; Il retourne. auprès de et;
vermeille lépoufeï, à qui-il fait lamoit-de
l’accueil qu’il’vient de recevoir. -7 p l v

il a L’étoile de Nad-an vous tell bien "fil-7.

Relie , lui dit-elle , elle corrompt vosg-
biollfaiteurs 8: vos amis , elle’empOifonne
jufqu’à mes confeil-sz"malheure’ufement el’le;’

domine fur l’Alïyrie , qui *me’paroit expoféè’ U

aux plus grands dangers. Mais fi le décret
x du; ciel" la condamne à*périr’fous,-.fonl
- vernement aâtuel , pourquoi nous allarme-yj ;

rions-nous d’un defiin pquexles; premiers: de-
l’Etat ile-veulent- pas empêcher aveignons-l."
nous;füfizlaili’onsgaux- autresle foin d’y.
remédier? a, 1011A" de s’aveugler Il?! les timbalier???

tances- Sinkarib; vous l-Ordonne de chercher , r
le repos, c’eil’felon moi Îde tous les aères

’dl’obéi-l’l’ance. leÏjmoi’ns dur à ’lnettreien pralin

tiquera-l’âge où vans. êtesgfïVoustai-rns-z- les;

’ faisanes;- îzoccupe-z-v-vous d’elles V, 8l publiez

enfin-les rois à! lesv-ilir’sai 3 .. ,
LHicar .js’attach’a, à ’fuivre les. coll’eiïls

7’ l ’ l ’ Zefagn’ié,’ p’
(in X



                                                                     

É,» Iîéfagnêîe a) 35613 fiefpl’n’s donner aîne-

gîtiùiémdes saunai) 5Ênî de jàIOufie f

L Nadan , il ferma fa porte à tourteaux (fifi
lïman-ltvcyi(un?  faire foupçoùnés. de wlüiÎpârle:

-dÎafl:aires-î, refifeignit (on commerceêà
ceiüï des Afavans des ’cLifiîârenps’  payé "dei-1*: 1

kil. avoêt v toujours entretenu les liaifozis; Il
Æifoit- le ig’brôùheù-r de fïmwaifori-ïpar fou

È’e’njopement l’égalité” de foi] caraâèrei;

zilï’iziîfditvheureui: 8c tranquiliè 5 il Cam»

Émeiggôit’même à Oublier [on neveu 1, 1011"qu
Î  Ïélüiés’Cî, poix: qui’l’eXiRennce’ïl de ce grand

flamme gfardeaù- ihfgppoftablè *,
Ï-ëht’rëPrifd’è 553m .Hé’livrér   par Çlaî pluè’. cri-2

inhalai .aèîsmutes je; intriguai 1   .
  Après nginlcap-Ife fut’retîré dû palais

ça? matraqué reflenfithuelque  
fur -la’mànîière-dont i1 l”et-ifbit trai té ,
Îâèn’ f6: rappelàflt les - .itfiîaort-ans r fefv-icès q’u’i!

gifloit rendu? àïï’ïlfi’Efath’: la méfie: Ce: refpeèï

Stable VieiTI-ardï à’yoit f.èonibaçt1f les infirma;

Ëfiîons Je Nàdanïgj-mais mi regard de Celui-ci
ÊËâvoit aifément tribmphé des ’ difpofitiôns

Ëd’unl maître Laùfïii facile. à âonàér-  [a dans

fiance qu’à-Te Ïlaiflèr dominer. Cepenéânf

fieNéne-vah émit mécontent de. lui:

cf ï



                                                                     

  me SUÆEÆ.; :Ë-ë’ëeÆËWITSs

9er; état. liât dêvint-â. .1
ilîlpgæla ènfinÀÎà. Nadaq,     v
j ,Npus avons regyoyé. votfe oncle; ybîçnv;
petpfatiflah "5 campent; jura ât- il fllprfî-èïf

  la . manière dont je; l’ai reçu à Que fait-filai

maintenait?- .. . : r . 7*a    . ÆAYCC airiez dalmate-m , répçndit Nadaà 972

8; bèàucbup d’humeur , il s-Îefi: renfepmégïë

,- - chablai-zou; ne raboté-1611114115 :v mais
29?: inaccefiïbleÎ aux jhahitafis". de Nellevàh 9°

A 11,973 p43; renorgcé àrtqgt ço.tnmerçeÎav:èç
les étrangeïsg’- Desfl-onrièrâ, PÆÈIËRCQFÇÏÈÊ?’

4. Que 19.1?! lé. chemin dePeriÎefi; figea?!
, Et queues  . Peuvent; être feszgvueë-ï næfmæîâitï

.êinkarib’;avecsînquiét-ude.  ’
1, sæqume. la figent de Àcèndyirszenéqreî
lei .afi’êâëçâ Il? IÊPÊÊÎÊQÏdËË. 4*àN3d3n a; ie né

Vkakisgimaginen les méfias QÙ’ÇHÉ :15
1 filin zçmploxçr- Peul? y; Pfimeëëië’xê’üëèfiï

de vieillard. çeyzghlma mais il ’efivbienæàaliïé
, g majçfiésdç; s’écla’ireâ furâwcets; :qujâée;

  Ï fixé-i A flash;  ,;91..11’. débat: ç si??? fiiez res-.125 

. w ,cpsirierts y :1; .7 33;...- 1?.,QËëÆËÆÇÀÂQ  fgàndéæêçhqszîiqus:

  ire-ra ’fizr Àl’impôrtancè   dû Il

t ., . ; a!

’i

4

F1fi, a
.4 v, m sa ;. A m.. - v a  .

R6:
 - 1-,

n

x   a F"tu ,1
  l

A. V- (,-r’ r, A



                                                                     

« E932; si; A RA se si: j Q9:
en? égaie 1,vo!;.re.ïprojet 5 maïs; il
Waüb Miaùx’..qùe; le tourier pacifie avoir

y été; me; pour ne pas parqître dmbrageux
* male-,gà’; èropôsv. ;-- Votre majeflé peufe

.Ænèsïetïfa’gemeut 5’ il le. pourroit. que les

.lreïtresgd’un homme de [on âge ne con-
1;:zinfl’ehtwqule ides révériesuxôz alors 1’a.«5î’3nt

Mr. ’ . A à d ’ ’ ’ - ; ,1E; fanal-nuer , vous. vous ferlez montre foug-

zçonfneux fans "fujet. a) 7 ’ 
e: u LNadfan [avoit bien tic-quelle nature étoient
fleë vcoirefpon’danbes. de fou; oncle. ÏIIl écri-

iéïôit en ’PSerfe à que-lqueëmage’ede fes amis,

h un Égypte à quelque prêtfe d’0firi’s,’ fur

î de? «ïppgints Veda. faïence fur lefque’ls étoit
-. ’ Eîjcufieux-.r.dé è’éCîlrairer: il étoit quefii’on de

"Ç; fluiqfiîpppfér toute lautre intelligence, u Que

perfidemàinîflre 2 Au moyeu udIu’fceau
Ëeafguazeuele dom il géroit rendu maître,

àêëfîèaèiêlàëffaciüté qu’il lavoit, à icontrefaîre

Ï fîônëfiééfitùreÏ, il; écrit fous- fan nome une

Ïrqi de Peife, île plus [grand
je Sirilgarib. il invitoit ce menai-.-  
à .Ëvenin ÏËsîemparer d’un. rayaume- fixé

ilandîtyræQ-èfiëügihé, denim lïobjet
’  fla haine sa; un même de fait :peu?Ïe..-Il

gaffait 1.. àæfë’ ’mdntrer ,ï’à 41a tête ’fd’ua;  ’

làcàëmëuïéliœ, se à (a ,genæg dans la pl’àing



                                                                     

- .3139; SUITâÈfiÊSÇMILLE En" uN’EÎNürïs;

L Vaè’ mahatma fe
Ëâïêec fée. dème des 5*prerpi’ersi’véjaurs. de V

"la lufiëïde N iram. Il avertiîfoit Ak’isfiofih
, Îibù-fàfous Îe’pom d’Hic’ar) qu’ùnegdes print-

"cijiàles portes de la Ville lui; feroit livrée ,7].
  8: Qu’il trouver-cite les grafids à: la nation

  "difpoféâ à fecèuer le joug d-ùvtyrau , têt à le ï

,Ïlüi’li’vrere, r .r   Ï 7 sur: ,
m V. Cette lettre flippofoît qüe. le. roi

r *Perfef en devoit avoir reçu d’autres, dans
Élefquellles - Hicar lui indiquoit les l’alerte Î

à qu’il avoit fait agir ppur préparer lauré», ,5

fvblutioiu le * V g "ï" e Quaud Nàd’an eut coloré- Toni
’;par* mutes les; apparences de: laïvérité

Î

à

- contrefaire la bourfe dans laqueÏîçilés
5 ’Côufienrls d’Hiçar teufermOiem les; »-:paqüeîg3

"de leur maître, attachés’à leur ceinturai! É
 . fifi   prévenu r départ de Ï lÎunÊ- dentu-3311351?

de fait attendrerhors des pertes
,Par 71m homme afiîdé, quai

efi*’c0nverfàtliôn ,. 8: elle’ugage ’«âe

V ’e-raïraîchir .daïns.,ïle*- premierieahanet
;;Ï.:’1iÎ’enlfort.-plus qu’il n’ait éeha’ngé lat» hongré

fi A adfl’ géniteiztïizeo’n-tre celle. ïde adent? ..

” v ï ÏfAlôrsÏÏleëminifire vÀallaLeliÏezzle
V g A :QæhZi dit-Vit ,v Flelrëourziefi. deaLQO-fatielfi

î ,



                                                                     

1. x Ip l a J pk
* M site A” si. ES: I ’ À’
PH faire arpdïïëf -i iÇèÎÎQëlëm à mi S quellës qué,

de. indu 9nde à moxi’y-"Ïiesh’ anciennes . obligationSÏ que
Jeux: les’lie’nà du fang doivent retenir
ailes; démarches; F élites-vous jufiiCe,

âges dans lecas de. voué la devoir 5
* inipofiible dé Wagram; damé ’

-: É ’âpipiljouva’ la délicaféfre de" Na;

î Maman Idéguirçr. .cinqidç res. gardes, 5- A

les ,ienvoieiv fur iles traces" du confier,

«3*

a. «son»; v7 x n V4-3

r q».

I. n” , qu”ils antiphientôt rejoint reéonnu à là A .
4 bourre p Apend’flà fa i ceinture; . Ils rang:
quem le dépouillent ,15; ’l’abandonnent

A, commeàùroiçnt’ pu faire
dOnt ils venoient de jouer

ue? Sinkarib’ eut Iu’le icontenu de
VIÊÏËÏÊÉËÈÇ’tendue. Vdù’Hicairi, il ’entre’geiî ’

furie .Çhamp’ qu’en àillë V
ahanerleêpùrie;5 qu; sjétoiè retiré dans

une chaumière voifine de Àl’endroituoiù il
épiait- été affailli.” Les émifi’aireië. du .rioii’sÏen

l’fur, . le, Champ , ,81 Te éondùifené

lililuië v ., ,magismuimimiterclaverzïluilaule moi-i

"i "N°11";
p

.4?»



                                                                     

r- serrais mua FIT.wfiaréuèîgîfiîâ. IHïçqi. En 5155121114: *

chat, l crefttéizlettire’! ne;
qui ’ë’ïàïæm remettre liesË: ipâiüëtë il i

rpbjrtiôisi-ïiA fese tamis eniPei-fe’. * 7j
n 0h! vitrah’ifon, s’écrie (leprdiri ,iiîhôifnfiïer

flue. mon, père: V81; moi jurionsW
* biens, peut meillivrelrÎa m011;ietii1e’xpi-,’v Ë

« «en. canfommérla ruine fiâmes’éfitatsegïîQùrôfi

aille chercher: nH-icgg, a: qu’on ramènè’fé »

la gàrgie Ïéfi iàccioïtiru’e! aùj pâlaià; w

il fëitrbuvôi’E-Îdàns Ce moment-TE (fins i
petite faraude, qu’il. géroit pratiquée. dans?

Ies,’momagne,sî peu fie diffame

Ç

r.

j Zéfa’gnieÂ gelâmes d’unegpourfizi’ïéè- i

’promptfej, ayant fil que, ifolihëpôuxigét’iôiit” i

àccufé de haute trahifoin ,iiimïpiïore:
pitaine-e du ciel en élevant les main-s lui;
figeas igu’uné partie la hÏsierÉîambrée; 15m? d’HiçÊFÇ.
faliîudë , gîte èçcourîtiïæiiu ipaiai’si rôi n

, neveu ppm LufeVÏjiei’ter "à fies
làrr’e’lèuè; latin n’yra poiîniÎi-ude! ’grâcÏëiië’Ji

Çbtenirîâ’fngiiapme ,iiIuiÏ idit’liIe frai, hqre

a v0 a » i w 4- .v inlÎherrhle.cogfp.1ratron.ide vggr’e m3151 L i
a 4.. Au.’ . a. .,,:. . 1r- L7- p ’lui-mame; le mens, tomes les preuyes- de.

96 r ne: î-

i H n r " "à Z. . . 7 V 4 .3 ’I V5 . Mx là?)me! à: contre toute l’AfÎyrIe z le ’fang qulg.,;-



                                                                     

Connus, ARABES. regs. km; «a- u I 35-543;

Vous’ goupàia’iêiëi’ilïii ’iodiëux qu’il kit! ingrat; .. ; ,

wmemfesuprétendues 5p mars elle reconnoît en
’.1âîiejçîgëzvternps fou innpçeuceà 8è, .19; ,ÏCËimç

Nanar), qui feu-litpeutavoirpgpcontiriefait
’iîééïâiiùregsz’f’le N cache; itiù’ellefàjfllfoùé les

i Ceukdujroi fonti’trop
, puiffe, [et flatter .idlfarracheriïle
toile iguî’ilescoùvre.’ A, 4
l i) Sire, lui dit-peller, fi vous croyez

p fiorifier’f mon époux à. votre reflentimlepit

.8; à lyotire sûreté ,, Ïne vous
Coupable ou fanéilrfi’èfi’iprécieugi, 8: je. velus recueillir?
Îlapdiérnière égoutte. Ilpisiéifi-Ç faitBâtir

fl-tombeau quisdoit nous réunir un jam:
permettez que je” puifle y renfermernfes,
Seront en, pleurant 513 page

sortait à gui votre Pèré m’avait unie;,,.iïaè;

p’laudpiraiïivotre’ initiée; des Qu’elle * p

à votre feint Sa à celui-die ilil’étàtgi
î ordonner [eûÆÏerneint que cevfacrifiiçe: feiirfàfiieî .

N(a

en

LJ’JAJVf:r1-..A m W. . 3A

[sa . PÏÊRŒ salins-î »
».t :.i -7ù-,,.X v; . i’’ gril) 1e rut’iriffifiergâi’là flamande de

ïefâgzrre , 8C 11k ordonneaqu’on fe rende

Niv v

I .



                                                                     

æ v ul -Serge pus MILLE ET une Huître, i
.. une: :3 au. I r .w v l’y F I .rifimédrgterpent peau, palas dlflicarisp; pour

v,îîéïâârîiê idsïrëtout ichèzFèHe, Prëfiéntàsïr z

,.3’Eînfî.véî?A13irôcfiaiiilnî:W133i???r 1751 de fesjbâüfê’;

,’ cherche à Emma. fa. clameur, Î;
à conferve? la liberté d’efprit au i
dîme ’fçùîe’ de.” gens qui elle. fe’

.. Je le; feint? .Éëfdfè- : E116? fait Préparé? a??? i

Ëâïêïèîslïèrviêsn (le tous "165mm qui. en

Ventie’veiller làifenfu’àliti’é 5 les liqueursleé A

plus exquifes couvrentles buffets 5 carra;
leiËËei-si’rernplièsi de parfums des fleùrgf Ï
"de toutes; iefpèces; embaument l’air 5’ rirai].

lié à fomentent (in palais il
Belles délaves lfontgs’prépoféèsi
rififi   ce; (évide. Ç’sfi auimilîeuï î dei été -

féduifant” que’l’époufe" d’Hicàr,
difpôië a recensa-ire très» officiers de sinisasse.- v

qu’elle piège dans leque’llçelle Veut lésé

faire tomber" eflldreifiié 3 ’elfeiÎfè tient
.por,tesicilu Pâlàisipzmr’les attendre; ’ Ï
Ç (Il; griment. à îïè’faisrce qui-vous amène?

s dit-elle 57 vous êtes lesl’mtinifireïségr
«des. volontés du roi moulineueu Ë.pmais.’àVançflç J

*i NU).. fis.) .1, 91;; t A -1 Lili. . I .0: ,ÎÎJAÀ Ï in:491;.) au. voulu, la: Emmener 1- .amfiÎ-qp:

t .A: J: 755-5 am

J

* .4? r ’ .:4129! il Un h à.v l . ’ , .a L a t, v r - kin. y(A f-



                                                                     

r i T me TA* Ri A ÉIE se : il "
r, ,la:scanrs9iffance; de lare légère t faveur:
i qu’ilnilaeiKzŒŒieren n’expo’fant pas mon époux e

5 àunefmmitcmelle &ignominieufe. Entrez
charmai; Ceux quiidoive’nt amener ici

* leitfi3lheureüx Hicar ne [ont pas encore de
g renioiILrsaj,Mes lefclaves ont ordre de vous
Èpfervir si l’état ou je. fuis ’ne-me permet’pasi

dele- faire moi-même. p X *
i DgLes officiers ayant remercié Zéfagnie,
ï .êë-s’acceptéï l’invitation, le rendent dans

5.; llappartement r ils s’aflèyent fur des lophas 5

grain. belles r- mains s’emprelïent ales fervir ç.

î? 8C.ddans les délices dela table, ils perdent:
bientôt de vue les ordresarigoureuxidont ils l

Ma

Ïé outsétérchargésr . . . ’
.L-ïlïflependant Zéfagnieine perclzpas un mo-
hfizimfientstelle’œire à part» l’exéCuteur dalla juil.

5 Yapousmekglui die-"elle, vous fou-Â
4? muai-9min igue iquand le roi Serlîadouni
:5; mon frère , père de .Sinkarib. ,-voulut vous Ï
igfàire mourir , je-trouvaile moyen aeï’OUS’ t

dérobera: far colère-i Vans rappelez ’- vous." a il

mussâmes lfivotrer pardon à * celui que i
5-? vousflallez’faire périr i - Qui ,-« Madame , à:

jerarélïl’oublieraijamais.ce Hé bien, conti- i

IZéfa’g-nie, c’eïfis’lenioment defignaler
Îrecçnnoiifance x51 mais eflÎ-ïnnecent 5? i

in. . p - a VN ,. .



                                                                     

fix

l il, . l les. [aunera -celui:quig:sîous; en:

7].

.3998, ses MllàLE wuagmns r

7 vousi aamglezgl’fng d’un "homme [vertueux ..
, j’iÀÎJi? . J’ai. fait fortir Ë la; panifiant ifoutêrà i

’ p , raine-de mon palais r, unifiai? nefelanerxnÏ-agia

a W4

. h ,pi t z» a . a. N p 1 ë. .ngsi

Gitan ., fouillé (lesfplus grands -..crimes.a,pxgil.âp
a la tailleôtl’atfigure leiear; .»Vosifupérienç .

i ’ fontjdans ce moment: hors. d’étàtlde’ nous

V obierver; le magicien eft déiàfivêtu comma î;
pipit-l’être mon époux; Dès iquÎHiéar paroi;

i i Haï, vous le rëcevrez.desrrnainss’defceuxfl
ramènent Vous luiïimêttràez les A

. que vousavez apportés ,2;voilàun.nimmlmixz
Il rouge qui i vous; fervira l à. É lui: amers-glas
» Nyenx 5’ vous-l’introduirm dans. le .falrlonisgofig

si E ferai comme pour. recevoirïf-fes’" déridant;

adieux : vous écarterezJlesiindiferetsçâfini
(de. refpeéter les démielles îitveiijttféll’üèsrlfîdçs

il ;..épôux.- Uni-imbibent .àprèsaieïmus. livrerèii

i Huron ,efclave habilléi.,-,enchaîné52&’ les yeuâgk;

rétiniens indu, même mouchoir que
3,113aner ceux ;.clz’HiCaiî- vousîdonneregjnenêï

., Ïuit’e a le, ifignal: de llexécntioni’èât. a

5 [la tête du magicien. nue vallisnéries:
i i ï *Ëauiîipalaïi84 (lutai.- -* v- (ils-avina;
î ’ l «Que Dieueîféeoncle’vÇSdeiÏeinstlrêpandiÇf

i .JÎhafarde volantieisrpè’s

Q
61.



                                                                     

. - * P e’l . 41’ r si; tria A: rai Ai a. ë’
Ï a -..2nï*Lë sciai Vous récompenfera 5 ditrÂZëfas,

, gnie’,- 8: de notre côté nous --ïdifpofeîonë,

à. pour nausées richeflés que nous piafferions:

. rienænjeûvousïmanéquiera.
I peine le complot ’efiêilïarrête’Î’iêntiïeiné

El’arrivée iiiîdÏÏÏica’r perlite? ilion;
eiiléëutioiï ,ii élans qu’on ait à épieuses le

moitit-iréembarrias. i-L’efclave magicientielï
aiglenoiiic , reconnu pour le vifir lini-Êiniêiiiéxe
Iïëè’gafdes que l’avaient amas son fail-
’ avertirpl’oflicier de Sinkarib préparé pour

rénale Ïcônipie roi (le l’exécution
ï A ordresiil l’approche; 8C en même inflan’fi’la

tête del’efëlafile eli abattue : Yapousm’ek’là.

ramage pas? la. porterait roi. i il", i
9 L2; fil! il l 22.jh). j r il 1l : ;s 5

p

lèiflîsllsmem P.1-.a,i-firs..:d°at L’aczrorœïzss

il islamisais-ès avoit: fait; jouir suaieilziallqît
qu’ils le rendill’ent à leur-devoir , 5L.l’é.-:;
appaujfç Q’Hicar ayant" fait a fermer. les ipprijge-ë

dsazféaapelaisssat ilarlizbgersé... sinisante;

:Îoinêzadom;s;il ..--é10it 413279119
53.oçîcnpâlt. V à ,. r 5- e fi

à: gLçêisîofiîcisrs . de, Sixxkarib. «sëarraçhèlëeaê

s-

iffla. sa A Î

5 .
mov-

n fait» enlevEr le? corps: enragicüglp
avec; Esëîcérémonie’s "d’1: (age s, c. St rie ail-ait

porter a tout vêtu dans ale tombeau. préparé



                                                                     

.)*.
l

" 3go; SUITEÆES maman vïthm’rs,
pontifiiez; a raccompagné: de tamtams-e p

font-finitiëfiiln. . r ï i 7 Â
V Dësèâ’ue31-.a-nuitveftîç amie ,«èIl’e-rfë fait;

aider par l’efclave des: priions de; p
Inasëëeiseyëxcsnëuitî «mandes «le 1 fan-æ

terrainmc’lpnt irien): magicien .ayoitwéftéët

iréigmelle alfa fait ranger C0 mmoglér-flnent.,& a

ô;- ce trille (éjour devient aux ,iyienx de.
i Zéfagnieg un palais enchanté , pupil’qu’il:

à Ï pu [amer .lïizlnqçcnce.’ des, fureurs de!

sil-l’erldê’stîcstts feèneÏ fane-âme
ücritehNadan pafiiegîtant unsclragrin qu’ilïn’ér; -.

prouvoit. pas, s’létoit’ renferiné’ dans *

appartement. Il fallut qneijsinkarib lien
fortin» (s Confolezfvous Nadaniilui clitÊil, La

flétrie ohClë’ïibus étoitfàl clia’rge, (on

noirs "le renfiloitït’ropïiélafigerenri;" Tonte” liâ-

à vôuis’p après la mort ile JIOHÊI’Ë

vous fouirez laieritc’îtj’A
filerie peut’fiirüivierlohg-tenipsa la perte i

l
4

r "paon

1

ré, lirai; ais-î’îàuèiemîïtoas agame En î

(les plaifirs oublier les remords , ,
me? 2* JÉÊÏÔÎIFmens amarilszétoie’ntAgiles: 1’

en Testage-en négligeant tauligufigjp’luèw A;
garnir: 81116 bonheur de*..l’Afiiyriet F, a J89.

d

v qnîélle -1iient .d’èïliài’reiï» ÎNada’ri :foæfiçfàveè t



                                                                     

l CÏZ«Ô!’.1N;ITÏE-L’Ës-ïA a A n le s. Âge?

’cawflæpendant:. mon dîHicar ayant actas.-
fionné-xune grande défolationdans Nene’vah;
- . répaindîitv-vbientgit, dans tontes. les ’ provinces t

uniaeleniltngénéral’. Les. puiiïanceslvoifine-s- en

fongîinliruitessça fic l’on ne peut comprendre:

Sinkarib s’ell déterminé: à étain-3’
, div-feulé flambeau, de lÎAiie giclent les-lumières l

étoient lePlus grand appui; de fa puifl’ance;

Ses ennemis en triomphent, 8c ne chier-.
- chant-plus que des prétextes pour entrahir

ÂPltaraoh, rois d’Egyp’te, ’croit la îcircdnE-r

’itance A.t1:opfi:;favorable pour ne pas en’pro-îi

k. fiter; unsenvfoyé de la part arrive pïrefque
i .rfansÎfuiteàNenevah , &«porte cette lettres

à: sasserai-riblai , . k .,

L
y,

iË .

à

il

fiù?**ei"- in fiWefèin des mm.
in!” emplit les 5411325.??? être.
de? l’immenfip pomme des. eau; (qui?! y magie,

çmâouclizuires’: à i 81157154121)?

l .41,» u . v . . « , - 1’.
quln’é’lispointmfiruxtrenonce I
v1. .3 à; L. H a! à . v ” ,63, v. a si

lait-î a NOÜS voulons cannoblir le long de Plus;
ainsi: manité..:,v i8: faire régner a none *fàgfifie ”

r,



                                                                     

"sa. dont le faîte ne tienneà rien z. je ne cher-i

. l. ’ ’. i 3 ’ a . 1 il 3,,langoureux , que, j’aurai, en a me plaindre»,

ini-ïPÎéfomption.’)5i i .. t , la;
t ’èrlgsgsinkarib furprzis. de cette lettre la

V .13: (X V Xi i h ’

.sfi U. V A - là
’ W V as

. SUITEŒS’ taurin: :1313? UNE ’
fi tint ’t’omçala;:téitreaÏ’BeËendez;idem:

1 n, atrôneiilfirët venez I arrentons vos grands; i;
si ævqtiçeâ-tpeüple..t,.-’ï.au-deVàIÎt des-fers que: i

rayons iporterontilles,’ armées dont ignorais;
irmrirai msi- làblesemîatterfileüzpâs’, auzfon’ds .

I n («le votre. palais; la ashram &hritort; . ’
n (VOUS1P°Werëependam meut-mecs ne me

mile made traiter’alœc vous; Comme rivée
"a: frère ,lfôl voici mes Conditions. ’e

a a sa. J’ai des quel-lions profondes à «propofer’â: a.

j n renvoyez-moi un homme (au [oit capable v
r)? délies refondre. Vous me ferai bâtirim’

»’ palais entre le ciel 8: la terre ,- clonales: f;

n fondemens ne (oient afiis [in rien, 8c
f

v?

.3). che que des hommes. füpérieurs’ â’emgi;

a) pour les honorer. Si vous pouvez remplir:
a) ces-conditions, je vous ferai’pavèrfpîe’nï

vidant quatreilan’s le diXième, dessinais;
si? de L’Egypte. Mais fi l’homme quefvo’us in»!

5’) ’m’ei’lV’errelzti’efi vaincu, s’il ’rnanqueiiâ la: t

n » moindre choie de ce que j’exige’; arien... a î;

a; deièvous’ à; des gtraitemens diamant a;

tirade-votre,défobéiilanCe , ou de votrçwà:

X .



                                                                     

.àfl’iÛl’ÔINfiî’F a. sa A: a? ses si 3.x ï Ï

f:a:Nàilan’;:2r.sijÇmnmentl je trouver
à fâiüiliëdlt-Îl’, d’éviter la tempête ’

je menace meletatsi Convoqued tous. les:
les favans- , .nlesv’êfagessde mon
afièmb’le’z avec eux les: ’architeéies :»

.fflelronsssd’eiix. il quelqulenchantemenr
epoflible dskârdifierïëe palais imaginaire ,t

que! Pharaoh; Exige ’deïmoi 3,41812 s’il fe- trorÏVeî i

quelcjuïnn qui le flatte Ide répondre aux
iifirlâtilitësâdu si roi r. d’EgypteLÂ n . e . .
Ë ’ .aLærCOnvocation d’uneyafl’emblée’aulii

I extraordinaire étonne tous les efprits lai
lettre- de Pharaon circule dans Nenevah 5
5l en” parvient ibie’ntôt une copie à, -’Zéfa-

DèsÂquela nuit vient , elle, fe’rend
pointue à l’ordinaire auprès d’Hican, 8c lui
duvl’ujet’Îq’ui agite tous leslefprits , ’

Contenu-delà lettre; A. H icar 1’ ayant lire
’n’ï-iatternrtiq’n ;.,î t’dezmande , àÏ l’on-i (épaule

à; renaquis-liesmaisfait eue: " a .
’* Le? ŒËIE-llé me; paroit, répondit-elle e,’j "comme

un nuage gonflé de vent.-inulunzlrieirspeut
difliperisfiàrudenaèHierar étoit’vivîamz’paur le.

.Ï "relise dn moud-e ,"je rega’rdemi’sa’alesjppëiom A x

,- deursidu roiÏd’Egyptçmomnieideszlrêveries; ’

.1 désistements rasseyais duièlfâteau .,
lilial: sa;Œflluiffaudroit bâtir 2’;jîaime flamencas

m.;sr.ïr»-Y:w t



                                                                     

- . à] . .394 FUITEMJ’S mugir ÜNEKNÜËS ,

riant esqu’ilt’gdus faliela’guerre. avec fadai;

blablas. lettres ,r que-irl’apprendrè quevfesr
armégsg,.foient fur] lat-frontière. a. ; i.

* germant nuer- àces, époux , heuremirdïesæ-
Â ajouill’ances qu’ils proçuroiént. ienlèmble ,27 4

s’entretenoient- tranquillement des menaces;

aimai d’Égypte’, tout étoit en ’
à Nenevah pour for-mer le; confeil quird’evnib

. s y. répondre. Fallait-il dans la rue unhomme
à tête. baillée, l’œil inflige, l’air. penfifjslesn-r

ofii’ciersv de Sinkarib tiroient le rêveur par "
, la. manche-z ((»Prell’ezévons-, lui diroit-on

vous; êtes fans -vdourte un l’avant, on vous a
attend au confeil. à) Cela s’adrefl’oit à des

gens de tout état , 8:. Îouvenpàv ceuxquiî)
nest’en doutoient point. . . K . «.a ï
. Le coufeil. ait genlin’afl’embléjles gens-
iniiruits s’en - étoient. .abfentésÏ pour- mais
pas...dansi’le ces dévouer, leur-"imprimâmes

,Le roi fait faire laitieélure des dépêcheslâdiir-zl
roi .d’Egypte,’ aprèslaquelle .chacunlis’écrie Il;

r diane vaixï’unanime: .15 . . T3: - en; in?
ï si (S Hicafçfillz pouvoirfaffrmir:âËirrtmplifï’ièî
madàigmî pâmai. g. Elles .fireirnz -« pâmé

rotatraziiïcgun .efiarzaiafizmeatdbhm 1 v ; ’2’ . très
j a Hélas I2. t ai;- Sinlearib’en immergeasses;

’ un profond faupir; gui: entassement? i;

l t;

i
fi)



                                                                     

:i’eifiorïdsï dévorant me préfente Yang .gceffè

l

condamnent ï où pourrois-je
Lqui: autre [age pour . (Ortir du
à; lalïjëtriilthê affreux où je fuis renfermé? ne

’.

I

regr’ . Il ne cherche plus Nad’an pour;
,-Ëfé°1faiu»rer.-.par (Tes confetils, ou. le diiliper

qui. files. chérifi’oit.

*;L.aj.’fage-ép0ufe d’Hicar teintoit le ml a.» r

l. . I . J. . w, Ai; . .lqfii ’hiénqu’ar’nolli parfiles voluptés etortl

’ que d’un naturel heureux , 8: à qui (à
Cure, toute corrompue qu’elle étoit, n’avait

’ I 11 a” - ° r siI; amans donné lame dan trran: Il fe jette a
Ë’l’esjpieds-les’ yeux baignés de larmesà elle-

dans [es bras z («Venez , mon neveu;
I. A, ilîdita»elle , je partage "VOS chagrins,’ Ie’roi.

Èiïbattre’.” Celui’qui eli en ét’atjde frapper.

Élite. débute pas’parïdes menaces; * en vous.

ïiiiét. dans le i cas de donterî des "fiâmes.

. à h.

’ ’ - a ’ kil: 1’; . i ’, r . V .:vorre innocence, maigre que les apparences
r. . I o .5. par 1. . n - ’

Èe’ËlfouVerain malheureux renvoie une.
Laflè’mblée dom il n’a tiré que des fujets i

plaifirS. ’C’Ïeii aupalais de [a tante, -
ngéfagnie: qu’il Va porter [es inquiétudes 86A

douleur, 8: pleurer ravecelle’le mortel v

hâteroit vous menace; ne vous ’laiiièz point

un délidefàgdiè .8: deirlUmièreL’ilj - et

joies-171.2 s A, 37A se 8- Saï . I i

maître a , ’ ,



                                                                     

3’66 Swîâ’bts MIÙ-E ET vNE-Nîîgfsy
Jeüte’zîëèè mais, sîéèlbyez- Les

fiions fics, lfrOntièÏrèç: 21mm qu’Ièllè-VS

wa;iriencïùéLefs. ” N . u ; 1;]
’ R Ah! ’Mauaame , dît Sihkarîb 5’ legs.

naces du roi dÎEgypte ne font .pasïlè refit.
motif de mes, inquiétudes : je me fuisppf’ivéï

d’Hiçar dont la Îcience ,u les cônfeilïs;
- les lumières faifoient toutç’zma fOrce..«.Q’uèl;3

. feroit le roi fur la. terre qui osât m’infuheilh,;2
,s’il. vitroit encore 2 Convaincu «dans le fondu;
de mon (Sœur que ce granil homme a fêté il
Ïe jouet d’une ’îijtrîgue  .2115oniinalîlle 3

ucraintid’eu "examiner les four-ces
Près; d’eu découvrir les auteui’s;

, fie la natiQu réveille. les remords de
ébuféîeuqeg jÎaî VafÎemblé un. Confejl pputî

Çheiçhelees moyens" de féfaohdre auxpmèî

.pofitiOns. de Pharaoh &zon n’a pas grain?

de me dire publiquement , que. je;
privé de toute Jefïoûrce enq’ faîfant .q’mçiqu’rî

Hélas! qui pourtafiümle rendre-
qîiè’:"j*ai tréflé avec tant de barbarie, l :

invoîkvers Ta tombe 7 que flambage, 8C
I ’ de m’es qlarmçsïl’es refies pédieux (En,

figèæâinifire; f; le, îveùx ’cofifult’érifçsefrqîd

-,:Âe;îâqèsi, rainé du guide. dé ;.’ma

’ l .9. ,5 l, garai...gëræe’raasdouïe amour d’elles"; si le 1m

’1’:

fi

fi":



                                                                     

Ô . .î
5 ’ C N”? Ë SA aux B æ 33.67
1 if’éçevoir V des qcônfeils L

figes de ma bout ne ’g’làéuâzeiifffiïè’ donner: à; ç  ’

à; î ile. V’ouioit peint içterromâpreïî le

.fàvôir de quellenatur’e étoient [es
Lbnfqî’i’elle 7’efl ébavaincue queiivla’.

ik’fàiiutgelâ’uùe guerre inévitable n’efifi

de fou L’iucl’[uvit:’.’tlunie ,
i IÇflfibilifcé . en ï efi. la fdurce gène
ærëxîdjlawpàæole; V i y ’ 4 V v V .
A: id’eSalziè-dou’te H mon malheureux époux g

de toute efpèCe de; trahifouj
Jucèçuà’ba [cingles complots .oklieuï’iîcli’uneï

3 mais (le; ènfièmisqquifigonë
ilfuccès Ta fépuçatiônf,"

K

41.): 173,!" ’ æ i ’ 0 A I ’ a ” . 0 (1’. i:ïjqa.as,m1eu:vç.réufli a lu1 oter la Vie: .la”di.vme

dérobé à fileurs fureurs 51’
fête des iconpSmoî’tie’lé nom me
ménagée; - . x ’ n  
fait Hibà’ efi Î" ivanç !;sÏ’éCiria Sinkarib dans

fü’t’i-iàifquri de foie. Ah,.’!lflnîonÏeœ1irweÏtd

dulage [Le Cielsrii’à ramé 1è rgmloîras*azun.

iim’è’, SI m’a réferve’fi une refleurCe i’nfailê

îïïlible" coutre les vains «efforts 8: les de
haigehjl wMaisq équimem...ceiprôticiigé: .S’efiï i

M." .’»;1Ï:» u été-70121 iaourrai-je i’etfdtivier "ée fige ’

, , i a" ;. .u r . . 4a-qnerable ï Comment -’ foutiendrai - 1e [es
Æ



                                                                     

l i w - ’ qV .V . I l ’ àV l h i i KV , ll à-3:38 Sam? mas MÎLLÈ m- UNENËUITS,

regardes; :après la noire: ingraçimdueqçig
ai Jmàfiifefiée à feu A égard A ï V le I fibule”:

hie lizeujvre ruaaæægpq, pour ’exPiek

.foxfait?,. a r. Ç,V a SOyei tranquille un iinfiant ,4 tépôiidigz
Zéfagnie , je vaiqsrvoir’s’il m’eft pbmhlefiéà

le conduire ici. Ne redoutez poing Ïà (prié;

fange; le Ciel enflgar-antiiïant
aîeônfe’ryé les .Vertus 5 il les a,
formées; en lui iaceiôrdaut [la
I’adverfité, qu’il nÎja’voit jtamaieejosi’iilue551f;

I iElleV’àviprëVenir Hiçatj de ’1’hèureareî7réçg

" volluçidh opéiféejaans le cœur "
le Vieillarden efiiiteuehe’: elle-î. lui
fuite qulellej à tenu le-fecre; fur,

. (me leur a renduviYapousmek : «A
Araifon , lui dit-elle, les, fouâzeraiiisî
être obéis, 8; Sinkarib, quoique Vredèvàblé

de fou repos à la rdéfobéilïance dej
efclave , fine. lui pardonueroit peut-gêne), liât.

’d’ÏaVoir franfgijelïé; [es ordres, Laifronskfurbt

ififierrzl’idée’ du merveilleux fa’nsÏ.llafiiii1y’

idàventege le rpi pourra regarder yeti:
ÏaluL comme un "bienfait pairiçùlier

i’ïsli

Bïlèïfàïlamnâ , j , l. , , , V

a Biçaf fg (HI-Pore à venir trouVCrSinkalÏ.

d



                                                                     

C-ïîiwrm si lLÎAORŒ B à?
îcelle-è: de l’es ’ÏÏIOPFÉË ë - ’
liréflexiom 57.:Âlïiaifa’nce qu’on «a» ralliemblée

dans leu-i" où il avoit. établi fa de-
meure des élixirs dont. i la - vertu
abrité-nu les fatuité; de [on corps St de
tous les. feçours [amblent àyoir
gràîeuniicèyieillard. Il l’art enfin de [a ne,
giraitei’ëz vient auèdeiiantide (on fauverain.

[à précipite raufiîtôt dans les
êraszgjl ;a peineà modérer (a jéie :i a Cal-

,S prince l lui dit Hicarrgzniln cit
nëËeïÏaite-epour vos intérêts que» mon exil-Â

game,1:fâit (ingrate ignorée", Je;fai,s à quels ..

firman en vêtes, avec le roi jd’EgyÇpte ,
éhfl’atwmuereü tous les relïertà que nous
ÈèÏë’liloÇnsïè-wfaire :jpùer à: préfumant trop. bien

:5565 : irelfonrces ,- ïil employeroit a contre
fies :lanyens. bien ç plus Azdangerfleux. Si
nacrezçènmfi Malien filial: même elèv:-»Çinfiruit

ï,;.4.1’:qïtî1veyé 4123337916 va le

devez n douer, menine .xlaivlfer.
àflpîsrfbnine le [aigret que vous
glîîàçpgendre d?ai11em:s.,vçus ne Vvdevez V

inquiétude:[riflesapropofiticns
Vl ,Æfiàr’àolh vjîàiiidéià minuté-dans lamelles

Eiîzifiâêa-fètraîtfi èrégonïeuqtlre’ Vous: deviez v

Affine; à:Gâfêl’aïmfili".qffièiîàfQËS;filiaflgm, * ’

.X

1V 3’

E51.



                                                                     

gîta Saunas-mue ET’ÎUNE NUITS, V
iuppofe çà remplirai les tengâgeménsn-que;

avousgasflez centraétjerg les miel. jÏ

KÀRIB , roi Ad’Aflyrrie 2 à.
n roi -d’Eg’âbte;-. .V ;V V:

icelui qui s’étbnne diane merveille; hélerai
.VjamaisA-rien de fiJ’rprenantf ’ il A

t ’a VOTRE lettre, men frère , in’a reniai
in d’admiration par l’étendue 8: la’profonà-l

a) ideur des connoilÏances "qu’elle (annonce,

a) 8c lecaà quevousfi y faitesxdesqhonuniesÀ
à) Je "me fais honneur de. panifier-informant?
a) vousi,lque la *force rquialesV fubjugùeyileiè.

la) avilit 8: qu’ils [ont ne? peut.
» dominés par la lèie-nce a; . nagera
a) Bien des «restau-Vs Ïi’de maîCLOiJr’b’rîg’ueh

:33 l’honneur: d’admirer delryjp’rès ; i709 il

in lumières ", f8: de faire llefiâi de fileurs foibr À:
à» talens dans l’explieàtien” vêles. 295mm?

:35) :qfie t ’ votre"? r deveiiiâ’ardpdiërçl f Les
’"x hl

a) refiles idoiuenfï’éidifier. votre
a: flint: iifc’i ’ 3 mais il-àfàlâlï quïil’s ÎÎËJÎËIËË

I 13) àcles; V’iqutçieëi-S 1qu unifient Ï traquâiiîeiêi’? " Î

a; leur; emmène: icelÏa demande mira; p
à de" trois" mais: Je partage avec iraient

le? ïpeùt won? se La;
1



                                                                     

y

à.

Mn B Erin iàfibïkviLnegsÎagiraîde votre, part que de trouvera

des Ïgenslfguiàpuilïent leur V’four’nir les

a». matériaux j’accepte d’ailleurs toutes ’

a) dab-nidifions ,8: fuis prêt à donner
i a» ceindre à recevoir des otages , à moins

aiguemaïparole ne vous fiifiife , Ï’comme

il Vàa’jercompte entièrement fur la VÔtrc- nil
V .Svinkarib fut bien étonné du contenu de
cette lettre; «Je cannois bien , dit -il à
gifliçar, que vous pouvez fatisfaire Pharaoh

[es quefiions. ,Mais en fuppofantc
7 vous foyezV llarchiteéte de ce palais en,
gelait ,Vlo’ùl- pourrez-vous en trois mais (je

ËmPsifÇquer des ouvriers pour bâtir fous
Éqxosprdres V, ce nefiïnt pas-les génies de .
fuir? a ’-
:,.VSS.,MQn épeure , reprit Hicar, a entrepris

m; de cesbifarr’e édifice agnelle
kHz la . l i, a n r ,-°wetendgreduire Pharaoh la 1 impuifiiance de

Ides . conditions auxquelles il» cil:
l ,Fïlgàgé. par la lettre que vous 4*allez lui

de femme sidi l èrèîrleeàElle me "chargeravdèî quelques

I pour Ion eXéC-utïom a Retourne?
’ palais. 1 (ire , expédiez les; * eîlVOYés

K in àMary,-
ï’tr las .5 . * u

gëgçinYQjèràlZ.éfagnie, regarde ce palais aérien Â "

uni-jeu d’enfant , qu’il faut détruire.



                                                                     

V pign- ’S.in.1ân;nes-M:1LLE44È’F UNË mirs,

ïd’Egypten 111e vais -. me nenfermer- i-Ldgiïisithna

’fôlituder, Voir je «prétends,- fous
:d’Abicam aflrologueCaldéen , protégé par

.Zéfag-nie ,lrvivre ignoré-de toute la terre ,
.ôti m’occuper de’vos alfa-ires : s’il en fur-je.

.:.vient d’embarrafiantes ,, vous lionne-z ailé- Ç
Al

ment me les faire communiquer. Mais j”ai
unconfeil à vous donner. ” . ’ï a I ,
’ à; L’ennemi qui avbit- trouvé’le moyen

A

Ç (de me perdre efi autant fie vôtre que lem
mien. ËMettezavous fur vos gardes 5 vous

x

i

le pouvez fans craindre d’être blâmé;
que les’pretentions du r01 dEgypte: "vont-s?l
en donnent le prétente; Double; voire.
gardée Prenez. la mienne que» tvousaviezyi
huilée par déférence à la princefl’e

«tante! Le chef qui la commande e11 incorgà
rïuptib-lîe gîtions l’es officiers fait de Ton chaire;

’Donneiàluî.votre confiance ,V 8C cette:baV
.rièrel de plus entre vous 8.1465 defi’eînsj”;

.flOÏre- ennemi, quel qu’il fait; V-

IHicivaVrm’fembloit pre-(remit les
* Nathan, Cet :îngi-atwmîniflre s’appelrçevi

de devoient. néceffairement ce
1’!

fortune-r fâÎruine ,’ airoit Vforméï le q’elefl’eifl

a.x èdei-cçorrompre les gardesrde Sinkârib.

d .
I

s l2-t gué les; fféquen-tes démarches du embaumé.

noyé



                                                                     

’L C on des V A R A B E sa 3.13
fa têt? au roi d’Egypte, &nde fuc-
f-céder. lui-mémé au trône d’Affyrie ,"comme

Ait’tributaire de’*PharaOh. V r
Sinkarih- lui communique la lettrevqu’il

compte adrelÏÎer au roid’Egypte :VNadan,

l. . . à ’ t, t ll-rqu01qu’étonne de [on contenu , n’y.voit

moyen de gagner du ,ktem’psl, i-
favori-e majefté , dit-il au roi , fait bien.
igquàené cit hors d’étatlde remplir les con-

Vijlition’s qu’elle s’impofe, .81 probablement

nous profitez de Ce délai pour vous préparer
jià’lalguerre g ...:. Oui , répond ,7 Sinkarib 5

j’uferai de. tous mes moyens pour me.
finie’ttre en état de fuivre mon projet 8C de

l
ru

- v nui

rxvpte pour . ne pas leur donner de Pour» ,
"î âge. Cependant malgré leur préfeiiceë,

ocCàfionne’r aucun ifoupiçon , je peux
[tirer la garde qui e17: auprès de Zé-fæ-
’ i’ , pour. lVÎendurcir’ aux exercices ,V 8l

même en état de miel-fuivreà la guerre.

ËiNadauicroit deviner. alors le motif des
Îâëm’arches du roi auprès de laveuve du;

,"ier,Â .8: en devient moins ombrageux V5 fans

lÎaugmentation de fa garde , 48; le
Îngeaupenchant de. ZSinkaribà s’inquiète:

.’
(D



                                                                     

u

v a
m

si" ià]?! Sure uns milan? we- Bîni’rs ,- v A î

malmené-ide res propres affaires ,
beaucoup - ajouté-l à fesÎcrainfiçs. .Il l’ applette

I » dit aux fagesme’fures dei-on (ouveïrain, 8:
promet de ne rien négliger» pour. mettrai-Ï;

les forces du «royaume fur un. pied refpeçælg

table. ’l a . *’ " ni
Les envoyés de Pharaoh [ont partis de?)

- Nenevah" avec les dépêches de Sinkarib,
perfuadés par le bruit public, qu’aucun
des [avens de fa cour. n’était allez hardiî
pour’ialler interpréter les. myf’cères (pelé:

monarque Egyptienï veut pr0pofer,

i. - Zéfagnie a fait [me de la folitude
car tous les. efclaves dont il étoiteonnugfl

i excepté le jardinier feul,.homine dentôute
Vçonfiarice 5l on les a remplacés , ainfirflqne?

tous les autres demefiîques , par des gens. l
, qui leur maître cit abfolument étrang; i’

Hicaffe préfente- au, jardinier déjà-if
venu, fous. le nom d’Abieam , afirolog

’ I. icaldéen jà quinondoit permettre ,l’uIn

V deus inflrumens deyphyfique quizappar
’ j rioient; à. HÂCRI’ 5 il-es’OCcupe. du. proie

j . .Zéfagnier pour l’édification du palaisgaë

. V. ” Je Lesîchàllieursi d’HicarV ,"i fût;’1’ordie de

"épode, doivent parcourir les défens!"



                                                                     

a

A a ai. efiuel-s lard-anis ,’ Ces bifeaux moan
*5truèr1-5r;7;,s on?” accoutumé de; nicher V: ils

-’;doivent’ï;eii enlever (leur; for-t jeunes aveé

.Vjâepurs’f’prelmières plumes, 81 "les apporter au

jardinier de la maifon (ulnaire; ’ V I
’51 Hicata’l’ons le nom d’Abicam , doit avoir

jeunes efclaves de onze ans , qu’il faut
foamiliar’ilèr avec les oifeaux, au point que
’Âïl’infiinél’ de ces deux efpèces pnille le con-

4

illifondraïl A V
Les :oife’aux étant trouvés, on randonna V
île foin aux jeunes enfans, quine les quit-
tQient’ni jour ni naît 4; ils le meurt-filoient

dormoient enfemble. Bientôt il s’établit
quatre’la plus étroite familiarité :
liés-redis nepouvanjt encore s’élever qu’avec a

[vivoient partout les enfans , aiufi
12.2442 "rizquvwilsf’ianroienèt ’fuivi’leur infère 5 les .erifans

Tur le d’os des oifeauX’, qùî’prej
plaifir’de’ importer on’leur attacha h
lifelles gourmades 5, fur lef’quelles

’jeavà’l’ie’rs’ le "tenoient avec grâce fans, V

le Arifqu’e de tomber 5’ en: on les je

.ltn-Î*’--.’*«” h filegaRach’. Dife’au énorme qui le trouve dans
esgdél’erts de’l’AfrjqüE 5- il peut porter aux poids de;
(tu a.avçüæfçeînt livres. Quelques parfumes croient que

sœur bilent fabuleux, A r

.



                                                                     

.V.A

n V.-
Ï31’6 v ses; r V-
avoit. Les 4V oiyfeaux

ï yregnjiçéfvol dans les jardins long-
* ïqueàteno’itHicar les contenoit par laps-mg;
V ’ïpeiiaà-peu lesVrenfansren’ furent maîtres-ijr-jëg

tenoient eux-mêmes le ruban qui leur fermât
de rênes : . dociles à la voix de leurs’petit’s’
oompagnons , les oifeaux prenoient ’l’efl’or,’

ou s’abattoient à volonté. Cette docilité
l , augmentant avec les forces ,Vil n’était
l quellion que ’d’inl’truire les jeunesVenfansâ

I dolce qu’ilsiauroient à dire 8: à faire;quan’cl-

ils feroient en Égypte -; comme inséroient:
V doués tous les deux d’une grande intailla;

V’gencei, ce fut la partie du llratagêmeïgqijif
rencontra le moins d’obfiaçle dans rené-g

l cation. . t. « , . t. ., J,
Zéfagnie venoit jouir. de temps en temps

files fuccès de [on entreprife r,V 8l Vliabituoitâ
i les’ÎenfanS ,81 les rochs àî’obéir à fusifordresgj

"Vielle mirerai; Sinkarib chaque fais; g
V venoit la V voir fur [es inquiétudes
craintes en lui cachant

enrayons qui devoient lesïglcalmer,
j ’ --Ge’-pfince,."tiré l’omme’il..-quî..ïl’aîtitïitF

engourdi depuis qu’il" étoit le
I V Vipelnfoit Enfin jà ranimer les-1 :relÎOVrts’àg-Élït’l, .

- âguifl’ans de fa, monarçhi’e. [Il
J

l
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refinances’ehez Nadan , qui étant V7
,Îrfürveillég déployoit le être for des iconnoif-Ï

fa’nces’dont Hicar l’avoit enrichi. Ce minifa’

tregvgyoitrapprocher le terme rigouÎreuX desj . . ..j
j,
engainois , fans qu’aucun. préparatif de V
îEnguerre:1’.th entrepris , fans que perforage fut
,4

ÊÂZËlümmév pour u le ,mettre à la..tête de l’am-

iball’ade à il le flattoit de toucher aumoment
[es projetsfambitieux pourroient éclater.
VÉfron’tières l dégarnies ; étaient! exp’ofées

inondions des ennemis , (on. royaume
le: dépeuploit: ehaque jour , les Aflyriens ’
pullulent VenLEgypte pour le foul’traire.
È J’efclavageidont ils étoient menacés.

la; huitième lune écoulée depuis la
ÏÎÊttrÊ de Sinkarib àAPVhara’oh , Hicar fous ’

d’Abicam demande â a: mettre
Ë’liî”’Ël1Î:Ë°uËÇa-Ï des Arabes du défert le plus

F éloigné doivent compofer (on efcorte. (Tell
f a

Nadan apprend qu’un, philofophe
écuissa. a Protégé, Par Zéfagnïe a entre; A

prenoitgrle (satisfaire en tout point le fou-
,Ï verain de 13Egypte 5 fa furprife efi d’autant l ,

je, plus; grande quiil fait que Zefagme veut -
l’eagçglmpagner elle-même le mage , déplu
ÈgËÊaPÀaCr-itégïdque] eue. s’çfi rendue garante:

conçoit rien-à cette démarche entrain;
g



                                                                     

, a z
31-8 ’ sursisses..an’srïnunzmïirs;

dinàirei mais i fi xelle ellfans fitccès Â .
lui laifl’e senti-riroit tous les dangers- auxquelëï Â

ellcrl’eXpofe.’ I a l g i ne;
V Déjà tout cil prêt pourcetté. ambafi’atléï;

dont le sortége s’efirafi’e’mblé’auprès dolla-

folitii’de d’HiCar. Sinkarib. s’el’cxdér’obé’ au ’ÏV

v foule importune pour venir entretenir
ambalïadeur; ; V - ’ .
. la Soyez tranquille «, I lire ,’ lui dit le”

PTUdŒt minime; j je vous promets avec la
sûreté de vos Etats, la rentrée des peuples A
qui le (ont éloignés- ’ de vos? frontières-â

les quatre années de tribut 5 8l le” rami-i r
bours des fraix extraordinaires. A Je vous
l’aille- avec Nadan , emp10yez éj le :3 il Ï il
habile St vans fera nécellaire 5.*njai.ssiÏÉ-IÏ

le perdez pas de 91-jevoîusî dirai à
retour poux-qua; je; Crois. dangereux;

.Voris êtes moins liés enlëmble’ parme;-
plaifirs depuis que, vous ête’sioc’cupé’;8é*

il cil; facile de lui cacher Vos ’l’oupÇonsI’if’F

L’envoyé’ de Sinkarib off en materne

4.1

veux; ,.

épates-gr lm" raflîlîn Jim

a!

, quatre éléphans pompoient il ronfloit
i page: &ifo’nvépoule .foîrit’dans une

avec deus; eunuques. :, les (leur:
leur-s jeunes guides Ont chamailla;
avec Un» délave Vpour-les-rfervir;

Mes; ,V



                                                                     

femmes Straquïëuxfeunuque’s’ chargent legdos

armés d’un labre-3.81 d’une lance ,’

enfouirentrweetjteï petite troupe; L- A ;.
F

de l’oie couvre les taur’s dans «
àflêïijiielles foin renfermés les oifeaux 5 il
Êè-Ïa’iit les garantir de la vue des curieux; A

doit ignorer l’objet de, leur deliri-
Ëjiiàti’on un eunuques rodent nuit ô; jour
des” cages myfiérie’ufes poinçon
écarter les in’difcrets i, 8c empêcher qu’on

ne s’e-ntretieune avec les conduâeurs, qui
- fouteurs-mêmes perfuadés que lesîéléphan’s’ .

î portent des préfenst extraordinaires à Pha-5

Ë mon; l Ï ’ ’ a fi
entière arrive-à MafÎer (1*),
éprouVé de difficultés. Hicar

j nous ’ hui environs. de la ’ ville , sans
L’A’ÂX ’- Ï 2’ 7’ * l ’ l . "i V I 1..
audience au roi Pharaon enthialitéV d’envoyé du roi Sinkarib.

i, "Leiinonarque;Engptien, ralluré’par ,
avis des prêtres d’Ofiris qui ont leur temple:-

Îca’ÊÏÎiVlesraïm fils de Chant;

DÈMa’fser, fait Mesraïm. Le ’grand’Cairengâti’

I O iv

1° (ARA a se en .

: Jeannin dans un endroit: com-:-

.ï fait quatrième- éléphant i 5V &aeent eunuques à i

[y



                                                                     

site mirasses nanans: nous; s
au Âgrand” lac Mérovi
bien propofé ses que-fiions 4

renseignement impoflible de réfoudr’e’v’ïjfààî

’Î’ÂIfiefi en garde’ contre les ill’ufions: - deal-â

magie , 8: il cit sûr de déconcerter par î
l’embarras de ces propofitions , les la? a

’ ’mières, quelles qu’elles foieth , dui’ïpré-â- »

tendu [avant qu’on lui envoier liliale 1.
avertir l’ambialladeur qu”il efi prêt le; A
recevoir, 8l s’environne pour lui en im- Ï
pofer davantage de -.tout le l’aile des la?

cour. . ’ i *’ ’ r * ï
VVHicar vêtu d’une manière extraordinaire;

Vinconnueà la pour même de ’SVinkaribu, le. i
r ’prél’ente’ devant le monarque :- ramassée V

delà-démarche fic larmaje’fiéjtîe fou
en impofem déjà à toute l’allemblée’
arrive aux-pieds, du trône 5 8: s’y produire; ’-

’Ït’;e:”premier hommage étant rendu , il pneu

ài’nfila parole. V «- r
a Sirèthchus avez fait un’défi au

a;

. VV’CÔmba’tVijui: ne compromet ni le repos’yëniîf
m

mon maître à: il accepte avec joiernné
mû

z

V. r A a V 4 . w : I t j . d r ” r l J”,v gagne de vos deux nations. Vous ne voulezîj’j

rive”. a. ” ’ ’ V il[.4

V ’.7(’I»)Ï’Mer’o’ca. Lac’ Mercué, connu par l’illimité:

’ - l illuminais Égypte de Strabon,v& die-Dindon de

g ï - il* .

A...



                                                                     

M

et) .1 c7 a.) a

’34.

r

ile,
À

Il

l

n

l

ne?j-
u

il saunasse Ain-Aisne» leur
,qùgsgézfcîsnce 81 de fagefi’eg, &vie a
aviens-déferait”, ’enadmiranr votre. grène i
videur-avoue ’faire’connoître’ la lionne, à: la?

: coutilier dirimais? votre elliinerSi la faveur
Ï du: ciel- me; fait fortir vainqueur deil’entre-
süpjgifiglpermettez-moi, ô fublime monar-

que 7*! de vans rappeler vos! conditions)
âî*rnous.t,avbns votre parole lactée que vous
V;V;.;V.Èçayerez* quatre années de tribut fur toutes

Jas produôt-ions de l’Egyp’te; Si jeL me
tri-trouve réduit l’impuill’anCe de latisfaire

aux A points convenus , ma, râteler-a le.
.. châtiment de ’ Union audace ,Ï 8": le, roi i

skid’AlI’yrie’V ’, qui rie-"met- point de bornes au

[grefpeâe qu’il doit à la feience , en vous

i-:qur’il,v-îvous .Vplaira de lui. impofer. n . r.

7.-5’îliiî-air’ïnôble à; modelle de l’amball’adeur

Ê ’fonî’difcoursw ont jeté Pharaon dans l’é«
ç

i
un

agx

-’!’k”ou; * q . q .» I t ,
7

si ’",jl’ordre , la précifioni, St la forcé

aucunement-V, il le reproche [a témérité V: un

Vglbuverainïplongé dans la molleil’ei, enflée
errement livré à fes- paflions , qui laifl’e gémir.

.feîs’apenples. Tous le joug jade. la tyrannie,
peu;t4iV1’ être environné d’hommes [embla-

Ç’elui irien: de s’expliquerlîavec

. i. ’ z

a. lallïujjettifi’ant fa couronne, s’engage àverfer fi a

’ïîëlaîeliaquejanne’e dans vos tréfors la rançonË.

i



                                                                     

v ! ni» x q jUn]

Ni

t- in i suai-suas une aussi
autant, de fleurage à: de Vfagëfiëirsevd’ég

vouerqiente ils pour Je [alumina prince
i damnons. les influas-«feroient menines pas
; des. rames. 8,1 des ,foiblefi’esi. Qu’auroijtgpnï

dire; - de mieux le vieillir-.VHÎCEII ,’” s’il V vivoit.

encore, dans la circonfiancejoùfe trouvois i
alors; l’envoyé du roi d’AlÎyrie 2,. . I " , :2: ’

Ces réflexions empêçlièrent Pharaonde .,
répondre futile champart difeours’ del’amé’

iliall’adeur : enfin il rompit le fileuse-r a
; i a Envoyé de Sinkarib 9V quelleft votre
nom i --- Je m’appelle Abicatnyle dernien
d’entre les efclaves de mon [cuverain .:
faisande ces Vermifi’eaux qui Ï’ont rampé; a

inconnus jufqu’iciùautour’de fol: trônegg:;A. ’

laconr de. mon maître, les charges les.” u
honneurs lent »CÔflfiéS en îles matas- plus,

- habiles les. miennes. Certes , répons»,
dit "Pharaôh, dont la -furprife étoitaugg -
ameutée , a j’ai amis moi le. plus aussi?

,. des ferviteursdu, roi’VdÎAli’yriei, foui-cyanine; V

’ doitêtrè peuplé de divinité-s l Mais planqua;

i A. volis êtes fil inférieur , puniquoi: ail-.62 T VÔQSar
été» ,choili de préférence lai tan-t; de,

’hofiïme’sïa” dès que les un ’Sinlsarib’ s

ponrmèi .tantâd’e.1li.tne i il A - .5 a 1 w, gv 1.; 1* 4)an (si

l r r v9 .ÏSircî réprerïdvl’ambafiàdeuâs A

a h ’Y’æq y g V J
4x, .

p.

.1 Il,



                                                                     

une A A 87E S. l” 1(Eh-e” à entre. les oi’feaux ’V le?
V2. infeéles ëfi des plus petits dettous’71es”
animauiii’ail’és. Voyez quel’merveilleuir ou;

vrageielïl’eïœmpofe l lied.admisV’aVec’difl’ V

finiîiio’n fur- la table ’desplus grands l’ou-

îie’rains i, 8: devant ’Sinlçarib les petits
ÇÏC-bmptent immine les grands : il. les juge du ’
Ïi faîte des grandeurs ou lesdellins l’ont placé.»

Cette réponfe enchanta le roi d’Egypte;
quelqu’ébloui de fa propre magnificence ,
3V; il’l’é’toit enthOufia’finé du mérite 8c des con-V.

noifi’ancesqui fembloient s’élever au-dell’iis

i bornes Ordinaires. Il congédie Hicar j
alliant pour demeure le plus beau des
palais qui fût dans Mailler; mais l’épouxi-

,dfë’îéfagziié préféroit de retourner à ron’

fait. Pharaoh ’fit’ tranfporter tout ce’l ’

néee’fl’ai’re; .V
retiré fous la tentel il’min’iilre’du roi vient l’avenir dé le

empalais dans trois jeurs;i&
répondre” aux (.queilion’s’:qiiii .V V

si” .va g V

lituanienne ’ a, V î V a V ,
Levifir, confommé dans l’art des’coursÎ,’

: ses?
.

i réËdii’dè’ Îiiiini’lire’ ’Egyj’ît’ien manière

ni V .’ i’ a il V I o 4- . il , , "v 5. l.» ”l’..««:Vcelul- ci ne s’etoit formé aucune idée à

V . . , « ’ n, t V , r t * rremisie- convaincu" que Celui avec I



                                                                     

l ’r. l. Mæ

’ V Suresnes mansions-sussfl’ï

’vîViïfQVnnéj-de, ,fa..puiiiÏançe. Pi r . a .s.
V V V VV V’VIVV V’V V j VV.V .. .1) VV’.Av.i ..; r. ...V. VVV

roi d Egyutç sataniste , [enneigea il
i sïiëèlëëfiadenr d’une des PèîüS..’;iib:s.ïlaSvà«-»faire?

--» . - V’l .: sa”. ç’ en?

, ’ . . .j . .. . V ,x- ’ ’ :’ a ,L ’ l ’

’ sa

lequel il deys-entretenir cit
V quîçjtrois’ jours ".l’Onti écoulés :r-Hicar le; a

au palaiSfdui-Vroi. ,l’attendoit aux;
portes pour-le conduire-Velu Cérémonîeï- devez»

vaut le trône fur lequel étoit’alïis Pharaon;
’Vrevêtu d’une robe de poViirprerbIOdéeid’or;

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

Venun brillante 8c magnifique. V »
A Le tfiinifire Allyrien, après avoir [alité

refpeétueufement , attend les yeux baillés
8: les mains croifées fin la poitrine 5 qu’on

luiaadrellv’e la parole. V a 4V .
a rÂbicamV, lui ditilei roi, tout ËfiÎénig-V 1

manque dans l’univers V,” chaque objet con;
«remplatif Cache une vérité importante. Jetez i

’ mie-garum 11101:8: autOHI;de mon trône a »

à . ginireliÏemblé-Îje aumvilieuide Z:
V. Vit Sire , répondit ,Hiçar , jefuisiçi’
comme je le ferois; fi le’vçilequi. couvre Î
les divinités duVVpaysd’pù; je V viens:

» nique je. ville de mes yeux
v

et [t’VhivV’

’rVe’Vponfe, donna ordre qu’on-grepêiit

IdV



                                                                     

, 2M Vtu; * , (a it à . u «"v ’

. r. une A a A a a s. . qui;
qui-fûtdans [empalais ,- 8l remit à la même,
il heure’dirllendemain la fuite de les interro-s r

"garions. V i r ’ V. V; l
lue-roi. l’y’attendoit vêtu de blanc , 8E
L les eVourtiÎans l’étaient de couleurs difi’é-n

”rejntes 8C peu éclatantes.” V ,
it Que voyezË-vou’s ici , Abicatn 2 demanda

ÎÏPVharaoh’.’ ’ * ’V,’ f
: ..« J’y vois, lire, les terres de la. fertile

Égypte incultes , delléchées , fans mouve» V
’ment de Végétation , attendant les il tréfors V

qui vontvî’fo’ndre du fommetïdes’montagnes

jde il’Ethiopie. C’eft l’image dola cour dont-

vous êtes environné. i e V. . r v
j» :V a votre. vafie turbanîfigure ces neiges
a vivifiantes, fur lefquelles’les cieux: femb’lent

"rsiîaaimyeræ; - .
il. I
r

»

’ a "’TÎWV "Ï’A’Enww.flè’ïww nycusww. un" -’.
x A .1 ,. v v f . ’ ...

a; i VVVVo’sVyeux &v’otre boucheÎ font les four-

1 bienfaifantes . qui vont répandre au loin.
, llesïfelsnourriciers.’ . 1 .V. V a a
Ï V «Vos mains verferont comme les bouches
4- dnllQeglfagîle fuperfiu de vos richefles 5’8z tout f
’ qui, nous reprendra un sans »é 1
V V peine a -V t-V-V iVlVfini de répondrai, qu’un

i mouvement d’admiration générale peint:

muscles regarder Pharâsha. après avoir
il donner à..1’ç1V1.-yoye’ de VSinkaribjun vête-V ’



                                                                     

. .. W.  w a;. , g . n  !  gA     HAx ’ in. » .-
326; firmans: mm]; En Usa a  ,  

. ment plus’ëiftâéîïeœgïcartaa que lé ’

affigne uneiïètro’ifième ;.audience pétit- . le jota-r 1L

- . fuiyant: ’4’

.  :Hicfar trcuve’ à fait reïoùrj le fauverai’fiu R l’

dïéblouifl’ant’ de; fâcheries , qu’il étoit preIïÀ-îg

- ’quîimpofiîble de le fixer: (es vifirs reflétoienff 1

capverts- L’effet -  de .tan-t’de’ lumière .Îbrce I

Â’âmbafïadeur àbaifïer (es regards : Phaîaohv  

profité de cet éblou’ifi’ement" g «- Sage Affyù.

’Vrien. -,Y’Îuî"d’it-il , quèlle fenfajîon éprouvez:

vôusî’ » I   -I "’  *..-’ÀV*;*’ï

«Je me  réveille tard, répond lïenvey’é ;’

InesÏyeuxuf’OrtantÎà peine desténèbres"du?  l

les enveloppoient pendant le repos ,Ï ne faut;
Lpoint encore fainjliarifés. ,1 avec l’éclatflçl
  fol’eil- dont votre m’ajERé me, préfente "Iï’îzriaéï; ’I

’ ge; Mais en paffant la mainfifur-mesYèïDàQï

jëfnîsëen’état» de contempler 8: dénazifié-g;

raz-dîné? avec les ’ emmena du zôdîaqùefïësfi

fe’pç planètes empruntant leur lumière 1&3"
.1 » Tâfire (iuÎ :éClaire’lé rnôïfdes-n  : - ,. .,

  -Phar.2aoh ’laiifl’e "échapper un bri’

11651:; il n”efl: pas-encore
 , Iüîïdë’ sÊàibuyer vaincu. fQùafid mêxïzjâèf’l’ëna  

’   egyæêaæMyriègle
  fôïütèSîlèëÏ. lqueiîîç’i in qu’il L

’ - ,ëâljâîëfaëriïenï
f .5 3,1  l  R

K.



                                                                     

(z qua: n A E12 â; î 3:2? «
:5; il,.féï.QiËsi.lË.IfiaÎËÏe-JdZÎÆIIPOÏBÎ’ÎeS lois ç"

v hlm î-eçwoirf. . Cepëndgnt ,. pour
mettre; à de: nouVelleS épreuves la .fageiïe
d’Higan, il la? parlât ain-fi-: («Vous m’avez

faigg fuèçefiîvementi trois gépOnfes   datai
fuisiaatîsfait 5:26! aprèsavoîr bien démontré k

las.’ aalhxfions de l’éclat. qui m’environne 5, .

,.;qui paumiez - vous comparai. votre1 rqÏ
SÎiàkarîb 2.. ’ -  1 V » "   .
  (L Sires, répondit Hicàr, ie n’élevaî jamaîâ

iufquesalàma penfée. Cettç entreprife toute
nopvelle pafïe.-mes efforts; ril m’efli. prefë
qnÏimpçfiî-ble: defaiæfir en même tempsjtouS-

fes rapports ,rcar il» .n’én efià aücun fous
lequelgjé puifië le faire*voir fous’rl’afa
p,è&:.wle-.’æàlüSthil-lant. Ami de la paix, ’c’efli

hygezgççïduzzfud"quri , lorfque rien ne lagon»
trafic: ridé àlpèiA-n-ej laïfu-rlface desflo’ts; .S-iÏ  

«læi,«ë(æ;1t:â11æ110:d veut! diffame"? fat-gloire, .

’  alan-.5 connoifiânt [es ïfôrèesïè’il précipite les

«maigresêslïlécîïaifrt bxili’e’ au rein de l’éclat, la

’fondreztëmbereméclents- Vagu’eëfleïlà méfv

ï fiant: ébpânlïerr la maire des rochers 1,: 8: miner? ’

Anuyëv

sa ’

  A

Q1213 ËËJËFÊ défis"- fe’sr fandemais.355  ’ïïfï ë »

. ;. .;.;Gcs’f?;irplesèl-’Hîèar g-ifemblàhlesÎàâla teins?

quî-il Vient de décrifiîe; jettent l’épauÏ-r
 jiæâàïkïôîdlEgypçgâfa’cbutfém effrayés



                                                                     

Î tous des (ensifàntfràppïés d’élanfieméfib; ëa

e

32.8- Ef-füæeàmxïs, ..
 fi

A

Sinkàri.læ«fëtronve éleszédann’oa’égesgrpniçsçà

r, la haüteur des vantes du palais de ’«Mzgff’lefa»

Un filence profond témoigneégalement. du
Ç Î a talem de l’orateurÏ-ôl. de là ,confiema’tion:

deç- auditeurs a entraîné pàr fonenthoœ- .
fla-[me ’, 8c malgré la grandeur :ed0qtahlé-
[bus laquelle il a dépeint fou .fouv’eïr’ajne,

e» ’Hicarr n’offenfe perfonne. Planeur. de paro-

les ’ de paix , il. devoit faire appréhender la l

guerre 5 on lui avoit fourni les môyen’s de;
faire fentîr, fans qu’il l’eût preffenti , Que

e les fogces de [on maître n’étaient point à

méprifer. A î ,. ,A ï . J ;
. fiL’orgueil de Pharàeh étoit révolté qu’allez

lui fît entrevoir un rival :fiHÎ -la-..tè.rrei .5 la H
préfencea . feule de; .l’ambafiqade’Ur-z Affyrie’n, 4.

à lui en :îdémontlçoit,la, Vpoflîbilitéï. l On ne ,v

gamme point les hommes comme on GÇHËPIEËÀ

les animais; le difoiæt en à

Q 4

l de nui; feroit:.:dansl mutant-malt? comme
» de;la.eïysahaæltërzîéméëité’âléhez’hi

A fablime Iï ce; xéflsziqnsg: . Î

’ chameau nef yenglyalaïir g qu’ilfi1,,.Chameaïmgâ’g

filai-s rl?homme« que; j’ai [que mes.
fine grugées entière 1.Le .difcourïs. qui! kil-exil

z



                                                                     

il; ’ N TE s1." A in A a E s.- 3’19.
Jl’àjüu’te "eue-creva la magnificence des vête-ï

gram: .rdongt’kil’veut honorer Abicam’ :* puis?

il luizadrefire la parole. l i c
En «Voué reviendrez demain , Abicam 5 j’ai
pli-l’ancêtre tune queiiion à vous,propoferi fur w

lamelle vous fieriez me fatisfaire. Les ale-4
mandes que j’ai faites à Sinkarib ne [au-
roient demeurer vaines , ni la chaleur de
vôtre zèle m’en irnpofer fur la Vréfilfiance
qu’ilÂef’ci en. :état de m’oppofe’r. Si Vous

fartez, vainqueur aven tout , je regarderai, a
votre trigmphe comme unefave’ùr du ciel
que je (aurai refpeë’rer. Mais fiwlïavantage me.’

"relie en quoi que ce fait; rien ne pourra
mîarrêterçclans’ la pourfuite de mes droits.’.p-’

Il « Je Idemandaai les miens , lorfqu’ils’
ÏgïîgÆeront éclaircis, répondit .Hicar a 81 . il

«La alloitjirppur la quatrième fois prendre
bringé du roi , lorfq-n-’on vint ann0ncer au
,f.’p*rétïenzdu Abicam ,’qu’un courier arrivé Ï

ÉlrldI’iAÎfljyrie apportoit une dépêche pour le

f Îro-i Ad’Egyp’Î’Àte, Hicar demande la permill

fion . de faire approcher. ile j. courrier ,*
reçoit. la lettre , la porte fur [on Cœur
(tu fa tête e, 8c la remet au fouyerain 7j

qui; elle efi ladreffée :i Pharaoh en fait
.5;.j’-ôiïii’eiiture ancelle étoit Iclonçue’ en [ces

firmes : ; , 7

arma ’:..



                                                                     . rrrrrr

tu a . -«
âge ÏS’vfiE’ËÈë l

l i . c- dez » u la u . - 0. . 1 4 w .V - -- r .. - et Mme a.V î

:4 .67’ foi. V4 j a a. j  ..! a; Il- Quand la falloit 8: :13..bonne.foi’préfis

l [tchsQÜE mon” fervlteur Àlaîcam- cit

ü’auprès de V0119, il fatijsfai’t tannante

V)

« dent, il n’efi point dedifi’érends quine:

. n’ ’è’arrangenta a ’ .

in à? "vos défirs , 8; je Pente" que roue fière?
au’flî: content de lui que de: fmo’i 5 qui V
a ne délire joue la paix :8: votre amitié ,” ,-

19 fur laquelle je compte comme veuf
aine renfliez promife. je voudrois bien;

Ï i9 monifrère’, en être aux mêmes termes a
a avec tous me; veillas"; maie j’en ai exilé,
a) [ontl’plus ambitieux que fagesï’:jj-les*
a mièreâ-flè ’l’efiarît ne. percent rpoîntfipa’ràl;

.7 ii’tout.’ ÏeÏtravaille à mettre les forces de;
I a); mon. État far un pied fiïrefpeâlaëjege J

à

l

à

35 qu’elles "paillent les faire repentir;

.55Î’Ë0Îxatj1te mille chariots de grierr’è quebfjëaî

.5 A Â h .. V j - » a V. A a l a H à;
P l (Û. MŒ’mOÎË’ d’or qui réPondlâ tirerÎSÊCÇI’IÎVt ”lîïèi*és Tél. Î

A :-*u.J. du 2’ ,

i 34 2451.v . o

- si. inoindre’infraâion aux traités’que’
5)javonè- ifai’ts ’35 mais j’ai befoinr”dè’lji1e’üf’rliïjj

-- ja’lecentgkatarsv 1*)r,lpour achever de payeiîf:



                                                                     

fi

* ”  - a a: A au a "si j 7 ’âïâi-
a; irais” éqùipêr je vie-neveu! vans pr’ier’dë

y» 5’) m’en, faire les avariées :V’ouslcr’ememez

Il areettë-Èf’oniiî’ieiâmofi ambiaffadeui- g cette r

i) marque dei-votre Confiance Vous condé
Il? trameurs x filas mon .eftime’; a) Ù
lavoit conduit Pharaon de [urgea
’ëhgadmiratiozigfiar la fageffe &"l’a férmetê

de (ès? gabares ,Sinkarib l’augmenteï en: a
"parla îlettreè elle. ail une preuve ï-q’ua
.ÉÉ’-mon-arquë fans inquiétude fur tourbé *

Boit exigere- de [on envoyé; qu’il le
A ëfifiliïlér’e (l’avance comme vainqueur dans

ça; ’défi. propôféï Il fait I envifager d’ailleurë

ünê*’jjtÏilTanCe*bien redoutable, en parlant
de feiaaiîtê’mifie,charîots de guéera-gemmé

flîunë’àùgm’entation faire à fes’ forces

fiîëtoît’ tainli que Naclah et!
Ïclépùtêè de Pharaoh; ’le’roi

énoînllrüslËl’iOn dé tilla-tante" millè chariots ,38È

ilÈlÏïtielfjërojjoient’pas même’que ce prince

, Mais [bien loin de - la 5 la

à cette énorme dépenfe 9 qu’il
bagatelle. Dans a toute autre de;

j I amiante ’ Pharaoh peluroit ’enVifager cette

æ

lait mention de Îoixantèi - l

[Z’Â’ïfl’yriêfifemliloit tram projetéj que a a ’ ’

t millëïlil’clémande neuf Cent-"kantars pour a ’ a



                                                                     

3’32 Sema QESMIÈLE
jaâance comme un jeu politique-
elt déterminé à ajouter foi a cette lettre Ï

par, la feuleeconfide’ratiçn du. minime qui

la: lui préfentea il j -’
xa Abicam, lui dit-il gavant défatiisfai-rejj

à la. demande de Sinkarib ,’ j’exigexla conf- ’

truélion du palais que j’ai demandé, Brigue a

- voustfvous êtes engagé ide bâtir. Remplifïez.
A votre obligation , f fou exécution Adiéte’ranma,

réponfe. ’ . .n .k a ’
* ’ «Votre majeilé ivoudraabien me

l’emplacement qu’elle. a choifi pour
Effet, répondit Hicar: quoique cettetrfèsfi Ï
petite merveille ne doive point toucher:àl 1;
la iterrîeyelle aura avec au; ideslgointsgde;

accourrèfponcîancë 41131. ,- fait adétetmiaeeg-JÆ
eiÏtïnéceiîaire-ide EÇŒ-Êm’? Raglan; 514’311. .;

-chite&e ’ qui eitàimavfiiite , à: qui’4a..ordifeï’

de fe conformer. à avers idéesgil faut
ramaller les ’mate’riauxlur un
(oit à portée de manoeuvres
les. mettre dans les mains de
A Jane yeux , le roi) paginé

de icentfpiedsjen quarré, fous, un
’ - d’une élévation proportionnée ,c centon;

d’uneggterrafi’e de vingt pieds Îençciijcëtif

.. férence , défendue par. une baluflradevw
d .

au



                                                                     

a A RIA aw E15. sa;
de irois pieds 8; demiœJe;

paille Ayîpofeî’f commodément le pied en

il: flefcendant d’un chameau; Ce pavillon j,
il; lesrléhors feront "ornés felon la fan-
èÏ: étame deîVotre’ ingénieur ,, fera accent join-

agitante pieds de terre, en facedu côteau
lequel vous avez placé votre camp,
gatis quatre jours vous aurez tous les maté-
j Triauxjnéœiljaires pour, la confiruéiion de
l Quatre tiédiiicesj femblables,’ les ouvriers

-4:

I l
mirais fougez bien à mestconventions,

diffamois l’honneur devons les rappeler,
.èljtreqylréiiondit Hicar , fi ce qui el’é édit

a; oublié. Dans quatre. jours
"A fera témoindo lÎeiitière exé-

«WWÉS- n ï-  LaiPïÂéCîfion âggglcîl’angeiroid des’ crêpon-

C

"la - . .: c t. .r et: q193A9°nfu1t9535 Hale rendent a
âËEËîÊSp»: e v «2. ; A g

prêts a les mettre dans-les mains des voues.

amuï F1133! en dÇICCnde un êfcalier qui

achèvent de confondre Pharaohr; ’
ë: V-Cçljwmatç, plus Liqn’iliïnîai! à faire à en ..
ï: :ÈÏËËËÉÉËÎKBÛÎQ5115::(là-que embatra; a

,, mâtéinaigle;.-4â?èlléae?des’Prêtres d’QÎinrîé. &gâîâiiiibïs



                                                                     

V jr V .1 Il : ç . v .. Ç.;. j Vs, Â

334 (SULï-ïmï’FSTMrLLÈ arrise: .1113, t

" t en.A e sa itrsëeaïîeçécInhmème (lapais gageras” pipes?

fiions ont été acceptées «Ce roi 4
. divas m’a’çnvoyé uâlfavaîi’t àfirolôëus’fiiïfii

’ ’Pdevine I-Îtoutesj mes perïféés.’-"Loin d’être”:

i obfcur,’"comme ces gens-là lia-l’ont iodoit???”
filetéclairçit’me’sn’idées ’, 8: me lesfp-ré’l’eiite t

’ïalusnettement qu’elles ne s”ofiroieat à U

’Vousequi tête-s confommé’s dans mutes-lés i

faïences , pourrez-vous médire quelleïfiïïçët.

-. 731’0me 3 De qüel’ genre font les vicomté-rififi

lances? Sur quelles rireîffoiii’ce-s
:pour bâtir fous mes propres yeux-"titi I’

a ’Ëlon’en rait, dans il vi’entÏdè je” faire-Laoanç; ï

V lesjd-i meulions 5’ avec ’l’afiîjuranc’e

’ îôïtr’Pâs’î’Peer là’j’eôhfirüétidà ’

,’;’P’alai’s;ile l’atelier-e; ’ ’ "

9 i lattSire -!’.re”ponditlèplusan’cieii
., Ït’lepuiis [que cet Abîç’atlrj à

z «mon: cherchëjiiar tousï’ieisacyens
’àleÎÎs ;.à’d;é;couvrir,la .same-as-ra-sçanaaia;

v sur V; j - V. 1-. nunc-(,3;- 1 A .- taëllsrçaag Camaïeu? la même? à, fiât? :

e .jlâeîésflè Îlqiii-Êle ’

Inférieur à celuiuqui fait l’objet

X

I ’ ’ ’ f



                                                                     

l
à

q .

ours Art sa as: .3135 vgî’travauxsëzmde sa: obfervations, Il au forti.

Ê de paillage-magiciens de la Caldée , il le
fi pourroit’qu’il en fut Mais quelque con-r
Çfomm’e” qu’il lfoit dans (on art; il lui fera

i impollible de rien réalifer par les rellb*urces
Ë de la. nature , ni d’offrir l’apparenCe de»
j’rl’îllufion’, fi trois’id’entre nous feulement

’3’ empiroient à l’emploi ,8: au développement

ide les, moyens, Nous nous tranfporterous
l’endroit ’défigné , le ’ jour qu’il voudra

"bâtir-5 8C nous doutons beaucoup que les 7
j ïouVriers , s’il en a ., foutiennent le feu porc,

.fiçan’t des nosgregards ,, la conjurationdc

hotte-magie, l V ’ a ’
difcoiirs- ayant raffut-é le roi, il’qor-
que tout [oit prêt fur le terrain, défi;-
pour conCourir à la confiruétion du

În,’je"pavillcïm a ; quatre mille Éthiopiens ,fi EX

f lient-"chariots, cent éléphans, ë: les plus
,ïëeiziabile’sî manouvriers de il’Egypte font en

fiiÇ’gnoùvement "pour raflembler les matériaux

j”Î;jiëcefTairesi ’T ’ * l’ le i q . j i
VH’icar 81 ”l,i.éfagniew Eobfervent ces grands
J53 Îip’réparatifs’ fans. s’en inquiéter ailes mayens ’

,-; qu’ils vont employer [ont’fii’limples ,”qu’ils

jÎv’Îtïdoive’nt pas oraindre leur ’réuftiiteb

r j Ëependant le terme prefcrit; fait, écoulé:



                                                                     

i MIËLËÊ-ËSI’Î , t
déjà hëfëui. d’âmes. vient;
que le âd’LEgYPte l’attend au; me; La:
s’y reiudsaufli-tôtp; z; V p Ï

Â«g Eh bien [age-Abicam , lui dit
raoh , vos». intentions font-siremp-liesr Il y "
a Îur la p.136? indiquéeitout icequ’il faut.

pourbâtir un palais entier; Les ouvriers,
, de Sinkarib font-ils en état de tamtam!

main Ïà l’œuvre ’ ’ ’
sil-13 n’ont jamais attendu pour Cela!
qu’uniigne de votre volonté a, répond-n

’Hicar ,t à: li dans tine heure votre
meut bien le; rendre à l’endroit défiguré.

fesîdélirs feront fatisfaits : je retournera;
;mon’ camp j pour; acCé’lérer . travaux»

t Quel nouveau fujet d’admiratqu pour,
le monarque Egyptien’l Abicam - efi un
homme qui ne paroit. A. jamais entrer; en a»

; jdéfian’ce «(un festin-relieurcesslge milordonqe

faire gent chars [oient attelés ton;
par donne: à fa. sans les .ŒOYÊllsgêâ-Mëîî

V .çl’un-Ipeftacle eaufii rare f, le collège
- , flaires le joint: ;,ce, v cariées il aquifls’euazv-e

" liftentellcnsàre « Par Je faille-«a immçnfe-dme?

l

j . Pèùpleîjdçej Muller, g a; , a. A. l
j HicaîlîVuÏô’t-gZé’fagnie attendoient; Râë’l’âàçllgâ

i les armes a 5 »1Îê1!1b.ëiladêur- avoit ï

1 i W ’ e’ W ” faim
z



                                                                     

’, ç guetteur raïa.-:p.s.LA a a a a si n - 35.3;
’Îfâïfizàaïtèhditesàtmùgte Ï Ton jefcorte. Il s’était.

malade 1ere; se patouilloit .aufiî redoutable
faussieæsïdrapeaux de Mars que’fous l’égide

de Minerve» * f e - ï ’
1. u milites Quatre éléphans .7, ’ recuirais de leurs

5* tourszwornéesàde baiidjeroslles étoient en
avantarëznèleswriochs leurs co.a*c’lu&eurs

tétoient chacunrdaus la leur, 8c n’attenè
Vdoient’qu’e lesifignauii auxquels ils devoient *

obéir: Dès qu’Hicar peut dif’einguer le char

de:ïl’:haraoh, il fait-monter Zéfagnie dans
a la: ’àtorrrifj’Œdonne à; la malique de Je ,.
ë; iliaïire’îentendreÇj 8: part lui-même au galop

Pour aller auadevant’ldu ibuverain. 1 -
la: avenir fitlefiement un cavalier
Ëjdfiuareutqùrnizte aufii martiale l,’ jamais le
agitatri’Egypte- n’eut imaginé ; que ce fut
il” «lierrdoa’ifadeur id’Afi’yrie I: celui -. ci .deÎceud

des.) Chevalya-.& vient [e faire. vrecouuoître

,atîquel. ilreitd fou hommage. a
Îïi’fè’çàflabiïl doit-vous, Abicam l lui die-il,

comment .pouveizivous aiufi vous alléger I
du fardeau. des années 1;, en .fignalant -*
à . mesmyeux - autant de grâce à; «le -

la, in.” Ath., . (ut

9-"! Sire-r! répond Hicar , votrema-
relève trop il les faibles avantages

i Tome Il, v R



                                                                     

r . fige Suresnes Mineur traumas, I
Qu’elle menât: bien ediftinguze’r - ’ , ’ ;

fiel-font reflet de la;.no’ble’émulatsioaïqige

le grand roi mon inaitlf-e fait: infpiiîîcaiïïâ

Tes minifires. Mais une digéronsjvplîièw die
remplir les engagemens qu’il axî’ContËac-

tés avec” votre; maj’efté 5 ,mestvouvrieralbnt

prêts, il leur tarde de fatisfaire notre
impatience, de vous donner ides preuves
de leurrèle 8C de leur admire-15 81 ils. niai?!
tendent plus’ que l’ordre des votre. majefiéa’

çà Qu’ils commencent, n dit a Phar’aah;
Hicar le préf-entez du "côté’des éléphana;

il fait un gefie de l’aimait; gaïacs-a: lignai
’difparoilïent les filets-"qui damnoient

des tours. Une femme- feemmre’ët-siélèver
dans les airs .: elle cil vêtue «à J’Afiàlriçnnexig

d’une rober couleur de pourpre. ’ Ltoùte:
étoilée d’or 45 un voile ’d’eïgafe voltige au

gré. des "Vents , sil" tombe dufonun’etld’ufig;

. tiares enrichie de -’diamans;,: qui:
contre les rayons du i fole’ilvfemlsleeîtjtleurï

di-fputer d’éclat 5 les yeux VifscîêE-ALPÊSÎÇËHËÎ

’ a». ne, laurent pas tomber un regard quinaire;

prime tout ce qui l’enîvironnetupe
f îbum’iiîion à res volantes 1-, îeÀÇaraé’tàrezdevjex.

traits dépeint à. la fois la les ge’âèceÈj

1.de,rfon foire: elle frappe filais.

K’ U k



                                                                     

4’)., i ’ i . 4650.14: fascinante ana: s. la 337g g

me baguette ,zaad-îuàg sa; intelligible a:
ferme’felle’ prononce; trempa-râles ’: a. 1” î *

.a «Eurydice fiâmes du pufinr roi -SinÆuri6. !’

nfiâflêïpzzx tordras angine frai Pâam’ôfi; 3)

A l’in’lian-t un grand bruit le fait adieu-I
Sir-65 :ëlesrsriich’s flifparoifl’antde lanternera

enlèvent leu p1 us haut i des: nues fieri
plus à f objets ; qu’il; fut pôfiililé l de”
Îvoir:ilnjti’r’at-ofieut les jeunes cabanâmes délai

eiïeanx: LPl’us îvbrîiîllans 118x3 moins? perfideslï

que l’enfant. de? "Vénus i155 "fembl-o’ient
malgré; da: rapidité: du ivolé’ qui: les empotât” .

toit fait L àgréabllem eliit i 3171314 l’aie" 3* dei? a

de , i leurs montures a gemme; en? prenait-e
samare du tielêidéiflîon sur élit qu’fi’ls’avoifeîn’t

mîgjnejtf aupr’ëçæj zizi; rififi-12.;
site; îymlaiidçes dei-fleursidont le-t’tiiïéèi’ae

Ëâifôiàtëfpilëflçirincluiîdeîîléîiiïifeint? V;,- étant, a ,

âffetile ïço’nt’raittte qu’on eâtîïiîtîipoi’éeïgàîléftlri?

jumeaua’tiiheveuxën i en abandonnaient; .tt’eiÊ-V

liesfautèaxâtcniae me, ail: alesîîleïpldïoieâaxee-

,5 pastagaeuueaoanauapansa
a) a ’îb’Ïî’iiÎl taillât.qu in .
ëa:maremmesaeaâaemême,gamina

si. ï ” figuraient-fautas r
engaina lumineux"; 4

aux:’ . P 3;



                                                                     

5.49. Sunnang MILLEaETUNEeNÜrrs,’ .
V FILS çagaîém à. àrî rla main; une . truçÎIË àèï’dés

qu’ils manîQiEnt gvecs nonchalancèîç; hall-[6&3

rivai æaflmsaqkïde’urî phyfidnathje- 5
témoignoit ’quÎils [e limaient. afàn’srcrâinte:

âgl’élémerit  Qu’ils. ancienne parcour’îrg’

5L2: filŒ’tÎfQBflQit interdit àtPha’ranh. :86 "à?

téfltegla.:inultitude;1’ufage de la voi25:jhie’na
: tél: ilsglg’ùr, échappa ; un a. gr; a..d’admh:àtion-,L

ainîfi qïàiafuite d’HiCa-r 51:51 qui cesmyflères:

l feintfizinkconnusi Lias aofficiers défia garde-Ï
E gyptiénne. s’approchent des Ceùxîid’Hicar;

a QyçL paddigç muonsa-ncusëde mini-além-

demaaegiènem- ilsç msNoLlà si»:
a!!! VI’Ieâïî’I-VË ’-l î. 0451’ .: ÏSJ-JÏ

7«;.P.ha.r.-aoh .,.étexit. :xtafef: g J- mais
11ement A des prêtres efl’ phontéezëaflh flairâ’ei:

exçès..;;E11fin j-leïmoparquè septénamælwèe-

de fait? :1? Ils-:5, lent flamande .;œ’;qu’ifs;zpea’afènè

d? SÉËei..!.ÎÏ58nVQÎIEég z; aîëfâï

1 . L A ’ ,î: :19: Site Je i154, imi’éfi’Pm?

flint! efi’oxrtüùuïùaifi
& , ; . guiqpflffêtzflçtfè.-imêmgm 51113 J95

V (admiré enfuit-efà’ HiCar :. (i

.anître. émias! ’Jæltxflïïî a

annuel;Y. "à
l ta. æ



                                                                     

1:7 "LY- TJ-ç’d’mv *

,

vacrww4 varv v ytwwrc

,"çflvrw ik .

c Con en s . ARE B E45; 341
I" me Trèsèpuifi’ant ’mîenafqueï! ’ïrëpofid

* pafs- :ilfi-rnl’ynïàâci ahi kàd’e’eflleg ni magicienne,

ni génie zavoue-vrh’avezevuvqu’une femme

la: deux enfans grimais paillent. Ldes’ mais
dul’grahd roi Sinkarib’æ-r-l ÏvErrôns-nOHS

- revenir-E î: AIlsâdoivem. bâtir votre , pavil-

lon , dont. la femme quevous avez.-vuerefl:
llîarchiteâeç,Legàrdezz. au ciel : vos l’ouwlers

en rdefcezident; 13’ Dès." qu’Hîcar ..apperçe’ît

les . îoifeaux. à portée . de la7 voix- u Efcz’a-
Yes de -5’irzkari6 ’.’ s’écria: tri-1*, efiz’iies’lflitomz

dévoirn). 7 a l . "g «Auemême infiànt la femmezrepàroîtÏ-z d’un

J. v .

toup, de baguette elle anhèles enfans lau-
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