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SE T H O S,
H IS T O IR E  OU V IE
Tirée des Monumens anecdotes de 

1’Aneienne Egypte.
Tradmte d’un Jtdanufcrit Grec.

L 1 V R E  H U  I T I E ’M E .
O R s Q u E Cherés fe diípó- 
foit a mettfe enmer un efe 
quif pour envoyer deman- 
der au Gouverneur du port 

la pemiiflion d y entrer > il fot pré- 
venu lui-méme par un batéau piat, 
qúi yenoit au-devant de lui pour 
•f^avóir fon nom, fon pays & fes inten- 
tioiis. Ce Heros faüsfit avec beau- 
coup de fíncente &  de modeítie á 

Tome 27/. ,O vi -
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toutesles queftionsquilui fiirent fal
tes. L e  député voyant que Cherés 
connoiífoit deja leur Nation, ofalui 

, promettre de la part de fon Roi, qui é- 
toita&uellementdans leportjUnere- 
eeption. telle qu un homme de fon 
merite & defaréputatioíipouvoitrat- 
tendre d un Peuple quifeflattoit dai- 
mer & d’eftimer la vertu. AuíE-tót il 
fit attaeher le VaifTeau de Cherés au 
fien í 6c á forcé de rames, il leremor* 
qua jufques dans le baílin qui enfer- 
moit un aiTez grand nombre de Vaif- 
feaux étrangers, que la tempére des 
jours précedens y avoit fait recevoir.

Des que ce nouvel hóte fut dé- 
barqué avec les deux Officiers de 
fa Flote fuivis des deux efclaves, le 
Roi lui-méme fit quelque chemin 
pour venir á leur rencontre. II é- 
toit environné d’une grande troupe 
d’hommes 6c de femmes 5 au milieu 
defquels il étoit córame Tun d’eux, 
fans aucunes gardes, 6c diftingué 
feulementpar rattention quon avoit
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ane pas Te prefíer. Cette coñííance 
íaifoit lelogedes íujets autantpour 
le moins que celui du Roy. Car 
dans les Nations plus nombreufes.» 
&  melées debons 6c de méchans , 
comme font les notres: la juftice 6c 
les aulres vertus du Priiiee lui font 
fouvent des ennemis particuliers 
dont il dolt fe garantir. Les pre- 
miers eomplimens confifterent de la 
part de Cherés dans la préfentation 
des deux Oíficiers 5 6c de la part du 
Roy dans. de grands témoignages 
de joye 6c méme de réeoniioiílan- 
ee 3 de ee que des hommes qui a- 
voient fait de ÍI grandes chofes a- 
voient jugé digne de leur curioíité 
une Nadon auíli limpie que la leur. 
Auíli-tót le Roy conduiíit ces étran- 
gers dans une Chapelle propre mais 
ruftique * fituée íur le rivage. C’étoit 
le Temple des Dieux hofpitaliers. 
On y fit un facrifice, au íordr du- 
quel on les mena dans une maifon 
voifíne ou ils devoient trouver toun
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tes fortes de rafraicl .iiTemeiís. Mais 
le Roy leur fit promettre qu ils vien- 
droient prendre le repas du foir dans 
l’endroit oü il mangeoit avec tous les 
habitaos du port.

Cherés entrant dans cet hofpice * 
trouva pluíieurs performes de trés- 
bon air difpofées á fervir les étran- 
gers, pour le bala, pour le répas, 
fie pour les chambres ou ils devoient 
coucher. II y avoit dans le méme 
lieu d’autres pieces fie des domeíri- 
ques 3 pour les efclaves , pour les 
matelots 6c pour les rameurs. í /'Tn- 
tendant de l’Hoípice homme d’une 
gravité polie, dit á Cherés 6c á fes 
deux compagnons: Que quoiqu on 
ne voulut pas les priver du fervice 
de leurs propres efclaves , on les in- 
vitoita les laiífer repofer pendantle 
féjour qu ils feroientchez eux. Qu’ils 
navoient qu’á demander tout ce 
qu ils fouhaiteroient á tous les Offi- 
ciershommes ou femmeSj qu’ils reti- 
contreroient a tous momens. Qu ils
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pouvoier: mime les honorer de leur 
converfation , slls le jugeoient a 
propos 5 pourvu qull y eut au moins 
deux Atlantes enfemble: ce qu'il ne 
difoit pas, ajouta-t il 3 córame une 
regle qu íí eut droit de leur preferiré i 
mais pour les a vertir qu’ils riau- 
roient la latisfaltion de recevoir au- 
cune réponfe de quelque bomtne 
ou de quelque femme que ce fot 
daos tout leurpaisqu’ils voudroient 
entretenir en íecret. Que néanmoins 
le Roy & les Intendans des Hoípi- 
ces dans tous les lieux ou il y en 
avoit 3 étoient exceptez de cette 
Loy.

Dans le cours de la joumée ; 
Cherés toujours accompagné de fes 
deux Officiers 3 voyant des fenétres 
de cette maifon íes Vaiífeaux étrati- 
gers^qui ay ant été radoubés commen- 
coientá arborer leurs paviílons pour 
partir dés-le lendemain5 demanda á 
Flntendant qui Üs étoient, Il infera 
mime dans fon interrogaban une



528 S e t h o s , 
plainte honnéte de ce que cesV alF 
feaux3 quí paroiffoient eompofer une 
méme Flote 3 avoient été recüs en • 
fi grand nombre dans le port du 
Lixus 5 quoi qu il eut oüi-dire á Ba- 
nafa s oíi 011 Tavoit averti de laiííer 
fa Flote 3 quon ne recevoit jamaís 
chez euxdeux VaiíTeaux decompa- 
gnie. L ’Intendant luí répondit que 
ces VaiíTeaux ayant étébattus & en- 
dommagez par la tempéte 3 étoient 
venu chercher un afyle qu’on ac- 
cordoit toujours en ce ca& 3 fans 
avoir égard au nombre'. Que le def- 
fein méme de ces paííagcrs n avoit 
pas été d’aborder fur leurs rivages. 
JVlais que faifant voile pour la B eti
que 3 & voulant prendre port á Ca~ 
dix3 les vents contraires les avoient 
jettez á Fembouchure du Lixus. II 
ajoúta que ceux qui leur étoient 
amenezparde femblables accidens 
avoient leur demeure de l’autre cote 
du port 3 Se que les malades y trou- 
yoient un Hópital foigneufement



L lV R E  V IH  J2£
fervi > m; . que les mis & les autres 
ne fortoient point de ce quartier juf» 
qu á leur départ. Qu á i’exception 
méme des Officiers attachez á cet 
holpice „ il n y alloit aucun Ádante 
quiny ílit envoyé par un ordreex
prés du R o y ; & que le Roy ne man- 
quoit point de venir luí-méme de 
Lixa a leur occafion. Ces Vaiííeaux 
que-vous voyezau nombre de huit 3 
continua Tlntendant avec de grands 
fentimens de compaííion 3 portent 
de malheureufes ían’ üles de Cartha- 
ginois chaffées’ de leur país par la 
crainte qíi’ils ont eüé d’Antee, Roy 
dé la Mauritanie Tingitane. Et íi 
vous le fouhaitez jevous raconterai 
leur hiftoire telle qu'ils Font racon- 
tée eux-mémes á Flntendant de leur 
Hoípice. Cherés & fes deux com- 
pagnons ayant marqué une grande 
envie de l’entendre; le fage Atlante 
qui leur parloit pourfuivit ainíi fon 
difeours.

Le Roy de la Tingitane» dont
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les Etats nous environnent 3 eft petif- 
fiis du fameux Antee vaincu 6c tué 
par Hercule, il y a environ cinquan- 
teans,fous le Regne d'Atlas notre 
illuftre Fondateur. Le fecond Antee 
aujourd’hui regnant 3 hommeenne- 
mi du repos 3 6c plus jaloux de faire 
parler de luí, que de former un Em
pire d’une étendue convenable. por- 
toit depuis long-temps fes vues fur 
Carthage 5 parce qu il falloit aller 
jufques-lá pour faire une conquéte 
d’ungrandnom. II y a deux ou trois 
ans que dans ce deífein il forma une 
ligue fecrete contre les Carthagi- 
nois avec les Rois des deux autres 
JVlauritames, la Maffefylienne (nom- 
mee par les Lat 'ms C¡zfarienjis 3) 6c la
Sitifenfe. Les conditions de cette 
ligue étoient que les deux Rois qui 
avoient été vaincus 6c faits tributai- 
res des Carthaginois par Saphon fils 
amé de Zoros, Fondateur 6c Prinee 
de Carthage 3 ne feroient de leur 
fcbté aucun mouvement qui put les
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fendre fo pe£ts aux Carthaginois : 
mais qu’ils lui fourniroient dés-lors , 
6c a des termes reglez dans la foite. 
certaines fommes d'argent pour le- 
ver des troupes. Que quand Ü en 
íeroit temps íls livreroient fe cíete- 
ment pafíage á ces troupes dans leurs 
Etats. Qu enfin il fe chargeoit lui- 
méme de furprendre & de reduire 
Carthage par cette voye, 6c de les 
afiranchir ainfi d%la domination in
sufle de cette Republique nouvelle.

L e traite de ces Rois fot ignoré; 
6c rétablifíement des troupes de la 
Tingitanedans les deux autres Mau- 
ritanies étoit deja fort avancé 3 lorf- 
que Zoros 6c fon Senat en forent 
avertís. LaRepublique fembloitpré- 
fenter dans les deux fils de Zoros ̂  
Saphon 6c Gifcon 3 les deux Capi- 
taines du monde les plus eapables 
de la défendie. Ils prévinrent eux- 
mémes la demande qu on leur de- 
volt faire de leurs fervices. Mais le 
.Senat, jugeant á propos d’attaquer
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l’Ennemi par deux uidroits} réíolut 
defeparerleurscommiílions, II étoit 
important que fun d eux defendit 
les frontieres de 1 Empire Carthagi-* 
nois avec une grande armée de terre 
du cote des Mauritanies, 6c enen- 
trant méme dans les deux qui leur 
étoient tributaires, pour les mainte- 
nir ou Jes remettre dans le devoir. 
Mais on vouloit en méme - temps 
que fautre ChefGpnduiíit une gran
de Flote á Siga, v ille maritime de 
la Tingitane fur la mediterranée. 
Antee en avoit fait fa place d’arme; 
& s’étoir avancé jufques - la , non- 
feulement avec tornes fes troupes 4 
mais encore avec fa maifon 6c lafa- 
miíle 5 pour étre plus proche des 
MaíTaefyliens qui devoientluiouvrir 
la premiere entrée dans le país qui 
ne lui appartenoit pas. Saphon hóm- 
me entreprenant, 6c redoutable par 
íes vicloires „ étoit trés-propre a fex- 
pedition la plus éloignée. II y avoit 
iong-temps quü avoit youlu joiudrq
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!a Tíngitsie a fEmpire Carthagi- 
nois : Et les peines qu’Antée lui 
avoit deja données , lorfque la Re
publique le chargea de chátier &de 
reduíre les Marfefyliens amis de ce 
Roy 3 le lui faifoient regarder córa
me un adverfaire digne de lui, II 
ne falloit au contrair© propofer á 
Gifcon, pour bien entrer dans fon 
efprit j que la défenfe legitime de ía 
patrie & de fes droits préfens „ íans 
aller plus loin. Par la il étoit en queí- 
que forte le bouclier de FEmpire 
dont fon frere étoit F^)ée: Et il fem- 
bloit á propos de le garder pour le 
centre 6c pour Finterieur de FEtaf, 
Ces raifons furent expofées á Zoros. 
Mais comme les Princes ages cher- 
chent volontiers des le commence- 
ment de la guerre des moyens d’ac- 
commodementj ilfouhaitoit de faire 
nommer pour rexpédition de Siga 
celui de fes fils qu il croyoit étre le 
>lus propre a pacifier les chofes aprés 
es premieres Jioíblités, Ilprojettojt



í * S  E T H O Sj 
de faire accepterá Antee quelques' 
Provinces de rinterieur de FAftique 
qui feroientplusá. fabienféanceque 
Carthage me me, qnand il fe flatte- 
i*oit de Fefperance chimerique d’ar- 
fiver feulement jufquá cette capi- 
tale. Ii allegua done au Senat que 
fon fils amé ctant un vainqueur in
exorable , & qui avoit pour le moins 
autant qu Antee fefprit de conque- 
te 5 il fe fentiroit bien plus porté á 
en valí ir les Etats de ce Roy 3 fiir un 
pretexte auíli plauíible que celui qui 
.étoit offert, qrfa lui ceder des Pro- 
y mees de FEmpire Carthaginois t 
quelque incuítes, quelque éloignées 
&  quelque inútiles qu’elles puffent 
etre. Le fecond au contraire n’ayant 
jamais atraque ces reuples n en etoit 
iiullement ha'i: Et ne favorifant point 
lagrandiffement dun Empire quil 
ne trouvoit deja que trop étendu ; 
il étoit par k  bien plus difpofé á pré- 
fenter á lEnnemi des propofitíons 

paix, quand on jugeroit a pro*
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pos de luí en faite. De plus la Re- 
puhliq 11W des Capfenfes qull avoít 
fondée par des travaux heroiques , 
&  fans aucune ombre d'interét per- 
fbnnel, lui donnoit une réputation 3 
fi-non dun plus grand éclat 5 au 
moins d’un plus grand credit que 
celle de fon itere aíné. Enfínfavan- 
tage qu’ii avoit eu de rentrer dans 
fa patrie-, revétu de finitiation Egyp- 
tienne, f  avoit mis dans une eoníi- 
deration extraordinaire auprés de 
tous les Rois de fAfrique. Re Se
ñar aprés quelques répréfeñtations 3 
fe rendir auxvúés de fonPrince;& 
regardant au fond fes deux fils com- 
me deux grands Capitaines , quoi- 
que de caracteres differens , il diftri- 
búa les deux commiílions fuivant les 
defirs de Zoros. Saphon en accep- 
tant la íienne ne laida pas d’apper- 
cevoir le plus ddnclination 6c de 
confiance que fon pere marquoit 
encore en cene occaíion , cómate 
R  favoit deja fait en quelques au*
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tres „ pour fon frere qT_e pour luí;

Gifconpartit done inceífammeni 
avec cent Vaiífeauxdeligne. Leur 
prompt abord furprit Antee : on en 
vit defeendre foixante mille liona* 
mes, qui étant guidez par quelques 
Carthaginois qui connoiffoient le 
pa'ís a formerent malgré la réfiftance 
tumultueufe des aífíegez 3 "la circón^ 
vallation de Siga , dont le Contour 
n étoit pas grand. Cependant la pré- 
fenee du R oy , le choix des troupes 
qui gardoient ík perfonne & les 
grandeá munitions qu’ii avoit íait 
eonduire láj commeen un lieuqui 
devoit lui fervir d’entrepót & de ma- 
gaíin 5 ranimerent le courage de la 
garnifon 6e des habitaos. Le íiége 
devenoit long : de forte qu’Antée 
plus rufé que fon aggreífeur j crut 
qtfil íeroit bien recu á lui faire 
despropofitionsd’accommodement.
Gifcon qui étoit chargéen fecretde 
la méme chofe , quoiqu’avee ordre 
de ne s’ouvrir qu’aprés la prife de

la
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la Viíle, jugeaquil lie riíquclt ríen 
á recevc : avant ce terme Ies avan
ces de Tennemi. L e Roy voulant 
eonnoítrepar lui-méme cethomme 
celebre luí fit demander ime entre- 
vúe feul a feul J fous une tente dé- 
couverte par les cótez a qui íeroitá 
une diftance précifement egaledune 
des portes de Siga & des quartiers 
de Tatolee Carthaginoife. Que la 
ils ameneroient lun & l’autre5 pour 
la fatisfa&ion reciproque des deux 
NatioiiSj une garde de cent hom
ines qui fe tiendroit vis-á-vis Tune 
de l’autre á vingt pas derriere cha- 
cun d’eux. Gifcon accorda cette en- 
trevúé avec toutes ces conditions 3 
& fe tr.ouva au lieu de la conferen- 
ce & l’heure dont ils étoient con- 
venus.

L e Roy parlant le premier 3 dít 
quil ne croyoit point que lePrince 
éc le Senat de Carthage etiífent une 
envie ferieufe de porter leur domi- 
nation jufques dans fe Tingitane»

Tomell. jP
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Qu il voyoit bien que le fiégedé 
Siga n éroit qu une diverfion que 
l’on vouloit faire á Tentreprife que 
iui-méme Antee executoit aciuelle- 
ment d’ aflranchir les Maífefyliens 6c 
les Sitifenfes du joug des Carthagí- 
nois, Vous avez eu le temps d’ap- 
prendre, contínua-til a que depuis 
vótre arrivée devant ces muradles, 
mes Lieutenans qui ont été re^us á 
bras ouverts par les Malfaefyliens , fe 
font auíli infinuez, quoiquaveeplus 
de délai chez les Sitifenfes. L e  Roy 
de ces derniers, foit qu’il vous crai- 
gnit comme étám plus voifindu fié- 
ge de vótre Empire 3 foit qu’ilfefut 
accoutumé á vótre dominationeom- 
me plus ancien tributaire> a refifté 
long-temps ala délivrance que je luí 
ofírois : mais il l’a enfin acceptée, ÓC 
toutes fes places ont été ouvertes k 
mes troupes. Vous fcavez que vótre 
illuftre firere , quelque ardeür qu’il 
ak de rentrér dans fes conqoétes * 
eft encore devant Sitifi qu il afiiege
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pour 7a feconde fois de fa vie, Je  
veux bien íuppoler que le bonheur 
ordinaire de les armes laluiferapren* 
dre. Mais enfin s’il trouve 3 commé 
je l’efpere, autant de refiftance dans 
toutes les autres places de la Síti- 
fenfe que dans celle-la 3 elles coníu- 
meront bien des campagnes „ avant 
qu’il puiffe arriver íeulemenr jufques 
aux MaíTaefyliens. Ayantdonc affaire 
ici á un Ennerai tel que vous * dont 
la valeur n’eft gouvern ée que par Yé- 
qüité 3 mon deíTein eft de rerrancher 
toutes les propofitions qui ne feroient 
que des tentatives fuperflues. Je  
vous ofire tout d’un coup de faire 
retirer par un feulordre de mamain 
6c en unefeule fois toutes mes trou-
Í>es de la Mauritanie Sitifenfe 5 avec 
a feule condition d’une amniftie 

generale pour ces Peuples que je 
nai gagnez quavec peine, 8c dans 
lefquels je reconnois avoir trouve 
une véritable inclination pour les 
iCarthaginois. A  l’égard des MaHae-
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fyliens, je continuerai de Ies défen- 
dré, Outrequileftjuftedepartager 
un différent , je vous avertis d’ail- 
leurs & vous lefcavez peut-étreauílí- 
bien que moi, que votre Empire 
leur eft odieux 3 & qu ils cheriront 
eternellement Valliaiice déla Tingi- 
tañe dont ils font voiíins . & avec 
laquelle ils ont eu de tout tems un 
commerce d’interét.

Gifcon répondit á ce difcours : 
Seigneur* je fuis perfuadé que mon 
pere & íbn Senat ne font point en- 
nemis de la paix 3 puís qu’ils n'ont 
commencé cette guerre que pour fe 
défendre. Mais je fcai auíli que leur 
deffeín neft pas de vous laiffer mai" 
tre de la Mauritanie Maífefylienne 
que mon firete a conquife auíli - bien 
que l’autre. Je  ne refufe pourtant 
point de leur faire fcavoir inceífam- 
nient votre propofition. Mais en at~ 
tendant leur réponfe 3 vous trouverez 
bon que le íiege de Siga continué 
avec Ja oiéme vigueur qu aupara»
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vant. L e  retour des troupes que vous 
ferez o l igé de rappeller pour vous 
foutenir ici pourra íoulager mon 
frere, fie diminuer la longueur  ̂ fie 
peut-étre auíli le nombre des fiéges 
qu’il fera oblígé d’entreprendre. Si 
vous íious aviez demandé quelques 
Provinces de rinterieur de l3Afri
que par lefquelles nous refferrons 
nous-mémes vos Etats du cote du 
midi, fie qui font par confequent 
plus á vótre bienféance que les deux 
Mauritanies qui nóus féparent 5 j au- 
rois pu íuípendre le íiége de Siga. 
Je  n’aurois exige pour cela que de 
voir partir vos ordres pour la retraite 
abfolué de vos troupes 3 en confé- 
quence delaceílion acuelle de ces 
Provinces interieures , de laquelle 
j ’aurois ofé vous repondré pour mon 
pere fie pour le Senat. Mais tant 
que vous períifterez á. reteñir aueu- 
ne des deux Mauritanies 5 mes or
dres j Seigneur3 font deperfifter dans 
le íiége de Siga.
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Vous íe pouvez, repartít íé Roy j 

&  je ne fcaurois trouver mauvais 
que chacun pourfuive fon entrepiife» 
JVlais vous vous trompez beaucoup 
li vous penfez que le íiége de Siga 
fufpende Texecution de mes pro jets, 
Je  vous averias quavant qu il Toit 
deux jours, je fortirai moi trois oii 
quatriéme déla place par desiíTués 
ou’il vous eft impoílibfe de connoí-
tre. J ’y laiflerai un Gouvemeur qui 
la défendra auffi long-temps que 
moi. Je  veux méme que vous la 
preniez enpeu detemps; & qu5 en
tran t dans mes campagnes. & em- 
portant d’autres Vilíes malgré leurs 
Gouverneurs que vous jugez bien 
étre dés-á-préíent fur leurs gardes * 
vous arríviez jufqu ama capitale. Je  
vous declare que mon Royanme 
n’eft pas a£tuellement mon plus cher 
objet. Pendant que vous ravagerez 
la Tin gitanea moi fiiivi des troupes 
fans nombre qui m attendent dans
les deux autres Mauritántes, je ra#
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tagerailps tenes de vótre Empire
& nous aifputerons de loin vous &  
moi á qui prendía plutót} vous Tin- 
gi j & moi Carthage. Gifcon fe laif- 
fa eilrayer par/un propos fi extraor- 
dinatre, L e  Roy qui s’en appercut 
continua & dit: Si au coiitraire vous 
íUfpendez les atraques jufqualaré- 
ponfede vótre Señar, je íuípendraj 
3e mon cote toutes mes démarches.
Je  me fixerai dans Siga, il ne lien
dra qaá vous d’y entrerét d’enfor- 
tir comme dans un temps de paix. 
Vous me verrez moi-méme tant
quil vous plaira dans mon Palais » 
& vous ferez témoin , que je laiífe- 
rai comme elles font les breches qui 
ont eré faitesjufquápréfent parvos 
machines.

Giícon toujours porté á la dou- 
ceur , & qui la regardoit comme fa- 
cheminement le plus fur á la con- 
clufion de toutes les afíaires, répon- 
dif au R oy : Seígneur, je crois de- 
voir me rendre i  lafufpeníion d’ar- ̂« v * * *
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mes que vous me demandez; bien 
que jefente que je macarte en ceci 
du planquefon m’a donné enpar- 
tant. Mais auííi ne prévoyoit-on pas 
que vous propoferiez le premier de 
íu (pendre tornes les hoftiutez depare 
& d’autre. Quoique vos ofíres ne 
foient pas completes „ elíes font un 
commencement de négociation qui 
pourra fe perfe&ionner. Mais pour 
¿cárter á mon fu jet de l’eíprit de 
mon pere & du Senat toute ombre 
de liaifon avec leur Ennemi 3 on d@ 
compiaifance a fon égard 5 il me pa- 
roít impo-rtant de ne pas mettre le 
píe dans vótre Ville 5 6c á plus forte 
raífon dans vótre Palais, avant que 
d’avoir feu leurs intentkms. Quoi
que cette derniere referve de GÜcon 
mit obftacle au principal moyende 
fédu&ion que le Roy vouloit em- 
ployer eontre lui i il parut néary- 
moins tres fatisfait, Óc terminant la 
conference, il rentra dans Siga.

Les troispremiers jours delatréve

'3F-,

t

t
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Ii eroient pas ecoulez, &  Ton éroit 
encore 1 ~in du temps oix Ton pou- 
voit recevoir la réponfe que fon at- 
tendoit de Carthage, lorfqu’on ap-
prit que le Roy desMaffefyliens ve- 
noit de mourir fans lailfet aucun fue- 
ceíTeur de fa race. Comme les hom-, 
mes fins fcavent profiter de tous les 
hazards; Antee envoye auííi - tót a 
Gifcon une députation honorable 
d'es deux plus grands Officiers de fa 
Cour, L e premier luí dit que le Roy 
luí mandoit par eux que la nouvelle 
de eette mort changeoit en mieux 
la face des chofes; 6c qu á fon oc- 
cafion il venoit de concevoir un 
projet auquel il croyoit voir claire- 
ment que lePrince Zorosfon Pere 
eonfentiroit avee plaiiir. Mais que 
le détail de fes vués étoit trop lo-ng 
pour étre difeuté au gré de iun 6c 
l’autre parti au milieu d’un camp. lis 
luí dirent enfuite d’un ton gratieux * 
qu ils ne penfoientpas queGifcon dut 
craiadre que perfonne faccufát d5a-
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toít fait unedemarche trop íbumiíé, 
lors qu ilrendroit a unRoy lavifite 
quil avoitrecué le premier ; Que 
par rapport á la fürete' de fa perfon- 
ne on lui permettoit de faire entrer 
dans S iga , dont les portes demeu-> 
reroient toujours oúvertes, fix eens 
hommes pour fa garde: Que le Roy 
fe fiant á tm Heros fameux par fa 
vertu & par finitiation Egyptienne * 
plus qu’il n’exigeoit que ce Heros 
fe fíat a lui: il confentoit que Gif* 
eon environnát fon propre Palais , 
d autant de cés fix cens hommes 
quilvoudroit., & qu il placar les au- 
tres ou auprés de lui i ou en tel lieu 
de la Ville qu’il le jugeroit a pro
pos.
Gifconrépondit á oes députez qu5il 

s’ étok mis dans Y obligation d'accep- 
ter toutes les entrevues qui pour- 
roient conduire á la paix j depuis 
qu’il avoit accordé au Roy uíie fuf* 
penfion d’armes qui ne pouvoit étre 
juítifiée auprés du Senat a au du
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molas acores de fon pere qu’en ar- 
rivant á cettefin: Qu’iliroit dans la 
VÜle j fie que comme il étoit deja 
tard il y pafleroit la nuk 3 s'il le faí- 
lokj pour dormer le temps au Roy 
de iui explíquer au long fie á íoiíir 
toutes fes peiífées. Mais qu a Fégard 
de cette garde extraordinaire 3 dont 
Foflre donneroit peut-etre du foup- 
eon á quelqu’autre; il alloít pren- 
dre Fextremité oppofée aux mefures 
qu’on luí propofoit pour la füretéde 
fa perforare : Qudl entreroit dans 
la Ville feul 3 ou fuivi d’un feul ef- 
clave pour le fervir •, Qu il faifoít 
aííéz peu de cas de lui-méme pour 
s’expofer íans aucun regret 3 fuppofé 
néanmoins qu il s’expofát a ce quli 
ne eroyoit en aucune forte : Mais 
que ne devant pas difpoferainíides 
foldats de la Republique il étoit 
bien aife au contraire de ne faire 
eourir pas méme á un feul drentre- 
eux le rifque qu il vouloit biencou- 
tk lui-méme, Qu^enfm avant que de
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fuivre les dcputez que le Roy luí 
faifoit rhonneur de mi envoyer> il 
alloit remettre le foin de Taimée 
Carthagíiioife a celui que le Senat 
avoit choiii pour le premier de fes 
Lieutenans generaux  ̂homme capa- 
ble de conduire le íiége auffi-bien 3 
&  peut-étre mieux que luí 3 s’il fal- 
loit le recommencer en fon abfen- 
ce ; foit quelle nallát que jufquau 
lendemain matins conimeil le de- 
firoit , foit quun accident imprévu 
larendit plus longue ,,ou méme éter- 
nelle. C!eft auíli ce quil alia faire 
en préfence de fes principaux Offi- 
ciers afíeniblez á la háte en forme 
de confeil de guerre. Áprés quoi 
pubüant lui-méme a droite & á gau
che i en traverfantles rangs de l’ar- 
méejCette démiffion conditionelle, 
il vint fe remettre entre les mains 
des deux Députés. Ceux-cÍ le con- 
duiíirent dans la Ville ̂  fans ceremo- 
nie pourtant i comme il convenoit 
alorsj 6c iufques dans fe Palais du 
Roy.
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Antee avoít laifle á Tingi un íils 

dedíxá uouze ans qu’il avoít eude 
la Reine fa femme morte un peu 
avant fon départ pourSiga: maisii 
avoit amené avec lui ía filie ̂  jeune 
PrinceíTed’üne beauté forprenante * 
& dont on avoít oüi parler dans 
Catthage méme. Gifcon avoit ap- 
pris durant foiíiveté done tréve 5 qui 
etoit deja une grande faute de fa 
part a que cette Prineeffe étoit dans 
Siga avee fon pere. Et quoique juf- 
ques-la II ne fe fot oceupé que des* 
máximes de vertu; il fe peut bien 
faire quune curiofité couvertepour 
lui~méme du pretexte fpecieux d un 
accommodementplus prompt2 con* 
tribua á lui faire accepter plus fací- 
lement la propoíition d’entrer dans 
la Ville. Cependant le Roy ne lui 
montra pas d5abord fa íiHe en fon 
Palais méme. Car Tayant recu dansJ 5
foncabinet par une porte derobée s 
il fe contenta de lui aire en generali 
Que felón le nauveaupian qu’il sé-
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tole fait au fu jet de la Maurltaníe 
Maffefylienne qul venoit He perdre 
fon Roy $ il coníentoit d’en retirer 
actuellement fes troupes > 6c qu elle 
rentrat dans la plus ¿troite alliance 
avec les Cardiaginois: Qini n atta- 
choit á cela qu’une condition qufil 
croyoit plelne dedouceur „ quipou- 
Voit devenir un gage éterneíde paúl 
& d’amitié éntrelesPrinces de:Car- 
thage 6c les Rois de la Tingitane » 
telle enfin qu’il oíoit dire que ce fe- 
roit á Carthage méme a la deman
den Mais enfin 3 ajouta-tfiíj.lesloix 
de l’hofpitalité nepermettent point 
de recevok des étrangers chez fox 
pour commencer par les affakes» 
L ’entrée de la nuitnous invite aun 
repas que vous voudrez bien agréer 
dans ce Palais ; & demain je vous 
expHquerai tout mon projet des le 
matin, pour vous laiífer la liberté 
de retourner au plütót dans vótre 
camp,

A peine le Roy eut-il prononcé
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ces dernieresparolesquonentendit 
tiugranu bruit d’infíramens de muíi» 
que mélez deTrompettes & deT y in
hales. L a grande porte du cabinet 
s’ouvrit á deux batans, 6 c laida voir 
une vafte galerie magnífiquement 
illuminée, pieine d’hommes & de 
femmes en Eabits fomptueux 3 dont 
les deux files étoient terminees a une 
longue diftanee par une rabie fuper- 
bement fervie. Cette table étoit une 
demi ovale, autour de laquelle pou- 
voient teñir neuf ou dix perfomies. 
L e Roy & Gifcon parurent d’abord 
les deux feuls qui duflent s’y met- 
tre. En effetle Roy paflantaufond 
vis-a-vis la profondeur de la galerie5 

fit figne a ion hóte de s’afíeoir en 
méme -temps que l'ui á rextrémité 
de l’ovale a fa droite. Des qu’il fot 
aílis il lui dit qu il lui avoit defigné 
cette place > afín qu’il n y eut aucun 
objet entre lui & íes fpeáacles amu* 
fans qu oii effayeroit de lui dornier 
dans ía galerie pendantle feítin. O
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1’ínvíta de manger avec luí des pre- 
iniers mets fervis devant eux, Un 
moment aprés 5 Gifcoit vit ouvrír 
vis-a-vis de luí la porte d’une autre 
galerie auíli grande que la pre
míete & faifant équerre avec elle. 
Les inftrumens d5un grand fon quí 
joüoient dans la prendere ceíTerent 
pour laiffer entendre d’autres inftru- 
mens plus doux qui s’avancoient en 
accompagnant des voix d’hommes 
& de femmesj quí chantoienr en 
Vers Fuñiques les loüanges de Gif- 
con. Un peu avant que d’arriver a 
la table du feftin  ̂le choeur des Mu- 
ficiens s’entr’ouvrit pour faire place 
á la Princefle qui s’avanea , fuivie 
des Princes & des Princeffes du 
Sang d’Antee ̂  & depluíieurs autres 
perfonnes de la plus háute diñinc- 
tion dans fa Cour, LaPrinceíTe bien 
plus brillante par fes charmes que 
par Téciat de Por & des diamans 
dont elle étoit ornee 3 arriva jufqu’á. 
Gifeon qui s etoit levé des q u ilín
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Volt vue, Alors prenant des mains 
de deux Echanfons qu’elle avoit á 
cote d'elle , une coupe d’or & un 
vafe de méme métail i elle mit la 
premiere entre les mains de cet hóte* 
8t la rempíit elle-méme dun vin 
prétieux, Glfcon but d5une haleine 
la liqueur enflámée. Rendanteníuite 
la coupe á TEchanfon , il iit un pro- 
fondfalut álaPrincefíe, quil’ayant 
recu avec toutes les graces imagina
bles j s’alla aífeoirá l’autre boutvis- 
á-vis de lux. Les Prmces & les Prin- 
ceffes fe mirent a table de part 8c 
d’autre entre le Roy & eux. Les Sei- 
gneurs & les Dames de la Cour fe 
placerent derriere le Roy fur des ef- 
trades. Enfin tous les Muficiens é- 
tant paffez dans la premiere galerie, 
elle fervit de Théatreá toutes fortes 
de danfes & de chants convenables 
a cette féte d’autant plus fatale i que 
les éloges mémes de la valeur & de 
la vertu Heroique tendoient a affoi- 
blir Tune 8c lautre , en propofant
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i'amour & les plaí% córame me 
récompeiife qui leur étoit dué.

Le lendemaín dans le milieu de 
la marinee Gifcon fit demander au* 
dience au Roy. Antee qui Fatten- 
doit lui-méme dans fon cabinet , & 
qui avoit aifement reconnu les pro- 
gres que fa filie avoit fkits dans l a
me decef ennemi defarmé , lui dite 
Brave Gifcon , comme laPrincefíe 
ma filie entre dans les ofires quefai 
a vous faires j’ai voulu dabordque 
vous la viffiez , afin de vou& óter 
toute ineertitude fur le principal ar
ricie d’un traite conclu dema part , 
&  fur lequel jeme períiiade que la 
feule diftance des lieux nous prive 
dans ce moment de Faveu du Prin- 
ce vótre pere. Les Maffefyliens 
nont plus de Roy. Je  luis aduelle- 
ment maítre de ce Royaume par 
mes troupes. Jenfaisla dot dema 
filie, & je vous préfeiite Fun de Fan~ * 
tte. Mais je prétens que le R oy fon 
époux abfolument indepéndase dá
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Prlnce dP Carthage , aiile de pak 
avec la Republique „ &ne contráete 
avec elle quuneallianeelibre & vo* 
lontaire. Gifcon fentit d’abord quil 
ne'pouvoit accepter par lui-méme 
cette propoíition ni comnie íujet, ni 
comrae fus, ní méme córame firere. 
Quelque féduifant que püt étre un 
feeptre apporté par la plus belle main. 
du monde 5 la répugnance quil trou- 
va en lui a confentk au démembre- 
ment d5un Empire auquel il navoit 
aueun droit „ lui fit croire a lui-mé-
me quil étoit encore maitre de fon 
coeur j &  que la PrinceíTe Zaritene 
le tenoit pas encore dans fes chai- 
nes, II répondit au R o y : Seigneur, 
á ne confulter que les premiers fen- 
timens de la naturej je regarderois 
le double préfent que vous m’of&ez. 
comme le comble de toute la feli
cité dont unhomme eft capable, je  
crois ^méme que vous me faites la 
juftice de difeerner quel eft de ees 
deux prefeus celui qui me feroit le
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plus prétieux. Maís ja i un pere éc 
le meilleur de tous les peres, Mon 
malheur veut que vous foyez en 
guerre avec luí. Je  ne préviens point 
fe réponfe, d’ou dépendra monpro- 
pre aveu, J ’attendrai f  un & Tautre 
lans vous preííer 3 dit le Roy. Vous 
pouvez retourner des ce matín fous 
vos rentes eonime vous favez pro- 
ruis á vótre armée. Vous pouvez 
auffi rentrer dans la Ville & dans 
le Palais á toutes les heures, fur de 
la parole que je vous donne de vous 
lamer r’ouvrir á vous-ménie le pre
mier difcours fur la matiere dont 
nous venons de parler. Gifcon fe 
retira &revint en effet dans lecamp 
des afliegeans. On appercut qu’ií 
afFeüa de fe montrer a toutes fes trou
pes 5 parce que la matinée étant a- 
vancée, il craignoit deja que fon 
abfence trop longue ne caüfát par? 
mi elles quelque émotionqui don- 
nát lieu efe recommencer le flége ; 
ce qui autoit nui á fa paííion naife
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Jante, & -’auroitempéchédefonder 
les fentimens de la Princeíle , qu’il 
if avoit pas encore píi entretenir en 
particulier.

II n’en eut que trop d’occafions 
dans la fuite. Car profitant de la 
permiííion que le Roy luí avoit don- 
née de revenir dans fon Palais au- 
tant de fois qu il voudroit; il en cher- 
choit des pretextes continuéis, qui 
commencoient afaire baifferle re£ 
pe£t qu’avoit eu pour luí fon armée,' 
oh Ton fe doutoit de la venté. Ce 
fut dans ce Palais méine que le cour- 
rier qui luí apportoit enfín les pre
mieres réponfes de Carthage , fot 
obligé de Taller chercher. L a paf- 
íion fonefte ou il fe fentoit alors 
plongé, & que la Princeífe méme 
entretenoit pour foivre les inten- 
tions de fon pere, le fit trembler a 
Tafpect de ces lettres, forlafuípen- 
fion du íiége quil avoit regardée 
comme innocente , & qui étoit le 
feul arricie dont on put lui parlen
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encoré. B  palTa dans un jardín feiv! 
a quelque aiílance par le courrier. 
Ayantouvert fon paquee ; II trouva 
d’abord une réprimande, grave du 
Senat de ce quil avoit contrevenu 
aux ordres qu’on lui avoit donnez., en 
faífant á l’Énnemi des propoíitions 
d’accommodement avantla prife de 
Siga. On ajoutoit que la fufpenfion 
du íiége étoit un crime d’Etat i d’au- 
tant que dans une double atraque 
on n5ágit d’une part qifen comptant 
fiir ce qui fe fait de Tautre: Qu’en 
eífet Antee íbulagé a Siga , ayant 
renforcéles garnifons delaSitifenfe 
avoit rompu tornes les mefures de 
Saphon, 6 c changé en fautes invo- 
lontaires , les démarches hardies Se 
courageufes de fon itere : Que pour 
toutes ces raifons, le Senat par une 
commiífion portée par le méme 
Courrier, chargeoit fon premier 
jLieutenant general de prendre la 
conduite de rarmée, d.e recominen- 
p *  le íiége a llnílant de la recep*
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ñon de ces nouveaux ordres , ou 
aprésun fe. al avis donné du pié des 
niurs á la fentinelle de la garnifon, 
6c de le pouffer avec encore plus de 
vigueur qu on n avoit fait avant la 
fufpenfion. Gifcon appella alors le 
Courrier 6c lui demanda a voir la íu£ 
cription de la lettre adreíTée á fon 
Lieuteñant. L e  Courrier lui répon- 
dit qu il la lui avoit remife des qu il 
avoit fcu que le general méme étoit 
dans Siga, Seigneur, continua-t-il, 
eft-ce ici que je devois vous trou- 
ver ? Ah que vótre frere a bien raí- 
fon de dire que vous étes plus pro-» 
pre a policer des barbares qu a les 
vaincre; 6c que vous fcavez mieux 
la morale que la guene: hé plaife 
aux Dieux qu’il n’y ait rien ici de 
pire ! Cher ami,luidit Gifcon, je 
remets volpntiers nía place a celui 
que le Senatjugeápropos d’y nom« 
mer: Je  ne crois pas rn en étre rendu 
indigne par la raifon qui me la fait 
éter. Tu me trouves, je Tavoiie #
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dans une íituation plus íufpecle ; 
Mais elíefera peu-étre plus avanta- 
geufe á la Republique, qu une gran
de vidtoke, J ’envais rendre compre 
á mon pere en répondant á ía lettre 
qúe je n’ai pas encore ouverte. Sei- 
gneur, repliqua le Gourrier, j’atten- 
drai que vous Fayez lue3 pour fea- 
voirfi vousaurés quelque chofe áy 
repondré debouche : carjenefcau- 
rois attendre une réponfepar écrit, 
á moins que vous ne la veniez faire 
dans Finnant metne hors de Siga. 
Vótre Lieutenant, que je tiens pour 
mon General j ne uva donné qu’une 
heurepourvousramenerou pour fai
re joiier les batteries.Gifcon ouvritía 
lettre au méme tnftant > il la trouva 
pleine de tendreíTe. Les mots de 
mon tres - cher jüs 3 y étoient repe- 
tez a chaqué phrafe. Son pere luí 

•'difoitquilne aouteroitjamais déla 
drokure 6c de la fageífe de fes in- 
tentions : Qu'il avoit deja éprouvé 
que fes deraarqhes les plus mal in-



L i vr e  Vin. 3^1
cerprstées s’étoient trouvées plus úti
les 6c pli.j gloríeufes que celíes de 
fes ceníeurs & de fes rivaux. Qu’il 
avoit cru devoir lailTer agir le Senat 
dans la nommation dun autre Chef 
pour la guerre : mais qu’il fit de 
fon cóté tout ce qu 11 jugeroit de 
plus convenable pour la paix ; & 
qu il faíTuroit par avance de fon cou- 
fentement6eméme de fon appro- 
bation. Aprés cette lechare Gifcon 
tourna vers le Courrier fes yeux 
moüillez de larmes, &lui dit: Cher 
ami, dis a mon pere 3 que quoique 
tu m’ayes laiífé chez fon Ennemi, 
je compre toujours de facrifier ma 
viepour fon fervice. Jelui ferai te
ñir par quelqu’autre voye une ré- 
ponfe plus étendue 5 puifque tu ne 
veuxpas 1’attendre. Mais ne man
que pas de dire au nouveau Gene
ral 6c á tous les Carthaginois 3 qvi 
feront furpris durapport quetuleur 
vas faire de moi, que je puis etre 

T o m e  I I .  Q
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üíi aveugle, mais que je fuis poine
un traitre.

A peine le Courrier eut-il gagné 
les portes de la Ville en courant, 
que les attaques recommencerent 
de toutes parts. L e  Roy mécontent 
& prefque honteux de demeures 
chargé aun homnie inutile , & qui 
ne le garantifloit plus d5un íiége in- 
commode pour íes defleins , fon- 
geoit a le renvoyer 5 lorfque Gifcon 
1’aborda pour lui faire part de fes 
lettres. Cette iecture fit changer d’a- 
vis au Roy. II fongea que Gifcon 
devenoit pour lui un excellent objet 
de diviíion entre Zoros 6c fon Se- 
nat j & que le phantóme de Royan
te 3 dont il le revériroit, irritant la 
Republique, feroit peut-étreplaiíir 
-a fon pete, qui 11 avoit encore ofé 
faire de partage pour le plus cher 
de fes fils. II regardoit en un mot 
ces troubles prochains comme une 
y oye qui le conduiroit inceflam*
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tnent a Carthage , au fu jet de la- 
queüe il ne prenolt point le change; 
óc oh il youloit arriver malgré tous 
les obftacles étrangers * 6c tous les 
traitez dont il auroit fait fembiant 
de le lier iui-méme. Ainfi il dit á 
Gifcon: Vous voyez que le Senat 
vous traite de criminel d’Etat, 6c 
vous declare fous ce nom une guer- 
re plus fácheufe quá moi-méme. 
D ’un autre cote vótre Prince 6c vó- 
tre pere vous laiífe le maítre abfolu 
de vos actions. Concluons vótre 
mariage fur cette permiííion gene- 
rale j 6c en prevenant T embarras orí 
nous pourroit mettre la réponfe fur 
cette propofition particuliere. Sei- 
gneur , repliqua Gifcon 3 cet em
barras n’eft pas á craindre íi-tót. Je  
vous avoué que je n ai pas encore 
ofé ni ouvrir a mon pere fur cet ár
dele 5 d’autant plus que je ne me 
flatois point que l’execution deyó- 
tre promeífe fct íi prochaine. Ea 
cliofc eft encore mieux de cette ma-

...............Qij
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niere 3 dk le Roy 5 fie nous avons 
encore plus de temps devantnous, 
pour menager un agrément qu’il fera 
peut-étre plusaifé d’obtenír furune 
chofe faite. Nous eelebrerons vos 
noces des aujourd’hui, comme on 
peut les celebrer dans une Ville af- 
fiegée. Mais cachez á ma filie la let- 
tre de vótre Senat , pour ne point 
luí préfenter en vótre perfonne fi« 
dée d un homme proferir. Vous ju- 
gez bien qu’une fi étroite alliance 
empórrela condition d’un attache- 
ment fincere á mes interéts. Sei- 
gneur , répondit Gifeon 3 en s5ap- 
plaudiífant d’un reíte de fentiment 
vertueux que cette deplorable chñ- 
te laüToit encore au fond de fon 
ame: Jefensleprix du don que vous 
rae faites, au-delá de’ ce que je puis 
l’exprimer, Jefcaieeque je doisau 
pere de la Princelfe la plus accom- 
plie qu un mortel puifíe poffeder. 
Mais j’employerai tout ce que mon 
amour peut me laiífer de connoif-
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fance por Herce devoir avec ccux 
que la nature m’a impofez á legard 
de mon pere & de ma patrie: ou plu- 
tót, pour amener cette liaiíon ge
nérale a quelque ehofe de précis , 
&  dont vous foyez averti des-ce 
moment: J  ai penfé, Seigneur , de- 
puis la premiere propoíition que 
vous avez bien voulu me faire de 
la Couronne des Mafíiefyliens, qu’il 
m'étoit défendu de Faccepter en 
mon nom ou comme regardant ma 
perfonne. Alais je ne puis pas em- 
pécher que vous en étantrendu mai- 
tre par la forcé, vous nela mettiez 
fur la tete de la Princeífe vótre filie. 
Je  vais plus loin; la qualité de fon 
epoux dont je me verrai honoré, ne 
me donnera ni le droit, ni la vo
tante de défendre cette Couronne 
par mes armes contre ma patrie qui 
s3en étoit rendué maítreífe avant
vous, & qui ne m’avoit envoyéici 
moi-méme que pour la maintenir 
dans cette poíTeíucn. II faut aúpa-

Q ü j
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xavant que la Mairitanie Mafifefy* 
lienne vous foit cedée par un traite.
Je  mofíre a y  travailler comme á 1 
un accommodement que les con- 
jonclnres préfentes me paroiffent  ̂
avoir rendu néceílaire a la Repubfi- 
que. Mais íi le traite eft une ibis 
pallé , & que vous terminiez la , 
comme vous me l’avez fait enten- 
dre, la guerre que vous avez com- |  
mencée contre Carthage ; je me f  
rénds le défenfeur de la Couronne f 
de vótre filie-, contre toutes lespré- f| 
tentions qu’on voudroit renouveller 
fiar ce Royanme 5 & tous vos En- |  
nemis, íans aucune exception , íe- 
ront les miens. Antee fe tint éga- 
lement fatisfait, & de ces ofíres & 1
de ces referves j parce qu’ayant af- 1 
faireáun homme íans feite, & comp- |  
tant de íbutenir le Thróne de fa filie í 
par lui-méme, á peine fe foucioit- | 
il qu un tel gendre lui fut fidelle. ¡
- L ’Atlante fe repofa ici un mo- ¡
ment, Mais avant que la furprife 6c 1
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la compañón de fes auditeurs leur 
eut permis d’ouvrir lá bouche ¿ ü 
reprit fon difcours ¿ & leur dit : 
llefpectahies hotes j j’ai été long 
á vous faire voir les dégrez par ou 
fun des plus vertueux hommes de 
fon ílecle eíl defcendu dans le plus 
jrofond abime de raveuglement de 
’efprit & de la corraption du coeur: 

fans ce detall fon hiíloire n auroit 
pas été vraifemblabíe, J ’irai plus vite* 
fans rienomettre d’important ̂  dans 
le recit des effets fanglans de cette 
defertion i quoiqu lis ayent rempli 
beaueoup plus de teraps 3 & qu’ils 
doivent peut-étre donner au monde 
le fpeciacle du renverfement d’un 
des plus grands Empires qui ayent 
eneore exifté. Dés-le lendemain de 
ces noces malheureufes le Roy dit 
á Gifcon: Que pour lui prouver la 
venté de ce qu il lui avoit annoncé 
des leur premiere entrevué a il alloit 
remettre la défenfe de Siga au Gou- 
verneur particulier de cette %rille :* r \ r '*Qnij
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Qu ii enalíoitíbrtír prefquefeul par | 
une iííuéquilnevouloit pas íuidé- § 
couvrir; parce que fon deffein étoit j 
qu il y demeurát avec fa filie, juf- ¡I 
qua ce que lui-méme eut été dif- I 
poíer toutes chufes pour les faire re- 1 
cevoir 6c couronner avec la magni- | 
ficence convenable 3 á Jo l capita- | 
le des Mafíaefyliens. Elle fu t nom- § 
mée depuis C&farée par le Roy Jttba É 
en Ihomeur d’ d̂ugufte i. Antee qui jj 
bien qu abfent gouvernoit tout dans ;l 
ce Royanme , íur tout depuis la *1 
mort de fon Roy * y trouva en tres- 
bon ordre une armée de cinquante -1 
mille hommes. II la mena fur le |  
champ á Tubuíiipte 3 place autour § 
de laquelle Saphon commen^oit á |  
fe pofter j aprés la reduélion de Siti- |  
ñ que la tréve de Siga avoitrendue ¡ 
trés-difficile. Ce fut la qu Antee fai- 
fiffentloccafionduncampementqui f  
fe formoit á la háte parce qu’on le | 
f$avoit proche , livra bataille a Sa- j

*< Voyez Cellarius s p. x8 .̂ Afr,
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phon. C grand homme apres íix 
neures de tous íes efibrts qifon pou- 
voit attendre de fa capacité 6c de 
fon courage > fot tué par une fleche 
lancee au hazard * &  caufa par fa 
perte la defaite entiere des Cartha- 
ginois. Antee preífant la prendere - 
terreur de fa victoire & de fon norn* 
& groííifíant fes troupes de ceiles 
qu’il avoit encore a. luí dans les pía-* 
ces de la Sitifenfe 3 arriva en tres- 
peu de temps jufques á la capital© 
d’un Empire dont les Provinces n’a- 
voient plus de defenfeur.

Gifcon n’apprit que le meme jour 
la mort de fon ir ere 3 la deroute de 
fon ármée, 6c le íiége de Carthage. 
Ce fot alors que les conféquences 
afireufes de fon crime lui en flrent 
fentir tous le poids. II comprit que 
la condeícendancetemeraire 6c aé- 
fendué, qu il avoit eue pour I’Enne-* 
mi i étoit lapremiere cáufe desmal- 
heurs de la patrie n 8c de la perte de 
fon innocence. II concut pour Sa-*

Q v
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phon tué les armes a la maln 3 6c 
dans le gloiieux exercice de fon de- 
voir3 un refpect qu il n avoit pas por
té íi loin pendant fa vie; 6t la mort 
d5un frere avec lequel iln avoit pas 
¿té extrémement uní 3 lui laiíia tous 
les regrets de famitié la plus tendre 
&  la plus vive. Mais fur toutes cho- 
fes il fot accablé de l’image de fon 
pere. Ilferepréfentoit les inquietu
des 3 les rerreurs 3 les tranfes mor- 
telles que ce venerable vieillard é- 
prouvoit peut-étre adueílement ¡ 
pour prix de tant de marques d’af- 
tedion óc de confiance quil avoit 
re^ues de lui dans tous les temps i 
«6c lors méme qu’il renverfoit fon 
Empire par uneimprudence volon- 
taire 6c capitale 3 6c quil offenfoit 
les droits paternels par un amour & 
par un mariage diflimulé. Ne pou- 
vant refiíler á tant de remords 3 il 
réfolut 3 malgré tous les charmes de 
fanouvelle époufe 3 de fortir fecrete- 
ment de Siga pour courir au fecours

-1?

i
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de Carth-ge. II trouva moyen de3̂ J

faire fcavoir fon deííein au General 
des aíliegeans, II i’avertit qu’au mi
li eu d’une nuit proehaine quil de- 
figna , il devoit y avoir une fortie 
nombreufe des aíHegez , dans la- 
quelie il comptoit de fe confondre 
avee eux par des armes toutes pa- 
reilles aux leurs : Quil auroit avec 
lui deux efclaves armez de méme, 
lun quilavoitamenéaSiga,6cfau- 
tre quil y avoit acquís, 6c qui luí 
paroiífoit auíli fidelle 6c auíli atta- 
ché que le premier. L e  General ; 
dans la pernee que Gifcon renrré 
en lui-méme ferviroit peut-étre en
coré a défenare fa patrie, ou qu il 
mourroit du moins dans un pode 
plus convenable que celui dont il 
fortoit, approuva beaucoup cette 
entreprife. II lui promit par la méme 
voye de favorifer fon évaíion, 6c de 
lui donner. fuivant la demande qu il 
lui enfaifoitjune fregare pour le con- 
duiretout de ilute au pott de Carcha-
ge- Q vi



37 % S e t h o s ,
Gifcon fortit de Siga fans étre ap- 

percu i & fon bátimem legerarri- 
va á Carthage des les eommen ce
ní ens du íiége: car Farolee ennemie 
étant venus par terre laida toujours 
malgré elle le port libre. Les Car- 
thaginois qui font ici y vírent en- 
trer un matin la fregare d’ou fortit 
un homme trés-fatigué3 íuivi de deux 
efclaves qui ne Fétoient pas moins* 
L e  maítre pourtant étoit revétu de 
fes armes eomme allantcombattrei 
mais les deux efclaves avoient íiir 
le corps un long mantean dont :l$ 
s’enveloppoient toutentiers, & dont 
ils fe eouvroient auíli le vifage en 
íigne de confuíion & de tnfteííe. 
Des quiis furent á terre, fhomnie 
armé commenca á crier: J é  fuis le 
coupable Gifcon qui vi ens appor- 
ter ma téteá mon pere & au Senat, 
k moins quiis ne jugent plus a pro- 
pos que. /ailie livrer ma vie fur les 
muradles á Fatraque la plus violente* 
Ces paroles repetées a chaqué pas
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parvinrent bien-tót jufques a Zoros, 
Ce P' nce envoya inceflamment 
des Oiñciers pour amener fon íils 
dans fon Palais. Camine un grand 
monde le fuivoit, le Capitaine des 
Gardes vint dire a la porte : Que le 
Prínce fouhaitoit que pour eettepre- 
miere entrevué fon fiís entrar feul, 
6c ne parüt que devant le Senat que 
fon faifoit aflembler. Mais Gifcon 
répondit avec une forcé de voix qui 
excitoit en méme-temps de Feton- 
nement & de la pitié : QudI exi- 
geoit au nom de la juílice Divine 
& publique que fon pere laiflat en* 
trer avec luí fes deux Efckves: par
ee qu’ayant été témoins de toutes 
fes demarches a Siga 5 ils dépofe- 
roient contre luí , & inrerdiroient 
tout accés á la mifericorde fi Fon en 
vouloit ufer a fon égard, Cette de
mande luifut accordée;& les deux 
efclaves étant paífez onferma la por
te fur eux trois. Cinq ouíccheures 
aprés le Secretaíre du Senat * Sena^
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teur lui-niéme 3 montant fur un Tri
bunal expofé a la vue de la grande 
place 3 a fextrémité de la fale oit 
étoient encore aílls tous les Juges; 
6t ayant íbr fa droite au bas des mar
ches Gifcon debout & toüjours ar
mé , prononca cet Arrét auíli ex- 
traordinaire que la caufe qui y don- 
nolt lieu.

L e Senat de Carthage 3 de ha- 
vis 6c du confentement de fon Prin- 
ce ̂  declare Gifcon criminel d’Etat j 
par Ies propoíitions d’accommode- 
ment faites malgré les ordres de la 
Republique 3 au Roy de la Tingi- 
tane 3 avant la prife de S iga ; par la 
fufpeníion du fiége accordée d’a- 
vance au Roy fans la permiífion 6c 
contre les intentlons du Senat i &  
par le mariage contradé á l’infcu de 
Ion pere & de fon Prince 3 avec la 
filie d’Ántée ennemi perpetuel de 
notre Empire , dont il atraque ac- 
tuelíement la capitale. Ces trois ac- 
tions prifes enfemble , ont été ju~
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gees dignes de mort 5 par la perte 
de i'incomparable Saphon, par la 
diflipation de nos armées „ 6c par le 
fiége de Carthage méme dont elles 
font caufe. Cependanf le Señar fuf- 
pendrexecutionde cet Arrét parla 
vue du befoin que la Republique a 
du condamné , qui rede aujourd’hui 
le principal fotttien dont elle eípe- 
re fon íaíut. Ses Juges exigent de 
lui, quavant que de venir fe fou- 
mettre a. la mort qu’il mente., il aille 
chercher ailleurs les fecours qui nous 
font ábfolument néceñaires pour 
prevenir la mine de notre Empire.' 
Mais fefperance qu’il en a donnée 
apara affez plauíible, pour engager 
le Senat a laiffer devant Siga les 
troupes qu on étok íur le point d’en 
rappeller. Quand ilferavenu about 
de cette entreprife ;.le Senat n exe- 
cutera pas encore fa Sentence: par
ce que regardant au j our d’hui le eon- 
damné comme fuñique fucceffeur 
■ jaaturel de fon pere ? fa mort jette;
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roit la Republique dans Fembarras 
d’un choix que les brgues rendent 
dangereux dans le cours de Télec- 
tíon j & que la pluralité des voíx 
ne fait pas recevoir dans le coeur 
de tous les íujets aprés Féleélioíi 
méme. On a done ftatué quil ne 
fabiroít point la mort qu’il mente 
avant que d’avoír eu dun mariage 
rendu legitime par l’aveu duPrin- 
ce fon pere * un fils que b o u s  puif- 
íions regarder comme fuccefléur né 
de la Principante de Carthage. Ce 
fera alors feulement que le coapa- 
ble viendra préfenteria téteá l’épée 
de la Judies j iuppofé néanmoins 
encore quiln aitpoint aétueílement 
íuccedé íuí-méme á fon pere mort 
d’autant que leSenat reeomioít n’a- 
voir aucun droit de punition á l’é- 
gard de fon Prince 3 & qu il ne 
conviendroit pas au Prince méme 
de s’y foumettre. Des que ees pa
roles eurent été prononcées.» on fít 
deícendre G.ifcon dans la- place pu-
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blique. II la traverfa feul & libre „ 
en pria: : tous les aííiftans de ne 
point le fuivre, parce que le Sena- 
teur avoit encore quelque chofe de 
plus important á leur deciarer. On 
le perdit en effet de vué , 6c Ton. 
ne fcait pas ce qu il devint.

L e  Senateur rappella auíG-tót 
tout le peuple 3 & di t : Que bien 
qu on ne defefperát point du falut 
de la Republique s le Senat vouloit 
mettre d’abora en fureté la dignité 
6c la vieilieíTe du Prince: Qu á ce 
deíTein on ayoit obtenu de lui t 
quoiqu’avec beaucoup de peine 3 
qu il cherchar une retraite hors de 
íon Empire jufqu’a un temps plus 
heureux. On nejuge pas á propos; 
continua-t il * de ríommer ici le lieu 
qu’on lui a indiqué  ̂6c oü il a con- 
íenti de ferendre. Mais íi les Dieux 
favorables nous accordent la déli- 
vrance de la Ville j nos Députez 
irontbien-tót prendre le Prince dans 
fa retraite pour le ramener a Car-*
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thage. II s’embarquera des cette 
nuit „ ou il eft défene!,1 á tout autre 
VaiíTeau que le fien de fortir duport. 
Cependant le Prinee 11 étant pas le 
feul dont nous fongions a procurer 
la tranquilité 5 le Senat permet & 
confeille méme á tous les citoyens 
dont la condition n eft pas de por- 
ter les armes, ou qui n’ont pas été 
occupez jufqu’ici aux travaux du 
fiége , de fe rerirer avec leurs famil- 
les. II vous eft permis d’emporter 
tout ce que vous avez chez vous d’ar- 
gent & de provifions; & de cher- 
eher un afyle dans les Provínces de 
TEurope & de l’Afie, qui bordent 
la mediterrannée 3 & ou chacun 
de vous eípere de trouver plus d’ac- 
cés par les habitudes de fon com- 
merce particulier. Vous pouvez 
partir des demam & les jours fui- 
vans dans les Vaiffeaux qui appar- 
tiennent aux uns ou aux autres d  en
tre vous a & y recevoir á vótre choix 
tw s ceux qui fe diront étre dans le
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tas que je viens de vous marquer;
L e  Ser t, dont aucun des mem- 
bres ne prétend ufer de ía perrníf- 
íion qu il vous donne, n'exige au- 

¡ cune autre formalité pour vótre dé- 
part, Mais íipar le courage deceux 

; qui nous reíleront 3 ou par les íe- 
i cours que Giícon promet de nous 
; amener s notre Ville reíiñoit com- 
\ me il y a lieu de I  eider er 3 jufqu’á 

faire lever le íiége 5 les biens fonds 
á vótre retourneíeront rendus qba 

i ceux qui en auront laiíTé les titres 
5 & les enfeignemens dans le dépót

public. Et ceux qui períevereront 
I avec nous dans la défenfe déla Ville 
¡ demeureront quittes envers ceux qui
i fe feront retirez de toutes dettes cou-ñ.

¡ rantes ou annuelles j une ánnée en- 
¡ core aprés notre délivrance.
¡ Quoique les Carthaginois, qui 
| nous ont appris les abofes que je 

viens de vous raconter 3 ayent pré- 
ferélaíuite au rifque de perore avec 
le peu de bien quils ont fauyé ¿
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leur propre vie par les mains dJun 
vainqueur barbare; couime ils ne par- 
tirentdeCarthagequehuitjoursaprés 
cette publicationjls ont vü commen- 
cer le bon'effet quelle devoit produi- 
re. Car outre fe foulagement d’ef- 
prit que leS enat pro curoit p ar la á tou- 
tes les femmes, & á un grand nom
bre d’hommes rimides; ils délivre- 
rent Carthage de toutes íes bouches 
inútiles, & ils augmenterent l’emu- 
lation de ceux qui avoient choifi de 
ía défendre jufqu á leur mort. En ef- 
fet nous n’avons pas entendu dire 
encore qu’elle foit prife : Comme 
nous ícavons auíli que les Cartha- 
ginois font toíijours inutilement de- 
vant Siga.

Ce recit frappa les trois auditeurs, 
tant par le caractere & la íituarion 
des perfonnages, que par les deux 
faces tres - differentes que févene- 
mént de cette guerre alioit donner 
aux aíFaires de FAffique. Mais Che- 
res t quoique le moins ému des trois
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a l'exterieur * avoit recu au fond de 
fon ame “outes les impreflions que 
pouvoient éprouver en une pareille 
conjontture ceux qui y étolent in- 
tereííez dans leurs perfonnes; 6c il 
s'étoit deja rendu propre le fort de 
Carthage 6c de tous les fujers de 
cet Empire. II n’étoit pas moins 
vivement touehé de la playe qu a- 
vok recúe fihonneur de fiinitiation 
Egyptienne* quoique Gifcon ne fue 
pas commeSethoSj ce qu5on appel- 
loit un Initié Egyprien. Mais fur 
toutes chofes a il fe perfilada que les 
Dieux lui fourniíToient une occafion 

. d’exercer cette amitiéj dont leslni- 
tiez fe faifoient un devoir capital , 
6c qui a rendu fameux dans fianti- 
quité ces couples d’amis dont la fia
ble 6c rhiftoire nous ont confervé 
les noms l. II penfa que íi les ad- 
verfitez „ qui ne regardent que les

$auvages5 mh i* fag* 
603. <3* faiv.

1. Voyez cet arricie 
tres-bien traité dans le 
f  *LaffiteaUj Mceursdes
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biens de la fortune dont un amí íe 
volt dépoüillé i font une raifon de 
s'attacher a luí avec plus de zéle 3 

& de íaire pour lui de plus grands 
efforts i la perte de rinnocence & 
de rhonneur quand elle ne vient 
pas d’une dépravation fans ref- 
fource , étoit un motif bien plus 
preflant de voler au fecours aun 
homme qui tache lui-méme de fe 
relever de fa chute. Ainíi des que 
la compagnie fot féparée > 6c qu’il 
fe vit feui j ii s’écria : O Gifcon 
Giícon, je vous ai promis autrefois 
mon animé 5 je ne defefpere pas de 
vous en donner bien-tót des mar
ques. II alia faire cependant une vi- 
fite dans fon VaiíTeau} pour recom- 
mander atous ceuxqui étoient em- 
ployez á la manoeuvre , 6 c qui ne 
devoient polnt fortir du port pour 
fe fuivre á Lixa„ d’avoir une coníi- 
deration extréme pour les Atlantes 
qui vouloíent bien les fervir, 0 11 

dans id io tice , ou dans le VaiíTeau
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tnéme. II chargea le maitre Pilote 
de cetrc ’nfpecHon pendant fon ab- 
fence. qui feroit encore moinslon- 
gue qu ii ne l’avoit d’abord pro jet- 
té. Apres quoi 3 iifongea a alleravec 
fes deux compagnons rendre leurs 
devoirs au Roy avant i’heure du re- 
pas public.

L e Roy accompagné d’un de fes 
Miniftres, fortoit alors de Fhofpiee 
des paffagers ou étoient les Cartha- 
ginois > & que fon diftinguoit de 
celui des étrangers, ou Ton avoit 
mis Cherés & fes compagnons. lis 
allerent tous trois jufqu’a Tendroit 
oii le Roy étoit attendu par íes plus 
coníiderables des Atlantes. II fe pro
mena d’abord avec eux tous, fous 
de grandes allées couvertes le long 
du rivage 5 & bien-tór aprés il invi
ta les trois étrangers de s'affeoir a 
fes deux cótez fur un bañe de gafon 
formé en cercle. L a  il pria Cherés 
en faveur de la grande aíliftance 
qu’il voyoit autour de lu i, & dont
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ceux qui voudroient s’affeoiroieiu 
vis-á-v'is 6c a cóté d’eux} de ieur 
faire le detail des principaux expíoits 
que la renommée leur avoit appris 
confiifement jcels quétoíent lepaf- 
fage de rextrémité meridionale de 
Y A frique, la fóndation de la nou- 
velle Phoenicie, & la reforme de 11- 
nitíation de la Guiñee. A cette de
mande le premier des deux OíH- 
ciers prit la parole 6c dit au Roy : 
Seigneur, comme Ja modeñíe de 
notre Commandant 3 auífi grande 
que fa fageífe 6c fon courage , lui 
feroit deguifer la part qull a eué 
dans fexecution de ces glorieufes 
entreprifes; fouffrez que je réponde 
au lieu de luía laqueíHon quevous 
lui faites. Cette propoíition ayant 
été agréée; le Phcenicien fít detout 
ce que le lecteur avu dans le íivre

Íjrécedent , unprécis d'autant meil- 
eur que fans employer un feul mot 

de louange , il loüa beaucoup fon 
Heros par la feule expoíition des

faits.
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faits. Pendanr ce narré í Cheréssé- 
toit ñ fort occupe de fes nouveaux 
projets en faveur des Carthaginois, 
& des moyens de trouver Gifcon , 
duil &t éveiilé comme en íurfaut 
par les applaudíffemens que toute la 
compagine luí adreffa á la fin du dif- 
cours *du Fhoenicien.

L ’heure du repas étantlnfeníihle- 
ment arrivée, le Roi fe leva le pre
mier pour aíler vers le iieu oú fon 
avoit dreffé les tables.. C’éroit une 
plaine ríante, qu’une colline fort 
droite & couverte d’arbres mettok 
á Fabri du Soled couchant. La une 
vingtaine de tables formoitun quarré 
long. Tóus les Habitans du port ne 
pouvoient pas y teñir} mais on y fai- 
foitpaíleratour de rolle tous les Ci- 
toyens. La table du Roy étoit feule 
du cote de la colline. Mais elle étoit 
affez longue pour y faire trouver pla
ce aux principaux Ofíiciers de Fétat: 
car il n en avoit aucun pour fa per- 
fonne, &  il n étoit fervi comme les 

Tome 21. R
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particuliers que par des domeíHques, 
L e  premier de ces OfBciers, ou ie 
plus proche du Roy étoit le premier 
des Prétres du lieu > car le grand 
Prétre de la Nation réíidoit a Lrxa, 
.Le Roy faifoít mettre immediate- 
ment á cote de luí les Etrangers 
quand ií y en avoit; & Fon en reee- 
voit chaqué compagnie quJune foís 
luivant l’ordre de fon arrivée. Cette 
premiere'table n étoit compofée que 
d’hommes 3 & on ne s*y mettoit com- 
me dans toutes les autres que d’un 
cote. Dans le fens de la longueur 
Ies tables des hommes étoient ádrof- 
te 3 & celles des femmes á gauche. 
L ’Epoufe du Roy 3 qui ne portoit 
que ce nomau lieu de celui de Rei
ne , occupoit la prendere place de 
celle-ci, 6 c fes Mes fe pla^oient de 
liiite aprés elle. Ses íils étoient a la 
tabie des hommes vis-á-vis d’elle, 
pourvu que lesuns 6c les autres fuf* 
lent au moins dans Fadolefcence. 
Mais dans ce Royanme électif les
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sucres degrez de párente demeu- 
roient í cable, comme par tout aii- 
leurSj dans l’ordre des CitoyenSjd^oü 
le Roy avoit eré tiré. Les Prétres 
venoient enfuite; aprés eux étoient 
placez les Ckoyens qui vivoient 
de ieurs revenus i le méme or
are s’obíervoit du cote des femmes. 
A une certaine diftance marauée , 
mais toujours dans le fens de la Ion- 
gueur^étoientles rabies des Ouvriers 
vétus trés-proprement dans l’habit 
de leur condition. Eníin le quarré 
étoit femié par les deux cables des 
domeñiques des deux fexes 3 qui ne 
fervoient point adhiellement dans le 
repas: mais nourris d’ailleurs com
me les maítres, iís n’entroient qu’a- 
prés un certain. ínter valle de tenis. 
Le fervice des trois premiers rangs 
des tables étoit toujours gouverné 
par deux hommes, & par deux fem
mes d’entreles Citoyens. E 11 unmot 
cette aíTemblée charmantej qui ne 
fe faifoit jamais qu ou étoit le Roy,
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avoit en méme-tems l’air d’un état 
&  celuí d'unefeule &  méme íamiíle. 
Á legar d des mets3 íl y en avoit tou- 
jours de cinq fortes 3 un feul plat de 
chacune pour chaqué convive; la 
viande J e  poifíhn 5 le laitage 3 les ie- 
gumes 3 &  les fruits> On les varioit 
orainairement d’un jour á fautre, 
Mais tout ce qui devoitétre apprété 
l’étant toujours de la maniere la plus 
limpie ne formoit jamais aucune efi- 
pecederagout. Leshommesavoient 
chacun une mefure de vin trés-íuíH- 
fante. Les femmes n’en avoien r que 
le quart quon leur donnoit fur la 
fin du repas ; parce que fefprit de 
cene Nation étoit de mainteñir la 
fobrieté & ni eme la bienfeance; mais 
fans une privation abfolue qui nour- 
rit íbuyent des defirs violens & per- 
nicieux. II étoit permis á tout le mon
de de eonverfer avec les voifins 3 
mais a demi voix, pour éviter le bruit 
qu’auroit fait autrement une fi n orn
es reufe compagnie. Chores qui étoit
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a la droite du Roy 3 profirant de cet> 
tepenr Tion dontleRoy s’étoit de
ja ferví á. fon égard} luí d it: qu3il 
a volt encore plus deíujet d’étre ca
ri eux des Loix (Tune Nation auífi 
vermeufe3 & auíli celebre que celle 
des Atlantes 5 que le Roy n avoit eu 
lieu de l’étre de fes foíbles entrepri- 
fes3qui n’avoientréufli que par le fe- 
cours des Nations qui compofoient 
fa Flotte. Le Roy lui répondit qu’íl 
alloit avoir fatisfaíHon. Auffi-tót il 
appella le Secretaire de fon Confeil 
qui étoit á rextrémité de fa table. II 
lui fit donner un fiege a peu prés 
vis-á-vis de lui 5 afin qull fur aifé- 
ment entendu des deux autres Etran- 
gers, dont Fun étoit á la gauche du 
Roy & Fautre á la droite de Che- 
rés : Et le faifant fervir á cette place3 
comme on le pratiquoit en de fem- 
blables occafions 5 cet Officier en 
continuant fon repas leur parla fa- 
milierement en ces termes.

Refpeétables hótes 3 pour coni-
R iij
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mencerpar la Religión qui fait ten
te notre gloire & tou.e notre défen- 
fe i je vous dirai d’abord que nos 
Pretres font tous les jours troLs fa- 
crifices 3 fun au lever du Soieil 3 l’au- 
tre dans lemilíeu de la matinée „ &  
le troifiéme fur le midi. Chacun lie 
remplit qu une demie heure de tems. 
Tous les Atlantes font obligez d’af- 
fifter a fun des trois i á moins qu’üs 
n ayent pour s5en difpenfer des ral- 
fons connués des Prétres qui font 
trés-indulgens fur les permiííions 3 
& trés-exatts á fe les faire demander, 
Nous avons d’ailleurs affez de Tem
ples dans tout le pays , pour ou’il y 
gn aittoujours quelquuji dans le voi- 
finage de tous eeux qui habitent ce 
petit Royaume. Lixa étant notre 
feule Ville eft la feule habitation ou 
iiy ait pluíieurs Temples $ mais dans 
Lixa méme chacun eft tenu d’aller 
au fien * pour les exercices d obliga
ción. Ces exercices fe réduifentpour 
tous les jours au facrifice du matin
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éc á i’action de grace du foír* ou vous 
verrez ue le Roy nous conduira 
tous aprés le repas 5 & ou aífifteront 
ceux mémes* qui n’ont pas eu au- 
jourd'hui place á table. Nous avons 
un certain nombre de folemnitez 
dans le cours del’année; fur-tout au 
commencement 6c á la fin des fal
lo nss pour demander aux Dieuxde 
les rendre heureufes * ou pour les re- 
mercier de leur préfens. Maís outre 
cela chaqué huitiéme jour ramene 
une féte ordinaire deftinée particu- 
lierement au cuite des Dieux > auffi- 
bien quau repos 6c au déiaííement 
des Citoyens * 6c fur-tout de ceux 
qui travailient, C’eft pour cela que 
nous fommes obligez ces jours-li 
d’ailifter d'abord dans le Temple*
Í>endant trois heures confécutives de 
a marinee* aux pratiques déla Re

ligión. II n y a pourtant qu un facri- 
fice un peu plus folemnel que celuí 
des jours communs * ót qui n efl: plus 
long que parce que Ion y chante eu

R  iiii
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concert de voix 6c d mftmmens les 
prieres qu’on ne fait que reciter les 
autres jours. Un des Prétres fait en
fuñe á faffemblée des hommes 6c 
des femmes un difcours d’une peti- 
te heure, ou límeleá des regles de 
morale íes loüanges desDieux,& des 
perfonnes de fun 6c de l’autre fexe 
qui ont excellé dans la vertu. Mais 
dáns le méme tenis un autre Prétre 
inñruit les enfans par des interroga- 
tions familieres dans un lieu féparé. 
Enfin on fe rejoint encore pour la 
diftribution des ofírandes que fon a 
faites avant le facrifice s pour des 
proeeílionsj 6c pour d’autres ceré- 
monies pieufes oü Ton fait entrer 
tour á tour les hommes, les femmes 
&  les enfans. Car nos Peres onteu 
pour máxime defaire aimer les Tem- 
ples par la beauté, 6c par la diveríi- 
té des cerémonies. lis ont cru que 
pour le maintiende la Religión, il ne 
fuffifoit point de compter fur la pie- 
té réelle 6c interíeure de quelques
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partí culiers; mais qulí falloit lui don- 
ner un c .terieur qui réunit toutun 
peuple. Le cuite exferieur eft le feul 
qui puifife formerune focieté viíible3 
& diftmg’Uer une Nadan Religieu-O D
fe de celles qui ne le font pas, ou 
qui le font autrement. II s’eft trou
pe parmi nous, en des tems qui ont 
precede ceux-ci-, des hommes & íur- 
tout des Prétres trop fpirituelsj qur 
rapportant tout á rinterieur, regar- 
doient les cerémonies mérne com- 
me un objet de diftraction dans les 
Temples. Ib en retranchoient íur- 
tout ee qu ils y trouvoient de trop 
agréable 3 córame contraire a fefprit 
de la-Religion, quils croyoient d’au- 
tant mieux fallir qu’ils le rendoient 
propre a moins de gens. II arrivoit 
de la que fon déiertoit nos T  emples- 
dans les folemnitez libres, & que íes 
pretextes dedifpenfe fe mcltiplioient 
Batas les autres. Nos Grands Prétres 
diargez en quelque forte du corps 
de eette méme Religión fe font ícn-

R  Y
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jours oppofez á cette eípece de re
forme. Comme cheb de la focieté 
en une partie íi^'onfiderable, ils ont 
eu une attention extréme á la mul- 
titude. La perfeftion de quelques 
patáculiei's eft une afíaire particulie- 
re , dont les Prétres que Ton va con- 
fulter en fecret & féparément doi- 
ventprendreun trés-grand foin.Mais 
on ne peut en ímpofer la Loy á un 
Peuple entier, dans lequel íl eft im- 
portant néanmoins d’entretenlr l’a- 
mour & Thabitude de la Religión. 
En un motles máximes denos gtands 
Prétres, & le fuccés de leurconduite 
nous ont convaincus, qu au lieu que 
refprit borne entreprend envainde 
réduire le commun des homrnes a 
fes gouts, le grand homtne les ame- 
ne on il veut par les leurs.

L e feeond objet de la féte du huí- 
tiéme jour étant, comme je Tai deja 
di-t, le repos & le délalFement desX -
Citoyens, & fur-tout de ceux qui 
tuvaillent3 laprés midi demeureli-
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bre. Ii n en eft pas ainít des aúnes
folemn sz , oii nos cérémonies fbnt
plus magnifiques, & trop iongues
toutes enfemble pour n occuper que
les marinees. Mais auffi Taíliftance
n y eft que volontaire. A fégard du <* » *  ̂ * * * * ̂  *húmeme jour, on veut íci que le
Feuple & les Domeftiques non-feu- 
lement fe repofent, mais fe réjoüíf- 
fent; Et afín que ees réjoüiffances 
foient toujours honnéres, nosLoix 
ordonnent quelles foient commu- 
nes, & que les Citoyens mémes y 
foient mélez.Leslieux ou f  ons'exer- 
ee a des jeux d’adreffe, ou fon dan- 
fe, & ou-fon mangefoit dansLixa, 
foit dans les eompagnes, font défi- 
gnez & á déeouvert. Et de plus les 
Magiftraís y préfident pour prevenir 
toute querelle , toute indecente, &  
tout excés. On a fait une loi gené
rale deces divertiíTemens ? de peur 
que les peres & les meres de fe.mil- 
fe, neretinífent cesjoursla leursen- 
fens ou leurs domeftiques dans le

R vi
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travail, dans la contrainte & dans 
le chagrín, commeqi.elques-uns le 
faifoient, fous pretexte mérae de pié- 
té. Et Fon a reglé que ces diveráf- 
femens feroientpubíics, de peur qu’ií 
ny en eut de partículiers; ou que les 
Cítoyens defoeuvrez ne fe livraífent 
aux médifances les uns coirre les au- 
tres, ou aux cenfures du Gouverne- 
ment.

Pour palTer maíntenant á la Póli
ce de notre Etat : Sa conftitution 
nous diípenfe d’abord de cette gran
de partie qui fait ailleurs le militai- 
re > puifque nous n’avons d’autre dé- 
fenfe que la faveur des autres Na- 
tions , & Feírime quedes veulent 
bienfaire de notre íimplicité. Nous 
n’avons méme aucun befoin de la 
politiquea entant qu’elle eft fartde 
fufpendre les guerrea, ou de recu- 
ler lesfrontieres par des traitez. Per
fórale ne nous difpute notre terriroi- 
re enfermé par laMer á FOccidente 
par deux rivieres , le Subur au mi-
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di 6c le Ziiis au nord, 6c par une 
chaíne !e momagnes au ievanr. 
Nous ne cherchóos point non plus 
a faccroítre. Et pour dire le vraR 
nos Loix feroienttropreíTerréespour 
un grand Royaume3 ou nous ne 
pourrions jamais coníerver l’union 
& funiformité qui eft l’ame de nos 
rnoeurs & de nos pratiques, II fuf- 
fit done de vous dire que notre Roi 
eft ¿lectif.depms qu'Atlas notre Fon- 
dateur mourant fans aucun fuccef- 
feur de fon fang*5 en choiítt un luí- 
méme parmi nos Concitoyens. Nous 
voulons fijr le modele de ce pre
mier élu que le Roy foit au tems de 
fon eleídion entre ckiquante & fol
iante ans. Tout Citoyen auífi-bien 
que tout habitant de la campagne 
qui a fait preuve d’un certain reve- 
nu fixe, peut erre nommé 5 á condl- 
tion pourtantqu’il ne foit point fils 
du dernier mart, ou fon plus proche 
parent 3 s5il na point eu de fils5 ce 
quiexcluten ce cas ou tous lesne-
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veuXiOu tous les couíins au meme j 
degré. Les brigues font abfolument 
défendues 5 &  elles feroient meme 
aííez inútiles * vu la liberté & le íe- 
cret dú fcrutin donné par les feuls 
Citoyens qui ont pafíe Fáge detre 
élus, maís qui daiiieurs étoient de 1 

conditíon al’étre. LeR oy une ibis í ; 
nommé eft maítre abíoíu du Gou- 
vernement, Mais ii fait ferment de \ 
ne point toucher aux Loix de l’E- 
tat, & de recevoir les repréíenta- J  
tions des Magifírats aflemblez qu il || 
ne nommepas 3 mais qu’il agrét. On i  
le fcpplie auflile jour de ion irtftal- 
Jation de conferver tous les Mínif- ¿ 
tres de fon prédeceffeur eapablés de I 
remplir leurs fonétions. Áuíli uní |  
changement de Roy ne fait-il pour |  
Pordinaire aucun changement dans i| 
l’Etau Maís le-Roy a d’ailleurs le 
droit de deñitution &  de nomina^ | 
tioa á l’égard de toutes les places % 
uniqueSj excepté une íeule qui eít 1  

eelle du grana Prétre. Celui-ci eñ

1

1
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nominé par les Prétres du mime age 
que Ies Citoyens qui nomment le 
Roy; & í’áge du grand Prétre qu’il 
sagit delire eft determiné de la me* 
me maniere que cerní du Roy. Mais 
le Roy aun privílege particulier dans 
cette éleetion: c’eíl que dans la liíle 
qu’on luí préfente des Prétres qui 
peuventremplir eette pía cedí en p eut 
ex dure trois auíquels il ne faut plus 
penfer , 6c dontlanomination feroit 
nulie. Quelques Prétres zelez mur* 
murerent autrefois de ce reglement. 
Mais on leur fit concevok que le 
plus grand bien du Sacerdoce & de 
i Empire confiderez enfemble étoit: 
Funion & la concorde des deux pulí* 
lances, quonne pouvoit jamais e f  
perer quand un grand Prétre feroit 
defagréable. au Roy* On ajoüta qu’il 
falloit éviter trés-foigneuíement tout 
ce qui peutfaire naitre les diviíions 
& les partís, comme auíli contra!* 
res a Fefprit & á Finterét méme déla 
Religión qu á fonutilité publique 6t
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civile j & comme capabíesde faire 
d’un trés-grand bien un trés-grand 
nial. Ces remontrances eurentuntel 
effeti & lesPrétres onf marqué depuis 
tant d'égards pour les Rokj que dans 
les dernieres nominatíons ̂  les Rois 
nfont exclu perfbnne, & ont laifíe 
les trois noms en blanc pour con- 
ferver feulement leur droit.

Nos Citoyens font partagez en 
trois claíTes, ceux qui vivent de leurs 
revenus i les Marchands ,  St les Ou- 
vriers. Les Prétres fonr de la premie- 
re 5 quoiquilsnayent a’autres reve
nus que les ofírandes quon leur porte 
dans les Temples j & les préfens vo- 
lontaires qulls recoivent á raifon de 
l’éducation publique des enfans de 
l’un & derautrefexe, delaquelleeux 
& leurs femmes font chargez íeparé- 
ment. Lerevenu des autresnéconíií- 
te commufiément qu’en terres & en 
maifons; & il y a peu defamilles dans 
la ville méme, ou dans le port qui 
fí &yem quelques meíures de terres a
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la campagne. Les pofTeíTeurs font 
obligezc , lesentretenir& delesfai- 
re valoir 3 non-feulement comme 
bons Peres de familles, mais encore 
comme bons Citoyens : parce que 
nous ne faifbns gueres d’autre negoce 
aveclesEtrangers que celui denos 
beftiaux & de nos íruits, Ce font des 
CommiíTaires préfentez au Roy par 
le Corps des Marchan ds qui les vont 
prendre chez les proprietaires 3 & 
qui les conduifent ou tranfportent 
dans ce marché unique qud fon á 
pú vous montrer 3 quand vous étes 
allez á Banafa par le fleuve Subur. 
C’eft la que fon en fait féchange^ 
fans fe parler & fans fe voir 3 avec 
les Marchandifes qui nous font ap- 
pórtées parles Phoeniciens de la ma
niere dont ils vous font fans doute 
conté eux mémes á Banaía. Áiníi 
nos Marchands ne recevant leurs 
marchandifes quede ces Commiífai- 
res, ne les debitent quJá nos Citoyens 
a un prix qui n eft jamais dit qu une
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fois. 11 leur»eft permis aufiidenlí* 
vrer aux Etrangers cc rime vouspour 
leur uíage : mais vous verrez ieur 
pratique a cet égard, íi vous avez 
envíe de vous fournir de quelque 
chofe fous les piliers de Liza. II n’y 
a ríen a dlreaufujetde nos Ouvriers 
qul felón les apparenees ne foit com- 
jnun a toutes les nations. Mais ce 
que je crois étre propre á la notre, 
ceft. qu on n y foufíre perfonne dans 
l ’índigence ; & que TEtat fupplée á 
ce que la vigilance & le travailne 
peuvent pas foiimír a queíques par- 
ticuliers. II eft vrai aufli que les Ma- 
giftrats prennent garde5& méme da- 
vance j que les befoins aufquels Ü 
faudrokpourvoir neproviennent de 
la faineantife & du defordrej ¿con 
punit l’un 6c l’autre par destravaux 
beaucoup plus granas que ceux qui 
Hiffiroient communément pour pre
venir la pauvreté.

V  oila j refpe&ables hótes, le récit 
de nosloix, tel á peu pres quenous
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le faifons á tous Ies Etrangers qui té- 
jnoigner quelque envíe d’en erre 
inftruits. L e  refte eft un detall dont 
vous avez deja pu appercevoir une 
parrie par vous-raémes , & que vous 
verrez encore mieux ft vous remplif- 
fez le mois quil vous eft permís de 
féjournerdans cepays, Vousjugez 
bien méme que le principal objet de 
ce détail eft dans Líxa qui rieft qu á 
une demie journée d’iei, & ou le 
Roy nous a annoncé qu’il fe rendroit 
demain aprés le depare des Vai£ 
feaux Carthagínois.

Cherés demeura chamié de tout 
ce quil avoit entendu> & joignant 
ce qu il venoit d1 apprendre á ce qu’il 
fcavoit deja , il remercia le Roy & 
leSecretaire de fon ConfeiL en di- 
fant: qu’au lieu que les Sauvages 
qu ils avoient rencontrez jufques-la 
danstoute f  A frique, étoient autant 
d’exemples des vices aufquels íes 
honames font fujets fans la culture 
de refprit j Se fans la fcience des
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nioeurs ; le pays facré des Hefperides 
étoitun exemple de iinnocence oü 
fe confervent quelqueshommes éloi- 
gnés du commerce des peuples per
vertís par le luxe & par Fambition, 
II aj outa que leur Narion luí rap- 
pelloit véritablement Fáge d’or ¡ non 
pas tel que des hommes corrompus 
fe le répréfentent, mais tel que Fa- 
mour de la felicité publique en fai- 
foit fouhaiter le retour á des hom
mes fages.

Le repas fmi ̂  le Roy prit le che- 
min du Temple fui vi de la compa- 
gnie qui avoit aífifté atable, & qui 
groíIHTbit a vué d’oei! par la reunión 
de tous les autres Citoyens du port. 
Cherés trouva le moment de dire á 
fes deux OiHciers 5 qu’aprésl’aétion 
de graces ou Fon alloit, il avoit á 
démander au Roy quelques éclair- 
cííTemens au fujet des Carthaginois. 
Mais que comme il croyoit que le 
Roy feroit plus libre en ne parlant 
quá lui íeul j il iroit leur rendre
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conipte de la converfation dans 
rHoípícr oü ils fe retireroient les 
premiers. Aufíi-tót Ch eres rej oignit 
le Roy; & en fortant du Temple, 
Ü luí demanda a voix bafíe la per- 
niifíion de s’aboucher un moment 
avec les Carthaginois qui étoient á 
la veille de leur départ; a autant que 
fes deuxcompagnons & luis5étoient 
extrémementinterefTez á leur hiño i- 
re , que lTntendant de THoípice 
des Etrangers avoit bien voulu leur 
raconter. Le Roy luí ferrant la main 
donna a tout le monde par un falut 
le congé ordinaire á cene heure la. 
Aprés quoiilrépondit á Cherésqui 
le conduifoit du cote de fon Palais 
Que les égards qu’ils étoient obli- 
gez d’avoir pour les Etats voifíns, 
6c fur-tout pour le Roy de la Tin- 
gitane dontlapuiífanceles environ- 
noit, ne leur permettoit pas deíaire 
dupays privilegié des Helperides un 
Ueu de rendez-vous, 6c de conferen- 
ce entre des Etrangers; 6c nommé-
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ment entre un Heros auíH illufíre 
que Cherés, & des Carthaginois auf- 
quels Antee faifok aüuellement la 
guerre. Que pour cela mime ils n at- 
tiroient point chez eux les peuples 
fogkift, qui fcachant de leur coré ; 
eette attention des Atlantes joinre ¡ 
á la perite étendué de leur temtoire, f; 
fe refogioient plutót en dautres ¿ 
lieux, & fur-tout dans la Betique' 
auffi religíeufe & plus indépen- ?. 
dante qu’eux. Que néanmoins la v 
reputaban de la ver tu de Cherés me- ñ 
ritant une confiance qu il n’auroit  ̂
en nul autre que lui 5 il ne lui diíli- 
muleroit pas combíen ils defapprou- g 
voient tous l’injuftice de fattaque f̂ic § 
la perfidie des proeedez d’Antee ¡ 
contre les Carthaginois, Qu en fon ¡ 
partieulier il feroit ravi que Cherés | 
joignant la gloire de leur délivran- ¡ 
ce á tant de hauts faits quil avoit ¡ 
oui raconter 3 fot bíen-tot appellé le i 
vainqueur 6c le bienfaiéleur de tou- 
tefAfoique. Quainfi pour foifaei-



L i v r e  VIII. 407
Eter cette entreprife juíquau poínt
oüil por ’oitlefairej ii lui avoue- 
roit que depuis environdeux mois» 
il étoit arrivé dans leur port un pe- 
tit Vaifleau Carthaginois * quoique 
fous une forme déguifée, qui débar- 
qua deux hommes' fort ágez 4 ac- 
compagnez de deux jeunes peren
nes voilées 3 & comme en habíts de 
deiiii. Ceüe des deux qui parodio ít 
!a plus confiderabíe & lamieux fai
te appellokíbn pere le plus caífé des 
deux vieillards 5 &  Fautre perfonne 
fembioit étre auíervice de la premie- 
re. Tous quatre étoient fuivis d5un 
feul efclave. Comme c eft la le plus 
haut nombre d’une méme compa- 
gnie qui ait droit fuivant nosLoix» 
a entrer dans Finterieur de ce pays 5 
on lesre^út comme vous dans Fhof» 
pice des Etrangers. Xfmtendant de 
cet hofpice, le méme qui vous a 
parlé aujourd’hui, me les adreífa á 
Lixa fuivant leurs fouhaits, en me 
marquant quils avoient une grace
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particuliere k me demander. lis me 
confeflerent d’aboH que le Siege 
de Carthage les avoit chaíTez de 
cette Ville. lis me fupplierent, s'ils 
étoíent les premiers ae ce malheu- 
reux Empire qui eufíent abordé chez 
les Atlantes 3 commeds le croyoient, 
deleur ceder auprix quon jugeroit 
á propos, une habitation en quel- 
que lieu folitaire de nos campagnes. 
Que je vouluffe bien íes y loufírir, 
jufqu'á ce que leur Ville fiit délivf ée, 
íi les Dieux lui faiíoient cette grace; 
ou jufqu’á la fin de leurs jours, íi 
elle étoit prife, couirae on avoit fu- 
jet de lecraindre. Je  leurrépondís 
que je ne xn éloignois point a exer- 
cer cette holpitalité á leur égard. 
Maisquenotreufage n’étantpasde 
laiíTer établir des Etrangers parmi 
nous 3 je propoferois la chofe I moa 
Confeil 3 & méme d’une maniere fa
vorable : mais qu au fond je lui laif- 
ferois décider íi leur qualité de Car- 
diagiiiois fugitifs étoit pour eux une

raifoa
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radon dexception unique ou d5ex- 
eluíion plus fevere. Mon Confeíi 
aprcs quelque déliberation conclut 
tout d’une voix ; Que Fhofpitalité,, 
comme toutes les autres vertus, étoit 
de peu de merite , fi on ne Fexercoit 
qu’en des occafions ordinaires, ou 
méme gratieufess & que nous de-' 
vions étre ravis que la Providence 
nous donnát lieu de rifquer quelque 
chofe en faiíant du bien. Que c’é- 
toit méme par la que quelques-uns 
avoíent eu Favantage de recevoir 
de plus grands hótes qu ils ne Fa- 
voíentcmd’abord. Quenéanmoins 
pour aceompagner cette bonne oeu- 
vre de toutes les précautions eonve- 
nables5 il étoit bon que les Etran- 
gers continuaflent de taire • devant 
nos Concitoyens qu ils ftuTent Car- 
thaginois; d’autant plus quilsfe ca- 
eheroient ainíi beaucoup mieux eux- 
mémes a Antee leur Ennemi, que 
nous ne voulions pas d’ailleurs in- 
difpofer centre nous. Que par la me- 

Tome II . S
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me raifon il lie fembloit pas a pro
pos de leur vendre aucime pofíef- 
fiom puifque dune parí nous ifétions 
point dans fíiabitude de negocier 
tete atéteavec Íes Phceniciens me- 
mes qui nous apportent les marchan- 
difes clont nous avons befoin $ &  que | 
de l’autre ces nouveaux hótes né- 
toient pas furs du tenis quils de- 
voient demeurer en ce pays. Qu’ainfi 
il n’y avoit qu á les garder comme 
Etrangers ̂  pour autant de tems que a 
leur fortune exigeroit quils y demeu- gí 
raffent. Mais qu á la difference des i: 
Etrangers ordinaires qui ne paffent a 
ici qu un mois auplus , on leur don- - 
neroit pour retraite un fonds de h 
terre dont ils joiiiroient comme |  
uíufrtiitiers 5 & dont ils enverroient | 
annuellement une retributionlibre, | 
& á deniers couverts dans le tronc | 
du Temple des Dieux Holpita- | 
liers, comme les Etrangers ordinai- | 
res payent les dépenfes, & méme 1 
les acliats quils font quelquefois en J
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parcourant ce Royaume. Que cé- 
toit a rroi de choifir á ces condi- 
tiojis daiis le Dómame Royal un lieu 
que je jugerois capable de leur four- 
nii leur íubfiftance. On ajoúta que 
la folimde que ces Cartbaginois de- 
mandoient eux-mémeSj paroiííoit 
tres-impor tante; foit pour leur pro- 
pre ftireté, par rapporc aux hommes 
de toute Nation qui abordenr ici de 
tenis a autre 5 foit pour conferver á 
Fégard de nos Atlantes la loy qui 
leur eft impoíee de idavoir jamais de 
converfation particuliere avec les 
Etrangers. Qu ainíi Fon 111 invitoit 
á regler le nombre s 6c á garder les 
noms des domeftiques qui fervi- 
roient la culture de leurs terres. Je  
témoignai ámonConfeii que je fui- 
vrois exaftement cetavis qui étoit le 
mien. En effet étantrevenu aux Car- 
thaginois  ̂ je leur dis qu en confé- 
quence de cette déliberadon que je 
leurrapportai: Je leur cedoisune fo- 
Itmde fort agrcable fyr une colime á

S ij
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quatre llenes au-dela de Lixa. Je  
leur donnai lur le chnnp un hom- 
me de confiance pour les y condui- 
re, & pour les y etablir. C’eft celui 
qui fait leurs commiílions du dehors, 
&  par lequelmémeils ont commu- 
niearion avec mol. Voilá, illuítre 
Cherés > les feuls Garthaginois auf- 
quels je puiíTe vous permettre de par
len Je  n étens pas méme cette per- 
miílion aux deux OíBciers que vous 
avez amenes avec vous. Jepars de- 
jnain pour Lixa des qüe la grande 
chaleur du jour fera palTée 5 & j’y fe
ral rendu avant minuít. Je  vous four- 
nirai j íivousle fouhaltez 3 unevoi- 
ture pour vous, pour vos deux com- 
pagnons & pour vos deux efclaves, 
éc vous y arriverez en méme-tems 
que moi. Vous pourrez prendre vos 
mefures des le lendemain pour alier 
feul á rhabitarion de nos Soliraires. 
On i’appelle les grands Árbres: Y ous 
y Jerez conduit par le chemin qui 
borde le fieuye , ;ufqu á ce que vous
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trouviez un demi cercle formé par
Je rivage , &  dont le vuide eft rem- 
pli par une lile environnée de bar
quea de pécheurs. Mettant cette lile 
á votre droite 5 vous découvrirez fur 
3a gauche une petíte maifon blanche 
iituée á mi-cóte, dans un aífez grand 
éloignement, & environnée par trois 
cótez de grands arbres qui nevous 
en déroberont pas la vue. C’eft la 
demeure des Carthaginois. Je  vous 
en donne les indications afín que 
vous ne les demandiez á perfonne. 
Car il eft mieux que vous arriviez 
chez eux comme un étranger qui eft 
venu viíiter ce Royanme par curio- 
íité; &  qui a perdu fon chemin. Je  
vous donnerai néanmoiñs felón la 
coutume une lettre circulaire 3 par 
laquelle je déclarerai que vous étes 
entré dans le Royaume par le port 
du Lixus, qui eft la feule entrée per- 
mife aux Erran gers : parce qu 011 a 
ordre en divers endroits d’arreter les 
inconnus qui feroient entrez par
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dautres routes; pour fcavoir d’eui 
qui les araene, & pour les recondui- 
re íur le ehamp hors de nos terres.

Cherés trés-content de lapermif- 
íion & des lumieres que le Roy luí 
donnoit ̂  le remercia avec la méme 
efíufion de coeur que s il fe fiitagi 
de fa propre délivranee. Et le Roy 
étantarrivé avec luí a la porte de fon 
Palaisjle renvoya á THo^pice a ac- 
compagnéj pour marque d’hormeur, 
de deux de fes gens.
. Comme il etoit deja tard , d ie 
res renait fes deux Compagnons au 
lendemain , pour leur propoíér un 
■ deflein quil avoit formé au fujetdes 
Carthaginois, eneonfequence de ce 
qu’ils avoiéntappris enfemble, & de 
eeque le Roy luí avoit dit en par- 
ticulier. En eífet s’étant allez pro- 
mener tous trois des le matin dans un 
lieu champéete & feparé; Cherés leur 
d it: Chers Compagnons * Quelque 
jufte gloire que vous ayez acquife 
par la découverte du tour de l5Afri-
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que, par Ies établiffemens que vous 
avez raits _ar fes cótes j par les moeurs 
que vous avez donneesá lapluparr 
deleurs habitans; remarqué plus 
d’une fois j que dans les combats qui 
fe font préfentez, votre courage a 
fouffert den avoir afíaire qu á des En- 
nemís indignes de vous. Vous avez - 
eu pitié en quelque forte de vos pro- 
pres exploits ; Et j’ai mis obftacle 
moi-meme á quelques entreprifes 
que vous auriez fans doute ache- 
vées beaucoup plutót par la for
cé } mais dont f  ai cru que la pa- 
tience &  la douceur affermiroit 
mieux fexécution. II fe préfeute au- 
jourd’hui une occafion de donner 
un libre cours á cette ardeur que fai 
quelquefois reprimée. V oulez-vous 
in aider a fecourir les Carthaginois 
qui vous doivent leur origine, dit-if 
en fe tournant vers TOfficier Phce- 
nieien, Nation démembrée de la 
votre depuis moins de trente ans; ou. 
rriabandonnerez-vous dans cette ex-

S iü j
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pedition que je ibis réfolu de tenter 
quand je devrois ny porter que roa 
perfonne ? Les deux Officiers n he- 
líterent pas un moment dans leur re
pon fe 5 6c Cherés pour les encoura- 
ger encore davantage dans Toffire de 
ieur vie qu'ils lui faifoient au nom 
de toute la flotte, leur d it: Qu’il 
Croyoit que cetexploitferoit un di
gne couronnement de leur couríe, 
Qu’ils feroient voir par la a toutes 
lesNationsconnués 6c policées done 
áls fe raprochoient, 6c aux yeux def- 
quelies ils alloient combatiré, qu’ils 
etoient capables de quelque autre 
chofe que de commerce. Ou plutót 
qu onne peut étendre le commerce 
auííi loin qu’ils l’avoient fait, íans 
avoir autar#de courage que de fa- 
gelfe.

Ces deux Officiers portantla ge- 
neroílté encore plus haut qu’il ne le 
demandoit, lui dirent qu’ils alloient 
partir fur le champ pour aller pren- 
dre la fiotteá Banalas pendant que
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Cherés fatisferoit chez les Atlantes 
& á Li-.a une curiofité qui luí étok 
plus convenable quá eux. Cherés 
íeur répondit qu’il n’acceptoit poínt 
de leur part un íacriñce dont il ne 
íuivoít pas l’exemple 3 & qu’il éioit 
juñe que des amis quisetoient fait 
une joye de Taccompagner dans le 
pays des Hefperides3 viílent la Ca
pí tale comme lui. Mais il y a plus3 
continua-til; notredépartfubit3ou 
méme notre féparaáon fubite pour- 
roit fake foupconner au commmi 
des Atlantes, que de concert avee 
le Roy nous avons formé quelque li
gue fecrete avec les VaííTeaux Car- 
thaginois 5 d’autant plus quepartant á 
l’heure qu’il eft 3 nous fortirions, ou 
vous fortkiez du port en méme-tems' 
queux. Or le Roy m’a declaré qu’il 
etoit eífentiel au repos de fa Natiorr 
de ne prendre part en aucune manie
re aux querelles desNationsvoifines3. 
&  íur-tout á une guerre faite par An-- 
tée, dans les Etats duque! les Adán-
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tes font comme enfermez, & anee 
lequel ils doivent. g arder de trés- 
grands menagemens. C’efi pour ce
la que le Roy najamais voulu me 
permettre de parler aux Carthagi- 
nois , qui pattent du port des ce ma- 
tin, & avec lefquels je voulois nié- 
claircir plus partieulierement de la 
íltuation de leurs affaires:Et je me luis 
jflaté mala propos qu*il accorderoit 
plutót cette grace á moi feul qu'a 
nous trois enfemble. C’eíl pour cela 
aufíi que nous ne mélerons jamais 
dans Téxecution de notre projet le 
nom des Atlantes, ni de leur Roy. 
Kous le fuivrons cependant ce foir 
a Lixa oír ii veutbien nous faire con- 
duire dans des moltures, lans oublier 
nos deux efclaves.. Mais íi aprés 
.avoir pafle dans cette Ville toute la 
journée de demain, vous vouíez re- 
toumer á Banafa dans le Vaiffeau: 
qui nous : a amenez-3 je  ne m5y op- 
poferai point. II ne paroítra extra- 
ordinaire á perConne „ que les deux
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píincipaux Officiers de notre fiotte 
íbient if patiens déla revoir. Ainfí 
aprés Tavoir pourvue de toutes les 
munitions nécefíaires pom une gran
de entreprile3 qifil ne faut néan- 
moins donner que pour le paíTage de 
ía Aíediterranée actuellement cou- 
verte d’un grand nombre de Vaif- 
feaux armez 3 vous amenerez incef- 
famment cette fiotte entiere devant 
íe port de Lixus. II fuífira de m’en- 
voyer de la une cíialoupe pour me 
prendre. Comme cette commiffiom 
dont je crols que vous voulez bien 
vous charger 3 demande au moins 
huit ou dix jours de tems; je feral 
revenu alors infailliblement dans ce 
port. Vous voyez que felón cetar- 
rangementq'e confens enpartieafof-- 
fre que vous m’avez faite de me laiífer 
feul en ce pays. Ceneftpas., comme 
Vous pouvez ero iré} par unecurio- 
lité de voyageur j qui cede atqour- 
d’hui áun bien plus grand objet qui 
ñous occupe : C’eft pour augmen-
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ter* fi jepuis,, ehez les Atlantes Tes 
lumieres qu’ils nous cnt données les 
premlers au fujet des Carthaginoisí 
pour leur faire repeter ee qu’ils en 
ont deja dit, ou pour leur faire dire 
ce qu ils en avoient oubiié. Car vous 
fcavez auíli-bien que mol qu’en fait 
de guerre le point principal efl: d’étre 
inftruk de. l’état des chufes 5 & que 
les attaques font d’autant plus avan- 
tageufes 3 qu elles fe font conformé- 
ment á. la difpoíition des Ennemis 
jnieux connue Ces mefures ayant 
été prifes d’un eommun aceord ̂ íans 
que Cherés eut ríen déeouvertáfes 
deux Compagnons, des Carthagi- 
nois Solitairesqui étoient la veri- 
íable caufe du retardement de ion 
depart, ils retournerent toas t-rois á 
IHoípice. La: ayant pris leur repas 
avec rintendant j. ils lui dirent que 
comptant de partir pour Lixa á k  
fórre, du Roy j.ils prenoientk liberté 
de lui demander 2  qui íts de voient 
mverles frais qu’ils avoient faits dáus
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le port, &  fur-tout ceux de leur équi- 
page & d íeur Chiourme. L'Inten- 
dant leur répondlt qu’on leur diroit 
la maniere dont on receroitce paye- 
ment á leur retour & a leur ib rae du 
port; s"ils ne rapprenoient pas dansle 
eours de leur petit voy age. N ’ayant 
pu tirer d’autre réponíe : lis fe bor- 
nerent malgré eux á des remerci- 
mens tres - affedtueux & trés-obli- 
geans á l’égard de rintendant j & 
detoutes les períbnnes qui s’étoient. 
employées ales fervir; & ils allerent 
trouver le Roy qui avoit feul le droitr 
de recevoir les vifites des Etrangers 
dans fon Palais.

L e  Roy monta dans un ebar avec 
fon Epoufe, & avec fes filies qui le 
íuivoient toujours dans les voyages 
qu il faifoit au port. Les Miniftres 
quil avoit avec luí remplifíbientdeux 
autres chars qui marchoient les pre- 
miers. Ufe firfoivre immediatement 
par celui alfil avoit faít donner aux- 
Etraagers; &  le criar de fes fiis ter*-:
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mmoit la file. L e  Roy fot recu anx 
portes de Lixa par une douzaine de 
perfonnes nommées á cet office 3 
parce qtfon ne vouloit pas que le 
refte de la ville fe dérangeát dans le 
tems du fbmmeil. En defcendantá 
ía porte de fon Palais, ií fit mener 
lesEtrangers dans fHofpice de Lixa 
qui étoit danslámeme place,& oit 
ils forent recus comme dans celui 
du port. Ils employerent la journée 
du fendemakia parcourir la ville que 
fe fleuve partageoit endeuxparties, 
ou en deux demi cercles, dont ie dia- 
mettre étoit a peu prés d'une demie 
lieué. lis étoienr conduits par deux 
Atlantes que f  Intendant deleur hof- 
pice leuravoit dorniez pour le pre
mier jour* fuivant la coutume. Ces 
conducieurs leur íirenr eommencer 
feur courfe3 par le Temple princi
pal oü ils affifterent a un des trois 
lacrifices de ía marinee: Ce Tem
ple comme tous les bátimens de 
Lixa*étoit regulier, bien entendu 3
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&  bien cofiñraít; mais íkns aucun 
ornemeiiL d'architeciure, Au fcrtir
de la ce farent les Etrangers qui de- 
manderent eux-mémes la permiflion 
d'aller faluer le R oy; ce qui leurfut 
accordé. Us furent menez enfláte 
dans tous les endroirs de eette pre
ndere partie de la ville que leurs con- 
dudteurs jugeoient leur devoir faire 
le plus de plaiílr. lis nfeublierentpas 
de les faire repofer de tems en tems 
fous des portiques plus commodes 
que fuperbesou d’autres Atlantes 
fe rendoientpour s’entretenirfurtou- 
tes fortes de fíijets honnétes & úti
les. Commeonn étoit la jamais feul, 
il étoit permis aux Citoyens de lier 
eonverfation avec les Etrangers mé- 
mes: Et ceux-ci remarquerentladíf- 
cretion qu’avoient les Atlantes de 
ne point les fatiguer ¿Interroga-* 
tions j 6£. de fe contenter de ee qudls 
vouloieHt, bien; dire d’eux-mémes. 
Etant retournez a rHofpice pour y 
paiTer la grande ehaleuc du jour, ils
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en fortírent trois heures aprés pou? 
aller dans Tautre partie de la ville. 
lis traverferent le fleuve fur un pont 
de bateaux qui s’ouvroit pour livrer 
paffage aux barques des Atlantes; 
car aueun autre Peuple nefe fervoit 
de ce fieuve dans Teten dué de leur 
territoire. Nos Etrangers appercu- 
rent que dans letems oit eommen- 
coitla foirée > il y avoít avec les hom- 
mes beaucoup de femmes fous les 
portiques. Leur conduéteurs leur di- 
rent 3 qu’il n’y avoit pourtant la de 
femmes que celles qui étoient a la 
portée de la converíation des hom- 
mes. Cet avis leur infpirala curiad- 
té de s’approcher d’elles. lis obfer- 
verent qu’elies écoutoient avec une 
attention qui animoit ceux qui rai- 
fonnoient juíle, qu'elles entendoient 
linementj & qu’eüespafloientmomsj 
mais avec plus de facilité que les 
íiommes. Un ípeAaele íi amufant 
fit dire á Cherés que la connoiílan- 
ce d’une ville ne confiíioít point a
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fcavoir Fétendue de fon pían 5 ni le 
nombre oc la forme de fes édifíces : 
Mais qu’il eníaUoit avoir émdié íes 
habitaos 3 & pouvoir dire quel y eft 
Finterieur delafocieté, Qu enfin cet 
interíeur dépendoít beaucoup en 
chaqué pays du genie des femmes3 

& de la maniere dont on fe condui- 
foit avec elles. Cependant, dit-il 
á fes conduéleurs 5 nous voudrions 
bien nepas finiría journée, fansap- 
prendre dequelle maniere onrecoit 
íci les Etrangers qui fe préfentent 
pour acheter quelque choíe. Lapra- 
tique de votre marché de Subur, & 
quelques difcoursgénéraux que nous 
avons entendus ,nousfont fouocon-J i  s
ner quelque Ílnguíarité dans vos ufa- 
ges fur cet arricie. Leurs conduc- 
teurs répondirent qu il ne tenoit qu a 
eux de s3en inftruire par eux-mémes, 
Qu ils voyoient devant eux la plus 
grande halle de Lixa á laquelle fa 
conftruQion faifoit donner le nom 
des gránds piEers i & aue pourieur
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menager le plaiíir de la furprife, íls 1 
les y laiíl'eroient aller feuls 3 en les |  
attendant fous le portique méme ou :| 
íls étoient. J

Eneffet Cherés & fes deux Corrí- J 
pagnons s’ arréterent fous ces piliers, |¡ 
en un endroit oii í’on étaloit un grand ¡¡ 
nombre de ces petks ouvrages de |  
main, que les voyageurs emportent J  
plürót comme un témoignage du |  
pays d’ ou ils viennent 5 que pour s’en |  
lervir chez eux. Ils enmirentapart i  
autant que leurs deux eíclaves qui jg 
les fuivoient enpouvoient emporter |f 
commodément. Mais avant que de |  
les erilever de deffus la table, ils en i  
demanderent le prix. La Marchan- I  
deleurréponditgratieufement qu’el- I  
le fe tenoit heureufe d’avoir leurs 1  

prémices,, 6c qu’il paroiíToit bien I 
qu’elle étoit la premiere de fa pro- I 
feífion á qui ils fe foíTent adreíTez. 1  

Qu’elle leur apprenoit done que |  
les marchandifes des Adantes, non I 
feulement les íiennes qui n étoient
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pas bien confiderables, mais les étof- 
fes & les toiles les plus beíles qu’ils 
pourroient demander á fes voiíins, 
n’étoient d’aucunprixpour lesEtran- 
gers. Qu ils pouvoientprendre tone 
ce qui conviendroit a leur ufage ou 
á leurgoñt, &qui par faquantité ne 
paroítroit pas une fourniture de ne- 
goce a fans s’informer de ce qu íl cou- 
te. Les Etrangers lui repliquerent 
que quand elle ne recevroit point 
leur argent, il fáudroit toüj ours pay er 
leur emplete át quelqu un ou en 
quelque maniere. Qu en un mot ils 
nemporteroient rien , s’ils ne fea- 
voient du moins ce quVile vendroit 
ce qu ils avoient choifi á unCitoyen 
de Laxa. L a Marchande répondit 
qu’on ne leur demanderoit compre 
en aucun endrok de ce qu elle leur 
livroit, & quií ne tenoit quá eux 
de n en jamais rien donner. Que 
neanmoins elle ne reíuferoit pas de 
leur dire qu elle le vendroit tant á un 
Atlante i mais qu il lui étoit défendu;
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¿Ten recevoir le prix, &qu ilslafi* 
cheroient pourtant beaucoup de laif- 
fer la fa marchandife. Nos Etran- 
gers luí accorderent done la grace 
qu'elie leur demandoit , & dont 
elle parut réellement trés-fatisfaite. 
Mais fansfaire d’autres épreuves qui 
ne les auroientpas inftruits davanta- 
ge3 ils revinrentá leurs conducteurs3 
& lesprierent de leur donner le dé- 
nouement ,de cette feene.

L e  premier des deux leur dit: 
Seigneurs ̂  aueun étranger nepeut 
ici diftribuer le moindre argent: Et 
fi vous viíitez nos campagnes, com- 
me ii vous eftpermis de le faire avec 
une lettre circulaire du Roy j vous 
verrez qdon ne recevra pas méme 
le prix des repas ou des voitures que. 
vous pourrez prendre dans les hotel- 
lenes 3 6c á plus forte raifon dans les 
maifons ou fon vous recevroit par de- 
voir d'hoípitalité. M ais eeux dont la 
profeíEon eft de vendre neperdent 
ríen aux avances quils font > parce
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que le Garde du Trefor public les 
paye á la remiere vué de leur me- 
moíre. Les Etrangers auíli généreux 
que vous p aroííTez Ierre n’ont qu une 
reíTource. C’eft que íur le point de 
partir du port de Lixus „ on les con- 
duit auparavant dans le Temple des 
Dieux Hofjpitaiiers. L a  aprés le fa- 
eriíice que fonfait á leurintention 
devant euxj on leur dit qu’au de- 
dans d’une cloiíbn qu ils voyenr au 
bas du Temple, eít un trono oü ils 
peuvent mettre ce quils ont envíe 
de donner 3 s’ils craignent de nous 
avoir de Tobligation pour les dépen- 
fes qu ils peuvent avoir faites. Nous 
devons avoüer en Thomieur deshó- 
tes que nous avons eus jufqu’á. pré- 
fent, que eette pratique a plus enri- 
chi notre étatque tout l’argent qu’ils 
auroient difperfé de cóté & d’autre. 
LTnteridant de fHofpice des Etran
gers qui les conduit á ce Temple, a 
foin pourtant de leur dire qu on ne 
leur confeille point du tout de sin-
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commoder par un excés de e énéroíi- J

i- - ^
íéjd’autant p lus que ueux raiions em- f  
péchent qu on neícache ce qu ils au- S 
roíent mis dans le tronc. L ’une eft 1  
qu’on les enfermera feuls dans la I 
cloiíon; & Fautre que Fon n’ouvre le 
tronc que tous les trois mois, 6e |  
qu ainíi leur argqnt fera confondu : |  
avec celui de beaucoup d’autres. On  ̂
agir autrement á Fégard des palia- ;.fj 
gers j que les temperes ou les ñau- Jj 
frages ont jettez dans notre port, ou | |  
íiir nos cotes : Car la veille de leur ¡| 
départ le Roy aiíifté du premier 
de fes Miniílres . 6c de FInten- el
dant de leur Hofpice compre avec 
eux , non les frais que nous pou- 
vons avoir faits pour le traitement 
de leurs hommes fains ou malades, 
oupour le radoub de leurs Vaiffeaux» 
mais les dommages qu ils ont fouf- 
ferts, 6c Fargent dont ils ont befoin 
pour fe rendre au lieu ou ils tendent. 
On leur en donne afíez fouvent; & 
fi Fon recoit quelque chofe d’eux,

IjS
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[ c eft a proportion de ce qui leur relie,
! & non de e qu'ils ont dépenfé. Ce 
i déíintereííementneíít qu’allumer la 
¡ líber alité de Cherés, & de fes deux 
i compagnons:Car étant revenusdans 
¡ leur Hofpice 3 ils convinrent tous 
| trois enfemble que les deux Officiers 
I en fortant du port, jetteroient dans 
i le tronc le decuple de leur depen- 
* fe qu’ils évaluerent entr eux 5 difant 
1 que cétoit la moindre part quils 
i pouvoient faire aux Atlantes des tré- 
1 fots quils app ortoient deSophir. Et 
I a l’égard de Cherés quils laiíToient 
' feul pour huit ou dix jours; & qui 

ne-vouloit pas garder unefomme 
1 qui l’auroit embarraífé 5 ils lui pro- 
I mir ent de lui env oyer par la chalou- 
I pe qui le viendroit prendre beau- 
|  coup plus d’or, qu Ü ne lui en fau- 
I aroit pour payer fur le méme pié la 
1  dépenfe de fa perfonne.
I lis eurent encore le tems d’alíer 
|  faluer le Roy avant le repas puoíic: 
1 Cherés lui cfit que íes deux Conopa-
y |

i
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gnons fe contentant d’avoírvu Lixa; 
comptoient de partir des ie lende- 
main matín pour aller rejoindre leur 
üotte a Banafa j & que pour lui, fi le 
Roy le lui permettoit a il vifíteroir 
les campagnes de fon Royauiuepen- 
dant quelques jours > en attendant 
que certe flotte le vint prendre en 
paíTant devantle port du Lixus.pour 
entrer dans la Mediterráneo. Le 
Roy lui réponditqueles deüx Offi- 
ciersavoientbefoin d’unelettre defa 
part adreffée á fliitendant defH of 
pice quiles avoit recüs au por:, pour 
autorifer cette feparation entre des 
étrangers qui étoient atrivez enfem- 
ble i Stquii falioitá Cherés une let- 
tre circuíaire pour étre recu fans dif- 
ficulté par les habitans de leurs cam- 
pagues. II leur donná furle champ 
ces deux lettres iignées de fa main. 
Les trois Etrangers fe retirent auííf 
tót dans leurHofpíce pour y fouper, 
& pour y coucher. Des le lende- 
main avantle jour, les deux Officiers
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partirent pour retourner au port» lis 
emmener it les deux Efclaves fur 
les inftances de Cherés , qui leur dit 
qu’il n’avoit befoin ni de ferviteurs 
chez les Atlaátes , ni de te moins 
pour fes deífeins. Le fur-lendemain 
ils fórtirent du port méme , & fírent 
voile vers Banafa oü ils arriverent 
heureufement.

C h e &es  demeure feul fe mit 
bien-tóten marche de fon cote pour 
la folitude des grands Arbres. II n’a- 
voít gardé qu’unhabit tres-limpie, &  
prenant álamain unbaton, il partir 
á pié, avant le lever du Soleil, La 
pouííiere, & la chaleur du climat 
lui donnerent bien-tót l’air d’unPe- 
lerin. II fe rappelloit en cet équi- 
page les heros des premiers tenis, 
6c s’attendriííant ñir leur memoire, 
il fe aifoit : Qu il étoit heureux de 
leur reífembler par la íimplicité; en 
attendant qu il put atteindre a leurs 
grandes aclions. II fe repofa deux 

Tome IL  T
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fois á fombre des arbres, & fe de- 
faltera avec l’eau du neuve. En
fin au bout de quatre líeues 3 íl ap- 
percút lapetitemaifon blancheque 
ie Roy lui avoit déíignée, II com- 
menca a monter la coliine par un 
fentier étrolt 6c couvert; & il arri- 
va avant l’heure de midi á la porte 
qu’il cherchoit. Áyant heurté mo- 
aeftement a cette porte., elle luí ibt 
ouverte paruneperfonne vétuecom- 
me une domeílique 3 qui travaille 
aeluellement a préparer un repas: 
mais fon air noble, 6c fon extréme 
beauté la mettolent bien au-deííüs 
de cethabillement 3 6 c de cette fonc- 
tion. L ’impreffion feule qu en recüt 
Cherés la lui fit faluer avec le ráe
me refpect qu’il auroit pu faluer une 
Princeffe$ aprés quoi il lui préfenta 
la lettre cireulaire qu’il tenoit á la 
main, 6c dans laquelle il n’étoit pas 
nommé. II apata que vifitant les 
campagnes des Atlantes fiir la per- 
miílion duRoy, l’af
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ende qu elle liabitolt I’avoit tire du 
grane oheminj & qu’ayant errélong- 
tems dans les fentiers dont fa mal- 
fon étoit environnée, il avoit eípe- 
ré qu’on voudroit bien Ty founrir 
en quelque endroit oii ilput paffer 
!a g^nde chaleur du jour,- Cette 
oerfonne, dont FatUon n avoit da- 
bord marqué que la bienveíllance 
convenable á un hóte ordinaire, 
.ayant bien-tót appercü. á travers le 
dérangement exterieur de fhomnie 
qui luí parloit,quelque chofe de trés- 
diftingué dans fa phyfionomie * 6c 
dans le fon de fa voix; elle lui répon- 
dit du méme ton qu elle auroit parlé\  
un Prince: Seigneur j mon pere fera 
ravi de reeevoir dans fa maifon un 
homme teí que vous. II eft dans un 
petitappartement au-deífus de celui- 
ci. Mais avant que de vous donner 
la peine d5y monter 3 je vais vous 
faire repofer dans Tappartement des 
hótes. En effet prenant elle-méme 
du pain & du vin, elle le conduifit

i  - ' m  .
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de plain pié dans une chambre oti 
elle lui montra des armoires fans 
ferrure 3 comme toutes celles de ce 
Royaume3 & qui enfermoient tou
tes les efpeces de bardes dont il pou- 
voit avoirbefoin pour changer. En- 
luite allant avec lui jufqu'á l’nutre 
bout de cette chambre3 elle lui ou- 
vrit une porte par oü l’on deícen- 
doit dans un baiñ 3 au-delá duquel 
étoit une allée couverte qui fe ter- 
minoit dans la campagne. C/eíl ici, 
Seigneur3 lui dit-elle 3 Tappartement 
que nous deñinons aux notes. "V ous 
en ferez le premier effai : Car de- 
puis que nous fommes établis dans 
un lieu auffi ecarte des routes publi
ques que celui-ci3 vous étes le feul 
que nous ayons eu l’honneur de re- 
cevoir. Je fuis fáchée que nous 
n ayons ici qui que foit pour vous 
fervir. Mais la récolte qui commen- 
ca hier3 occupe teliement le peu que 
nous fommes de monde 3 que vous 
bs venes revenir qu au Soíeii cou«
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chant un ami prefque auífi age que 
mon pere qui veut bien nous 
teñir compagnie dans notre folitu- 
de un anden domeñique de la mai- 
fon, & une íiíleattachée á moi. JuC- 
que-lá vous aurez labonté de vous 
contenter du petit repas que je pre
pare pour mon pere. Nous ironsle 
trouver enfemble quand vous aurez 
pris les premiers rajfraíchiííemens 
dans ce lieu oü je vous laiífe,, & 
dont vous fortirez quand il vous 
plaira. Cherés en étant forti au bout 
d’une demie heure „ cettebelle per- 
fonne le conduiíit dans la chambre 
de fon pere; &  le lui ayant préfen- 
té elle acheva de difpofer toutes cho- 
íes pour le repas,

Cherés trouva un homme acca- 
ble d’années qui eut toutes les pei
nes du monde a fe lever pour rem- 
braffer; mais qui avoit confervé un 
grand air de dignité parmi les rides 
de fon vifage. II fe feroit tenu aíTu- 
re que c etoit le Prince Zoros íui-
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memea fans cette filie qui auroit dfi 
ctre íbeur de Saphon 6c de Gifcon; 
& dont il n’avoit pourtant jamais 
entendu parler, quoiqu elle dut étre 
deja née lorfqu ii vit les deux iteres 
á Memphis. Sufpendant done fon 
jugement 5 & ne voulant point fe 
déclarer fans fcavoir poíltivement á 
qui il parloit, ou du moins fans avoir 
tenté de rapprendre par quelqu un 
de ceux qui devoient revenir le foir? 
il fe mit á table d’un air de limpie 
civílité avec lepere & la filie. Mais 
pour détourner auíli la curioíité que 
fon pourroit avoir des lors fur fon 
fujet; il dit lui-méme ingenue- 
ment qu’il étoit un Egyptien qui 
ayant eu envie de voyager , & fur-* 
tout de voir le pays facre des Hef- 
perides. avoit íuivi des Marchands 
de Phoenicie qui favoient amené 
jufqu a Lixa; mais il fe garda bien 
de dire par quelle mer. Enfuite par- 
lant á fes botes comme á des A- 
fiantes 3 il donna de grandes loüan*
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ges a corte Nailon, Staccompagna 
de renexions agréablesle detall des 
platiques qu il avoit obíervées par- 
mi eux, Le pere &  la filie, a. qui 
les malheurs auíli-bien que la naif- 
fance avoient donné bien des lumie- 
res , crurent appercevoír dans leur 
hóte une affeclion fecrete pour euxj 
& ils concürent a fon fujet des 
fentimens confus d’efperance qufils 
étoient impatiens de fe communi- 
quer. Ils comptoient beaucoup Tun 
& l’autre pour s'éclaircir de leurs 
douteSj íur lautre vieillard leur ami 
quils n attendoient quá la fin du 
jour 5 & auquel ils jugeoient par des 
raifons que l’Etranger ignorolt en
core , qu il s’ouvriroi't bien plus li- 
brement qu3á eux. C’eft pourquoí 
un peu aprés que le repas fut finí 3 
la jeune perfonne dit á Cherés que 
fon pere ne pouvantvaincre lefom- 
meil qui le faiíiíToit des qu il avoit 
mange, feroit bien-tot hors d'efat 
de ioüir de fa converfation ; & que

T iiij
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lui-méme fatigue de fon voy age 6c 
du poids de la chaleur auroit peut- 
étre bien - tót befoin de dormir. 
Cu ainfi elle fallón remener dans 
l’appartement des notes 3 d’ou il 
pourroir pafíer fur le foir dans les 
allées. Qu’il verroit méme revenir 
par la cet ami dont elle lui avoit 
deja parlé 3 óc qui le connoítroit 
peut-érre lui-mémej commen’ayant 
pas toüjours vécu dans leur folitude, 

L ’impatience qu’avoit Cherés dJ ar- 
river á réclaírcinement qui lui fem- 
bloit proche 3 ne lui laiíToit pas Xen
víe de dormir j 6c lui en couvroit 
méme le befoin, Quelques paroles 
echapées á fes Jiotes avoient melé á 
fa curiofité, qüi d’abord ne regar- 
doit que leurs Ínteréts 3 quelque cho- 
fe de perfonel 3 6c d’interefíartt 
pour lui-méme. II n5 entra dans la 
chambre oü on le mettoit que pour 
en fortir par l’autre porte. Les peti- 
tes routes 3 les berceaux 6c les fon- 
taines que Ton voyoit á cote de la
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grande allée ne Ten détournerent 
point. Quand II fot au bout, íl par- 
courut des yeux les coteaux char- 
gez d’arbres fruitiers .autour de quel- 
ques maií'ons champeares & dííper- 
fées. Les deux cótez du fíen ve oí- 
frirent á fes regarás les plaines cou- 
vertes au loin ou de blez ou de 
troupeaux, A  travers tant d’objets 
il ne cherchoit que le lieu d’ou pour- 
roit venir le vieillard. Mais vovantj
-dans la campagne un grand nom
bre de MoííTonneurs en mouve- 
ment, il comprit que le plus íur étoit 
d’attendre que la fin de la journée 
les féparát les uns des autres. II prit 
méme le parti de fe rapprocher de 
la maifon ,, de peur que celuí qu il 
attendoit ne s5y rendit par quelque 
route plus abregée. Córame il reve- 
noit fur fes pas en tournant frequem- 
ment la tete vers fautre bout de l’al- 
lée; il apper^üt enfin un homrae feul 
dont la démarche lente 6c la taille un 
peu courbéeduifit juger quil étoit ce-

T  v
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luí la mémequonlui avoit annon- 
cé, Allant auffi-tót a ia rencontre, 
6c marchant d’uti pas meíure, il ré- 
folut de Tétudier d’auííi loin qu’il 
pourroit difcerner quelques traits de 
fon vifage. II ne fíat pas long-tems 
fans s’affurer qui II étoit. De forte 
que courantá ce vieillard 3 qui com- 
mencoit á lui faire lespremiefs íignes 
de falut 3 il fe jetra á fon cou,en lui 
difant .* Ah mon pere, ah mon eher 
pere, ó cher Amedés  ̂ les Dieux 
m5avoient-ils refervé le bonheur de 
vous revoir f Amedés lui réponoit: 
Seígneur, vous me parlez comme 
feroitle Prinee Sethos, Mais la mort 
rend-elle fa proye i ouferoís-je af- 
fezheureux pour avoirverfé des lar- 
mes vaines f N ’en doutez pas, lui 
dit TEtranger, j’échapai au deíordre 
de la bataillede Coptos. II nefaut 
point d’autre figne de reconnoiífan- 
ce entre des Initiez que les fecrets 
de rinitiation méme. Qui condui- 
fites-vous au fond du puits déla py«
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ramide í A qui propofa-t on devant 
vous T ,s trois queftions fur rheroif- 
me ? A qui les oüites-vous réfoudre 
en répondant, helas , au grand Ca
pital ne Saphon que les Carthagi- 
nois viennent de perdre ? Ces preu
ves font bien fortes., dit le vieillard: 
mais quelle captivité míurmontable, 
quelle prifon fouterraine a caché au 
monde pendant huir ans un Initié 
d’une auffi grande efperance que 
le Prince Setlios j & comment s'eft- 
il laiífé enlever par un Egyptien in- 
connu, par le (imple foldat Cherés, 
toute la gloire du íiecle préfent f Hé, 
c’eftmoi-méme quifuis Cherés, s5é- 
cria l’Etranger. Amedés fe jettant 
alors a fes genoux les embraífa en di- 
fant, Ah mon Prince? je vous recon-
nois pour Sethos, des que vous étes 
Cherés, Le Prince l’ayant relevé 
auíli-tót, Amedés continua, & dit: 
Seigneur, j’ai toújours cru que fi 
vous viviez, Cherés ne pouvoit etre 
un autre que vous. Alais depuis deas
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ou trois ans íl s’eft répandu unbmk 
fourd que vous étiez caché dans l’A- 
rabie. Ce bruit méme qui a pris 
créance par tout „ détoume tous les 
efprits de vous cliercher dans le fa- 
meux navigateur Cherés : A moa 
égard íl niétoit impoffible de vous 
reconnoítre. Les huit années qui 
ont peu changé mon vifage, dans 
la vieillefíe a laquelle j’étois deja 
parvenú  ̂ont fait paffer le votre de 
la fleur de i’adolefcence á la gravi
té de Fáge viril. Le fon méme de 
votrevoixeft devenu beaucoupplus 
mále. & vos courfes immenfes ont 
fait de vous un homme tout autre 
que jene vousavoislaiíTé. Rabien 
été la un des motifs de ma longue 
abfencej dit le Prince j & je prétends 
bien que linconnu Cíierés tire un 
jour Sethos du tombeau pour le pla
cer fur le Thróne. Mais ce neñ pas 
la ce dont il s’agit maintenant. Le  
projet de fecourir les Carthaginois 
m'amene dans cette folitude. Le
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Roy des Atlantes qui approuvemon 
deíTeí 5 ma confié le fecret de cette 
maifon : il m’a appris qu’elie étoit 
habitée par des Carthaginois,, maís 
il ignore qui ils font, & il vous croit 
Carthaginois vous-méme, 11 ma per- 
mis de venir ici comme íi le ha- 
zard m’y conduifoit. J ’y viens done 
reeueillir les inílrucüons dont j’ai 
befoin pour travailler á la délivran- 
ce de cet Empire. La flotte que fai 
laiílee á Banaza doit paíTer en huit 
ou dix jours devant le port da Lixus 
pour me reprendre 3 & me condui- 
re jufqu’á eux. Ainfi il eft impor- 
tant, cher Amedés, que vousm’ex- 
poíiez la veritable íituation de cetté 
Republique. Mais pour vousépar- 
gner dans le récit que vous niallez 
faire la répetition de ee que fcai de
ja : Je  vous dirai qu’a Foecafion de 
huit Vaiffeaux Carthaginois que la 
tempére avoit jettez dans le port du 
Lixus 3 & qui en font actuellement 
forüs, on m’a conté le eomrnence-
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ment de la guerre d’Antée contré 
Carthage:Les circonftances du Sie- 
ge de Siga, commencé ,íiiípendu 6c 
repris : La chute deplorable de Gif- 
con j 6c fon mariage illégítime avec 
la Princeífe filie d’Antée, qui aida 
fon pere á le pervertir 6c á le trom- 
per: Le départ de ce Roy pour la 
ville de Tubufiipte au pié de laquel
le a été tué le brave Saphon ; L ’eíiet 
de cette nouvelle fur Gifcon, qui for- 
tit fecretement de Siga en abandon- 
nant ía nouvelle épóufe 3 6c íuivi 
feulement de deux efclaves : Son 
arrivée á Carthage dont le Siége 
étoit deja avancé: La déclarationpu
blique qu’il fit de fon crinie au peu- 
píe: La réfoíution aveclaquelleil de
manda que fes deux efclaves fuffent 
introduits avec lui dans le Paíais, 
pour dépofer contre lui-méme : La 
condamnation du coupable par le 
Senat, 6c l’ordre qu’il recut d’aller 
chercher du fecourspour delivrer ía 
patrie avant que de fubir la mort:
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Le départ du Prince Zoros dont o n 
voulut , tout évenement rnettre la 
perfonne enfiireté, fans dire au peu- 
píe le lieu de fa retraite : Enfin la 
permillion que Ton donna enfuite 
á tous les Citoyens inútiles de fe re
fu gier chezles Nations quibordenc 
h  Mediterranée, Voilá oit Ton en 
eft demeuré, & jufqu’oü les Atlan
tes m’ont paru connoítre l’état pré- 
fentde cette funefie guerre. J'attens, 
cher Amedés, que vous m’en difiez 
d’avantage. Pulique vous vous trou- 
vez avec des Carthaginois, 6c que 
vous étes fans doute partí avee eux 
de Carthage mente , vous devez 
étre beaucoup mieux inílrait de tou- 
tes chofes, Mais j ’exige que votre 
récit commence par févenement 
qui vous a conduit chezces peuples* 
& qui vous a rendu le compagnon 
de leur infortune. Je  ne refuferas 
point aprés cela de vous dire á vous 
en particulier mon hiftoire comme 
Sethos: & pendant un jour ou deux
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que je demeurerai peut étre encore 
chez ces hótes 5 je nouverai plus 
(Tune occaílon de raconter,s’iIs veu- 
lent, mes avan tures comme Cherés, 
Car bien que j’aye deja pris avec 
eux le repas du midi, la converfa- 
tion n eft point fortie des matieres 
indifferentes, II femble que de con- 
cert nous nous en foyons rapportez 
á vous pour notre éclairciflement 
mutuel 5 & ils ne me connoiíTent pas 
méme fous le nom de Cherés 3 que 
j'ai pris pour me cacher jufqu á mon 
retour en Egypte.

Seigneur j dit Amedés, votre ciA 
riofité eft trop favorable aux Cartha- 
ginois pour ne pas vous informes 
de tout ce qui les regarde. Mais íi 
vous le jugez á propos 5 nous irons 
nous aííeoir un peu plus proche de la 
maifon ; afin que vos hótes nous dé- 
couvrant de-lá ne foient en peine 
ni de vous, ni de moi. S ’étant done 
places dans un endroit convenable,
Amedés commenca ainfi ftt narra- 
tion.
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Pour remonter, Seigneur. jufqu'á 

cette nuit funelle . olí feus le mal- 
heur d'etre feparé de vous; vous 
vous reffouvenez peut-étre bien que 
je vous recommandai fous la porte 
de Coptos de ne point vous laiífer 
emporter a votre valeur ̂  & de ne 
point fortir de la Ville, en repouí- 
íant les Ennemis qui s’efforcoient 
d3y entrer. Un inftant aprés je rom
bal moi-méme, comme vous fans 
doute, dans llnconvenient que je 
vous avertiífois d’éviter: & nos gens 
me pouífant par derriere 3 je fus jetté 
hors de la porte fur la droite, Se du 
cote des Troupes du Roy de This. 
Je  recus-la un coup d'épée qui me 
renvería par terre. Mais les Soldats 
mémes qui rn avoient bleíTé , ap- 
percevant la vefte dTnitié qui dé- 
bordoit fous ma euiraffe  ̂ me por- 
terent dans leur quaráer. La , ayant 
mis le premier appareil fur ma playe 
qui ne fe trouva pas dangereufeils 
m’apporterent vers le rniíieu de la
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marinee la nouvelle de votre ftioit 
répandué par tout. Un violent acces 
defiévre me faifit ala vue de la per- 
te de tous mes foins; mais bien plus 
encore de celle que le genre hu- 
main faifoit en vous: 6c les exploits 
de Cheres juítifient bien les eípé- 
rances que je croyois rombées avec 
Sedios. Mes vainqueurs qui avoient 
réfolu de me porter des Je jour mé- 
me á leur Roy demeuré dans Áby- 
dus 3 fe crurent obligez d’attendre 
jufqu au lendemain pour me préfen- 
ter en yie: 6c dans ce méme deíieín 
ils adoucirent d’ailleurs 5 autant qu’il 
leur fut poilible , toutes les iricom- 
moditez de mon tranfport. JLe Roy 
de This me connoiílbit 3 parce que 
íe grand Sefonchis votre Áyeul m a- 
voit envoyé vers luí pour les pre
mieres propofitions du Mariage de 
la feué Reine Nephté votre Mere 
avec le Roy Oforoth votre Pere en
core vivant: ainíi il me recut avec 
de grands témoignages de bonté. Je
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ufen prévalus pour finviter a ren- 
trer en paix avec le Roy de Mem- 
phis. L e  Roy de This prenant vos 
iiiterets fans votre participation , s'é- 
toit plaint de ce qu’il fembloít que 
íe Roy votre Pere préferát les Én- 
fans de Daluca au Fils unique qu’il 
avoiteu de la Reine Nephté ía Soeur, 
J ’apprís que Daluca avoít entrepris 
fur cela de me rendre fufpeét au Roy, 
en lui infinuant que j ’avois íuggeré 
cette eípece de plainte au Roy de 
This 5 & que je l’avois méme enga- 
gé á fe joindre contre lui au Roy 
de Thebes. Votre mort genérale- 
ment crué, ótant au Roy de This 
tout pretexte de continuer la guerre 5 
j’employai cette raifon a fon égard 3 
& je fis conclure la paix, foit qu'elie 
düt confirmer ou détruire finjufle 
accufation de Daluca qui vit enco
ré. Mais je ne crus point que de 
vains foupcons düffent m’empecher 
de procurer á ma Patrie un bien réel 
& poíitif. Je  ne jugeai pas de meme
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du fejour tranquilíe & honorable s 
que le Roy de Thís voulut bien 
m'offrir dans la Cour. Je  n avoís 
aucun deflein de retourner á Mem- 
phis. Les entreprifes de Daluca íur 
nía perfonne m'Inquiétoient peu, 6t 
n’auroient fervi qu’á abreger une vie 
ennuyeufe. Mais erant deformáis 
inutiie j je craignois de revoir des 
lieux qui ne pouvoient fans vous 
que renouveller mes regrets. La 
Cour de This qui avoit donné la 
naiíTanee á la Reine votre Mere , 
etoit fans doute une retraite conve
nable a mon age & a mon inclina- 
don, Mais je ne voulus pas donner 
cette prife á la calomnie. lorfqu’il 
ne s’agifloit plus que de mon gout, 
ou de ma commodité : Et j’aimai 
mieux me condamner á un exil éter- 
nel, que de laiffer á mes accufateurs 
cette ombre de preuve que je me 
folie jamáis entendu avec le Roy de 
This, Je  penfai méme quabandon- 
nant le Royaume de Memphis, ii
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ii’etoit á propos de me retírer chez 
aucun _atre Roy de fEgypte. Je  
portai done mes vúés du coré de 
Carthage. J ’étois connu du Prince 
Zoross parce que j’avoisétéde l’Am- 
baíTade que lui envoya votre illuf* 
tre ayeul pour le feliciter de la fon- 
dation de fa ville & de fon Empire, 
& pour lui offrir fon amitié en luí 
demandant la fienne. Je fus tres- 
bien recu de lui, quoique je ne lui 
amenaffe a cette feconde fois qu’un 
homme fans titre 6c fans crédit: Et 
nous fumes bien-tót Hez, fi j’ofe le 
dire, de f  amitié la plus étroite. J  ai 
vu fe fortifier en age & en merite 
fes deux fils, helas! tous deux excel- 
lens hommes, quoique de caracte
res un peu trop differens l'un de l’au- 
tre.' Me voici arrivé 3 Seigneur, á ce 
qu’il y a d’intereffant dans le recit 
que vous ni avez demandé. Alais 
fupprimant tout ce qui ayaní para 
au dehors doit entrer dans I hiñoire 
denotre fiecle, &. que je vois bien
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etre coanude vous; je vais vousdé- 
couvrir des anecdotes plus curieu- 
fes * Fame des évenemens vífibles, 
qui vous étant dévoilée, vous inf 
pirera peut étre un nouveau zele 
poiir les interéts du Prince Zoros 6c 
áe fu famille.

Vous fcavez fans doute que la 
feule vué de la Princefle Zarite filie 
d5 Antee captiva Finfommé Gifcom 
des le premier jour qull eut Fimpru- 
dence d’entrer dans Siga 3 dont ií 
O. V Oit íiiípendu le Siege. Mais que 
devint-ü s lorfque dans la íuite des 
converfadons qu il eut avec elle 3 il 
appercut un fond admirable de cet- 
te vertu parfaite 3 qui avoit été juf- 
ques-lá fi familiere á lui-méme, 6c 
dont il fe voyoir alors déchu ? La 
Princefle á qui fon pere produifoit 
le Carthaginois , non comme un 
homme feduit3 mais comme le me- 
diateur des deux Nations 3 le re- 
cevoit avec un épanchement de 
eoeur capable de toucher Fams la
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plus infeníible. Elle luiavoüabien- 
tót qu'a) nt gemi de trés-borme heu- 
re de fe voir élevée dans une Na- 
tion barbare j irreligieufe , 6c fans 
principes de moeurs 5 elle avoit fen- 
ti quelqueforte de confoladon „ lorf- 
qu au plus fort des troubles de Si
ga invefbe , elle avoit appris que c’e- 
toit lui qui' en étoit venu former le 
Siege: Qu’elle avoit ofé fe fíater des 
lors que les Dieux lui envoyoient 
pour íiberateur cet Ennemi fameux 
par tant d’atiions heroiques , que 
I’initiation de Memphis avoit cou- 
ronnées : Qu enfin elle admiroit les 
reíforts de la Providence qui du con- 
fentement, 6c de Tordre de fon pe- 
re méme, alloit, felón toute apparen- 
ce j unir pour jamais fon fort au plus 
vertueux homme du monde. Des 
difcours íi tendres porterent dans 
un cceur ou rhumanité penchoit 
vers la foíbleíTej une atteinte d’au- 
tant plus vive , qu ils étoient in
no cens 6c legitimes de la part de la
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PrinceíTe : Et l’amour de Gífcon 
s’augmentoitinfiniment par la com- 
paífionquil avoit lui-meme deFer- 
reur oü. 11 la jettoit, Sa penfée etoit 
bien de réparer par toute la fuite de 
fa vie fa faute prélente, & de jufti- 
fier un jour par de nouveaux efforts 
de vertu la bonne opinión que Za- 
rite avoit de lui. Mais il ne s’agif- 
foit pour lors que de lui déguifer 
fu-regulante de fa„ conduite, qu’il 
fentoit bien ífietre quun nielan ge 
funefle de foibleíTe &c de tenierité. 
Le menfonge qui devient malheu- 
reufement neceííaire a ceux qui font 
mal, lui coutoit toújours beaucoup : 
il évitoit méme d’en prononcer. 
Mais il ne defavoüoitpoint ceux que 
le Roy employoit devant fa filie * le 
plus fouvent avec une adrede qui 
leur laiíToitapeine la qualité de men
fonge dans les termes ; mais qui por- 
toit infailliblement au faux fefprit 
de ceux qu il y vouloit conduire. 
Dans tout le tems néanmoins qifion

attendoít
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attendoit la réponfe de Carthage^il 
fufñfok a’entretenír laPrinceífe dans 
une efperance plaulible de Taveu 
du Prince Zoros 3 pour le mariage de 
Gifcon avec elle. Mais celui-ci n a- 
voit ofé en faire feuiement la propofi- 
tión á fon pere > 6c par rapport k cet- 
te attente il avoit également trom
pé le Roy & fa filie. II recut enfin 
dans le Palais me me d5 Antee ou. il 
étoit pour lorsjune lettre du Senat 
qui le traitant de crimine! d'Etat, 
le fommoit de ceder la fon&ion de 
General k fon Lieutenant, auque! 
on ordonnoit de recommencer le 
Siege. L e  Roy & luí jugerent a 
propos de cacher cette lettre á la 
PrinceíTe : Mais on lui montra celle 
du Prince Zoros qui étoit pleine de 
tendreíle & de confíance á i’égard 
de Gifcon. Son pere lui donnoitun 
plein pouvoir de negotier la paix 
par les moyens qu’ii jugeroit les plus 
eonvenables i en faífurant non-feu- 
kment de fon confentement 3 mais 

Tome! ! , V  %
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encore de fon approbation. La~deí« 
fus le Roy Antee impacient de con- 
dure ce mariage dont il vouloit fai- 
re j non le fceau de la paix ¿ mais le 
voile de faperfidie 3 jugea á propos 
de dire a fa filie devant Giícon > que 
fonamant avoit énoncé Tarticle du 
mariage dans la lettre dont on lui 
montroit la réponfe : Mais que le 
courrier leuravoitditalun& ál’au- 
tre, que le Prince Zoros, par égard 
pourle Senat mécontent qui faifoít 
recommencer le Siege, n5avoit vou- 
lu donner k fon fils qu une permif- 
fion generale dont il confentoit avec 
joye qu il fe fervit. Or quoique 
Gifconeut avoüé au Royquilna- 
voit pas encore eu la forcé de par- 
ler á fon pere de cette alliance ■ il 
n’ofa jamais oppofer aux difcours 
d’Antee uu écíaircifíement qui au- 
roit fait delapart de la Princeífeun 
obñacle terrible á fon mariage, de- 
venupour lui un de ces crimes qu’on. 
yeut commettre avant que de sJen
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repenr'r. II eft vrai que la Princeífe 
ne fot pas pleinement fatisfaite de 
n’avoir pas en forme l’aveu de Zo- 
ros. Cependant entrainée par fon 
pere, par fon amanta & fur-tout par 
fon inclination 5 elle confentit á. la 
célébration de fon mariage, qui fe 
iit authentiquement, quoiquála há- 
te. Au fortir de la ceremonie , Gif- 
con fit feffort d’écrire á fon pere: 
il lui parla de la ceílion de la Mau- 
ritanie Maífefylienne comrae d’un 
partí qu il croyoit neceífaire; 6c de 
fon mariage avec la Princeífe, a qui 
Antee donnoit ce Royaume en dot, 
eomme d’une propoíition éloignée. 
Mais par queíque raifonque ce puif- 
íe étre ces lettres ne forent jamais 
rendues.
• Cependant ce nouvel époux re-
cut une lecon terrible , lorfquétant 
íaiííe feul avec la Princeífe á la íin 
de la journée , elle lui dit; Seigneur, 
je fuis parvenue au plus grana bon» 
fieur de mavie, puifque je vous ap-
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partiens, & que je cro:" étre aimee 
de vous. Mais vous fcavez qu3Ü 
manque á notre unión une circonC- 
unce que j’ai toújours demandée, 
& fans laqúelle elle ne peut erre 
qu’une unión d:efprit & de coeur. 
ll nfeft permis d’érre plus jaloufe 
que mon pere de ma vertu & de 
ma perfonne. L ’aíTuranee qu’il croit 
avoir de Faveu du Prince Zoros lui 
íúffit dans Ies vúés de politiqué quí 
le fonr agir ; & Fautoricé abfolue 
qu’ü a fur moi jufttfiera toújours le 
confentement public que j5ai donné 
au préfent quil vous a fait. Mais 
cette aflúrance 6c cette autorité ne 
íúífifent pas pour me donner réel- 
lement moi-méme. II faut que je li- 
fe mon nom écrit de la propre main 
du Prince Zoros , ou que je Fen- 
tende fortirde fa bouche, avantque 
de ceder á fon fils un droit entier 
fur Zarite. Je  vois ayec une tres- 
grande confolation le cas que vo- 
uc  iiluítre pere fait de votre vertu
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& de votre fagefleJ & fapproba- 
tion qu il doime a votre zele 6c á 
vos demarches pour lapaix. Je prens 
en méme-temps une part fenílble 
aux chagrins injuftes que vous cau- 
fe votre Senat trop paííionné pour 
la guerre, 6c qui ne fe préte point 
aiTez á la fituation oü. mon pere a 
amené les chofes fans me confulter 
& maígré moi. Je  vous ai epoufé, 
Sei gneur j pour partager vos peines 
&  vos traverfes ; 6c non pour trou- 
ver ma fatisfaclion particuliere au 
milieu des troubles de ma patrie & 
de la votre, Continuez de travail- 
ler 3 eomme vous l’avez fait jufqu’á 
ce jour 3 ala felicité des autres hom- 
mes. L a notre, avant le fuccés de 
vos foins a ne feroit pour nous-mé- 
mes avec le temps quun fujet de 
reproches & de remords. A ce dif- 
cours Gifcon parut accablé de con- 
fuíion 6 c de trifteífe 5 mais la Prin- 
ceffe demeura inébranlabíe.

Des le lendemain Antee annon-
V iij
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ca aux deux époux qu’il partoít íe- 
crerement pour la Mauritanie Maf- 
fefylienne,oü il aUoit difpofer tou- 
tes choies pour les y faire recevoir 
& couronner. Je dois vous dire en 
paífant que Giícon avoit refuíé le 
titre de Roy pour lui-m eme; jufqu'á 
ce qu il eut lait confentir fon pere 
a la cellion de ce Royaume, que 
les Carthaginoís s'étoient rendu trí- 
butaire par les armes de Saphons 
mais dont Antee étoit afiuellement 
maítre par fes troupes. L e  Roy 
ajoüta , parlant á Gifcon en particu- 
lier, qu il lui confeilloit de garder 
avec fon époufe une retraite alíez 
exaíle dans fon Palaisjfoit parrap- 
port á elle, pour empécher queje 
fond de leur fecret ne parvinttrop 
tót á fes oreilles; foit par rapport 
á lui i parce que le defaveu de fon 
Senat , la perre du commandement 
de fon armée, & íur-tout le renou- 
vellement du liege avoient un peu 
diminué a fon égard la coníidera*
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tion & la bienveülance des habitaos 
de Siga. Ii fit plus : Car ii donna 
ordre en partant de les teñir enfer*- 
mez dans lePalais^ & denylaiíler 
entrer qu’un trés-petit nombre de 
perfonnes qudl nomina : parce qu’íl 
ne vouloit pas lui-méme que les nou- 
veaux époux fcuífent avant le temps 
qu’au lieu de fe contenter du Royau- 
me des Maílkfyliens, il alloit faire 
la guerre á toute ourrance * & ren- 
terla prifede Carthage méme. Des 
que Gifcon fe fentit prifonnier, il 
prit des mefures pour gagner quel- 
ques-uns de fes gardes, & il y réuf- 
fit par les préfens. Ce fut par leur 
moyen j & parlesdifferentesadreífes 
de fon efclave enfermé avec luí 3 
qu’au bout d’un temps aífez court il 
apprit la victoire aAntée fur les 
Carthaginois áTubufupte3 aufli-bien 
que la mort de Saphon tué dans le 
combat, &'bien-tót aprés le Siege 
formé devant Carthage. II y avoit 
long-temps que fes inquietudes aug-



464 S e t  h os,
mentoient aux yeux mémes de Za- 
rite  ̂ qui de fon cóté s allarmoit de 
jour en jour de la réferve, 6t du fecret 
qu’elle voyoit bien quil affedtoit á 
íonégard. Mais á cette dernierenou- 
velle 5 il ne fut plus maitre de lui- 
méme, & entrant précipitamment 
dans ía chambre, ou elle étoit feule, 
il lui dit: Madame 5 votre pere nous 
a trompezó 6c bien loinde s’en te
ñir á la Mauritanie MaíTadylienne 
dont il vouloit vous faire Reine; 
non-feulement il a envahi la Siti- 
fenfe * mais il eft atluellement dans 
le centre de TEmpire Carthaginois, 
&  il affiege mon pere dans ía Ca- 
pitale. Seigneur, dir Zarite 3 j’avoiie 
que ce procede rompt tous vos en- 
gagemens avee mon pere: Vous de
vez alier fecourir le votre. Bien loin 
de vous en détourner, je vous íui- 
vrai moi-méme dans votre fuite. 
Les loix de l’hymen nont laifle a 
vous & á moi qu’un méme devoir; 
& je me joins á mon époux avec une
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ardeur dautant plus ímcere quon 
a vouiu fe fervir de moi pour le 
tromper. Vos foueis 6c vos inquie
tudes que fai vü croítre de jour en 
jouront été pour moi de nouveaux 
motifs d’attachement 5 paree que je 
fentois bien que la conduite de 
mon pere á notre egard3 & les nou- 
velles que vous pouviez avoirde fast 
démarches étoient pour vous de nou
veaux fijjets de mécontentement 6e 
de défiance. Ah, que je me tiens 
heureufe, parmi tant de reproches 
que vous avez á lui falre ̂  d’étre tom- 
bée entre íes mains d un époux ge- 
nereux , qui ne confondra point 
^innocente avec le coupable 5 6c 
que j’aiheu dem’aplaudir de hay oír 
reeherché en vous que la vertu qui 
fait aujourd'hui ma feule reífource! 
Ah Madame, lui dit Gif<jon3 en fe 
fetrant á fes genoux: Je nepuisplus 
loutenir cet éloge. Vous ne voyez 
en moi-méme qu'un criminel que 
la violence de fon amour a engagé

Vv
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á vous tromper; comme Famoilión, 
porroit le Roy votre pere á nous 
tromper Fun & l’autre. A ces pre
mieres paroles la PrinceíTe s’écria : 
Vous un crimine! 3 vous un trom- 
peur í Ah malheureufe que vais-je 
devenir, & quel exemple en moi 
les Dieux veulent-ils donner au mon- 

i¿e f Auíli-tót appliquant fon voile 
avec fes deux mains fur fon vifage, 
elle appuya fon front contre le mur 
le plus proche. Gifcon fe relevant 
delui-méme, continua, 6c dit: Oüi* 
Madame, il faut enfin vousl’avoüer. 
Les démarches qui nf ont conduit 
jufqu’au ñora de votre époux ont 
commencé parí’imprudence, 6c ont 
fini par le crime. C’eft contre For- 
dre du Senat que j’ai accepté une 
premiere conference qui írfa infen- 
íiblement approché d’un objet dan- 
gereux que je ne devois jamais voir; • 
6c c’eft á l’infcü de mon pere que 
fai enfin époufe la filie de fon enne- 
rni irreconciliable, V otre équité vous
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a deja fait fentir que je devois uré
ter ilion bras á mon pere pour ef- 
fayerdele tirer de fabime oujeTai 
plongé j 6c votre fagejfTe vous fera 
bien-tót comprendre qu il me fe- 
roít impoffible de lui prélenter une 
époufe, qu il regtrderoit comme la 
fource de tous fes malheurs. Je  lui 
dois fans doute le facrifice cfun 
amour queje lui ferai peuuétre en
core trop tard pour fauver fa vie. 
Mais infenfé que je luís í j’entreprens 
de juftifier mon départ auprés de la 
vertueufe Zarite. C5eñ elle qui doit 
me bannir á jamais de fa préfence3 
depuis qu’elle connoit mon indi- 
gnité 6c ma traliífon áfon égardmé- 
me. Oüij MadaniCj je cours vous 
cacher ma honre. J'ofe feulement 
vous fupplier de ne pas m’arréter 
ici pour votre vengeance : confíez- 
la á la juftice du Senat de Cartha- 
ge 5 6c ne m’otez pas le moyen de 
rentrer avant ma mort prochaine 
dans mon devoir.

f
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Gifcon forro It eífectívement, Ior£- 

que la Princeffe courut á lui 3 6c en 
l’arrétant: Infortuné Gifcon, luí dit- 
eíle, je reconnois bien yotre churo 
á l’aveuglement qui aceompagne le 
deífein ínéme oii vgus étes de vous 
en relev er. Vouá* avez trahi votre 
patrie 6c votre pere; 6c vous eroyez 
appaifer les Dieux en renoncant a 
votre époufe. C’eít une faite du cri- 
mequilnefoit pastoujours aifé d’en 
fortir j ou quon ne puiífe pas en 
abandonner l’objet des qu onle veut. 
Votre iníidelité envers Carthage ne 
feroir pas íáns doute auíli fatale qu’el- 
le feft } íi votre crime méme ne 
vous avoir charge ici d5un nouveau 
devoir. C’ed: á vous á íñbir tous les 
inconveniens ou vous vous étes jet- 
té j 6c á remplir en. méme-temps des 
obligations qui paroiííent contradic- 
toires. Oüij queique interétque j’aye 
au diícours que je vous tiens s 6t 
quoique ma vie depende de votre 
fideiité; faila confiance,. 6c. le con-
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rage de vous donner mon avis com- 
me la lo y des Dieux mémes. lis vous 
ont foumis á un pere, & vous vous 
étes rendu redevable á une époufe. 
Cefi: á vous a allier les droks de l un 
& de Vautre. Je me préterai moi- 
méine a tous les menagemens qui 
poarront fervir a ce deflein : Mais 
enfin votre devok eft d’emmener 
une époufe qui croit elle-méme de- 
voir vous íuivre,

Vous >me fuivre! dit Giícon: Ah* 
Madame, vous perdrez bien-tót cec- 
te penfée; quand vous fcaurez que 
je mis proferit, 8c declaré crimine! 
d’Etat par le Senat de Carthage. Je  
n’y cours que pour me foumettre a 
fArrét qui m’a deja condamnéj 8£ 
pour fubir á la vue de tous mes Con- 
citoyens la mort qu’on me prepare, 
& que jen5 ai que trop meritee. Je me 
fiarte feulement de quelques fecours 
que je trouverar peut-étre oecafion 
de donner á ma patrie, avant que 
de me remetcre entre les mains de
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mes Jtíges. Le Commandement de 
larmée Carthaginoiíe que Ion m’a 
oté n’eíl que le préliminaire de cet- 
teaffreule deftination. Voilárépoux 
quevous voulez fuivre. Ah, joüif- 
fez píutót ici de la liberté que vous 
laiffe un mariage qui va étre rom- 
pupar roa mort, qui1 ’eft deja parle 
defaveu desDieux ótdes ho inmes, 
éc que vous avez fcú rendre vous- 
méme fans conféquence.

Vous étes proferir Gifcon. replí- 
qua la PrinceíTe : C ’eíl une raifon 
qui fortifie la réfolution que fai pri- 
fe de vous fuivre. Monhonneur de
mande que je me lave dans l’efprit 
de votre pere 6c de votre Senat du 
foup con qui doit regner parmi eux, 
que je trempe dans la trahifon qui 
leur eft faite; 6c que j’ai prétéá mon 
pere mon ñora 6c ma main pour aíiii- 
rer leur ruine. Necroyezpas qu’inf- 
truite aujourd’hui delaveritable cau- 
íe de leur malheur, 6c de la part que 
la vrai-femblance m’y donne, j ’ac?
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ccptafle avec vous un afviechez des 
peupíe¿ qui pourroient nous rof- 
frir. Vous ne devez aller qu’á Car- 
thage, quelque péril que vous y cou- 
riez 3 & de la part des Ennemis de 
votre Empire, Se de la part des Car- 
thaginois irritez; parce que ce n’eíl 
que la que vous pouvez du moms 
vous mettre en devoir de réparer 
votre crime. Ce n’eíl qu’á Cartha- 
ge auíE que je prétens vous accom- 
pagner i parce que c’eft lá que je 
veux étre juftifiée „ mol préíente 3 par 
votre propre dépoíition. Je  porte 
bien plus loin mes efperances $ Se 
& je ne fcai quel prefTentiment fe- 
cret me dit que ma juftiñcation fera 
avantageufe pour vous-méme.- Une 
faute particuiiere 3 une foihleffeper- 
fonneíle eft toujours moins odieufe 
qu un complot 5 St qui fcait íi une 
-époufe innocente ne fauvera point 
un époux coupable ? Votre pere me 
fcaura gré d’avoir diminué votre 
defobéiffance par la réferve qui^non-
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obftant les noeuds formez & fcellez 
pubfiquement par le míen, mJa fait 
vivre avec vous comme une foeur 
& comme une amie; jufqu á ce que 
j ’euffe Faveu du Prinee Zoros, ou 
íigné de ía main 3 ou prononcé de 
fa bouche. Votre Senat a malgré Ies 
animofitez préfentes 3 aura peut-étre 
quelque égard pour la filie du fa- 
meux Antee 5 qui renonce á toute la 
gloire de fon pere pour s’mtereffer 
aux malheurs de Carthage, & au 
falut du fils de fon Prince. La fa- 
geífe de cet illuftre corps dont íes 
décifions font propofées en regle á 
toute la terre, lui fera trouver fans 
donte quelque denouément qui nous 
lera favorable. En un mot je m’ex- 
pofe a fon arrét plus tranquillement 
avec vousque je ne vous y laiífe- 
rois expofer feul.

C en eft íak* Madama, repondít 
Giícon aprés vous avoir dit íur la 
Etuation de mon ame, & lúr Fetat 
de ma fortune tout ce que jedevois
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vous di” 3  pour m’acquitter envera 
vous , je cede á votre generoííté. 
Déchu de ma premi ere vertu, je 
dois me foumettre á des confeils 
plus éclairez que les miens, Mais 
il faut nous déguifer Fun & Tau- 
tre pour fortir de ce Palais; & je 
crois méme ne pouvoir vous faire 
entrer dans Carthageque déguífee. 
L a PrinceíTe confentit á. tout, lis 
convinrent entr’eux que Gifcon fe- 
roitfcavoir au General des aíliegeans 
fon deflein particulier 3 & fans par
lar d’elle. Qu'il Favertiroit feuíe- 
ment quYi. devoit s’échapper avec 
deux efclaves armez comme luí, á 
la faveur d5une forrie que les afíle- 
gez devoient faire dans une nuit 
marquée. Tout cela fiit conduit 6c 
executé avec toute la prudence & 
tout le bonheur imaginable. La Prin- 
cefle 3 Seigneur, étoit un des deux 
efclaves dont on vous a parlé dans 
Fhiftoire qu’on vousaracontée. Elle 
ne put emporter avec elle d'autres



S e t h o s * 
effets que des pierreríes dont elle 
étoit Ja maitreíTe. Quoique Gifcon 
& íbn efclave la fmffent toiijours 
entr’eux deux, 6c combatiíTent vi- 
venient pour ¿cárter d’elle le péril 
des atraques 3 jufqu’á ce qu’ils euf- 
fent pu fe faite eonnoítre aux aflle- 
geans i elle courut dix fois riíque de 
fa vie. Mais enfin la Providence la 
fauva, 6c iis furent tous trois con- 
duits dans la tente du General Car- 
thaginois. Celui-ci donna á Gifcon 
une fregate ou il étoit le maitre, 6c 
qui ne portoit avec lui que l'equi-
Í>age de fervice. II fe pourvüt dans 
e premier port de tout ce qui étoit 

neceflaire pour les beíbins & pour 
les commoditez de la Princeífe. Ií 
la foulagea dans cette navigation 
autantquíl lui fut poílible; en la trai- 
tant neanmoins toujours d’efclave á. 
Texterieur; 6c n’ayant mis dans cet
te confidence que fon prétendu ca- 
•marade. Ií fit faire a l un 6c á 1’an
tee une efpece de cape qui tomboit
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jufquáux pies 5 6c accompagnée 
d’une pLce qui couvroit amplement 
la tete ; afín que fous ce mantean 
limpie 6c méme groííier 3 elle put 
en entrant dans Carthage erre vé- 
tué d’une maniere á peu prés con
forme á fon fexe 6c a fa naiííance. 
lis y arriverent malgre- quelque agi- 
tation de la mer qui les fatigua fans 
les retarder.

Je  ne vous repete point la ma
niere dont Gifcon entra dans la vil- 
le, 6c entraverfatoutes les rúes juí- 
qu’au Palais du Prince oix fe tenoit 
le Senatj ni l’obftination avec ía- 
quelle il demanda qu’on y introdui- 
íit avec lui fes deux efclaves $ puii- 
qu’on vous en a fait le recit. Mais 
voici ce qu’on laiífa pour lors igno- 
rer au peuple * 6c ce qui fe paífa 
dans le fecret de cette aíTemblée, 
ou le Prince 6c les Senateurs vou- 
lurent b ien nf admettre. Gifcon al la 
d’abord fe proftemer aux pies du 
Jhróne de fon pere, pendant que
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les deux efclaves fe mirent a genoux 
aífez loin derriere luí. II luí dit, en 
relevant fon corps & fa tete pour 
pouvoir parler: Qu il avoit bien du 
regret que fa mort ne fut pas fuffi- 
fante pour réparer les maux dont il 
étoit caufe : Qu’il fouhaitoit pour- 
tant que fon Prince ̂  qu’il ne meri- 
toitpas d’appeller fon perejui per- 
mit de combattre jour & nuit pen* 
dant la durée du fiege, á l’attaque 
la plus forte: Qu il renonceroit pu- 
bliquement á l’honneur qui accom- 
pa gne d’ordinaire un pareil trepas ; 
qu il le déclareroit lui-méme unfiip- 
plice 5 & qu’il víendroit s’y offrir en 
effet sil fortoit vivant du dernier 
combat qu’il faudroit donner.

L e Prince Zoros lui dit d’abord 
de fe lever, 6c de s’affeoir íiir une 
felette quí étoit derriere lui; & il 
ñt figne en tnéme-temps qu’on fit 
aífeoir les deux efclaves fur un bañe, 
place au fond de la fale contre le 
jnur: Aprés quoi il parla ainfi. Gif-
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con. Lorfque votre frere crut vous 
avoír tué ia bataille de Capia, je 
ne voulus le recevoir que dans íe 
SenaL Ii étoir jufte que je ne vous 
recuífe que de la méme forte, vous 
qui étes bien plus réelleraent cou- 
pable que lui : Mais voici ce qui 
diftingue les deux conjon&ures. L e  
courage de votre frere le portoit á 
des conquétes aufquelles je confen- 
tois peu i & je n’avois aucune part 
k l injuftice perfonneile qu’il vous 
faifoit aloes. Ici au contraire, je fuis 
la premíere caufe de vos malheurs, 
des miens i 6e ce qui eft plus fá- 
cheux encore, des malheurs de tout 
l’Empire Carthaginois.L’état deplo
rable oii vous l’avez réduit eft la fuite 
de ma prédileQáon a votre égard, 
peut étre fondée d’abord, mais trop 
marquée a l’exterieur, 6c trop peu 
celairée dans fes effets. C’eft elle 
qui ma fait réfifter aux confeils du 
Senatqui connoiffoit mieux que moi 
a quoi vous étiez propres l’un 6c i’au-*
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tre. C'eft elle enfin ouí rn’a fait per» 
dre Faíne de mes fiís par une mort 
irreparable, 6c le fecond par un cri- ¡
me inexcufable. Je  n ai done gar- | 
de de me rendre votre Juge, pulique |
je íuis en quelque forte votre com- ¡ 
plice. II m’eft encore moins permis I 
de me plaindre de l’offenfe parricu- ¡j 
liere que vous avez faite a i  auto- |
rité paternelle, que je n’ai pas feu I 
comerverfur vous. Nousavonsap- i 
pris par toutautre que par vousjqfoa- 
bufant de la permiííion genérale que 
j ai eu la foibleffe de vous donner a 
Tinfcu du Senat, de travailler a lai
paix par les moyens que vous croi- 
riezles plus efficaces > vous vous étes 
1-aiíTé vaincre aux charmes 6c aux , 
íeduélions de la filie de notre Enne- 
mi mortel que vous avez époufée,
6c qui triomphe aujourd’hui avec 
fonpere de notre per te, ócpeut»étre 
méme de votre fuite. Je  vous par- 
donne tout cela, mon fils, fans me 
le pardonner á moi-méme. Mais
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voila vos Juges: Comme ils ne peu- 
veat pas rre les mlens$ le moíns 
que je puiíTe taire pour la fatisfac- 
tlon publique j eft de recevoir en vo- 
tre perfonne la punition á laquelie 
ils jugeront á propos de vous con- 
daraner.

Je ne fcai point 3 Seigneur, con
tinua Amedes, quel jugement vous 
porteres de ce difcours d’un Prince 
devantfonSenat. Mais fi vous dai- 
gnez faire reflexión que le pouvoir 
de ce Prince n etoit pas totalement 
abfolu : peut-étre ne défapprouve- 
rez-vous pas3 dans une íituation d’ail- 
leurs auffi terrible quecelle oii Ton 
fe trouvoit, un tour qui d’une pait 
dévoiloit a fond fon intention & fes 
defirs; 6c qui de l’autre défarmoit 
les Juges par la foumiiiion 3 a la- 
quelle ce vénérable Vieillard rédui- 
foit en quelque forte fa perfonne 
méme. Quoiqull en foit, Gifcon 
far la feiette parla ainíi: Vénérables 
Senateurs; ce n eft point aífez que
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je me reconnoiífe coupable en ge
neral : Je me crois ojligé pour don- 
ner un fondement plus íur á votre 
Arrét contre moi, de vous faire le 
dé tai l de toute ma conduite & Siga. 
Lá-deíTus il raconta fidellement tout 
ee qui s’étoit paíTé dans les entretiens 
quil avoit eus avec Antee 6c hors 
de la Ville, & dans fon Palais; la 
maniere dont le Roy luí avoit d’a- 
bord préfenté 6c enfuite offert fa 
Filie conjointement avec la Cou- 
ronne des MaíTaeíTylíens, les répon- 
fes qu’il avoit faites á ces dtux ár
deles 5 6c enfin la eonelufion de fon 
mariage qu’Antee, pour mieux cou- 
vrir fes deífeins pérfidos, avoit ex- 
trémementpreíTé. Maís á f  égard du 
caraélere, 6c des fentimens de la 
Princeífe 5 dans le deífein qu’avoit 
Gifcon de furprendre plus vive- 
ment fAÍTemblée par fa préfence 
méme, il fe contenta de dire: Ce- 
pendant, ó équitables Juges, il ne 
foífit point que je in accufe, íi en

méme
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meme tems je ne juftifie Finnocen- 
ce. En ¿poufant la Princeffe Filie 
d’Antee 3 je n ai pas été moins cri- 
minel envers elle qu’envers moa 
Pere. II a fallu, pour la faire confen- 
tir á cette union3que fon Pere & moi 
lui ayons déguife le véritable état 
des affaires : que j’aye foufferr que 
Ton m’ait préfenté á elle comme un 
Mediateur authorifé par les deux 
Nations : 6c qu enfin je lui aye don- 
lié lieu d’étre perfuadée que moa 
Prince & moa Pere n aeeordoit la
permiffion genérale dont il a parlé 
lui-méme¿ que furia propofitionex- 
preffe que je lui avois faite par mes 
jLettres de mon Maríage avec elle. 
Elle a été plus loin y§c je dois conw 
felfer á. fon honneur & á ma eonfu- 
fioii, qufelle s’eft obftinée & demeu- 
rer vierge 3 malgré fe don aétuel dé 
fon Pere préfent, jnfqu’á ee qu’elle 
vit l’aveu du Prinee Zoros figné dé 
fa propre main, du queñe renreñ- 
dit prononcer de ía propre 

Tome IL
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Elle feule" eft caufe cíe ma déíb- 
bciííance á cet égard n’a point été 
complette. Je  luí ai appris le pre
mier le manquement de foi de fon 
Pere quinous tenoit enfermes á Siga, 
pour nous cacher fon entreprife fiar 
Carthage : 6c du moment qu5 elle l’a 
fcu, elle m’a prévenu ellcméme fur 
l’obligation que je luí aliois expofer 
de venir au fecours de mon pere, 
malgré to^es mes liaifons avec le 
lien. Fi'enloin de prendre partaux 
íniKites fuccés d5Antee, elle ne s’eft 
¿ntereífée qua mon juíte repentir, 
&  á FaccompMement de mes de- 
voirs, quelques perilleux que je  
me les fuífe rendus moi-méme. 
Vpus allez entendre les témoins 3 6c 
voir la preuve de ce que j’avance.
, Auíli-tot fortant defa place avec 
une aQion qui répondoit aux fenti- 
mens dont il étoit penetré, il cou- 
mt au bas déla íale5 & prenant par 
ie bras le premier des deux efclayes 
que Fautre fuivoit, il F amena devauy
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fon pe" 6t devant les Juges. En 
méme-tems levanr la piece qui luí 
couvroitlátétej & déveíoppanttout 
le mantean qu il jetta fui* les bras de 
l’autre efcíave 5 la PrinceíTe parut 
dans un habit convenable ̂  avec tou- 
te lamodeftíeduneaccufée3 6ctou- 
te la fermeté d’une innocente. On 
ne vit jamais mieux qu alors que! 
eft f  empire de la beauté. Tout le 
Senat fe leva par refped, & il fe fit 
un long murmure d'étonnement &  
d’admiration. Mais faifant eníuite 
reflexión qu ils étoient des Senateurs 
& des Juges 3 ils convinrent entr’eux 
qu ils ne devoient coníiderer dans la 
rrinceífe Zarite ni la beauté, ni la 
naiífance5 6c qu il ne leur étoit per*- 
mis dadmirer en ellequelafageífe; 
la fidelité 6c le courage. Ils la decía- 
rerent córame par acclamation, la 
plus parfaite amante „ 6t la plus ver- 
tueuíe époufe qui fut jamais. Ils s3a- 
drefferent alors tout d’une voix a 
leur Prince j & ils dirent quils na«
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voíent ríen á lui preferiré fur l’aveu 
du mariage de fon fils. Mais que fila 
Princefíe portoit fa confian ce juf- 
quá vouloir erre irrévocabiement 
liée á fon époux avant que d’avoir 
entendu TArrét qui alloit décider 
defonfort; ils feroient tous témoins 
avec plaifir du confentement que le 
Prince Zoros donneroit á cette 
unión. La Princefíe qui voyoit de
ja dans Jes yeux de ce pere tendre 
la farisfa£tion interieure qu’il rece- 
voit de cet applaudifíement gene
ral, prit elle-méme Gifcon par la 
main j 6c s’aila mettre a genoux avec 
luí au plusbas des marches du Thro- 
ne. Ge bon Prince leur dit prefi 
que en pleurant: Avancez-vous mes 
enfans, 6c venez recevoir mes em- 
braffemens que je ne puis pas vous 
porter. Perfonne ne put alors ni re
teñir ni cacher fes larmes. Des que 
ce mouvement fut un peu appaifé 5 
le Prince Zoros dit á Zarite: Incom
parable Princefíe, dont mon fils 6c 
moi nérions pas dignes , accordez

/  - '
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k mes vieux jours la confolation de 
ne ni appeller jamáis que votre pere, 
Ah i sécña. Sethos en cet endroiij 
c’eft elle-méme qui eft iei avec le 
Prinee Zoros, & je vois dés-á-pre- 
fent toure la fuite de leur hiftoire. 
J ’avois peut-étrebefoin de cetexern- 
ple pour m’entretenir ou me rame- 
ner á la modeftie dont il eft íi aifé 
á fhomtne defortir: je fens que je 
xi ai. ríen fait encore d’auíli heroi- 
que que cette Princeffe ; & il eft 
-avantageux pour moi que ce foit 
une femme qui nfbumilie, Seigneuf, 
repliqua tres - fagement Amedes, 
mon aeíTein n eft pas affurement de 
rabaifier fa vertus mais vous pota- 
vez remarquer que famour rabien 
foutenue. Il eftbeau fans doute que 
cette paffion ne fe foit pas oppó- 
íee anx premieres précautions que 
ía fagefíe lui fit prendre á fégard de 
fon époux, Mais au fond quoique 
la poíleffion de ce qu’on ai me fié 
foit pas exclue par famour heto'íquej
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elle eft toüjoursfon oh jet le'píüs re
cu é. Avant ellepafle llnterét de fe 
perfonne aimée quelquefbis contrái- 
xe á fa poffeffion méme; & fur-tout 
raccompliffement des devoirs qui 
.nous rend plus digne de fon eflime 
&  de fes regards. Aprés cela - j,e 
compre pour beaucoup du cote de 
la grandeur d’ame les travaux , & 
les périls efíuyez en faveur de l’ob- 
jet aimé : Alais je les compte potar 
rien du cote de la vertu , quand ib 
ifont point eu d’autre motif. L ’a- 
mour heroíque, c’eft-á-dire ce fen- 
timent d’un coeur genereux j cette 
.flame épurée, qui n’empéche pas les 
-hommes ,-d’étre grands, & qui des 
invite méme á le devenir, eft fans 
doute fort au-deflús de l’amour vul- 
gaire, contentement groííier, ou fu- 
reur efírenée desfensjqui confond le 
grana homme avec fhomme vil, & 
rhomme vil avec la béte. Alais je 
fouhake, Seigneur, pour votre re-* 
pos & pour votre bien , que vous 
néprouviez jamaisaucun des deux*
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Vous rentrerez 'bien - tót dans le 
Royaume dont vous étes-Theritier. 
Les exploits que vous avez faits juf- 
qu’áce jour., 6c ceux que vous allez 
faire encore én faveur des Cartha- 
ginois attireront fur vous les yeux 
de toutes les beautez de FEgypte. 
Elles fe laifleront gagner les pre
mieres au merite éminent, & á la 
háute réputation dont votre nom 
méme fuppofé léur prefentera TTdée. 
Gardez-vous alors , Seigneur j de 
cet écueil des heros 5 6c penfez qué 
pour un cas a córame celui de la 
PrinceíTe 3 oü le devoir méme exi- 
geoit la perfeverance ; il y en a mil- 
le oh la feule grande acrion qu5il y 
ait á faire dans l’amour qui paroit 
le plus innocent, eft de le furmon- 
ter 6c de Teteindre. Cependant vous 
nevous trompez pas en jugeantque 
le Prince Zoros 6c la PrinceíTe Za- 
rite font ici vos hótes. Mais pour 
achever mon recit, je dois vous di
re encore que d'abord aprés la con*-

X  iiii
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ürmatitm de ce man? ge 5 le Senat 
voulant proceder ala difpofmon de 
fon Arrétj chargeadeux Officiers de 
conduire ies deux époux &leurefcla- 
ye dans une chambre voifine, oü le 
Prince donna ordre qu5on portat les 
rafraíchiflemens dontils avoient un

rand belbin.
Sur Foffre que Gifcon avoit Faite 

'd’aller combatiré íur les remparts, 
on jugea qu il feroit bien plus avan- 
tageux qu il put tírer quelque fe- 
eours des peuples voifins ; & Ion 
jettalesyeux £ur Ies Capíenfes. Ceux- 
ci lui avoient bíen-tót pardonné le 
refus qu il avoit fak autrefois de les 
commander á la bataille de Capia: 
6c depuis fon retour de FEgypte, ils 
lui avoient envoyé une Ambaflade 
pour le remercier de leur rondation 
dont il étoit FAuteur , & des loíx 
qu’il leur avoit données. II les étoit 
meme alíe vóirplus d’unefois. On 
lui porta dans la chambre ou il étoit 
cette nouveíle propofition $ & vous
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jugez bien qu il faecepta avec joye. 
Mais oí. erut qu il étoit bon de ca- 
cher au peuple le líeu oü il alloit, 
•afin qu Antee Iignorar auífi plus 
long-iems. Du refte le Señar qui 
vouloit prendre les voy es d’adoucif- 
fement que vous avez fcüés par fon 
Arrét, qui a eté connu de tout le 
monde, fut bien aife de faire voir 
aux Citoyens que Gifcon faiíbit un 
bon ufage de fa grace 3 ou dumoins 
employoit bien le temps que luí 
donnoit le délai de Texecution de 
fa Sentence. C’eft par une vué á peu 
prés femblable que Ton jugea á pro-

Íios de ne point manifefter encore 
aPrincefíe, & mcme de l’envoyec 

incefíamnient avec le Prince daná 
cene, retxaite qu’on. ne défigneroit 
k períbnne , 6c oü Ton fouhaita que 
je les accompagnaífe. Nous pen- 
fions tous des lors qu5Antee ne man- 
queroitpas defaire bien-tót un grand 
Bruit de renlevement de fa filie. 
Mais le CommiíEonaire; que le Roy

X v
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des Atlantes nous a donné pour.Ies ap
ianes du dehors, rendit.il y a. quelque 
temps au Prince Zoros la lettre d un 
Senateur adreflee á lui méme com- 
me a un particulier íous le faux nom 
qu’on lui fit prendre, & apportée au 
port du Lixus par un Carthaginois 
íidelle, II eíi ak dans cette lertre 
qu’Antee na point ignoré 1’évafion 
de fa filie* Alais que comme elle 
étoit renfermée trés-étroitement dans 
le Palais de Siga, il a donné ordre 
qu’on nepubliát point cette évaíion. 
On ajoutequ’il la diflimule lm-mej? 
m e; pour écarter des propoíitions 
d’ accommodement aufquelles ren- 
vie & l’efperance de prendre Car- 
íhage ferme tout accés auprés de . 
lui. On concluí enfin dans cette aP 
femblée que les Senateurs íkns dire 
a perfonne ce que Pon convenoit 
de teñir fecret ̂  raconteroient néan-
moins á leurs ainis toutce qui pour̂  
roit aller á la décharge de Gifeon* 
cu á la digainutio&de fa faute; con**
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nie les fédu£Hons d’Antee a. fon 
egard ¿ j . le víolement des promef- 
fes quil luí avoit faites, C’eít par 
cette voye que les Carthaginoís, 
qui ne íbnt fortis de Carthage qu’a- 
prés nous  ̂ ont pu fcavoir tout ce 
qui vous a été raconté d’aprés eux. 

Des qrfon eut dreífé fAi-rét, oii 
rarnena Ies: deux époux dans la fale, 
&  oii leur en fit lethire 3 avant que 
de la faire au public, Gifcon ne ré- 
pliqua rien 3 & marqua au eontrai- 
re beaucoup de reconnoilfance en- 
vers fon pere, & envers le Senat, 
Mais la Princefle dít ̂  que prnfque 
fon avoit attaché le terme de la vie 
de fon époux au premier eníknt qu5il 
auroit d’elle ; ce termé étoit éncore 
bien éloígné : Et parlant eíle-méme 
en quelque forte comme Jugeelle 
ajoüta que le Prince Zoros i qu’el
le fe tenoit heureufe d'appeller fon 
pere, devoit accepter en reparation 
des foibleffes dont il s'étoit accufé 
lui-méme ̂  denevoir jamais un pe
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Ut fils affis fur fes genoux. J ’eípere* 
continua-t’elle, que lexioy mon pere 
fe tendrá a la raifon, & aceeptera 
quelque traité depakavec Cartha- 
ge. Mais íi le malheur voulok que 
ne pouvant étxe defarmé que par la 
forcé j il mourut dans quelque oc- 
caílon de la main de mon epoux , 
nía referve dureroít toute nía vie. 
Je  ícai que cette coníiderarion ne 
doit arréter Giícon en rien 3 qua-nd 
il s agira du íalut de fa patrie : Mais 
perfonne ne pourra me contrain- 
dre de recevoir en mon lit ocluí 
qui auroit trempé fa main dans le 
íang de mon pere. L e plus an
clen des Senateursréponditaunom, 
de toutle CorpS a que la précaution 
de la PrinceíTe n’avoit nen que de 
loüabie : mais que les Dieux facl- 
Ikeroient les chofes, & fourniroient 
les rnoyens de tout accorder.

Amedés ayant terminé láfa nar- 
radon, dit au Prmee que lanuitqui 
s’approchoit les avemíToit de rea
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jxer dans la maifon, oü il ne dou-
toit paí que fes Jiotes ne fattendif* 
fent avec impatience. Que par eet- 
te méme raifon il remettok au len- 
demain a le fupplier de luí appren- 
dre comment de Sethos ii étoit de- 
venu Cherés. Mais qu’il aurok bien 
de la peine á fe difpenfer de ¿acon
te* pendant le repas du foir Ies dé- 
couvertes dont tous les peuples de 
la terre lui étoient redevables3 &  
les établifíemens qu’il avoit procu- 
rez aux Phoeniciens en particulier, 
Cherés lui répondk qu’ií fetoittout 
ce que le Prince & la Princefíe íbu- 
feaiteroíent delui: Mais qu’il eroyoit 
que le plus prefíe., 6c le plus inte- 
reífant pour eux feroít de conferei 
enfemble des moyens les plus fura 
& les plus prompts de- délivrer Car- 
tha-ge. Ámedes repllqua que bien 
que Zarite eut époufe tous les inte- 
réts de fe nouvelle patrie, fur-touc 
contre un- pere injuífeperfide, 6c 
qui favoit en quelque forte veudue
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k  íacriñee elíe-mem** á fon ambi- 
tion j i 1 y auroit néanmoins quel- 
que chofe de contraignant pourelle 
& pour les afíiftans, qu’elle fot pré- 
fente au projet & au plan dfine 
guerre oü ií s agiífoit d’attaquer per- 
fonnellement Antee. Qu’ainíi il 
croyoit alfil feroit mieux de ren- 
voyer ce détail a une conference 
qu ils auroient le lendemain dans le 
cabinetdu PrinceZoros. En ache- 
vant ces paroles, ils fe trouverent a 
la porte qui donnoit for la grande 
allée ; & apprenantdes domefíiques 
qui étoient rentre2 , que la Princef- 
le qu’on ne nommoit pourtant pas 
ainfi, étoit auprés de fon peres ils 
monterent dans la chambre. Ame- 
des parla le premier 3 & dit qui! 
avoit l’honneur de leur préfenter le 
fameux Cherés. Le PrinceZoros re- 
pondit que fa filie & luí avoient bien 
jugé que cet hóre n’etoitpasunhom- 
me ordinaire. Qu'ils s’étoient mé- 
jne flatez qu Amedes le connoitroit
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cofflme étant rous deux Egyptiensj 
6c quE les confirmeroit dans íes 
honneurs qu’ils avoient deífein de 
lui rendrei Lá-ddTus Ámedés avoüa 
que connoiíTant en efiet, non-leu- 
lement le nom 6c la perfonne, mais 
encore le cara&ere de ce Heros;ií 
avoit trahi utilement leur fecret; 6c 
qu’ü ofoit leur montrer en lui un 
défenfeur zelé 3 6c le reftaurateut 
prochain de PEmpire Carthaginois. 
La PrincelTe dit aufli-tót: Sei^neur* 
j'entre avecune reconnoifíance infi- 
nie dans toures les obligations que 
vont vous avoir le Prince Zoros 6c 
fon fils mon époux ablent. Mais íi 
vous avez quelque pitié d une Prin- 
ceíTe affligee > épargnez la perfonne 
de mon pere. Vous que la rénom- 
mée vante par tout comme un vain-. 
queur bienfaifant, 6c un conqueranr 
favorable > ne me faites pas fentir le 
poids de vos fuccés. * 6c de vos triom» 
phes. Je  confens que vous rédui- 
fiez mon pere alapaix; mais neme
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condamnez pas aux hrmes parvos 
vicloires : N e rendez pas orphelin 
avec moi un jeune frere auííi inno- 
cent que moi des entreprifes de no- 
tre pere. Madame, répondit Che- 
res , ce neft pas ici que jai pris la 
penfée de fecourir Caithage; & je 
ne compíois pas méme d5y trouver 
ni le Prince Zoros , ni la PrinceíTe 
Zarite. Les Dieux ont mis ee def- 
fein dans mon ame des la premíete 
fois que j5ai entendu parler des in- 
juftices du R oí Antee, Vous me 
faites deja la grace á’étre perfuadée 
que je ne filis point alteré du fang 
humain; mais les Dieux feuls peu- 
vent conduire les évenemens a  une 
guerre qui lera peut-étre longue. 
D’ailleurs-, Madame, vos demandes 
meritent autant de louanges que ves 
démarches i &  en quelque lieu que 
je  pmfíe étre, je feral toujours un 
des plus grands admirateurs de vo- 
tre vertu.

L a  Princefíe obligée de fc con-
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tenter de cette réponfe * la feule en 
effet que Cherés put faire alors, fe 
retira s & defcendk pour diípofer 
elle-méme avec fes deux domeílí- 
ques un repas un peu plus ampie 
que le précedent , &  tel que la cam- 
pagne, & la íaifon pouvoit fournir 
íes moyens de le faire. II fot porté 
dans la chambre 5 & le Prince ayant 
feit mettre Cherés au haut de la ca
ble ; la Princeífe dit 5 que leur lió
te ayant aflifté au repas public du 
Roy des Atlantes , ne feroit pas 
furpris de voir s’aífeoír au bout de 
la table leurs deux domeñiques, qut 
ne fe leverotent que pour changet 
les ferviees. Elle ajoúta quindé- 
pendamment de la fimplicité de ce 
merveilleux Peuple, á laquelle la 
bienféance demandoit qu’ils fe con- 
formaífent tant qu’il voudroit bien 
les foufixir ches eux; leur fortune 
préfente les difpenfoit des diftinc- 
tions qu’un autre état pourroit exiger. 
II n y a point ici d’Efclave , con-
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tinua-t’elle , les Atlantes nen coii- 
noiffent point patmi leurs habitans, 
Mais quand le feui privilege du 
pays facré des Hefperides n’auroit 
pas afíranchi celm-lá , dit-elle en 
montrant l’ancien Efclave de Gif- 
coni mon Pere a eu labonté de me 
dire plus d’une fois, que le courage 
avec lequel il avoit aidé mon Epoux 
á me íauver des périls que je eou- 
rus en fortant de Siga, lui auroit 
acquis á trés-jufte titre fa liberté. A 
Tégard de cette aimable filie que 
vous voyés, elle na jamais été En
clave. Ceft une Carthaginoife de 
condition libre que le Prince Zo- 
ros m’a donnée lui-méme en partant 
de Carthage; 6c le deíir de récom- 
penfer fa fidelité 6c fon zéle entre 
beaucoup dans Timpatience oii je 
fuis de voir le rétablifiement de cet 
Empire.
• Des que tout le monde fot á. íable, 
6c chacun ayant devant foi ce dont ■ 
il avoit befoin, Amedés, pour pré*
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venir tout autre difcours engagea 
Cherés a raconrer fes avantures, 
Toute Taíliftance en fut. enchantée. 
Et quoique dans un récit de fes ex- 
ploits fait par lui-méme , la gioire 
de ceux qui f  avoient fuivi lui fut 
bien plus recommandable que la 
iienne propre; de ÍI grandes atlions  ̂
& leurs motifs encore plus grands, 
donnerent lieu au Prince & á la 
Princeífe de tlrer chaeun felón fes 
fouhaits 3 les augures les plus favo
rables pour les fervices Que ce He- 
ros dfevoit leur rendre. II leur don-» 
na encore tout le lendemain : 6c 
fans parler de la converfation parti- 
culiere qu'ii eut des le grand matia 
avec Amedés 5 il mit fort avant dans 
fon eíprit toutes les lumieres qu’U 
reQut par rapport a fon deífein 3 des 
conferences quifetinrent entreZo- 
ros 5 Amedés j & lui j auífi bien que 
tout ce quil oüit direá la Princeífe 
íans finterroger.

Cherés partir le troiíiéme jour s



yoo S e T HOI *
fans vouloir foufírir que perfonne 
l ’aceompagnat dun feul pas plus 
loin que la potte, potar Be doruicr 
aucun fcup<¿Gn aux Atlantes qui 
pourroient les rencontrer. II revint 
a L ixa , cm il ne demeura qú un jour 
&  xme m k , du coníentement du 
R oy méme * auquel il aSe£ta de par- 
ler pen. De-lá il fe rendir par le pitó 
court chemin au port du Lixus, ok 
lesquatre jours qui s’écoulerent juf* 
qu’á Tarrivee de ía flotte forent les 
plus longs de fa vie.

Des le matin du premier jour il 
monta for une petite hauteur cou- 
'Verte d’arbres „ d'ou fon découvroit 
toare la mer. Et córame il trouva lk 
une grotte dans laquelle il y avok 
une fource <f eau-vive 3 il la choifit 
pour étre jufqua fon départ l’habi- 
tadon de fa journée, d’ou il ne re- 
■ vénoit dans Fhoípice que vers le 
íoir. II neperdkpoint fon tentó dans 
cette grotte. Ce fot-la que for tou- 
íes les connoiífanees qu’il venoit
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á,acqueriv , íi forma rarrangement 
de la gucrre que mms allons voir,, 
Quoiqu’il fe fut levé trés-matin le 
cinquiéme jour * ou l’impatience 
eommencoit áleprendrejil futpré-* 
venu par la chaloupe qu’il vit entrer 
des fenétres de FHofpice dans le 
poxt, .1 1  pót conge de Hntendaní 
qui le conduifit felón la courume 
dans le Temple, des Dieux Hofpi- 
taliers. II jetta dans le troné tout fo t

Sion  lui envoyoítfansle compfer.
fut recade fe flotte avec des ac- 

elamations3 ou n entroitpoint unce- 
remonial au il avoít eu laprécautioa 
de défenare» mais qui íui donne- 
rent beaueoup de confianee pour les 
entreprifes auiquelies ilvouloit i’em- 
ployer*

Fin. du húmeme Livre,
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*

CHere’s en vifitanttous fes Vaif- 
feauxles uns aprés les antres, 
les trouva renouvellés d’Kommes, 

de munitions &  de tout ce qui pou- 
voit leur manquer en arrivant á Ba
ña fa. On avoit fur tout remplacé

tous les animaux de travail  ̂f  hom- 
me eft celui qui reíifte le plus long- 
íemps a la fatigue 3 alaprivation de 
la nourriture ordinaire &  au change- 
nient de climat. Les deux Oiñciers 
s’étoient acquités de leur commif»

L I F R E  J S f E U F I E M E .

les chevaux, dont on avoit perdu 
ortion plus que d’hommes 
; cours entier de la naviga- 

tion: Et il eft á remarquer que de
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íton aver un grand zele : Et fans 
quon les putaccufer d'avoir revelé 
le fecret de leur Commandant 5 les 
Phoeniciens de la flotte auíli bien 
que ceux de Banafa s’étoient bien 
douté que le leul amour de la jufti- 
ce Paniineroit centre Antee. lis 
avoient appris des nouvelles plus 
particulieres de ce R oi par des V aif- 
íeaux de leurs compatriotes arrivez 
au port de cette colonie dans Pin- 
tervalle de Pabfence de Cherés. Ces 
derniers déchargerent á la háte leurs 
marchandifes pour avoir l’avanta- 
ge de joindre leurs Vaifíeaux a la 
gránele flotte, &. de participer á la 
délivrance des Carthaginois leurs 
alliez & leurs parens; II eft vrai que 
le confeil de Banafa ne perniit a 
aucunPhoenicien réíident-lá de s’eri- 
roler en cette occaíion. Commeles 
■ Rois.de la Tingitane avoient don- 
né en fouveraineté la Ville, & un 
grand territoire á- la Colonie par 
Pefperance qu ils avoient colicúe
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des avantages que Jeur apporteroit 
le conuneree Phoenieien; Elle
jugea pas prudent ou équitable de 
iailTer armer fes habitaos eontre lui,
Mais elle perrait aux Phoeniciens 
paííagers de fe foumir chez elle de 
tout ee quils eroiroient necefíaire 
pour une expedition qui n étoit pas 
¡neme dédarée. Cherés ayant fait 
affembler enfuitele Confeilde guer- 
r e , propofa d’abord le deííein ge
neral de íecourix les Carthaginois» 
Tous les aífiftans répondirent que 
la flotee enriere s5 étoit prétée d’elle 
paéine a eette propofition avant 
qu’on la fít i & qu elle ferpit tres 
lachee que f  on tromp&t á eet égard 
fcft attente & fon cotirage. Cela 
étant aíníi , dlt Cherésje creisque 
notre premier explmr doit étre d’al- 
ler aider Ies Carthaginois á pouffer 
le fiege de S!iga.¡ paree que ne laif- 
fant daos eette dille aprés ía prife, 
qp’une gacntfon condenable 5 nous 
conduiroas dees -Cácthage le reñe

des
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des troupes aífiegeames : Et nous 
en feror avec les trente mille Sol
dáis que vos foins ont raíTembleZ 
dans cette fiotte une armée fuffifatíi- 
ment nombreufe. Ce ptojet fot ap- 
prouvé par le Confeil, & recu avec 
applaudiflement unánime dans cha
qué VaiíTeau ou la nouvelle en fot 
envoyée.

Cen’eftpas, continua Cherés de- 
vantle Confeil encore affembléjquil 
ne fe prefente a mon eíprit une expe- 
dition anterieure á celle-la , 6c d& 
beaucoup plus prochaine. Le vent 
qui eft favorable, nous peut mettre 
dans deux jours a l’entrée du détroir, 
& a la vüé de Tingi capitale da 
Roy Antee. II ne s’agit point d’en 
former le fiége. C’eft une entrepri- 
fe pour laquelle nous n’avons ni les 
troupes, ni les machines neceífaires > 
6c qui avec tous ces fecours fe- 
roit trop longue, & laifleroit á ce 
Roy le tempe de prendí e Garthage. 
La méme difticulté na pas lien au 

Tome II. Y
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fujet de Siga dont le fiége eft deja 
avancé 5 Se dont la prife aura d’ail- 
leurs l’avantage de groílir notre ar
mée qu il faudroit au contraire de- 
membrer, pour laiiTer une Garnifon 
íuiíifante dans Tingi. Je  me borne 
done aTégard de cette derniere pla
ce a luí faire enpaílánt, & dans I’ef- 
pace d’une feule nuit, quelque iníul- 
te qui puiffe chagriner Antee ̂  & di- 
minuer la confianee avec laquelle il 
aífiege la Capitaíe de TEmpire Car- 
thaginois. Alais pour tenter avec 
prudence cette expedition; il feroit 
bon que nous euffions quelque idee 
de l’interieur de cette Ville, 6c des 
iíTués par ou nous pourrions la íur- 
prendre plus aiíemerit. J ’ai déjaoüi 
dire que les Phoeniciens nouvelle- 
ment venus a B anafa , 6c dont les 
VaiiTeaux ont bien voulu fe joindre 
á notre flotte s avoient paífé quel- 
ques mois á Tingi 3 pour y diftribuer 
leurs marchandifes. Si íeurs Capi- 
taines ici préfens. nous
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de ce qu’ils ont obfervé penáant le 
féjour qi .ls y ont fait; nous juge- 
rions tous enfembie * fi Ton peut 
exeeuter quelque chofe de ce queje 
viens de propofer.

Le premier de ces Capitaines dit 
d’abora: Que s’étant trouvez á Tin- 
gi lorfqu’on y  recut la premiere nou- 
velle du fiége de Siga 3 iís virent que 
le Gouverneur mettoit tout íe mon
de en ordre & en regle. Qu ii fit me- 
me vifiter íubitement leurs V aiííeaux; 
ou n’ayant trouvé que leur arme- 
ment ordinaire , on les avoit laifles 
tranquilles. Mais que tout s’étoit re- 
laché des que Ton avoit fcu la fuf- 
peníion du fiége de Siga; & que Ies 
progrés d’Antee toujours crolflaris* 
avoient enfin tout fait paííer du re- 
láchement á la diffolution. Ilajou-. 
ta que depuis qu’on avoit appris le 
gain de la bataille de Tubufupte^ & 
fur tout le fiége de Carthage formé 
par le Roy en perfcnne ; on avoit 
établi des fétes nocturnes, pendatit
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íeiquelles toute la grande place de- 
vant iePalais d’ Antee étoít ilkimínée* 

qvfcm n’y voyoit de toutes pares 
que des danfes & des feftins. Qu’on 
amenoit la tous les foirs le jeune Prin- 
ce nominé Tygée & age d’environ 
douze ans. Qu’on le placen au de- 
hors du Palais fur une haute &  lar- 
ge eftrade oü on le faifoit manger 
feul, Quil n’avoit auprés de luí que 
les deuxGouverneurs chargez de fon 
¿ducatión, 6c les Officiers de fa ta- 
bíe avec íefquels on le lailloit amu- 
íer enfuñe jufqu á minuit, Qu’iís 
étoient tous fans épée comme en 
pleine paix; Mais qu’une vintaine de 
Gardes environnoienit fort negli- 
gemmenr le bas de feítrade. Que íes 
deux Gouverneurs du jeune Tygée 
faifoient profterner contre fancienne 
eoutume tout le peuple qui étoít en 
bas á fon arrivée & a fa fortie. Qu’ils 
avoíent oüi. plus d une ibis Tun ou 
Tantre de ees Gouverneurs dire au 
Prínce t Seígneur, yoda une perita
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partís de? fujets du Roy votre Pere, 
Vousfeiez un jour leuc maitre, & 
vous pourrez difpofer h votre gré de 
leurs biens 6c de leurs vies. Infpi- 
rez íem* de bonne heure par votre 
air 6t par vos manieres le refpecfc 
qu’ils vous doivent, Prefentez-vous 
toujours avec uneconrenancefiero, 
6c accoutumez-vous a parler d’un 
ton de Roy. Seigneur, ajoutoit fau- 
tre: Non feulement vous ferez Roy $ 
mais á Fexemple du grand Antee vo
tre Pere , vous ferez vaínqueutr 
& conquerant, II faut que votre 
nom feul porte fallarme chez les na- 
tions les plus éloignées , & que leurs 
Rois fugitifs íes abandonneüt íuc- 
Ceífivement á votre puiífance. Vos 
premiers chátimens fur ceux qui ofe- 
ront vous refifter 5 doivent vous ap- 
planir une route jufqu’au bout de 
tUnivers. Pour fruit de ces lecons 
le petit Prince fe mettoit á joüert Je  
me ferois ennuyé auífi-bien que luí, 
dit ChereSj de pareils difcours qui ne
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yont qu’au fafte de la Royante, ou 
a en fkire la terreur du genre hu
ma: n. On diroit que ces gens-Ia 
dreffent un cheval de parade, ou 
un oifeau de proye, ót non pas un 
homme. Cependant continua-t-il, 
je vois deja la une ouverture trés- 
heureufe pourle plus beau coup que 
nous puílions faire. Ce feroit d’enle- 
ver le jeune Prince au milieu de ces 
réjoüilfances qui apparemment du- 
rent encore. Mais il feroit á fouhai- 
ter que les gens dont nous avons 
befoin pour cet exploit, 6c qui fe
lón mapenfée, ne doivent pas étre en 
fort grand nombre, puífent defcen- 
dre en quelque rade en deca de la 
Ville, & y entrer plus fourdement 
qu on ne peutle faire par le port. Un 
autre Capitaine dit qu’il en fcavoit 
une doü plufieurs chemins condui- 
foient á favenue de la porte de la 
Ville appellée la porte au midi, qui 
nétait a gueres moins d’une demi 
lieiie du rivage ; Mais qu auffi cette



L  .1 V R E I X , f  21
porre ne fe fermolt point i &  que 
c’étoit p..i, la que les habitaos de la 
campagne entroient & fortoient en 
foule toute la nuit, dépuis fétablif- 
jfement des fétes, Voilá tout ce que 
je demande, dit Cherés. Desque 
la nuít de demain fera clofe ; une 
cinquantaine des notres, menez á 
terre par des Chaloupes prendront 
les differens chemins qui conduifent 
á cette porte, lis tácheront de fe con- 
fondre avec les habitans delacam- 
pagne : Et en arrivant ils fe place- 
rontau tour de feftradeduPrmce le 
plus prés qu il leur fera poífible de le 
faire fans affettation. II faut done 
n’employer á cela que nos gens, in? 
terrompit un autre Capitaine des 
Phoeniciens qui avoient féjourné a 
Tingi. Ils font les feuls qui con- 
noiífent la Ville 6c fes environs, 6c 
il faut de plus qu’ils foient habillez 
comme les Tingitans de la campa
gne, 6c qu ils ne portent aucune ar
me qui paroiífe, INjous trouverons
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dans nos VaÜTeaux de quoi former a 
peu prés cet habiüement pour cin- 
quante perfonnes $ & je me charge 5 
fi fon veut, de les conduire, II nJy 
a aucun de nous, dirent les Capitai- 
nes de fon ordre, qui ne vous díf- 
pute cet honneur. Chers Compa- 
gnons j reprit Cherés, vous trouve- 
rez bon pour vous accorder 3 que 
je conduife moi-méme Tentrepriíe 
que je propale. C’eft moi qui veux 
enlever la perfonne du jeunePrince. 
Je  prendrai feulement pour guides 
les deux d’entre-vous j que le ha- 
zard vient de faire parler les pre- 
miers. lis ne quitteront point mes 
eótez j & ils auront ainfi que leurs 
cinquante Soldats une ¿pee cachee 
íous une robe courte * relie que je 
erois que les h omines de la campa- 
gne la portent par tout. Je ferai le 
feul qui n’aurai aucune arme, de peur 
qu’elle ne m’embarafíe dans fadtion 
que j’ai á faire.

Mais comme dans la plupart dea
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eoups de furprife, il eft plus aifé d5en- 
trer que 2 fortir; parce qu’on peuc 
enrrer furtivement, & qu'on ne fort 
gfueres que dans le tumulte : C’eft® r * t 3*1 *au itrjet du retour qu ú me paroit ju
ñe que toute la flotte nous aide. Nos 
Pilotes qui connoiíTent eette cote 
nTont déia dit que Touverture du 
baílin de Tingi eft aífez large pout 
domier paííage á dix VaiiTeaux de 
front. Je  compte qu aprés que ñous 
ferons débaxquez á la rade^dix de nos 
VaiiTeaux de moyenne graíideur ert- 
treront trois heures apres dans le 
Port a Torce de rámes. Lereftede 
la flotte demeurera au deliors, p'our- 
porter du fecours á eeux qüi ferorttf 
entrez,- s’ils en ont befoin. Les fa- 
naux qui éclairent la pointe des 
deux moles guideróni des Enné- 
mis que les Tingitans ne fcavenípas- 
étre fi próches. Les VaiiTeaux en- 
trez, jetteront d5 aborda droite & a 
gauche les matierés combuíflbles 
dont vous ícavez Tula ge ,íur les Bar-
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Ques quils trouveront dansíePort; 
Car j’entens dire qudmtée n’apoint 
d’Armée navale. II n’a pas cru qu’el- 
le lui fát neceíTaire fur rOcean que 
regarde Tingi , 6c qui en effet n5a 
pas encore porté de flotte auíli á 
craindre que la notre. Mais il rfen 
á point non plus íur la Mediterra- 
née 6c dans une guerre entreprife 
contre un Empire Maritime comme 
celui des Carthaginois. Cela vient 
fans doute de ce que youlant condui- 
re cette guerre par trahifon, il ane- 
gligé de prendr.e tous fes avantages. 
Mais j’ofe efperer que ce défaut de 
précaution fera la caufe de fa derou- 
te ?' 6c quétant maítres de la Mer¿ 
nqus le ferons bien-tót de laTerre. 
Par rapport á notre deíTeinpréfent, 
le premier bruk que vous exciterez 
dans le Port attirera neeeffairement 
de ce cóté-lá fattention de tous les 
Citoyens. Ce fera le premier aver- 
tiífementpour nous quinoustrouve-i 
rons dans la place. Nos gens.tire-*,
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lont leur cpée de deífous leur robe 
des que, - metrrai le pié fur la pre
ndere marche de l’eftrade. Mes deux 
guides feuls y monteronr avec moi 
Tépée á la main , pour écarter, ou 
our percer les Gouverneurs, ou 

es Officiers dornefíiques qui vou- 
dront fans doute emporter le jeune 
Prince dans le Palais. Je  me pro- 
pofe de me faiíir de luí entre leurs 
mains; pendant que nos cinquante 
Soldats nous défendront contre les 
gardes, & contre tous ceux qui pour- 
roient fe joindre a eux, & les empé- 
cheront ainfi de nous venir attaquer 
fur feftrade. Pour la flotte, il eft 
important que lespremiers V aiífeaux 
qui pourront toucher le bord, débar- 
quent á la háte autant de Soldats qu’il 
en faudra pour faire deux fortes.hayes 
depuis le Port jufqua la place, & 
jufqu’á nous. II faut renverfer & im
moler tout ce qui fe trouvera dans 
cet intervalle , fans aller ailleurs ni 
plus loin. C’eft entre ces deux bayes,

Y vj
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que je compte de m’en revenir en 
courant * portant le jeane Prince en
tre mesbras} & {uivi de nos cínquan- 
te Soldats déguifez jufqu’au Vaif- 
íéau qui nous recevra, Mais je ne 
ícais ft cette traite feralongue. Non 
Seigneur , dit un autre Capitaine; 
car de la grande place au Fort 3 il n’y 
a qu une rué fort droite, afíes large.dc 
qui n’a qu environ cent pas de lon
guera:, Cépendant, ajouta ce Gapi- 
taine qui n’avoit pas encore eu le 
temps de bien connoítre Gherés > 
Nous voilá dan? cette fuppoiition 
maitres de la Yille & du.Port s pour- 
quoi.nepasles gatder ? Ouíinous ne 
voulons laifler ici aucunes troupes,, ÍI 
ne tiendra qua nous de faire paíTer 
tous les. habitans de Tingi au fil de 
Fépée , ou de la détruire par les fíá- 
mes avant que de nous rembarquer. 
Non , dit Gherés , mon intention 
n’eft pas de garder la Yiile par la rai- 
íbn que j’ai deja, dite, Seque vous 
av.ezrappellée,. Nous ne ídmmes pas
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furs meme que les forces de la Tin- 
gitane > ae nous ne eonnoillonspas, 
ne puffent fe reunir bien-tót s & en 
chaner notre Garnifon. Daiileurs 
notxe but unique eft de feeourir Car- 
thage  ̂ & c’eft dans eette feulevue 
que j’ay concu le deíTein d’enlever 
le jeune Tygée. Les conquerans de 
profeílion fe foucient peu de leurs 
fujets. Un Royanme Etranger les 
fiarte plus qne leleur proprej & je. 
feai qu'Antée en particulier fe con- 
foíeroit de la perte de Tingi par la 
conquere de Carthage. Mais j’ai pei
ne á croire querenlevément cfun fils 
fon unique feccefíeur ne mortifie 
fon orgueiL n ébranlefes efperances, 
& ne dérange fes projets mémes. Je  
confens encore monis au carnage ou 
á 1’embrafement de Tingi. Nenous 
préfentonspointauxpeuples qui bor- 
dentlaMeditermnée, & fur tout aux 
habitans des trois Manritanies, com- 
me des Meurtriers ou des Incendiai- 
res. Nous vonlons etxeles liberateurs



$ a 8  S e t  h  o  s  ;  
de Carthage votre alliée qu on atra
que fans équité 8c faiu íionneur: Sou- 
■ ténons la juftice de notre caufe par 
celle de nos procedez, Faiíons voir á 
nos Ennemis en chaqué rencontre, 
que nous ne verfonsquele fangné- 
ceíTaire pour une entreprife genéra
le j dont le pouvoirdel5executernous 
impofe en quelque forte fobligation. 
Que notre exemple enfin leur ap~

Íjrenne avecle temps á defapprouver 
eur propre Roy 5 au lieu de sfinteref- 

fer follement á des fuccés qui ne peu- 
vent jamais que leur nuire,

Aprés quelque conference des 
Ofiiciers entr’eux fur tout ce qui ve- 
noit d’étre propoféj leplus anden ré- 
pondit á Cherés: Que fous un autre 
Commandantque luije confeií auroit 
de la peine á confentir á un exploit 
auífi perilleux pour lui -méme que 
celui dont i! s5agiffoit. Mais qu’ayant 
été témoins de fheureuíe execuúon 
de tous fes projets; ils ne pouvoient. 
mieux faite que de fe confier áfa con-
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dulce ̂  &íur tout á la faveur dont les 
Dieux ,’oient recompenfe jufnu’a- 
lors la droiture 6c la générofité de 
fes. inten tions.

On employa done tout le temps 
qui reftoit jufqu’au foir dulendemain 
á préparer, 6c a concerter une Ope
ración quine pouvoitréüílir que par 
une correfpondanee trés-attentive 
des uns avec les autres. Cherés s’a- 
dreífant d’abord en particulier aux 
deux Capitaines qu’il avoit choiíls 
pour fes guides 3 leur communiqua 
r envíe qu’il auroit d’amenerauííiies 
deux Gouverneurs, Mais , aiouta- 
t’il 3 je n entens pas que cela nuife 
en ríen á notre objet principal. Pre
ño ns garde fur toutes chofes de ne 
pas bleífer le jeune Prince: Car je 
vous avoué que j’aimerois mieux le 
manquer que de voir aboutir un pro
jet de guerre á bleífer un enfant. Ta- 
chons d’éviter le méme inconve- 
nient á l’égard des deux Gouver
neurs, ce qui eíb aifé s’ilf font fán$
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armes, En tour cas ne nous cíiar- 
geons pas aeux s'ils iontbleffez, ou 
de celui des deux qui le feroít. Dans 
cette vüé , répondirent prefqu en 
ínéme temps les deux Capitaines ¿ il 
faut nous faire fuivre íur Teftrade par 
quatre de nos Soldats déguifez qui 
bous aideront á nous faifir des Gou- 
Verneurs. en jettant méme nos épées 
s’M eft néceffaire. Ceux qui refteront 
én bas íuffiront pour nous défendre. 
Voila fans doute 3 dit Cherés, tou- 
íes les meíures que Fon peut prendre 
ávantlecoup: L ’occafion didera le 
refte. Allant enfuite parler iüi-méme 
á tous ceux qui devoient étre em- 
plóyez á cette expedition ; il difoitá 
chacun d’eux qu’il devoit s’armer 
d’une váléur inébranlable pour exé
crate? ce qui lüi feroit ordonné, & 
d’un íang froídtoujours égal pour ne 
point s’ecarter vers quelque autre 
cbofe. Que c’étoit par láfeulement 
qu'ils conferveroient jufqu3au bout 
f e  les- Ennemís la fuperierite que
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¿onne 'Futraque > & qu5íl pouvoit ef* 
perer Im-méme 3 nud & fans armes, 
comme ií le feroit a de revenirfain & 
fauf jufque dans la flotte. Ce ne fut 
pas la le moindre interét qui anima 
le courage 6t la vigilan ce de tous 
ceux qui devoient le fervir díffe- 
remment depuisla place jufque dans 
le Port. En un mot le plan de fen- 
treprife 3 tel que nous venons de F ex
peler 3 fut fuivi avec tant de jufteífe > 
quen le rapportant nous avons fait 
a avance le recit de Fexecution.
• J ’ajouterai feulement que la pre
ndere aliarme qui vi-nt du cóté du 
port jetta tous les Citoyens vers le 
cote oppofé. Un grand monde fut- 
étouffé dans les portes qui condui- 
foient á la campagne. Les gardes 
du port méíez dans la place parmi 
le peupl'e3& deja yvres 3 laifferent 
arriver prefque fans obftacle les fol- 
dats Phoeniciens bien armez au pié 
de feftrade. Ceux-ci trouverent a 
peine jufque la une trentaine d'hom-
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mes a tueri parce que le Gouver- 
neur, qui donnoit un grand repas 
dans la tour, n eut pas le temps de 
venir forrner un eorps de défeníe, 
Cherés qui ne perdoit point lejeu- 
ne Prince de vue 3 vit d’abord paffer 
dun faut tous les domeftiques du 
haut de Feítrade dans la porte du 
Palais ouils ferefugierent. Les deux 
Gouverneurs, qui ne pouvoientpas 
emmener le jeune Prince íi vite, l’a- 
voient deja mis entreux deux pour 
lui faire defcendre les marches., íorf- 
qudls fe fentirent enveloppez ócfai- 
íis par les fix hommes qui avoient 
fuivi Cherés montant en ce moment 
avec une legereté extraordinaire fur 
Feftracie. Ceux qui refterent en bas 
íiirent plus que fuííifans pour égor- 
ger les vingt gardes dont la mort fit' 
fuir au loin tous ceux qui venoient 
confiifément á leur fecours. Pen- 
aant cetumulte qui neregardoit que 
les Citoyens „ les Soldats de la flotte 
avoient pouffé leur haye de part 6c
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d*atitre i ñique dans Ir pises. Alors 
Cherés .¿baraíTant le jeune Priace 
du niilieu de fes Gouverneurs, &
des fix hommes qui les ferroient, le 
prit ñir un bras 5 & ce raviffeur ge- 
nereux emporta fa proye , pour un 
deffein encore plus heroi'que quil 
ne le manífeftoit alors. II étoit fui- 
vi des deux Gouverneurs prifonniers 
qui ne fongeoient pas méme a s’en- 
fuir, voyant a leurs deux cótez un 
double rang de foldats armez 3 & 
derriere eux une cinquantaine de 
prétendus payfans l’épée á la main 
qui leur faifoient doubler le pas» 
Les ordres étoient íi bien donnez. 
& les barques en feu jettoient en
coré tant de lumiere, que tout cé 
monde fut rembarqué en moins 

'd’une demie heure. Les dix Vaif- 
feaux qui venoient de les recevoií 
fortirent duport auííi heureufement 
qu’ils y étoient entrez.

Auffi-tót que Ton fiit en mer* 
Cherés paíTa du Yaiffeau ou le ha-
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zard í’avoit mis, dan? le Comman-
dant qui étoit le fien, & qui fe trou- 
va le premier au-dela. des moles, II 
fit monter avec lui le jeune Prince 
& les deux Gouverneurs 5 & les
ayant tous trois devanr lui, il dit r 
Seigneur , les circonfiances d’une 
guerre commencee par le Roy vo- 
tre pere nous ont engagez a nous 
faifir de votre perfonne, Vous trou- 
verez ici toutes les commoditez & 
tomes les douceurs qu’on pourroit 
vous procurer dans un Yaifieau qui 
vous appartiendroit $ & vous y rece- 
vrez une meilleure éducation qu’on 
ne vous la donno.it dans votre Pa- 
Jais. Pour vous anciens Gouverneurs
du Prince i vous davez pas été pris 
en hommes fáges, mais vous l5 avez 
¿té en braves gens. Votre condui- 
te á l’égard de Votre eleve détoit 
pas bonne : Mais vous étes loüables 
He ce qu’il a fállu le tirer d’entre 
vous deux, & quonn aifpuleprén- 
dre qden vous prenant vous me-
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mes. Vous aflifterez á toutes Ies infl* 
tructions pae des Prétres de l’Egyp- 
te fes nouveaux maítres luí donne  ̂
ront i mais vous y aflifterez en difci- 
ples : Et il vous eft trés-exprefíement 
défendu de lui parler en particulier, 
jufqu’a ce qu’on s’appercoive que 
vous ayez profité vous - mémes 
des lecons qu’il recevra en votre pré- 
fence. II montra enfuite au Prince 
Ies deux domeftiques qui devoient 
le fervir, & aufquels il demande- 
roit tous fes beíoins. Le plus prefíe 
pour lors étoit de le faire coucher. 
Lon mena auííi les deux Gouver- 
neurs dans une méme chambre aflea 
éioignée de celle du Prince.

Des le lendemain lorfqu’on eut 
palle le détroit > Cherés invita deux 
des Prétres Egyptiens qui l’accom- 
pagnoient, de vouloir bien rendre 
utiíe au jeune Tygée le temps de 
fa cáptivité. lis accepterent cette 
fondion avec beaucoup de joye. 
lis partagerent entr’eux le foin de
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fes moeurs 6c de fes etudes ? 6c ils 
engagerent méme .eurs confrerés á 
lui faire part en quelques heures de 
Ja journée de leurs connoiíTances 
particulieres, pour le délaffer. Che- 
rés fe chargea autant qu il lui fot 
poffible de íes récréations. Par toute 
cette conduite il gagna bien-tót le 
cceur de cet enfant , au point qu il 
n avoit pas de plus grande joye que 
de voir i Auteur de fes fers ; 6c il fap- 
pelloit fon maítre plus tendrement 
qu il n avoit jamais nominé fon pe- 
re. Ses Gouverneurs mémes, qui 
étoient au fond les deux iiommes 
les plus raifonnables de la Tingita- 
ne, fentirent bien-tót lexcellenee 
de laMorale Egyptienne; 6c ils re- 
tradlolent d’eux-mémes les difcours 
qu ils avoient tenus avant que de l’a- 
voir connué. Les meilleurs eíprits 
font capables de fe laiífer entraíner 
au torrent des opinions regnantes, 
autorifees par réelat de quelques feo 
cés paffagers ; mais des que la veri*
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té fe montre, Üs FemlyaiTent avec 
plaííir : ; . lieu que les genies vul
gares confervent leurs anciens pré- 
jugez juique dans une generation 
olus éciairée > & deviennent íingu- 
, iers par la raifon méme de l’habi- 
tude qui ne faifoit d’eux autrefoís 
que des hommes trés-communs, 

Cette flottearriva en peu de temps 
devant Siga, Des qu’elle fe fot fait 
connoítre aux afliegeans; iis pouíTe- 
rent mille cris de joye qui affoibli- 
rent plus les coeurs de la garnifon 
que la batterie la plus violente ñau- 
roit pu affoiblir leurs murailles, Mais 
ce -qui allarma encore davantage 
le Gouverneur Se les Ofíiciers char- 
gez de la défenfe de cette place.; 
fot qu ils s’appercurent des lors que 
les Citoyens, remplis depuis long- 
temps d’eftime & de venerationpour 
Cheres 3 fouhaitoient en quetque 
forte de tomber entre fes mains. 
La crainte des uns 6c l’efperance des 
autres fot bien augmente par le
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grandnom%e3 le bel ordre & le boa 
état des troupes quon voyoit du 
haut des muradles débarquer de cha' 
que Vaiffeau. Cherés conyint avec 
le Général Carthaginois d’envoyer 
des le jour méme uq Heraut au 
Gouverneur. II luí fit figniíier quil 
avoitle jeune Prinpe entre fes mains, 
en luí faifantraconter en méme-tems 
ía maniere dont il en ufoit k fon 
¿gard. On luí préfenta de la part de 
Cherés & du General, des propoíl- 
rions honorables pour la garnifon 
6c avantageufes pour les Cituyens; 
6c on l’invita de prevenir par une 
reddition prudente les malheurs 
d’une reduáion forcée 6c infaillible. 
L e  Gouverneur répondit qu’il ren- 
droit compre inceflamment au Roy 
fon maítre de ce qu’on venoit de 
lui faire entendre. Maxs qu en atten- 
dant- fes ordres , il fe défendroit á 
proportion des attaques dont la me- 
fiare dépendoit de Cherés & des af- 
fiegeans, & non pas de lui.
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En effet le Gouverneur dépecha 

aufli-tót v.,i Courier á Antee pour 
luí expofer 5 outre le difcours du He- 
raut, la nouveile fituation des cho- 
fes. Ii luí marquoitque les affiegeans 
venoient de recevoir par la flotte 
Phoenicienne un renfort de trente 
iniilehomm.es, & unbienplus grand 
renfort encore dans le nom du fa- 
meux Cherés fon Commandant. II 
ajouta que ce conquerant fe faifoit 
preceder s non par fa terreur du car- 
nage $ mais 3 ce qui étoít bien plus 
dangereux t par la réputation de fa 
fageífe & de les vertus. Qu en efíet 
les habirans de Siga cachoient peu 
finclination qu’ils avoient pour luí. 
Que les foins qu’on avoit fcu. qu’il 
prenoitdela perfonne, & de l’édu- 
cation méme duPrince Tygée fon 
caprif, íeur faifoit efperer toute for
te de felicité de la part d’un tel vain- 
queur. Que la garnifon neanmoins 
paroiíToit conferver toujoursláme
me obéiífance, & le méme zéle pour 

Tome II. Z
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fon Roy, Mais qu’elle avoit befoín 
d’étre inceíTamment foutenué cen
tre le nombre des troupes , & fur- 
tout contre la fáveur publique qui 
accompagnoit Cherés.

Cependant Cherés, par unege- 
neroíité a laquelle les aíliegez ne 
s’attendoient pas 3 fufpendit toute 
atraque pendantles douzejours dont 
U jugea que le Gouverneur avoit be- 
foin pour recevoir réponfe d’Antée. 
Mais cette íufpeníion fut bien dif- 
ferente de la malheureufe tréve que 
Gifcon avoit accordée fix mois au- 
paravant á ce Roy lorfqu’il étoit 
dans Siga: Car il employa tout ce 
temps áfaire dreíTer des machines 
¿normes autour de la ville. Sans 
parler des tours de bois; c étoient 
oes baliftes, des catapultes 3 des pou- 
tr es ferré es 3 dont il rappella les mo
deles qu il en avoit vüs & dans les 
falles de. Memphis & au Siege de 
Coptos. Son deífein étoit d’en avoir 
un tel nombre, que la ville netint
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pas au" premier afTaut., ou elles fer~ 
viroient uoutes enfembie. Comme 
la joncHon des deux armées lui fbur- 
niiToIt un grand monde j ií en occu- 
poitunepartie á parerles trairsdont 
les Ennemis s’efforcoient d’incom- 
moder. les travallleurs pendant le 
jour 6c Pautre partie á repouíTer les 
tentatives qu’iís faifoient quelque- 
fois pour venir detruire les ouvra- 
ges pendant la nuit. L a  vigilance 
des deux Chefs » le courage des trou
pes cant Carthaginoííés que Phoeni- 
ciennes, le zéieméme des Infula*- 
res de la Taprobane qui entroient 
dans leurs ínter éts 6c dans leurs tra- 
• vaux, allaíi loin, que dans ¿es douze 
jouus on ne recormnenca jamais la 
mcme machine 5 6 c que les afíiegez 
perdirent pour le moins autant de 
monde a sy  oppofer, que les aííie- 
geans a les finir.

Le Gouverneur recut réponfe du 
Roy au bout de ce terme. Antee 
avoit appriaavant fa lettre l’évene-

Z  ij
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ment de Tingí j parce qu’il avoit era- 
bli des Couriers bien anreneurs, 
ruáis femblables á ceux des Perians., 
dans la Tingitan-s & dans les deux 
cutres Mauritanies , depuis les 
premieres intelligences qu’ii avoit 
cues avec leurs Reís. II fbt méme 
-averti avant le Señar de Carthage 
du feeours inefpere que la Provi- 
dence envoyoit á cette république 
pppdmée 3 quoique Cherés eut fait 
partir de bonne beufe des corvetee 
pour le leur fkire fcavoir. Mais lm- 
conftance des mers eft caüfe que les 
■ nouvelies vont tantót plus vite, & 
tanto t plus lentemeritpar cette voye, 
que par les Couriers. Antee appre- 
•jáant lenlevement de fon fils, étoit 
entré dans une íureur á laquelle faf- 
fetiion paternelle avoit moins de 
. part que la honte de Tinfulte quil 
venoit de recevoir. Selon la coutu- 

. me des ainhitieux dont les fourbe- 
ries ne réuffiffent pas, il pafía déla 
diííimulation á la cruauts t ou plutóc
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íl commencade joifídre fuñe avec 
l’autre, L  fe premie bien de faire 
périr par differens degrez de fuppli- 
ce, 6c tous les Officiers du Prince» 
& toute la garnifon de Tingr. II en 
donna méme la commifíion pour 
un autre temps au nouveau Gouver- 
neur quüy  envoya. Mais cornme 
il n’auroit pu remplacer actuelle- 
ment cette garnifon que par un dé- 
tachement des troupes qui aílie- 
geoient Carthage, il fe contentó 
pour lors malgré luí diui exemple 
qui ne fcauroit paífeE pour ínjufte» 
Ce fiitde donner au nouveau Gou-
verneur fordreparécrir de.faire éxe- 
cuter fanexen dans fendroit méme
de la place oü Ton avoit enlevé le 
Prince. Lorfqifil eut recu la letrre 
du Gouvemeur de Siga 3 il lui re- 
pondit fur les marges mémes de 
eette lettre : Quil avoit befoin de 
toute fon armée devaiit. Carthage * 
& que la prife de cette Capitale 
fitoit plus importante pour lui que

Z  iij
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la confervation d’une de fes villes: 
Qu’il le ehargeoit pe .itant 3 com- 
jne un OfEcier de confiance, de 
faire croire á fa garnifon quelle re- 
cevroit inceífamment du fecours de 
& part : Quil trouveroir dans le 
méme paquet une lettre écrite de 
fa main dans ee fens h 3 & qu’il la 
fit publier : Qu’au. moyen de cette 
atiente íl arrétát Tennemi devane 
eette, place le plus long-temps qu ilf 
lui feroit poffible» Mais que lorf- 
qu il fe fentixoit preífé au point de? 
ne pouvoir plus teñir quun jour oti 
deux, il montrát. a fes Soldáis l’or- 
dre qu ii lui envoyoit leparé, de fai
re paffer au fil de l’épéetous les Ci- 
tdyens de cette ville infidelle & mal 
intentionnée ; afin que Cherés n y 
trouvant que des morts ne put proíi- 
ter de faffeétion qu on avoitpour lui. 
Il dannoit par le-medie ordre tou^ 
tes ieurs richeífes a fes Soldáis» 
fi¿ aprés les avoir pillees, il leur per- 
mettoit de capituler aux condiüons
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Ies plus avantageufes qu'ils pour- 
roient er de l’Ennemi, II aver- 
rííToIt enfin le Gouverneur dans ía 
lente apoftillée, de s’echaper pen- 
dant le tumulte par la fecrette iffué 
qu il connoifTok dans Siga : Qu5il 
fcavoit bien que Tentrée de cette 
route étoit dans Ies fouterrains du 
Palais, & que fon extremíte le met- 
troit á pres d une lieue de la ville & 
hors des íignes des aíliegeans. II 
l’afluroit enfin qu arrivant de la á Ion 
camp devant Carthage , il n’y avoit 
point de graee qu il ne dut efperer 
de fon Roy,

Ces propofitions firent fremir le 
Gouverneur. II cont^ut que le Roy 
naimoit ni fes Sujets ni fes Soldats» 
6c qu il n’en devoit pas attendre un 
meilleur partí pour lui-méme. Ce 
qu ilpenfa de plus favorable eft que 
le changement de fortune commen- 
coit á troubler fefprit d’Antee. 1! 
réfolut de cacher a tout le monde 
íans exception fa lettre apoftiílée.
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6 c l’ordre fecret du Roy 5 jufqtfa ce 
qinl eut pris confeti ae íui-méme 
&. de lui feul, Bans ce deffein il 
garda fur lui Tune 6c í’autre. Mais 
ilfit publier la promeffe du fecours, 
quoiqu’il la fcútfáufíe ; parce qu'el- 
le pouvoit infpirer á fa garnifon un 
courage donr elle avoit encore plus 
befoin que íi elle eut été vraye. Une 
demie heure aprés on ramafía par- 
mi les travaiüeurs des aíliegeansune 
fleche entre pluíieurs autres que Ton 
tiroit fréquemment íiir eux. On 
avoit appercu fous lesaíles de cet- 
te fleche un billet que Ton porta á 
Cherés qui étoit tout proche. II y 
trouva ces tróis mots , fecours dans 
fm. Ainfi pour le prevenir j voyant 
que le Gouverneur ne lui envoyoit 
ríen dire, il concluí avec les Offi- 
ciers Carthaginois l’aflaut general 6c 
íubit qu il tenoit prét pour ce dou- 
ziéme jour. Le jeu des batteries fot; 
íi univerfel 6c fi ef&oyable óc Ies 
Soldats de 1’uñe 6c de l’autre armée
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defcendirent des tours dans les rem- 
parts„ ,u y monterent du rerrain par 
jes breches avec tant d’ardeur & de 
perfeveranee , qu’avant qu’il y -eut 
eu deux heures entieres de combar, 
le relie de la garnifon bartit de tous 
eótez le fignal de la reddklon. Che- 
res, & le General Carthaginois quí 
avoient prévu ce cas entr’eux, firent 

. auííi-tór felpen dre le carnage ; en 
promettant á leurs Soldats une re- 

. compenfe plus noble & plus fure 
que le pillage de la ville. On ícut 
bien-tót que la cáufe d’un déíiíie- 
ment fi prompt de la part des aíTie- 
gez venoit; de ce que le Gouverneur 
avoit été grievement- bleffé, & ap- 
porté dáns la place publique fans 
Gonnoiflance & prefque fans vie, 
Giieres le fatranfporter fur un bran- 
card hors de la ville dans fe. tente} 
& le ftt feivre par la garnifon prifon- 

, niere bien efeortée, comme íi elle 
ávoit marché en órdre a la fuite de 
foflí Capitaine. Il ferma iui-méme

Z  v
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la file.. Cependant le General eta- 
blitdansSiga une garlfon Cartha- 
ginoife de fix mille hommes qui fau- 
va lesGitoyens, fans quils le fcuf- 
fent, du peni quils eouroient de la 
part de la garnifon Tingitane.

Pendant ce temps la Cherés avoit 
pris unfoin tout particulier du Gou- 
yemeur. Ayant fait appeller les pre- 
jniers Medecinsdefa flotte, il leiit 
deshabiller en fa préfence. Mais ap- 
percevant un paquet décachete' fous 
la fuñique A .ií s’en faiíit, en difant 
tout haut que c’étoit la.fans dente 
la lettre parlaquelle Antee promet- 
toit du fecours a Siga j & qull en $  
feroit part au General Carthaginois. 
Jugeant néanmoins au toucher que 
le paquet enfermoit plus d’une pie- 
ce , il le mit foigneufement fous fa 
cotte .cf armes* Profitant enfuite de 
l’attention que tout le mondé don- 
jnok :á 3a playe du Gouverneur, 
dont lesMedecins firént efperer ,1a 
guérifon-, Cheréspalla pouruii mo»
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nient dans une tente voifine, oü il 
netrou aperfonne. Aprés avoir fait 
ía une prompteIe£hire de íes papiers, 
ii mit á part les deux pieces oü le 
fecret étoit recommandé par leur 
Auteur méme: Et il communiqua 
enfuite au General 3 & á tout le mon
de lalettrepubliée dans Siga 3 qu on. 
crut étre la feule du paquet qu’il 
avoit pris,

Comme le Gouverneur ne repre- 
noit point encore fes feas 5 Cherés 
alia parler lui-méme aux Officiers 
de la garnifon qui l’attendoit au 
dehors toújours bien environnée. 
par les troupes victorieufes. II leur 
dit que fon premier avis avoit eré 
de leur faire aprés leur prife , une 
compofition auíli honorable, que 
celle qu on leur avoit offerte le pre
mier jour de fon arrivée 5 & par con- 
fequent de les rendre ü eux-mémes 
& a leur Roy 3 fous la feule condi- 
tion de ne point fervir au Siegede 
Carthage. Mais que depuis quils



5jo S e t h o s , 
étoient dansle camp * i 1 avoitfáít re
flexión qu’Anthée leu*' reprocheroir 
infailliblement d’avoir cede au pre
mier aíTaut des deux armées quoi- 
qu’il fur infurmontable. Quainíi il 
croyoit fauver & eux & leur garni- 
fon .enufantdu droit qu’on avok de
les reteñir tous prifonniers deguer- 
re.Quils apprendroientmémeavec 
le temps fi leur Roy étoit. plus fúr, 
& de meilleure foy a l’égard de fes 
Su jets & de íes Soldats, quá fégard 
de fes Ennemis, A ces paroles, il 
fe fir dans toute la foldatefque de- 
la garnifonun murmure, qui dege
nera bien-tót en cris eclatans de vive 
cheres, nous fommes alui. Ce He- 
ros eut encore plus de plaííir á voir 
leurs Officiers repréfenter a ces trans- 
feges l’honneur 6c le devoir qui ley 
actachoir a leur Roy, Leurs remon- 
trancesíurentinutiles. Deforte qu’au 
bout de quelque temps , CJierés dit 
aux Sóidas r Enfans > je vous re
reis i usáis c’eíl aiinom du. Genera!;
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qui vous diftribuera dans fes trou
pes, I ’ s vaincus ne fe donnent pas 
toújours a qui ils veulent, & vous 
appartenez aux Carthaginois. D’ail- 
leurs les deux Nations de la fiotte 
que je commande ne faifant point 
la guerre pour elles-mémes, n’ont 
aucun befoin de vous* Mais Í1 dit á 

'leurs Offieiers que leur fidelíté n5é~ 
toit point perdué auprés de lui; Se 
que íi les Dieux favorifoient fes déf
icit^  il la rendroit plus heureufe 
qufelíeneravoit été jufqu’alors. En 
attendant, continua-t il , onne vous 
garde que pour votre interet, & on 
ne vous lie que par votre paróle.

De-fon. cote le General Cartha- 
ginois s’étoit feit ouvrir dans la Ville 
le Palais ou Antee avoit réfidé. II 
ne trouva pas FOfficier qui enétoit 
chargé aum délicat, & auíli düBcile 
que Gherés avoit trouvé les Officiers 
de la garnifon. Le Maítre du Pa
lais fe defioit extrémement du Roi 
depuis quil avoit laíffé échapper la
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Priiicefle avec Gifcon * fans qu’íl 
fcut encore s’ils étoiem iortis enfem- 
ble 6c s5il Favoit emmenée, Quoique 
le Roy lui eut mandé de dillimuler 
cetteévafionquirfétoitpourrantplus 
íi fecrete, 6c quil s’imaginát bien 
qu Antee. n’étoit pas íi touché de la 
perte de fa Filie que de celle de fon 
rilsreependant comme Fuñe &  Fau- 
tre jointes enfemble Fexpofoient á la 
dériíion de fes Ennemis; il craignoit 
de facheux retours de la part du 

dont il connoiífoit mieux les 
deguifemens que les Officiers de 
guerre 3 qui n’avoíent pas été com
me lui dans fa confidence. Ainíi il 
alia lui-méme au-devant du Gene
ral j 6c s’offrit á lui & á fa nation com
ún ferviteur & un fujet auííi íidelle 
que Ir naiffance auroit pü le former. 
3ué General demandant á voirtous 
les appartemens , comme pour en 
preñare poffeflion > le Maitre du 
Palais lui dit á Foreille : Qu’il y 
avoit dans cet Edifice de fecrets re-
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duits qu'il feroitlong-temsa décou- 
vrirfan un guide qui les fcut par- 
faitementi & que pour luí donner 
une preuve de fa fidelité nouvelle, 
íl alloit le conduire á l’endroit ou 
étoit enfermé fargent que le Roy 
avoit laifíe pour foutenir le% dépen- 
fes du ficge. Le General luí repon- 
dit qu’il acceptoir avant toutes cüo- 
fes l’offre de fa perfonne^ & qu’il 
trouveroktoute forte de fúreté &de 
fatisfaéiion auprés des Carthaginois. 
Qu’il lui fcavoit gré outre cela de 
luí avoir abregé la re cherche d’un 
Thréfor dont les vainqueurs, auf- 
quels il appartenoit véritablement * 
ne pouvoient pas toujours tirer la 
révélation des vaincus. Mais qu’il 
y vouloit conduire, les gardes qu’il 
voyoit á fa fuite ; parce qu’il etok 
eonvenu avecle Commandant Che- 
res , qu’on diftribueroit ce méme ar
genta íi on le trouvoiq á farmée afilé- 
geante ; pour la dédommager du 
pillage des Ckoyensaque le Soldat
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avide prétend luí éfre acquis par 
ene pri.fe d’affaut. Ces Gardes ne 
furenr pas inútiles pour lever une 
pierre qu’ori n’aurok pas diftinguée 
de toutes eelles qui pavoient une 
certaine chambre', dont le Maítre - 
du Palais avoit la cié. Cette pierre 
préfentoit au-d'elá d\me cloifon , 
qu on écartoit fans aucun bruit , un' 
bord par lequel il la falloít prendre.
On rrouva deíTous dans une efpece 
de cave, une quantité d’or qui au-  ̂
roit fuffi pour íix mois encore, íi 
la dépenfe feule fuffifoit pour la eon- 
fervation d5une place.

Le General Carthaginois comp- 
toit de diftribuer cet or par téte á 
tous les Soldáis de l’une ét de l’au- 
trearmée. Maisfes Officiers de Tar- 
mée auxiliaire pleins de Fefprit de 
leur Commandant qui ne difok rieñ 
fui* ce fujet, refufererit au nom de 
leurs Troupes la parr qui íeur re- 
venok de cette diftribution. lis re- 
préfenterent^quils n étoient- pas ve- «
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mis aux fecours des Carthaginois 
pour pa iger leurs poíTeffions 3 ou 
leurs acqumtions 5 6c que par cet 
affujettiilement, on ne fe trouve- 
roit gueres mieux de les Alliés que 
de fes Ennemis. Que douze jours 
de travaií 6c un £eul aíTaut oíi iís 
venoient d’étre employés > n éga- 
loient pointíix mois de fatigues & 
d’adtions réiterées que farmee prin- 
cípale avoit foutenués 3 6c par lef~ 
quelles elie avoit extrémement faci
lité le íuccés de celle qu’ils venoient 
.de faire eníémble. Qu’enfin les ri- 
cheífes qu’ils apportoient de leurs 
découvertes les mettoient en état de 
fe paífer d’un argent qui devoit étre 
prétieux á une République aciuelle- 
ment en guerre. L e  General qui 
n avoit pas la méme raifon de gar- 
der le filenee que Cherés, repliqua 
au nom de farmée Carthaginoiíe: 
Qu’il ifetoit pas juñe que des Al- 
liés entraffent á leurs dépens dans 
des querelles qui ne les regardoient
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point 5 & qu on étoit trop heureux 
de íeur faire part d j  prifes qulls 
aidoient á faire fur FEnnemi. Que 
les travaux de peu de jours 6c Faf- 
faut unique , oü. des Etrangers fe- 
courables les avolent plutót conduits 
qu’accompagnés , leur fauvoient 
peut-étre plus de fix mois encore &  
de peines & de combats: mais qu en
fin ils fe rendoientpourtant ala der- 
niere raifon qu on leur avoit alle- 
guée, Qu’ils cedoient avec plaifir á 
la profpérité des Phoeniciens & des 
Iníulaires de la Taprobane; & qu ils 
confentoient jufquá la délivrancé 
totale de leur Empire, de recevoir 
d’etix plus d’une grace, 6c de leur 
avoir toute efpece d’obligation. La 
chofe s’exécutaainfi j (5c par un éve- 
nement afíes rare, le commun ac- 
cord fut de ne ríen partager dans 
une difcuffion d’interét.

Cherés revenant au Gouverneur, 
trouva qu il avoit recouvré Fufage de 
la parole. Aprés Fen avoir felicité, 6e
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lüi avoir promis de la part des Car
tilágine toute la conlideration que 
méritoit ía. prudence & fa valeur; il 
attendit patiemment que les aíliftans 
inútiles fe fuffent retires par l’invi- 
tation méme des Medecins. II les 
invita eníiiite eux-mémes, íans au- 
Gune affetlation , d’aller prendre 
quelques rafraichiflemens dans leur 
tente pendant qu il garderoit le ma- 
lade. Demeuré enfin feul avec lui, 
il lui dit que fe voyant dans la tente 
&  dans le lit du vainqueur , il fe 
doutoit bien qu’on s’étoit rendu maí- 
tre des papiers quil avoít fur lui, 
Mais continua-t il „ j’ofe me flater 
que vous vous confoleres en appre-, 
nant que de tous les liommes du 
monde je luis le feul qui connoiíTe 
les deux píeces que vous aves te
nues fectetes6c quí fcache méme 
qu’elles exiftent, Je  ne vous les 
rends pourcant pas, &  je n ai point 
decide encore quel ufage j3en ferai, 
Mais vous pouvez étre affuré fur la
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parole que je vous en donne , que 
je n’en ferai ja mais a ::un ufage qui 
puiííe vous nuire » & qui méme ne 
vous faíTe honneur. Je  ne propofe 
point a un homme tel que vous d’a- 
bandonner le parti de fon Roy 
quelque perfide fie quelque barbare 
qu il puiííe erre, Ma máxime gené
rale á Tégard des fujets étrangers a 
méme toüjours été de recevoirtout 
le monde» fie de nattirer perfonne. 
Mais cutre la fúreté ou vous alies 
étre dans Siga, parce que vous 
tes pas en état de fuivre la flotto qui 
part dans deux jours ; je ne défefpere 
pas de vous rendre bientót heureux. 
moi-méme . fans que néanmoins 
vous dépendiés ni des Carthaginois» 
ni des Phoeniciens, ni de m oi; en 
un mot fans vous faire changer de 
Patrie. Jen  ai garde de vtíus expli- 
quer mieux un projet qui neft en
core qu'imaginaire. Mais vous y  
voyés des á préfent les fentimens 
d’eftime fie d’amitié , dont je me
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fens porté pour les ferviteurs honné- 
tes gen i ’un maitre qui ne l’eft pas.

Le Gouverneur commencoit des 
remerciinens , qui auroient été longs 
s’ils avoient exprime tout ce qui fe 
pafíoit dans fon cceur. Cherés pour 
ne des luí faire le chagrín d’étouffer 
entierement les témoignages de fa 
reconnoiífance, lui laiíla dire: Que 
le jour le plus heureux de fa vie érok 
celui oü ia défaite, fa bleffure 6c fa 
prifon lui avoit procuré la compaf- 
¡ion du feul vrai heros qui eur peut- 
étre jamais été. Cherés barreta la , 
en lui diCant, que fon état lui de- 
fendoit de parter plus long-tems. 
Les Medecins rentrerent bien-tót, 
Pbur lui il alia paííer cetre nuit dans 
fon VaifTeau ou depuis fonarrivée 
il n’étoit alié qu’une fois chaqué jour, 
pour voir le jeune Tygée, quin en 
étoit pas defcendu.

Le lendemain vers le milieu de 
la matinéé, Cherés fitconduire, 6c 
accompagna lui-méme dans Siga le
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-Gouvérneur malade. II'le recom- 
manda tres-afFetluei ement au nou- ¡ 
veau Gouverneüf que le General 
avoit nominé 3 fuivantla diípofition j 
que le Senat lui en .avoit envoyée 1 
•d’avance : II ajouta que ce Prifon- 
■ nier étoit un perfonnage nécefTaire | 
pour les arrangemens de la paix fu- 
ture. Le General fortit alors de la 
"Viiie avec Cherés pour n y plus ren- 
trer. II avoit ordre depuis long- 
temps de s’en revenir á Carthage 
d’abord aprés la prife de Siga, en 
rainenant loixante Vaiffeaux des cent 
qupn y avoit envoyez, & trente 
milie- hommes, sil fepouvoit, des 
foixahte qui avoient commencé Je 
fiége. On y avoit perdu alors e n t
rón dix milíe hommes; & en y ajou- 
tant Ies íix qui compofoient la Gar- 
nifon, iln’én devoit refter á ce comp
re que quatorze miile pour teñir la 
campagne aux environs de Siga. On 
employa cette journée a faíre era- 
barquer les troupes, fans oublier la .?
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Garnifon rendué & deja diílribuée. 
Les O f iers prifonniers furentmis 
dans le Vaiífeau du General, & ad
mis á fa table par le Gonfeil de Che- 
res ; contrela coutume de ces temps» 
la 5 & íur tout d’Antee qui felón la 
pratique des Barbares tenoitfesprí- 
fonniers de guerre dans les fers. Le 
General amena auíli le Maítre du 
Palais 6c toure fa famille qu’il regar- 
doit comme une famille Carthagi- 
noife, Cherés approuva cette con- 
duite: Maisil dit en fecretau Gene
ral, quen recevant á Carthage le 
Maítre du Palais comme Citoyen,6c 
en lui fourmffant méme tout ce qui 
feroit neceffaire pour une honnéte 
fubfiftance 5 il falloit bien fe garder 
de confier jamais aucune fonétion 
publique a un déferteur. La flotte 
de Cherés qui ne paífoit pas quaran- 
te Vaiffeaux n étoit pas auíli nom- 
breuíe que celle des Carthaginois 
qui en ramenoíent foixante. Mais 

, pile étoit beaucoup .plus decorée :
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de forte que la grande ne parolf- 
foit étre quun a '-oompagnement 

une faite de la pedte. Tous ces 
VaiíTeaux fortirent du Port de Siga 
le jour faivant, ót firent voile tous 
eníemble vers Carthage.

Cette flottefanseífayerdegrands 
orages futextrémement rétardée pan 
les vents toujours contraires, Ót el
le mit plus d’un mois a faire une rou- 
tequ’onfaifoitfouvent enmoins de 
huit jours. - Danscet intervalle, Git 
con, quiavoit obtenu des Capfenfes 
trente mil le hommes, marchoit deja 
le long du Bragada, Fleuve célebre 
dont l’embouchure eíl entre Uti que 
& Carthage. Antee n’eut des nou- 
velíes bien certaines de ce fecours 
qu’en apprenant qu’ii venoit d’arri- 
ver a. Membreífe petite Ville fur ce 
Fleuve, diftante de quatorze á quin- 
ze lieués vers le midi de la Capitale
3u il aíliégoit. II jugea á propos alors 

e faire un détachement coníidera- 
ble de fes troupes, pour s’aífurer une

viüoi-
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viétoire qu’íí regardoit comme im
portante lans les conjonttures ou il 
fe trouvoit, Mais comme on n’a- 
voit pas découvert le nombre en- 
tier cíes Capfenfes 5 II crot leur op- 
pofer le double de ce qu’ils étoient, 
en envoyant contr’eux trente milis 
hommes. II leur donna pour chefle 
plus experimenté de fes Capitames. 
Mais il demeura ferme devant Car- 
thage avec le refte de fon armée qui 
étoit encore nombreufe$ afín qu’d ne 
fot pas dit que rien feut Fait defiller 
de fon entreprife principale.Comme 
d’ailleurs il s'attendoit tous les jours 
á voir arriver la flotte viétorieufe 
de Siga, qu’il étoit animé perfon- 
neliement contre Cherés raviífeur 
& détenteur de fon íiis j II fe gar- 
¿oit íui-méme contre cet Ennemi 
fiinefte dont la comparaifon le dé- 
gradoit dans fefprit des hommes3 6e 
qui luí enlevoit cet avantage de la 
prévention publique íi neceífaire á 
la témerité des conquerans. Lestrou-* 

Tome II, A a
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oes de Gifcon qui étoient venues a 
petites journées* 6r dont les mar
ches ne s étoient faites que dans des 
pays appartenans aux Capfenfes ou 
aux Carthaginois 5 fe trouverentplus 
fráiches en arrivant que celles d’An- 
tée. II eft vraí que celles-ci étoient 
réfidentes depuis prés de fix mois : 
Mais c-’étoit devant des remparts 
qu’onleur avoit fait aílailiir frequem- 
ment 3 6e d’oü il s’étoit fait prefque 
toutes les nuits des forties qui avoient 
mis plus d’une fois les afliégeans fur 
la defenfive.

Gifcon ayant appris á MembreíTe 
que les Ennemis venoient au devant 
de lui j paífa a FOrient du Fleuve 
de l’autre cote de la Ville, mais du 
méme cote que Carthage. II fem- 
bloit par la qu il donnát beau-jeu a 
rEnnemi auquel il épargnoit la pei
ne de traverfer le Fleuve * pour le 
venir joindre. Mais il avoit décou- 
vert un avantage fingulier a fe canv- 
per en cet endroit-lá. II faut f^avoi^
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que pour ailer de C'arthage a Capfa, 
le grand hemin fe trouvoic á l’Orient 
du Fleuve jufqu a MembreíTe, Mais 
que la. on étoit arrété par des monta- 
gnes extrémement arides ¡ oupout 
mieux dire par des rochers efcarpez: 
De forte qu’un peu avant que de 
rencontrer cet obñacle , on paífoit 
fur un pont qui conduifoit á la Vil— 
le, d'oufoncontinuoit fonchemin 
du moins pour quelques journées, 
par le rivage Occidental du Fleuve. 
Ce fut dans cette efpece de fond ou 
de cul de fac de faütre cote de 
Membreffej que Gifcon des le grand 
matin du jour oü il attendoit les En- 
nemis , rangea en batailie quinze 
mille Capfenfes. C’étoit tout ce qu’íl 
en avoit de regulierement armé; fie 
méme tout ce qui ayant marché en 
corps 3 avoit pu étre découvert 6c 
rapporté á Antee par fes Coureurs, 
Cependant il eft bon encore de fe 
réprefenter que ce fond ou ce cul de 
fac plus loin que l’entrée du pont

A ai]
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d’unfi demi lieué,avoit en virón deux 
cents pas de largeu dans toute ia 
profondeur; & que cette largeur 
etoir bornée d’un coré par le rivagej 
&  de fautre par un mur inegal de 
rocher aufíi haut & preíque aufíi
ferpendiculaire que ce’.ui du fotid*

r  / i f-ri* * *

,e General Tingitan qui avoit or- 
dre d attaquer , arrivant la dans le 
milieu de la marinee * n'eut pas de 
peine á infpirer á fes troupes du 
mépris ponr des Ennemis qu’eíles 
croyoient furpaíTer du double. II 
raiilaméme Gifcon de'loin des’é- 
tre femié toute autre ifíue que cel- 
le de fe jetter dans le Fleuve quand 
il fe fentiroit prefle , comme ii Taí- 
loit erre. Gifcon pour toute réponíe 
fit donner le fignal du combar. Ses 
Soldats , qui s’avancerenr d’abord 
pour engager l’affaire, étoient aver- 
tis de reculer doucement jufqu a une 
córtame ligne; afin de donner lieu k 
larmée Tingitane de pafíet toute 
endere dans le cul de fac au-delá de
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Tentrée du pont & de Fendroic 0 11 

commer~oit le rocher, Leur Ge
neral avoit déja donné ordre de 
combatiré de pres , & de ne fe fer- 
vir que de fepée oudu iayelotcon- 
tre des Ennemis acculez. On s’é- 
toit battu ainíi quelques-temps de 
part & d’autre 3 lorfque les Titigi- 
tans fentirent tomber fur eux du co
te du mur une multitude effroyable 
de pierres enormes, que les inégali- 
tez qu’elies rencontroient dans leurs 
chutes faifoient réjailiir au loin fur 
leurs rangs. Le premier tumulre 
caufé par cette furprife leur fit pouf- 
fer dans le Fleuve ceux de leurs ca
marades qui fe trouverent le plus 
pré#du bord 3 &  la raillerie que íeur 
General venoit de faire á Gifcort 
s’executa ainíi fur eux-mémes. Ce 
qui les étonna encore plus 5 ceft 
que levant les yeux pour chercher 
Vorigine de cette fácheufe attaque * 
ils n apperqurent long-temps perfon- 
ne qui mit en mouvement ces hor-

A a üj
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ribles mafíes qui continuoient tofi- 
jours de partir. A I" fin pourtant ils 
déeouvrirent quelques tetes d’hom- 
mes qui commencerent un autre 
jeUj des qu’ils virent que celui - 1& 
avoit trop ecarte Íes Tingitans du

Íúé du rocher. Ce mur n atur el, le 
ong duquel on auroit á peine cru 

que des Chevreüils euííentgrimpé, 
fe trouva garni en un inftant d’un 
nombre prodigieux d’archers adroits, 
qui en fautant d’une pointe á Fau
tre ne manquoient jamais non feu- 
lement l'homme auquel ils ax;oient 
vifé , mais l’endroit de fon corps 
quiis avoient choiíi. Sur le haut 
méme du mur du fond parurent d’au- 
tres archers qui faifoient paíTer leur$ 
fleches par deífus les tetes des leurs, 
pout les faire arriver jufqua celles 
des Tingitans. Ceux-cy commen
cerent alors á s’ébranler; & les Cap» 
fenfes armez de pié en cap les at- 
taquant auííi-tót corps á corps, le 
combat devint une mélée. Les ar»
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ehers du mur ne difcontinuerent pas 
pour ce' leur exercice. Ilsnefai- 
loient pas difficulté de tirer fur un 
Tingitan embraffé par un Capfenfe, 
fcachant bien que leur fleche ne 
prendroitpas Fun pour Fautre. Leurs 
gens mémes qui étoient en bas ne 
fe défioient pas de leur adrede. lis 
fe confondoient avec les Ennemis 3 
& íuivoient ce qu’ils avoient á faire 
fans rien craindre de ce cote la; bien 
afliirez qu’on les difcernoit fuffifam- 
ment , & que la main de leurs Ca
marades étoit auíli juñe que leur 
coup-d5ceil I. Les Tingitans cede- 
rent enfin, & prirent la fuite du co
te de Carthage. Leur General crut 
avoir beaucoup fait de raífembler 
douze ou quinze mille hommes des 
trente qu'il avoit amenez. Mais les

1. Pour aurorifer ce
qui eft dit ici des Cap- 
fenfes 3 íl fuffit de ren- 
voyer les Lefteurs au 
fcavant Commentaire 
du R, P. Calmet fur la 
Bible: ou á Toccaílon

: de PadreíTe des Gabao-
nites dont il eft oarlé . *
au 20. Chapitre des Ju«* 
ges 3 ii rapporte dívers 
faits curíeme que nous 
repeterions ici inuule- 

I ment.
A a iiii
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payfans Carthaginois qui s’éroieftt 
eiifuis au paffage ci= cette armée, 
lorfquelle alloit á MembreíTe j en- 
couragez á fon retour par la vi£toi- 
te que Gifcon venoit de rempor- 
ter íur elle * s’éroient amaífez furles 
grands chemíns. Quoiqu’ils n'euf- 
fent pour armes que des iníirumens 
d’agriculture ? ils harcelerent erran- 
gement ces troupes battués qui mar- 
choient dJun pas precipité , & leur 
ürent perdre encore beaucoup de 
monde. Gifcon les íuivolt de prés 
efperant de battre encore l’Ennemi,
&  d’entrer dans Carthage á la faveur 
du découragement que cette vüé 
devoit mettre dans f  armée aílie- 
geante.

Antee qui fe tenoit á fentrée du 
chemin par ou devoient revenir ces 
fuyards > au lieu d’écouter la juftifi- 
cation que leur General avoit pré- 
parée * le íit étrangler en arrivant:
Et faifant décimer enfuite ce mal- 
fteureux relie de Soldats vaincus 3 il »



L í VRE IX. J7T
ínfpira a fa propre armée la terreur 
dont il ommencoit á foulager fes 
Ennemis. II ne laiíTa pas de retirer 
lui-méme de devant la porte de Car- 
thage, qui regardoít Capfa ou le 
midij le quartier qu il y avoit pla
ce ; & qui fans cetre précaution fe 
feroit trouvé entre le vainqueur qui 
arrivoit ¿ & les afíiegez dont cette 
arrivée augmentoit confiderable- 
ment le courage. II fentoit bien 
qu’il auroit été mieux d’affembler 
contre lui toute fon armée que de 
laifíer paífer dans la Ville un fecours 
de trente mille hommes. Mais fon 
malheur vouloit au'an eut décou-i
Yert, ce iour-la méme la flotte de Si- 
ga, qui defaarqueroit peut-étre dans 
le temps de fon combar centre Grf- 
con 3 & qui Fattaquant par derriere 
le jetteroit dans une déroute dont 
Ene fe réleverok plus, Ainfineglí- 
geant l’ineonvenient le plus preífé 
pour celui qu’il eftimoit le plus con- 
fiderable; il referva toutes fes forcea

Aa y
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pour l’oppofer a la defcente qu’il Ju- 
geoit que Cherés d:voit faire fur 
les cotes de Carthage en deca du 
Bagrada , & tout auprés du terrain 
qu’il occupoit devant les murs de 
cette Ville.

Mais Cherés aprés s’étre montré 
a la rade dans un arrangement ma
gnifique & formidable, convint avec 
le General que pour avoir le tems de 
fe reconnoítre, ils débarqueroient 
tous vers le foir de l’autre cote du 
Bagrada dans le Port d’Utique. C’eft 
cette Ville Maritime que la mcrt de 
Catón a rendue depuis íi célebre, 
6c dont Antee qui n’avoitpoint fon- 
ge dans cette guerre á la Mer n’y á 
fes cotes, avoit dédaigné de s’aífu- 
rer. C’efl: ainfi que ce R o y , fe per- 
dant en fes propres conjetures, man-

3ua le coup important d’arréter ou 
e répouífer Gifcon, pour attendre 

un Enneini qui ne venoit pas en
core á fa rencontre. Cherés en ar- 
rivant á Utique apprit bien-tót le
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gain de la bataiile de Membreífe, 
& le rr our de Gjfcon á Cartliage. 
II efl imponible d’exprimer quelle 
fot la joye de ce Heros de ce que 
les vents l’avoierit retardé jufqu’alors; 
& de ce que Gifcon fans avoir eu 
befoin de fon fecours, avoitliheu- 
reufement commencé á réparer fa 
faute j á rétablir fon honneur , & me- 
me á regagner la confíance 6c fa- 
mour des Carthaginois. Cefotauíli 
á cette occafion que le Senat pour 
fatisfaire aux demandes empreífées 
de tout le peuple, & aux aeílrs de 
fon Prince abient, prononca en fa- 
veur de Gifcon vainqueur une abo- 
lition genérale & fans condition.

Cependant le méme Senat qui 
exercoit feul i’authorité fouveraine 
en fabfence de fon Prince, fit des 
le lendemain une grande députation 
á Cherés, On le remercia des fer- 
vices quil avoit déjarendus de fon. 
propre mouvement á la Republi
que foit á Tingí foit á Siga, On

A a v j
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■ ajoíita que bien que Gifcon eut ama
né le fecours des Capfenfes avant 
que d’avoir compté en aueune for
te fur 1’aiTiftance généreufe des deux 
llluftres Nations qui compofoient fa 
flotte; Gifcon lui-méme reconnoii- 
foit que les feules approches de cet- 
te flotte avoient fait dianger la for
tune de Carrhage. Que le bruk qui 
en étoit venu jufqu a M embreñe, 
a volt animé les Capfenfes dans Ja 
bataille qu’ils avoient gagnée : Et 
qu3 enfin farrivée de cetteméme flot
te ayant jetté fEnnemi dans l’incer- 
titude du parti qu ii devoit preñare, 
ctoit la veritable & fuñique caufe 
de ce que les Capíenfes étoient en- 
trez dans Carthage fans obílacle. lis 
terminerent leur harangue par la
Í>riere quils firent a Cherésde vou? 
oir bien étre jufqu á la fin de cette 

guerre, le General des troupes qui 
tiendroient la campagne 3 pendant 
que Gifcon commanderoit dans la 
Y i l l e & que. le. General qui reve-

t
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noit avec luí de Siga, demeurerok 
Comm dant de la flotte Cartha-
ginoife3 fans aucun drok fur celle 
de Cherés,

Cherés répondit aux Senateurs d'é- 
putez qu’il acceptoit de leurs ofFres 
tout ce qui étoit defervice & d’u- 
tilité pour les Carthaginois. Mais 
que comme il étoit importaat d’a- 
gir de concert j & qu’on ne pou- 
voit y réüílir que par la fubordina- 
tion j il prénoit la liberté de lene 
propofer un autre arrangement de ti- 
tres. C’étoitdenommer GifconGé- 
néraliffime 3 réfidant en la Ville com
me dans le centre 3 ce qui xnérne ne 
déplaceroitpoint le Gouverneurpar- 
ticulier de Carthage. Le General 
revenu de Siga , feroit General de 
terre „ puifque toutes fes troupes dé- 
barquées rfalloient plus fervir autre- 
ment; & luí Cherés demeurerok, 
eornnie il étoit, Commandant de 
la flotte Auxiliaire pourle fervice de 
Mes ou de Terre 3 felón le beibin..
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II dit méme qu’il ne doutoít pas que 
le Senat n eüt pris c dernier arran- 
gement} fansla civilité qu’on avoit 
voulu faite á un étranger comme 
lui , & dont il ne prétendoit pas 
abufer. Les Senateurs deputez re- | 
pliquerent, que la chofe étoit vraye j 
précifement eomme il la conjectu- I 
roit. Alais que le Senat avoit reglé I 
dans la méme feance oii Ton avoit 
traité eette matiere 5 que fi Fattention 
que Fon fcavoit que Cherés avoit 
ene par tout de laiffer tout le mon
de dans fon rang & dans fa fonétion, 
l’empéchoit d’accepter une autorité 
qu il étoit juñe de lui oífrir ; Ceux 
dont ii recevroit des ordres á l’ex- 
terieur & pour la forme , auroient 
ordre eux-mémes de recevoir fes 
avis comme des loix. Cherés n’eut 
autre chofe a repondré linón qu’il fe 
rendroit á Carthage dans un de fes 
tVaiíTeaux des Faprés midi ; pour 
s’inftruire encore plus á fond des in- 
tentions du Senat, 6c .fe mettre
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plus en état de s’y conformer.

Les éputez s’étoient á peine 
rembarquez^quel’on vint annoncerá 
Cherés 3 qu’une Fregare nouvelle- 
ment abordée au portd’Utique avoít 
mis á terre un jeune homme tres-bien 
fait qui luí demandoit la grace d’une 
audience particuíiere. Cherés Fayant 
fait venir fut írappé lui-méme de 
la nobleífe & de la douceur de fa 
phyíionomie3 6c fentit á fa feule 
vue un fecret penchant d’amitié pour 
lui. Ce jeune homme voyant que 
ceux qui Favoient introduit s’étoient 
aífez écartez pour ne pouvoir Fen- 
tendre 3 dit á Cherés: Qu i! fortoit 
d’une famille confiderable de FEgyp- 
te3 & que fon nom étoit Pammus. 
Je  ne vous cacherai pas3 Seigneur, 
continua-t-il3 la veritable caufe de 
mon voyage * ignorée de mes pa- 
rens mémes. Ma famille ayant def- 
fein de me marier 3 a jeteé les yeux 
fur une perfonne admirable que fes 
parens ne font point éloignez de
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niaccorder, Je  íuis encore affez 
heureux pour n’étm point refufé par 
eette perfonne charmante qu’on laif- 
fe pourtant maítrefíe de fon choix, 
Ainfi avant la conciufion ddn ma- 
riage qu’elle pretend que la jeunef 
fe de fun 6c de fautre permet de dif- 
ferer encore quelque-temps; Elle 
a exige de moi córame une épreu
ve qui me fetoit avantageufe a moi- 
méme 3 que je vinífe me former á 
votre école & fur vos exemples, 
dans routes les vertus íoit morales 
foit militaires. Elle m’a avotié qu’el
le aimeroit paffionement un hom* 
me qui aurok avec vous quelque 
reífemblance. Ah Seign eur,oferai-je 
Je dire f autant que je puis me re- 
eonnoítre 5 je írf appercois que j ai 
dans mon amour favantage inefpe- 
ré de vous reífembler un peú de vi- 
íage. Qu’une fi heureufe rencon- 
tre adoucira pour moi les maux de 
l 5abfence 1 J'efpere bien que vos 
bontez en manftruifant de tous les
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devoirs d’un homme de nía con- 
dition j jl en m’envoyant á tous 
les périls au lieu de vous 3 me don- 
neront bien - tót quelque reííem- 
blance avec les- grandes qualitez 
de votre ame. Oüi Seigneur „ je 
me fíatte qu’au fortir de vos mains, 
je ferai aevenu digne de Fobjet 
de mon amour , 6c peut - étre de 
vous-méme.

Cherés touché de l’íngenuité de 
cejeune homme, 6c furpris en mé- 
me-temps de quelques circonftan- 
ces de fon difcours/e contenta nean- 
moins de le reconnoítre Egyptien a 
la parole, 6c crut qu’il étoit plus ge- 
néreux d’abandonner toute autre cu- 
rioíité fur fon fu jet. II lui dit qu’a- 
prés avoir taché de rendre tant de 
fervices á des étrangers; i! étoit ravi 
qu’un jeune homme auííi-bien né 
qu Íl paroiífoit l’étre, lui fournit l’oc- 
cafion de fervir un Egyptien ; 6c 
peut-étre fuivant le degré de fa naif- 
fance, plulieurs Egyptiens en faper-

yys
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fonne. 11 le nomina des cet inftant 
méme fon aíde de Camp. C ’eft une 
fonction , continua-fil , quí vous 
mettra á portée de me voir & de 
me parler á toute heure. Je ne vous 
refuferai ni mes eonfeils ni mes 
exempleSjtels qu'ils puiflent étre: Ce 
fera á vous á les choiíir. Pour com~ 
mencer, je vais vous mener chez 
le jeune Prince Tygée que nous 
avons pris k Tingi 3 & que je fais 
loger avec moi dans le Cháteau 
d’Utique depuis l’arrivée de notre 
flotte, J 5ai confié fon éducation á 
des Prétres Egyptiens qui ont bien 
voulu m’accompagner dans toutes 
mescourfes. Vous allez étre témoift 
des inftrutiions qu’íls donnent á un 
enfant né pour étre Roy,, &  vous 
voudrés bien teñir quelquefois ma 
place auprés de lui dans fes récrea- 
tions. Je vous conduirai enfuite á 
Carthage oü je dois aller prendre 
les inftruélions du Senat íur les af- 
fairespréfentes; &c pendantce temps-
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la vous viíiterezlaville. La circonf* 
tance d\ Siége íacheux pour eiie 
devientun objet interefíant pour un 
jeune homme qui veut apprendre la 
guerre. Cherés mena en effet le jeu- 
ne Pammus dans Tappartement du 
jeune Tygée. Aprés les avoir pré- 
fentez l’un á l’autre 3 il les invita á 
une amitié reciproque: Et le temps 
des lecons érant finí 3 ils mangerent 
tous enfemble; eux trois 3 les deux 
Prétres Egyptiens, & les deux ari- 
ciens Gouverneurs. La converfation 
pendant le repas fot un peu plus 
gaye 3 & non moins utile pour les 
deux jeunes hommes que les lecons. 
Vers le milieu de raprésmidi* Che-i
res &  Pammus s embarquerent pour 
Carthage 3 oit ils devoient paífer la 
nuít. Ayant été recus enfemble par 
les principaux Senateurs, &  les deux 
chambres oü ils devoient coucher* 
aprés le repas du foir leur ayant eté 
défignées j ils fe leverent une heure 
aprés s fans fe le dire l’un á Tautre >
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le jeune homme pour alier fur les 
remparts, ouTon ei^endoit du bruit, 
& Cheres pour fe rendre au Con- 
feil de guerre 5 oú on lui avoit don- 
nérendez-yous. Le jeune Pammus 
que Cheres avoit deja fait connoí- 
á Gifcon & au Gouverneurj fit cet- 
tenuit fes premieres armes dansune 
attaque afíez legere par elle-mémes 
puifqu’Antée ne la faiíoit que pour 
entretenir quelque apparence d’un 
Siege deja abandonné dans fon ef- 
prit. Mais le jeune Egyptien la ren- 
dit tres coníiderable pour lui, par le 
grand nombre d’Ennemis qu’il tua 
de fa main, ou qu il renverfa dans 
le follé. Ce premier exploit Je mit 
des lors dans une grande coníide- 
ration auprés des Carthaginois té- 
moins de fon courage 5 & le lende- 
main auprés de Cheres qui croyoit 
Tavoir laiífé dans fon lit. A fégard 
de Cheres voici ce qui fe paífa dans 
le Confeil qu&d’on tenoit a focca- 
íion de fon arrivée.
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La pluralicé des voix alia bien 

tot á atta ier Antee de toutes parts, 
dans l'eiperance prefque certaine  ̂
non- íeulement de luí faite lever le 
Siége, mais encore de ne pas luí 
laiííer unfeul hommeá ramener dans 
fon pays. Cherés parlant á fon tour, 
dit quon ne pouyoitaccufer unfem- 
blable projet d’aucune injuftice; 6c 
qu’d le propoferoit lui-méme aux 
Carthaginois, s’il croyoit ce carna- 
ge plus avantageux pour eux que la 
paix glorieufe qu’ils étoient en érac 
de donner a toute l5 Afrique. Je n’al
legue point , dit-il, les reífources 
que le defefpoir peut faire trouver 
á des Ennemis qui fe fentent enfer- 
mez; parce qu’on peut me repon
dré qu’un danger trop éminent eft 
quelquefois auíli la prendere caufe 
du découragement 6c de la dérou- 
te. Je ne prétens vous propoferque 
des motifs d’honneur & de gloire. 
Les fuccés de guerre ne font pas 
nouveaux i 6c le Siege de Carthage
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ne fera pas le premier qu on ait 
levé, Mais votre Empire a aujour- 
d’hui foccafion de donner peut étre 
le premier exemple d'un pardon ac- 
Gordé á des aggreíTeurs humiliez, 
&  qu’on peutregarder comme vain- 
cus. Le Prince Zoros á appris par 
fon experience que Tamour de la 
paix ne fuffifoit pas toüjours pour 
l’avoir i & qu'une réfíftance vigou- 
reufe en étoit fouvent fuñique four- 
ce. Ge n’eftfans doute qu’á la der- 
niere extrémité qu’il fáut fe réfoudre 
á demanderla paix a un Enn^mi in- 
juñe & barbare qui nous menace > 
&  l’Augufte Senat de Carthage a 
prouvé par fa conduite que cette 
fermeté feule pouvoit eonferver k 
un Etat toute fa fpíendeur. Mais au- 
jourd’hui, Seigneurs, il vous fera 
glorieux d’offrir cette paix 3 parce 
que vous 1’offnrez en maítres, & que 
vous en impoferez toutes les condi- 
tions, Ma penfée eft done de faire 
eonfentir Antee de voir embarquer
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dans vos propres VaiíTeaux aduel- 
lementvc' Jesauport d5Utique3tou- 
tes fes troupes defarmées. Mais elíes 
auront d’ailleurs tout ce qui fera né- 
ceífaire pour leur fubíiíiance 3 pris 
d’abord fur leurs munitions & fur 
leur argent que Ton embarquera 
avec eux 3 & avancé enfuite par vous 
mémes dans le befoin en maniere 
de prét. Leur Roy les fuivra dans 
un VaiíTeau á part3 n’ayant avec 
luí que quatre de fes Officiers á fon 
choix, defarmez de méme. Luí feul- 
par confideraúon pour fa perfonne 
aura une épée á fon cote, Cepen- 
dant afín de ne pas les priver de leurs 
armes dans leurs pays 3 elles feront 
mifes dans des VaiíTeaux qui les fui- 
vront 3 mais oü. il n’y aura pas un 
feul Tingitan. Toute cette flotte 
gouvernée dans chaqué VaiíTeau par 
des Garthaginois 3 aébarquera ces 
troupes fucceílivement3 6c par por- 
tions á peu pres égales 3 á Gypfara 
premier port de laTingitane au-dela
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de Siga quivous appardent> áMe* 
tagone , á Rufadir, á Tamuda, & 
eníin á T in gi, oti Fon ménera le 
Roy. La oti fera Figne k quelques 
barques du port de venir prendre 
premierement Íes armes, enfuiteíes 
troupes reliantes des aurres débar- 
quemens, 6c enfin le Roy : Et votre 
flotte, qui Faura accompagné toute 
entiere jufqu’á l’ouverture de fon 
port, s’en reviendra fans y entrer. 
L a fu rere de votre payement, foit 
pour les frais de ce renvoy, foit pour 
tes dédommagemens de la guerre, 
fera dans la perfonne du jeune Ty- 
gée que jeretiendrai jufqu’á ce que 
vous foyez entierement fatisfaits. 
Mais j’oíe vous confeiller encore de 
moderer vos demandes, 6c de ne 
point diminuer le prix de votre pre
ndere genero lité, en expofant a des 
vexations cruelles des peuples inno- 
cens avec quí vous ferez alors en 
paix. Vous avouérez , Seigneurs, 
continua Cherés, que cette manie-
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re de renvoyer les Tingitans dans 
ieur pay 3 aura un air de fuperiori- 
té beaucoup plus grand aue celul 
qui vous reviendroit de fes avoir 
taillez en pieces. Une partie de ce 
dernier fuccés feroit encore attri- 
buce avec vrai-íemblance a. la for
tune ; au lieu que le renvoy que je 
propofe fera un pur effet de votre 
volonté j & une marque extraordi- 
naíre de votre puifiance. Pourtout 
dire enfin 3 quelque commode qull 
foit pour eux-mémes 5 je necompte 
que fur l’extrémité oü ils fe trouvent 
pour le leur faire accepter. Alais 
auííi ii entre dans mon pro jet de les 
y contraindre. On leur dirá que Ieur 
paíTage par vos campagnes ne pour-. 
roit étre qu’onereux & dangereux 
pour les uns & pour les autres; & 
qu’ainíi ils n’ont point d’autre voye 
pour leur retour que celle que vous 
leur offrez. Si forgueil d’Antee fe 
revolte contre cette propoíition 6c 
quilla refufe3 je reviens auíli-tót a 

Tome II. B b
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votre avis; & dans la bataille que 
vous lui livrerez a~ors , je compte 
bien de vous fervir de mes troupes, 
&  de ma perfonne. L e  Conferí fe 
rendit aprés quelques difficultez aux 
intentions de Cherés, Onlui don- 
na un plein pouvoir d’agir avec An
tee, felón les vues qu’il venoit de 
propofer 5 & Ton exigea feulement 
que eette affaire fot terminée en 
moíns de trois jours. Ainíi, il s’en 
revint á Utique avec Pammus pour 
travailler á Tarrangement dont ils’é- 
toit ehargé.

A peine eurent-ils mis pié á terre 
qifun Heraut vint offrir la paix a
Cherés de la part d’Antée, II lui dit 
ue le Roy fon maítre promettoit 
e lever le Siege de Carthage des le 

mémeinftant quil lui auroit rendu 
fon fils. Cherés répondit froidement 
que le Siege de Carthage étoit deja 
levé $ 6c que c étoit farmée Tingi- 
tane qui étoit aéfoellement aíliegée, 
6c qui devoit demander quartier;

3
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¿víais que íes Carthaglnois n’ayant 
point en.ie d’abufer de leur avan- 
tage ? on exigeoit du Roy avant tou- 
te chofe qu’il confentit de déüvrer 
á finftant méme fes prifonniers qu’il 
avoit chargez de ferŝ dc de les ranger 
les mains &  les pies libres, entre 
Favant-garde de fon armée 6c les 
muradles de la ville. Que de fon 
cote il enverroit prier Gifcon, ou le 
Gouverneur de Carthage 3 de faire 
ranger de la méme maniere au de» 
hors de la porte ouverte les prifon
niers des Carthaginois 4 accompa- 
gnez d’une efcorte convenable de 
la garnifon. Qualors fans compter 
ni les uns ni les autres s on laiiferoit 
retourner fous les drapeaux de leur 
Princej ou demeurer dans le partí 
contraire 4 ceux qui choifíroientvfun 
ou fautre fort. II ajouta que cela 
étantfait4011 conviendroit déla ma
niere dont le Roy 6c fon armée re- 
tourneroient dans la Tingitane, A- 
vant que de la déclarer 4 Cherés qui

B b ij
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fe déñoit d’Antee vouíut aíüirct 
la liberté des captiís de ce Roy 5 
de peur qu’il n’exercát íur eux
f~\' i 1 -5 r f n o n f í 1  f f p O p ^ a  y f  —
y u w i u u w  3 r v i j « . v « í í v V  W-IC_ i ,. _ °  ,
la líente ou il íe verroit réduit. 
Cependant Antee pour gagner du 
temps avant toute attaque, confen- 
tit á cette prendere démarche au 
fujet des prifonniers du Siege 5 quoi- 
qu’il s’attendit bien, comrae il ar- 
riva eneffeti quene gardant aucurt 
Carthaginois , les trois quarts des 
Tingitans demeureroient chez les 
Ennemis.

Pendant que Ton failoit cet échan- 
ge j Cherés s’enferma pour écrire 
une longue lettre au Roy. II lui di- 
foit d’abord: Que pour lui épargner 
des éclairciíTemens defagreables par 
f  entremife dun Heraut ou d\in tiers? 
il prenoit le partí de l’entretenir feul 
á feul dans le fecret & dans le ii- 
lenee d’une lettre. Qu’il lui rappor- 
teroit avant toutes chofes le réfultat 
de la déliberation de Carthage íur
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fon retour, II le lui expofa en effet 
dans toums fes circonfíances, aprés
a lU?t J  IM '
fv i*  jf

>i ií Ejouta: je  ne icai pouit, a d 
rar , ii vous me fĉ aurez bon ou 

mauvais gré de la part que j ai eue 
a cette réfolution du Senat. II fe 
portoit d’abord conrre vous a l’ex- 
pedient qui fe préfenroit bien plus 
natureílement á l’efprir. C’étoit de 
profiter de farrivée des Capfenfes 
Óc des troupes qui compofent la fíot- 
te Carthaginoiie & la mienne; pour 
vous envelopper de toutes parts} 6c 
vous délivrer vous 6c votre armée 
de Tinquiétude du retour, par une 
défaite genérale. Je  me fuis oppo- 
fé feul á un avis qui non-feulement 
auroit fini la guerre pr cíente, maís 
qui vous auroit peut-étre mis pour 
toujours hors d’état d’en recommen- 
cer aucune autre; 6t pour dire en
core plus s qui auroit ouvert la Tin- 
gitane aux Carthaginois quand ils 
auroient voulu Tenvahir. Conime ils 
í¿avent queje ne favorife ni les con-

Bb iij
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quétes ni les conquetans, ils ne 
ni’ont pas feulement allegué une 
femblable vité. Vic Cífío 4íí 4 n n f  - - = ,iv iUiil WÜJÍ*
t e n t e s  p o u r iin a Taccom-

V^f^f ~íT i i i ií*
= -i.  ̂-X. A w i e  i e u r  a ?  p̂ropoie en 

votre faveur j de Fhonneur qui leur 
reviendra, d’avoir donné volontai-
rement & genéreufement la paix a 
VAfrique. II eft jufte ¿ Seigneur j que 
pour joüir d’mi préfent qui vous eft 
aujourd’hui íi néceíTaire , vous ac~ 
ceptiez toutes les condltions qu’on 
vous impofe. Commeje demeure- 
raipeut-étre encore quelque temps 
pa rmi eux $ je travaillerai moi méme 
a moderer les dédommagemens pe- 
cuniaires que vous leur devez pour 
la guerre injufte que vous venez de 
leur faire i & je les ai deja invitez 
á cette moderation. Mais d’ailleurs 
lesmoyens que vous avez employez 
pour arriver jufqu au pié de Cartha- 
ge i le violement de toutes les pa
roles que vous aviez données áGif- 
con j enfin rindifference oü vous
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ctes enerve á Tégard de la PrincefTe
votre filie, aprés Tavoir fait fervir
de piege á votre emiemi, e ige peu 
digne d’un iioy & d’un peres tout 
cela auterife les Carthaginois á i
vouloir faire ici avec vous d’autre
traite que TaccompliíTement entier 
6c complet de votre retraite * & a 
fe charger eux-mémes de la manie
re dont vous la ferez. Vous jugez 
bien 3 Seigneur * qu’une armee en- 
nemie traverfant leurs campagnes 
leur feroit fufpecte par toute forte 
de raifons : Et d’un autre cote vos
troupes fuccomberoient á la fatigue 
d’un íi long voyage 3 íiiite malheu- 
reufe d’un Siege inutile de fix mois» 
Vous nedevez pas étre furpris non 
plus que fon retienne par mes mains 
le Prince 'votre fiís pour ótage des 
engagemens oit fon vous met, 8c 
aufqueis vous vous étes expofé par. 
votre entreprife, Je  dirai plus : Iní-_ 
truit comme vous Tetes de Téduca- 
lion que je lui fais donner par les

B b  iiijj
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premiers hommes de ía terre dans 
la connoiíTance des moeurs j ce fe-
roit a vous a me pnei 

.1
/4 £> 1 ¿i-í-'w

i mi si1 M « ? JL ¿encore quelques alinees:
aoprit á cetro ¿colé quun nov ne1 j £ j

Í>eut erre heureux, qiíen craignant 
es Dieux 5 qu en almant fes fujetSj 

qu en obfervant les Loix de la Juf- 
tice á l’égard de fes voíiins & me- 
me de fes Ennemis. Cependant, 
Seigneur * fi ces raifons ne vous tou- 
chent pas; je fqais que mes inten- 
tions les plus avantageufes á l’égard 
de ce jeune Prince ne me donnent 
pas droit de le reteñir malgré fon 
pere. Ainíi des que vous ferez re- 
tourné dans votre Capitale* 6c que 
de la vous aurez fatisfait les Cartha- 
ginois j je vous rendrai votre fils fur 
maparolej qui graceaux Dieux na 
jamais trompé perfonne. On na point 
parlé de Siga dans le Confeil ¿ 6c il 
neñ pas temps d’en parler encore. 
C ’eft une conquere des Carthagi- 
nois fur vous i 6c j ’ay aidé moi-mé-
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iré, Mais je ne Faí faite 
que darb un efprit de défenfe 5 & 
la prife de cette Viile eít en effet

des premieres caules de Ja A¿.une
iivrance de Carthage. Si Fon dou 
voit prendre de juñes mefures íur 
les évenémens futurs & éloignez 5 
mon deíTein feroit qu’on rendir Si
ga á votre fíls, quand le cours des 
chofes humaines laura mis á votre 
place. Les efperances qu’ií donne 
deja d’ étre un jour un Prince par- 
fait 3 Se la maniere dont il répond 
aux foins qu’on prend fous mes yeux 
de cultiver Texcellence de fon na- 
turel le rendroient digne de cette dé- 
ference de la partdes Carthaginois: 
Et íi vous le fouhaitez, je travaillerai 
k faire mettre cet article dans le trai
te de paix qu 0 11 vous enverra a Tin- 
gi. Car pour vous, Seigneur: Quand 
les Carthaginois , contre toute forte 
d’apparence, fe porteroient d’eux- 
mémes á vous rendre cette place, 
je ne vous cache pas que je feroís

Bb v
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toas mes efforts pour les en empá
chen Vous en fentirez la raiíon, 
des que je vous aura! dit que je 
profitai de letat d’évanoüiffement, 
dans lequel le Gouvemeur de Siga 
griévément bleffé fíat porté dans ma 
tente 3 pour prendre fur lui fa lettre 
apoftillée de votre main 3 &  Fordre 
que vous donníez á vos Soidats d3é- 
gorger & de piller tous les Citoyens 
de cette Vílle. Je ne fuis pas allez 
inhumain pour confentir que Fon 
rende des fujets á un Prínce ÍI mal 
intentionné pour eux. Ce projet 
barbare neft encare eonnu dans le 
monde que de ce Gouvemeur 3 &  
de mol Nous navons envie niFun 
pj Fautre de le divulguen Et pour 
dire le vrai 3 vos Ennemis mémes &  
vos envieux n’auroient aucun befoin 
d’en faíre ufage contre vous. Vous 
avez fait voir depuis par d’autres 
exempíes ce que vos Soidats mé
mes ont a craindre d’une ínjuftice 
née peut-étre de votre infortune*
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& dontvotreinfortunedevroltpour- 
tant vous uéfabufer: Car il femblede- 
puis quelque - temps qus toutes vos 
troupes n atrendent quele pretexte de 
quelaue défavantaee oour aban don- 
ner vos drapeaux. C'eft ce qui doit, 
Seigneur , vous engager á avoir en
core plus de confideration pourvos 
Officiers faíts prifonniers á Siga 5 
puifque vous connoiíTant míeux que 
ne font vos Soldats 3 iis nont pas laif- 
fé de vous demeurer fidelles jufqua 
préfent. On les lardera partir avec 
vous 3 s’ils le demandent.

La verité des faits ¿ & l’éqmté des 
reproches contenus dans cette let- 
tre, mirent Antee au défefpoir. II 
diffimula néanmoins fon reffentiment 
devant le Courrier qui la lui remit; 
&  il lui dit feulement que Cherés 
fcavoít bien lui-méme . qu’on ne 
pouvoit pas repondré a fa lettie dans 
un inftant: Mais quil acceptoiten 
général fon retour de la maniere 
q*u on le lui propofoit 5 & qu’ii fe

Bb vj
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difpofoit a faire paffer fes troupes de 
fautre cote du avec la feule
condition de quelques circonftances 
d nonneur qu’il lui demanderoit pas 
fa réponfe ou par un Heraut.

Cherés yit arriver en efíet prefqu’á 
la fuite de fon Courrier un Heraut 
d’Antee. Cet Envoyé lui dit de la 
part du Roy fon Maitre : Qu’une 
armée qui étoít encore en bon état, 
&  qui ne levoit le fiege par aucune 
neceflité preífante, pouvoit bien de- 
mander les mémes honneurs que fon 
accorde communément á une Gar- 
nifonqui capitúlela veilled’uneprife 
d’aífaut: C etoit de marcher en ordre 
íbus fes enfeignes au fon de fes T  y in
hales > & les armes á lamain. Qu’il 
confentoit que toutes fes troupes 
dépofaífent ces mémes armes les unes 
aprés les autres, á mefure qu’elles ap- 
procheioient durivage oufonvou- 
loitles faire embarquer. Que d’un au- 
tre cote il etoit trés-jufte que toutes 
les troupes de Tune &i de fautre flot-
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te formaffent fur la rive Occiden- 
taie du f  uve deux puiflantes hay es 
entre lefquelles paííeroient les Tin- 
itans pour étre íurveillez dans leur<7

marche s íi Fon pouvoit fouoconnerIa 2 í
que leur inferiorite, 6c la foi publi
que ne les contint pas aíTez. Qu’ií 
n’y auroit enfin que le Roy feul a 
cheval qui n’auroit pour arme of- 
fenflve que fon épée. Cherés répon- 
dit fur le champ qu’il étoit perfua- 
dé que les Carthaginois ne retar- 
deroient point le départ des Tingi- 
tans pour une affaire de ceremonial; 
6c qu il accordoit en leur nom la 
demande que le Roi lui faifoit faire, 
H exigea feulement que comme la 
journée étoit deja avancée; ils ne
commenqaflent que le lendemain a 
la pointe du jour á traverfer le fleu- 
ve fur les pontons qu’ils avoient faits 
6c entretenu? eux-mémes á l’occa-
fion du fiege : paree que ce íFétoit 
qu’alors quel’onpouvoitrangercom- 
modément les Soldats de Tune 6c
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de l’autre flotte pour faite paífer en- 
tr’eux 1 armée du Roy.

T)í nne L
res alia trouver le <

erautfiit partid Che- 
tieneraí v-artha-

crmais l n $  j f  j - P f  /¿vii x el i VLtC Ulipí
mande d'Antée, 6¿ le confentement
qu il avoit cru á propos de luí don- 
ner. II ajouta que ne devant y avoir 
qu’Ántée a cheval 3 il étoit de la no- 
bleííe des procedez3 qml n’y eíit 
qu’un d’eux nui y montar de leur co
te s & qt/íl lui déferoit cet honneur 
avec plaífir. Le Gcuverneur répon- 
dit 3 qu il fe difpofoit a Taller cher- 
cher iui-méme pour lui montrer un 
ordre du Senat qu’il venoit de re- 
cevoír i par lequel lui General étoit 
ehargé de conduire les Tingitans 
dans leur pays 6c de veiller a leurs 
dtfferens aébarquemens3 s’iis accep- 
toient leur renvoi tel que Cherés 
Tavoit propofé: Quainíi il étoit obli- 
ge de fe teñir auprés des V aiffeaux 
pour veiller a leur embarquement 
meme. Quilfuiyoit delá¿indépen--
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dammerr de toure autre raiíbn» que 
ce feroii. Cheres qui monteroit á 
eítevai pour commanaer les deuz

ves tan des Carrhaginoís qu 
ns entre lefquelles paíTeroIent 

aíliégeans. La chofe ayant été ainí*

M UCái w

regiée entr’eux deuxs Cheres envoya 
dire au Confeil de guerre de Car- 
thage cette nouvelle ckconftance, 
comme une chofe peu importante 
en elle-méme. Mais ii recommanda 
comme un point d’honneur qu’il 
croyoitimportant dVbferver, qu au- 
cune des troupes enfermées dans 
Carthage ne fortit au dehors, pour 
ne point effaroucher des Ennemis 
qui s’étoient prétez de bonne gra- 
ce á tout ce qu’on avoit exige d’eux 5 

d’autant plus qu’íl y avoit afíez de 
troupes du cote d’Utique pour leur 
reíifter , quand au lieu de fe livrer 
a eux ils viendroient leur livrer ba- 
taille.

Antee croyant ne pouvoir fau- 
ver fon homieur que par un dernier
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effort de perfidie * empíoya tout le 
relie de la íhirée á tenter Ies princi- 
paux Offieiers de fes troupes d’un 
coup de defefpoir pour le lende-
mam. ü ieur miinua 3 oe íes preña 
tf avertir fourderaent leurs Soldats:
Quil avoit appris par des eípions 
furs j que le defíein des Carthagi- 
nois étoit de les fubmerger tous des 
eu5iis feroient en pleine Mer,de long- 
temps avant que de leur faire voir 
les rivages de leur patrie. Que le 
Roy ne voulant pas les expofer a 
une bataille 3 ou ils auroient á faire 
sux troupes de Carthage & á celles 
tfUtique tout á la fois } leur avoit 
preparé avec adrelfe la feule reífour- 
ce qui fiit en ík diípofition: c’étoit 
le priviíege qu’il avoir obrenu pour 
eux de traverfer les armes ala mam, 
de Tautre cote du fleuve 3 une ar
mée qui ne feroit pas plus nombreu- 
fe que la leur. Que ssils avoient du 
cceur j ils s’expoferoient volontiers 
á une morí douteufe pour éviter une
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moít cert?ine. Que Ton, ne leur don- 
neroit le premier ílgnal de i’attaque 
que lori(lqu on iec Vf*r*3 ¥ W¿ roit tous eniem-
ble fur la plaine éievee qui bordo!i #Uil
í autre rivage i Et qu’enfin ceux qui 
paíferoient les derniers fur leurs pon- 
tons, auroient grand foin de les ren- 
dre inútiles aux troupes de la Vilíe 
qui pourroient les fuivre. II les fai- 
foit afiurer qu’au fortir d’un combat, 
ou á forces d’aiüeurs egales , ils au
roient l’avantage de lafurprife , il Ies 
difpenferoit de revenir au íiege de 
Carthage trop bien défendue. Qu’ii 
leur facriíioit volontiers une gloire 
qui en quelque forte n’intereíToit que 
lui: Mais qu’il leur livroit en proye 
pour le foulagement de leur marche, 
toutes les Vilíes qui fe trouveroient 
fur les confins meridionaux de la 
Mauritanie Sitifenfe, 6c de la MaíTs- 
fyliennejpar ou il étoit á propos deles 
reconduire, Ces ímpoítures, & ces 
promeífes firent impreíBon fur ces 
Barbares i 6c en reconnoiífance de
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la bonne volonté o” e le Roy mar- 
quoit poureux  ̂ ils promirent de le 
bien fervir, Comme tous Ies ran¡

1 o m  n. y ti FíU.L IrCt íUítiVilw
f  t  * A i J 1ue uix

üolaats * iis avoient orare ae ie tuur-
ner au moment de l’attaque, cinq 
dun cote & cinq de fautre, con- 
tre chacune des deux hayes de En- 
nemls qu’ils auroient á cote deux. 
Le Roy devoit mareher á íaqueue, 
&  Fon ne devoit agir que lorfquil 
íeroit íur la hauteur, Enfin les pre- 
miets rangs qui arriveroient aux 
VaiíTeaux avantle íignalrendroient 
leurs armes > 6c fe latOeroientméme 
embarquer pour mieux tromper les 
Ennemis a aufquels dans la faite ils 
foutiendroient leur innocence. On 
avoit donné ce role aux plus infir
mes qui auroient eu peine á fuivre 
larmee dansfomretour.

Le lendemajn au íever de l’auro- 
re i Cherés fit ranger les troupes des 
deux flottes depuis f  endroit oit les 
.Tisgitans devoient arriver fur laplai-



L  IV R E I X .  ¿Cf
ne, jufqu’1 une certaine erendue de
rivage qui étoit á cóté d’Utiqtie:

icar on n avoir pas ]uee convenabie
dG iwlir fríii/pH r̂ ia Vill^ i ^ íV £= pi f'-Y la IMHñ ifliic ¿ia? íc¿ íu t üiv Lrí íi

en aller cherchar le Fort. La plaine 
étoit d’ailleurs bornée par une Dune 
qui trerapoit perpenaiculairement 
dans Feau au coin de l’embouchu- 
re du Fieuve, 6c de ia Mer i & d'oii
naifíbit bien-rót enfuite un rivage 
bas, & du cóté du Fieuve 3 & du 
cóté de la Mer, En formant ces
deux hayes de Soldats qu’on regar- 
doit plutót eomme une deeoration 
que comme une défenfe i Cherés ne , 
laiíTa pas de dire 4 ou de faire dire 
á tous á Foreille : Que bien qu’il 
n’y eut aucune raifon de fe défier 
des Ennemis , ils devoient toujours 
fe teñir fur leurs gardes i &  qu en 
ne foupconnant perfonne, íl falloit 
erre attentif á la iureté de leur ar
mée. Que néanmoíns il ne fiíTent 
aucun mouvement de leur cheí, &  
qu ils attendiflent en tome circón*
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flanee Tordre de -eurs Officiers. 
Cherés montok un che val dont le 

de Guiñee luí avoit fair pré-
 ̂t -i » T / "I í A

wüt, 6c cu’il avoit drcilc iui-rnéme" 5*1 * j
vcans les momens qu ü avoit eu d 

libres lia* toutes les cotes ou fa fiot- 
ie avoit féjourné dépuis. Le jeune 
Pammus étoit á pié, &yferoitde- 
meuré s’il n étoit rien arrivé d’ex- 
traordinaire: Mais on faifoit fume 
á quelque diftance un. cheval qu’il 
devoit monter au premier íigne d’é- 
motion , pour porter par tout les or- 
dres du Commandant. Les premiers 
rangs de F armée Tingitane étoient 
arrivez fans le moindre écart Juf* 
qu’aux VaiíTeaux ou le General les 
fit monter j lorfque le Roy á che- 
val 6c feul de fon rang parar á une 
longue diftance au haut de la Plaine. 
Cherés alia au devant de luí, &  
commen^oit de marcher á fa gau
che pour lui faire honneur, & en 
méme temps pour veillerfurlui. Le 
Roy méme qui le reconnut aifément
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pour Che As, fit femblant de líei 
quelque converfarion avec luí. Maisj, i. _

ceux des Officiers Tingitans , qul 
devoient etre á peu prés alors dan® 
le milleu de 1 intervalle, avoienror-
dre de donner le fignal du combat. 
Pammus qui n étoit pas loin d’eux 
s’appercut le premier de quelques 
mots qu5ils s’étoient díts auparavant, 
& courut auíli-tót á fon cheval qul 
le fuivoit toujours de plus pres. Ainíi 
lorfqu’au premier bruit qui s5 eleva, 
Cherés jetta les yeux íurlui, ii le vk 
en cette poílure: & pour tout ordre 
il lui fít íigne avec le bras de faite 
donner fur les Ennemis. Ce jeune 
homme s’acquita de cette commií- 
fion d’une maniere admirable , & il 
la continua de lui - méme pendant 
toute la durée du combat. Ce n eíl 
oas qu’il ne cherchar frequgmment 
es yeux de fon Commandant pour 
prendre fon ordre. Mais • ou il ne 
Ls rencontroit pas, oíi il n’en rece-* 
voit de loin qu un figne d’approba-
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úon. II traverfa une infinité de fois 
ies Ennemis á Faiae de fon chevaí 
pour alier de Tune á fautre haye 
fortifier les rangs » ou Ies empécher¿  ^ — -j- -

ÍU y\de le condonare, isn un uiol ce rat 
lui en quelque forte qui commanda 
cette bataille. Car d’un cote le Ge
neral Carthaginois fut aífez occupé 
á refifter aux Xingitans qui 3 aprés 
les dix ou douze premiers rangs em
bar quez j tomberent fur lui au pié des 
Vaifieaux : Et de Fautre cóté Che- 
rés qui vit que tout alloit bien dans 
le gros de la bataille 3 s'attacha uní- 
quement au Roy. II ne lui laida ja
máis aucun mouvement de libre. 
Son cheval qui étoit bien plus leger 
que ceíui dsAntee faifoit continué!» 
lement des caracoles autour du fien j 
de forte qifil ota d’abord a ce Prin- 
ce toute infpection fur une bataille 
perilleufe & hazardée, dont il n’a- 
yoit eípesé le fuccés que de fa con- 
duite 6c de fon experience qu’il ne 
put jamais exercer» Ce fut en vain
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qu il tenta cent fois de pcreer fon 
adverfairc 3 ee!ui-ci paroit tous Ies 
coups. ¿Víais comme le Roy étoit 
armé de pié en cap 6c dJur 
re trés-juíte : Cherés ne porta jani 
de coup faute d’appercevoir une 
)ointure. Le  Roy défolé de voir que 
fes Officiers ne fcavoient qui conful- 
ter dans le défordre oiiÜs tomboíent 
de plus en plus ¿ dit enfin á Cherés: 
Qu il ne croyoit pas que fon mal- 
heur dut le conduire á combattre 
feul á feul contre un homrne qui ne 
fe donnoit lui-méme que pour un 
■ Soldat inconnu. Cherés répondit 
fierement: il me fuffit á moi de me
connoitre pour attaquer Antee 5 ÓC 
fans autre éclairciíTement tout hom- 
me a droit fur un perfide. Voyons 
done, repliqua Antee 3 fi vous étes 
digne d’un combat reglé contre moi. 
Faites eeffer la bataille entre les deux 
Nations , 6c que leur querelle foit 
décídée par celui de nous deux qui 
vaincra l’autre, Vous vous y preñez

f l

í
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trop tard , dít Cherés, pour Iadéci- 
cífion genérale. LesTingitans font 
yaincus? &  quand ílsne le íeroient 
pas encore, lemegarderoisbiende

f_ _ \ J  _ a  i _2|jCíiuíc uc nía ICtUc C<
tion avec vous des peuples qui ne 
m’appartiennent pas. Une vous refte 
de ma part que le combar particu- 
lier que je  vous ofíre fur la pointe de 
cette Dtme , apres la vi&oire des 
Carthaginois. Mais pendant ce día' 
logue, les Tingitans pouííez á hout 
fe rendirent d’eux-mémes en protef- 
tant que leur Roy les avoit enga- 
gez malgré eux h, ceite trahifon.

Alors Antee fortant du lieu ou la 
bataille venoit de finir marcha le 
premier vers l’endroít indiqué, oü 
il appercevoit un grand terrain li
bre. Les vainqueurs Seles nouveaux 
prifonniers les fuivoient des y eux: 
Et Cherés pallant le long des rangs 
recommanda aux fiens á hautevoix 
de ne point luí préter un fecours qui 
deviendroít une lácheté. II n avoit
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pourtant pris ce jour la pour armes 
défeníive1 ¿u’un caique &  une cui- 
raíle d’une forme trés-Iegere . Fun 
& I’auTre pintor pour romément que 
pour un combar auquel il s’attencíoit - 
peu: Et ü eut méme la générofité 
ou la fierre de ne pas parler á Antee 
de cette difference. Mais avant bien__ J
obfervé le Cavalier 6c le cheva! 
qu’ii avoit á combatiré , & leur ce
da nt volontier's l’avantage de la for
cé fur luí 6c fur le fien; il ofa comp- 
ter fur la fuperiorité de fon adrefTe 6c 
fur la foupleffe de fon cheva!. L e  
commencement de ce combar ne 
psrut erre de iapart de Cherés qu u- 
ne défeníe contre les coups d’An- 
tée. Le R oí ne pouvant porter au- 
ciui coup á fon adverfaire eífaya 
d’en porter á la tete de fon cheva! j 
mais Cherés la garantiífoit aufíi foi- 
gneufement que la íienne : Et ce 
qui íurprenoit encore plus le Roi; 
c eft qu il fembloit, comrae il étoit 
yray, que Cherés evitar avec la me- 

Tome II, C c
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me attention de bleífer fon cheval 
qu Ü fempéchoit d : bleíTer le fien, 
Ainfi revenant au Cavalier , ii ap- 
percút quil reculoit ; 6c il cria 
q u c  c  é t o i t  D a r  cramte o u  d u n i o i n ?  
par lfimpoílibilité que fon Ennemi 
voyoit á trouver un jour a travers 
Tarmure dont il étoit couvert, die
res ayant fait monter ainfi par dé- 
grez la coníiance ou la préfomption 
de fon Ennemi * commenca á luir , 
mais en tournoyant, pour étourdit íe 
Cavalier 6c le cheval qui le pour- 
fui voient. Enfin tournant la tete tout 
d’un coup 3 6c faifant femblant d’a- 
voir peur d’étre atteint, üfemiten 
fiiíte du cóté de la M er3 non pas 
avec toute la viteífe de fon cheval, 
mais avec toute la viteífe de celui du 
Roí. Antée ne craignant pornt de 
fe précipíter tant.qu il auroit cet ob« 
jet devant lui3 felivraa fimpetuo- 
fité de fon cheval. Mais Cherés 
étant précifément íhr la liíiere du 
terrain plia tout dsun coup le fien fur

H—
í
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la gauche . Óc laida paíTer celui d'An
tee. Le -v,oi employa inutilement
les demiers eírorts pour i anreter. 
Ce mouvement forcé ne fervit a ida 
faire culbuter le cheval : de forte 
que le Cavalier paífa par deííus fa 
tete ; 6c ils tomberent dans la Mer 
Fun d’un cote 6c Fautre de Fautre . á 
la vué de la fiotte qui étoít en bas 6c 
de tous ceux qui étoientenhautles 
plus prés du bord. Auíli-tót les Car- 
thaginois 6c Ieurs alliez pouíTerent 
en Fair des cris de joye, aufquels les 
Tingitans n étolent pas éloignez de 
joindre les leurs. Alais Cherés les
iuipendit en difant ; X  on, non : ía 
victoire neft pas complete jufqu’á ce 
que /aye alTuré la mort ou du muías 
la captivité d’un homme dont les 
conventions 6c les traitez ne peu- 
vent plus vous repondré. Pour cou- 
ronner toutes les trahifons qu’il vous 
a faites , il a eu Findignité de me 
propofer un combat íingulier -■ quoi- 
qu.u me vk trés-Iegerement armé.

C e  ij
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&  que par la maniere inufitée dont 
si Fécoit lui-mt me, u fe fot rendu in
vulnerable. Je  n’ai pu compter en 
acceptant fon déíi que for fexpe- 
áient que les uieux ni ont inlpirc% 2c 
qu’ils ontfaitréüífir. Cependant je 
iie veux pas encore qu’il ait á me re- 
procher de favoir fait paífer en un 
autre champ de bataille oü je ne 
veüille pas le foivre. AuíTi-tót Che- 
rés prit en couranr le chemin qui 
conduífoit au rivage bas. Antee, 
qui n’etoit pas tombé loin de ce ri- 
vage l’avoit regagné bien-tót, & 
avant fon cheval qui nageoit en
core. Des qu’il vit Cherés a la por
tée de fa voix , il lui dit : deícen 
de cheval pour me combatiré fans 
avantage , ou pour recevoir mon 
épée que je te rens en demeurant 
ton priíbnnier. Cherés fe mettant 
en devoir de deícendre pour accep- 
ter cette derniere ofíre du Roí, s’ap- 
percut qu’il prenoit ce moment pour 
yenir&Iui, &  pour le írapper, fieut
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néanmoins le temps de fe jetter 3  

terre 3 6v de fe préfenter a Antee
Mais prenant
T r T -t  üe ion Enne- 

it déraneée dans í'a chute; Ü

¿4 nLIUÍJ
1it íl oara le coI

sarde que la euírao ? t . 1 rm e'pml i l i  V i-V

UD.

lui porta lui-méme un coup d'epée 
qui le perca de part en part3 & féten- 
dit fur le fable. Alors il lui dit: An
tee , je vous ai épargné la mort aoíli 
long-temps qu’il ufa eré poílibie* 
quoi que je la crufíe neceílaire au re
pos de 1*Afrique, & aubonheurde 
vos peuples. Je  vous dirai memo 
pour votre confoladon en mourant: 
Que votre fils fera misenpoíTeíIlon 
de vos états dans toute leur étendue,

mi

6c que votre filie eft reconnué heri- 
tiere de TEmpire Carthaginois par 
le Prince Zoros 6c par fon Senatf 
Antee voulut prononcer quelques 
paroles; mais il ne put fe faire enten- 
dre, 6c il expira fur le champ. Plu- 
fieurs Officiers. 6c píuíieurs Soldats 
tant de lafiotte Carthaginoife que de 
la Phoenicienne venant alors á la ren-

C c iij
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Gontre de ChereSj il leur recomman- 
da d’enfevelirle corpsdu Roy dans 
lesCatácómbes d'Utiqueme voulant 
point, dit-il 3 porter fa vengeance 
pulques íut íes morís, conime le tai- 
íbient encere des Nations plus bar
bares quelles nele croyoient l'étre.

C E Heros ayant ainfi rendu un 
bien plus grand ferviee aux hommes 
parla mort du fecond Antée^u Her- 
cule par celle du premier j ne fon- 
gea plus qu á faire gouter les fiuits 
de fa victoire aux deux Nations dont 
il venoit de terminer la guerre. Mais 
confervant toüjours la méme bien- 
veillance pour les Carthaginois 5 fon 
zéle fecret étoít deja pafle du cote 
desTingitans3comme étant ceux qui 
deformáis avoient le plus befoin de 
lui. II fe regardeit fur tout comme 
un tuteur charge non feulement de 
l’education, mais encore de lacou- 
ronne du jeune Tygée 5 6c d’autant 
plus charge de Tune 6c del’autre4que
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de rriftes conjonctures i’avoient for
cé á imrrwier lui-méme fon Pere, 
Ávan#que de remonrer dans la plai- 
n c} il alia jufqifau pié des VaiíTeaux 
ou le General Carthaginois fe tenoit 
roüjours. II lui dit que ce dernier 
évenément changeant la difpoíitíon 
que le Señar avoit faite de f  armée 
Tingitane ; il croyoit que les trou
pes de Tune & de Yautre flotte de- 
voíent garder foígneufement les pri- 
fonniers qu’elles venoient de faire, 
jufqu’a ce quien eut recu de nou- 
veaux ordres. Le Général répondit 
que cette précaution lui paroiífoit 
bonne 5 Se que lui-méme ne recon- 
duiroit point fes VaiíTeaux dans le 
port d’Utique avanr ce tems-lá. Che- 
res montant auíli-tót fur la plaine de
clara cette convention pafTagere* 
premierement aux Carthaginois s Se 
enfuite aux fiens. Or córame les 
uns 6c les autres demeurez jufqu’alors 
prefque dans les rangs mémes 0 11 ils 
avoient donné la bataille 3fe laíToient

C c üij
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cTItre en faction; les Carthaginois 
ne trouverent rien ue íi naturel qu’un
orare quilesrenvovoit avec i< íif~I' uri'

' '  m. v  ixyUí-i
■ní! OU 

Oíd

t
ans les ba- 
s reíidoient

ordinairement. Maís les Soldats de 
la flotte de Cherés n’avoient point 
d’autre reíidence que leurs V aiíteaux 
mémes qui étoientdans lePort. Ainíi 
ce futía quils menerenttousles Tin- 
gitans leurs prifonniers, qui furpaf- 
foient des trois quarts en nombre 
ceux qu'avoient fait les Carthagi- 
nois.

Pendant que cette retraite fe fai- 
foit tranquillement des deuxcótez, 
Cherés tira Pammus en particulier. 
II lui donna la commiffion d’aller af- 
furer fecretement lePrinceTygée* 
auquel il ne vouloit pas fe montrer 
ii-tóq qu’íl le reconnoiffoit pour Roy 
délaTingitane: Qu’il employeroít 
m perfonne 3 fon credit &c toutes fes 
forces pour le faire reconnoítre par 
tout en cette qualité : En un mot
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qn’il exécuteroit tout ce qu’il avoit 
marqué ...ms la Letrre quil avoit 
ccrite á fon pere le jour préeedent. 
& dont íl kii envoy oit la copie quil 
en avoit tirée iui-mémej avanr que 
de la remetrre a fon courrier. Pam- 
mus s’acquitta de cet emploi avec 
autant dJaffe£tion que de fageífe, Et 
pour dire le vrai: Quand la fuccef- 
ílon préfente d’une Couronne 6c. 
l’oííre d’un puiífant fecours dans la 
privarion acuelle de toutes forces 
&  de la liberté méme, n’auroit pas 
reconcilié aufond de l’ame ce jeune 
Prince avec le vainqueur de fon 
pere s cette Lettre, telíe quon la  
vué, étoit une-juftihcation de fun, 
6c une condamnation de lautre ,, 
qui ne laiifoit á la nature que des- 
regrets d’autant plus loüables qu ils 
étoient d’ailleurs moins meritez, 

Cherés ayant vu lui - méme era*- 
barquer toutes fes troupes,, revint- 
promptement dans le Cháteau; 6c 
entran  ̂ dans la chambre da jeune-

C c  v



$20 S e t k o s *
Tygée, qui fe detouma en le voyanr; 
il luí prit la main de lorce, & lui dit: 
Seigneur, il ne m’importe pas que
VOU!

A.ViiiJ'-' i-

reeardiez de bouĉ_jt A* k*
oeil *

vous importe d erre eradii 
dans votre Royaume. Votre gloire, 
&  peut-étre méme votre fúreté de
mande que je vous emmene des 
ce moment. Se tournant enfuite 
vers tous ceux qui étoient dans 
cette chambre, oü il n y avoit alors 
que des gens á luí * Í1 leur dit: Sui- 
vez-moi tous fans parler á perfon- 
ne : Ce lera a moi á repondré á ceux 
qui nous interrogeront. II traverfa 
avec ce cortege le chemin qu’ily  
avoit jufquau port„ en difant á droite 
&  a gauche aux Citoyens s qu’il me- 
noit avec toutefa flotte le jeune Ty- 
gée faire hommage au Señar Car- 
thaginois de Siga rendue; On 
ne compren oit pas trop ce que 
cela fignifioit. Mais comme il s’a- 
giíToit d'un hommage envers le Se
nat 5 & que d’ailleurs aucuqi foup-
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qon ne pouvoir entrer dans les ef- 
prits corare Cherés; non feulement 
on le laiífa paíler* mais on laifla for- 
tir du port ton te ía flotte, fans ou- 
blier méme le petit vaiffeau qui avoit 
aniené Pammus.

Cette flotte s'alla en effet prefen- 
ter devant le port de Carthage : 6c 
Cherés choifit Pammus pour fon 
AmbaíTadeur accompagné de deux 
principaux Officiers , i'un Phoeni- 
cien 6c 1 autre ae la Taprobane. II 
leur dit qifil avoit une négociation 
a faire avec les Carthaginois qui 
demanderok peut-étre pluíieurs al- 
lées & venues. Mais que pour tirer le 
Senat d’inquiétude a leur iujetj il 
étoit á propos de la commencer ce 
jour-lá 3 quoiqu il fot tard ; quand ils 
devroient ne la reprendre que le 
lendemain. II les chargea ae re- 
préfenter d'abord au Senat que leur 
flotte étoit fortie de leur port j des 
qu elle avoit crii ne leur étre plus 
utile 5 felón la coutume que Cherés

C c v j



5 E T H 0 S ,
avoit obfervée partout. Maís que fí 
les Carthaginois cruyoient luí avoir 
quelque obligation  ̂ il Ies pri 
ligue de reeonnoiíTance d

O lt  c i l  
ue lui reru

-t ^

X rUoiuiiers I i fTi ̂iU5íXtdO?̂
c’eft-a-dire Ies Officiers amenez de 
Siga, &  tous Ies Officiers ou Sol-
dats qui venoient de fe rendre á la 
bataüle d’Utique , & qui étoient 
demeurez entre leurs mains. Vous 
leur direz que je n exige d’eux d’au- 
tre prix de mes Cervices, que la dé- 
livrancedeces malheureux que jai 
delfein de reconduke dans leur país, 
Y  ous formerez d’ab.ord cette pro- 
pofudon fimplementj 6c íans alleguer 
aucun autre mot i fpour  laiífer au 
Senat toutle rnerite déla généroííté, 
Mais íi vo.us voyez de foppofition, 
repréfentez - leur alors toute. la gar
rafón de Siga qui fe donno.it a, nous, 
&  que je fis neanmoins paller dans. 
les troupes Carthaginoifess auíli-bien. 
que tous les prifonmers d-Antee 
que je leur fis rendre hier; 6c ceux
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des prifonniers Tingitans qtii font 
demeurez volontairemeat fous Íes
ara peaux (Jarthaginots, Je m  de

les uns ni Íes autres ;
qu’iís re- 

tiennent des caprifs d'Utíque ceux 
qui prendroient le mime partí r 
En un mot, je ne veux ravoir 
que ceux qut fouhattent de retour- 
ner dans leur patrie, S ’ils vous les 
accordent i Vous íes inviterez en-

Í“T í  \  ¿3IH0.1¿L§.W

ie coníens méme

core á nous préter pour leur tranf- 
port, tix granéis vaiíTeaux avec íeur 
équipage Car-thagmois. C’en eft plus, 
qu'íl ne faut pour leurs prifonniers,. 
mais ils mettront les nótres un peu 
plus au large. Vcus leur répondrez 
enfin de ma part, que nous ne dé— 
harqtferons tous que dans ía Tin— 
gitaneé &  qu’ií ne fe fera ríen dans 
norte, roete eontreíear ferviee.

Les Arnbaííadeurs arrivez a Car- 
tfiage dans une fregare de cérémo- 
nie.3 trouverentle Senat afíez éton— 
né de. cet air étranger que Cheres
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avoit prís tbut d'un coup. On étoit 
adfcuellement afíemolé íur la quef-
tion d<;S captifs , Olí
d5en envoyer a Utique la deciden 
des qu on en feroit eonvenu. Ce fa- 
meux Senat qui a étendu dans la 
fiiite TEmpire Carthaginois3 depuis 
Cadix en Efpagne 3 jufqu’aux Áu- 
teís de Phiíenes dans la Cyrenaique 
avoit bien plus d’équité á Tégard de 
fes fujets, qu á l’égard des Nations 
qu’ii avoit efpérance de conquerir 5 
& il fe contentoit envers ces der- 
nieres 3 córame le Senat Romain a 
fait depuis 3 de certaines générofités 
impérieufes qui ne diminuoient rien 
de fes prctenrions. On propofoit 
alors de taire mourir tous les nou- 
veaux prifonniers 3 en punition’de la 
trahifon 3 dont ils s’étoient tendus 
coupables dans la plaine d'Utique. 
Gifcon quí avoit fa place á cote 3 
fur le devant, & un peu au-deffous 
du Thróne 3 leur reprefentoit en-

I. Poiyb* liv* 1. & 3,
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vaín qifíí ferolt injufte de punir de 
mort des moldáis qui s’étoient ren- 
dus 3 & qui avoient proteíte en fe 
rendante que íeur Roí les avoit 
forcés á cette action. Que la mort 
de ce Tvran les vangeoit aíTez . & 
leur devoit d’autantplus fuffire qu’el- 
le les délivroit pour long-tems de 
toute guerre. La pliipart des Sena- 
teurs perflftoient encore dans leur 
fe ver i té , lorfqu’on ouvrit la porte 
aux AmbaíTadeurs qui venoient faire 
une demande bien difiéreme de leur
avis.

Pammus 3 qui malgré fa jeunefie 
s’attiroit deja du refpect par la ba- 
taille qu’on fcavoit qu’il avoit gou- 
vernée fur la plaine, le revétit á mer- 
veille du caraétere de eelui qui Ten- 
voyoit. II fit fa propofition d’un air 
gratieux 5 & affermiíTantfontoii dans 
les repliques aux difficultez qu on 
avoit prévues ¿ il fit entrevoir qu un 
Heros qui ne vouioit que le bien„ en 
fe foumettantala priere ■ ne fe fou- 
mettoit pas au refus,
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On pria Ies ArabaíTadeurs de for 

tlr de la fale pour ua moment, pen 
dant qu’on déiibereroit fur la ré 
ponfe qu on avoit á leur rendre. L<

1 «C . t  t ’ O T*™*- — -T l í ^ C  A h íO C I  b v e ^ h / ü J i a v a U i  p a ü o  U í̂ í

tinezj firent reflexión fur fingrati- 
tude dont ils encourroient le blá-
me, s’ils fe broiiiíloient le jourmé- 
me de leur délivrance avec un bien- 
faLdteur tel que Cherés: &  ils pen- 
ferent qUmdépendamment duBien- 
faít, &  fur la feule réputation de fon 
¿quité, le préjugé publie leur don- 
neroit encore le tort dans le poínt 
de la difpute. Ainfi rappellant les 
Ambaífadeurs, le plus anclen des 
Senateurs leur dit : Quen faveur 
des obligations qu’iís avoient d leur 
Commandant &  á toute fa flotte; 
ils relachoient entierement leurs 
droits íur le petit nombre de captifs 
qui leur étoient reftés de la bataille 
q Utique j &  qu’ils accordoient á 
laprotectiondeCherés leur vie quils 
avoient mérité de perdre^óc mente

iw
m

sa
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la promefie de leur ilbei 
qii'il leur avoit fait entendre luí
merne que le Prince Tvgee leur ier<

V* _ 1 ! / i>our lesvíroir q otage - *
gemens quí leur etoíent dus de la 
parr des Tingitans. Nous pouvions 
nous contenter de cet ótage3 con
tinua le Senateur , rant qu3il éroit 
íur nos terres. Mais pulique votre 
Commandant juge á propos de nous 
en priver; ia feule aíTurance qui nous 
refte de nos dédommagemens} eft 
dans nos eaptifs. Nous ne penfons 
pas que Cheres compare cette aíiu- 
rance á celie qu il nous enleve. Maís 
telle qu'elle eft3 nous la garderons 
jufqu’á la fin des payemens, dontla 
perte d’un gage plus confidérabíe 
nenous obligera quetrop de mode- 
rer les demandes.

Pammus repondit qu il ne croyoit 
pas que leur Commandant fut í'atis- 
fait de cette réponfe. Mais que fi 
le Senat avoit eu la condefceiidan- 
ce de leur laifler emmener ces pri-
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fonniers 3 en leur prétant méme ílx 
Vaiileaux qu’ils auroient demandez 
pour leur tranfport; ils n auroient pas
manqué tous trois de faire valoir an-

i  " W 7 j  \ h í Í ¡ V * - V w i.ai
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dommagemens; & qu ilsétoientper- 
fuadez qu’il auroit contenté le Se- 
jnat fur cet arricie. Les AmbaíTa- 
deurSj voyant qrion en demeuroic 
toujours au méme point3 fe retire- 
rent ¡ & neíurent revenus aux Vaif- 
feaux que lorfqu’il étoit deja nuit.

Les Senateurs déeouvrant le len- 
demain la flotte de Cherés á la mé
me place j s’attendirent á de nou- 
velles inñances, contre lefquelles 
ils comproient de s’affermir dans le 
Senat. A  peine y ¿toient-ils entrez 
que les Ambafiadeurs delaveille fe 
préfenterent á la porte. Quand on 
la leur eut ouverte j Pammus leur 
dit: Que leur Commandant les prioit 
de faire attention á la differenee que 
la mort d5Antee mettoit dans la íi- 
tuation des chofes. Que comme ils
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avoient a faire de fon vivant a un 
nomine Ans parole * Cherés unique 
maítre úe fon fils vouloit bien le gar- 
der pour ótage des dédommagemens 
quileurétoientdüs, Qui!comptoit 
mérae alors de paííer á Utíque tour 
re remps qui fe feroit ecoulé jufqua 
leur fatisfaction entiere, Mais que 
la mort de ce Ro í avoit bien chan- 
gé dans fon efprit Tetar de leur det- 
fe 5 6c q u 'll croyoit qu un fi grand 
avantage devoit leur teñir lieu de 
toutpayement. En  effet, Seigneurss 
fi comptant méme fur la vie d=An
tee 6c fur fon retour en fes Etats j
Cherés vous a infinué que foninten- 
tion n étoit pas que Ton vexát íes 
lies Tingitans 3 quand ils feroíent en 
paix avee vous : Vous jugez bien 
qu ll parlera encore plus haut en 
faveur du Prince Tygéequi na eu 
aucune part aux entreprifes de fon 
pere, 6c auquel il veut préparer mi 
regne heureux ¿ 6c pour lui &  pour 
fes fu jets, Notre Commandant, Seb
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gneurs 3 ne fcait point fí vous vous 
laiíTerez gagner par dê  víies íi legiti
mes. Mais íi vous les trouvez trop

_ ̂  * _ í ^
0i»i* ?" "cV i lUní a chargé de vous e 

préfenter une autte qui vous touche 
de plus pré-s: c'eít íeialutdei'Jimpi- 
re Carthaginois que vous avezcon- 
feffé dev oir á fa flotte, &. dont il au-
roit aroit d’exiger le prix pour elle 
en deniers comptans. Mais non j. 
Seigneurs 3II ne le feroit que mal- 
gré lui; & vous ne le réduirez point 
á détruire íes propres bienfaits. V ous 
fcavez que les deux illuftres Nations 
qui compofent cette flotte 3 & dont 
vous vovez a cote de moi les deuxjÍnincipaux OíHciers 3 refuferent d’el- 
es-mémes la part qui leur revenoit 

á Siga du thréfor trouvé dans le Pa~ 
lais. Ellesfe contentent encoré au-
jourd’hui í.pour récompenfe deleurs 
travaux 3 de la fatisfaclion que vous 
alíez domier á leur Commandant.

Le plus ancien des Senateurs, 
qui avoit appercdquelque apparen-*
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ce de menace dans le dífcours de 
PairJiws répondit qu’un des bien- 
faits de eneres étoir de les avoir mis 
en état de fe defendre centre lui* 
sus y étoient contramts > 6c ouelui- 
me me approuveroir ia máxime de 
preferer les vrais inrerets de la pa
trie,aux demandes outrées d^unbien- 
faicteur. Mais quil jugeoit en mé- 
me-temps que la reconnoiííance 
pouvoit faire relácher quelque cho- 
fe en fa confideration de ce qui xi’é- 
toit pas eíTentíel. Qu’il ne luí pa- 
loiíToit done pas que feíperance de 
queiques fommes fut un objet aíTez 
important á la Republique pour 
rompre fous ce pretexte avee un He- 
ros qu’ils avoüeroient toujours étre 
la caufe de leur falut. Qu’ainíi íls 
croyoientque fes collegues conferí- 
tiroient de lui rendre les prifomiiers 
quil demandoit. Quon étoitpour- 
tant furpris qdayant paru d’abord íi 
favorable aux Carthaginois, ii fe fut 
tóame tout a  un coup, &  d une ma-
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niere fi marquée du cote des Tin- 
gitans; 6c que cette variación fem- 
bloit ne pas repondré au caractere
que iarenommee aonnoit a eneres,

Sei^neurs. répuudit Panirnusíur
le champ : jamais Cnerés ne s eft 
moins démenti que dans le cours 
de rentreprife ou il s5eít engagé á 
votré liijet 3 & jamais il na fui vi avec 
plus de conftance le plan qu il s’é- 
toit d'abord formé. Vous avez du 
juger, par fíiiftoire du tour de TA- 
frique qu’il vient de faire j qull ne fe 
croit appellq par la Providence des 
Dieuxqu’áprocurerle bien recipro
que des Nations chez lefquelles cet
te méme providence le conduit. Ne 
penfez pas qu’il aít pris votre partí 
dans cette guerre, parce que vous étes 
Carthaginois : II ne 1’a pris que par
ce que vous étiez injuftement atta- 
quez. Ainíi aujourd'hui que votre 
Ennemi neft plus, & que votre Ení- 
pireefl: retabli > ilfe declara protec- 
teur du jeune Tygée, & défeufeur
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de la Tingitane, Bien plus des le 
premier jour qií'ii eft entre chías la 
querelle iesdeux Nations,, il a tra-
vail'ie a procurer le bonheur de Tune 
& de fautre. C ’eíl dans eette dou- 
ble vnc QU ii enleva á Tin su le jen-L t S

ne Prince ; 6c il lie fongeoit pas 
moins á former en lui un bon Roi 
pourles TingitanSj qu á déconcerter
Antee qui preíToit les Carthaginois* 
C’eft potar avoir le tems de donner 
au fíls une éducation quí fut un jour 
utile a fes fujets, qu il imagina la 
dette du pere envers vous ; & ne 
doutez pas qu’il ne l’eut réduite en 
fin de compte a txés-peu de chofe. 
Mais quel fervice ne rend-t il pas 
aujourd’hui a vous-mémes j lorfqu’á 
la place d5 Antee 5 qui a cherché une 
mort que Cherés lui épargnoit en
core i il vous donne pour voiíin un 
Prince équitable qui fe fera une loi 
de ne fortir jamáis de fes limites 3 &  
d'entretenir avec vous une amitiéíi 
propre a enrichir mutueUement les 
aeux Peuples,
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Paramus s’étantarréré lá, tous les

Senareurs pararent írappez "de fon 
difcours; 6c ils dirent que fans teñir 
aucun confeil fecret, ils ^
fniK 3\ec a/ T*

fS ? fí * " í tI a v i e  t5* r a  p r í  n f *  l ^ n f
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Corps í pourvu qu on iigniíiat á 
res que Ton accordoit les Priíbn- 
niers a fes intentions manifeñees , &  
nullement a fes raenaces déguifées. 
Les trois Ambaífadeurs firent auffi- 
tót une inclination profonde pour 
marquer qu’ils donnoient á ce. pre
ferir le touríeplus favorable que le 
Senat pouvoit fouhaiter.

Mais Pammus reprenant fon dif
cours 3 dit: Seigneurs ; aprés vous 
avoír dévoilé les principes qui fcnt 
agir notre Commandant, vous ne 
ferez plus furpris de la feconde óc 
derniere demande qu’il a á vous íai- 
re. II nous a ordonné de ne point 
attendre fexecution de la premiere 3 
pour expofer ceííe - ci. La connoif- 
fance qu il a de la noblefíe des fen- 
timens qm diílinguent votre auguíle

Corps,
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, luí défendent de 

avec vous les mefuses qull pric 4 
i’ésard d perfide Antee. II ne vou-O Jt
lut luí parler des eírconftances ira- 
miíianres de ía retraite^idapres ay oír 
iait remátete le derníer de íes pri- 
fonniers entre vos maíns. Maís il ne 
craint pas que notre fecotide de
mande vous faífe retta&er le con- 
fenternent qne vous avez bien vou- 
lu donner a la premíete. II sagir ;  
Seigneurs3 de rendre Siga au Prince 
Tygéeen le reconnoiíTant pour Roí 
de la Tingitane. II fe fit alors un 
grandmurmure dans le Senat. Quoi, 
diíbit-on, Chegres.ne fe contente pas 
de nous íruftrer de nos dettes 5 il 
veut encore nous enlever nos Con- 
quétes. II n eft plus un arbitre par
dal , il devient notre ennemi decla
ré. Pammus aprés avoir laiífé paíTer 
cette fougue, continua, &  dit: Sei- 
gneurs, le deflein de Cherés eft que 
Tygée vous rende hommage de cet- 
te Ville í comme d’une grace qu il

T sm  IL Dd
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aura recue de votre puré génefofité,'
Mais vous avez raifon de penfer que 
votre refus le feroit déclarer votre 
enuemi, ous fcavez faveríion au il 
a pourles Conqueres entre des Etats
resiez, & dont les limites lont mí- 
fifantes poür entretenir la íurete
&  la tranquillité des Su jets, Or í! 
fe trouve ici que c5eft lui-méme qui 
a fait perdre cette place aux Tin- 
gitans. 11 ne fe niele point des ac- 
quiíitions que vous avez faites par 
dautres mains que les íiennes. Mais 
celle-ci doit fuivre fintention qu’il 
a eue en la faifant. Son deífein étoít 
de délívrer Carthage : Elle eftdé- 
livrée , &  FAfíiégeant a péri par 
fes mains au pié de vos murs. L e  
motif de la prife de Siga a été rem- 
pli avec ufure, & il regarde aujour- 
d’hui cette Ville comme appartenant 
au jeune Tygée, Ainfi, Seigneurs, 
ce neft point par un efprit de me- 
naces c’eíl uniquement pour guider 
■ & pour abreger.vos delibérationsV'
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que je veras annonce de la part de 
Cherés c ’il fe fera plütót enfeve- 
lir fous les remparcs de cette place,'

e nv rendre á fon veritable
ooffeiieiir unuuuwuwuí. ^  üien qu'il na lamais 
eu deíTein de lui óter que poux un 
tenis. Sans parler des fecours que 
luí fourniroit la Tingitane s vous 
fcavez que la vie de tous fes Sol- 
dats luieft perfonnellement dévoüée: 
6c vous feriez caufe que moi-méme 
je ne reverrols jamais TEgypte qul 
eñ ma patrie comme' la íiemie, 
Vous auriez peut-étre eu befoin de 
Siga pour gage contre l’infidelité 
d’Antee i &  Cherés avoit affuré ce 
Roy qu il ne conrribueroit janiais a 
la lui faire rendre de ion vivant. 
Mais il lui promit en lui donnant le 
coup de la mort, qu il la feroit ren- 
dre á fon fils. II efpere, Seigneurs, 
qu aujourd’hui vous dégagerezfa pa
role, ayant dailleurs tant de fu jet 
de vous confier aux vertus naiffantes 
du jeune Tigée : &  pour vous en

D d i i
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affurer encere davantage í Cherés 
compre de les culuver lui-niéme 
dans la Tin sitan e , pendant une 
annee ou deux des commencemens
,*• 4 T' *¡ £ S
—— i.1-—-' £ i- ¿

On propofa alors aux Ambafía- 
deurs de paffer comme la premiare 
ibis dans une autre chambre, Gif- 
con parlant le premier fit feul, pour 
ainfi dire ̂  toute la delibération. H 
avoüa qu’il reconnoiíToit dans toute 
la conduite de Cherés la lublimité 
de la morale Egyptienne, &  les le- 
9 0 11S qu’ii avoit recues lui-méme 
quand il eut l’avantage d’étre initié 
aMeinphis. Q uils’eftimoitheureux 
de ce que les fautes enormes qu’il 
avoit commifes n avoient pas éteint 
dans fon ame Teftime & Fadmira- 
tion de lavertu qull découvroit dans 
le Heros auquel ils avoient affaire. 
Qu il éroit de Thonneur du Senat 
de favorifer defemblables vués, Se 
qu’ils devoient tous étre jaloux de 
participer au merite de leur execu-
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don. II les pria de fe repréfenter 
quel feroít favis du Prince fon Pere 
ííir ce qu ils avoient entendu. II les 
conjura d’y avoir égard en ion ab-
fence, &  de ne pomt letter daos ̂ i  /
une guerre ínutile un Prince acca^
ble d’années, qui n avoit reipiré que 
la paix dans une guerre nécef- 
faire. LesSenateursnheíiterentpas 
un moment á fe rendre á ces raifons 
qu5Üs avoient fenties d’eux-mémes. 
lis ajouterent qu il ne leur reftoít 
rien que d abandonner á Cherés tou- 
tesles conditions defhommage dorit 
il leur avoit parlé, En&ite voulant 
porter la civilité encore plus loin , 
ils propoferent de faire une députa- 
tion de quatre Senateurs, a la tete 
defquels feroit Gifcon i pour aller 
jufquála flotte faire compliment 4 
Tygée fur fon avenement alaCou- 
ronne de la Tingitane. Ils concia- 
xent qu ils fe feroient preceder dans 
cette cérémonie par les fix vailfeaux 
quils lui preteroient ehargez des.

Dd í i j
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prifonniers qufil demandoit. Cette 
réfolurion prife en irtoins d une de
míe heure fiit expoke aux Ambaf- 
íadeurs quonfitrentrer ? &  quial- 
lerent meelíamment rendre eompte 

Cherés de Theureux fucces de leur,n

AmbaíTade.
On vit venir au bout de quelque 

tems les fix vaiíTeaux Carthaginois ; 
&  Cherés fit avancer auífi-tót á tou- 
tes rames une gondole magnifique 
dans laqueüe Ü menoit le jemie Roi. 
II la fit pafTer au-dela de ces vaiíTeaux 
qu’on lui pretoit, paree quil vou- 
loitfe rencontrer á Tentrée du port3 
vis-á-vis une gondole a peu prés de 
méme forme, qui amenoit Gifcon 
6c les quatre Senateurs. Ceux-ei 
voyant qu on les prevenoit > con- 
vinrent entreux de remettre d abord 
su jeune Tygée Terebre adreffé á 
leur Gouvemeur |)our la reftitution 
de Siga, Ainfi les deux proües fe 
touehant, &  tous les perfonnages 
$ \  tenant debout chacun de leu?
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cótéi Giícon préíenta lui-méme cet 
ordre ar Roy, Au méme inítant 
Cherés ht üre á Tygce un papier

1 í l t l g Ldans íequei éroit écrit fon hon 
ge, quinavoit pourtant que la tor-

 ̂J- I  i  5 ^

me d un remerciment, Moi Tygee 5 
Roy de la Tingitane; je promets 
de coiiferver toute ma vie la reeon-
noiíTance que je doís au Prinee de 
Carthage &. á fon Senat ̂  de ce qu’ils 
ont bien voulu oublier en ma fa- 
veur la guerre injufte qui leur a été 
faite par mon Pere: &  de ce qu ayant 
egard á la foíbleífé de mon age, ils 
ont été affez généreux pour me ren- 
dre la ville de Siga 3 qu ils avoient 
prife legitimement fur les Etats de 
mon Pete, pendant le fiege de Car
thage. Le jeune Roy aprés avoir 
prononcé ces paroles ,, remit le pa
pier entre les mains de Gifcon. Ii 
le pria en méme tems de venir pren- 
dre avec les quatre Senateurs uñ 
repas dans le vaiíTeau s que Cherés 
vouloit bien qufil nommat le fien

D d iiij
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jufqu’é fon retour dans la Tingita- 
ne. II íeur offrit mt.ne de les me- 
ner dansíagondole. Maisils leítip- 
plierent de s’en retourner le pre-

í—auli M ’ i iimer u« ji
puífent s'acquitter plus réguliere 
ment de YAmbaífade dont ils étoient 
chargez. La chofe s’exécuta ainfi *. 
6c les AmbaíTadeurs 3 nonfeulemént 
le faluerent eomme Roy i mais en
core ils le reconnurentpour tel dans 
le Traite de Paix qu’ils avoient dreíTé 
en peu de mots. 11 étoit conqu de 
telle forte que Cherés en fut con
tení j &  qu’on en fígna le double 
de part St dautre avant le re- 
pas.

Dans la fuite de cette journée ¡ 
Cherés Se Gifcon ayant trouvé 
inoyen de fe féparer de la compa
gine , entrerent d’abord en matiere 
eomme des gens qui íe connoiffent 
peu; quoiqull n y eüí ici que Gif
con qui ne connut pas bien Che- 
yes, lis raifonnerent fur fincertim-
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cíe ou le Senat étoit encore au fii 
jet des ?ux Mauritanies i dont la 
plus éloignée d’eux n avolt poínt de 
Roy. On ne f<avoit encore íi Toa 
tranfporteroit - iá le Roy de la Siri- 
fenfe, en faifant de ceüe-cí comme
de la plus voiíine de Carthage, une 
province de l’Empire r ou bien fi 
fon feroit une province de Fautre s 
pour enfermer fe Roy de la Sitifen- 
! e , 6c le mamtenir par ce moyen 
dansuneplusgrandendelité. Gifcon 
penfoit qubn prendroit ce dernier 
partí. Cherés le treuvoit auffi le plus 
iur; fie il ajouta qu il étoit á crain- 
dre pour ce Roy qu3il ne s’eíHmát 
quelque jour trop heureux de deve
nir un Senateur, Giícon s’avancant 
un peu plus, luidít, que des qu on 
auroit récGiHoenfe fie renvove lesi.' 4
Cáptenles 5 ceferoitlui -méme qm 
iroit Inceffamment cherchen fon Pe-
re. L  es malheurs de Carthage, con- 
tinua-tíl, dont la. cauíe neft que 
trop fí̂ ue pour mon Honneur, Tosí

D d  v.
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fait re&gler dans une retraite qui 
neftconnue que danr h  Senat. Che- 
res lui répondit quil la fcavoit, &  
que méme Íl avoit vü dans cette re- 
trake le Prince fon Pere, la 
Princeffe Zaiite fon Epoufe &  FE- 
gyptien Amedés jadis Gouverneut 
du Prince Sethos. Gifcon fot faiíl 
d’étonnement á ce difcours; & com- 
prenant que Cheres inftruit de ces 
noms, étoit informé de Fhiftoire fe- 
crete de fon mariage & de fes foites ; 
il lui dit 3 qu’il fe confoloit de ce 
que la vertu heroi'que de cette Prin- 
ceífe demeuroit íi long - tems ca
chee á toute la teñe j en penfant 
qu’elle étoit eílimée du grand Che- 
ies. Seigneur j continua - fil 3 je ne 
irfétonne pas que vous ayez eu la 
curiofité de voir le país facré des 
Hefperides : Mais comment avez 
vous pénétré un fecret encore ca
ché au Roy méme des Atlantes ? 
Amedés vous Fapprendra, répondit 
Cherés. Cependant vos Senateurs
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feront impariens de s5en retourner; 
allons I: rejoindre. II ajo uta en
marchant a & ne pouvant encore 
erre entendu de performe; je vous 
diraí feulemei.it,, & fous le fceau ¡de 
rinitíation Egyptíenne ,, que j'aí 
rempli a votre égard les devoirs de 
ramitié que je vous ai autrefois pro- 
mife. Gifeon demeura interdit a ces
paroles , qui ne pouvoient porter 
qu’un faux jour dans Tefprit d5mi 
homme détourné de leur véritabíe
fignification par tout ce qui fe di- 
foít dans le monde. II eut de la peí
ne á revenir aífez de fa furprife pour 
fe rembarquer, & pour arriver dans
le Palais de fon Pere 5 en quelque 
lieu ou íl put rever feul á tout ce 
qu il venoit d’entendre.

L'établiífement de Tygée dans 
fes Etats „ &  le retour des folitaires 
des Heíperides á Carthage 5 fuivent 
íi natureilement de tout ce que nous 
venons d’expofer j que íi ce mar
cean denotre hiftoire étoit un poe-

D d  vi
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me, nous íerlons obiigez de le ter- 
miner ici. Un Hiftori a i  méme abre
ge ordinairement le narré des íirua- 
tions tranquilles aufquelles aboutif-

UwíUi
±
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mens des Etats, &  les faits tumul- 
tueux de la guerre. Les plus longs 
efpaces de tems paffez fans trouble 
deviennent les plus courts dans fon 
ouvrage. L ’attention des Leéteurs 
ne fe fourient gueres que par les di- 
■ yiííons ou par les révolutions des 
Empires j qu du moins par les Con
queres qui renaant célebre un Plin
ce ou un Peuple, fuppofent la dé- 
folation de plufieurs autres, Ainfi 
íon peut toüjours dire : Heureux 
le país , ou heureux le ílecle done 
rhiíloirenefera pas: amufante. Pous 
farisfaíre done le Letleur en deux
xnots 5 nous dirons que Cherés me
na d’abord le jeune Roy avec route 
la flotte á Siga, Cette place luí 
ayant été remife a la prendere ínf- 
pettion de foídre du Señar j il &

nfiM
Ui
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remharquer la garrafón Carthagí 
noife fui es fix vaifíeaux empmntez 
de la Republique, Etlesquarante^ 
q u e  la grande flotte avoit laiffez a 
Siga, furent plus que fuffiíáns pouc 
emmener les troupes qui gardoient 
la campagne autour de la Vil le. 
Lorfqu’on voulut payer aux íix pre- 
miers les fraís de leur route ¡ on fot 
furpris avec reconnoiíTauce d’ap-

Í)i*endre qifil leur étoir défendu de 
es accepter, Cherés iníinua enfuite 

au Roy que pendant qull auroit 
fhonneur de detneurer auprés de 
lui, Ü fouhaitoit beaucoup qu’il ñt 
fa réíidence ordinaire a Siga» afin  
que fa flotte fot elle-méme un peu 
plus prés de FEgypte ̂  ou elle de- 
volt enfin retourner, Maís que cela 
ííempécheroit pomt qu’il ne s’allát 
faire couronner dans fa Capitale. Ct> 
pendant le Gouvemeur Tíngitan, 
qui avoit étéblefféau dernier íiege* 
etant récabli i le Roy fur l’avis de 
.Cherés 3 lyi rendir le gpuvernement
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de cette Ville, Ce Gouverneur com- 
prit alors le fetis des p ¿roles de Che- 
res qull navoitpas oubhées .* fene 
défejpere pas de vous rendre hmreux
7/1 i>l 2 fütlS £¡m ftZítWHQlTtS VVUS

J  £
dépmdie^ ni des Carthaginois ¿ ni des 
Phaeniáens 3 ni de moi ; en un mot Jans 
vous faire changer de Patrie, Ce fut 
en cette occaíion que le Roy 3 Che- 
res 3 Pammus & le Gouverneur é- 
tans tous quatre feuis enfemble , 
convinrent de bruler la Lettre hor
rible du feu R oy; afín qu’elle ne 
fut jamais connue de qui que ce fut 
que d'eux quatre 3 & pour anieux 
Toublier eux-mémes.

Les Phoeniciens employerent le 
tems de leur fejour dans ía Tingi- 
tane a étendre fous la prote&ion du 
Roy leur Commercedéjaétabli dans 
ces cantons; pendant que le Roy 
continuoit fes exercices de piété 61 
d ’étude fous íes Prétres Egyptiens. 
Maís vouiant profiter en Roy de 
fon éducation, &  en étendre les
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fruits jufque fur fes Sujets; il íbp-

t  * T*» A 1 r t  * f

plia ces rétres de faire venir un
nombre íuñiíaiit de leurs Coílegues 
dans la Tingitane , 6c d’y acceprer

T g*= 4 I f lO 11̂emens pour 
le vouloient; ou du moins jufqifá 
ce qu lis y euífent fait les memes 
fraits, 6c qifils y euífent mis le Sa- 
cerdoce fur le méme pie que dans 
la Guiñee. Tout cela s’exécuta avec 
le tenis. Les deux Prétres Egyp- 
tiens Gouverneurs du Prince, ne 
devoient plus méme s'en retourner 
avec dieres 5 quoique la mort luí 
eút enlevés deux des fix qu il avoit 
amenez de la Taprobane, & qu’ainíi 
il ne lui en reftát plus que deux. A 
fégard des anciens Gouverneurs, 
ils s’étoient comportez d’une ma
niere íi fage pendant le tems de leur 
captivité i que Cherés les donna dans 
la fuite auRoy pour fes Miniftres, 
comme deux domines qui avoient 
cultivé de trés-bonnesdifpoíitions na- 
íurelles par le commerce des Prétres
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Egyptiens, dont iis ctoient eñlmes 
&  chéris.

Cependant Cherés avant que de 
eonduire Tygée á rr‘:

i | ̂S i « ‘ '
, .■? « i  * un

v etoit
j __ucux

Gouverneurs , pour y preparar tou- 
tes chofes, 6c y  annoncer le nou- 
veau Roy. II mena auíli avec lui le 
jeune Pammus 5 en luí difant : A 
ne confíderer que votre áge¿ je le 
choifirois un peu plus avancé pour 
vous faire recueiílir ia vraye utiíité 
des voyages. Carla plüpart des jeu- 
nes gens; au lieu d’exereer leurs re- 
flexiorrs & d’étendre leurs connoif-
fances par les dtfferens pays oír iis 
paflent ¿ y mufeiplient leurs debati
dles  ̂ doiment des marques d'un 
mépris teméraíre & mjufle aux Na- 
tions étrangeres, &  deshonorent fe 
leur auprés d’eíles. Nous ne cou- 
rons pas ce rifque avec vous; & i! 
a deja para que votre jeuneffe ne 
vous empéchoir pas de proíiter des 
©eeaíions qui fe feroient préfencées
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trop tót pour d’autres. Pammus lui 
repondit qu’il ne prenoit ces loüaii-
ges que pour des lecons honnéres i 
6c au il regardoít córame un tres»í  Q s
grand avantage de fa jeuneffe de le 
mettxe á portée d’en recevoir qui 
feroient méme d un autre tour.

Ce fút pendant ce féjour de Che- 
res á Tingi t que Gifcon qui étoit 
alié prendre les Solitaires des Hef- 
perides dans un vailleau tres-limpie 
parrapportaux'ornemens exterieurs* 
aborda á fon retour, au port de Si
ga. Gifcon avoit découvert le fe- 
cret entier au Roy des Atlantes,

Íjour lui marquer fobligation que 
ui avoient les Carthaginois. Alais 
ils étoient convenus de nelepoint di
vulguen depeur dedonner un exem- 

ple qui pourroit devenir importun 
dans la íuite , de la part de quet* 
ques autres Nations. Pendant la rou- 
te jufquá Siga; la Princeífe en té- 
moignant fon eftime profonde pour 
Cherés. &  la vive reconnoiífange
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qu elle avoit des fervices fignalez 
nu'ií venoit de ren^re á Carthage 
&  qiíil rendoit encore a fon frere; 
difoít pourtant qu’elle ne vouloir 
point voír i autneur de la mort cíe 
fon Pere 5 & qu'ainíi elle le feroit 
prier de fe retirer dans fon appar- 
tement quand elle entreroit dans le 
Palais. Gífcon qui fcavoit alors par 
Amedés touce lniftoire de Sethos, 
employoit auprés d’elle toutes les 
raifons qu’rl pouvoit imaginar, pour 
la détourner d'une réfolution qu’il 
appelloit injuftice , & ingratitude ; 
elle ne fe laiífoit point fíéchir. En 
abordant neanmoins a S iga , elle 
fut un peu fachée d’apprendre qu’Ü 
nétoit pas dans cette Ville , & 
quelíeavoitpaífédevantTingi fans 
fcavoir qu ily étoit. A tout prendre 
cependant , elle fe trouva beau- 
coup plus libre dans la Cour de fon 
Frere, qui donna pendant huit jours 
toutes fortes de fétes á cette illuftre 
Compagine, L e Prince Zoros figna
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ici avec beaticoup de joye le Traite 
de paix ondú entre le Senat de 
Carthage 6c le ieune Tvgée* Pour 
Amedés, il fot for le point de re- 
tourner á Tingi. Mais faifant refle
xión qu'il s’étoit attaché á deux jeu- 
nes Epoux , qui aurolent peut- étre 
befoin de fes confetis dans le com- 
mencement d’un Regne prochain; 
II formonta rinclination qui le por- 
toit vers un Heros * qui neceífaire 
á toute la terre , navoit befoin de 
perfonne, Ainíi il partir de Siga pour 
Carthage avec la méme compagme, 
avantque Cherés fot reveñu.

II revint bientót aprés, &  mena 
enfuite le Roy dans fa Capitaie pour 
la cérémonie de fon couronnement: 
aprés quoi ils revinrent encore a 
Siga. Ce fot enfín la , quemaron 
dix-huit mols ou deux ans aprés la 
levée du Slege de Carthage , tou- 
tes les nouvelles publierent que le 
Royaume de Memphis, & méme 
toute la baffe Egypte étoit mena-
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nade par le Prince Sethos. Que 
ce Prince démontr Át fon exiftence 
par Fanneau que le Roy Oforoth 
fon Pere avoit aurrefois défigné au
T ?  A ^  * Rr  n i i p  í o r í ' P r í f *

¿  J '-^w - x¡kJ L 4 W  I v i  \ . . i  V-

FArabie qui lui avoit prété retraite 
&  qui iui fourniíToit des troupes 3 
il venoit déthróner fon Pere méme i 
pour fe venger des compíaifances 
oüil étoit retombé en faveur de Da- 
luca & de fes Enfans. Cherés dif- 
pofa auííi-tót la flotte pour aller au 
fecours de fa patrie , & marqua le 
terme du départ dans quatre jo u r s .  
Mais des Fentrée de la nuit fuívante, 
le vaiífeau de Pammus fe trouva forti 
fans que perfonney eutpris garde 3 
& Iui-méme ne parut plus. Alors 
Cherés íit demander dans fa flotte 
fi les gens de ce jeune homme n3a- 
yoient point dit par hazard á queí- 
qu’un quiil étoitf Onrépondit.qu’au- 
cun. d’eux ne le fcavoit, parce qu il 
les avoit tous pris au port Phatnite 
PW Phatnitique dans le Delta ou il
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s’étoít embarqué, Quoique le jeune 
Roy s’ai endita voir partir Cherés 
tót ou tard- fauproche de ce terme 
fot rrés - douloureufe pour lui : 6c 
Cherés fut obügé de íe fortifier con- 
tre une féparation & laquelle il fe 
trouvoit lui-méme trés-fenfible. Ce 
jeune Prince crut donner quelque 
foulagement a fes regrets, en partant 
pour fa Capitaie le méme jour que 
Cherés partíroirpour l’Egypte : aíníl 
ils mírent é la voile, & fortirent en- 
femble du porr de Siga. L e  Roy 
fut bientót á Tingi, Mais Cherés 
entreprenoit une courfe bien plus 
longue h &  il ne vouloit s’arreter 
qu’au port du Delta le plus conve- 
Bable, par rapport &, l’état ou il pour- 
roit apprendre que fe trouveroient 
les affaires de la guerre dans le tenis 
áe fon arrivée.

I m  da neuviéme Livr§,
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CO m  m E Cherés allolt rentrer 
dans í’Egypte ou il pouvoit ef- 

pérer qu’on luí fourniroit les troupes 
néceíTaires pour défendre TEgypte 
méme; les Officiers de fa flotre fe 
prefferent de luí offiir leurs fervices 
pour cette derniere guerre, plus in- 
tereífante pour luí que toutes eelles 
d!oíi il les ramenoit. lis lui repré- 
fenterent qu’aprés les avoir em- 
ployez á tant d’expeditions étran- 
geres > il feroit honteux á leur Na- 
tion quil négligeát leur fecours, 
lorfquil s’agiffoit de la délivrance de 
fa Patrie : Qu il étoit de leur devoir
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¿e luí donner, avant que de rentrer 
eux - méir 'S dans leur país j cette
m arqi va, w  1  v w Aíir anee pour ta
gloire 6c Ies richeffes qu’il leur avoic 
proeurées par Ies découvertes ou il 
les avoit conduits. Enfin que les 
Arabes étantprefque auíli voülns de 
la Phoenicle que de FEgypte, ils a- 
voient interét de fe joindre a luí pour 
repouífer des enuemis également 
dangereux pour les deux Peuples. 
Cherés accepta avec plaifir des ci
fres dontil connoiíToit la fíncente :6c 
d’ailleurs íl comptoit plus íur une ar- 
m ée faite á fon commandetnent 3 6c 
qu il avok lui-méme aguerrie, que 
fur des troupes Egyptiennes , qu il 
nentendoit pas diré avoir etc fort 
exercées depuis fa retraite.

L ’oifíveté de la Navigation don- 
natit lieu enfuíte á ces Ofíiciers d’é- 
tendre leurs raifonnemens fur Faf- 
faire préfente; ils parloient de Se- 
thos devant lui-méme d une maniere 
qui tantót bleífoit fa modefíie * Se
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d’autrefbis ofFenfoit fa vcrtu. Mais

pelloient en fa préfence toutes Ies 
merveilles quon avoit dites autre- 
fois du jeune Prince de JVlemphis,

roient les mauvaifes impreflions 
quil avoit recaes dans la focieté 
pernicieuíe des Arabes. Suivant en
fuñe une autre vué , ils trouvoxent 
de la juftice dans les prétentions de 
Sethos. Ils exageroient fambition 
perfide fie meurtriere de Daluca, 
autrefois foupconnée d’avoir facrific 
a fes Enfans l’heritier legitime de 
la Couronne ; fie ils avoient pitié

leurs indiferéttons ii. /olontaires de- 
voient fervir dans un autre temps, 
&  aprés le dénoument prochaki de

ret par réminifcence f  extreme fa- 
gefíe de leur Commandant. Ils rap-

avant qu'il difparut a la Bataille de 
Copres. Ils paflbient de la á de 
profondes réflexions íur le ehange- 
ment qui s'étoit fait en lui malgré 
finitiation Egyptienne, 6c ils déplo-

duil
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d’un Roy qui femhloit erre retom- 

dans une foibieíTe d'autant píos 
condamiiaole qu'il avoir fenri & re
cen na tout íe mente ds fon fiís 
ainé, lis concíurent une fois par de- 
mander á Cherés fi ce n’étoitpoint 
le partí de Sethos quhl aíloit pren- 
dre j 6c ils raíTurüíentqu íls feroient 
toujours du fíen quel qu’il put erre. 
Cherés répondít á cette queftion 
que la fucceífíon d’une Couroime 
étant un bien futur,,, un fíls fe ren- 
doit crimine! des qu’il la traitoit 
comme un bien prefent: QuViníi le 
Sethos de FArabie entreprenant de 
dethróner unRoiqu'il appelloitfon. 
pere^fe dépoüilloitpar cette entre- 
prife feule de tous les droits du Se
thos de Memphis : Qu!il le regar- 
doit comme un ufurpateur ennemi 
de í’Egypte par fon atraque j & de 
tous les Etats du monde par fon 
exeniple : Comme un honune en- 
fm qui deshonorant des titres * quí 
avoient attiré autrefois de la cortil- 

Torne //, E e
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derarion, ne méritoit pas méme de-
tre nommé 5 & & la rencontre du
que! ii n’alloit en efíet que pour lui 
faire perdre fon nom avec ia vie. 
Ces Duróles dxtes d3un ton extreme-l _
mentferieux firent peniet á cesOf- 
ficiers, que Cherés étoit plus irrité 
contre un Ennemi de fa patrie, que 
contre ceux qu’ií avoit rencontrez 
jufques-la : Et iis abandonnerent 
des difcours qu ils jugeoient ne lui 
étre á charge que par cette raifon.

Maís danslaverité dufaitj Che
rés qui avoit toiijours fui les occa- 
fions de parler de foi, non-feule- 
ment par modeftie 6c par décence, 
mais encore pour conferver plus 
furement fon fecret, redoubla fes 
foins á cet égard ̂  des le premier 
jour qu il apprit la nouvelle extra- 
ordinaire d’un homme qui fe pré- 
fentoit fous fon nom. II auroit mieux 
aimé en quelque forte rietre jamais 
reconnu que dentrer pendant quel- 
temps en concurrenee avec unim-

Mim
MM
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pofteur3 &  de voir les opinions des 
hommes iartagees entre lui 6c un 
fcelerat. JLe crofond íilence au’il 
garda íur ce "fu jet, jufqu’a ce que 
le moment convenable pour fe dé- 
couvrir fut arrivéne contribuapas 
peu á confirmer la prétention de 
fon competiteur, &  ferreur detous 
les péuples ou le bruit de cet éve- 
nement étoit parvenú. D\m autre 
cote il ignoroit parfaitement quí 
étoít le faux Sethos ; fie il n’arrétoit
point fa penfée íur un efclave qui 
lui avoit para fidelle, fie qull croyoit 
méme avoir été tué á cote de lui. 
11 ne foupeonnoit aucun des jeunes 
Seigneurs fes anciens compagnons 
d’avoir abandonnéde grandsnoms 
quils portoient avechonneur,pour 
un plus grand qifil falloit íouteñir- 
par la fourbene. Enfin fon anneau 
enlevé lui faifoit juger que c’étoit 
quelque Arabe des troupes du Roí 
de Tnebes, quifeprévaloit aujour- 
d'hui de fon volou de fa dépoüilie

E e i i
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pour fe faire paíTer pour lu!.

En coroyant les bords d e l Egyn- 
t6j la fiocte apprit par des chalou- 
pesquon envoyoita terre detemps 
:í  autre, que Sethos á la tete de centÍ , ^
muís iioiiiinso eiiiDarquc2  iur iá 
mer rouge , avoit furpris & enlevé 
Herópolis á i'extrémité de rifthmeJ 
ócs’avancoit du cote de Tanis. Ce
Royaume de l'Egypre le plus voifin
de la Mediterranée étoit alors gou-
verné par unRoinomméSpanius dé- . . ✓ 1 • , *. ia age, mais beaucoup monis vieux
qu’Oforoth Roy de Memphis. Spa-
nius if avoit pour heritier qu’une
Princefle de dix-fept á dix-huit ans
appellée Mnevie. Córame elle étoit
d’une beauté rare ií la voyoit re-
cherchée par pluíleurs Princes 5 dont
quelques-unsétoient deftinez árem-
plir difiéreos thrónes de f  Egypte.
Mais le Roy qui étoit jaloux de la
fuccellíon particuliere de fa Cou-
ronne , 6t qui d’ailleurs cherifToit fa
filie, avoit mis fort avant dans fon
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anie ia réfolution de ne luí dormer
racun n r i  qui put étre Roy par luí-

on-I?meme, ii vouioit que 
fervar toinours fautorité qu"e A
vok  avoir fur un époux qui ne íe- 
roit Roy que par elle, 6c qui n’en 
auroit mérne que le tirre i E t il crai- 
gnoir que le Royaume de Tanis ne 
devinr une Province de la Dynaílie 
oíi regneroit fon mari. Alais córa
me c’auroit été une injuílice á ce 
Roy , quel qull düt étre , cf en agir 
ainíi, 6c qu’on avoit vú en Egvpte 
des Rois maítres d’un Etat, lailfer 
a leurs femmes fautorité qu’elles 
devoient avoir fur un autre dont 
elles étoient heritieres s Spanius, 
homrae plein d’égards, ne marquoit 
á aucun de tous ces Princes, un íoup- 
con dont il raifoít un fecret á fa filie 
méme. Alais inftruit par des exem- 
sles moins favorables, il fe donnoit 
,.e temps de choiíirentreuxfans en 
avoir encore refiífé aucun. Outre 
cela, contrae il efl; aífez ordinaire

E e  iij
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aux impofteurs de chercher á aíTer- 
■ mir leurs prétentioi;. par des alüan- 
ces avantageufes j Alares avantque 
d'aítaquer le .Royanme de Alen>>■ *-•! ' 1 1 1 _ „._' apüis qu il avoit a acora menace oc 
oú Fon Tattendoit 3 concut íe deífein 
de demander en mariage la Prin- 
cefle de Tanis. Pour appuyer fa de
mande par des exploits de guerre 
qui le rendiííent non-feulementcon- 
íiderable* mais redoutabíe au Roy 
pere de la Princeífe i il avoit jugé 
á propos de commencer fon inva
do n par une ville qui appartíntá ce 
Royj telle qu’étoit Heropolis. D5un 
autre cote auííi apres favo ir prife 
d’emblée  ̂ il en avoit traite les ha- 
bitans avec une extréme douceur i 
&  en avan^ant dans le pays, il di- 
foit que quoiquefes interéts fobli- 
geaífent d’étre vainqueur, fon incli* 
nation Tempéchok d’étre ennemi» 
II repoufla cependant plus d’une fois 
des troupes que Spanius envoyóit 
cornee luí fur fa xoute. &  ü eom*
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mencoit a inveftir Bubafte aíTez voi- 
fine deb Capitale* lorfquil envoya 
filíe au R oy la demande de ía Pnn-

j

ceffe. Il offiroit au pere la paix & 
fon amitié des qu'il luí accorderoit 
fa demande s & il préfentolt á la 
filie les droits qu il avoit lui-méme 
fur le Royaume de Memphis.

Toute la flotte de Cherés éroit 
alors entrée dans le bras du Nil ap- 
pellé Tanitique 5 fie lui-méme fca- 
chant conibienle Roy éroit preífé 3 
lui envoya des députez parlefquels 
il lui fit dire: Que les deux Nations 
qu’il ramenok du tour de TAfrique 
comptoient pour ríen toute la glox- 
re qu elles apportoient deleur cour- 
fe5 en comparaifon de celie qu’elles 
fouhaitoient dlacquerir en le fervant. 
Que pour lui fon intention éroit y ñ 
le Roy vouloit bien ’fagréer 5 de 
ne paroítreen ía préfence qu’aprés 
avoir exterminé Pennenii 5 ou dti
moins aprés 1’avoir ebaffé de fes 
Etats, & Favoir fkit rembarquer es.ii.R e mj
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deíordreíiir la mer rouge. Le Ruy 
cui counoiíloit torre la réputation 
de Cherésj accepta cette offre avec 
míe extréme joye. IÍ luí en fit faire 
de grands remercimens . en !m mar- 
quant quil ailoit dépecher des or- 
dres pour le faire obéir par toutes 
les troupes de fon Royanme j fie lui 
faire fournir en chaqué üeu tout ce 
dont ii auroit befoin pour executer 
fon entreprife. II renvoya en méme- 
temps les députez d5 Alares en leur 
confeillantj pour toute réponfe* de 
retourner vers leur maítre avec affez
de diligence pour n étre pas ren- 
contrez par Cherés, ;

Le premier foin du nouveau Ge
neral fut de faire débarquer toutes
Ies troupes de fa flotte pour les con- 
duire jufqu á Bubaíle^devant laquel- 
le Afarés campoit de Fautre cóté 
. du fleuve, II fit ufage alors des ché- 
vauxqu il avoit amenez de Sophir, 
cu renouveliez.ailleurs par précau- 
tion; II fe boma néanmoíns aavoir
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fix mil le hommes de Cavaleríe , par
ce que b  nature du terrain de l'E- 
gvpte auroit rendu embaraíTant un 
nins grand nombre. Enfin il groílit 
ion armée de toute ia índice Egyp- 
tienne qui fe rendoit auprés de lui 
fur §1 route.

Áfarés quetout le monde appel-
loit Sethos „ fut fort éronné que Tar- 
rívée de Cherés jnfqu'á lui fuivit de 
íl prés la nouvelle de fon approche 
de TEgvpte. L ’ombre de juítice 
dont fa caufe éroit revétué en le íup- 
pofant Serbos , favoir d’abord fait 
douter quel partí prendroit l’équita- 
bíe Cherés; Se le voyant venir con- 
tre lui avec tant de précipitation ̂  il 
admiroit qu il décidát la queítion 
auífi vite que s’il avoit feu íe fond 
de la chofe. II lui vint bien dans la 
penfee de lui offrir de renvoyerles 
Árabes donr le fecours auroit ren
du coupable le veritable Sethos me- 
me, s’il vouloit lui fairerendre quel- 
que jufttee par le Roy Ofocoth fon

E  e y '
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:ndu pere. Mais outre que ces 
Barbares auroient rcfufé de s’enre- 
foumer, avant que d’avoir la part 
des cotes orientales de FEgypte qui
fJL V r oír etc promiíe p?t i imDoi -- 
teurj d’ailleurs ía vertu celebre de 
fon adverfaire lui faifok redoler, 
par le íeul reproche de ík confcien- 
ce, tout eclaírcifTement avec lui; & 
il aima mieux s’en rapporter au fort 
aveügle des armes. 11 ne commen' 
eoit point alors á en exercer la pro- 
feílion, & il s’étoit fait preceder 
par la réputation d’homme de guer- 
re. En effet le Roy de F Arable heu- 
reufe, le croyant vetitablement Se
thos , lui avoit confie de bonne hcu
re ladéfenfe de fes Etatscontre quel- 
ques entreprifes des Rois fes voi- 
íins i & il s’étoit acquite de cette 
commiífion avec fuccés. Outre qu il 
ne manquoit ni d’efprit ni de cou- 
rage 3 comme nous 1 avons vu dans 
les commencemens de cette híftoi- 
re i le deífein qu’il avoit d’ufurper
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un jour la Couronne de Memphís 
f  avoit e gagé a fe rendre habile 
daos un art dont U prévoyoit avok 
befoin. II y avoit aiors environ trois 
ans quecroyantfon vífage fuffifam- 
ment changé, il avoit d’abord fait 
courír le brait que Sethos étoit re
fugié dans f  Arable. Peu de temps 
aprés il avoit fait dire á Oforoth par 
des Ambaííadeurs du Roy de Ale
ñaba envoyez fous d’autres pretex
tes 3 que ee fiis dont il avoit para 
autrefois regreterla perte, étokre- 
trouvé. Qu il refidoit ordinairement 
a Meriaba 5 & que bien quJil eut 
jugé á propos de changer de nom 
jufqu’alors pour fe cacher a fes en- 
vieux; le Roy fon pere pouvoit en- 
voyerdeskommesiurs s qui non-feu- 
lement reconnoitroient fon anneau; 
mais aufquels il domieroit un plein 
contentement fur tornes les quef- 
tions qu’on luí pourroit faire tou- 
cbant le detall de fon enfance*

L e  Roy Oforotb du.caradtere
E e  vj
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dont nous Favons vu dans íes pre- 
miers Livres , n’étc’" pas homme á 
conferver pendant fept ou huit ans 
desfentimensaffectueux: EtunPrin-5 /ce GUI n eíoit iraopé aue ues oDiets
préfens en avoít üevant Im plus qu5i! 
n’en falloit pour luí avoir fait oublier 
un Mort. La Reine Daluca qui le 
connoiíToit á fond.avoit demeuré
quatre ans entiers dans fa retraite, 
pour lui faire croire qu elle n’étoit 
agitée d’aucun mouvement d’ambi- 
tion. Alais elle avoitá peine atten- 
du la feconde année de F éloigne- 
mentde Sethos, qu elle croyoitmort 
córame le Public, pour renvoyer á 
la Cour fon fils aíné, Elle Favoit re- 
commandé á des hommes intelli- 
gens qui n’eurent pas beaucoup de 
peine a le faire recevoir favorable- 
ment du Roy. Ce jeune Prince 
•nominé Beon, qui étoitdoux 5c. fa
cí le , prenoit volontiers pour affec- 
tion maternelle ce qui n’étoit en 
Paluea quune gran.de envíe de gou*
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verner un jour fous fon nom 1 Ainfí 
il sdmpLva fincerement á obtenir 
le retour de fa mere. Elle ramena 

elle fon fecond fils nommésvcc
Femühos. Ceíui-ci aufii bon, maisi
plus vif que fon íxere , n’avoit pas 
toújours deméuré aupres d’elle i 6e 
il avoit profité de fon exil pour voi'a- 
ger au dedans de au dehors de TE- 
gypte. II étoit dqyenu dans la fuite 
un des prendera Amans de Mnevie: 
Et comme en qualité de fecond fils 
il ne tomboit pas dans rexclufion 
fecrete de Spanius, il avoit été bien 
recu du R oy &  meme de la Prin- 
ceífe > quoiqu’il n y eut rien encore 
de promis. II étoit aéluellement oc- 
cupé a la défenfe des cotes du 
Royanme de Memphis fur la Mer 
rouge. L a  Reine en rentrant en 
grace n avoit point voulu rentrer 
dans le Miniftere. Elle avoit laiíie 
fubfifter en apparence le Confeil 
d’Etat que le R oy avoit établi en la 
banniírant de fa Cour. Mais depuk
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fon retour elle s’étoic rendu maf- 
treíTe de tous Íes siembres de ce 
Confeil j &  c’étoit ordinairement
par fa boliche que
ipjjrc ĝ vis. olí leur

le Roy recevoic
faiíoit ícavoir fes

mtentions.
Lorfqu’Oforoth donna audience 

aux Ambaffadeurs d’Arabie, ii na- 
voit point confolté Dalucafurlaré- 
ponfe qu il avoit a leur faite au fu- 
jet de Sethos: Mais de fon propre 
mouvement ií la leur rendit telíe á 
peu prcs qu’elle la lui auroit dictée. 
II leur dit qu il feroit charmé de 
revoir fon fiis i pourvu que venant 
d’abord dans une Víile de fon 
Royaume qull leur nomma 3 il fa- 
tisfit á toutes les interrogations qufon 
jugeroit á propos de lui faire pour 
s’affurer de fon exiftence. Mais que 
fi en rentrant dans fa Cour a il trou- 
voit quelque difference pour les ar- 
rangemens préfens & foturs > II de- 
voit s’en prendre, premierement, au 
filenee qu’il avoit garúe dans le tems
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de ia publicarían de la lettre que 
luí Oforc h avolt écrite au Roy de
rr̂ i 1 j? I J \ I í J*I n e o e s  d aoora a p re s  ía b a ta iu e  ü' 
C odeos ;  6e  e n  f e c o n a  lie u au fe-
cree fous lequel il avoit tenu pen- 
dant fept ans un fait qui luí importoit 
plus qu3a tout autre.

L e faux Sethos en recevant cet-
te réponfe en fut plus contení qu5- 
Oforoth ne I  avoit cru. II convenoít 
peu á cet impofteur d’agir parvoye 
de negociation, Quelque fort qull 
put étre, non feulement par la faci
lité 6c la hardiefíe de fon genie3 mais 
encore par favantage qu’il avoit eu 
a étre elevé auprés de Sethos 5 il 
nignoroit pas fenorme difference 
qu il y a du menfonge á la verité: 
Et il fcavoit bien que la moindre 
méprife 3 quelque inevitables que 
foient les plus grandes 3 fait tomber 
une faufíe fiippofition. II afpirok 
plútót á. une conquere favorifée 
d’abord par l’erreur 3 &  qui le met- 
troit enfurte au-deífus des preuves»
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De*plus il navoir pu intereífer les
Arabes ale fouteni 3 qu en s’enga- 
gesnt a leur faire rendre quelques 
Provinces de rEgypte qu iís avoient

Q'H'frí̂ TOlSí,/J \e
Aiet ce auil

iom?O
n’étoit

de í rA

paS
poíTible de propofer de fang froid 
au Roy de Memphis. II fe felicita 
done auprés du Roy deMeriaba des 
conditions dures auxquelles il luí 
avoit prédit lui- máme que le Roy 
fon Pere infpiré par Daluca * met- 
troit fon retour. 11 lui dit que fex- 
clufion de la couronne qu’Oforoth 
lui annoncoit en termes peu equi
voques , lui donnoit droit de faire 
lui-méme a ce Roy aveugle & a ce 
Pere injufte des conditions qu’il lui 
feroit accepter de forcé. Qu’ii fuffi- 
foit pour cela que le Roy de Ale- 
naba continuat fa bonne volonté á 
fon égard; 6c lui fournit les moyens 
de faire une conquéte dont le par- 
tage feroit afloré á fon Bienfaiéteur 
par les troupes mémes qui faide-
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roient a la faire. Le Roy Árabe 
ayaní co enti á un projet ou ii

TT/%< T-V Uíl r
Y K J á £- fon avantaee i on fie

dire au Roy de Memphis que Se
rbos ne vouloit plus retourner á fa 
Cour qu’á deux conditions : Tune, 
qu’avant toutes chofes, il ch afíat 
non feulement de fon Palais, mals

Ide fon Royaume, Daluca, qu'Ofo- 
roth aurolt convaincué dans le tems3 
s’il favoit voulu a d’avoir employc 
finíame Thoris á faire perir le fils 
amé du R o y , pour faire place á 
fes deux enfans : 6c fautre ¿ qu’il 

| rendir á ce meme fils fefperance 
I legitime 6c naturelle de fa fuccef- 
| íion. Qufon ofoit luí confeiller de 

prendre ce parti inceífamment; par- 
ceque le Roi de Meriaba mettroit 

j Sethos en état de fe faire rendre 
par les armes la juftice que l’on re- 
íufoit áfa naiífance. On protefta en
fin de fa part que ce ne feroit pas la 
faute d’un fils menacé de la perte 
dune couronne qui lui étoit due,
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s’ii ne pouvoit s’en aflurer la fuc- 
ceífion qu en s’en iaiíiflant du vi- 
vant niéme de fon Pere.

Toutes ces demarches, qui avoient
r * ' V ' - * I  ̂ * T7piCĈ cic i siovcq ae patries en ngy^ 

pte, avoient amené lorfqu’il y arri- 
va fimpofteur Afarés au pié de Bu- 
1 / 1  , íituée dans Ies ierres a dix
lieués environ d’Heropolis, Cherés 
ayant fait traverfer a fon armée le 
Nil & fes canaux fur des ponts ou 
dans des barques 3 fe campa á quel- 
que diílance en de<̂ a de fEnnemi. 
Afarés qui fentoit la fuperiorité d’un 
homme qui avoit vaincu pour ainíi 
dire la natureméme en íáifant le tour
entier de l’Afríque, qui avoit donne 
des moeurs 6c des loix á tous les 
Barbares de fes cotes , qui venoit 
eníin de pacifier par fon courage
6c par ía fagefle les deux plus grands 
Empires de la Mediterranée ? ne fe 
crut poínt né pourtermíner tantde 
íuccés &  pour efíacer tant de gloire 
dans une bataille &  par une défai-
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te, II jugea qu’Ü étoit plus pradent 
de fe redi re á la défeníive  ̂&  d’at-

■r* ■ r'hofe du tenis & dtendre queiqse c i 
conjonctures. Ainfi des le premier 
jour qu’ií fut eertain du partí que 
nrenoit Cherés > il avoit commen- 
cé a rérrecir fon camp, 6c á le for- 
tifier de toutes les efpeces de rétran- 
cheme^ que fon induftrie & la díf- 
poíitiofl' du terrain pouvoit luí faire 
imagíner, D ’ailleurs comme il étoit 
maitre de tout le territoire qui étoit 
derriere lui jufqu’á la Mer rouge; 
il s’étoit confervé de ce cote la une
grande entrée fous prétexte de re- 
cevoír par la les fecours qu’il feroit
venir * non feulement d’fíerópolis 
& de fa flotte^ mais des cotes de 
LA rabie. íi le fiege devénoit long. 
Mais dans le fond 5 comme il avoit 
plus de prévoyanee que ces Barba
res ; il préparoit á lui & á eux une 
fortie prompte & facüe 3 au cas que 
fa refiftance fot obligée de ceder 
au bonheur de fon adverfaire.



S e t h o  s *
Cherés arrivc devant Buba fie , ft

confola de l’impoílioilité oü il fe vit 
bataille á rintpoíleur . & de 

la peine au’on auroit á le &
de livrei

- UiQ,r
-  í —  i  -  s .  i  j .—  .  i  i  i . t i -  i  ■ »  _

¿ X i  ¿ i  w i i t i í i V í i i í ú í V ' i i y  i

i
au on ¡a 1

f  n  ? ' í i  ^ i \ i  P t"

:orceripar ia con-
fideration de ce que fa préfence fou- 
íageoit au moins la Yille de touteO
atraque : Car il n y avoit plus un 
feul aíliegeant qui mit le jaié hors 
de íes paliffades. II eílayamémede 
les attirer par un défordre apparent, 
II s’étendit beaucoupplus quilna- 
voit fait d’abord: & comptant fur fa 
propre vigilance, auíli bien que fur 
des fentinelles'd’autant plus atten- 
tives qu’elles faifoienr moins fem- 
blant de l’étre; il paífa cinq jours 
6c cinq nuits avec toutes fes troupes 
fous des tentes ou fous des toiies * 
dans un lieu trés-propre á donner 
bataille 3 íi les Ennemis l’avoient 
voulu. Cet appát n’ayant pointréuíTn 
toute fon armée ̂  a laquelle il avoit 
voulu épargner un exploit qui pou- 
voit étre fanglant 6c meurtrier, le
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prefia d’elle-méme de la conduire 
a des Enr mis, qui avoient porté 
trop lüin la crainte de ratraque pone 
erre fon á cramdre dans ieur defen- 

I fe, On en étoit la, iorfqu’un He- 
raut vine dire á Cherés de la part du 
faux Sethos j qu'il étoit prét de le- 
ver íe liege de Bubafte, & de s'en 
rerourner jufques dans fa florte, ít 
Cherés fe reriroit lui-méme juíqu’á 
la diftance de deux joumées : par
ce que les Arabes nepouvoient pas 
riíquer Ies mouvemens neceílaires 
pour leur retraite , en preience ni 
méme dans le voiíinage d’une ar
mée ennemie. Sinon, qu’ils aíloient 
demeurer dans la pofture oú il les 
voyoit 5 jufqu’á. ce que le déborde- 
mentdu Nil les renvoyát de partóc 
dautre : Et qu en ce cas , ils fe con- 
tenteroient jufqu’á un autre tems de 
saftermir dans les poíTeíüons qu ils 
avoient deja en Egypte.

Cherés en préfence de fon armée, 
repondit en deux mots á ce Heraut:
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Dites á votre Chef que je ne veux 
point me retirer , 2e que je ferois 
bien fiché qu’il fe retirát iui-méme,
Ce peu de paroles rapporté á Ala-

i-v A1 ÍW Ha rpffrotr r̂i- W-k±iüT v̂ Lil

lopinion qu’il avoit conche de Im- 
telligenee &  des reíTources de Che-O
res 3 il craignit qu’ii neüt trouvé
quelque ftratagéme pour le furpren- 
dre au miiieu de fes rétranchemens.
On apprit bien-tót aprcs du dedans 
de la Ville 3 qu’on appereevoit du 
haut des tours dans le Camp enne- 
mi un mouvement fourd a qu’on dé- 
guifoit autant qu’il éroit poífíble. 
Cherés l’étant alié obferver lui-mé- 
me 3 jugea que les aíílegeans fe dif- 
pofoient á la rétraite pour la nuit fui- 
vante, II comprit mime qu’il ne 
ieur convenoit point de perore leur 
tems devant une Ville qu íls ne vou- 
loient plus attaquer , &  de demeu- 
rer inutilemenr ÍÍ loin d’Herópoíis 
leur place d’armes. Ainíi il fe pre
para á les fuivre. II íut attentifá ne
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poífit Ies troubler dans la farde de 
leur Canir , & il íit femblant de 
fi-norer pendant toure la durce. L e  
leñdemain des ia pointe da jout, 
il fe trouva avec fes fix mille che- 
vaux á ía queue d'un armée tres-- 
nombreufe 3 mais prefque toute ddn- 
fanteriejComme ayant été deftmée a 
faire un fiege. II avoit donné ordre 
á la fienne de fe mettre en marche 
aprés luí au pas d’une lieüe par heu- 
re 3 quelques mouvemens qu ils vif- 
íent faire aux Cavaliers qui ne livre- 
roient pas de cornbat régle fans elle. 
Cependant les Cavaliers tous bien 
montez atteignirent bien-tót f  arríe- 
re-garde des Ennemis 3 6c commen- 
coient a fincommoder beaucoup. 
Afarés qui avoit retenu a la queue de 
ía marche le peu qu'il avoit degens 
de cheval, prit le partí, de faire face 
avec eux 5 en invitant fes fantaflins á 
doublerle pas jufqu a un endroit qui: 
étoit a peu prés á motíé chemin 3 6c 
qu'il jugeoit favorable Dour fe raja-
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ger en batailie. II depécha en mé- 
me-tems des Cour lers pour alier á
toute bride arréter íes premiers rangs 
en ce rnéme endroit, Mais la frayeur
qu dp nrnrHA

6, i  i *  ; í  4* I¿ - I V  vt W - V  > * t  W

en proche, les avoit íait
digieufement3que non feulement les 
premiers rangs, mais eeux du mi- 
lieu, éroient deja beaucoup plus pres 
d’Heropolis que de Bubafte. Ala
res fut done obligé pendant toure 
cetre joumée de le partager entre 
la défeníe 6c la fuite : C’eft-á-dire

11 pro-

qudpres avoir couru pour atteindre 
fon infanterie , il fe tourno¡t avec 
fes deux mille chevaux pour lui laif- 
fer le tems de s’enfuir encore der- 
riere lui. Cheres , qui aprés les pre
mieres efcarmouches marchoit toú- 
jours d’un pas ¿gal pour ne pas s’é- 
loigner du refte de fon armée , fe 
donna encore la patience de luiré 
repofer & rafraiehir deux fois tou- 
tes fes troupes, avec les proviíions 
qu'ii avoit fait prendre achaquefol-

dat
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dat pour un jour. II ne doutoit point 
que ce mtardement mente ne I'ai- 
uat a attemdre Ies fuyards vers la 
í¡n de la route 3 fie á rencos trer une 
exaude partie de leur armée avant 
queile fut rentree dans Herópoli?. 
En effet plus de vingt mille fantaíllns 
Arabes les derniers partís du Camp 
ne pouvolent plus marcher a une 
ligue ou deux de cetteVille. Ceux 
de Cherés au contraire prirent une 
nouvelie vigueur á la vúé de l:En- 
nemi : & comrne on fe trouvoit II 
dans une afíez grande píame, Che
rés fans arréter leur marche, lit feu- 
lement étendre leurs rangs; & lui- 
méme a la tete de fes Cavaiiers tona
ba d’abord fur ceux d’Afares. Un
combat íi inégal en toute maniere 
devint bien-tót une déroute Tan
gíante du cote des Arabes. Leurs 
deux mille chevaux réduíts á une 
centaine prirent la fuñe a travers 
leur propre infanterie qu’ils auroient 
eatrainée, íl Afarés ne fut demeuré 

Tome II. F  f
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feuí pour la foiitenír encore qnel- 
que remps. Son esperance n éroit 
pas de la íauver *, Mais pendant que 
ces vingt mille hommes incapablesO i
_Í i!  . * _ L. , r. „  í . .. = ~  Í   ̂i  i  ™ J A -f-- i- . _ ¿
u t i U1 i L?IUli ivíiii IL- ifeii-l ivi Oitüi iuCii

il fongeoit á sfechaper lui-meme pour 
aller pourvoir au gros de fon ai- 
mée rentré heureufement pour luí & 
pour elle dans HerÓpoíis. Ceft 
auflí ce qu’il fir au bout d’une de- 
mi-heure de défenfe 3 en gagnant 
toujours les derniers rangs fous pre
texte de íes faire avancer. Les vingt 
mille Arabes furent la victime qui 
fauva le refte de leur nation 3 fans 
qu’aucun d’eux demandar jamais 
quartier. C’eft cette pratique qui 
les a rendu invincibles dans leurs 
pays 3 & qui a fait que FÁrabie n’a 
encore fubi le joug aaucune domi
nación étrangere. La moitié de Tai- 
mée -de-Cherés, qui n’étoit pas en
coré arrivée au tenis du combar 3 
fut obligée de pafler par deíTus tous 
ces corps morís pour fe rendre a He-
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rSpolis. Afores en entrant dans cer
ré Víüe er avoit fait fermer Ies por
tes í de forre que Cfcerés qui ne 
voubit pas íaire d'artaque pendant
ja nuit campa au dehors avec tou- 
res fes troupes. L e  iendemain II nt 
fommer Alares de lui rendre la pla
ce. Celui-ci fit réponfe qu’il if avoit 
aucune envíe de la earder : Mais
qu’il prioit Cherés de fouffrir qu il 
en tint les portes femiées juíqu’au 
Iendemain á pareille heure oü elíes 
lui feroient ouvertes. Cherés pour
ne pas expofer l’interieur de la Viile 
aquelque défaftre de la part des Ara
bes au défeípoir, leur accorda un 
délai que fon atraque auroit rendu 
beaucoup pluslong. lis employerent 
ce tems á fe rembarquer. Ainíi ce 
farent les Citoyens mémes demeu- 
rez feuls s qui le Iendemain ouvrirent 
Jeur portes au vainqueur & lerecu- 
rent avec de grandes acclamations. 
Elles fiaxent le prix d’une victoire 
dont la facilite avoit été Je fruit de
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fa réputation 5 & n’étoit due qu'a 
la iongue fuíte de Tes travaux pré-

•Comme on pou voit croire que le
i. *

p  L _ í _ ^ _ \ r  ^  4  _ ‘ ^   ̂̂   ̂ _  -
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jours une entrepriíe dontla premie- 
re tentative avoit été fi malheureufe; 
Cherés fe voyant au bord de la Mer 
rouge 3 penfa ferieufement a ren- 
voyer d’abord les Infulaires de la 
Taprobane. La déclaradon qu’il 
leur fit de fon deífein les jetta dans 
une triftefie qu’on ne peut expri
men Accoutumez, comme ils l’c- 
toient depuis dix ans entiers , á la 
conduite au plus fage de tous Chefs 3 
& du meilleur de tous les maítres j
flattez méme de toutes les décou-

\

vertes & de toutes les viétoiresaux- 
quelles ils avoient participé; il leur 
fembloit qu en retournant dans leur 
patrie ils alloient tomber dans la 
fervitude, ou s’enfermer dans une 
prifon. Ils fe rendoient pourtant ju- 
ftice 3 & ils fentoient bien quils
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éroíent inútiles á Cherés revenu en 
Effvpte & yant ce iemble termi
né mures fes guerres. Par rappoit 
méme au fecours dont ils pouvoient 
erre 5 íí y avoit long-tems qu'ils fei- 
foient á peine la dixiéme partie de ía 
florte, Les recrues qui Tavoient 
groííie , éroient de prifonniers dé- 
iivrésá Sophirjde quelques fauva- 
ges des nouvelies cores 3 6c íur tout 
de Phoeníciens rencontrez dans les 
grandes colonies qu’ils avoient deja 
íur les bords de T Afrique fepten- 
trionale. II ne s’agiíToit done que 
d’environ trois mille hommes aux- 
quels il ne falloit que fix VaiíTeaux 
pour retourner á íeur aife dans leur 
pays. C ’étoit méme le nombre que 
les Rois de la Taprobane en avoient 
fourni. Mais ces VaiíTeaux étant 
demeurez dans les embouchures du 
Nil vers la Mediterannée, les Phoe- 
niciens devoient leur en rendre de 
femblables tirez des ports qu ils 
avoient íur la Mer rouge. Comme
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íls negotioienr íur ks tteux mers, ib 
étoíent accoutumt - a c es echan ge-, 
O'á entre eux ou avec les marchando 
étrangers, Mais il falioit d5abord

-> rcoiKMire íes inmlaires juíqiía un 
port de cetre Mer ©ü- ks rhoeni* 
ciens cufie ut un établifíement: & Ton 
ehoiíit le Fort blanc par oíi le vrai 
Sethos étoit autrefois forti de l’E-
gypte, L e  premier Officier de la 
Marine á Herópolís , ofíritles Vaif- 
féaux de ion- Fort pour cetre traite, 
ñ  Cheres en obtenoit l5 agrément 
du Roy de Tanis, Cette offredonna 
liéü á Cheres d’ectire une lettre au
R o y , dans laquelie il luí fie d’abord 
le détail de rexpulfiofi des A rab es, 
&  de ce que les In fu latees de la 
Taprobane yavoient contribuecon- 
jointement avec les Phoeníciens , a 
proportion de leur nombre. II luí 
demanda entente pour les premiers, 
leur reo voy jufqu’au Fort blanc dans 
des Yaiffeaux que te R o y  auroit la 
bonte de leur pretor, 6c que Ton
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renverrok kicefíamment. L e  Roy 
fíe a Cherc une repon le trés-gratieu- 
fe Aprés favoír remercié de fim- 
porrant íervice qulí venoit de lui 
renJre 5 il FaíTura qulí étoit le mal
ve de tout ee qui iui convienckoit 
dans fon. Royaume 5 le priant mi
me de. faire en forte que les Infu- 
laires de la Taprobane s’en retour- 
naflent auííí co n reess il fe pon volt, 
du Roy deTanis que de Cherés. II 
ajouta qn aprés avoir difpofé eoutes 
chofes pour leur départ j il fe fíattok 
que Cherés voudroit bien venir dans 
fa Capitale pour y recevoir les han- 
neurs qui kzi étoient dus, & s5y éta- 
biir raéme pour toujours A s’il ha-* 
volt point defperance plins haute ou 

¡ plus agreable, Cherés qui ne voyoit 
! point de pofte d’ou il put attendre 

plus tranquillement la fueeeíBon du 
Royaume de Memphis quand elle 
feroit échué3 répondit au Roy qu’il 
anroit rhonneur de profker de fes 
faontez 5 jufqhá ce que le ferviee de

F f  iiij
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TEgypte 3 & fur tout de Memphis 
fa veritable patrie 3 Fappellat all- 
leurs. II ne paffa en effer á Heró- 

• nolis que le tems neceíTaire oour
J. _ I . . i '

-* | a X
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fuiaires des richeíTes de lafíotte3& 
qu’on y envoya cherchen II les 
charlea enfuite de recommanda- 
tions 6c d'éioges auprés de leursRois, 
Eux de leur cote lafíuroient qu’ils 
ne fe confoloient de cette fépara- 
tion que dans la penfee d aller pu- 
blier fa gloire 6c leur reconnoiffan- 
ce dans tout TOrient, On fit pla
ce dans les íix Vaiífeaux á quelques 
Ethyopiens, qui en devoient trou- 
ver á eux dans le Fort blanc, ou 
ils avoient commerce 5 &  qui par- 
tirent avec le méme regret que les 
Infulaires, D’abora aprés ce départ 
Cherés renvoya les troupes Egyp- 
tiennes dans les quartiers d’oii elles 
¿toient venues, 6c pritaveciesfien- 
nes le cheraindeTanis.

Son deífein n’etoit pas fans dou-
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te de les conduire jufque datis la Ca- 
pitale. M is il devoit trouver fur fa 
route le Canal du Nil ou fes Vaif*
1 t-tiUJc étoient entrez en arrivant, 6c 
c'eft la qu'il ramenoit fon armée, 
C’eft aufii iá méme qu’il leur donna 
congé en genera!3 ou pour retour- 
ner dans laPhoeiiicie ̂  ou pour nego- 
tier felón leur coutume dans fEgyp- 
te ou fur les rivages
Cependant comme dans certe flot- 
te également commercante 6c guer- 
riere i il y avoit^gjjpiron dix mille 
hommes qui par Mir inclination ou 
par leur fortune étoient moins mar- 
chands que foldats i Cherés dit a 
ceux-ci : Que comme il n’y avoit 
point encore de propofition de paix 
entre TEgypte 6c f  Arabie > 6c qu5on 
ne fcavoit pas fi le prétendant á la 
couronne de Memphis ne viendroit 
point attaquer ce Royaume 3 fui- 
vant fon premier projet i il alloit 
mander au Roy de Tyr 3 quen luí 
rendant fes troupes 3 il fe refervoit

F f v
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la liberte de les luí redemander dans 
le cas unique de cette i taque. Ces 
dix lie hommes 3 & méme tous 
lesautres á Fenvi, réoondirent au’ils

1 -  i. íî r*i  * v í j v_- ¿ v . M U 4 .

leur vaeux 6t par leurs empreñe- 
mens. II finir par leur recomman- 
der les Sauvages deja pólices qu’ils 
amenoient avec eux; 6c tous ceux 
dont ils s'étoient fait des Vaílaux6c 
des affociez fur les cotes de FAfri- 
que. II recommanda lui-méme au 
Roy de Tyr «L u n s & les autres: 
dans la longue l|pue qu'il luí écn- 
vir. Elle fut recúe córame elle de- 
¥oit Fétre 5 6c tous les arricies luí ent 
fb.rent accordés ou promis avec des 
remercímens 6c des loüanges- ex- 
traordinaires. Cependant les Phoe- 
niciens , quoique plus éclaírez fur 
les vertus de Cherés, 6c par confe- 
quent plus attachez á luí que Ies au- 
tres fujets de fa flotte 3 íúpporterent 
plus patiemmentuneféparation quils 
ne crurent pas devoir étre longue
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pour eux , &  qui d?ailleurs les laif- 
tolc d a " fo n  voiünage, C'eft ainíí 
que ce Heroa, fans perdre la vué du
I  h r ó n e c p i  luí ém t du, fe depovilíb 
néanmoms de tous les fecours étran*
gers, qui fuu la limpie mamfeítation 
de fon noin l’y auroient porte dea 
lora, par l’éciat de ía reputación & 
par ie eouranr de fes profperitez con
tinúes. Mais il ne vóuloit pointin- 
quiercr la vieiUefle de fon Pete. II 
eomptoit fur ía faveur des peuples 
aprés fon decés: &iLne defefperoit 
pas 3 en fe préfentant devánt luí en 
quelque occafion remarquable, de 
vaincre, de fon vivan* me me, le ere- 
dit injufte de la plus infinitante & 
de la plus mechante de toutes les 
femmes.

Lorfqu il aíloit atte-ndre cette oc- 
cafion a Tanis a il apprit de quel- 
ques Oíficiers de cette Cour qui 
f accompagnoiem en ehemin: Que 
les Rola de f’Egypte nourriífoient 
eníEfenx-desmééORteiitea'neng fecrets

F f  vi
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eontre le Roy de Memphis, L e  
Góuvernement de Da1 ;ca en étoit 
la prendere caufe. Ces Rois luí at- 
tribuoient} non fans raiíbn, d’avoir
atute ii ues Ara Des u i nic-|¿Li Ct iC
nacoittoute la Nation: Et ils avoient
réfolu par un Confeil pernicieux s 
qui n’eft pourtant que trop ordinai- 
re aux Punces jaloux les uns des au- 
tres, de lui laiffer eíTuyer du moins 
la premiere atraque des Barbares, 
fans la fecourir. C’eft pour celamé- 
me, ajoutoient ces OlBciers , que 
Daluca inflante de leur intentlon , 
avoit laifle tomber forage fnr Ta- 
nis quoique fi proche, fans s’émou- 
voír; 6c avoit méme empéché fon 
fils Pemphos de venir au íecours de 
laPrinceífe Mnevie, maigréramour 
qui rintereífoit pour elle. Cherés 
leur répondit 3 que comme ancien 
Soldat de Memphis, il fouhaitoit 
que fexpulfion des Arabes rendit a 
fon Roy l'amitié des Rois fes voi- 
fms; que la crainte de ces En?
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íierrds étrangers luí avolt faít per- 
tire.

Comme on fcavoit le jour ou
Cheres devoit arriver a Taris, on 
avoit fair de grands préparatifs pour 
fon entrée. Non-feulement la Mi- 
lice des environs, mais la plupart 
des Citoyens de la vilie fous les ar
mes s'étoient avancez en ordre á 
prés de trois lieués, pour le rece- 
voir au fon des trompettes & des 
tymbales. llfit tout ce chemin en
tre deux files de foldats, qui arré- 
toient derriere eux le peuple des vil- 
les & des campagnes voifines que 
rempreíTement de le voir attiroít de 
toutes parts. II difoient entr’eux que 
cétoit - la ceiui qui revéhoit d:un 
nouveau monde, 6t qui avoit por
té les loixde l'Egypte chez des hom- 
mes inconnus. Plufieurs deman- 
doient a ceux des Ofiiciers qui le 
fuivoient, fi le cheval qiül mon- 
toit athiellement étoit fe méme 
qui lui avoit fervi á déiivrer Car-
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thage d’un oppreíieur 6c ía Tingí- 
tane d3un tyran ? Et fui ie figne d’af- 
ímmtion qu on íeur en donnoit 3 ils 
couroient de toutes leurs torces pour

< " r -v ou" Daü 7* ^l v uuw Cava*
lier & le cheval, Arrivé dansla vil-
le3 il traverfa une iongue & iarge 
rúes oufans parierd’un peuple inom- 
brable, toutes les beautez de Tams 
olacées , ou fin* des échafiatix ou á 
!.eurs fenétres , le devoroient des 
yeux, & fe pemiettoient des acola- 
mations juftifiées par un exemple 
umverfel. En avancant vers le Palaís
du R o y , qui faifoit face de trés-loin. 
a la porte par ou il étoit entré i il 
appercut fur le perron une Dame en- 
vironnée d’un grand nombre d’au- 
tres qui fe tenoient a quelque dif- 
tance delle, 6c qu elle furpaífoit tou
tes par la hauteur elegante de fa tail- 
le. Ne doutant point que ce ne fut la 
Princefíe , il defcendit de ehev-al, 
auffi-bien que torne: fa fuíte > 6c il 
marcha á pié aüéz iong-tentps avant
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que de pouvoir diftinguer Ies ttaits 
de fon _ ííage. Comme íl luí parut 
qu elle i siten cioic íur ion Perron T 
iíh ita  un peu le pas. Mais elle3 s’a- 
vancant infenfiblement fe trouva 
defeeiidue jufqu á la derniere mar
che loríqu’ii arara dans la place. 
Quoiquil fe preílat alors da Yanta- 
ge ; il ne put fempécher de faire a  
peu prés- le quart du ehemirt au-de- 
vantdelíil. II difcerna bien-tót une 
perfonne d’une beauté majeftueufe 
& piquantequi attcndit qu’il fe fut 
relevé de la pxofonde mclination 
quil luí fit en fabordant, peur lui 
mettre fur la tete une couronne de 
laurier. Ce fut la le coup qui por
ta la prendere atteinte á ion cceur3 
& qui rappellaá.fa memoire les der- 
niers avis d’Amedés. A Tégard de 
la PrirtceíTe le goút domínant qu’elie 
avoit pour le mente &c pour la vertu5 
lmtereífoit depuis long-tems pour 
Cherés ; Et Paimant deja en quel- 
que forte fur la foi de la renoinroée3
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il ne luí arriva ríen de nouveau dans 
ce moment que de Li trouver un 
port & une pnyfionomie digne de 
toute fa réputation. En iui donnant
I-i mQir* r!! îÍU í WV^ÁiWU¿l w

le Palais , il vit ie Roy qui s!é- 
toit avancé fur un grand balcón 
fuivi de fes Courtifans. II recut de 
la les premiers íignes de lareconnoif- 
fance de ce Prince; 6c il en recut 
de plus grands encore de fa propre 
bouche lorfqu’il fut monté auprés de 
lui. Apres bien des entretiens & 
des divertiíTemens qui fe fuccede- 
rent íes uns aux autres dans le cours 
de la jou-rnéê  le Roy fit conduire 
Cherés dans fappartement qull lui 
avoit fait préparer dans fon Palais.

Quelque fut le penchant fecret que 
Cherés 6c la Princeífe avoient fenti
l’un pour l'autre des le premier jour 
de leur entrevue 3 6c qui s’étoit for- 
tifié pendant deux mois de conver- 
fations fréquentes quoique toujours 
publiques $ ce fut fe Roí qui penfa
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le premier á atcacher a luí ce Heros 
par íe r -riage de fa filie. J_'indé- 
pendance de ion thróne dont il s’oc- 
cupoit roüjours3 lm paroiflbk plus 
afíurée avec un homme qu’il crovoit 
íans parens comme Chetos, qu’avec 
un Pnnce comme Pemphos 3 quí 
nouvoit devenir Roy par la more 
dun frere. Mais il difiera de pro- 
pofer cetre unión á fa filie, juiqu’á 
ce qu’il eut obtenu desnutres Rois 
pourChereSjUn titre d'honneur qu’ils 
lui donnaffent tous eniémble j & qui 
reparar en quelque forte la naiífan- 
ce qu’il croyoit lui manquer. 11 les 
invita par des agens fidelles & éío- 
quens de nommer Cherés conferva- 
teur de l’Egypte. On leur repréfenta 
de fa part qu’ii avoit merité ce titre 
par fexpulfion des Arabes que Ton 
aevoit á fon arrivée 5 6c que ce ti
tre méme lui donneroit un nouveau 
zele contre eux dans le cas de leur 
retour que fon. pouvoit craindre. 
On ajouta que c’étoitáces Rois k
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recompenfer réeliement Ies grandes 
adions d’un Egyptier que les autres 
peuples de la terre ne pouvoient 
nay er que de louanges.On ieur íit eri-
tendue enhn qu’il leur convenoit de 
foutenir par une reecnnoiífimce ai- 
fée 6c meme utilepoureux, lagloi- 
re que ce Heros avoit acquiíe á í E- 
gypte par tant de travaux auíü avan- 
tageux au genre humain que déíin- 
terefíez pour lui-méme. Le Roy de 
Thebes óc le Roy de This jugeant 
ce titre fans confequence fiar la tete 
d’un homme ne dans la limpie mi- 
fice 3 tel qu’ils croyoient Cherés, 
n heffferent pas de Faceorder pour 
fifi au Roy de Tanis, II ne fe pre
ferirá pas méme a leur elprít que 
cette décoratíon fiit iuffifante pour 
engager Spanius 3 qu’ils ícavoient 
étre )aloux de Fhonneus de fa con- 
xonne^ádormer la filie aun incon- 
nu. C’eflr pourquoi ils ajoüterent 
d’eux-mémes qifi á ce titre feroit at- 
chée la íendion de General desar-
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mees Egyptíennes dans les guerres 
¿frángeos, L e  Roy de Memphis 
que lefeux Sethos avoit inauieté ap- 
piaudit tout d un coup &l au titre de 
a la fonction. Mais Daiuca qui gou- 
vernoit pour lui craignoit la vertu 
dans Cherés plus que Cheres ne 
craignoit alors le vi ee dans elle. Ainti 
elle forma difFerentes objeclions con- 
tre cette nouvelle dignité 3 & elle 
n’y confentit enfin que de peur de 
la lui voir donner malgré elle.

Spaníus recíit de la part de tous 
ces Rois des Ambafíadeurs qui fe 
concerterentpour arriver en m ¿me
re mps. lis avoient ordre de leurs 
Maítres de le remercier d’avoir in
venté un titre par lequel il les fai- 
foit tous entrer avec lui dans le mé- 
ine témoignage d’eftime & de re- 
connoiílance a Fégard de Cheres, 
S’adreífant enfuite á lui-méme 3 on 
luimarqua Fétendué que Fon don- 
noit á fon nouveau titre & la fonc- 
uon qu on y attachoit, On le pria
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cTétre contenr dune dignité qui 
commencoit 6c qui f  droitpar luí. 
On lui marqua que les Rois leurs 
Aíaitres ne ia croyoient point tiop
fraila o u r  u n  t i c r o s sores
avoir í a i t  tant d'honneur á rügypte 
par fon nom feul 3 venoit de lui ren- 
dre en perfonne un fervice fignalé 
contre les Arabes. Alais que dans 
les memes circonñances lis ne i'au- 
roient accordée á aucun homme 
d’un autre caraclere que lui; 6c qu’ils 
nela confioient qu’áfa vertu. Qu’ils 
croyoient enfin que cette méme ver
tu l’engageroit a conferver pour fa 
patrie une affedion , dont il avoit 
donné des preuves avant que d’a- 
voir recü d’elle d’autres bienfaits
que la naiífance. Cherés répondit 
qu’il n’appartenoit qu’au R oy , qui 
avoit demandé pour lui cet honneur, 
de reniercier dignemenr les Rois 
que le lui accordoienr avec furcroít. 
Alais que malgré la difpoíition oü 
il avoit toüjours été de verfer tout
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fon fang pour fa patrie i il eíperoit 
que funion des Rois entr’eux ren- 
dant l’i^gvpteredoutable aux enne-
mis etrangers , ne féroic de fa nou- 
velle dignité qu'un ture íans fonc- 
tion : & que bien ioin d’en vouioir 
abufer, il fouhaitoit de n’en jamais 
faire ufane.O

L e  temps quí s’étoit ecoulé pen- 
dant cette negociation avoitere plus 
que íiiffifant pour allumer dans le 
creur de Cherés & de Mnevie un
amour plus genereux dans le Heros, 
& plus tendre dans la Princefle. 
Mais rextrémefageíTede l'un &cde 
l’autre les avoit empéchez par des 
égards differens 3 non-íeulement de 
le manifeíter au dehors 3 mais de 
s’en faire l’un a l’autre aucun aveu.
Cependant des le lendemain de la 
publication de ce titre dans Tanis, 
le Roy prit fa filie en patticulier. 
k. luí d lt : Que bien quentre les 
Anians qui s’étoient prefentez á elle3 
il y en eut que des ralíbiis d’étatlui
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auroient faic exclure; il n’avoit ja
máis eu defíein de luí ;n faíre épou-
fer aucun malgré elle. Qu’ainfi elle 
feroit encore maítreíTe de refufer
celui qu’il luí alloit nommer 5 oarce 
qu’il penfoir qu'elie ne pouvoitétre 
heureufe qu’avee un époux qui con-
viendroit á Fun & á lautre. C ’eíb,
continua-tii, le Confervateur de 
rEgypre que je vous propofe. L a  
Princeífe aprés avoir dit au Roy 
que fon obéifíance luí étoit aílurée 
á Fégard de quelque époux qu’il luí 
eut propofé; le remercia du choix 
de celuí-ci : de forte que le Roy 
comprit qu’il ne s’agifToit plus que 
de donner á C-herés la hardiefíe
d afpirer á fa filie.

En effet Fayant mandé &  lui par- 
lant fans témoins, il dit que la pla
ce ou il venoir d’étre elevé par tous
les Rois de FEgypte répondoit au 
fervxee general qu’il avoit rendu á 
la nation. Mais que fa Dynaífie 3 fa 
perfonne, 6c eelíe de fa filie ayant
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cté dcíívrées par ion courage d!un 
dariger r 'ochain &  préfent} il fe 
crovoit redevahie envers íui d’une
recompenfe parricuüere : E t qu’il 
ríen avoit point de plus préñeme a. 
luí préfenter que fa filie. Cherés ré~ 
pondit qubl voyoit la generoíiré du 
Hoy dans toute fa grandeur; Que 
cependant ii étoit bien moins rou- 
ché de ce qui flateroít Fambition 
d’un autte dans un tel préfent3 que 
de la liberté qu’il donnoit aux fen- 
timens de fon ame: E t que tout in- 
connu qu’il put erre 3 c’étoir á cela 
feul qué fe rapportoit fa veritable 
reconnoiffance. Mais 3 Seigneur : 
Comme je fcai que mon pere vit 
eneore, quoiqu’if ne s’aviie point 
de mechercher dans les avantures 
extraordinaires ou la fortune ufa 
eonduit ; c’eft a moi a aller au-de- 
vant de luí 3 pour obtenir fon con- 
fentement fur un mariage dont les 
Rois mémes fe tiendroient hono- 
rez, Je  ne vous demande pour cet
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écIaircíiTement qu’un voyage que
mon impaoence rer 
T ^

- ira tre courr.
y concut un nouveau aegr 

d’eftime pour Cherés íur ia regula
nte a une obcilTance a laquelle i!
n’avoit pas peníe; 6c il Iui accorda 
une permiílion qu5ií trouvoit con
venable parrapport a fa filie méme, 
Cependant il fut reglé entre le Roy^ 
fa filie 6c Cherés, que ce nouvel 
engagement demeureroit fecret juf- 
qu'au retour de ce dernier. Qu’il 
le dilíimuleroit, fur-tout au Prince 
Pemphos qui avoit pallé feerete- 
ment par Tanis peu de jours avant 
l’arrivée de Cherés ; 6c qui étant 
amant de la PrinceíTe n5 avoit pour- 
tant tiré ni du Roy ni d’elle au cu
ne parole 5 dautantplus que la Rei
ne Daluca paroiíToit étre alors en 
mélintelligence avec eux. On con- 
vint enfin. que Cherés diífereroit fon 
voyage de quelques jours pour rece- 
voir les prenjiers complimens de

tous
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tous les ordresílir le*nouveau ñora 
de Confervateur.

1/efpuance des deux Ámans/a- 
vonfée par Fautorité qui la rendoit
legitimê  ouvrir une nore carnere a 
des vceux deja formez, mals retenus 
juiques-la dans la referve la plus fe- 
vere ; Et Finnocenee méme qifils 
voyoient dansleur amouren fitune 
paíTion á laquelle lis ne foupcon  ̂
noient point d’obftacle. Reeipro- 
quement pénétrez de Feftime d.ue 
au merite perfonel de Futí 6e de Fau- 
tre 5 ils fe felicitoient en fecret d’a- 
voír de quoi relever le merite de 
Fobjet aimé i laPrincefle par fa cou- 
ronne mife fur la tete d5un homme 
de fortune „ &  le Prínce ínconnu 
par un thróne fuperieur a celui de 
Tanis qu’il comptok d’y joindre 
bien-tót.

Ríen toutefois n’egaloit la mo- 
| deftie de la Prmceffe á eet égard. 

Trouvant en queique forte fa naif- 
fance méme inferieure á la gloire 

Tome U. G g



S e t h o s , 
de fon Amant, elle ne pouvoit luí 
parler que de íes aclions heroí- 
ques : Elle y mertoit un prix que
AQ louanges confufes uü monde

^ O T í & r P xprimoient pomt; ce qui 
furprenoir meme quelquefois la- 
mour propre de ce Heros. II n’y 
fcavolt autre chofe que de la payen 
d’un amour qui ne lui laiffoit au- 
cune défiance3 á quelque point que 
fut parvenue la dclicateíTe de fon 
coeur. Un nuage cependant jettoit 
quelque trouble dans fame de Mne- 
vie, C ’étoit l’ablence prochaine de 
Cherés, dont il fe réjoüiífoit au con- 
traire par Feíperance de revenir di
gne en toute maniere & publique- 
ment d’une relie époufe.

Ilétoitfur le point de partir pour 
cet uníque deífein, lorfqu’on apprit 
deplufieurs endroits que le faux Se*, 
thos, ayant obtenu du Roy de Me- 
riaba une armée plus forte que la 
precedente, attendoit la fin du dé- 
bordement du Nii deja prefque re-
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tíre, pour venir artaquer le Royau* 
rne de ? T emphis. II avoit períua- 
dé au Roy Arabe que Cheres s'etoitj - *
deiarmé jui-metneen renvoyant les 
troupes qu’ii avoit forniées pendant 
dix ansí St qu’il luí feroít impoíli- 
bte de tirer les mémes fervices de 
ia milioe Egyptienne qui n'avoitété 
employée depuis ce temps-lá a au- 
cune goerre coníiderable. Cette 
nouvelleredoubla dans Cherés fim- 
patience de partir : Et fon devoír 
fe trouvant joint aux interéts de fon 
amour, il ne parut plus occupé que 
d’une marche qu’il devoit faire en 
Général darmee; au lieu qu’il me* 
ditoit auparavant de fe glííTer feul 
&; feeretement dans le Palais d’O- 
foroth. Mais cette méme circonf- 
tance redoubla finquietude de la 
PrinceíTe fur fon départ. II eft im- 
poílible de caimer une amante fur 
les périls de la guerre; & le cou- 
rage de Cherésnelui parutpasmoins 
a craindre que fon refroidifTement.
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Elle luí dit dans le dernier adieu ou 
elle eut occaíion de Iai parler feule: 
Que tout lepoids de i’amour tom- 
boit toújours Tur les perfonnes de
iUil iWAV O iip cidi % iit de pa
trie, les appréts 6c les dangers mé- 
mes de la guerre étoíent pour le.f* 
hommes autant de diííractions 6c 
de íoulagemens dans fabfence; pen- 
dant que ces mémes objets acca- 
bloient le repos 6c Finatdíon d’une 
amante 3 á proportion de fa fideiité 
&  de fa tendreífe. Cherés touché 
de ce difcours, luí dit, qu’elle luí 
donnoit la hardiefle de luí faire un 
ferment qui ne paroiífoit pas d’ail- 
leurs convenable á fhonneur auquel 
elle avoit raifon de croire que ion 
mariage l’elevoit: C’étoit de lui ju- 
rer devant les Dieux de n’époufer 
jamais une autre quede. La Prin- 
celfe parut fatisfaite d’un engage- 
ment íi formel ; 6c fous pretexte 
qu il devoit partir le lendemain de 
trés-grand matin, elle jugea á pro-
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pos de ne le plus voir pour cacher
fes lamí '

Alais íorfqu’ils étoient íbr le uoiiu
L  I

de fe féparer, le Roy entra dans le 
lieu ou iis venoient de s^entretenir»
II dit a. Cherés qu’ii ne croyoitpoint 
fes invitations plus fortes que celles 
de fa filie, pour fengager á mena- 
ger fa vie & á preífer ion retour, au- 
tant que le fervice de l’Egypte Se 
Tinterét de fa gloíre pourroit le lui 
permettre. QullnelaííToit pourtant 
pas d’avoir fes motifs partículiers 
pour faire les mémes vceux. Qu’il 
ne prétendoit point que Cherés lui 
eut toute fobligatíon du choix qu’il 
avoit fait de lui pour fon gendre ; 
Se que dans le deífein irrevocable 
qu Í1 avoit formé pour la fucceífion 
de fa couronne, de ne donner a fa 
filie aucun époux qui put étre Roy 
par lui-méme i Cherés étoitdetous 
les hommes, celui qui avec le plus 
de merite d’aüleurs rempliífoit le 
mieux eette vüe. Cherés írappé de

~ g
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cette declarador! conime d'un cono
de foudre , eut bie; de la peine á 
cacher le defordre de fon ame. II 
tacha de le déguifer fous fexcés de 
íeconnoiflance & demodeñie au'imi
écIairciíTement li fiateur pouvoit au- 
torifer. II y reuflltál égard duRoy. 
Mais les yeux d’une amante font 
bien plus penetrants : Et Mnevie, 
par fembarras feul qu’elle appercut 
en Cherés, fut trés-affligée de cette 
exception de fon pere qu’elíe nsa- 
voit jamaís fcue. Cherés ne voyant 
point encore quel partí prendre fur 
cette cruelle idee , fe háta de fortír, 
en faifant un dernier falut au Roy 
&  a la Princefíe pour toute réponfe, 

Ayant cherché d’abord áfe trou- 
ver íeul quelques inftans, il commen- 
^a par s’avouer á lui-méme qu’ií étoit I 
tombé dans cette paílion fatale aux j 
Heros les plus vertueux 3 & dont il 
avoit une exemple récent dans la per- j
fonne de Gifcon. Qui me retirera I 
moi-méme , difoit-il, de fabyme.

3i
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d’oii jai tiré cec heureux ami, Ale 
voiiá ch gé d’un íerment, non plus 
fortj niais plus lacré quemón amour 
jnéme í 6c i'aípire au fceptre de 
Aíemphis , que j'ai cru témeraire- 
rnent pouvoir accorder avec fun 6c 
l’autre, II me refte d’abandonner 
ce fceptre. Alais de quel opprohre 
vais-je me couvrir; íi Roy par moi- 
méme de la feconde Dynaftie de 
TEgypte, je me réduis a étre Roy 
de la derníere par un mariage; ou 
pourmieux dire, íi ie deviens le pre
mier fuiet de mon époufe? Allons 
á Aíemphis , continuoit-il 3 le lien 
Ócletemps m’éclaireront. Affermií- 
fez cependant 3 ó juftes Dieujr* la 
réfolution que vous nfiiifpirez dans 
ce moment de me conduire en cha
qué circonftance felón les loix de 
Vhonneur 6c de la vertu. quoiqu’il 
puiífe ufen couter. La premíete 
de ces loix eft fans doute de rem- 
plir actuellement la fonclion dont 
ma Patrie m’a honoré , 6c de

G g iüj
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íufpendre pour elle tous les troubíes 
de mon efprit 6c d' mon cceur. II 
fuivit ce projet fur le champ 5 & de
venan t au dehors un hornme tout 

oifil ne Féroít au dedans, ü*^TV.

commenqa a faire filer les troupes
qudí prenoit dans la milice de Ta- 
nis} en leur marquant la Province 
du Royaume de Memphis ou elles 
devoient fe rendre. II dépécha des 
Courriers , pour tirer auííi, felón le 
droít de fa Charge, des foldats de 
Thebes 6c de This qu5ii fit prendre 
íur les ítontieres de ces deux Royau- i 
mes, afin qu’ils eufTent moins de 
chemin á faire i & il leur fit donner 
le r^éme rendez-vous. Aprés quoi jj 
il fe mit lui-méme en route accom- | 
pagné des Officiers qui convenoient ¡ 
á fa dignité. j

5 1
C h e r e s en entrant dans la vil- |

le 011 il avoit re<ju la naiífance & j 
Véducation, ne put s’empécher de 
s’attendrir fur lui-méme. Bien-tót
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aprés, cet attendiiiTement fe totuma 
fui* la d’derence qu’il crut apper- 
cevoir aans l’exterieur des maifons 
¿c des CitoyenSj qui luí parar fe 
fennr de ía longueur d’un gouver- 
neinent dur & injufte. II recut en, 
paíTant dans les raes tous les hom- 
niages dont le zele des peuples les 
avoient lalíTé les maitres. Mais la 
Reine avoit rérranché prefque tout 
ce qu’elle avoit pu du Ceremonial 
qui dépendoit d'elle. Cependant4 
comme fans parler du titre de Con- 
fervareur j la Alilice éroit foumife 
au General 5 les gens de guerre qui 
s’étoient trouvez fur fon paflage íui 
firent un grand cortege , jaique 
dans la place gü étoit le Palais du 
Roy.

Res feules approches de Gherés 
avoient deja caufé un ebranlement 
extraordinaire dans l’ame.d’Oforoth, 
La vertu de ce Heros* plusfameu- 
fe encore que fes exploits , le dé- 
goutoit extr&nement des inten,-»
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tions dépravées &  de la conduite 
periiicieufe qifil api jrcevoitdepuis 
aííez íong-temps en Daluca, & qu il 
ne fouffroit plus que par habitude

Ah , difoir-ií , iinofpbf-'1-

Cherés étoit mon ñls au lieu du r 
belle Sethos ; que je lui rendroís 
avec plaifir la fucceílioii de nía con- 
ronne 1 Et tel qu Ü eft, combien la 
fortune de mes deux fils feroit-ehe 
plus tranquille fous fa rutelle que 
fousceíle de leur Mere méme í Dans 
ces diípoíitions qui fe fortifierent 
quand il le fcut á la porte de fon 
Palais ; il fenvoya prier de vouloir 
bien entrer feul dans fon Cabinet. 
Cherés alia íe jetter un genou en 
terre entre Ies bras du Roy aílis quí 
les lui tendoit. Vertueux 6c brave 
Cherés 3 lui dit fon Pere en le íai- 
fant releven Vous penfez peut-étre 
qu’on a quelque lieu de me répro- 
cher les allarmes que f  ai attirées fur 
mon Royaume &  fur toute fEgyp- 
te j par la réponfe un peu trop in-;
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erente , que f  ai rendue a mon 

Is aine lorfqu’ií m"a faitdire qu!ii
encereVIVO]ift  J .  !  v J .  Í . Mais outre aifapré;

avoir erabli fon exiftence , ii aurok
pu rentrer aupres ae mol avec 
tems dans tous fes droits; la repli
que outrageante que vous fcaves 
fans aoute qu’il 111’a fait taire, &  
qu il a foittenué auíIPtót par une 
guerre ouverre, prouve aujourd’hul 
que malgré íes efperances de fa pre
ndere jeuneiTe , j'aurois donné á 
rnes peupies un mauvais Roy en le 
nommant mon fuccefTeur, J'avoue 
qu’au fortir de l'exemple funeftede 
la nuit de Coptos , le feul nom de1
Daluca dut fempécher de revenir 
dans mon Palais 5 & qu avant eu 
depuis la foibleífe de rappeliereet- 
te femme de Texil oü je.favois en- 
voyée, mon amé avoit encore fu jet 
de la craindre dans les derniers tenis 
oü- il rifa fait propofer fon retour, 
Mais la loy qu ilm’impofa de la ban«- 
flir, avoit quelque ehofe de íi

G e vi
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dacieux & de ÍI infolent3 quilm’a 
mis lui-méme hors a état de Fexe- 
rínrer* En un mot me voüá borne,
quand je le íouhaiterois autrement, 
aux deux fiís que j’ai eus de Daluca, 
Je  ne vous diífimulerai point qu’iís 
íbnt Fobjet de toute ma tendrefíe. 
Je  me fiarte qu’avec le tems vous 
les trouverez dignes de votre amitié 
méme. lis la meritent du moins 
par Feftime profonde & la haute 
admiration qu’ils ont l’un & Fautre 
pour vos vertus, quoiqu ils ne vous 
connoiflent encore que par la re- 
nommée. IFaíné des deux 3 auquel 
je deftine mon Sceptre 3 efl; dans ce 
Palais. II quitte peu ma perfonne3 
&  il n’eft jamais forti du Royaume. 
3Le iecond plus ardent 5c plus cu-, 
sieux a deja beaucoup voyagé j & 
s il  navoit craint de déplaire á la 
jVlere3 il auroit porté fes pas jufqu'á 
"vous; d’autant plus qu3il a avoiie au 
retour de fa derniere abfence qu’il 
avoit paffé par des lieux aflez voiiin$
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de ceux ou vous étiez. Maís á pei
ne a-t-f ciemeuré cette fois un feul 
jour á Alemphis qiul a ccuru veis 
les bords de la Mer rouge * pour les 
défendre de Tinvaíion de Sethos í & 
il y eft actuellement. Ce neft pas 
fans deffein, brave Cherés  ̂que j’en- 
tre avec vous dans ce detail, J  e n he- 
fiterai pas de vous réveler que cet
te femme qui ma fáit perdre mon 
fils aíné , lorfqiul étoit le plus ai- 
mable eñ celle la méme que je 
crains pour mesdeux autres'fils qui 
font les fiens : Et c’eft contr’elíe 
que je vous demande votre protec- 
tion pour éux 4 dans le tems ou je 
ne ferai plus. Je  ne fuis point aíTez 
aveugle pour ne pas m’appercevoir 
que tout le zele qu’elle marque 4 fot 
tout á l’égard du Prince Beon fon 
aíné 4 n’eft qu’une voye qu’eile s’ou- 
vre á elle-méme pour conferver la 
fouveraine puiffance : Et je prevois 
qu’elle en abufera encore plus en- 
yers mes fu jets pac la founuílion de
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fon fils3 qu’elle nen a abufé jufqu’a 
préfent par la foiblefe.de fonépoux, 
Infoirez á mon fils par vos confeikí i- **
une vigiíance & une fermeré que je
n*ai pas enes dans un autre áge, te 
dont ma vieilleífe me rend incapa- 
ble aujourd'hui que j’en connois 
mieux ilmportance & fobligation, 
Etendez vorre animé généreufe fur 
le Prince fon frere dont elle empá
che fétabliífement chez des Rois
voifins  ̂ par de fréquens fujets de 
plaintes quelle leur donne. Elle ílif- 
pend aujourd'hui méme une incli- 
nation avantageufe que le jeune 
Pemphos vous expliquera mieux 
que moi; quand les ordres de la guer- 
re l’appelleront auprés de vous. En 
un mot ne devant plus me fiér á 
mon propre ehoix; c’efe fur lavoix 
publique , fage Cherés ̂  que je vous 
choilis ponr étre le mteur & le Pe- 
re de mes deux enfans. Quoique le 
titre de Confervateur de fEgypte 
yous donne une fonction plus éten-
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j dué í j’ofe eíperer que les interéts 
! du Roy une de Menlphis votre 
i patrie propre obtiendront de vous 

queique dégré de preference.
Seigneur , répondit Cherés : II 

n’y a point d'homme dans le mon
de j queique barbare qu’il put étre, 
auquel une coníiance pareiile á cel- 
le dont vous m’honorez n’inípirát 
du zele pour les deux Princes vos 
fils. Serbos lui-méme deviendroit 
le défenfeur de íes freres regardez 
jufqu’icí comme fes rivaúx : Jugez, 
Seigneur, qu’elleimpreffion vos dif- 
cours ont faite fur un honime dont 
la fidelité a para alfez éprouvée, 
pour engager avec vous les Rois 
vos yoifins á le nommer Conferva- 
teur de l’Egvpte. Alors le Roy qui 
avoit recommande au Prince Eeon 
de fe trouver á la porte de fon Ca- 
binet, entendit un bruit leger qui 
lui indiqua qu’il y étoit. Du dedans 
il lui ordonna d’en ouvrir la porte 1 
Et le Prince étant entré, Cherés luí
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fit dune maniere genérale,mais tres- 
vive, toutes les prot ftations d’atta- 
chement fie de fervice qu’íl pouvoir 
artendre de luí. L e  jeune Prince les 
recut avec de grands témoignagcs 
de reconnoiffance, fie mémeavec 
ce refpect qu5attiroÍt á Cherés une 
réputation qui remplacoit á i’égard 
de tout le monde fa naiíTance mé- 
connué.

Des que Cherés fe trouva feul avec 
fon frere, il luí dit que dans une 
guerre qui ménacoit i interieur du 
Royanme, fie qui attaauoit perfon- 
nellement le R oy; ilcroyoirquun 
üls deftiné par fon Pere alafuceef- 
fion de fa couronne, devoit s’armer 
lui-méme, fie donner des preuves 
de fon courage. Beon lui répondir 
que les premieres nouvelles de la 
guerre avoient fail naítre endui cet- 
te penfée fie cette réfolution. Que 
depuis il avoit tenté bien des fois 
d’obtenir le confentemenr de fa Me
te pour aller couvrix les frontieres du
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Royanme, du moins jufqu au retour 
de fon frc e qui voyageoit alors dans 
les pays étrangers. Mais que fk 
Mere s’éroit toujours oppofee a fon 
deífein, en lui réprefentant le befoín 
que fon Pere avoit de fa préfence, 
pour la confolation de fa vieilleífe i 
& le befoin qu’elle avoit elle-mé- 
me du feul fils qui lui reftoit alors 
en Egypte, pour entretenir l’ami- 
tié de fon époux envers elle. Elle 
ajouta qu’elie avoit eu foin de gar- 
nir les cotes de la Mer rouge, dans 
l’étendue qui appartient a Memphis, 
de Capitaines & d'Officiers plus ca- 
pables que moi de les défendre : En 
un mot que fi fes prieres ne iuffi- 
foient pas pour m’arréter i elle me 
faifok une défenfe expreffe de fortir 
de fenceinte de la v Ule pendant 
toute la durée de la guerre. Cherés 
repliqua que les devoirs publics de- 
voient femporter for les complai- 
fances domeítiqués. Qu il fe fou- 
vint fur tout quun Roy neft fou-
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mis qu’au maítre invifible du mon
de. Mais qu auíli c’eft á lui qu’il 
xendra un compte d’autant plus íe- 
vere des injuíhces qu'il perineo que 
les perfonnes qui íes font lui appar- 
tiennenr de plus prés : Et que par 
rapport aux hommes  ̂ les crimes 
qu'il tolere dans fes proehes 5 ajou- 
tent le mépns á la haine qu’il s’attt- 
reroit en les commettant lui-méme. 
Ces réflexions 3 Seigneur, regardent 
un autre tems. Aujourd’hui vous 
avez un Roy & un Pere : preífez- 
le de vous laiíTer la liberté de ve
nir avec moi. Cette pemiiílion feu- 
le vous donneradroit, dans une con- 
jonéture comme celie-ci, denegli- 
ger les défenfes trop interefíees d’u- 
ne Mere. L e  jeune Prince étant 
alíe faire cette demande au Roy; 
Oforoth la lui accorda fur la con
fiarme qu il avoit en Cherés, & 
beaucóup plus eneore par la défe- 
rence qu’il avoit pour fon avis.

L e  Confervateur qui fe difpofoit
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Jt partir inceffamment alia trouver 
la Reine • & lui parlant d’un ton qui 
ne marquoit ni fierre, ni íoumlílion, 
il lui dit: Que fouhaitant ddnfpirer 
aux Rois de l'Egypte le zele de fe 
foutenir mutuellement contre les 
Ennemis étranger*-; il amenoit avec 
lui de Tanis dix mille hommes, ou 
du moins leur avoit marqué lec po- 
ftes oü. ils fe rendroient dans les par
tí es orientales du Rovaume de
Memphis: Qu’il avoit deja pris fes 
mefures pour en avoir autant de 
chacune des deux autres DynaíHes: 
Qu’outre cela ne pouvant refufer 
dix mille Phoeniciens qui s’offroient 
a lui , & qui réíidoient achiellement 
dans les rorts qu ils avoient íur la 
Mer rouge 5 il voyoit la quarante 
mille hommes de troupes auxiliaires 
qui feroient foudoyées par leurs pro- 
pres Rois. Qu’ainíi ne voulant avoir 
que cent mille hommes de troupes 
réglées 3 il n en reftoit que foixante 
mille á prendre dans la milice de



726 S e t h o s j
Memphis, L a  Reine luí répondit 
qu’elle en avoit envové bien davan- 
tage fur les frontieres maritimes du 
Royaume 5 & qu elle alloit par con- 
féquent enrappellerunepartie. Che- 
res repliqua que bien qu'il ne vou- 
lut pasles employer en campagne; 
il s’en ferviroit pour fortifier les gar- 
nifons deja établies le long de la 
Mer 3 ou méme pour les placer dans 
des Villes de terre ou Ton pourroit 
en avoir befoin. Mais qu il la fup- 
plioit de ne point faire languir les 
munitions de guerre & de bouche 
qu’il auroit Thonneur de lui deman- 
der lui-méme par fes Courriers.

L a  Reine fecretement offenfee 
d’un difcours par lequel il fembloit 
que Cherés pénétrát fes mauvais in- 
tentions, & encore plus fáchee de 
ce qu’il emmenoitfon fils, diífimu- 
la néanmoins ces premiers chagrins 
qui paroiífoient lui en annoncer de 
plus grands. Elle fe contenta de lui 
dire quil auroit raifon denes’adret*
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fer qu’á elle : & que eette précau- 
tion étoir importante , fur tout s'il 
arrivoit ouelque échéc dans lacam- 
pague ; parce qu u leroit monis fa- 
cheux que Ies affaires de la guerra 
6c de tout le Royanme allaffent 
mal 3 qne de ehagriner le Roy, Che- 
res ne répondit ríen á un pareil dif- 
cours: Et en la quittant íl penfa que 
Fon pouvoit bieneonnoitre jufqu oíi 
aíioír la méchancheté de certains 
Miniftres: Mais qu’il n’étoit pas pof- 
fible de deviner la bizarrerie de leurs 
vues & de leurs raifonnemens.

Cherés fortant de fon Cabinet; 
profita de la nuit qui commencoit 
pour entrer fecretement dans la mai- 
fon des Prerres. C ’étoit la le feuí 
lieu ou il eut pu refpirer pleine- 
ment depuis dix ans entiers qu’il 
cachoitfon nom Scfanaiflance. Les 
Prétres qui le reconnurent tous par 
les deux qui Favoient fuivi dans fes 
voyaiges 3 &  au’il avoit envoyez 
avant lui dans leur maifon, le recu-
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rent avec une joye qu’il pouvoient
feuls gouter tome entiere. lis le con- 
duiílrent d’abord aans le derriere
V ± L Í  J j olí malgré les agita-

O  c j

tions préfentes de fon ame „ il re- 
nouvella courageufement tous les 
voeux de fon Inidation. L a  méme 
ils luí rendirent la vefte d’lnitié qu il 
cacha néanmoins encore long-tems 
fous fes habits de guerre. Au for- 
tir de la il leur conféífa la íituation 
de fon coeur. Ils commencoient á 
le plaíndre ; lorfqu’il les fit paífer au 
plus haut dégré d’admkation ̂  par les 
pro jets heroiques qu'il avoit concus 
au fu jet de fes deux freres. Ils re- 
garderent fes deífeins comme un dé- 
noument glorieux aux embarras, ou 
lamour eft capablede jetter les plus 
grands hommes. Ils firent enfuite 
tout ce qui étoit en eux pour con- 
tribuer au foulagement de fon e£- 
prit 5 pendanr les deux ou trois heu- 
res qu’il leur donna. Enfin lorfqu’il 
fiit prét de fortir, ils lui prefenterent
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fe cállete qu’ils lui avoit d’abórd 
ofierte , & quil avoit regardée com- 
me fon de. oler objet. La mort avoit 
enlevé le grand Précre^auquel íl avoit 
écrit de la Taprobanede reprendre 
en pierreries dans cette cafiete le 
payement des fommes qu’il avoit 
empruntées des Prétres qu'il avoit 
trouvez en cette lile. Mais fon 
fucceíTeur lui en fit voir la cié atta- 
chée á un anneau dans le méme état
oiiil 1’avoit iaiííée. II fe plaignit pin
tor qu’il ne les remercia de íeur gé- 
néroíité. L'avant ouverte, il Ieur fit

j

accepter en cette monnoye cette an- 
cienne dette : Mais il ajouta que íe 
défiant de l’exattitude de la Reine 
pour les frais de la guerre qu’il al- 
loit faire 5 il les prioit de lui envoyer 
fur le méme gage les fommes qu’il 
íeur feroit demanden Comme cet
te caífete étoitun veritabie Thre- 
for, Cherés pouvoit faire de pareií- 
les avances fans devenir pauvre. II 
y prit enfin l’anneau de la feüe Rei-«
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ne fa Mere , quoiqu’il ne voulut

Í>as le mettre a fon doit í fie aprés 
eur avoir dit adieu. il revint dans 

le Paiaís.
Comme íes perfonnes de la Cour 

ícavoienr que Cherés avoit été ad- 
tñis feul dans le Cabinet du Roy 
fie dans celui de la Reine; on com- 
proit quil feroit occupé toutle jour 
d’affaires d’Etat, fie qu’onnepour- 
roit le voir fie lui parler que dans 
fafiTemblée qui fe tenoit aprés le fou- 
pé du Roí. Mais auífi dans cette 
efperance cette affemblée fe tro o  
va auffi nombreufe qu elle pouvoit 
l’étre. Cherés y diftingua d’abord á 
la premiere place la Princeífe épou- 
fe du Prince Beon , parce que le 
Roy fie la Reine étoient abfens. Ce 
Prince fe fit un plaiíir de mener 
lui - méme le Confervateur jufqu a 
elle. II fot touché de l’air qu’if lui 
trouva de la feüe Reine Nephté 
fa Mere 3 autant qu5il pouvoit s’en 
reíTouvenir , fie que la bague quil

venoit
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venoít de prendre, &  oü elle ét-oit 
réprefentée, luí avoít rappeUé fon 
image. jjeon lui dit auífi qu’elle 
etoit filíe du Roy de This achielíe- 
ment regnant, & par conféquent 
Niece de la feue Reine de JVÍem-
phis. L a  deflus Cherés admira pac 
eombien d’incidens les Dieux fem- 
bloient rinviter a aecomplir la réfo- 
lution qu il avoit formée & qui de- 
voit éclorre dans fon tenis. Cepen- 
dant ía Princeffe qui laiíloit voic 
alors les premieres apparences de 
grofleíTe , fit d’abord a Cherés un 
accüeil auífi gratieux & auífi fíat* 
teur que fes vrais fentimens le luí 
fuggererent. Mais elle ajouta en- 
fuite un tendre reproche de ce qu’il 
lui enlevoit fon époux qui vouloit 
le foivre a la guerre. Cherés apper- 
cevant que fes yeux commenqoient 
a fe moüiller, baiffa un peu fa voix i 
& lui dit que fi elle lui faifoit i’hon- 
neur de lui donner.de lendemain 
queiques momens avec le Prinee, 

Tome II, Hh
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ií fe flattoit de lui faire agreer a el- 
le-méme cette courte abfence. Ce 
rendez-vous étant pris, la Princef- 
fe livra Cherés de trés-bonne grace 
á toute FaíTemblée, dont il fausnt 
la curioíite avec une complaifance 
qui attira autant d’éloges que les 
chofes mémes qu’il raeontoir.

II employa toute la matinée du 
jour íuivant aux foins de fon mínif- 
tere, & á mettre tout en ordre pour 
partir le lendemain, Mais un peu 
avant midi „ il alia* comme il en 
étoit convenu, á Fappartement de 
la PrinceíTe, ou il trouva le Prince 
Beon, H n eut pas de peine á faire 
concevoir á la PrinceíTe que l’hon- 
neur & le devoir demandoient fon 
Epoux á la guerre s & fon Epoux 
méme Fy avoit deja diípofée. Mais 
elle dit que pendantfon abíence elle 
alloit fe retirer chez les Prétrefles 
dansle Palais Sacerdotal? & qu’elle 
avoit deja obtenu leür agrément 
pour y coucher des la nuit prochai-
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ne. Son  mari Fin vito! t encore á 
joüít des amufemens de Ja Cour, 
M ais elle repondit obftinément 
qu*elíe n5en vouioit point d’autres 
jufqu'á fon retour que fes Lettres 8c 
la compagnie des PrétrefTes. C he- 
res lotia beaucoup fon deíTein, 6c 
pour entrer dans Fefprit de cette 
rrinceífe vertueufe,il lui dít 3 q u ll 
comptoit beaucoup 3 pour le fuccés 
de leur entreprife, fur les prieres 
quelle adreíferoit aux DIeux pen- 
dant fa retraite, A u  fortir de-la il 
continua de háter fes préparatifs* 
II rendir méme le Prince partici- 
pant des plus confidérables; &  il 
trouva en lui un difciple trés-atten- 
tif aux raifons &  aux motifs q u il 
lui expofoit de fes différens arran- 
gemens.

T out étant reglé de maniere qu!il 
avale de libre le refte de la foirée 
&  la nuit fuivante; il trouva moyen. 
de s’enfermer pour écrAe á la Prin- 
ceífe de Tanis. I í  luí mandoit-ep

H J i  ij
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¿ibftance : Que par des enchaine- 
mens qui n’étoíem pas nouveaux 
entre des gens de condition militai- 
re, il n*avoit pu afíurer ía decou- 
verte reciproque entre fon Pere & 
iui3 que pour la fin d’une campagne 
quil fe flattoit de terminer en peu 
detems. Mais que ces obftaeles me- 
mes, ce délai, &  les foites de la 
viftoire qu’il demandoit aux Dieux 
lui rendoient íidée de Mnevie en
core plus préfente &  plus prétieufe, 
que lorlqu il avoit l’honneur de Ten-, 
tretenir tous les jours. Enfin que de- 
puis fon départ il s’étoit fait ae nou
veaux motifs de la revoir inceflam- 
ment, II termina-lá ía Lettre fans y 
avoir employe aucun des termes fa- 
mfiiers á íamour qui n y étoit pas 
meme nommé. Le lendemain un 
peuavant le lever du Soleil, il par- 
tit de Memphis avee le Prince 
Beon , &  avec quelques troupes 
qü’il avoit refervées pour leur fuite
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I L a princlpale váé de Cherés en 
I ce renou ellement de guerre étoit 
i de preñare Fimpofteur vivant, Son 
| deíTeín nétok pas de differer íá raa* 

nifeílation plus loín que le retour 
de cene campagne , quand mime 
il ne parviendroit pas á cet objet 
oarticulier : mais quoiqu'il eút dans 
le temoignage des Prétres qui Fa- 
voient fiiivi, &  dans fon cara&ere 
d’Initié des preuves mcommunica- 
bles á tout autre qu á luí de la ve
nté de fon état; il regardoit la con
frontación 6c la confellion forcee de 
Fimpofteur faiíi, comme une cir- 
conftance deíirable pour donner un 
plus grand luftre á fa declaración, 
Apres avoir paífé áu-delá de cette 
grande lile formée par le Nil a FO- 
rient de Memphis, dans laquelle eft 
enfermé le Nome appellé Nilopo- 
lite; il s’arreta dans un lieu d’ailleurs 
tres-commode* fituée á vingt lieues 
ou environ de Memphis & á dix 
lieues de la mer rouge. II jugea a

Hhiij
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propos d’érablir-lá avec lepeu de 
troupes qu’íl ameruit & ceíles qui 
étoient deja arrivées de Tanis 3 le 
centre ou le rendez-vous principal 
de fon armée. Entinte laifíant Beon 
avec le titre de Commandant > 6c 
fous le confeil de quelques Offi- 
cíers hábiles qu’íl avoit connus au- 
trefois, 6c qui ne le connoiflbient 
plus i il l’avertit de recevoir 6c de 
placer dans les quartiers qu il lui 
marqua les troupes auxiliaires qui 
devoient arriver. Aprés quoi il alía 
accompagné de peu de gens vers 
les cotes de la mer pour les vifiter, 
6c pour prendre, s’il fe pouvoit, de 
fes propres yeuxj quelque connoif- 
fance de la fiotte ennemie.

II étoit narurel de commencer 
cette viíite par l’endroit ou campoít 
Pemphos; a autant plus que ce Prin- 
ce avoit choifi la partie au rivage la 
plus dénuée de Fortereífes, 6c dont 
la nature du terrain rendoit l’abord 
k  plus facile. 5 a tente étoit immé*

i
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diatement au bord de la mer i 6€ 
elle étoit nvironnée au loin d’une 
armée de fix vingt mille hommes. 
Sa M ere, pour le condoler des cha
grín® qu’eíie lui donnoit d’ailieurs 
luí avoit conferé le titre de Com- 
mandant en le foumettant nean-* 
moins á un Confeil. Mais la viva- 
cité de ce jeune Prince i & fexpé- 
rience qu’il avoit acquife dans fes 
voyages 3 & qu il fcavoit faire va- 
loir „ avoient deja changé ce dtre en 
réalité. Cependant des qu il eut ap- 
appris que le Confervateur arrivoit 
áíes dernieres lignes 5 il lui envoya 
une députation , par laquelle il lui 
fit dire, quene croyant pas devoir

3uitter fon pofte íi prés de la nuit, 
fattendoit pour lui remettxe le 

commandement á fentrée de ía 
tente. L e  Confervateur lui fit re
pondré qu il le íupplioit de fatten- 
dre dans fa tente, & méme de fy 
recevoir feul : parce qu il avoit a 
cdnféreraveckii des ce jour-lá, 6c á

H hiüj
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lui demander fes avis pour la con*
duite de cette guer,'e.

Cheres n étoit pas fi peu clair- 
voyant quil ne jugeat par un grand 
nombre d’indices que le Leéteur 
peut avoir apper^us  ̂ que le Prince 
■ qu’il alloit aborder étoit ce méme 
rammus qui étoit venu le trouvei 
dans les champs de Carthage, Mais 
comme il fentoit que Pemphos avoit 
jugé á propos de déguifer á fa Mere 
la liaiíon qu ils avoient deja eué 
enfemble, il réíolut de fuivre juf- 
qu au bout cette réferve. En eífet 
ils fefaluerent,á l’entrée déla ten* 
te du Prince, comme deux hommes 
qui ne fe connoiffoient que par leur 
rang &  par leur nom. Mais ayant 
cté laiífés feuls dans le méme mo
mento le jeune Pemphos plein de 
yénération &  dé reconnoiífance 
pour fon Maitre en fait de guerre, 
autant que d’amour pour la Prin- 
ceífe de Tanis, commen<joit dJou- 
vrir fon coeur a Cheres > comme k
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Xm homme qu’il jugeoit avoir va 
fans inter^t 1 objet de fes vceux, II 
enrrepreaoit un detall des injuftices 
de fa Mere, quí par des animoíitez 
perpetuelles contre les Rois fes 
voilins, favoit empéché d’alíer o£- 
frir fon bras á la Princeífe Mnevie 
dans rirruptioji récente des Arabes, 
Je  ufen, fuis confolé, ajoutoit-ilj 
par rapport á elle, puifqu'elle trou- 
voit en vous un bien plus grand dé- 
fenfeur j mais j’en ibis inconfolable 
par rapport á moi. Cherés faiíit le 
premier intervalle que lui lailfa la 
rapidité des difcours de ce jeune 
Amant, pour lui dire : Seigneur 
la Princeífe Mnevie eft inílmire de 
votre zéle, & elle nevous attribue
point les mauvaís procedez de la 
Reine Daluca. Mais ii faut ache- 
ver la conquéte de fon cacar par 
faccompliílement des devoirs que 
votre patrie vous impofe ici, &  la 
meriter en lui préferant aujourd’hui 
Je feryice de Memphis 3 _qui felón

hv



toutes les apparences va étre bien- 
tót attaquée. Ah f trop vertueux 
Cherés s reprit Pemphos 3 que vous 
ctes heureux cintre au-defTus de tou
tes les foibleíTes de la nature.
bien mon deíTein de remplir ici les 
fon&ions que vous me donnerez * 
mais en vérité á la fin de cette cam- 
pagne 3 íl lera bien tems que je re- 
cuéüle le firuit de trois ans de per- 
févérance. J  ai exécuté fans déla! la 
condition que Mnevie m’avoit im- 
pofée d’aller me former á votre E- 
cole. Je  nai peut-étre pas lieu de 
m’en repentir, 6c vous m’avez para 
content de moi. J ’ofe méme efpe- 
rer que la compaffion &  rhumanités 
qui eñ  la plus delatante de vos yer
ras, m’axdera dans un amour auíli 
ardent 6c auíli traverfe que le míen. 
Cherés lui répondit: Vous pouvez 
conferver Feípérance,mais bannííTez 
ragitation pour vous livrer tout en- 
tier aux íolns de la guerre. Cora- 
pien̂ ons des ce moment a nous-eu
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entretenir. Lá-deflus il lui communi- 
qua le p ojet de prendre leur en- 
neini v I_\ uH t* II luí fit concevoir 
qu'une limpie viciffitude d’attaques 
6c de reíiftances entrétiendroient a 
jamáis dans i’efprit de tous les hom
ines T íd é e  d’un prétendant3 qui cau- 
feroit une inquietud, étemelle aux 
fiicceffeurs de ía Couronnede Mem- 
phis. M ais, dit Pemphos, le fup- 
pofant pris &  reconnu 3 il eonvien- 
dra peut-étre á mon fr e r e  de lui ce
der 5 ou ce qui íeroit encore pis, 
l’armée 6c les peuples pourroient 
s’avifer de l’y contraindre. Je  me 
charge de révenément 3 dit Che- 
res j 6c je vous répons qu il ne pren- 
dra pas la place d e  votre írere. N e  
fongeons qu’aux moyens de venir 
á bout de notre entreprife. La gar- 
de que vous faites ici du rivage eft 
excedente pour empécher l’abord 
de TEnnemi: Mais n amenant point 
de déciíion elle ne doit point avoir 
de fin. C’eft deja un grand mal d’ étre

Hh vj
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tenu long-tems en haleine, éc de fe 
fátiguer dans une aírente. Les Ára
bes, fans fortir de chez eux, vous 
impoferont tous les ans le méme 
exereice par de faux bruits. Profi- 
tons de leur deíleln manifefté cette 
fois par leuts vaifíeaux apperqus * 
pour les attírer par notre retraite} 
6c employons fapparence de la 
crainte pour facilíter leur débarque- 
ment. remphos entra avec joye 
dans cet avis qu’il n*auroit pas ofe 
prendre de lui - méme par rappré- 
henfion des reproches de la Cour.

L e  jour fuivant le Confervateur 
envoya demander les dixmille Ca- 
valiers Phoeniciens qui attendoient 
fes ordres dans une colonie trés- 
Voifine , &  qui partirent auffi-tót 
pour le rendez-vous general. Ilprit 
enfuite des arrangemens avee Pem- 
phos, pour diítribuer une partie des 
troupes qu il avoit de trop en quel- 
ques Villes du voiíinage ? afin de 
íailfer libre une plaine afíe? deleite*
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qui conduifoit du rivage au camp 
oü ii av ’t laiffé Beon. II nomma 
Pemphos Commandanr de ces trou
pes íurnumeraixes , auffi-bien que 
des Garnifons des Villes Maritimes > 
pour s’en fervir lorfque les Ennemis 
auroient débarqué , & fe feroient 
avances dans la plaine. II fit partir 
en méme tems les troupes ae la 
grande armée qu’il deftinolt pour 
fon camp, Et méme comme les 
Vaiífeaux Arabes ne paroiífoient 
point encore enfembie ; il y retour- 
na avec elles „ &  y trouva cedes 
qu il attendoit óc de Thebes &  de 
This. En ayant fait la revüe > &csé~ 
tant bien affuré du nombre fur le- 
quel il avoit compré , il revint en 
diligence fur le rivage de la mer a 
oü il n avoit laiíTé qu une douzaine 
de mille hommes avec leurs tentes 
dreffées.

Enfin aubout de cinq ou fix jours; 
& le lendemain d’une nuit oü Pem
phos étoit venu luí raconter les
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préparatifs qull avolt faits dans Ies 
ports voiíinsi 1 ’Aurore ieur décou- 
vrit une flotte formidable qui parut 
fe difpoíer á une defcente. L e  Con- 
fervateur ayant renvoye le Prince k 
fon département 3 fit lever fon camp 
de douze mille hommes a la vité de 
rEnnem i, avec une promptitude 
qui avoit tout l’air d’un efíioi & 
d’une fuite. Les Soldats avoient or- 
dre d5 abbarre leurs rentes fans les 
emporter, & auífi-tót de fe mettreen 
marche aprés luí pourle rendez-vous 
general. II leur commanda méme 
de laifíer tornber le long duchemin 
quelques armes 6 c quelqués hardes} 
comme il arrive a des troupes qui 
marchent avec précipitation. Ses 
mefures neanmoins étoient prifes 
de relie forte que quelque diligence 
que put raire la flotte pour débar- 
quer a elle devoit laiífer trois gran
des heures d’avance aux douze mille 
hommes. Mais comme on n’avoit 
point fait d’obftade aux Arabes fut
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le rivage ni fur la route ; la queue 
mime d íeur armée profiíant d5un 
clair de Lime étoit á minuit a trois 
ou quatre lieues de la mer. Pem- 
phos attendit qu ils fuíTenr tous paf- 
íez pour rétablir fur le rivage foixan- 
mille hommes qu5il eut bientót re
mis enfembíe; & qui au lien d’em- 
pécher, eomme auparavant, les Eri
ñe mis d’aborder, devoient les em- 
pécher maíntenant de s’en retour- 
ner. Mais ce jeune Frlnce pour me- 
riter la bienveillance de Cherés dofit 
il croyoit avoir befoin 3 lui afbií 
propoie une expedirion auffi hardie 
qu importante 5 a laquelle le Con- 
fervateur ne fauroit jamais engagé; 
&c qui néanmoins fut exécutée cer- 
te mime nuit avec toute la hardief- 
fe & tdut le bonheur qu on pouvoit 
attendre : C’étok celle dont il luí 
étoit veiiu rendre compte la nuit 
precedente comme d’une chofe 
préte. Des le mime jour que .Che- 
res lui eut communiquc le deífeia
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de laifler entrer les Arabes dans TE- 
gvpte, il imagina ie  bruler leurs 
vaiííeaux lorfque les hommes fe- 
roient defcenaus a terre. Malgré 
toutes les objetUons de Cherés j il 
infifta fi vivement íur la legereté 
aveelaquelle les Nautoniers Egyp- 
tiens & Phoeniciens conduifoient 
leurs petites barques dans des Fé- 
tes quils donnoient fur mer depuis 
fon abfenee ,*quil lui fit entendre 
qu’ils fe feroient un jeu de pafler & 
efe repafler entre les vaiífeaux En- 
nethis t en échappant méme aux 
traits quon pourroit lancer íur eux. 
II ajoüta que des vaiííeaux preíque 
vuides manqueroient de défenfe, &

3ue la haine de leurs Marchands & 
e leurs Pécheurs contre les Cor- 

faires Arabes , leur feroit trouver 
tout le courage & toute l’induftrie 
qu’il leur falloit pour cet» exploit. 
Cherés fe rendir á fes raifons. En 
effet, córame la Lune fe couchoit 
i  minuit cette nuit-la * Pemphos
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conduiíit lui-méme trois cens petites 
barquesc argées de matieres eom- 
burables, EUes trouverent moyen 
d’aborder fans étre vues, une flotte 
de deux cens vaifíeaux, dont chacun

})ortoit un fanal qui n eclairoit que 
eurs Ennemis, Ce fot bientót un 
embrafement general, dont trois ou 
quatre vaifíeaux échapetent á peine 
pour aller porter en Arabie la nou- 
velie dfon déíaftre d’autant plus fi- 
niftre. qu*il faifoit augurer le fort des 
troupes débarquées 3 fans que ces 
fogitifs en fcufíent aucune circonf- 
tance. Mais des que Pemphos eüt 
aíforé par fa préfence le foccés de 
f  entreprife i i! revint joüir for le ri- 
vage de la fin de ce fpeQacle; en 
attendant que la défaite des Arabes 
par Farmée du Confervateur lui 
renvoyát les foyards , 6 c lui donnát 
lieu dachever leur deftmction ayeo 
fes troupes,

Afarés qui connoiíToit le pays 
avoit été bien aife de fortk des lieux
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defetts pour s’alíer établir dans les 
paturages de FEgypte, qui Fappro- 
choient d’ailleurs de la Capitale od il 
portoit fes vues. L a teniente qu'll 
pouvoit fe reprochar étoit balancée 
par Favantage de la furprife qu’il cau- 
feroit aux Ennemls } 6c le nombre 
de fes troupes qui paíToient fixvint 
tnille hommes le raíTuroit contreles 
obftaclesaufquels il s’attendoit aufli. 
Cependant Fafpeél d’une armée ran- 
gée en bataille, en face de laquelle 
il fe trouva au point du jour le fur- 
prit extrémement. Ce n étoit plus 
méme la une plaine libre qui per- 
mit les exrenfions ou les eearts a 
droite ou a gauche. L e  Conferva- 
teur,, qui avoit eu le ehoix du ter- 
rain , s’étoit podé dans un endroit 
ou le chemin fe retreciffoit en une 
gorge tres - longue 6c par tout 
d’envíron trois cens pies de large  ̂
bornée d’un cote par une colime 
d’une hauteur mediocre, 6c de Fau- 
tre par un bras du Nil* Cette gor-
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ge avoit méme lavantage qu’elle 
fe détou loit un peu vers le Nord 
ou vers Memphis 5 & qu'ainíi fes 
foldats n*auroient pas devant íes 
yeux le Soleil levant, Un inconve- 
nient plus íacheux pour Afarés ,, c'eíl 
quil avoit cru devoir marcher tou- 
tela nuitj pour épargnera fon ar
mee une traite de dix licúes en plein 
foleM j fur un terrain fablonneux í & 
fans aucun ombrage, Áinli fes trou
pes fe trouverent laífes & dérangées 
devant des troupes fraiches & en 
bon ordre * á fexception des douze 
mille hommes que le Confervateur 
avoit faitpaíferfurle derriere de fon 
camp, & qui méme ne fervirent pas. 
Cherés eífayoit toújours de donner 
á fes foldats ces fortes d’avantages: 
Et fa máxime étoit qifun General 
meritoit bien mieux le nom degrand 
Capkaine en rendant une vitloire 
aifée, qu’en en remportant une au- 
tre qu’ií avoit laiifé rendre diffieile. 
Áinfi fans donner le temps aux Ara-
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bes de fe reconnoítre, il fit tomber 
for eux la cavalere Phoenicíenne 
fuivie de toute fon armée; en gar- 
dant toüjours aupres de luí le Prin- 
ce Beon qu il ne vouloit expofer i  
des périis ni plusgrands ni moindres 
que les ílens. L e  faux Sethos rappel- 
lant en cette occaíion tout ce qu’il 
avoit d’intelligence j laiífa á fes pre- 
miers Officiers l’ordre de foî fenir 
cette ataque le plus quils pour- 
roient avec une dixaine de mille 
hommeSj en ne reculant que peu a 
peu j pendant qu il alloit á toute bri
de faire mettre en batailie les trou
pes qui arrivoient fucceílivement. 
Kevenant done fur fes pas 3 jufqu a 
une grandp demie lieué, & faifant 
figne á ceux qu’il rencontroit de re
venir avec luí, il forma fes premie
res lignes dans un endroit de láme
me gorge avec les troupes deja ve- 
nués juíques-lá 5 6c il les fortifioit 
tout de fuite á mefure qu’il en ve- 
noit dautres, Celles qu il avoit chac-
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gees de fafpendre rimpeeuofíté de 
Tarmée F  gyptienne fe défendirent 
íi bien s quils ne les vit reculées juf- 
qu a luí que lorfqu’il avoit déja un 
corps de bataiile trés-nombreux. 
II avoit eu méme la precaución de 
leur menager une place ou ils fe ran- 
gerent. Ce fut alors que fefperan- 
ce d’uneóté 6c le defefpoir &  fau- 
tre produiíirent des efforts recipro
ques d’une valeur extraordinaire. 
Comme il furvenoit toujours des 
troupes á Afarés, il foutint long- 
temps le double travail de ranger en 
bataiile 6c de combatiré. Dans les 
périls aufquels il s’expofoit 3 il crüt 
appercevoir rattention que les fol- 
dats ennemis apportoíent á épargner

porcer par 
core plus de hardieífe qu aupara- 
vant. II ne pouvoit pas faire íans 
doute un meilleur ufage de fa con- 
jedure. Mais voyant que malgré 
tous fes foins le carnage qui sétoit
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maíntemipeu de temps dans I’éga- 
lité s’étendoit de plus en plus du co
te des Árabes i une colere aveugle 
en un fens, & bien fondee en un 
autre * le conduifit vers Cheres; dans 
lapenfée confute quillui importáis 
encore plus de luí faire perdre 3 sil 
pouvok 3 la parole avec la vie, quii 
n importoit á Cheres de le confer- 
ver pour un odieux éclaircilfement, 
La-deffus 3 s’animant encore de fef- 
perance d’un combar avantageux 
pour lui par 1 ’Íntention méme de 
ion adverfaire 3 ii s’approcha infen- 
fiblement de Cheres dans le com- 
mencement de la melée. Pendant 
qué le Confervateur portoít tous fes 
regards d’un autre cote, il alloít fai
re tomber dans le défaut du cafque 
& de la cuiraffe un coup de Tabre 
qui lui auroit enlevé la tete 3 fi le 
rrince Beon qui s’en appercut i  
temps neut avancé fon bouclier 
pourrecevoir le coup. II fut fi vio- 
lent que ce Prince en perdit, pour
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trois jours tout ufage du bras gau
che i fans que néanmoins il en vou- 
lut avertir perfonne avant la find’un 
combat devenu d’autant plus dan- 
gereuxpour lui, qu’il continua tou- 
jours demployer fon épée 5fans pou- 
voir feulement foulever f  armée dé- 
fenfive. Mais Cherés, averti parle 
bord méme du bouclier qui gliíla 
rudement le long de fon bras, vit en 
méme-temps le peril Se le fecours, 
Alors fe fervant de fon merveilleux 
cheval, il le fit cabrer á cote de 
celui d’Afarés. Cet animal embraf* 
fant le Cavalier avec fes deux jam
bes de devant le fit tomber par le 
poids de fon corps de l autre cote 
de lafelie. Áuíli-tót le Confervateur 
donna ordre á trois Officiers en qui il 
fe confioit, de le relever St de fem- 
mener au fond de fon camp i ou on 
le garderoit enfermé feul fans lui par- 
ler, &  fans lui permettre de parler 
á perfonne,

Les Arabes
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néral ne chercherentplus leur íalut 
que dans la fuke > & ’ís s’exhortoient 
mutuellement á s’aller rembarquer 
dans leurs Vaiffeaux pour ne plus 
revenir en Egypte. Mais quelle fiit 
leur furprife lorfqu étant á peine a 
la moitié de leur chemins ils ren
co ntrerent farmée de Pemphos qui 
venoit á pas lents au-devant d’eux f 
Leurs Officiers tácherent de leur 
infpirer une nouvelle vigueur dans 
la necelfíté ou ils fe voyoient de 
furmonter eet obftacle, pour arriver, 
á leur unique afyle qui étoit leurs 
Vaiffeaux. Ib  eíüiyerent encore ll 
un fecond carnage qui donna le 
temps á farmée du Confervateur 
d’arriver a la vue de Tautre, &  de 
les m&ttre, en les enfecmánt, hors 
de toute efperance de fauverunfeul 
d’entreux. Ils fe défendoient pour- 
tanttoujoursfelonlaLoi de leur pays 
qui leur interdifoit de fe rendre3& 
qui neleur permettoit que la íuite 
qui étoit méme une de leurs manie

res
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res de combatiré i mais qui ii'avoit 
plus ici de Üeu * ni comme combar 
ni comme reíTource. Cependancíe 
Confervateur 6c Pemphos qui con-» 
noiffoit fon eíprit * non-íeulement íe 
lafToient de tuer, mais prenoient pi
llé des vaincus. Ce dernier fít done 
crier par tout que leurs VaiíTeaux 
étoient brulez , & apprit par ces cris 
l’execution de ce pro jet á Cherés 
lui-méme qui ne la feavoit pas en
core. A certe nouveíle les Arabes 
demeurerenr immobiles i & le car- 
nage ceíTant auíli-tót, ils fe laiíferent 
deíarmer fans dire un feul mot. 
Ainfi, 6c fuivant l’exemple donné 
en d’autres tempspar ieurs ancétres, 
ces malbeureux reftez en vie de íix 
vingt mille hommes qu’il.s étoient 

! fournirent cette ibis foixante mille 
efeiaves aux Egyptiens. Pemphos 
fechargea de íes aller diftríbuer dans 
les villes maritímes jufqu’á ce qufoii 
les y vint acheter. Aprésquoi ilfe 
rendit au camp du Coníervateut 

T sm elí, l i
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qui y étoit revenu le premier. Che- 
íes ayant renvoyé de la toutes fes 
troupes avec des éloges &  des re- 
compenfes convenables, fe difpofa 
au bout de trois jours á retourner 
dans la Capitale avec les deux Prin- 
ces j & íuivi des Officiérs & des 
compagnies queleurrang attaehoit 
a eux trois.

P  E n d a n t  que toutes ces cho
tes fe paífoient, la PrinceíTe Mnevie 
étoit livrée á tous les troubles que 
l’abfence & lmcertitude peuvent 
jetter dans un coeur dont l’amour 
s’eft rendu le maítre. L e  dernier 
adieu de Cherés, íi vif dans le fer- 
ment qu’il lui avoit fait, íi interdit 
au difcours de fon pete j étoit pour 
elle une énigme impenetrable. Le 
confentement public qu’il fembloit 
donner au nom que prenoit l’im- 
pofteur, joint á la recherche diffi- 
cile d’un pere inconnu ou qui ne 
le connoiffoit pas, la tenoit auífi
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eíoignée míe tout le monde de fex- 
plicarion au’elle cherchoit. Intime» 
ment perluadée de la vertu de fon 
amant, cette vertu méme la períua- 
doit d’un amour qu’il n’auroit pas 
voulu contrefaire. Alais, difoit-elle, 
fi eet amour devient illegitime par 
quelque fecret que j’ignoreí ah je 
fens trop que fa vertu deviendra re- 
doutable. Prenant enfuite la íettre 
de Cherés& larelifantjquoiqu’elle 
la ícut par cceur; elle fe confoloit 
par l’alTuranee d’un fouvenir qu’il 
nommoit prérieux, & par la promef- 
fe d’un retour empreífé, Alais elle 
s'aliar moit du ton ferieux & circonf- 
peét hors duque! un mariage pref- 
que conciu devoit le mettre.

Ne pouvant plus fupporter fes in
quietudes 3 elle concut la penfée 
(Taller confulter les Pretres d’Helio- 
polis les plus fameux de l’Egypte 
pour la divination. Cette viíle ap- 
partenoit d’ailleurs a la Dynaílie 
dont elle étoit heritiere0 & elle étoit

I  i i i
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placee vis-a-vis de Memphís, aíTez 
pres de la rive oriéntale du Ni! 3 3 

I'endroit de fa plus grande largeur, 
C ’étoit une proximite qui foulageok 
Vimagination de Mnevie, quoiqií" el
le ne dút pas en profiter aavantage 
a Fégard de Cherés que fi elle avoit 
été feparée de lui par FOcean, 
Quelques jours aprés qu’elle eut re- 
cu la lettre 3 elle propofa fon deífein 
á Spaniusj en le déguifant néanmoins 
fous le nom d’une retraite qu’elle 
fouhaittoit d’aller faire, áFexemple 
de la PrincelTe de Memphis 3 chez 
iesPrétreífesd’Heiiopolisipourprier 
les Dieux de bénir les intentions du 
Roy fon pere fur fon mariage. Le 
R oy , qui avoit beaueoup de com- 
piaifance pour elle, lui accorda fa 
demande; &c il lui donna une fuite 
convenable de femmes &. d’Offi- 
ciers qui devoient fattendre dans la 
ville oü elle vouloit aller ¿ jufquá ce 
qu elle fortit de la maifon Sacerdo- 
íale, Panul ces femmes il y en avoit
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une qui avoitété nourrice de la Prin-
ceíTe & a qui elle avoit ouvert fon 
cccur: & our étre moins contrain- 
te dans la route, elle la fit mettre 
dansfon chai* fait exprés pour ne te
ñir que deux perfonnes. Des que 
la Princeffe fut arrivée, le Grand 
Prétre fuivi de cinq autres, & un 
pareil nombre de PrétreíTes la recü- 
rent,mais toute feule, avee leref- 
pect qui étoit du á leur Reine fu- 
ture. On rappelloit méme des lors 
Princeífe Reine * comme toures 
les heririeres naturelles d’un Royau- 
me de fEgypte. lis la conduiílrent 
d’abord par finterieur de leur mai- 
fon dans le Temple du Soled qui 
donnoit le nom á Heliopolis. II éroit 
pour lors fermé au peuple? & la elle 
pria le Dieu d’amener le jour ou 
fon ame feroit tranquiíle, Erant paf- 
fée enfaite dans un appartement qui 
tenoit au Temple? elle dit á ceuy 
qui faccompagnoient qu elle étoit 
venué pour confulter leur profond
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fcavoir fur un avenir qui enfermoít 
le bonheur ou le malheur de la víe, 
L es Pretres 3 qui connoiffoient a 
fond les mouvemens du coeur hu- 
jnain , virent tout d'un coup de quoi 
il s’aguToit > 6c par la circonílance 
du féjour de Cherés á Tanís , ils pé- 
nétrerent aifément un fecret que la 
conduite des deux Amans, & le 
granel uíage qu ils avoient du mon
de , avoit derobé á toute la terre. Le 
Grand Prétre luí répondit que par 
rapport á ion defiein, on alloit la 
lamer avee le feul Prétre Chef de 
la Divination , 6 c avee la confiden
te quelle voudroit ehoifir entre les 
fix PrétreíTes quelle voyoit devant 
elle. L a  Princefle en choifit une 
qu elle avoit connué a Tanis peu de 
temps avant l’arrivée de Cherés en 
cette Capitale. L e  Grand Prétre 
ajoüta que pour mériter les repon- 
fes Celeftes, il falloit quelle fe fou- 
mit pendant douze jours á tous les 
avis du Chef de la Divination 5 6c
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qu’elle y íeroit exhortée par la Pré- 
treffe cor ̂ dente qui ne la quitte-
roit jamáis ni pendant le jour ni pen- 
dant la nuit.

AulTi-tót on lui fít commencer 
un jeune rigide par rapport au man- 
ger 3 mais on Tadouciffoit par des 
Bqueurs delicieufes oú3 commenous 
Tavons dit ailleurs, il entroit des 
afloupifíans. L e  Prétre & la Prétref- 
fe jeúnoient comrae elle , a cela 
prés qu’ils ufoient d’autxes iiqueurs 
&  plus noumíTantes. Elle ne feignit 
point de découvrir á fesdeux con- 
dudteurs Tetar de fon ame & toutes 
les circonftances de la paílion qui 
Tagitoit, afín que leurs réponfes fuf- 
fent plus précifes. En general la ma
niere dont on traitoit les confultans 
áHeliopoliSj foitpourlecorpSj foít 
pour Teíprit, les amenoít peu á peü 
á une révelation prefque involon- 
taire de tous leurs fecrets. Mais de 
plus elleneut pas demeuré un jour 
& une nuit dans le Temple que par
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les avis du Chef de la divination 3 

qui n'étoit pas audi aílidu aupres 
üelte que la Confidente , les Pre
tres de Memphis avoient deja eré 
coníulrez fur les difpofitions du vrai 
Sethos. Quelques difputes que les 
Pretres de fEgypte euíTent ou fif- 
fent femblant d avoir entre eux fur 
le cuite de leurs diíferentes Divini- 
tez i ils s entf aidoient avec un mer- 
yeilleux zele fur fárdele de la Di
vination, á quelqu’un de leurs dou- 
ze principaux Temples que les Con- 
fultans s’adreffaffent: Et ils fentoient 
combien ils fe nuiroient a eux-mé- 
mes, en ne foutenant pas leurs con-> 
Teres dans un art de conjecture.
. L e  lendemain le Prétre & la 
Prétreffe commencerent á condui- 
re Mnevie par des routes fouter- 
taines, 6c dans un Char, jufqu’á un 
Elifée, tel á peu prés que nous avons 
décrit celui de Memphis. L e  che- 
min que fon faifoit faite aux Con- 
fultans éto.it gour le moins auífi long
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sn’a Memphis. Mais par les allees 
a un labrante qu'on nappercevoic 
pas.Sc ie íong deíquelles des lumieres 
fans nombre éclairoient par tout des 
caifíes de Myrtes 6c d’Orangers, 
on arrivoit au bout dun lons tems 
á un lieu qui touchoit le temple 
d’oii on étoít parri. La on fít paf- 
fer devant la Prineefle á une certai- 
ne difl:ance3 des fpectacles ou des 
Scenes d’Amans heureux ou mal- 
heureux 3 qu'on luidonnoitpouríes 
ombres de ceux aufquels ces hiftoi- 
res étoientarrivées. Lorfqueile étoít 
lafle d’avoir marché ou de s'étre te
nue debout on la faifoít enrrer dans 
des Cabinets olí trouvant un lit de 
repos etle commencoit á s’aíToupir, 
Alors des voix mélodieuíes accom- 
pagnées ddníirumens 3 fans qu’on 
vit perfonne 3 ebanroient des vers 
ou ion balancoit les attraits & les 
douceurs de Tamour avec fes dan- 
gers & fes peines. Tout cefíoit des 
fuelleouvroitles yeux; & fouvent

l i  y
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elle íes refermoít pour entendre en-:
core cette harmonio.

C ’eft ainfi que pendant toute la 
durée des preparadons3plus ou moins 
longues felón les circonftances 5 on 
tenoit les Confultans * & fur tout 
ceux que les inquietudes de lamour 
amenoient la , dans une íituarion 
toüjours indécife. II faut méme 
avoiier3 qu’au lieu que les Prétres 
de Memphisj plus exaclslurlamo- 
rale , n’employoient que la douceur 
des paroles & la forcé des raifons 
pour guerir les paííions malheureu- 
íes i ceux d’Heliopolis au contrai- 
re i pour mieux aflurer le preftige 
de la grande réprefentation qui de- 
voit enfermer les réponfes 3 entre- 
tenoient volonders jufques la les 
bleífures des eoeurs malades. Alais 
enfuite auíli les Scenes de ces ré- 
préfentarions étoient auíli fages Se 
aufíiinftmftives qu á Memphis. En
fin en forrant de l’Elifée on mon- 
troit k Mnevie la porte du Temple
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de la dívination 3 dont on lui pro- 
mettoit f  ntrée comme le fruir des 
préparatioñs aufquelles elle s'éroit 
afiujettie.

L a  viflte de fElifeeayant éré faite 
fept fois pendant les douze jours: & 
aprés bien des Sacrificas offerts au 
Dieu pour elle dans le Temple for
mé i le Prétre & la Prétreíle mene- 
rent enfin la Princeífe Reine direc- 
tement au Temple de la divina-» 
fion. A vant que de le lui ouvrir 3 o» 
íui fit prononcer a. la porte les trois 
queftions qu elle venoit faire au fix- 
jet de fon amant. Qui eft-t’ihm’aime- 
Til > m’époufera-t’il ? La porte s’ou- 
vrit aufli-tót comme d’elle-méme. 
On ne voyoit aíors qusun mur de 
Marbre vis -a- vis de foi$ & Toa 
montoit fur la main droite une ving- 
taine de marches qui conduifoient 
dans une chambre oü fon faifoit 
répofer les Coníiiltans 3 & d’ou ils 
commencoíenr á entendre des in~ 
firumens de Mufique, De la on 1#

I i  vj
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fir paffer par un. chemin aíTez long 
&  aíTez obfcur dar 5 une loge en
core plus obfeure 3 oíi le Prétre & la 
PrérreíTe la firent aíTeoir au milieu.
d'eux. L e  toit 6c les cótez de la lo
ge eníevez tout d un coup lui firent 
croire qu’elle étoit tranfportée au mi- 
Heu de la grande place de Memphis 
qu’elle reconnut . parce que la feué 
Reine ía Mere l’y avoit menée au- 
trefois. E le  Ce trouva furune eípe- 
ce d’Eftrade peu élevée, le dos 
tourné au Palais du Roy qu’eile 
Voyoít derriere elle, Ainfi elle avoit 
devant fes yeux le Temple des trois 
Divinkez ; de telle forte pourtant 
que roure la face du devant fem- 
bloit abattué * 6c queía vü-eportoit 
jufqu'á l’entrée du fanduaire *. La 
paroiífoit comme en lair une Sale

1* Oütre ?a remarque j ciens une expíícatíoa 
a été faite au fujet j de M. f  Abbe Banier 

jáe fEIifee dans le j qui revient á celíe cu
yoyez ílir les evoca- j O rig. des Fabks. toi% 
tions frariquées dans j 
.lilis Temples des An- \



I L i v r e  X.  •fS-f
I trés-vaíle fcrmée par ¿es nuages 
| éclairez, Cette Sale etoít ornee de 
1 Dieux arrangez en demi cercle, Sur 
| des marches qui venoient en de- 
| vant éroient les anciens Heros de 
| l’Egypte3 difpoí'ez á droite &  á gau- 
| che 5 de maniere qulls fembloient 
I ne faire que la continuation du rang 
I des Dieux, Aprés eux íur le pavé 
| du Temple & en avancanttoújours

It:i dans le mémeordre. étoienr places 
Ies Rois de Memphis. Enfin hors 
du T empíe & dans la place juíqua 
une certaine diftance ae í’Eílrade  ̂
etoit une foule d'hommes &  de fem- 

I mes qui n avoient point d’autre ar- 
i rangement que de laiíTer une roure 

au milieu d’eux. Un moment aprés 
la Princeíle appercut un perfonna- 
ge qui partant de la Sale des Dieux,; 
ou il avoit paru fubitemenr 3 s'avan- 
coit entre ces deux rangs. de Heros 
&  de Rois qui paroiffoient radmí- 
rer, le feliciter &  Fencourager. A íors 
$onameneaune Scene compofée des
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peuples &  d’un Coriphée píacé fur 
íe Parvís du Temple. Les peuples 
chantoient en Muíique pleine j ¿c le 
Coriphée leur répondoit en une de
clamador! figurée/outenue par quel-

3ues fons d’inftmmens qui s'accor- 
oxent avec les inflexions de fa voix. 

Un de mes Auteurs rapporte ici la 
Seene Egyptienne qui met en ta~ 
bleau &  en aétion tout ce que nous 
venons de dire. Les perionnages 
s’exprimoient en Vers; parce quils 
les croyoient favorables pour élever 
rimagination, &  lorfqu il s’agk de 
mettre l’efprit au deffus de fon afíle
te ordinaire J. lis les faiíoient en-

i .  Par rapport á la 
queftion des Tragedias 
en vers du en profe qui 
s ift  ¿mué il y a quel
i t e  tems \ j accí íderaí 
volontiers qifil íéroít 
á fouhaiter que notre 
verfifieatíon de Thea- 
tre ,  á Texemple de 
cclle des GrecSy des La- 
tíns3& de quelques lan~ 
gues modero es * fat un 
peu tnoins marquéeque 
la verfification ordinal-

f re* Mais en arrendant 
que la pocfie Francoife 
fe foit enrichie de cette 
nouv elle forme de versj 
les raiíons énoneées 
dans le rexte pour un 
cas femblable a celar 
de la Tragadle * me 
font croiré qifií y a 
moins dinconvenient a 
employer nos vers reís 
qifrils font, qü’á ft re- 
duire abfoíument á J# 
proís*
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trer pour beaucoup dans FefFet d'n 
ne iilufion aidée d’aiileurs par Fart 
admirable des Afteurs, par une per- 
Ipetlive tres-fine, par un grand me- 
nagement de lumieres > 6c Tur tout 
par ia diípofition de la Speélatrice* 
pour qui Famour étoit alors le plus 
puiíFant des Enchanteurs. Pour con- 
ferver á cette Scene &  aux deux au- 
tres qui viendront eníuite quelque 
partie deleur grace , j’díayerai moi- 
méme de íestraduire en Vers Grecs* 
quoique je ne fois pas extrémement 
accoutumé á en faire*

S C E N E

D e  l a  p r e m i e n  r e p o n - f e ,  

CHOEUR DES PEÜPLES EGYPTIEN&,

D Ieux 5 dont FEgypte oíbit fe nommer I r  
Patrie3

Dans nos malheurs votte gloire eft fiétríe* 

Sur nous3 di fur nos Rois vosfils  ̂ vos fue* 
cefíeurs

De votre regns faeureux répandez les dou*
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L E  C O R I P H F E .

Que! eft ce Heros qu’avec peine 
Appercoivent cTiei mes yeux?
Jl fort da íéin ineme des Dieug 
E t vers nous fa roete famcne*
Certe longue faite de R qí$3 
Qui luí font entre eux un paflage ^
Dam  fon air & dans Íes Expióles 
Retronvent leur vivante image. 
lis s'attendent que fon cotiragc *

En ees lieax qui leur font auífi thers qifau- 
trefois;

Va faire aprés unlongorage^
Re vi v re la Paix 6c Jes Loíx»

L E  C  H O E  U R, _

Le C id  prgnd done enfin parr a notrefouf-
franco 3

E t nous montre ¡’auteur ¿enotre déíivrance*-

L E  C O R I P H P E ,

II s'approche 3 & á ;ja je diftingue fes traits,
Mon cce’ r $ avant mes yeux 5 ufavoít nominé 

Cherés.
’Et que! eft le Heros Jont la valeur ínfigne 
íu t  des Dieux bienfaüans im iniVument pías 

dígne i
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Qü* ? fon amour pour vous 5 que lui remfent vos 

eczurs 3
Eít un gaL. certain de fes effbrts vainqueurs. 

UN  H O M M E D U C H OE U R 7
Dans la mime Jeccamal ton que U Cortfhct*

Mais q u o i! fea froot efl ceint du íacre Día* 
deme 1

Ij ne nolis paroiíToit 3 dans la viftoire méme * 
Qu\m Soldar de fortune 5 á cravers rniKe mores 
Par ion eourage feul * ramené fur nus bords*

L E  C O R I P H  F E .

Bien-tot d'un ínconnu dépouiílant i'apparence*
II reprendra ion rang fous ce nom fortuné 5 
D e i’ Egypte autrefois ía plus doñee eíperance* 
Et par un vil Efclave aujourá’hm profané.

Chantez 3 peuples  ̂ chanten les Expióles 
morables

Du Prince que le C id  a í^u voiisconferver *
Et qui rempli pour vous de projets favorables a 
S'avance dans ces lieux pour vaincre &  vous fau  ̂

ver.
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Chanih  ¿ dem: Chceurs , pendant laqmlle 
le Perfonnage qni reprefentoit Cherés} 
■ jnarcbanr entre les dense rangs qtte for- 
¡neient les penples, jettoit a droise &  
agauche des regards pleins de tendref- 
fe &  de zele pour eux.

PREM IER  CHOEUR.
C’eft des Dieux qu’on a vu naitre

Les Heros des nations 5 
£ t  Ton ne peut méeonnoitre 
Leur fang á leurs a£Hons,
Mais pour fouftraire á Ferwie 
Une pretieufe v ie 3 
Le Ciel a voilé dos yeux r 
O u  vouloir nous faire rendre 
Un hommage encor plus tendee 
A  Cherés cru faos ayeux*

S E C O N D  C H O E U R .

L 5uniyers boma fa eourfe ;
S ’ ouvrant de nouveaux chemiss*
II perdic Faípeít de TOuríe 
Pour ehercher d’autres humaíns*
Ici des Peuples íauvages 
$qqz aux Dieux de leurs Bivages
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OfFerts au lieu d’animaux: 
l a  plciás de terreiirs frivales 
lis íffrent pour leurs Idoles 
A de Yolontaires maux.

P. c.
D e la vertu bien&ifante 

L'étrangere amerité 
Soumct lenr raifoa nailfinte 
Aux loix de rhumanité.

O  noble & valle penfée í 
D e rAfrique poiieée 
Yeritable conquerant^
Par le eommeree qu*il fonde f 
II veut rendre heureux le monde 
Q u il viene de re adre plus grand,

Du féjoüf des Helperídea 
A  peine il goucoit la P aix , 
Qu’ an recir de traits perfides 
Le rappelle á de hauts faits.
De Memphís eft-ce un Eleve % 
Qu’au plus faint devoir enleve 
Un objec trop tót airaé ? 
Carthage perd fon Empíre í 
M ais, non % F Afrique reípire P 

Le vaínqueur a tout calmé-
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P. C.
L^Egvpte raife en allarmes 

Par un fatal impofteur 3 
Dans ce faux Prince 5 a vos armes 
Offre un objet plus flateur*
Vous laiiles dans la balance 
Du meníbnge & dn Elenco 
Yers Terreur pencher le poíds: 
Mais au feul afpect ¿Tun Maitre^' 
La venté par le traítre s 

faire entcndre ía voix*

S. c.

La vertu pour feul índice 
N a  point Ies fangianu combatís \
D e la valeur jointe au vice 
L ’édat ne me íéduit pas*
Serbos n’eíl point le Barbare *
Qui de ce beau nom fe pare ;
Cherés 3 rendez nous Sethos |
T e l qu'adnfs parla Déeífe 
Aux fecrets de la fagefie 3 
II eombattit dans Copras.

L ’Acteur dont le mafque repré- 
fentoit Cherés á n en pouvoir pas

m
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la différence, animé d*un nou- 

veau fe par ces louanges3 fortit 
par un cote du Theatre fur le de-
van t3avec taclion d’unhomme qui 
va fe jerter fur les ennemis, Aulfi-
tót tornes les lumieres du Theatre 
éteintes laiíferent la PrinceíTe dans 
de profondes tenebres , entre les 
Prétre &  la Prétreífe qui luí par- 
loient pour la raíliicer. Alais queí- 
ques inftans aprés., l'Eftrade furia- 
quelle elle étoit aílife s’étanr baií- 
fée la mit daos une route fuffifam- 
ment éclairée 3 par laquelle on la ra- 
mena dans la chambre de repos.

M nevie a qui un voíle épais ve- 
noit j, pour ainfí dire 3 de tomber de 
deífus les yeux 3 avoit honte de n’a- 
voir pas compris d’elle-méme ce 
qu’elle venoit d’apprendre. E lle fe 
reproehoit coníuiément des indif- 
cretions quelle  navoit pas commi- 
fe s , á 1' égard d’un homme dont elle 
ignoroit la n a i^ n ce . E lle  avoiioit 
pourtant a íes 0ondu£teurs qu elle
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avok reíifte cent fois á une penfée 
qui ne pouvoit pas manquer de luí 
venir 3 en voyant non-feulement la 
grandeur d’ame, mais le grand air 
de Cherés» Ah 3 fi j’avois fuivi cette 
penfée 3 je me ferois retenué íur le 
bord du précipice 3 6c je ne Faurois 
pas aímé. Mais non3 continuoit-elíe, 
je ne fcavois pas d’abord la difficul- 
té de mon pere 3 & je Faurois enco
re aimé. Ah mon pere, vous qui 
cheriílez votre filie, lui donnerez- 
vous la mort par un vain fcrupulef 
Non j je vous flechirai. L a  craínte 
que vous pouvez avoir d’un mari 
qui fe rendroit maitre de votre Dy- 
naftie ne regarde pas le plus équita- 
bie 6c le plus genéreux de tous les 
hommes; tout eít fauvé 3 pourvu qu’il 
m’aime. O vous fcavant Prétre 5 & 
vous fage Prétreífe 3 procurez-moi 
Féclairciffement que je demande, 
6 c fatisfaites des ce moment á ma 
feconde queftion *j p ’aime-fil f L e  
Chef de la Divination lui répondit
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que les Coníultans étoíent toújours 
les maítres de pouríuivre les trois 
interrogdrions aufquelles on les ré- 
duifoit des le premier jour, Maís 
quils étoíent auíli les maítres de 
sen déíiñer; & quils avoient píu- 
fieurs exemples de gens qui trop 
frappez de la prendere réponfe na- 
voient pas tenté les deux autres. 
N on3 dít-elle, je veuxfcavoir mon 
fort, & j’ofe méme le croire heu- 
reux. On luí dit qu elle alloit avoír 
fatisfaclion.

En effet on la conduifit dans une 
loge auííi obfcure que la prendere 
parunchemin qu’elle crutleméme, 
L ldée de cette feconde fcene étoit 
de répréfenter le combat qui fe paf- 
foit dans farne de Sethos entre F a- 
mour 6c la vertu heroíque, fous deux 
perfonnages* dontFun étoit Fhom- 
me 6c Fautre le heros. lis avoient 
tous deux la taille & la démarche 
de Sethos i 8c par lemoyen de leurs 
Mafques imperceptibles la par faite
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refíembíance de fon vifage. Mai 
de plus quelques lames d acier ou 
auelques bandes de parchemin pla-

*  v i> f • i i rcees avec art a i endroit des ievres 
leur donnoient le ton de fa voix.1 
Les Prétres d’Heliopolis excelloient 
dans oes fortes de fcenes qui tenoient 
quelque chofe de ces images melees 
a  imposibilité ou de contradicción * 
que Ies fonges oífrent aífez fouvent 
á ceux qui ont de grandes peines 
dans l’efprit 3 ou de grandes paílions 
dans le coeur. L a folitude ou íls 
avoienttenu les ConfuItans/les fpec~ 
taeies qu ils avoient deja fait paífer 
devant leurs yeux3 donr quelques- 
uns infpiroient de la terreur, & les 
Narcotiques- temperez qu’iis leur 
avoient fait prendre pendant leur 
jeune, les avoient rendus fufcepti- 
bles par degrez de ces dernieres 
illuíions. Elles aiioient quelquefois

ciensde M.TAbbé Dtr- 
boC C o  np. de laPoiíie 
& déla Peiatur£¿ t. x.

au

bV* lesfecretsde Vart 
Mullique dans Particle 
du Tbeatre des A n -
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au point qn’on a volt de la peine á 
les empécher de s adreíTer aux Ac- 
teurs, ík on ne les en empechóit 
oas toujours. lis les preñoienrpour 
les perfonnes roémes qu une puif- 
fancefornaturelle faifoit paroírre de- 
vant eux. Áu refte la Prlncefle , 
quand fa loge fot enlevée comme 
la prendere fois ¿ crut fe voir fepa- 
rée par un miffeau d’une píame in- 
connue 6c deferte * au fond de la- 
quelle étoient un camp 6c des ten-* 
tes. Les deux perfonnages étoient 
feuls for le devant: Et il parut d’a- 
bord qu’ils fe promenoient féparé- 
menr Fun de Fautre.

S C E N E
I

Ve la feconde réponje,

L’ H O M M E.

A  HI je lens 1c vaitiqueur doat j'étois rae« 
naeé.

L’Amour commeen fon Thréneea moacacar 
s’eft placé.

Tome II, K k
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L E  H H S O S .

Heroique vem zivoici votre viétíme >
SI pour amcntt de viene Illeginnie*

V  H O M M E*

Un trop charmant objet me retient íbus fe lo i: 
Non j Ies Dieux ne foflt point contre elle & con* 

tro moi.

L E  H E R O S )  i  ? autre perfonttage.

He quoí veus-tu? feduit par de vaines amorces  ̂
A  ce poiíbnflatteur laiíTer prendre des forces? 
T e  íouvient-íl fí peu de tes propres travaux * 
Qui n’ont qu’á peine i helas! reparé tant de 

maux
CJu’ a I* Afrique á eaufez la fataíe folbleffe 
ITun Heros devenu crimine! par tendreííe ?
L e  hazard 3 il eft vrai 5 des fers oü tu te piáis 
N e  doít pas te conduire á de fi grands forfaits* 
Mais eft-ce afíez pour to i} vainement ton h it  

toíre
T e  ramonea Memphls de victoíre enviftoíre^ 
T u  viens perír au port 5 fi ton coeur affermi 
N^ímmole dans Pamour ton derníer Ennemi 
T u  ne t’appartiens plus, ton feeptre & ton caeur 

méme,

Tout eft du dans Sodios á la vertu ítipréme*



L i v r e  X ,  7S1
Songe que t'imploraiit centre un lache impofteur* 
De rEgypte , íes Rols t’ont hit Confervateufr 
De ce titre L eré 5 Roy 5 mari d’une Reine 3 

Tu ne feroís bíes-tor qhune íource de hable, 
Deux Freres. * , *

V  H O  M M E.

Porte aiíleursdes confeiis íuperBus 
Heroique devoir je ne ifécoute plm.
Lorfque je préte á tous une main feeourahle* 
Par queí deñin faut-il que ma vertu m'accable ? 
Me préfervent les DIeux de ees ¿gíremeos * 
Reprochen autrefois á des heros amans 5 
Quipourtant en cent lieux ont aujourd’hui def 

Temples |
Mais n’atrens plus de moi ces fublimes exemples 
Qüi peut erre ¿ tes yeux fi beaux 5 íi relevez3 
Par ieur exees un jour féroíent défap proa vez, 
O uplutot5 íins déchotc de ma premíete envíe* 
Au ferviee des miens je confiere ma vie :
Mais á tout ion bonheur atreniíí á ion to ar* 
Mon coeurjüíqu’aufoaibeau^gardera íonamour*

L E  H E R O S , i  pm.

DAm ourádes raifons fak trop de refiftancej 

D ’un plus puiflant eftort je concoisTimportance^ 
A fautre ferfinnage*

AUons > pour terminer d’inutiles propos 3 
Efiayous quivaincra deThomme ouduheros,

K k  ij

• 1
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L’ HO M M E.
N e voulant confervar que F Amour de Mnevie 

Baitons-oous 5 jevaincrak mema en perdast k  
víe*

Auífi-tót les deux A&eurs tire' 
rent Fépée l’un contre i’autres & 
la Princeífe croyant étre a un fpec~ 
t&cle réel, leur cria > Árrétez; en fe 
levant de fa place , comme pour 
aller á eux. Mais le perfonnage du 
heros ayantbien-tótétendu parter
re le perfonnage de rhomme 5 elle 
fui dit: Ah barbare, percer mon A- 
manr en ma préfence! L'Acteur he- 
ros , quoiqu il put ne pas s’attendre 
á ce tranfport, eut aífez de préfen
ce d’efprit pours’avancer fur le bord 
du ruiffeau, 6c pour lui repondré 
fur le ton qu il avoif parlé, 6c en fui- 
vant fon enthoufiamie.

Madame il vit encor* je filis de vant vos yeux¿

La Princeífe lui repliqua : Ah 
cruel f ce rieft pas toi que j  aúne i
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ou fi ceft toi, impítoyable heros, 
mu és IVbjet de tome ma tendref- 
fe, viens me frapper moi méme 5 & 
par une mort favorable prévien les 
tourmens que ta cruauté me faít 
craindre. L ’Atteur répondit fur le 
champ ;

Reine 3 le Ciel yous earde un fort pías picn
. w 1 ^

rieux:
Votre morí ne íeroit qu’une inutile offrande 5 
Au prix da noble effort que mon ceeur vous 

demande,

La PrinceíTe étant tombée alors 
en défaillance, des hommes & des
femmes du fecond ordre, qui ne 
parloient point, la vinrent prendre
Í>our la porter inceífamment dans 
a chambre de repos, ou Ton eut 

beaucoup de peíne a la faire reve
nir, Le Chef de la Divination, 6c 
deux Prétres Medecins qui fe trou- 
verent bien-tót dans cene chambre, 
ne la laiíferent maftquer d’aucune 
des, chofes qui pouvoient fervir en

K k iij
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ces accidens quin’étoientpas rares* 
& aufquels ons’attendoit. Enfin au 
bout de deux grandes heures, le 
Prétre & la PrétreíTe demeurez feuls 
lui demanderent íl elle fouhaitoit 
d’étre remenée dans fon apparte- 
ment. Elle répondit avec une co- 
lerequi étoittouchante dans laper- 
fonne du monde la plus douce, 
qdefle vouloit fcavoir auparavam 
quel étoit ce noble eífort que Se
thos attendoit d’eíle. Le Chef de 
la Divination repliqua que ce né- 
toit pas la la troifiéme de fes quef- 
tionsi & qu’elle lavoit conque en 
ces termes : M’époufera-t’il ? mais 
que neanmolns pour la fatisfaire 3 on 
pafleroit par deífus la regle, pourvu 
qu elle fe fentit aífez forte pour fou- 
tenir une troifiéme évocation : c é ~  

toit le nom qu’on donnoit toujours 
aux fcenes des réponfes. II ne fáut 
pas croire méme que le Prétre qui 
lui parloit eut eu une pareille com- 
plaiíance ¿ íi la troifiéme fcenepré-
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paree n’avoit pas pu fervir également 
6c a ranc'enne queítion & á lanou-
velle. L a Princefle dit, les yeux 
baignez de 1 armes, qu’elíe aimoit 
mieux connoitre tous fes malheurs 
en un jour j 6c que fi elle mouroit 
de la predicción ellene mourroitplus 
de lefTet.

Une route femblahle aux deux 
premieres, la conduiíit done dans 
un endroit 0 11 fes deux conducteurs 
la prierent d’atteñdre debout. L a  
loge enlevée la fit trouver dans le 
lieu qu elle frequentoit le plus» c5é- 
toit le Temple de Tanis ;il luifem- 
bla qu’elle n5en avoit paífé que la 
porte. De la elle vit prefqu’á fentrée 
du SanSuaire l’autel que Ton dref- 
foit ordinairement pour y celebrer 
le mariage des perfonnes de diílinc- 
tionj mais cet autel étoit fansMi- 
niftres. L a  nef du Temple juíqu’á 
l’autel étoit remplie d un grandpeu- 
ple rangé en haye 6c fur des éehaf- 
iaux qui s’élevoient par degrez á

K k iiij
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droite &  á gauche. Mais cette af- 
femhiee ne commercoit quá une 
certaine diftance; 6í a l’exception 
du Prerre 6c de la Prétrefíe entre lef- 
quels elle étoit toüjours 3 elle avoit 
autour d'elle un trés-grand efpace 
libre. Un momenf aprés elle fe vit 
abordée par un homme qui lui pa- 
rutétre Sethosliá-méme. II ne'toit 
plus en habit de guerre* comme 
elle f  avoit toujours vu; mais fous 
la robe ouverte que les Egyptiens 
portoient dans les villes 6c en temps 
depaixj il laifloir voirlavefte d’Ini- 
tié. Cet Acteur lui préfenta la main 
6c lui dit:

S C E  N  E

D e la  troijlem e réponfe.

Vos fujets affemblez autour de cet Áutel 
Attendcnt que votre hymenée 
Rende Ieur bonheur inimorteL 

Belle Reine 5 foufrrez que ma main fortunée ¿ 
Rempliflant des fouhaits fi doux r 
Vous joigne á votre heureux Epoux,
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La Reine fe prétant á fon erreur 

comme \ un fonge dans lequel on 
craindroit de fe reveiller , lui dit: 
Á h ! cher Prince* je luis enfin au 
combie de mes vceux : Se peut-il 
qu’aprés toutes les frayeurs qu’on 
nfadonnées fur votre fujet, vous ve- 
niez vous-méme calmer mon ame.' 
Mais je vois que vous avez quitte 
vos habiirs de guerre, fie la vefte d i-  
nitiéfait votre feul orneraent, Vos 
vifitoires nous ont fans doute aífuré 
la paíx. Parfait Heros vous ferez 
toújours monvainqueur.. . .

S E T H O S f  interrotnpani, itf 5

Peuples  ̂ cbantez THyinen de votre fbuve- 
raine £

Vantez luí cTun Epoux íes foms reípeétueux* 

Votre felicité prochaíne 
Sera le premier ftuit d’im Amour vertuenx*

La Reine fe laíífant conduire á ce 
perfonnage,tr a vería avec lui les deux 
rangs de peuples qui chantoientaL
remativement cet Epitbalame.

Kk v
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A L’fl Y M E N.
Sage Áureur des progres de la natura húmame; 
iQÍ?qüiehangeas pour nousen de oudiques choix 
l e s  dofirs effréneE dost rinconftaoee entrame 

Les Habitaos des bois,

C e ft  par toi > qif aux enfans, áoux eípoír ac 
leur race *

l e s  Peres eonftrvant Ies le^ons des Ayenx § 
K os Roisv filsdes HeroS i ont marché furia trace 

Des Heros fils des Dieux.

Des Etats non contení de calmer Ies querelles* 
T u  mets fin aux (bueís s aux traníports amoureux^ 
£ t  faas troubler Ies ceeurs a ta chaíne fidelles^ 

Tu íjais les rendre heureux.

Notre Reine á tes Ioix vient aujourd’hdi fe 
rendre,

Fais luigouter la paix qu’elle va nous donneri 
En  acceptant fEpoux vailiast^ femáis &  tendré 

Qufelle dbit couronner.

A S E T H O - S ,

Mais 3 6 Heros 5 á tous 5hors á toi feul pre» 
^ke *

Peut-elle tout d5un coup égalerta vertu  ̂
laiü e  fe reípirer > avant ie fecrifice 

J t a l o a  cctur combatm.

S e t h o .s»
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Des le commencement de cette 

dernierc flanee , le Prince Óc la 
Princefie étoient arrivez á TAuteL 
Álors Serbos quí la tenoit toüjours 
par la main prit la place du Pretre, 
en paflant derriere i’Autel 6c en la 
laiflfant á un des cótez j au Üeu de 
fe mettre de rautre cóté vis-a-vis 
d’elle. Elle étoit deja un peu éton- 
née de cette íltuation , lorfqu elle 
fentit prendre fon autre main par 
un homme en habit de guerre qui 
ayantungenou en terre la baignoic 
de fes larmes fans montrer fon vi- 
fage. A  cet afpect elle fe tourna vers 
Sethos corome pour fe refegier en
tre fes bras; mais il étoit deja dií- 
paru, &  ellene le vitpíus, jLéíiom- 
tne de guerre difparut auífl. Mais 
fe Prétre 6c la Prétrefíe, qui l5 avoient 
feivie par derriere, 6t qui veilloient 
fur elle, la jetterent prefque éva- 
nouie dans un fauteiiil trés-profond* 
Áuffi-tot fes tenebres s'étant répan*

K k  vi
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dués par tou^on latranfporta dans 
une machine faite e: prés & oü te- 
Hoient fes deux conducteurs,, jufques 
dans Tappartement qu’on luí avoít 
donné a cote du Temple. II etoit 

• précifément au-deflus de leur Thea- 
tre : Et córame ce traníport fe fai- 
foit toüjours dans uneprofonde ob- 
fcuritéi les Confiiitans^quand le jour 
leur etoit renduj fe trouvoient dans 
cet appartementfans fcavoir par ou 
ils y étoient rentrezj & fans pouvoir 
comprendrecomment ils étoientre- 
venus defi loin en íi peu de temps.

Quand la Princefíe eut repris fes 
fens 3 le Prétre & la Prétrefíe lui 
dirént que leur fonérion étoit íinie á 
fon égard;maisqu’elle étoit la maí- 
trefle de demeurer encore vingt- 
quatre heures dans le méme appar- 
tement : aprés quoi on la prieroit 
de paífer dans un autre 3 íi elle leur 
feifoit fhonneur de choifir le loge- 
ittent des Prétreilcs pour une retraite
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de quelques femaines i Mais que 
Tappar ment qu’elle oecupoit étoit 
deíiínc aux Coníuítans. On ajoúta 
tout de fuire que dans cet apparte- 
ment méme, elle étoit libre de íiti- 
vre pendant ces vingt-quatre heures 
lerégime qu’elle jugeroit á propos» 
&  qu’outre cela elle demeureroit 
feule avec eux deux , ou auroit une 
plus grande compagnie, ÍI elle le 
louhaitoit. On lui fít voir en effet 
par une jaloufie de fa chambre une 
table íuperhement fervie dans une 
chambre voiíine , & la méme com- 
pagnie qui Tavoit recue attendant 
fans impatience quelles fcroient fes 
volontez. Mnevie , qui étoit d’une 
politeíTe & d’une complaifance fans 
égale, répondit á fes Conduñeurs 
qu’elle ne demandok qu’une demie 
heure pour fe remettre & fe rajufter > 

• & qu’elle prioit le Prétre de Taller 
dire fur le champ á la compagnie 
qui lui faifoit la grace de Tattendre*
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Eileajoutapourtant avant quli for- 
tit, que ne pouvant pas laiíTer le 
Roy fon Pere plus long-tems feul 5 
elle partiroit d’aboru aprés le repas 
qu’elle alíoít prendre avec les Pré- 
tres 6c les Prétreffes > 6c qu’ainfi Fon 
voulut bien faire avertir fes Officiers 
&  fes Femmes, En fortant au bout 
d’une demie heure de la chambre 
gu elle étoitj pour palfer dans Fau- 
tre i elle embraíFa avec de grandes 
marques d’amitié 6 c de reconnoif- 
fance la Prétreffe 3 qui outre Faffi- 
duité de la convejfation & de fes 
confolations 3 Favoir fervie pen- 
dant deuze jours comme une do- 
meñique i & en luí donnant fon 
portrait enrichi de diamans , elle 
promitun préfent plus confiderable 
pour leTemple d'Heliopolis.

Des que la Prineeífe y reconduite 
aprés le repas par toute la compa- 
grúe qui avoit mangé avec elle, 
íutremontée dam fon char 5 fa N our-»
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ríceá coré d elíe, comiiie elle etoit 
en vena/1 , luí dít : Ah í Madame* 
que j ’étois impaciente de me revoir 
auprés de vous 3 pour vous donner 
une heureufe nouvelle que vous n’a- 
vez peut-ctre pas apprife dans la re- 
traite d’oii vous fortez, Votre Amant 
recormu pour ce qu’il eft, fe difpo- 
fe á venir á Tanis prét á vous épou- 
fer 3 affranchi de tout,  & particu- 
líerement de la díffieulté qui luí au- 
roit éte faite par le Roy. Áuíli-tót 
eette Femme luí fit un detall fi fa
vorable de cet évenement 3 que la 
Princefíe regarda comme autant de 
fiftions tout ce qui lui avoit été an- 
noncé de íiniftre par les réponfes 
quede venoit de recevoir. Maís 
pour faire entendre au Lecleur le 
liíjet de cette confiance 5 il eft né- 
ceflaire que nous allions reprendre 
Sethos 3 portant encore le nom de 
Cherés 3 dans le eamp oü nous l’a- 
vons laifle vainqueur des Árabes 3. 
&  maítre de la perfonne d5 Alares
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fon anden Efclave qui avolt ufurpé 
fon nom.

L e Confervateur, en partantde 
ce camp pour Memphis, avoít fait 
jnettre fon Captif dans un chariot 
ou il étoit feul, affis, 6c fans autre 
incommodité que de ne voir per- 
fonne 6c de ne prendre le jour que 
par le haut des ais qui renfermoient. 
L a , on le fervoit dans les paufes du 
voyage fans luí ríen dire. Pendant 
la nuit oü l’on campa, Cherés fit 
étendre un lit dans ce méme cha
riot affez long pour le recevoir, 6c 
fit veillerlepriforfnier fermé dedans 
par des fentinelles qui fe relevoient. 
Arrivé á Memphis il alia d’abord 
au Palats du Roy, 6c luí préfentant 
les deux Princes quil ramenoit, il 
fui dit devant une Cour nombreufe: 
Qu’outre une infinite de preuves de 
courage 6c de prudence qu ils a- 
voient données , il étoit redevable 
de la vieau Prince Beon, qui avoit
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paré un coup de fabre que lui por- 
toit le ^en eral Ennemi; & que le 
Royaume & toute l’Egypte devoit 
au Prince Pemphos l’embrafement 
de la flotte des Arabes, II ajoúta 
qu’a Tegard du Captif qu il ame- 
noit, il croyoit important de fáire 
dreffer devant la porte du Palais une 
grande efírade : Que la , on lui fie 
fubir en préfence de tout le Peuple 
des interrogations qui lui feroient 
faites par lui Cheres fon vainqueur i 
qui s’etoit trouvé d’ailleurs au fiege 
de Coptos oii Sethos avoit difparu: 
Qu’il fe feroit aífifter dans cer exa
men par des Prétrts qui avoient fuivi 
Sethos depuis fa premiere enfance 
jufquá la fin de fon Initiation : & 
que ceux des Seigneurs préfens* 
qui avoient vu tout le minútete de 
la Reine Nephté, formeroient leurs 
doutes ou communiqueroient leurs 
lamieres fur ce fu jet. L a  Reine qui 
craignoit pour bien des raifons les 
fuites de cet éclaireifíementi s’ecria
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d’abord qu’il étoít mutile 3 &  qu’il 
fiiffifoit denfermer fethos en une 
priíon perpetuelle ; punition trop 
douce, ajoüta-teÜe, pourfa révci
te, &  pour les maux qu’il a caufez 
á TEgypte. C ’eft pour cela 3 Al ada
me 3 repliqua le Confervateur 3 qu’il 
faut foumettre le criminel á un ju- 
gement public, qui en condamnant 
la perfonne juftifiera peut - étre le 
nom. Le Roy plein des obliga- 
tions qu’il avoit á Cherés opina 
hautement comme lui; &  il ajouta 
qu’il lui remettoit cette affaire pour 
la fuivre, &  pour la terminer de 
la maniere quil le jugeroit á pro
pos.

Cherés fortant du Palais dit en 
particulier au Prince Beon qu’il 
avoit une heure de tenis pour aller 
voir fon époufe chez íes Prétreííes í 
mais qu’il le prioit de ne point s’en- 
gager alors dans l’embarras de la 
ramener ; parce qu’il étoít impor- 
tant qu’il ailiílát á rinterrogatoire
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qu il alloit inceffamment faire fubir 
au prifc inier. En effet̂  cette eftra- 
de aont on fe fervoit en d’autres oc
ea íions fut pofée en moins d’une 
heure aífez prés du balcón, pour 
pouvoir entendre de part 6c d’autre 
ce qui fe diroit. Alors, Cheres ac- 
compagné de huir ou dix Prérres qui 
f  avoient connu des fa naiíTance 3 &  
des deux qui havoient íuivi dans fes 
voyages > ayant avec lui outre cela 
une douzaine de Seigneurs qui a- 
vojent aílifté au mariage d’Qforoth 
6c de Nephté , monta le premier 
fur l’eftrade. Le Roy cependant, 
Daluca , les deux Princes fes Fü s, 
6c tout ce qui pouvoit teñir de Cour- 
íifans, hommes 6c femmes , fur le 
balcón ou aux fenétres du Palais, 
étoient dans hártente de ce fpefta- 
cle 6c du jugement du Conferva- 
teur. Enfin on amena le Captif au 
travers d'un Peuple inombrable qui 
étoit en bas. Des qu il fut monté 6c 
mis en face de fon Juge, qu il apper-
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cut lavefte d’Initié á travers Ies mail- 
lesdefacotte d'arme - , fans que Ies 
aurres afliftans y euffent encore fait 
attentlon; qu il le vit enfin environ- 
ne de Prétres difpofez á confondre 
un íáux. Sethos par les feuls pxéli- 
minaires det rinltiarion qui lui man- 
quok,. II s’écria : Áh ! malheureux „ 
je ne ibis que fEfclave Azares. Je 
me repens pouxtant moins d'avoir 
trompé tous les hommes par le faux 
nom que j'ai pris i que je ne fuis fa- 
tisfait de les prevenir tous. fie d’étre 
le premier á reconnoitre dans ce 
Heros le vrai Sethos mon Maitre &  
mon vainqueur. En méme tems ti
ran t fon anneau de fon doigt ; il 
fui dit; Seigneur  ̂ je vous rends 
!’anneau que je vous pris dans la 
fatale nuk de Coptos: je ne vous 
fotai que quand je vous crus mort 
d’un coup a épée que vous veniez 
de recevoir a cote d’une jeune Sei
gneur j qui vous crut mort aullí-bien 
que moi: C ’eíl moi-méme, dit fur
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le champ ua Seigneur de Fáge de 
Setho.s , qui étoit a une fenécre du 
Palais. Azares reprenaiu fon díl
eo urs qu’on étoit ravi d’entendre. 
Je vous ayoué, Seigneur, dit-i], que 
l’avantage que j’avois eu d’étre ele
vé auprés de vous, me perfilada que 
j’étois i’homme du monde le plus 
capable de vous remplacen Les 
viétoires que j’ai remportées dans 
1’A rabie j toute ma conduite méme 
auroit foutenu jufqu’au bout cette 
opinión dans le Public, fi vous n’é- 
tiez pas reífufeité dans la perfonne 
du grand Cherés, Mais quelie eft, 
ó Dieux, la diftance des hommes ? 
Je nai pu égaler en acquerant le 
nom deja fameux de Sethos ¿ la ré-

fmtation que Sethos a acquife fous 
e nom incornm de Cherés. Que 

l’on me mene au fupplice 3 je ne Tai 
que trop menté $ Se moa Arrét efl: 
conforme par avance a. celuí de 
mon. Juge.

Ce témoignage du Crimine! íut
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confirmé auífi-tót par celui de tous 
les Prétres, &  fur tout des deux qui 
avoient reconnu autrefois le jeune 
Sethos en rifle de la Taprobane.
Hs racontérent comment il y avoit 
été amené par la flotte Phcenicíen- 
ne que commandoit Aliarte, au- 
quel ce Prince avoit été remis com- j 
me un Ampie Soldar de Memphis 
nominé Cherés, vendu par des E- 
thiopiens qui l’avoient pris bleffé &  
prefque mort dans le combat noo- 
rurnc de Coptos. lis íirent un leger 
détail déla victoire que fon courage 
&  fon adrede avok aidé aux Phceni- 
ciens a remporter fur les Infulaires, 
l i s  explíquerent comment les deux 
Peuples réconciliez avoient cru pou- 
voir lui confier un flotte avec la- 
quelle il avoit entrepris &  achevé 
glorieufement le tour entier de TA- 
ffique. Ces deux Prétres atteílerent 
enfin qu ils ne Tavoient jamais quit- 
té quinze jours de fuite , depuis la 
Taprobane jufqu á fa rentrée dans
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rEgypte, Alors le Roy demanda á 
voir ce íkmeux anneau, qui au lien 
de fairc reeonnoítre fon Fiis tout 
d’un coup, avoit penfé donner gain 
de caufe a un impofteur. Seihos le 
lui tendit fur le balcón de deífus 
feñrade qui n en étolt pas a la dlf- 
tance de deux bras d’homme. Mais 
il y joignit fanneau de la Reine fa 
Mere, qu il- dit avoir recu de fa 
niainle jour de fa more, enpréfen- 
ce d’une Dame ágée quil montra 
fur le balcón. C ’etoit la premiere 
Dame de la feué Reine qui confir
ma le fait avec des tranfports de 
tendreffe qui entrecoupoient toutes 
fes paroles. Ainfi le Roy eut la fa- 
tisfaéfion de confionter ces deux 
pierres avec celle qu il portoit lui- 
méme á fon doigt, &  de voir en- 
fernble les figures des trois Divi- 
nitez qu il avoit fait autrefois tail- 
ler fur la méme émeraude, & fé- 
parer enfuite pour en faire les trois 
bagues dont nous avons parlé dans
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le premier Livre de cette Htí- 
toire.

O foro di ne s’en tint pas la : car 
démélant tres-bien le penchant du 
Feuple indiqué par des acclamations 
fans fins íl fe fit defcendre en bas 
avec le fauteüil dans lequel il é- 
toit aífis , &  monter de méme fbr 
l’eftrade. La 3 parlant le plus haut 
quil luí fut poífible á toute faííif- 
tance, U dit : Je vois que mes f  cu
plés attendent de mol que je rende 
á mon Fiís Sethos faílu ranee de ma 
fucceííion. Je veux alier au-dela de 
leur attente &  de íeur voeux. Je 
defeends de mon Troné des ce 
moment, pour le ceder a un Fils 
qui le remplira mieux que moi. 
Áuííi-tót détachantfon diadéme , il 
ordonna á Sethos de fe mettre á 
genoux devant lui; 6c lui ayantfait 
óter fon caique , il lui attacha ce 
méme diadéme fur le front. Cette 
courte cérémoniefot fume d’applau- 
difíemens qui empécherent tous

ceux



yL  I V  R E X . 
ceux qui étoient la de s*entendre
pendant plus d’une Iieure; Ce ne 
íutqu’au bout de ce tenis qu’Ofo- 
roth s’étant retire , le Roy Sernos 
demeuré fur feftrade , avec tous 
ceux qui l’avoient accompagné 
comme Juge, dit au Peuple : Que 
bien que rimpofteur Áfarés eut me- 
rité lamort par ia guerre qu’il avoit 
faite á l'Egypte ; il croyoit nean- 
moíns devoir commencer fon re
gué par une a ilion de miféricorde: 
Qu’ainfr Ü accordoít la vie au Cri
mine] &  le retenoit méme a fon fer- 
vice; mais qu’il luí laiíTeroit le nom 
fie la qualité d’Efdave i ce qu’il ju- 
geoitune aflez grande punition pour 
un hoáime que fon courage 6c la 
capacité avoient fait devenir Gene
ral d’armée.

L e  nouveau Roy s’étant renda 
auíli-tót dans le Palais. II commen - 
ca par demander le Roy fon Pere * 
qui s’étoit deja choifi un apparte- 
ment ecarte ,, &  de fort peu d’éten- 

T o m e  I I ,  L1
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due, SethoSj en y entrant3 fe prot 
terna devant lui» L e  Roy l’ayant faít 
relever 3 lui dit quil rnourroit con
tení , pulique le retour de fon veri- 
tabie Fiis lui avoit donné lieu de faire 
la feule belie action de fa vie» II le 
renvoya fur le ehamp pour reca
vóle les hommages de fes nouveaux 
Sujets. L e  premier qui lui fot ren
do fot celuí des deux rrinces. Áprés 
avoir embraífé l’aíné, il lui ordonna 
tout bas de fe priver pendant quel- 
ques jours datler voir fon epoufe 
chez les Frétreífes j parce que la 
nouvelle quil luí porteroit pourroit 
caufer en elle quelque émotion nui- 
íible a fa fanté dans fetat ou elle é- 
to ít: Qu il le tenteroit mente iñuti- 
leme-nt3 &  quonavoit deja dans le 
Palais Sacerdotal. fes ordres for ce 
fojet3 jufqu’á un terme qu5il ícauroit 
bientót, Áyant re^u de la méme 
maniere fhommage du PrincePem- 
phos, il dít á l’oreille de celui-ci , 
qu il travailleroit á fon mariage 3 en
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legouvemement precédentavoit fait 
naitre. Qu’ainfi ¿1 fe gardát bien 
jufques-la de faire de lui-méme au- 
cune démarche , de peur qu’il ne 
fit tout manquer.

On ne fera pas étonné que la 
Reine Daluca ayantperdu fon rang 
malgré elle par la demtílion voíon- 
taire de fon Epoux , fe fot íauvée 
dans le fond ae fon appartement. 
Mais elle porta plus loin fon défef- 
poir, Se voyant déchué de fapuifo 
lance paífée, & liir tout de fa puif- 
fance foture dont elle faifoit bien 
plus de cas 5 perfuadée d’aiileurs que 
Sethos alloit tirer vengeance de ía 

erte autrefois tentée, & de tomes 
es vexaáons qu elle avoit exercées 

dans le cours de fon miniftere 6c 
de fon crédit > elle fe fit juftice i  
elle-méme , en avalant un poifon 
qu elle croyoit plus violent & plus 
prompt qu’il ne le fot en effet. Áiníi 
elle eut tout le tenis néceflaire pour

L i  ij

r<
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voir dépofer de leurs charges dans 
f  étendué du Roy auné tous les Su- 
jets indignes quede avoít placez, 
Cherés s"en rapporta pour ce choix 
aux Prétres de Memphis quí étoient 
inftruirs de tout s & il fcavoit bien 
que les faux interéts de la Prétrife 
nentreroient point dans leur rap- 
port. Daluca fut confclée de la dé- 
pofition de quelques - uns de ces 
OfEciers * qui n’ayant mérité fon 
choix que parce qu'ils étoient mé
chaos , étoient devenus infidelles á 
elle-méme. Elle avoit appris , fans 
fe eorriger, qu’un Roi neft fervi 
ddellement que par ceux qui font 
attachez ala vertu j 6c que ces hom- 
mes vitieux* qui fbnt femblant d’é- 
tre fi dévoüez a la perfonne du 
Prince, ne font dévoüez qu’á leur 
fortune. Sethos eut foin de ne 
point remplir leurs places, 6c de re- 
mettre leurs fondtions jufqu’a la no- 
mination procháine á 1’Officier qui 
venoit aprés chacun d'eux j foit
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dans la Capitaíe foit dans Ies Pro» 
vinces.

Le Confervateur dans cet inter
valle avoit parlé plus d’une fois de la 
ceremonie de fon couronnement.
Maís ií attendoit pour en fíxer le 
jour quel feroít Feffet du polfon que 
la Reine avoit pris. II fe tenoit 
exatfement informé de fon état. Et 
fi elle n’en mouroit pas, fon def- 
fein étoit de demeurer Roy pourre-

Íjrimer cette femme, qu’il ne vou- 
oit faite punir ni du vivant ni apres 
la mort de fon Pete 3 par le refpect 
qu’il avoit pour luí. Mais il auroit 

affocié á fa couronne le Prince Beon 
pour fatisfaire finclination d’Ofo- 
rofh > pour rempiir abondamment 
la promeííe qu il íui avoit faite íorf- 
qu’ii Iui avoit recommandé fes deux 
fils j 6c fur tout parceque ne pou-* 
vant fe marier 3 a caufe du ferment 
qudl avoit fait á la PrinceíTe Mne- 
vie, il jugeoít pourtant convenable 
que les heritiers neceíTaires de la

L 1 iij
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couronne de Memphis viíTent leur 
Pere fiir le Thróne. Mais quand ii 
lut aííuré que Daluea ne pouvoit 
pas échaper de la mort qu elle sé~ 
toit procuree elle-méme 5 il fe crut 
maítre de donner un plus grand 
effor á fa generalicé 5 & íur tout d5af- 
franchir de tout loupcon & de tou- 
te jalouíie le titre de Confervateur,

ûefamour de la Patrie, &le choix 
e tous les Rois de TEgypte luí 

íaifoit préferer dans le fond de l’a- 
me3 á eelui de Roi de Memphis. 
11 fít méme en fon particulier une 
teflexion que de grands Auteurs ont 
énoncée depuis ; fcavoir, que le 
meilleur Roy,, & le plus fouhakable 
pour les peuples , eft peut-étre un 
homme ordinaire i parce qu il eft 
tnoins fujet que les grands efprits 
á fe croire plus habile que les loix1: 
lis ont méme ajouté qu’á fégard des

1 , Thacyáide ¡ livre 3 . dans Jes harangues de
Cleon,
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Etats voiílns  ̂ un Roy qui a oeau- 
coup ce probitc 6c de droiture a 
peu befoin de Politique K Sethos 
aííigna done pour le lendemain 
cinquieme jour depuís fa manifefta- 
tion , la ceremonie qui devoit étre 
bien plus íinguliere qu il ne la fai- 
foit annoneer. Car il n’avoit com- 
muniqué ni á la maifon Royale 
ni au puhlic 3 ni la premiere intcn- 
tion qull avoit eue , ni la feeonde 
qu il ailoit executer.

L ’Eftrade fut dreílee felón la cou- 
turne au bas du Parvis du Temple. 
Je  íupprime toutes les deferiptions 
de magnificence 3 6c l’arrangement 
des Brinces , des Seigneurs & de 
tous les ordres des Citoyens qui af- 
íifterent á cette augufle ceremonie, 
pour ne parler que de ce qui regar- 
de Sethos 6c fon frere. L e  nouveau 
R o y , qui avoit deja fait quitter les

i, C 5eíl une des máximes de Confucius rappor* 
tées á la fin des memoires de la Chine par le p, Im 
Cornte*

L 1 üij
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habits de guerre á tout le monde} 
accompagné du Prince Beon com- 
me de celui qui étoit alors fherltier 
préfomptif de fa couronne 3 entra 
d’aborddans le Temple. Onyinvo- 
qua les Dieux íur lui par des Sacri- 
fices 3 fie par des hymnes faits exprés 
pour ce fujet. De la douze Prétres 
jnonterent les premiers fur l’Eftra- 
de 3 portant un Autel fur lequel étoit 
une couronne d’or. L e  Roy Se
ibos y monta aprés eux avec fon 
írere > fie s’étant afíis un mornent 
dans un Thróne á trois marches 
quon avoit pofé vis-a-vis de eet au
tel portatif 3 il fe leva ,  fie alia hú
meme prendre la couronne qu’il 
pofa fur ía tete au bruit des fanfa- 
res fie des acclamations du Peuple, 
II fe mit enliúte á genoux fur un 
carreau fie iit une profonde incli- 
nation du cote du Temple. S ’étant 
venu remettre dans fon Thróne, il 
fe fit inferiré par les Prétres dans le 
regrftre des Roys de Memphis, fous
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le nom de Sethos Soíis3 ou de Se- 
thos Ce fervareur. II retiñí aufli fa 
place dans les cercüeils da Laby- 
rinthe au pié de la Reine fa Mere, 
Se relevant enfuire deíbnThrónei 
il reporta la couronne fur TAutel 
oír íl i’avoit prife. Maís revenant 
encore a fa place il appella fon fre- 
re 6t le fit mettre á genoux devant 
luí. Álors détachanr fon Diadéme, 
il en ceignit le front de ce Prince 
que fon étonnement rendoít muec 
& immobiíe. II lui d it: Mon fie- 
re , je fais a votre égard ce que mon 
Pere a fait au míen. La genérofité 
qu il a eué en me reconnoiffant. de 
renoncer a fes projets en votre fa- 
veur, demande queje les fuíve moi- 
méme : Ainfi je vous rends fon 
Throne, parce que vous ne me le 
difputezpas s & principalement pat
ee que votre borne naturelle me fait 
attendre de vous un gouvernement 
auíli heureux pour vos Peuples que 
je  voudrois le leur. procurer mol—
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xnéme. Mon Pere & le votre le 
contente du titre de Roy Pere i je 
metiens trop honoré du titre de Roy 
Confervateur. Pourvousí vousétes 
Roy de Memphis. Mais au Üeu 
que ma qualité d’Initié difpenfoit 
mon couronnement d’un pluslong 
ceremonial 5 vous devez entendre 
de la bouche du Grand Prétre qui 
va parler, quelle étoit la conduite 
des Rois nos premiers Ancétres » 
afín d’en faire ia regle de la votre. 
Aprés cela vous irez prendre vous- 
méme la couronne fur f  AuteL com- 
me j’ai fait; pour apprendre au peu- 
ple que vous ne la tenez que des 
Dieux feuls, &  que je ne luis que 
le canal par lequel elle aura palle íur 
votre tete. Auífí-tót le Roy C011- 
íervateur fe leva , fit aífeoir fon íre- 
xe fur le Thróne > & s’allasplaeer 
lui-méme parmi les Prétres. Daos 
cet inflan t le nouveau Roy tournant 
la tete á un bruit fpurd quí fe fai- 
íok á la porte duTem ple ̂ fíat ex-
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trémcment furpris de voír arríver la 
Princeífe fon époufe , maintenant 
Reine „ que fon placa en ce meme 
endroit fur unThróne qui avoitune 
marche de moins quecelui du Roy.

Alors le grand Prétre débout en
tre FAutel ét le Royaíiisluíafref- 
fa ce difcours : Seigneur 3 je com- 
mence par vous feliciter au nom de 
tout votre Peuple, de ce que la dé- 
couverte d’un firere ainé qui par le 
droit de fa naíífance 6c par la gloi- 
re de fes aclions, devoit ce femble, 
vous enlever pour toüjours la fuc- 
ceííion qu’on vous deftínoit, a ha- 
té votre avenément á la couronne. 
II vous met des aujourd’hui dans la 
poífeílion tranquiíle d’un Thróne 
auquel vous n’aviez avant luí qu’une 
prétention difputée. La feuleviede 
ce Hgros enferme tous les grands 
exemples qui font difperfez dans la 
longuefuite de nos Annaies. Ce n'eft 
pourtant pas la 5 Seigneur 4 le mo
dele que lui-méme yous propofe á
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fuivre. Vos engagemens font tres- 
differens de ceux oü il s’eft trouvi 
jufqu’á ce jour, & nous vous invitóos 
á chercher y orre conduite dans cel- 
le qu il auroit deformáis tenue, íi fa 
generoíité ne vous avoit cede fa pla
ce. C ’eít par fefprk qui fa  conduír 
jufques dans un monde auparavant 
inconnu , qui lui a fait cómbame 
tant d’ennemis, qui lui a fait pren- 
dre tant de formes differentes , fe
lón les tenis & felón les lieux 5 c’eft 
par ce méme efprit, Seigneur,que 
vous vous íixerez dans vos Etats , 
que vous conferverez la paix avec 
vos voiíins j & que vous vous con- 
formerez aux máximes toújours les 
mémes de nos premiers Rois vos 
Ayeux. L a  ceremonie de ce grand 
jour nfoblige de vous rappeller la 
limplicité de leurs coutumes , fau- 
fterité de leur vie , la contrainte me- 
me Se faffujetifíement de leur per- 
forme,. Ce n’eft pas pour vous en 

■ faire une loy pxife a la lettre. Les
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z de Fefprit 3 i’adoucíflement 

s moeurs „ ia politeífe des fíceles 
fuIvaiB a faít ehanger un exterieuc 
qu’on a cru inutilement pénible, 
Mais il eft toírjours important de 
remonter aux principes qui íaifoient 
agir ces grands hommeSj & de elier- 
cher la vertu enfermée fous la dure 
eeorce de leurs prariques i .& qui 
fans doute s’y confervoit pías íure- 
ment quVlle ne s eft confervée de- 
puis fous dés apparences plus agrea- 
bles.

Tout étoit preferir a nos anciens 
RoisJ non-feulement á Fégard de 
radminiftration du Royaume, mais 
encore par rappart á leur conduite 
particuliere *. lis ne pouvoienr poins 
fe faire fervir par des Efclaves ache¡> 
tez ou méme nez dans leurs Palais; 
mais on leur donnoit pour ferviteurs 
les enfans des Prétres , fie íes jeu- 
síes Seigneurs les mieux élevez, tous

i . Ceci eft tiré prefijos mot pour jnot de Dio» 
dorej Uvre j , fett. a,
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au-deííus de vingt ans > afinque Je 
Roy voyant toujours auprés de fa 
perfonne la jeunefle la plus confide- 
rable de fEgypte , ne fit rien quí 
fue indigne de la Majefté de Ion 
rang. II y avoit fur tout des h en res 
du jour ¿c delanuit3 oiileRoyne 
pouvoit diípoíer de lui 6c étoit obli- 
ge de remplir les devoirs marquez 
par les loix, Au point dujourilde- 
%'OÍt lire les lettres qui lui éroient 
adrefTées de rous cótez j afín qifin- 
flruit par lux-méme des befoins de 
fon Royaume , il put pourvoir á 
tout 6c remedier á tout, Aprés avoir 
pris le bain ; il fe révétoit d’une ro
be prétieufe 6c des autres marques 
de la Royame pour aller facrifíer 
aux Dieux. Quand les vidimes 
avoieni été anienées á fAutel 3 le 
grand Prétre debout 6c en p reí en ce 
de tous les aííiñans „ demandoit aux 
Dieux á haute v.oix 3 qu’ils conferí 
vaffent le Roy 6c répandiffent fur 
}ui tome forte de profperitez i par-
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ce qu’il gouvernoit les fujets avec 
juftíee. 11 ínferoit enfuite dans ía 
priere un dénombrement de toutes 
les vertus propresáunRoy encon- 
tinuant ainíl 5 parce qu’il eft maitre 
de lui-méme 3 magnanime ̂  bienfai- 
íanr, doux envers les autres , enne- 
midumenfonge ; fes punitions n’é- 
galent point les fautes , & fes recom- 
penfes paífent les fervices.' II con- 
damnoit enfuite les manquemens oü 
le Roy étoit tombé par ignoranee, 
II eft vrai qu’il en difculpoit le 
Roy j , mais il chargeoit d’execra- 
tions les flatteurs & tous ceux qui 
lui donnoient de mauvais confeils. 
L e  grand Prétre en ufoit de cette 
maniere3 parce que les avis mélez 
de loiianges font plus effieaces que 
les remontrances ameres 3 pour por- 
ter les Rois á la crainte des Dieux 
& a famour de la vértu, Enfuite 
ayant facrifté, le Le&eur des Livres 
íacrez lui lifoit quelques aelions ou 
quelques paroles remarquables des
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grands hommesj a fia que le Souve-' 
rain de la Republrqm ayant feíprií 
plein d’exceUens principes & d’ex- 
cellens modeles 5 en fit ufa ge dans 
les occalions qui fe préfenteroient, 
Ce n’étoient pas feulement les tenis 
de donner fes audiences 6c de ren- 
dre fes Jugemens qui lui étoient 
marquez : I! ne pouvoit auíli fe pro- 
menet 5 prendre le bain, ni faite 
quoique ce fbir qu’á certaines heu- 
res. II ne devoit fe nourrir que 
de viandes limpies; &  on lui don- 
noit une mefure de vin qui ne 
pouvoit fenyvrer , ni méme tant- 
foit peu affoiblir fon jugement. En
fin tout ce qui coneerne le regime 
étoit íl bien ordonné qu’on eut pris 
plutót ces Reglemens pour les avis 
d un Medecin que pour les Statuts 
d’un legiílateur. • Mais s5il parole 
extraordinaire qu’un Roy ne put 
fuivre fon appetit dans íes repas, 
il étoit du moins trés-beau 6c tres- 
stvantageux qu’ii ne put fuivre fe



L I V R E X. §Ip
paíllon ni fa íantaifte dans les affai- 
res d’E.úti 6c que dans lesjuge- 
mens qu'ü rendoir 6c dans les pei
nes qu'il impofoit, il íüt aílreint á 
ce que les loix avoient ordonnépour 
toutes les circonílances qu3elíes 
avoient prévües. Par la auffi Ü fe 
mettoit á Tabry des demandes in- 
juftes 6c importunesjdont on ne peut 
le délivrer qu’en s’affujetiíTant a des 
regles íkges 6c invariables. Yoila. 
Seigneur ce qu’on appelloit aurre- 
fois les privileges 6c les plailirs de 
la Royauté. L a bonté qui vous 
caraclerife 6c dont vous donnez des 
preuves continúes? 6c le courage que 
vous avez fait voir dans une occa- 
íion décifive nous font juger que 
vous atteindrez aux vertus de vos 
Ancétres. Elles doivent étre pour 
vous un objet d’éniulation d’autant 
plus intereflant > que vous les pra- 
tiquerezavec plus de liberté i 6c que 
vous vous afíurerez la méme recom- 
penfe par moins de peines.
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L e Roy fit au. grand Prétre de 

deffus fon Thróne , une inclination 
qui marquoit qifil acceptoit fon dií- 
cours & que fon defíein éroit de 
profiter de fes avis, Defcendant 
en méme tems de ce Thróne &. fe 
tournant vers le peuple ; II dit: Que 
bien loin d’avoir été impatient de 
regner ; il fe faifoit du temps-méme 
du faux Sethos a une verítable peíne 
de lui enlever un Sceptre * quil 
croyoit lui étre aequis par fon droit 
d’aineífe, quelque indigne qu íí s’en 
fut rendu á fegard du Roy fon Pe- 
re par fes ménaces & par fes ho- 
ftilitez, Qu il avoit éprouvé un trés- 
grand foulagement cfefprit á la re- 
connoiífance du vrai Sethos i par
ce qu’elle délivroit fa Patrie des 
guerres érrangeres ou mémes intefti- 
nes * aufquelles fincertitude du fue- 
ceífeur* legitime fauroit expofée. 
Mais qu’enfin puifque le Roy Se
thos fon Seigneur & fon amé avoit 
abfolument voulu lui remettre le
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Royanme dont íl écoit en pofleffioiií 
il ne le gouverneroit que par fes 
confeiis. Qu5ainfi le Peuple de 
Memphis ne perdoit point réelle- 
ment fon veritable maítre, qui ac- 
queroit feulement un nouveau tirre 
de gloíre par fa générofité. Auíli- 
tót il acheva la Ceremonie en al- 
lant prendre la couronne qu’il pofa 
fur ía tete, en fe mettant á genoux 
du cote du Temple „ 6c en repor- 
tant cette couronne fur TAutel. 
Tout le monde renrra encore dans 
le Temple oü fon devoit faire íes 
derniers facrifices.

Sethos ne voulut pas y fuivre le 
Roy 6c la Reine * de peur que ía 
préfence nattiráí a lui les regards 
des affiftans. Mais appellant le Prin- 
ce Pemphos pour lui parler de fon 
mariage; il apprit d’abord de lui 
que fa.Mere étoit expirée au mo- 
ment qu’on lui avoit dit qu’il avoit 
été aífez génereux pour mettre fon 
frere fur le Thióne, 6c en exprU
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mant le défefpoir oü elle étoit d’a- 
voir precipité fes jours dans la fauf- 
fe crainte qu elle avoit eeé, que fon 
fils ne fut jamais Roy. Sernos lui 
répondit qu elle s’étoit abufée dans 
toutes fes conjeclures, excepte dans 
eelle qu elle avoit pu íaire que fa 
domínation étoit finie ; á moins, 
dit-il, qu’elle n eut employé contre 
moi Texpedient qdelle a employé 
contre elle. Mais n’en parlons plus: 
Ses fils mémes qui peuvent regre- 
ter fa perfonne doivent condamner 
fa vie 6c fa mort. Je  vous appel- 
lois pour vous dire qdaprés avoir 
penfé k votre frere, jepenfois main- 
tenant á vous. Je  partirai inceffam- 
nient pour Tanis. Mais avant peut- 
•etre befoin de plus d’un jour pour 
ma negotiation, vous me fuivrez in- 
connu & déguiíe s afín que fi notre 
afiáire ne réüffit pas d’abord , ce 
délai caché au Public vous foit moins 
fenfible. J ’efpere néanmoins de vous 
faire parler au Roy 6c ala PrineeíT©
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en particulier 3 des que je Ies aura! 
prévenus : Et lorfque votre maria- 
ge fera árcete, vous reviendrez pour 
retoumer á Tanis, aveclamagnifi- 
cence convenable.

Cette converíátion conduifitles 
deux freres jufques dans le Palais ou 
le Roy Oíbroth ne pouvoít tarir fur 
les loüanges defonfilsaíné. Sethos 
£ut accablé de nouvelles actions de 
graces á Tarrivée du Roy 6c de la 
Reine qui venoient du Temple. De 
forte qu’ii leur dit enfin : Que Tac- 
tion qu’ii avoit faite avoit eu des 
motifs bien íuperieurs á celui de s’at- 
tirer des éloges & des remercimens: 
Que les générofitez fondees fur des 
vües fi frivoíes étoient fujettes au 
répentir : Que le dévoir leul auto- 
tiloit les grands Sacrifices , 6c étoit 
feul capablc de mettre fhomme au- 
deífus des rcíiftances 6c des re- 
tours de la nature. II apura qu’ou- 
tre l’intention des Rois de i’Egyp- 
te qui nauroient jamais donné le
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titre & le pouvoir de Confervateur 
á un d’entr eux ; Ü avoit des enga~ 
gemens fecrets qui rexcluoienr du 
Thróne i & qu’enñn la feuíe chofe 
dont on pouvoít lui avoir obliga- 
don. étoit la joye qu’il fentoit de ce 
que íes propres chaínes l’avoient 
condult á faire des heureux, qui 
d’ailieurs merítoient de fetre. Ce 
difeours changea les torrens de 
loüanges aufquelsSethos étoit expo- 
fé , en un refpeét férieux plus flateur 
moins fatigant.

Enfin iltrouvamoyen, dans une 
journée aufli tumultueufe que celle- 
lá , de confier aux deux Rois & a 
la Reine le voyage qu’il alloit faire 
á Tanis pour les interéts du Prince 
Pemphos, L a  Reine lui répondit 
agréablement pour fon Pere & pour 
fon Epoux j qu on n ofoit plus le 
loüer ni le remercier de rien 5 & 
quon lui laifferoit faire en repos 
tout le bien qu il lui píairoit. Mais 
enfuite. Sethos demeurant feul avec
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Je Roy fon frere; IJ lui dit que s'é- 
tant chargé, pendant fon regne de 
cinq joucs , ae toute la haine des 
dépofidons qu’il avoit faites  ̂ il lui 
avoítlaiífé exprés 1* agrément de bien 
des places á donner. L e  Roi Beon 
en lui ferrant les mains raffura qu’il 

í ne regleroit ríen fur cet article qu’a-

Í)rés fon retour. Sethos lui dit que 
a feule chofe quil eut á lui propofer

Í pour le bien 6c pour la fatisfaclion 
de fun 6c de l’autre, étoit. de taire 
revenir Amedés, 6c de lui donner 

: le Miniftere, II ajouta que Gifcon 
í fuffifamment inftruit par íes fautes 6c 

par fes adveríitez n’avoit plus befoin 
de luis 6c que dans ce befoin mé- 
me , Ainedés préfereroit le fervice 
de fon Roi á celuí d’un Prince étran- 
ger. L e  jeune Beon lui marqua fa 
reconnoiííance pour cet avis., qui te- 
noit lieu d un grand nombre d’au- 
tres. Mais ce Prince dont la bonté 
étoit le cara&eredominante profita 
de l’écart oii Tavoit mis cette con-
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verfetion particuliere , pour aller 
pleurer faMere i & pour la faire en- 
fevelir fecretement a parce qu’eíle 
auroit été re&fée á tous les tombeaux 
publics del’Egypte,

L e  Confervateurarrivatrop bruf- 
quement a Tanis 3 pour quon eut 
le tenis de lui faire une grande re- 
ception. II furprit en quelque for
te le Roy 6c laPrinceíTe en entrant 
dans le Palais. Cependant Spanius 
le traitant en Roy lui ceda chez lui 
tous les honneurs. L a  Princeífe étoit 
arrivée depuis fortpeu de tenis d’He- 
liópolis d’oii elle étoit partie le jout 
méme de Fabdication dé Sethos: 
E t encore féduite par les diícours 
de fa nourrice 3 elle ne doutapas en 
le voyant qu il n’eut renoncé á la 
couronne de Memphis, pour lever 
tous les obftacles de fon mariage 
avec elle. Sethos ne voulut pas la 
laiífer long-tems dans l’erreur , ni 
joüer un perfonnage faux ou dou- 
teux par de la les premiers complF

mens.
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meas. Ceftpourquoi arrivantquel- 
ques heures avant midi i il prit le 
tems o le Roy entroit dans fon 
Confeii, pour demander á la Prin- 
ceffe une audience particuliere. Elle 
la luí accorda avec plaiíir, & luí en 
donna le rendez-vous dans un des 
bofquets de fes jardíns ou elle alloit 
fe rendre 3 accompagnée d’unefem- 
me a elle.

Des quelle y fot arrivée ; cette 
femme qui étoit fa nourrice, fe pla
ca de maniere quelle ne pouvok 
entendre la converfation. Aiors .Se- 
thos debout devant la Princeífe af
ilíe luí dit ; Madame} une des plus 
futes marques de la fíncente de mon 
amourj eftque je vienne moi-méme 
vous défabufer de l’efperance que 
nous en avions concué. Ah qu'en- 
tens-je ? s’éccia-t’elle. Me voila done 
tombée, aprés tant de viciffitudes 
d’efpoir ñtaecrainte, dans le préci- 
pice qui m’attendoit. Auíli-tót cou- 
yrant fon vifage de fes deux mains 

Tomell. Mm
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fie s’appuyantjfur fes genoux3elle laif- 
fa paríer Sernos qui continua ainfi. 
JTofe croire 3 Madame 3 ou plútót 
je vois cíairement que cette oppo- 
íition de la fortune 3 dont j5ai fenti 
le premier toute larigueur 3 devien- 
dra favorable pour vous 5 & vous 
procurera un avenir plus heureux 
que íi un fort précipité avoit fait 
réuííir un projet deja condamné par 
tornes les circonftances, Quelle fon- 
ction 3 Grands Dieux! m’impofez- 
vous ? L e  ñora de Heros á frappé 
quelquefois mes oreílles; mais il ne 
ni a jamais été du qu en cette occa- 
iion3ou je viens vous aifermir contre 
moi3 & vous demander3 pour votre 
interér, un éternel oubli. Je  fais plus3 
Madame: Convaíncu des raifons qui 
mobligent de renoncer á vous 5 je 
m’expofe au danger de vous revoir $ 
pour vous convaincre á mon tour 
aes raifons qui vous obÜgént de re- 
noncer a moi.Mais vos bontez pour 
Chores ont bienmerité que Sethos
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yous difpoíat a une féparation ne- 
ceflaire par des moyens plus doux 
& plus equitahles que de vous laií- 
fer le foupcon de fon indifíérence ou 
de fon refroidiífement, Le bien ef- 
fentiel de la vie * eft, Madame > cet- 
te tranquiilíté d’ame qui naítra du 
choix que nous aurons fait de notre 
fort, lorfque nous en etions les mai- 
tres. C’eft a cette tranquillité fiiture, 
queíque limpie qu’elle paroiífe, qu’i! 
eft important de facrifier tous les at- 
traits 6c tous les charmes que le 
préfent pourroit nous offrir, II 11’eft 
point de paífion íl vive ou fi fédui- 
fante qui doive nous empécher de 
prévoir le jugement que nous por- 
terons de nous-mémes, quand une 
y vreífe paflagere aura fait place aux 
reflexions quiluifuccedent. Lefeul 
ámour vrayment généreux eft celui 
qui refpettant le devoir 6c les con- 
venances, & plus jaloux de f  eftime 
reciproque fur lequel il eft fondé 
que de fon propre bonheur, ne s’ex-



pofe point á fe voir changer en un 
íiijet funeíle de reproches mutuels, 
Sur cette idée > Madaine 3 permet- 
tez-moi d’examiner la íiruation de 
fun & de l’autre : Et pour com- 
mencer par la mienne: J ’avois ap- 
porté dans ma patrie le deffein de 
défendre le Thrpne de Memphis 
contreles enfans de Daluca, que jsa- 
vois laifíe trés-jeunes & que je foup- 
^ontioís d’étre deyenus auffi méchans 
que leur Mere, Je  crois trouver, 
dans falíiance que le Roy votre Pe- 
re mefait fhonneur de rn ofirir, un 
appui favorable pour l’execution de 
ce deífein, des que le tems la ren- 
droit legitime. Spanius par des mo
táis tout difiérens demande pour 
moi le titre de Confervateur de 
l’Egypte. Tous fes Rois me l’ac- 
cordent, fans faire l’exception de 
la Royame quils n’avoient garde 
de craindre en moi j &: ne jugeant 
pas méme qu’un Roy du paraétere 
de Spanius, crut quun titre degra-
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ce mt fuffifánt pour rendre un fiom- 
me f as naiiTance digne de fa filie, 
J ’avoué que ia droiture de mes ii> 
tentions m’avoit couvert long- 
temps rincompatibilité des deux 
noms. Maís je m’en doutois deja 
lorfque jen fus fecretement averti 
trois jours aprés ma reconnoiflance. 
Qu’eufiai-je fait alor.s ? Je  ne puis ni 
vous époufer en demeurant Roy , 
par l’exclufion de Spanius que je 
11 ai feue quen vous quíttant 5 ni en 
époufer aucune autre3 par léferment 
que je vous ay fait. Mon Pere3 avant 
que de me reconnoitre & de me ce
der fa couronne, m’avoit confié la 
tuteÜe de fes deux fils, Je  trouve 
un frere d’une bonté & d’une dou- 
ceur qui me répond du bonheur de 
fes peuples. Je  puis étre moi-mé- 
me plus utile a toute l’Egypte com- 
me Confervateur 3 qu á Memphis 
feule comme Roy, Une dignité de 
choix & unique dans le monde 3 me 
paroit plus prétieufe qu un droit de

M m  iij
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naiflance oü j’ai tant d’e'gaux. Je  
remets á mon frere, cue mon ar-i
xivée heureufe pour tant d autres 3 
fembloit rendre maiheureux 3 un 
Thróne ou mon Pere niavoit place 
de fon vivant méme 3 quoí qu’il le 
lui deftinát aprés fa mort. A h ! Mada- 
me, quelle eftime conferveriez-vous 
pour moi 3 fi a la lace de toute la 
ierre je changeois des motifs li 
juftes, & puis qu’ilfaut le dire fi no
bles 3 en celui de me conferver á 
une maítreíTe 5 ii de Roy regnant 6c 
de fouverain de Memphis 3 je de* 
yenois le Mari 6c le fujet de la Prin- 
ceffe Reine de Tanis, Si enfin je 
détruifois le don du Thróne que je 
viens de faire á mon frere 3 par des 
fticceffeurs qui le difputeroient un 
jour aux fiens; en un mot3íi ayant 
été moi-meme Conferyateur del’E- 
gypte, j’en devenois le perturba- 
teur par ma pofterité? Et vous Mada
ma , vous qui devez étre encore plus 
attentive que votrePere á votre au-
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torité fúture , [n’auriez - vous ríen 
craind 2 d’un homme á qui une répu- 
tation bien ou mal fondee donneroít 
plus de credlt qu’il n en demande, 
d’un homme qui s’eft vu. Roy in- 
dépendamment de vous, qui auroit 
par-defíús vous le titre de Confer- 
vateur de l’Egypte 5 ou a qui le nom 
de votre Epoux feroit perdre cette 
dignité, á moins qu’ils ne la foutint 
par une guerre eivile qui condui- 
roit peut-étre votre Royaume aux 
derniers malheurs ?

Ah l Sethos, dit la Princefíe ; 
dans tout ce que vous venez de 
dire 3 je n’ai qu’un tort á vous re
prochar : Vous ne niaimez plus. 
Je  ne méritois pas, fans doute, que 
vous refufaíHez la Couronne de 
Memphis , quand elle vous fut of- 
ferte : Non, Madame, interrompit 
Sethos; mais vous méritiez que je 
ne la refufafíe pas : & votre Amant 
n auroit pas été digne de vous. . . .  
Je  me rends , vous dis-je encoré

j r  . . .  *M m 111}
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une fols, interrompit auífi la Prin- 
cefle: Mais vous ne m’aimez plus. 
Fourquoi faut-il que tout votre zéíe 
le íoit employé á rendre heureux 
l’amour de Gifcon fie de Zarite íi 
condamnable dans fafource 5 fie que 
vous vous faíliez un principe de 
vertu de détruire Tunion de nos 
coeurs , qui vous paroiffoit a vous- 
méme íi innocente fie íi legitime ? 
J ’avoue que je n égale point l3He- 
roine de Cartliage. Mais enfin les 
Hero'mes n’ont cómme moi qu’une 
,vie j fie je me fens auffi capable que 
que celle-lá d’expofer la mienne , 
íi vous aviez befoin d’un pareil íe- 
cours. A h ! Madame, repliqua Se
rbos 5 les différences de vous á la 
PrinceíTe Zarite feront toutes á votre 
avantage, íi vous vous rendez á mes 
raifons fie á la néceílité méme des 
conjonfitures. Son courage na é- 
claté que pour fuivre un Epoux 
qu’elle aimoit; fie le votre va pa
rolare en renoncant a un Amant qui



iI

L í vre  X. S j f  
vous adore. L e  fien devolt étre 
connu u monde entier i & le vó- 
tre n’aura & ne doit avoir de té- 
moin que mol. L e  dirai enfin ? vo- 
tre courage 5 dans cette circonftan- 
ce mime oü je fuis plus intereffé que 
vous y va neanmoins paíTer le míen. 
Dans finfortune de mon amour, 
j ’auraí du moins la confoíation de 
ne donner mon coeur á perfonne au- 
tre , & de ne laifler jamais entrer 
aucune femme dans ma penfée, 
Vous devez aller plus loin , Ma- 
dame. Non feulement votre état 
de Reine exige de vous un prompt 
Hymenée > mais j’ofe vous dire que 
vous n’étes plus maítreíTe de votre 
choix. Un rrince aimable qui a 
fatisfait á toutes les conditions que 
vous lui avez impofées, qui a ferví 
fous moi par vos ordres ? je dirai 
mieux, qui a eommandé pour moi 
la bataille d’Utique , qui par fon 
adreffe & fon éloquence a eonclu la 
paix des Carthaginois &  des Tings-,
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tans, que je naurois peut-étre ob- 
tenue que par Ies r  iñes 5 qui en
fin j  par rapport á l’Egypte ,  a ima
giné & executé Fentreprife memo
rable de Fembrafement de la flotie 
des Arabes : Ce Prince, Madame, 
attend avec reípeét le terme des ef- 
pérances que vous ne lui avez pas 
défendu de concevoir* &  dans ief- 
quelles il perfévere depuis trois an- 
nées,

A h ! grand Seibos * s’écria la Prin- 
ceíTe en fe levanta je fuccombe á ce 
derniertrait d’Heroi'fme. Vous avez 
deux Freres nez d’une marátre qui 
a voulu vous faire perdre la vie: 
vous cedez á l’un votre Couronne, 
6t á Jautre votre Maítreífe. Je  filis 
trop glorieufe de la part que vous 
me faites prendre á l’exercice de 
vos vertus & á faccompliífement de 
vos projets. Vous aimer eft unpri- 
vilege auquel nulle mortelle ne 
doit prétendre; & je me range dans 
la foule de vos Admirateurs. J ’ac-
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cepte de ma part le Prlnce Petn- 
phos don je connois tout le men
te, & il ne tíendra quá mon Pere 
de couronner fa perfévérance.

Dans ce mornent le Roy qui en 
fortant du Confeil avoit été averti 
que le Confervateur étoitpafledans 
les jardins avec la PrinceíTe 6c fa 
nourrice, Ies y vint trouver. II eom- 
muniqua a Sethos 6c á fa filie une 
íettre qu il avoit recüé dans le Con
feti , de la part des Rois de The- 
bes 6c de This. lis lui mandoient 
qu’ils étoíent charmez que le Roy 
Sethos eut pris le partí dabdiquer 
fa couronne, pour conferver avec 
moins de fufpicion la dignité de 
Confervateur. Qu’ils croyoientbien 
qu’il n’avoit pas renoncé au Thró- 
ne de fes peres pour aequerir par 
un mariage le nom de Roy deTa- 
nis. Que cependant comme le Roy 
Spanius pouvoit avoir eté infirme 
de la naiífance de ce Prince enco
re déguifé fous un autre nom dans
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le féjour qu’il avoit fait á Tanis, & 
avoir eu en confe, quence de cette 
decouverte quelque penfée de luí 
faire époufer fa filie ¡ ils le prioient 
de eonfiderer les inconveniens qu¡ 
pourroient s’enfuivre, fi le titre de 
Confervateur de l’Egypte fe trou- 
voít dans la perfonne d’un Roy 
d’une Dynaftie particuliere. Sur ces 
paroles, fans en lire davantage; Spa- 
nius dit á Sethos „ quil étoit fans 
doute trop ami du repos de fa pa
trie pour fonger plus long-temps á 
une alliance dont ü s’étoit fiarte lui- 
méme. L a  Prineefíe répondit la pre
ndere que Sethos étoit venu exprés 
pour fe d é g a g e r & que c’étoitfur 
cette matiere qu avoit roulé toutleur 
entretien, ‘Sethos ajouta auíli-tót, 
qu’il avoit la commiflion du Roy 
Oforoth & du Roy fon fils de lui 
demander pour le Prince Pemphos 
l’honneur d’époufer laPrinceífe Rei
ne. Qu il s étoit charge de cette 
commiífion d’autant plus volontiers.
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que la geoíTeíFe de-la Reine de Mem- 
phis éioignoit plus que jamais ce 
Prince üj la íucceílion á ce Royau- 
me. Spaníus répondit qu& fa filie 
6c lui recevroient avec joye le Prin
ce Pemphos 1 6c qu’avant l’arrivée 
de Sethos, c’étoit celui des Amans 

i de Mnevie qui avoit le plus agréé 
I á Fu 11 6c á l’autre, Sethos ajo uta 

que ce Prince étoit aduellement ca
ché dans Tanis ; parce qu il n’avoit 
pas voulu paroítre fans en avoir ofa- 
tenu auparavant la permilfion du 
Roy 6c de la PrinceíTe : Mais que 
Famour reípe&ueux quil avoit pour 
elle , ne lui avoit pas permis non 
plus dattendre á Memphis la déci- 
íion de fon fort. Sethos fit bien-tót 
trouver ce Prince que cette allíance 
alloit faire appeller le Prince Roy. 
On le retint trois jours entierspour 
regler avec lui les articles du ma- 
riage,

A Fégard de Sethos il fe chargea 
daller rendre inceífamment aux
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deux Rois de Memphis la réponfe 
quils attendoient au fu jet de Fa né- 
gociation. Mais fon veritable def- 
fein en fortant íi promptement de 
Tanisétoit de prevenir pour lui 6c 
pour la PrincefTe des entrevüés dan- 
gereufes, &  qui ceífoient d’étre le
gitimes en ceuant d’étre neceífaires. 
De retour á Memphis, ouiídonna 
aux deux Rois 6c méme á la Rei
ne fagréable nouvelle qu'il appor- 
toit, il alia viíiter un grand Palais, 
voiíin du Temple, qu’il avoitfait 
préparer avant fon départ. C ’eft la 
quii avoit deja fait loger les Offi- 
ciers 6c les domeftiques attachez a 
fa dignité, fans oublier l’efclave Afa- 
rés. Ii s’y étoit deftiné un apparte- 
ment convenable pour y recevoir, 
Se méme pour y traiter les Ambaf- 
fadeurs qu on pourroit lui envoyer, 
6c qui en eífet lui vinrent aífez fou- 
vent dans la fuite. Car n’y ayant

Ííoint eu de guerre étraitgere dans 
e rede de fa vie, il exerca la fonc-
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«on de Confervateur, en terminant 
entre les Rois de TEgypte plufíeurs 
difieren;, dont ils le falfoient arbi
tre, H rê ut méme des Ambaffa- 
deurs de plufíeurs Rois plus éíoig- 
nez: Et celui de Phoenipe crut de- 
voir venir le remercier en perlón- 
ne. Peu de temps aprés Amedés;  
mandé par le Roy Beon lui-méme, 
arriva dans fa Cour, II rapporta que 
le Prince Zoros áfexemple duRoy 
Oforoth avoit cede fa place á fon 
fils; &  que le Señar avoit foufcrit á 
cette démiííion avec de grands élo- 
ges á l’égard de lun &  de l’autre, 
Qu’enfin la Princeífe Zarite,tou- 
jours plus refpeétée du pere & du 
fils j étoit encore devenué fobjet de 
fadmiration 6c de Famour des Car- 
thaginois. Pour Sethos, il fe retira 
chez les Prétres, ou le Roy fon fre- 
re venoit le confulter prefque tous 
les jours dans un appartement ex- 
terieur contigu a un autre plus pe- 
W & plus fimple qu il occupoit dans
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la maifon facerdotale 3 par un droit 
commun á tous les lnitiez. Mais U 
ÜP̂ ífe moHtfSL J3XJM15 Cíl SUCXITL 3ü.tI6 
endroit de la viile qu en cet appar- 
tement sux Gif oyens 3 & dans ion 
Palais aux etxangers i ne voulantre- 
veiller dans les peuples aucun fou- 
venir qui put faire quelque tort au 
Roy regnant, &  plus grand encore 
paría retraite qu Une lavoit étépar 
fes déeouvertes &: par fes exploits.

f in  h  d ix irn e  &  dernisr L iv n *



E A V T E S  a c o  r r i g e r

f.--;ns le Troifiéme Voíame.

L I V R E  H U I T I E ’ ME.

PAge 51?. ¿fui devroit ¿tre y 05, fcgne 6. avec ap¿ 
plaudiflfcnient unánime 5 üfe% * avec un ag« 

pUudiífemenc unánime,

L I V R E  N E U V I P M E .
F 4ge£o4 ,%*?£ S, deux hayes de Ennemí$ 3 

deuK hayes des Ennemis,
Ihid. lignep* i  c o tí deux 3 a coté d’eux*
fage é^zJigne 24. il fe declara protefieur 3 

íl fe declare prott&eur* 
t#ge é$o*lignc 5, avec un des deux Gouver* 

neurs, iifefy avec un des deux anciens Guuver- 
neurs.

L I V R E  D I X I E ’ME.
Í4M 73 y. 4- diflferer íi  mamfeñition pluj 

Join 3 3 renvoyer fa manií. ilación plus ]oin*
J*age j éñ,  Ugnc fmv. Conphée^ /*/«>, C g-  

ryphee.
80B* <fa»í la note 5 dans les harangues de 

C k o n 5 5 dans la harangue de CIcon* 
TPageftz^ Ugie 12. plus flateur moins fatigan*  ̂

plus fiateur Si monis faúgusnt*


