
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

MÉLANGES.



                                                                     

j IMPRIMERIE DE A. BARBIER,
à Sèvres, me de Vaugirard, n. 14.



                                                                     

MÉLANGES

DE

LITTÉRATURE

PAF.

J. AGI-DUE. i

AVEC UNE NOTICE SUR L’AUTEUR

par

M. DE PONGERVILLE ,
de l’Académie funçùse. I

.467

PARIS.
WERDET, LlBRAIRE-ÉDITEUR,

49, BUE DE SEINE-SAINT-GERMAIN.

1835.

4340



                                                                     

du il



                                                                     

TABLE.

Notice sur J. Agoub. fil I
Maouals arabes.Le sage Heycar , conte arabe. ’ 61
Discours historique sur l’Êgypte. 131

COUP-D’ŒIL

son L’ËGYPTE ANCIENNE ET MODERNE,

ou Analyse raisonnée
du grand ouvrage-sur l’Égyple.

- Chapitre premier. g. Î l 171
- Chapitre deuæième. émié-intimons de [Égypte

depuis l’île de Philæ jusqu’à l’ancienne Tu-

phium. 1 99- Chapitre troisième.-Monumens de Thèbes. 245

POÉSIES.

L’Êgy’pte, dithyrambe. 305
La Lyre brisée , dithyrambe, dédié à madame

Dufrénoy. 510Les derniers Momens, élégie. 517
L’Étrangère. 520
L’avènement de Louis-Philippe l". 322



                                                                     

.- ii -
FRAGMENS.

Langue arabe. - Abrégé des conjugaisons
arabes , corrigé et augmenté par M. Ellious
Bocthor, professeur de langue arabe vulgaire,
à l’École royale et spéciale des Langues Orien-

tales vivantes , à la bibliothèque du Roi. 527

Du Discours sur l’utilité de la langue arabe, pro-

noncé par M. Humbert aux promotions du

collége de Genève, 16 1825. 541
Del’Anthologie arabe de M. Grangeret de Le-

grange, 1827. 547



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

SAGE HEYCAB.

4 CONTE ARABE.



                                                                     

aHA I) YEN! fr! Il K

t1’,l’"A ,vvmimi.» ,.! î r ï a. P



                                                                     

SAGE HEYGAR I

’ . courtines; - ;

. .L’msroms du sage Hcycar est l’une de ces

anciennes traditions’qui se sont conservées

dans la mémoire des peuples, etqui nous re-
tracent les évènemcns des temps primitifs.

Premier ministre du prince. Senkharib,
roid’Assyrie-etde Ninive, Heycar gouvernait

aloi seul tout l’empire, et joignait à tant de

puissance un savoir profond” et une sagesse
estacrdinaire; mais au milieu de ses gran-
deurs, une pensée secrète le tourmentait et
n’oublaitsans cesse son repos: fieycar était
sans enfans. C’était en vain qu’il avait épousé

soixante femmes, et qu’ilavait fait construire
uni-pavillon pour chacune (feues, dans l’en-
ceinte de son vaste palais; il n’espérait déjà
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plus du ciel un héritier de son nom et du
haut rang où son savoir et la fortune l’avaient

appelé. , . Il ü i
Un jour, enfin, qu’il avait faitassembler

de toutes les parties du royaume, les sages,
les devins et les astrologues, et qu’il déplo-
rait devant eux les malheurs de sa situation,
ils lui conseillèrent d’avoir recours aux dieux

et de se concilier leurs bienfaits par des
ofirandes et pardes sacrifices: a Les dieux,
ajoutèrent-ils,- accorderont peut-être un fils

à vos prières. » ,
Heycar suivit inutilement ce conseil, et de

nombreuses victimes furent immolées,-sans
fruit, sur l’autel des idoles. Retombant alors

dans une profonde tristesse, et voyant que
sa prière.n’avait pas été exaucée,. il abjurai

les dieux impuissans du paganisme, et éler
vaut sa pensée vers le Très-Haut, il s’écria

avec l’accent d’une foi vive et ardente : a Sou-

verain maître’du ciel et de la terre! ô toi qui

es le créateur de. toussles êtres, je viens te
demander un fils qui fasse ma consolation,
devienne un jour mon successeur; et qui,
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présent à. l’heure de me mort, puisse me
fermer la paupière et .m’élever un ’tom-

beau! n ’A ces mots, une voix descendit du ciel et
lui cria: «Heycar! Heycar! puisque tu t’es
d’abord réfugié vers les faux dieux et’que tu-

as offert à des images sculptées ton encens
et tes sacrifices, tu dois subir la peine de’ton
erreur: tu n’auras pas de postérité! mais, ta

sœur a un fils; ce fils peut t’appartenir par
l’adoption: qu’il devienne ton héritier. n

Heycar prit aussitôt 50n neveu qui s’appe-

lait Nldan et qui était encore à la mamelle,
et il lui choisit huit gouvernantes’pour éle-
ver sa première’enfance. Dès ce moment on

le cpnsidéra comme le fils adoptif du vizir,
et ont le couvrit Ide vêtemens de soie et de
pourpre; Devenu grand, on le présenta à son

oncle qui se chargea lui-même de complé-
ter son éducation, et qui lui enseigna suc-I
cessivement la lecture, la grammaire, la mo-
rale et la philosophie: en moins de quelques
années, Nadan était déjà familiarisé avec

toutes les sciences. I i
5
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Cependant le roi Senkharib, qui voyait à

regret son ministre avancer enàge, lui adres-
sa un jour ces paroles: a 0 le plus fidèle et
le plus sincère des amis l toi dont l’expérience

et la sagesse fontla prospérité de mon règne!

tqimon ministre, et le dépositaire de tous
mes secrets, déjà les années s’accumulent sur

ta tête, et je prévois avec douleur l’approche
d’uneinévitable séparation . Quel est l’homme

qui sera digne de te succéder dans ma con-
fiance,et qui deviendra,comme toi,mon con-
seiller le plus sur et lesoutiende mon empire?»

a Prince, répondit Heycar, puisse ladurée

de vos jours êtreléternelle! Je dois.dire à
votre majesté que j’ai adopté pour fils, mon

neveu Nadan, que j’ai initié,jeune encpre,
à l’étude des sciences, et à qui j’ai enseigné

tout ce que savais moi-même de la morale
et de.la sagesse. ,-Eh bien, dit Senkharib,
qu’il se présente devant moi, et si je re-
connais eu lui un homme capable d’ad- r
ministrer mes états, dès cet, instant je lui
confie ta charge. Je laisserai du moins a ta
vieillesse un repos devenu désormais néces-
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sûre. Tu conserveras à me cour tous les pri-
vilèges d’un rang que tu as si longwtempsx

illustré par tes vertus. Que les jours quite
restent; mon cher Heycar, ne soient plus
que des jours de pain et d’honneurs. n

Amené par son Oncle devant le roi d’As-

syric, Nadan se prosterna me un profond
respect, et quelques paroles décennies,
prononcées d’un ton noble et modeste alla

fois, séduisirent tellement Senkharib- que,
se tournant aussitôt vers le vizir-a u Tu as,
raison,sage Heycar;.di’appelenoejeune homme

ton fils, .il paraît digne de cet honneur; et
de même quem m’as servi et qu’avantmoi

ptu avais servi mon père Sarkhadon, je veux
quem!) fils me. serve àson tour, et que les
intérêts de mon royaume soient confiés: assa

garde, afin que je. l’honore par considération

pour toi, et que je te chérisse dans sa pers-v
sonne. » Heycar, pénétré de reconnaissance,

se jeta aux pieds du prince et fit des vœux,
pour la durée. et la gloire de sono-règne;
il implora, en faveur de Nadan toute l’indul-
genceeroyale pour-l’es fautes dont sa jeunesse
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pourrait le rendre coupable. a Je jure, s’écria

Senkharib, d’en faire, après toi, le meilleur
de mes amis. »

.Heycar retiré seul. avec son neveu, lui
(rappela les leçons de morale qu’il avait pro-

diguées à son enfance. Plusieurs jours et
plusieurs nuits se passèrent dans ces entre-
tiens utiles où il lui dictait des règles de con-
duite et des préceptes de sagesse.

«Mon fils, lui disait-il, sois attentif à mes

discours, et puissent mes conseils être à ja-
n mais présens à ta mémoire!

.« Souviens-toi , mon fils, qu’il fautïêtre

humble dans sa jeunesse pour être honoré

dans ses vieux jours. l
l a Baisse modestement la tête vers la terre,

et marche avec assurance dans le sentier de
la vertu. Quand tuparles , adoucis ta voix;
car, si avec des cris on pouvait construire des a
maisons, l’âne se seraitbâti de vastes do-

maines.
« Mon fils ,’ne raconte jamais ni ce que

tu as vu ni ce que tu as entendu: si une paé
. role secrète est prononcée’devant toi, laisse-
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la mourir. dans ton cœur et garde-toi de la
divulguer à personne , de crainte qu’elle ne

devienne un charbon ardent-qui brûle ta lan-

gue , et que. tu ne sois honni de Dieu et des

hommes ! .
a Écoute patiemment quiconque te parle,

et ne te hâte pas de l’interrompre: on ne
commence pas un entretien par des ré-
panses.

u Omon fils! ne désire pas les beautés ex-

térieures: elles sont passagères et périssables,

tandis que la mémoire de l’homme vertueux
ne s’anéan’tit jamais , et ne connaît pas

de déclin. ’ .
« Ne te laisse pas séduire par les discours

d’une femme dépravée , de crainte qu’elle ne

te fasse tomber dans ses filets et que tu ne
périsses misérablement; fuis surtout une

.femme inondée de parfums et d’essences ou

parée d’habits somptueux: sous ces dehors
éclatans se cache une âme vile et méprisable;

lui confier’quelque chose de ce qui t’appar

tient ce serait te rendre coupable devant. Dieu 5
ce serait encourir sa colère.



                                                                     

a L’homme sans enfans est semblable à un

tronc stérile, dépouillé de rameaux, de feuil-

lage et de fleurs. Sois plutôt comme cet ar-
bre planté sur "les bords d’un ruiâseau et dans

le voisinage des grandes routes ; il offre ses
fruits savoureux aux voyageurs, et les ani-
maux du désert viennent se réfugier sous son

ombrage tutélaire. .
« Ne sois pas comme l’amandier qui pro-

duit des feuilles avant tous les arbres, etqui
est le dernier à donner ses fruits. Ressemble
plutôt au mûrier , car c’est de tous les arbres

celui a qui tarde le plus àse couvrir de feuilles,
lorsque déjà depuis; long-temps il porte des.

fruits mûrs. n ra Tant que ses pieds sont chaussés, marche
sans crainte sur les épines , etatplanis d’az-

vance le chemin à. tes fils et à tes petits-

fils. i la Corrige tes enfans avec sévérité , car la
sévérité est il l’éducation ce que l’engrais est

. à la culture , ce que le frein est au coursier.
-« Réprimetson fils avant qu’il migrmdisse,

et que , rebelle à tort autorité , il momifiasse

s
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baisser la-tête dans les places publiques et

dans les assemblées; il te déshonorerait aux

yeux dans amis, et c’est sur toi seul que
rejaillirai-t la honte de ses désordres.

« C’est pendant le calme que tu dois rué

douberton vaisseau; car ,s si le vent des ora-
Qs se lève et tesurprend , ton naufrage est

inévitable: w lu Avant de te matie en route, munis-toi
dotes armes, parce que tu ne sais pas où tu

rencontrera ton.- en -
a. Nevla’isse pas. ton coupagnofite marcher

sur le pied: : il te mainhmaimbientôt sur la

pOüI’üea ’ r ’ I ’
a Garde-toi d’exciter la haine d’un homme

puissantypeme qu’il mesdrerait- w faiblesse

et L’artisanat devsavengeanw. n ’ - a
a ’Mon fils, j’aiquelqllefoüsnm’angélde’l’ab-

sinthe et de la mm. maissje n’ai? rien
trouvé de plus amer que hapmeté l ’

«Siijamuisla paumasse Me ,r sache ta
détresse à tous les yeut ; me; tesvtn’sius en I

riraient les premiers, etttesicemplaintee ne de
rapporteraiem-cjtaeldu mépris.



                                                                     

« On- prodigue le nom de sage à l’homme

riche, dont la main est pleine, lors même
qu’il est stupide et ignorant, tandis quecelui

qui n’a rien à donner, est flétri du nom de

sot , fût-il le premier des sages.

. a Si leriche mange une vipère, les hom-
mes disent : C’est par sagesse. Qu’un pauvù

la mange , et l’on dira que c’est par besoin.

... u .N’envie pas les richesses d’un autre etne

te félicite jamais du malheur arrivé-à ton voi-

sin : ce malheur pourrait retomber sur toi.
Préviens par tes bienfaits l’ennemi qui veut
te nuire. S’il meurt ne t’en réjouis pas: tu

seras bientôt près de lui; peut-être dans le

même tombeau! » . r z v. *
a Ilsue faut pas braver un homme dans les

jours de sa puissance, ni’ un fleuve dans le

temps de sonidébordementp ’
j. a pNe dis pas -: Mon maître est un insensé;

moi seul je suis un sage.
r: a: Omon fils, une brebis. qui hâte trop sa
course et se:.sépare du pâtre qui la protège ;

devient la proie dualoup. - r1 a
« Autant tu dois rechercher la société de



                                                                     

- 73 e- .ceux qui marchenttdaus la crainte de Dieu ,
autant tu dois fuir les insensés,qui t’instrui-

raient dans leurs voies corruptrices.
a EprouVe d’abord l’ami que tu veux te

choisir, et ensuite fréquente-le. ’
« ll’est préférable de transporter des pier-

res et de se livre’r aux plus’rudes travaux dans

la compagnie d’un homme sage, que de boire

des liqueurs délicieuses avec un méchant. O I

mon fils, répands ton vin sur la tombe des
hommes de bien, plutôt que de le boire avec

des hommes corrompus. "
a Ne renonce jamais à ton premier ami :

tu ne garderaispas long-temps le second.

u Assiste le malheureux dans sa détresse,
et parle en sa faveur en présence des, rois.

a Mon fils, laisse-toi frapper parle bâton
du sage , plutôt que de permettre à l’ignorant

de te couvrir de parfums et de fleurs.

« L’aveuglement du cœur est cent fois pire

que celui des yeux. L’homme qui est privé
de la vue peut retrouver peu à peu son che-
min , mais celui ,dont la, raison est aveugle se
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sur ses pas.

« Quand l’eau s’arrêtera dans son cours,

quand les oiseaux atteindront le ciel dans leur
vol, quand le. corbeau deviendrablanc, etque
la myrrhe aura la douceurdu miel, alors les
ignorans et les insensés comprendront la sa:
gesse et prendront pour guide la raison.

« L’ignorant heurte un écueil et, tombe ; le

sage bronche et ne tombe point; ou, s’il fait
un faux pas, il se relève. Qu’une maladiel’atr.L

taque, il sait se guérir lui-même: la maladie

des ignorans n’apas de remède. . . ,
« Le véritable sage est continent détruis

manières : par la langue, par les mains et par
les yeux. Ne laisse’pas échapper une parole

de ta bouche que tu n’aies auparavant con-
sulté ton cœm- ’ i - ’ ’

’ et O mon fils ,in squatte choses avec les-

quelles il ne peut subsister ni gouvernement,
ski-armée x la tyrannie dîme ministre, l’inha-

bileté dans. l’administration. , la déloyauté

dans la politique , et’la vexation-du peuplé.
u Il y ont! quatre mtresÎth’tlm ne peut tes



                                                                     

(nir secrètes ï le savoir et l’ignorance, la ri-

chesse et la pauvreté *. n . .
Tels étalent les conseils quele sage Hayon

adressait ïNadan ; il crut que son neveu les
avoit profondément gravés dans son esprit ,
et Éilïlitnit loin de soupçonner que tant de
soindidonnésà son éducation , seraient un
jans çayéà de la plus odieuse ingratitude.

i s’étant alors démis du soin des affaires pue

liliqnpsyilîeycar se retira chez lui et confia
àMnI’administration de ses richesses; il
lbi:ddnna»un pouvoir illimité sûr tome sa
monnayant ses esclaves, shr ses chevaux, sur

mailles, sur ses troupeau; enfin, sur
* Ces maximes quine seraient pas indignes, pour la

plupàrt, des beaux temps de la philosophie grquue ,
appàrtiennent tontes au texte arabe; je n’ai hit que
les disposer dans un ordre plus méthodiques J’ai ü

aussi en supprimer quelquœmnes, soit parce Qu’elles
n’aimaient que des préceptes" d’une morale banale ,

soit que, traduites en français, elles eussent pu pa-
raître bizarres à des lecteurs enropéens. Ce. que je dis

ici, s’appliqueé’galement à cèles qui terminent le

conte etqui pourraient lehm le sujet de plusieurs

fables. v I v » -



                                                                     

tout ce qu’il possédait. Il l’installa ensuite au-

près du roi, et remit en ses mains les fonc-
tions (le premier ministre d’Assyrie.

La puissance engendre l’orgueil : Nadan ,.
maître de-tout, n’ayant pour loi que ses pen-

chans, pour frein que sa volonté , et dispo-
a saut à son gré des immenses richesses de son

oncle , n’eut bientôt plus que des mépris
pour son bienfaiteur. Joignant l’insolence à
l’ingratitude , il osait même le railler publi-
quement , et il disait à qui voul-aitl’entendre:

a Mon oncle est déjà dans un âge voisin de

l’enfance, et ses discours se ressentent un
peu desa caducité : le pauvre homme ne con-
naît plus rien dans les affaires de la vie. »Et
il battait ses esclaves, vendait ses propriétés

et ses chevaux, et dissipait follement des
biens lentement acquis;

Indignétde la conduite de son neveu, Hey-
-car le chassa de sa maison et instruisit le roi
de ce qui se passait. Senkharib fit venir Na-
dan etlui déclara que tant que Heycar vivrait ,
nul n’aurait le droitde s’arroger le moindre

pouvoir dans sa maison.

a



                                                                     

’ Leministre demeura profondémentaffligé;

il regretta amèrement toutes les peines qu’il u
s’étaientdonnées pour l’éducation de Nadan.

Celui ci avait un frère plus jeune nommé
Ebnazadan. Heycar l’appela près de lui, le
combla d’honneurs, et lui confiant tout le
pouvoir qu’il venait de retirer des mains de
son frère , il le mit à la tête de ses affaires et

le nomma administrateur de tous ses biens.
En voyant le parti qu’avait pris Heycar,

Nadan conçut une violente jalousie. Son on-
cle devint l’objet continuel de ses plaintes ou
de ses railleries. a Puisqu’il m’a chassé de sa

maison, dit-il, qu’il a accordé à mon frère

des avantages et une préférence qui m’étaient

dus, je ne demande plus au ciel que le pou-
voir de me venger , et ce pouvoir la ruse me
le donnera. n- Et il se mit dès ce moment à

tramer dans son esprit les moyens de per-
dre Heycar en le faisant tomber dans quelque
piège qui rendrait sa catastrophe inévitable.
Voici comment il s’y prit : il écrivit à Akis ,

roi dePerse, une lettre- ainsi conçue :
a SALUT et-honneur au roi de Perse de la



                                                                     

u part de Senkharib, roi d’Assur et de Ni-

a « nive. i la Aussitôt que cette lettre te seraparvenue,
a lève-toi et marche promptement vers la
u plaine de Baschrin; la , je te livrerai , sans
u combat, ma capitale et mon royaume.»

Une lettre semblable fut écrite à Pharaon ,1
roi d’Égypte. L’écriture de Nadan ressemblait

parfaitement à celle de son oncle ; et pour ren-
drecette identité plus trompeuse, il y apposa
le sceau de Heycar: et les ayant toutes deux
cachetées , il les jeta dans le palais du roi.

Cela fait, il imagina une troisième lettre
adressée à son oncle de la part de Senkha-

’ rib , qui était censé s’y exprimer ainsi sa Le

«roi d’Assur et de Ninive, à. Heycar, son
a premier ministre , et le dépositaire de tous

« ses secrets. .a Rassemble toutes nos troupes, ordcmne
« qu’elles soient équipées comme pour un

« jour de bataille, et conduis-les , jeudi pro-
« chain , dans la plaine de Besoin-in. Aussitôt

u que tu m’y verras paraître , commande aux

u soldats de le ndre sur mon cortège, et de



                                                                     

.. 79 -
a m’attaquer comme un ennemi. Tu sais que

a j’ai maintenant dans ma cour les envoyés
(( de Pharaon , roi d’Égy-pte ; je veux qu’ils

a soient témoins de cette évolution militaire,
a afin qu’ils jugent par là l’habileté de mon

a armée, et qu’ils- nous craignent. n.

Cet écrit , confié par Nadan à l’un des es-

. p sclaves du palais , est porte a Heycar.

Cependant, les deux lettres adressées aux
rois de Perse et d’Égypte , sont trouvais et

remises à Senkharib. Surpris et indigné de
leur contenu, celui-ci les montre à Nadan ,
qui déclare, avec unembarras joué, et comme

si cet aveu lui coûtait beaucoup, reconnaitre
l’écriture et le cachet de son oncle. «Quel
mal ai-j e donc fait à Heycar, s’écria le roi, pour

mériter qu’il paye mes bienfaits de tant de

perfidie? - Sire, lui dit l’astucieux Nadan,
que votre majesté ne se livre pas à une dou-
leur prématurée; attendez que l’évènement

vienne confirmer de semblables indices; at-
tendez que vous puissiez vous assurer par
vos-propres yeux de la trahison de Heycar.
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Ce n’est que dans la plaine de Baschrin que
ce mystère vous sera expliqué. n

Quand le jeudi fut arrivé , Senkharib, cé-

dant au conseil de Nadan , se transporta dans
la plaine de Baschrin avec les grands de sa
cour et accompagné d’une suite nombreuse et

destroupes du palais. Arrivé sur les lieux,
il y vit Heycara la tête d’une armée rangée

en ordre de bataille.
A peine ce dernier eut aperçu Senkharib ,

que file mettant aucune borne à son zèle et
croyant n’obéir qu’aux ordres de son souve-

rain en exécutant fidèlement ce qui lui avait
été prescrit dans la lettre supposée par Na-

dan , il fit signe aux. soldats de se précipiter
sur le cortège du roi : il ignorait quel abîme

son neveu venait de creuser sous ses pas.
Témoin de l’action du vizir, le roi ne put

cacher ni son embarras ni sa colère : a Vous
voyez par vos propres yeux, lui dit alors Na-
dan, tout ce que le traître Heycar est capa-
ble d’entreprendre contre votre majesté. Mais,

bannissez toute craintes; votre palais est un
sûr asile , rentrez-y ; c’est à moi de vous
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amener le coupable les mains et les pieds

liés. n s vLe conseil est suivi: Senkharib prend la
route de son palais, et Nadan se dirige , à la
hâte, du côté de son oncle , auquel ilzse pré-

sente de la part durci : « Le roi, dit-il, est
content de vous, il donne les plus grands
éloges a la’docilité avec laquelle vous venez

d’exécuter ses ordres. Maintenant il-veut que

vous renvoyiez les troupes , et que , les mains
et les pieds chargés de chaînes , vous pa-
raissiez devant son trône, afin que les am-
bassadeurs devl’Éæ’pte , qui viennent. d’être

témoins de votre puissance , le soient de v’o-

tre soumission . Ces étrangers urront juger A
par la de tout le respect qu’inspire aux pre-
miers dignitaires de l’empire l’autorité du roi

d’Assyrie , et ils en porteront la nouvelle à

la cour de Pharaon; » ’
Heycar-répondit à ce discours insidieux par

une nouvelle protestation d’obéissance aux

volontés de Senkharib. Il a se fit aussitôt lier

les pieds et les mains, se laissa conduire par
Nadan au palais du roi, et là , dans l’attitude

6
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de la plus profonde humilité , il inclina son

front jusqu’à terre. ,.
Senkharib, le voyant à ses pieds, lui re-

procha avec véhémence son ingratitude; il
lui montra les deux lettres écrites en son nom
aux rois de Perse et d’Égypte , et toutes deux

empreintes de son cachet. A cette vue Heycar
fut interdit; sa raison s’égara , tans ses mon,

bres frémirent, sa langue demeura. attachée
à son palais, c’est en vain qu’il voulut appo-

ler à son secours cette sagesse si long-temps
éprouvée; il ne put proférer une seule pa-

role.,ll resta la tête baissée vers la terre, et
dans une muette. consternation. Expliquam
contre lui ce.silence, le roi irritéordonna
qu’il fût mis à mort. C’est alors que joignant

la lâcheté à la plus profonde scélératesse,

Nadan accabla son oncled’outrages z a Vil

Heycar! osa-t-il lui crier, de quoi ’te- sert
maintenant ta fourberie 3’ Quelle récompense

attendais-tu des complots que. tu tramais
contre ton bienfaiteur et ton maîtreP... n a

Cependant, le bourreau arrive : il s’appe-
Âlait [chou Soméika. Le roi lui commande de



                                                                     

se saisir de Hçycar et. de lui trancher- la tête
devantèla portb mêmerde samaison. Heycar,
comme) revenu à! lui, laissa, alorsv entendre
qùelqneslparôles: a Vous un. ordonné ma,
mon; dit-il , et;je œspecte lavolomé de mon
mi1:- pui;se mon trépas tourner à lazpros-
péritéde votflerrègne; mais , jà suis innd--.

cent. et urijdtir viendraroù les méchans se.
rènfintexmgés sur leurs actions’. Je demande.-

pour gràœrdgmière’, que mon corps shit re-

mis à mes ésdaves , afinrquïils’me rendent les.

hbnneurs de la sépulture; v
Le roi relança ce dernienvœu deHeycnr; et:

œluiœifvoyanté le moment delson exécution?

approcher, envoya.- dire’à son épèusc de rais,-

sembler un grand nombre de jeun-Es esclaves ,,
défiles revêtir d’habits magnifiques et de w:-l

nir àvec elleS-àlsaxrencorître afinrde pleurer

smmort; Il luiIepjoighnitren même temps de;
faireîdresser pour. Abnu Soméika etp’ourlesè

s’éldaïtstde sæsuite, une table somptueuseg

où» les me!» et-les vilis de toute espèce se-

raient servisenaboudance. *
L’épouse deAHeyèar, qui étaitdbuée d’une:
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grande pénétration d’esprit , et qui alliait il

cela beaucoup de raison et de prudence,
comprit dans quel but cet ordre était donné ,v

et l’exécuta fidèlement. Aussi , lorsque le

bourreau et ses soldats arrivèrent, ils trouvè-

rent un repas magnifique qui les attendait:
on leur prodigua les vins les plus exquis; et,
comme ils se livrèrent avec. avidité aux plai-
sirs de la table, ils ne tardèrent pas à s’eni-

vrer. Heycar , qui attendait ce moment avec
impatience , prit Abou Soméika à l’écart et

lui parla en ces termes z « Rappelle à ta mé-

moire, ô Abou Soméika, le jour où le roi
Sarkhadom , père de Senkharib , ordonna. ta
mort;’tu sais que je te pris avec moi et que,
te cachant dans un lieu secret, j’attendis que
la colère du roi fût apaisée. Ce que j’avais

prévu arriva. A l’emportement succéda bien-

tôt le repentir; et quand je fus convaincu que
Sarkhadom regrettait amèrement ta perte, je.
te présentai à lui "et son cœur fut rempli de.

joie en te voyant : tu dus ainsi la vie à. mon-
stratagème. N’oublie pas ce bienfait , ô Abou

Soméika! fais aujourd’hui pour moi ce que
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je fis ’alors’poür te sauver; Je suis victime
d’une calomnie ,’ mais le roi n’est’qu’ab’usé:

aujourd’hui il me condamne , demain , peut-

être ,"il pleurera ma mort.
îuIlyadans ma maison un souterrain ignoré

de toutïleilmonde; permets qu’il devienne

ma’retraite, et que. mon épouse seule soit
dans le secret-Un de mes eSclaves , dont les
crimes ont mérité le dernier supplice,*est

maintenant renfermé dans mes prisons; il
faut l’en retirer àvla hâte, le revêtir de mes
habits et l’exécuter à ma place .À Tes soldats ,

qui sont’ivres, ne peuvent s’aperCevoir de
l’échange. Tu livreras ensuite le cadavre à.

nies esclaves, afin qu’ils l’ensevelissent, ainsi

que l’a autorisé’Senkharib : de cette manière,

ôf-Abou Soméika , tu te seras fondé des titres

éternels à ma reconnaisSance, et tu auras
nervi en même temps et le roi et Heycar. ne

’AbOu Soméika n’était pas un ingrat; il’5fit

dOcil’ement tout ce que lui prescrivait son
ancien bienfaiteur, et le stratagème réussit.

On alla’sur-le-champ annoncer aurai "que,
son ministre avait cessé de vivre.
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L’épouse de Heycar, qui seule connaissait

sa retraite, ne descendait dans,le.souterrain
qu’une fois par semaine pour lui pataudes
provisions. Bientôt le bruit se répandit dans

Ninive et dans.les provinces, que le roi avait
fait mettre à mort son premier ministre; et les

regrets universels que causa cette :perte ,
éclatèrent dans toutes les parties du myste
me: a Vertueux Heycar, s’écriait-on»pantout,

combien nous regrettons ton savoir, Jean-
leus, ta sagesse! quelle ne sera pas, aprèstoi,
la honte (lell’empire! en quel lieu lerroi d’as-

Syrie ,trouvera-t-il pour te remplacer un mie
nistre qui te ressemblé... n v ».

Senkharib. sentit bientôt à soultaurgtoute
l’étendue de. sa perte; .lerepentù! (lui manda!

des larmes, et il s’abandonnaçà.)d’inutile’s

douleurs. ;Il voulut un jourdmnerides 56-.
moignages publies de son îaffliefiion; il dit à

Nadan de réunir ,tous les amis dosonppde,
de .prendrè.avec eux des .habits de,deuil,lde

pleurer ensemble sur le tombeau de Heycar,
et ,deconsacrerune cérémonie funèbre un
mémoire. Mais le ;cruel Milan, au lieu de



                                                                     

rançlir un ordre qui ,auraitïdù lui être s»

en", ensemble une troupe de jeunes gens,
Minis et aussicorrompus que lui, et les
idyith-xàaun’festin dans la maison mémé de

saitpçlmlb : il», il selivra avec eux à tous les
débuches d’une gaîté scandaleuse. Il battait

les calaminée la dernière cruauté, ne res;
pestai pas même la veuve de son oncle, qui

tant de soins à son enfance,
œWæad’iaÆamiejusqu’à lui tenir un lan-

L’infortuné Heycar entendait xtout ce tu-

multerfimfüùddeson asile. Il levait mimas
tette deletadressàit’à Dieu de Mantes,

mugissement interrompues que par

auguste; u ” Irima g’Soméika. venait quelquefois dans le

merrain, à la faveur de lainait», et ses con-
selatiblis allégeaient les peines du prison-
nier n"! mêlait ses larmes aux siennes, en]
ne’lefquitwfit jamais sans faire des vœu: ar-
deiisrpour sa délivrance.

AWant la nouvelle de la monde Hey-
car humidement portée dans les royaumes
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voisins. Jaloux depuis long-temps de lapins-
périté de Ninive, tous les souverains s’en

applaudirent. Ils savaient par expérience
combien la sagesse et la politique exercée de
Heycar pouvait donner’au trône d’Assyrie
d’ascendant et’de’supériorité sur les puis-

sances rivales. Enhardi désormais par la
mort d’un adversaire aussi redoutable, le roi
d’Egypte leva le premier l’étendard et cher-l.

cha-un prétexte d’hostilité’po’ur envahir les.

états de Senkharib : il lui écrivit une

«chev ainsi conçue : . - .
« SALUT et honneur auroi Senkharib.
a L’Egypte est la mère du monde :atou’s.

a les peuples nomment ses édifices des mer-.
« veilles; moi, je veux aller» plus loin que les

a Pharaons mes prédécesseurs : je veux
« construire un palais entre le ciel et la terrer
a S’il se trouve dans tes. états un architecte

«* assez habile pour opérer ce prodige, et 851

u sez instruit en même temps pour résou-
« dre, sans hésiter, les questionsiles plus
«V épineuses,adresse-le-moi : je te promets en
a échange, les revenus’de l’Egypte pendant



                                                                     

a trois ansçvsinon, trois ans des revenus de
a l’AssYrie me seront payés.

» PHmON . n

’Lepremier mouvement de Senkharib, en
lisant cette lettre, fut l’indignation; toutefois,
il . fallait prendre un parti, et l’incertitude
commença. Après avoir communiqué aux;

grands de sa cour la demande extraordinaire
du roi d’Egypte, et s’être bien convaincu
qu’aucun ’d’eux ne voulait se charger d’y’ré-

pbndre,’il convoqua une grande assemblée

où furent appelés les érudits, les sages, les

philosophes et les astrologues : a Quel est ce-
lui’d’entre vous, leur ditoil , qui se rendra à ’

la cour de Pharabn et qui résoudrases pro-
blèmes? » A Cette interpellation , tous de-
meurèrent interdits. « Il n’y’avait dans vos

états qu’un seul-homme, luidirent-ils , qui
eût été capable de répondre à ces questions

subtiles; cet homme était le sage Heycar.
Aucun de nous t ne saurait le suppléer”:
sonèlieveu Nadan, à qui il avait « commu-

niqué sasagesse, pourrait seul entreprendre



                                                                     

la solution de. Semblables . idiüeullîe’s. n

Nadan, interrogé,;se contenta de déclarer

que la demande du roiPharaon étaitabsurde,
et qu’il fallait le laisser rêver à son aise des

choses imaginaires et impossibles, sans s’em-

barrasser de lui répondre. A ces mots Sen.-
kharib retomba dans une profonde tristesse;

.c’est alors qu’il sentit avec plus d’amertume

la pertede Heycar. Il descenditdeson tbône,
il s’assit sur la cendre, et des larmes abon-
dantes coulèrent de ses yeux : a Heycar, mon
bien aimé Hey car, s’écria-t-il avec l’accentvde

la plus vive douleur, que n’es-tu menreàmes

côtés! tu aurais résolu d’un seul mot les

énigmes de Pharaon, toi, qui possédaisloixs
les secrets de la science, et à qui rien rie-œ-
qui se passe sur la terre n’était demeuré zin-

cnnnu. Tu étais ma gloire, et j’ai ordonné

ton trépas! infortuné que jesuis! comment
ai-je pu te faire périr sur la paroleld’un en-

fant sans-expérience. .. peut-être sans vertu!
Hélas! je t’ai condamné avec une déplorable

préripitation; j’en recueille maintenant le

fruit. Les remords troubleront sans cesse
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mon existençç et ne finiront qu’avec elle.
Oh! sinquqlqu’un pouvait te rendreà la vie et

le mmçner devant moi, la moitié de mon
royaume lui appartiendrait! n

Témoin de la douleur du moi, AbouSo-
méilga’ne douta plus de son repentir; les lar-

mes. Qu’il voyait répandre lui promattaient la

grace dé Heycar, et ilt-jugea que l’heure de la

fifivmçe avait enfin (sonné pourl’infortuné

Ïlsïçipprocha donc respectueusementde

et .tombantà ses pieds: « Prince,
dit-îjlxmdqnnez ma mort. n -- «Quel est ton

a: Ademanda Senkharib étonné. a Tout
3,1;th gui désobéit à son maître , neprit Abou

Sognéjka, mérite la mort; et je vqus1ai déso-

béi.,(xx.Alors ilracontal comment, persuadé de

l’inggqepcede Heycar, il avait immolé à sa

plage. ,nnvesdave cqupahle.. « Heycar, ajouta-
t -,iÎl, .estïçnçore plein de vie. Si,vo,us Le per-

meçtèzl, je avais à l’instant le montrer .à VOS

yeux :En-mus, «lamassmnt, m au semât
l’EmrPæmçe, voilà mon minne- randonna:

maintenant ou maman ou «ma gramen!»
mm Mme vos. mains. »
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L’effet que produisit ce discours sur l’es-V

pritldu roi d’Assyrie fut prodigieux.’D’abord«

il ne put ajouter foi à ce qu’il venait d’en-

tendre: convaincu ensuite parles sermens
réitérés d’Abou Soméika , il ’s’abandonna à

une joie si vive et si désordonnée qu’il faillit

en perdrela raison. Le premier mot qu’il pro-
nonça fut l’ordre d’amener Heycar.

a Le généreux Abou Soméikapétait déjà à lai

porte du souterrain: dans ce moment Hey-
car priait Dieu , et toujours résigné dans l’in-

fortune , se livrait à de saintes méditations.
« Délivrance! lui cria Abou Soméika d’aussi .

mit à lui raconter ce qui venait de se passer,-
et tous deux se présentèrent devant le roi.

Senkharib ne put, sans être touché de com-

passion , voir l’état où se trouvait alors Hey-
car : sa santé était altérée ,’ son visage pâle ,

son corps tout couvert de poussière , ses che-
veux et ses ongles étaient d’une longueur dé-

mesurée 5 il n’avait presque plus l’aspect d’un

homme. Les roi 5e leva, courut au-devant de
lui et l’embrassa en - pleurant. tu Béni soit
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l’Eternel, lui dit-il, qui, t’arrachant à la mort,

t’a rendu à mon amitié l --- Ma disgrâce, ré-

pondit Heycar , a été l’ouvrage d’unperfide ’

et d’un ingrat: voilà ce qu’on doit attendre
desnenfans de l’iniquité. J’ai cultivé un.pal-

mien-pour servir d’appuità ma vieillesse , et
ce palmier s’est penché sur moi et m’a ren-

versé; mais, puisque le Ciel a conservé une
vie qui est. dévouée à votre service , bannis-

sez désormais toute inquiétude et reposez-
vous sur moi des-soucis. de l’empire. -n Je
n’attendais pas moins de ton zèle, dit Sen-

kharib , mais je veux que ces premiers jours
de ta liberté soient entièrement consacrés
au repos. » Heycar prit alors congé du roi
d’Assyrie, qui lui réitéra les témoignages,

d’une touchante amitié. Le fidèle Abou So-
méikakfut revêtu d’une pelisse d’honneur, et

le service qu’il venait de. rendre au prince
fut récompensé par de riches présens et avec

une munificence éclatante. Quant à Nadan ,
témoin de tout ce qui se passait, il fut telle-
ment saisi de trouble et d’épouvante , que ,
dans son anxiété , il ne savait plus à quoi se.



                                                                     

résoudre, ni à qui recourir. Cependant, les
jours que Heycar devait donner au repos ’
flétans écoulés, et sa santé rétablie, il se-

revêtie’ de ses habits les plus magnifiques ,
en, suivi d’un nombreux Cortège; il seprént

sema? devant Senkharib avec tousàl’es attri’:

bourde son premier rang. ’

Senkharib llaccueillit avec beauc0up de
distinctionf, le fit asseoir à ses côtés, et lui
remit laï lettre de Pharaon. Il l’avenir en:
même temps qu’un grand nombre’d’Assyriens

s’étaient: déjà enfuis en Égypte, craignant

qu’on ne les obligeàtà’payer leuripart du tri-

but exigépar Pharaon, si sa demandè’n’était’

pas satisfaite. a Hé-bien , s’écria Heycar, après»-

avoir lu-lalettre, c’est moi qui irai vers le roi’

dŒgypte : je répondraiÏàitoutes ses quastions,

je résoudrai tous ses ’problêmES: Je vous-[iroit

mets, non seulementïde ramener avec. moi»
lesttlransfuges, mais d’oliliger Pharanti’à vous

payerïluiî-mêmele tribut qu’il veut vous imu

poser. Prince, que dès ce moment voscrain-J
tes’cessent; aidé deVDieug, je couvait-ai de

confusion toits vos ennemis. Je ne .
x
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mande queqnarante jours de préparatifs et

je pars. a) . - ABette assurance combla de«joie»le oseur de

Senkharib ; v boutes ses. inquiétudes: se dissiù

pèlent z il se confiadaln’s lessivois du miniers

tre habile qua la Ppovidence lui avait rende, I
et les défis ambitieux’de Pharaon ne lui pas

mon: phis quel-defriwoles subtilités qui de-
vaient s’évanouir d’elles-trirèmes devantla saa

gesse éperonnée deHeycar .v

Retirélchez lui, Heycarfitappeler, des chas»

seins et leurordonna de prendre deux aiglons
mais; on les lui apporta. Illqommandar en
e tenips qu’on lui préparàtdeux coffres
d’un bois fortléger, et deux cordons de soie

dedans mille coudées de longueur. Lorsque
ces objets furent prêts, il se fit amena! deux
enliais en bas âge, et tous les jours il les lia-V
bittait à 8e mettredebout dans ceskcoffi’es

qu’ilzattachait ensuite auné muscade chaque

aiglon»; de manière que ces. oiseaux, prenant

leur vol, les enlevaiemvavee- aux dans les airs,

f tandis que’Heycar tenait Mises mains le
bout des cordons. Cet cirercicefur fréquenté



                                                                     

ment répétéi peu à peu les aiglons s’y ahan-

tomèrent. On leur donnait à manger de la
chair de mouton et. cette nourriture haler-
tifia. D’abord on ne leur permit de. s’élever

qu’à une. faible. hauteur, ensuite euse hasarda

davantage et enfin les quarante journn’é-
talent pas encore écoulés que déjà ils s’éle-

vaient anssijhaut que la longueur descordons
pouvait, le permettre. Heycar avait ensuite
instruit les enfans à crier de toutes leurs Jor-
ces, lorsqu’ils se verraient ainsi au minuties
airs : «Apportez-nousdes pierres. etdu mot.-
».tier, afin que nous «bâtissionsunpalaisau
» . roi Pharaon. Nous n’attendons plus que les

» matériaux. Bâton-vous donc de nous les
» faire parvenir C’est une chose inouïe
n de nous laisser ainsi désœuvrés! . . . .31.

Une fois sûr de la réussite de son expé-
client, Heycar alla trouver le. roi d’Assyrie et
lui proposa d’en faire l’essai en saprésence.

Senkharib , accompagné des grands du
royaume , se rendit dans une plaine voisine
pour être témoin, de ce nouveau spectacle :
il fut si émerveillé de l’ingénieuse invention

(



                                                                     

du vizir, qu’il l’embrasse devant toute sa cour,

lui décerna de nouveaux honneurs et lui per-
mit de partir àl’instant pourl’Egypte.

Heycar fit’ ses adieux au roi, et, suivi d’une

escorte nombreuse, il se mit en route le jour
même, emmenant avec lui les deux enfans et
les aigles. Bientôt le bruit se répandit dans
toute l’Egypte, que le roi de Ninive avaiten-
voyé à Pharaon un homme chargé de résou-

dre ses énigmes. La nouvelle en vint à Pha-
raon’lui-même, qui donna ordre aux prin-
cipaux officiers de sa cour d’aller au-devant
de l’ambassadeur assyrien pour lui faire une
réception digne de son rang. A peine arrivé ,

Heycar. fut conduit avec pompe au palais
du roi, et là , après s’être respectueusement

prosterné devant lui , il lui adressa ainsi la

parole :’« Prince, le roi Senkharib, mon maître,

vous salue. Vous voyez devant vous celui de
ses esclaves qu’il lui a plu de vous envoyer
pour répondre à vos questions. Vous lui avez

exprimé le désir de construire un palais
entre le ciel et la terre; je viens, aidé de

7



                                                                     

Dieu, et comptant sur votre augustelapprd-
banon, remplir ce vœu de votre majesté. Si
j’échoue dans cette entreprise ou que je
laisse sans réponse une seule de vos ques-
tions, mon maître vous payera le revenu de
ses émis pendant trois ans. Si au. contraire
je remplis toutes les conditions que. vous
avez imposées, vous lui enverrez le même
tribut. Roi d’Egypte, telle à été votre pro-

messe; et vous y serez fidèle: la parole des
reis. est irrévocable comme les décrets du

éciel. »

La noble simplicité de ces paroles et le
tous d’assurance avec lequel elles avaienté’té

prononcées, surprirent tellement le monar-
que égyptien, qu’il désira connaître le nom

de l’envoyé deSenkêharib. «Je me nomme

Abimacam, répondit Heycar, qui ne vOulait
pas être reconnu, et je ne suis qu’une des
moindres fourmis des états du roi d’Assyrie.
- Ne s’est-il donc pas trouvé chez (on maî-

tre, reprit Pharaon, un homme d’une plus
haute considération et d’unrang plus .ane-

logùe à la mission imporlmte et difficile
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dont il te charge auprès de moi? -- Pour
accomplir cette mission, dit Heycar, je n’au-

rai qu’à implorer la faveur du ciel: le ciel
se sert quelquefois du faible pour étonner le

puissant. il 4La, se termina cette première entrevue.
Le roi d’Egypte ordonna que l’envoyé dahl-

syrié et les gens de Sil-suite fussent conduits
au logement qu’on leur avait destiné, et où

ils devaient trouver toutes les commodités

de la vie. l -Let’misième’ jour, Heycar fut mandé au-

près de Pharaon, qui était assis sur son trône,
entouré des grands du’ royaume. et revêtu de

la pourpre myste. A peine le ministrede
Senkharib fut-il introduit, quele roi l’inter-
pellen’t vivement, lui adressa ainsi la parole x

a Jette les yeux sur cette assemblée,-ô AluL
macam, et dis-nons, sans hésiter, à’qui. je

ressemble etlà quiressemblent losgrends
de me cour?- Vous, me,répondit Heycar,
vous ressembles à une idole et les grands
qui vous entourent ressemblent aux minis.-
tres dévoués à son culte. n .



                                                                     

I Satisfait de cette réponse, le roi congédia
l’envoyé d’Assyrie et lui ordonna de revenir

le lendemain. . ’ .Pharaon s’était revêtu d’un habit rouge,

et il avait fait prendre des habits blancs aux
grands du royaume: a A qui ressemblé-je,
demanda-Fil encore à Heycar, et à qui res-
semblent les grands de ma cour? -- Vous
ressemblez au soleil, dit Heycar, et les grands
de votre royaume, aux rayons de cet astre. r
Alors Pharaon le congédia, et le lendemain
il se vêtit de blanc ainsi que les grands de sa
cour,2et lorsque Heycar parut, il répéta la
même question : a A qui ressemblé-je, ô
Abimacam, et à qui ressemblent mes cour-
tisans? - VOus ressemblez àla lune, répon-
dit Heycar, etvos courtisans aux étoiles’qui

luiservent de cortège. n Heycar. fut encore
congédié, et le jour suivant lorsqu’il se pré-

senta devant le roi .d’Egypte, il le trouva de
nouveau yêtu de rouge, mais les grands de

sa cour: avaient pris des habits de diverses
couleurs: « Aquoi me compares-tu, lui de-
manda Pharaon, età qui compares-[u les



                                                                     

.-. --grands de mon royaume? - Vous, répondit
Heycar, je vous compare au mois de Nissam,
et les grands de votre cour. aux flelIrsqu’il

fait naître. ’r a Eh bien! reprit Pharaon , qui avait été
extrêmement satisfait de ces diverses répon-

ses, puisque turiousas comparés, moi et les
grands de ma. cour , d’abord à une idole et à

ses prêtres, ensuite au soleil et à ses rayons,
puis àJalune et aux étoiles, et enfin animois
de Nissan et àses fleurs, dis-nous maintenant
à quitta compares ton maître Senkharib et-

les grands de sa cour? n A cette question .
Heycar jeta un grand cri: a Dieu me pré-a
serve , dit-il , de prononcer ici le nom de
mon maître pendant que vous êtes assis sur
votre trône l ce n’est qu’en vous voyant de-

bout qu’il me sera possible de vousparler du
roi d’Assyrie; n

t’ Tout stupéfait de la singularité de. cette

apostrophe et. de l’assurancejde l’orateur,

Pharaon descendit de son trône e; se tenant

tQui répond au mois d’avril. a



                                                                     

-102-debout devant l’envoyé de Senkharib , il lui

renouvela sa demande: «I Dis-moi, ô
macam , à qui ressemblent ton maitne et les
grands de sa cour? - Mon maître, s’écria

Hq’car, ressemble au Dieu du ciel et de la

terre, et ses ministres sont autour de lui
comme les éclairs et la foudre; il commande
orles orages éclatent, le soleil neüspense
plus sa lumière, la-lune et les étoiles soutan-

rètées dans leur cours ; il fait un signe et le

tonnerre gronde, la pluie tombe par torrents,
les vents déchaînés se précipitent sur la terre,

bouleversent le mois de Nissan et dispersent

ses fleurs! n A .Cette réponse si inattendue et si hardie
du prétendu Abimacam, déconcerta nume-

ment Pharaon. Il ne put croire qu’un pareil
langage pût sortir de la bouche d’un homme

vulgaire : « Envoyé d’Assyrie , lui dit-il, ne

me cache pas la vérité 3 quel est ton véritable

nom 3 quel homme es-tu? » Heycar ne vous
lut pas se déguiser plus long-temps; il se hâta

de répondre : e Je suis Heycar , ministre du
roi Senkharib, le dépositaire de W fifi? 50-
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crets, le, conseiller et le régulateur de son
empire. «-.- Oui, s’écria Pharaon, tu es, sans

contrefit, le sage Heycar! cette fois tu m’as
dit la réifié. Mais, d’où vient qu’on avait ré-

palài ta nouvelle de ta mon? -- and
Senkharib, répondit Heycar, abusé par les
calomnies des méchans , avait en efi’et or-

donné ma mort; mais Dieu , qui connaît les

choses les plus secrètes, a sauvé mes jours.

Heureux le mortel qui met en lui .ses espé-

rances l a - lPharaon permit à Heycar de se retirer, et
exigea de lui qu’il-reviendrait le jour suivant
hi faire entendre quelque chose qu’iln’au-

rait jamais. entendu ni lui ni aucun de
sessujets. ’ . n I
.. Quand Heycarfut seul, il écrivit une let-

tre qu’il remit le lendemain à Pharaon ; elle

était ainsi conçue: .
u. Leroi-de Ninive et d’Assyrie, a Pharaon,

u roid’Egypte; salut. i
a Le frère a quelquefois besoin de son

» fière, et c’est à vous que j’ai recours : il me

s faut six cents talens.d’or pour équiper une
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» partie de mes troupes. J’espère que vous

n voudrez bien me prêter cette somme. p
« Il est bien vrai, dit en souriant le roi

d’Egypte, que jamais demande semblable ne
m’a été faite, et que, de ma vie, je n’avais en?

tendu rien de pareil. -- Toutefois, repartit
Heycar , c’est une dette que vous avez con-

tractée envers mon maître, et que vous ne
tarderez pas d’acquitter. n Pharaon comprit
l’intention de Heycar, et s’écria: « C’està toi,

Heycar, que devraient ressembler tous ceux
qui servent les rois! hommage à l’Etre éter-

nel qui t’a prodigué la sagesse et qui a-orné

ton esprit de tant de raison et de tant de sa-
voir ! mais il te reste encore à remplir une
condition difficile; tu as promis de mevcons-
truire un palais suspendu .entre le’ciel et la
terre. -- Je m’en souviens, réponditHeycar,
et vous me voyez prêt à exécuter ce que j’ai,

promis: j’ai amené avec moi les architectes.

’Ordonnez seulement qu’on leur prépare les

pierres , le .mortier etvla chaux, et que des
manœuvres soient là pour leur faire parve-
nirtous les matériaux nécessairesà labâtisse. n
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Cet ordre fut’dounéà l’instant, et le len-

demain Pharaon et toute sa cour "se rendi-
rent dans une vaste plaine où s’était déjà-apor-

tée une population immense, curieuse de sa-
voir comment Heycar remplirait sa promesse .
Celui-ci y parut accompagné des deux en-
fans qu’il avait instruits. Les coffres. ou il
avaitklrenfermé les deuxraigles étaient portés

derrière lui par les gens de sa suite; i
r Arrivé, àtravers la foule, au milieu de la

lice qui lui avait-été préparée, Heycar tira les

deux aigles de leur retraite , fit monter cha-
quel enfant dans chaque coffre, et les-ayant .
fortement attachés aux serres de ces oiseaux,
il leur lâcha la corde et en moins-d’un-clin
d’œil ils s’élevèrentà unehauteur prodi ieuse.

Placés ainsi entre ile ciel et la terre fies en-
fans se mirent à crier de toutes leursvforces :
( Apportez-nous donc des pierres, . de .rla
a chaux et du mortier , afin que nous bâtis-
» sions le palais du. roi Pharaon. .Nous n’at-
» tendons plus que’les matériaux; Vallons ,

iivmessieurs les manœuvres! nous voilà de- .
n puis une heure les bras croisés! c’est une

A
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» chose inouïe de nous laisser ainsi dans

» l’inactionl.....» . I
Tandis que les enfans répétaient ces cris

du haut des airs, les gens (le la suite de Hey-
car, aux yeux de la foule ébahie, frappaient
les ouvriers de Pharaon en leur disant : u Fai-
n tes donc votre métier de manœuvres; pop.-
» tez aux maîtres-maçons les matériaux qui

n leur sont nécessaires; ne les laissez pas
n ainsi désœuvrés! u Et ils continuaient de

les battre, et pendant ce temps Pharaon et
ses courtisans riaient. p

Le roi d’Égypte ne put toutefois se défen-

dre d’un peu de confusion, et voulant mettre
fin à cette scène : a As-tu donc perdu l’esprit,

dit-il à, Heycar? comment veux-tu que mes
gens p" issant porter au haut des airs-de si
lourds matériaux? --Apparemment , répon-

dit Heycar , que mon maître Senkharib a des
ouvriers plus dociles, car , s’il le voulait, il
ferait bâtir deux palais en un seul jour. n.
Pharaon sentit la malignité de cette plaisan-
terie : a Eh! bien, dit-il, je renonceà la cons-
truction de mon palais, mais prépare-toi à
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répandre demain aux diverses questionsqwe
je veux t’adresser. »

Hgyçar se retira, et le lendemain il se pré-

senta de, bonne heure chez Pharaon , qui lui
du : a Quel est donc ce cheval que ton mai-l
ne adams ses écuries, et qui toutes les fois
qn’il hennit à Ninive, cause une telle épou-

vante À mes jumens , qu’elles mentant bas
avant la terme? »

figeai-dit au roi d’Égypte, qu’il allait pré-

parer une réponse à cette questign, et sortit.
amené chez lui , il prit un chat et se mit à

la battre violemment avec une courroie. Les
voisins entendirent les cris de l’animal, et
allèrent raconter la chose au roi, qui ordonna

wifi)! de faire venir Heycar ; «Pourquoi,
lui dünil, battre ainsi un animal sansdé-fiense,

et qui ne t’a fait-aucun mal ?.-,Àll est plus
empathie que vans ne pensez, répond-M16)!-
cap; mon maître Senkharib m’avait fait pré-

sent d’un beau coq , doué d’une voix sonore,

e; qui prqclamait assidument toutes les heu-

res du par et de la nuit; or, le chat que je
châtie ,1 cet allé celte nuit à Ninive, et l’a
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étrangle’. -- Ces .paroles , reprit le rois ,.
pourraient faire croire que ton-grandâge
commence -à altérer ta’raison :* comment
veux-tu , sage Heycar, que, dansïune’se’ulë

nuit, ce chat osoit allé à Ninive , et en son re-

venuypuisque tu sais qu’il y a entre Ninive?

et ma Capitale, un intervalle dénotai (leur
soixante lieues ’1’ - Mais , puisque mufle:
connaissez vous-même, s’écria Heycar,qü’ll»

y a une si grande distance entre «votre’cdpi-

tale et .Ninive , comment pouvez-vouent:-
dire que vos jumens’entendent les hennisse-

mens d’unîcheval renfermé dans.les
du roim’on maître? n N ’ t

Pharaon ’vit dans ceci une réponse irisai

question dumatin, et chercha à embarrasser. q
Heycar d’une autre manière :"« Que ’disitu,’

lui demandait-il,’d’un architecte qui abâti

un palais avec huit mille sept cent sei’xante’

pierres, et y a planté douze arbresvfdont-
chacun altrente rameaux portant deux grap-
pes , l’une blanche et l’autre noire ?v--’Un’e"

telle allégorie, répondit Heycar ", serait com-

prise et expliquée par les pâtres les plus igno-
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rans tic-Ninive :’ l’arehi’tecte c’est Dieu; le

palais,’c’est l’année, etles huit mille sept.cent

soixante.’pierres ,- indiquent le nombre. des
heures:qui:.la composent.- Je n’ai pas besoin

d’ajouter que les douze arbres, les trente
rameaux , et les .deuxgrappes de couleur dif-
férente, représentent , dans. leurs nombres

respectifs; lesmois, les jours et les nuits;
».Eh bien, reprit Pharaon ,, puisque tu as ’

si bien expliqué monyallégonie , je veux -tede,-

mander un dernier service :1 j’ai-ici une meule
à moudre du blé ,p qui s’est brisée ,- serais-tu

assezîcomplaisantpour me. la recoudre 3,911
n’est. rien que je. .n’entreprenneËpour vous

plaire, répondit Heycar i n et aussitôt il se fit

apporter par’un de ses esclaves unçcaillou
qu’il montra au roi: ,«gPrince,,,ajouca-tvil,,

vous n’ignorez pasque jexsuispenpays étran-
ger , et, que je nîai pas» sur. moi les ustensiles »

nécessaires pour me mettre à l’ouvrage; veuil -

lez donc commander à l’un de vos ouvriers
de me faire avec ce caillou» une-alêne ,i dosois

seaux, et un polissoire, "afin que je couse
votre meule. n ’ ” ’ ’ ’ ” ’

. .v ;»- .4
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A cette réponæ de Heycar, le roi d’Égypte

ne put s’empêcher de rire; il admira de (plus

en plus lI-sagacité de son esprit etlajum
de ses répugnes-Voyant que le
Senkharib avait résolu, d’une manière sidi!»

géniques et si complète, toutes les difficultés

qu’il lui avait proposées , il fut lia-premier]

s’avouer «mon, et voulut remplir
ment le!) conditions du défi. Il fit faveur
Heycàrd’un klula’magnifiqœ * ;lël’combli-lde

présuma ,’ lui compta le revenu de Égypte

pendant trois années, auprès lui mindéè

cerné les plus grands honneurs ,u il donna
ordreqiroh préparât des chameaux pourpar-

ter à Ninüe les dons qui étaient
roi’d’Assyrie : «a Retourne en paixdanstnçae

trie , dit-dl à: Heycar , et puisse Senkhïrib
Voir , dansles présens que je lui envoie fane

marque de mon attachement. Ces présent

” 0mm que bilait: on khans, qui consistelolflil
nairenientenune fourrure précieuse, est un vêtement
d’honneur, que les princes d’Orient ont coutume
corder à ceux de leurs sujets auxquels ils veulentqrdlonf

ner une grande marque de satisfaction.
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ne sont pas dignes de lui; mais peu de chose
contente les rois. Et toi qui es lugions: et
l’honneur de tan maître, dis-lui surtout ,
ô nage Heycar ,i que je lie félicite d’avoir un

ministre se] que toi! or A .-
Llenvoyé de Senkharib se prosterna de-

vant Pharaon, lui exprimatsa reconnaissance,
et.le pria .dlordonner que, tous les sujets ast-
syriens qui avaient passé en: Égypte retours

liassent dans leurs foyers respectifs. Cet or;
éteint publieàl’insram; et Heycar , heureux

d’avoir retapIi sa mission , prit enfin congé

dulmonarque égyptien. .
Senkharib eutà peine reçu! la nouvelle de

son retour, qu’il sortit de Ninive pour aller
ail-devant de lui. A sa vue, des larmes de
joie-coulèrent de ses yeux; il s’abandbnna
atome l’allusion de l’amitié et de laà recoins

naissance; il le nourrira son père, sonappuil,
laigloire de son règne, le Sauveurde son em-
pire; il le pria! d’indiquer lui-même la ré-
compense que méritaient lises services, pro-
mettant de sont lui accorder, dutail donatr-
dur sa liaisonne : «Sire, lui dit Heycar ,4 ma
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seule ambition était de vous servir, et cette
ambition est satisfaite. Ce n’est donc point
[pour moi que j’accepterai vos bienfaits; mais;

si je jouis encore de la vie , vous savezaque
c’est à Dieu et au généreux Abou Soméika

que je le dois. Chargezèvous de cette dette
de ma reconnaissance et je bénirai àjamais
votre nom .----Cette dette est aussi lalmienne,»
s’écria Senkharib; et, de retour dans son pa»

lais, il ne mit plus de bornes à sa munifi-
cence royale : quoique Abou’ Soméika eût été

déjà comblé de ses dons , il crut n’avoir pas

assez fait, il lui accorda de nouvelles même
gatives et lui assigna des revenus considéra-

bles. « v a a *
’4 Dès que le roi se vit, seul avec Heycar , il

lui demanda le récit de son voyage et le dë
tail de tout ce qui s’était’passé dans ses en-

trevues avec Pharaon. Heycar satisfit à l’ins-
tant sa-euriosité,- et fit apporter devant luiîles

présens et le tributduroi d’Egypte; ’i w I r"

(a Je » ronds grace à l’Ètre Suprême iroit

Senkharib, qui t’a retiré triomphantdes mains

de Pharaon,*après t’avoir soustrait aux ma-
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-- 1-13 - Ichinatidns d’un calomniateur. Le roi- d’E-.
’gypœ aéré vaincu-par :m’ægesse, ’ô Heycar!

’c’èst’à moi maintenant’de te venger ile la

perfidie’etdël’ingratitudede ton! neveu. a

Dîsant ceS’mots, le roi d’Assyrie ordonna
’Nadaniifûtiàxfrêtë et mis à mon; Heycar

sypïécipite’ à ses genoux! «Prince; dit-il ,

nasalisai, le soin d’e ma vengeance [que
Nadan soitreniisï’en; mon pouvoir ,i afin que"
je: ’lüîlinflige: moi-même le" châtiment qu’a

bêtifé’kœ’èfitæ; c’est unidroit que je récla-

me -,’*son" Bang m’appartient puisque c’est

Haleine vous me résolu-361e verser; »
Hinteution secrète de Heycarëtait’ae’ sauver
la’lvie’àj’in’grat qui avait conspiré contre-là

sienne; Il voulait 5 pour toute vengeance, le
même - dÊsdrniaîs dans»J l’impossibilité "île

nuire" et l’abandonner’ensuite’ à ses remords,

persuadévq’ue le remords n’est pas leiinOindre

châtiment du ceupable.’. ’ v ’ I ’ " ’ ’ ’

’quîadani, chargé datera et conduit au pied

du trône de Senkharib, fut ’reinis l’entre les

mains de soutiendra qui le fit enfermer dans
un cachot obscur où il futïigardé’â vue. Ôn ne

8
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lui donnait abaque 4 jour mur QQWËÂWre
quantums: mi peu dîeatla a; chaumâtes
queIquçarle visitait; il lui reprochait son irr-
gratitude et! la perversité de sonçvçqeurs i , I

l « Mon fils , lui disait-il , c’est moi mais;

recueâili ton enfance,- je t’aie’levg,
chéri,- je t’ai semblé de gloire et d’humeurs;

je it’ai cédé montrang et confié mes richesses;

je it’aiîînitié de bonne heure çà l’étude des

sciences, parce que je voulais que tu devins-
ads l’héritier de ma sagesse, comme
l’êtïeïù; jour de ma fortune; j’ai.fait pour toi

plus, que n’auraitfait un. père; Commença-

tu récompensé mes bienfaits? (tu m’as calom-

nié,- tu m’as’abreuvé d’outrages, tu as cons-

piré ma» mon! ma perte. même étaitvinévita-

ble, si Dieu , qui lit au fond des coeurs, qui
consoleles opprimés et humilie les orgueil-
leux, n’eût reconnu moninnocencevet ne
m’eût sauvé de tes embûches, , .

v il!) bannie voulut un 19m lancer une
rififi? contra le çiçl. e119 monel)? sur lui et

l’écrasa .: mon marqua. ton histoire-

(g. Tu t’es conduit; a mon égard, commece
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chien qui, étant entré dans une poterie pour
s’y chauffer , se mit ensuite à aboyer après

les-gens dada maison, qui se virent contraints
* de. le chasserderpeur d’être mordus. .

in croyais; mon fils, que tu me c0nstrui’-

rais une retraite pour y abriter mavieillesse;
et c’est un! précipice que. tu creusais sous

mes pas! ’ k i ’ i
«’Je t’avais élevé à’la première dignité de

l’empire let tu ne t’es pas contenté d’être in-

grat z tu as vouluemployer contre ton bien-
faiteur la puissance qu’il t’avait donnée! Des

bûcherons se disposaient à couper un arbre;
l’arbre leur dit : « Si je n’avais pas fourni

u moi-même le manche de votre cognée,
a vous ne seriez pas assez forts pour m’abat-

u tre. a! v fi i ya Est-ce ainsi que tu devais payer les soins
que j’ai prodigués à ton enfance? ne sais-tu

donc. pasquel’éducation est un bienfait plus
grand que la vie ?.Les Sages ont dit: «Donne
a le nom de fils à l’enfant qui te doit le jour;
a mais l’enfant que tu as élevé, tu asdroit de
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,u que l’existence. n i A a a
, « Tum’as prouvé, toutefois ,-que l’éditer»-

tion ne peut rien contre un mauvais-naturel : *
je t’ai enseigné la vertu et tu as marchédans

le crime. On disait un jourà un chat. : «Abs-
I.« tiens-toi de dérober, et nous tenterons, un
a collier d’or, et chaque jour nous te donne-

« rons à manger du sucre et desamandes.
a Dérober, répondit le chat, fut le métier de

u mon père et de mon grand’père, comment

a voulez-vous que j’y renonce? n ’ I

l u On fit entrer un loup dans une école
pour lui apprendre àlir’e; le maître disait:

a A,’B, C,.I:. le louplrépond’ait-z in
a chevreau, biebis...1..ïai) parce que touteela
était dans sa pensée. ’ ’ i ’ l

«On voulut habituer un âne à la propreté

et lui inspirer des goûts délicats; on lui lava
a le corps, on l’installa dans "11493th magnifi-

que; on le plaça sur un riche tapis. Qu’arriva-

t-il? Au premier moment de liberté .quelui
laisSa son maître, il descendit dans Parue, y
trouva de la poussière et s’y vautra.’ (i Lais-
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u sel-le se vautrera, dit alors un passant, car
a cela est. dans-sa nature; et vousne sauriez
a la changer. n .

a Pardonnez-moi, disait quelquefois Nadan
à son oncle, pardonnez-moi, et je vous pro-
mets pour l’avenir une. conduite irréprocha-
ble. Mes tortszsont grands.,rmais rien n’est au-,
dessus de, votre générositxê; je suis criminel,

mais Yens..êtes,magnanime. Si c’est àmoi de-
faillirxc’est. à des. hommes tels que vous: qu’il

appartient, de pardonner. Soyez clément, ou-

bliez mon crime, et je consens à rentrer
dans votre maisoncomme le dernier de vos
esclaves. Ma vie entière sera consacrée à.
vous servir, et à réparer-mien ingratitude. 4

Confiez-moi les emplois.;les plus vils : je
me soumets, d’avance a toutes les humilia.

limita. i) .4 . . . .
Heycar ne fut point trompé par ces fausses

protestations z u unanime, dit-il, étaitcplanté

sur le bord des eaux, dansuhterrain propi-
ce,..,et,il ne [portait pas .de çfruits;,son maître

voulut Je. couper. : a Transportez-moi dans
a amarine. endroit, dit l’arbre, et. si je ne
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u donnepas de fruits, vous me couperez.
n "En es ici sur le bord des eaux, répondit
« son maître , et tu n’as rien produit; hem-

(c mmtdeviendrais-tu fertile, si je te transper-

(r tais ailleurs? » v l ’ - ’
tu Ne médisnpas que tu es encores jeune,

à Nadan, car la vieillesse de’l’aigle est piété:

rable-à’ la jeunesse du corbeau, et l’on navre-1

noncejamais à- ses premières inclinations.
Ôn’disait à un loup z a Ne t’approche’pas’dés

a troupeaux, leur poussière te ferait .
(a la vue. -.-.Leur’poussièrel,’ réponditsilliï

«est au contraire. un remède. pour
«yeux.» ’ r ’ w -’ 5’45"

a Qu’ai-je besoin, mon fils; de’ï’entrëë

tenir. plus leng-tempsldeites fautes’P-sehaeun’
sera récompensé ’ selon ses V actions) Dieu lit

dans toutes les consciences, Dieu I j
entrevrnous. n i ’ H I ’ r sa” 551-2
’ Ainsi parlait? Heycar, et chacun’de"’ses.

reproches, semblable à» unirait) acéré,
nétrait dans le «cœur tdeiNaèan Le renferds’

le-dlévoraitnbientôt un sombrerdëséspôi’r

s’empara de sorti êtreg-une’éifise Viol’entéÈe



                                                                     

déclara; ses veines se gonflèrent, son regard

demeura fixe, ses membres se roidirent, et,
haletant de douleur et de rage, il expira
dans des convulsions effrayantes i fin dé-
plorable et terrible , qui doit épouvanter les

pervers! ’ .Le sort du coupable Nadan confirme cette
éternelle vérité: (v Le châtiment est toujours

«près du crime, et quiconque creuse une
a fosse à son fière, y tombe lui-même; »

Q

FIN.


