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-’ SAGE HEYCARLÉ

com ARABE; q

lainerons du sage ïfiejm’est l’une de ces

anciennes traitions quise sont conservées
dans la mémoire des peuples, et qui nous re-
tracent les évènemens des tempspfimni’fs.

’ Premier ministre du prince Senkharîb,
roid’nssyfie etïtle Ninive, Heycar gouvernait

à lui: son! tout l’empire, et joignait à tant de

puissance un savoir profond et une sagesse
extraordinaire a; mais au milieu de ses gran-
deurs, une pensée secrète le tourmentait et
troublait sans ces9esdnirepos: Heycar était
sans enfants. Uétbflenvain qu’il avait épousé

soixante femmes, et qu’il mariait construire
un pavillon pour chacune d’elles, dans l’en-
ceinte deson vaste palais; il n’esp’érait déjà



                                                                     

. se 641-- . . .pins dm ciel! de son nom et «in
nant rang on son savon et in fortune n’avancent

appelle. k U . I A - .Un jouanenlin, qn’ü avaitçlinitigafisarnlbller,

de tontes les parties du royaume, lies 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
offrandes et par.des sacrifices z « Les dieux,
ajoutèrent-ils, accorderont peut-être un fils
à vos prières. n I

Heycar suivit inutilement ce conseil, et de
nombreuses victimes furent immolées, sans

4 fruit, sur l’autel des idoles. Retombant alor ’

dans une profonde tristesse, et voyan’q

r a’flîy’i’*,lp

avechl’accentl’ CâïÈŒéleiŒaniËoW
verainîi’iiair nijfl’gegçiginfinmiiiâ L ’

ë’le a" il"émanai manille, non]; .
à A v Malin remit)? L il



                                                                     

.- 65 a
présentai! l’heure de Âme mort, puisse me

fermer la et wm’élever. un toma
beaulii:l-»’.i «i

A ces mots, une, voix deScendit du. cielet.
lui criai:,7«Heycar!. Heycar! puisque ml 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 lapeinede ton
erreur: tu n’auras pas de postérité! mais,
sœur a un, fils; ce fils» peut t’appartenir par.

, l’adoption: qu’il devienne ton héritier. w ’

jHeycar, prit aussitôt». son neveu qui s’appe-

lait Nadan et qui: était encore a. la mamelle,

et il lui choisit huit gouvernantes pour éle-
ver sa première enfance. Dès ce moment on

I le considéra comme le fils Iadopti’f du vizir,

et on. le couvrit de vête-mens de soie et de
pourpre. Devenu grand, on le présenta à son
oncle qui se chargea lui-même de comp’léë

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

toutes les sciences.
5



                                                                     

sa
bplus sincèrïe des finis! toidünàymwm
ce; La sagesse font làprospérité de ïàmn figue?

tqiîxnçn ministre, et le déprasitaire de tous
messeorets, déjà lies huilées s’Accumulent sur

[a bête,ret je prévois avec douleur l’approche

d’uneinévitable séparation. Quel est l’homme

qui sera digne de le succéder dans ma con--
fiance,etquideviendra,comme toi,mon con--
seiller le plus sûr etlesoutiende mon empire?» ;

« Prince, répondit Heycar, puisse la duré

neveu Nadan, que j’ai initié, jeune énc (à);

àl’étude des sciences, et à quiîj’ I Il) ’

tout ce que savais moi-1’). ËEŒUGQ’.

et de la sagesse à À.

.,  flconnaig; l .WËÜQËŒ .
Â :ÆECëÊtiéîÈŒy gâcsca’feaâisëmïè ’



                                                                     

. ... 67 ...
«in. Tu conserveras à ma et)!" tous les prir-
&ilèges d’un rang, queutas si’lon’g-îempa"

illustré par tes vertus. Que les jours le
restent, mon cher Hayon, marmitant plus
que desjours de paix etd’hgnneurs. n-
 . ’Amené son oncle devant le roi d’Aa- 

syrie, Nadan se WÈGTDE avec un profond
répect, et .qùèlquel paralœ décevantes,
piononcées d’un Lori noble et modeste à là
fois, séduisirànt , tellement ,Senkharib que,

se courant àussitôtÉem le vizir: « Tu as

raison,.sage Heycar. d’appelernjennehamme
un: fils, ’il paraît-digne de ont honneur; et
de même que tu m’as servi et qu’avant moi

tu avais servi mon père Sarkhadon, je veux
que un) fils ma servp’àaon œuf, et que les
intérêts de’mon royaume Soientïconfiés à sa

garde, afin dune ’lÏhonoi’e par considération

pour toi, in quaje ce chérisse dans sa pec-
sonne. n Heycar, pénétré de recomlaisemme, 

se jeta aux pieds du prince et fit des vœux
paur la durée et la gkfire de son règne;
flimplom en faveur dia-Nadia toute l’indul-
genœrogyale pour les fautes dont sa jeuneàse



                                                                     

J

,4.
sMss;fmsëfmmfierew;
de mes’umissl» l l ’» .

Heymans retiré seul avec son neveu; lui
rappela les leçons de morale qu’il avaitproJ

diguéès à son enfance. Plusieurs jours et

plusieurs nuits se passèrent dans ces entre-
tiens ukilesioù il lui dictait des règles de con-

duite et des préceptes de sagesse. i
«Mon fils, lui disais-il, sois-attentif à mes

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

a Souviens-toi , mon fils ., qu’il faut. être

humble dans sa jeunesse pour être honoré
y dans ses vieux jours.

«Baisse modestement la tête versla terr 59 . r »

’àn’eèseleeïr’afiünûfi sèmes de;

x i in.

. [fils 5; bu Kim-amis (se se; se

demi!



                                                                     

- 69 ...
la mourir dauston cœur, et ga-rde-toikde la
divulguer à personne, de crainte qu’elle ne
devienne un charbon ardent quibrûle ta lang-

gueï, ethue tu. ne sois honni de Dieu et des

hommes! y . . v iÀ« Écoute patiemment quiconque te parle,

îet ne te-hâte pas de l’interrompre : on ne

commence pas un, entretien par des ré..-

pouses.. i - . r1 l ’ . 1
L a: O mon fils !. ne désirer pas les beautésexr

téricuresrelles sont passagères et périssables,

tandis que la mémoire de l’homme vermout
’ ne ’s’anéantit 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 etque,.tunc
périsses smisériablement; fuis surtout une
femme inondée de parfums-et d’essences ou

parée d’habits. somptueux: sous ces dehors
éclatons se, cache une âme vileet méprisable;

lui confier quelque chose de ce qui t’appar
fientes serait te rendre coupable devant Dieu 5
cesserait encourirsa colère. ’ fi . t .y



                                                                     

il.«soigneusement;meim’ge userions; son poursuiteur ’
se pesetas les son d’un musseraient
le voisinage des grandes routes ; il une ses
nous savoureux aux voyageurs; et ie’s ani-
maux du désert viennent se réfugier sous son

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

duit dès feuilles avant tous les arbres, et qui
est le dernier à d0nner ses fruits. Ressemble
plutôt au mûrier , car c’est de tous les arbres

celui qui tarde le pins à se couvrir de feuilles,
çqlorsque déjà depuis long-temps il porte des

fruits mûrs.

a usâmes q q

a.il; i l un



                                                                     

f7!-W latéte- tüns les places publiques et
demies assemblées; il teidéshonoœrait un:

» yeux «de tannin, et c’est sur toi sonique
rejailliraitslashome de sesdésordres. r ’v i

u c’est pendant le’calma’ que tu dois w-

dflubeuon vaisseau ; car, si le ment! des ora-
gesse-lève en tenurprend , ton. naufrage est

inévitable. . r vrait a Avant dote mame; en route, nanisa-toi
demeurions, plus que tu osmiums où tu

mœummm ennemi. . , . r 24
[a 18431:5st tautompagnonzte merdier

sur hïpüdœil te marchanitx bientôt ourla

Met-fi» icl’l’ NM il
u Garde-toi d’exciter la haine d’un homme

page qu’il mesurait, a faiblesse
«réarmerai! dosers’engeanoc, . .4 a

a Mon fils, j’aiqualengédeJth
sulfite let de la myrrhnymais jaffai rien
trouvé de plus amer-(quels; pauvreté!

i r Ilitnmcaohc taMW ânons bruyants matte. tatin."
t riraient les premiersratètehoohplaimænehe

A mWBSaian qusidumépisi: H . v



                                                                     

(saquq’aîfléæaitqui n’a; smà- âmner , s est: sflééri’àMUMÉflœ

soit ,fùtoâHe punir des sages. . n - ç " ’

. « le riche mange une vipère , les honni;
mines-..diîsis-rxlt : c’est finir sagesse; Qu’unïpmiwre

En mange , es l’on dira que c’est par bassin.

a N’envie pas les richesses d’un autre: et ne

te félicite jamais du malheur arrivé à ton voi-

sin : ce malheur pourrait retomber sur toi.
Préviens par tes bienfaits l’ennemi qui veut

même tombeau! I
a Il ne faut pas braver un homme d . î K,»

jours de sa puissance, ni un euv’ dans 5;:
a

a Ne dis pas ç ,
moi seul Je u .n*sa;"fiflî 9h 4’503r l vîb 



                                                                     

.. 73 -..
son: qui marchent dans la crainte deDieu ,
autant tu dois fuir les insensés. qui t’instrui-

raient. dans leurs voies corruptrioes.

a Epnouve d’abord l’ami que tu veux té

choisir, et ensuite fréquente-le. l l
(c Il! est préférable de transporter des pier-

res. et dese livrer aux plus rudes travaux dans
la compagnie d’un homme sage, que de boire
des liqueur-sidélicieus’es avec un méchant. O

monpfils, répands ton vin surllatoimbe des
hommes fiel bien, plutôt que de le boire avec

deshommes corrompus. ’ ’ L
’ (t Ne renonce jamais à ton premier ami:

tune garderais pas long-temps le second.

a Assiste le malheureux dans sa détresse ,
et parlelen sa faveur en présence des rois,

. a Mon fils, laisse-toi frapperpar le bâton
du sage , plutôt que de permettre à ll’ignorant,

de te couvrir de parfumslet- de fleurs, g

«.L’awuglementdu cœur: est centfois. pire

que refilai des yeux. L’homme qui est privé

de la vue. (peut retrouver peul’a peuison cher

min , mais celui dont la raison est aveugle se



                                                                     

.V Ü(thiol agi-MM:
t1 anmâèfm’lswquand les-oiseausanqindmmile

vol, quand le.corbeauadeviendræblançgetque

la myrrhelaura la douceur du miel, alors les
ignorans,et lesfinsensés comprendront la sa-
gesse et prendront pour guidela raison.

a L’ignorant heurte un écueil et tombe 51e

sage bronche et ne tombe point; ou, s’il au
un faux pas, il se relève. Qu’une maladiel’at- l

taque, il sait se guérir lui-même: la maladie
des ignorans n’a pas de remède.

« Le véritable sage est continent de trors

manières : parla langue, par les mains et p" a
7, les yeux. Ne laisse pas échapper une par l -

de ta bouche que tu n’aies aupar H ’ V
sulté ton cœur.



                                                                     

.- 75 -
nirsecrètes à le savoir et l’ignorance, la rii-

dlæse et.lalpsuv1-eté*. n 1-. u
Tels étaient» les conseils que lange Hayon

adressait à Nadan g. il crut que son neveu le’s .

mit profondément gravés dans son esprit -,

et irritait loin de soupçonner que tant-«de
soins donnés à sonnéduuation , seraient un

jourpayés de a plus odieuse ingratitude: il
8th alors déités dosoit: dedaEairœpue

bliques , "Eeyoar se retira chez iùi a: mais
à Radar] l’administration (lestes richesses; il
loi donna-un pouvoir illimité sur tome sa
maison, sur ses esclaves, sur ses chevaux, sur
ses meubles, sur ses troupeaux; enfin, sur

* Ces maximes quine seraient pas indignes, pour la
plupart, des heaux temps de la philosophie grecque,
Maniement toutes au texte arabe; je n’ai fait que
les disposer dans un ordre plus-»m&h0di«e. l’ai in
son! en supprimer qùelquesènncs ,tsoifipsreru’elles

moflaient gades préceptes d’une morale banale ,
8.053 que; nasillâtes mlmçais, elles classent. pu pæ-

rsitre bizarres à des lecteurs européens. Ce que je dis
, s’applique également à celles qui terminent le
conte p et qui pourraient fournir le sujet de plusieutvs

fables. W ’Yi.’.i -’l" W’



                                                                     

.. 7H” l’
gramen i, sema ’ ,
trions file-’psemierjmiinistre z
’ Lapuxissance engendre l’orgueil! z Man ,

maître de tout, n’ayant pour loi que ses pén-

chans,’pour freini- que sa volonté , ’etldispo-

saint-a. songrïé 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 voulaitl’entend-r
u Mon oncle est déjà dans un âge voisin deçà

l’enfance, et sesediscours se ressentent un
peu de sa caducité : le pauvre homme ne con



                                                                     

Leministre demeura profondémentaffligé;

il regretta amèrement toutes les peines qu’il
s’étaient données pour l’éducation de Nadan.

Celui I ci avait , un frère plus jeune nommé

Ebuazadan. Heycar rappela 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 deses affaires et

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

Nadan conçut une violente jalousie. Sen 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-4mon- frère

avantages et une préférence qui m’étaient

dus, jeune demande plus au ciel que le pou-
voir de me venger , et ce pouvoir la ruse me I
le donnera. n Et il se mitldès ce moment à
tramer damson esPrit lesmoyens de-per-
dre Heycar en le faisant. tomber dans quelque
piège qui rendrait, sa - catastrophe inévitable.
Voici comment-il s’y prit : il écrin: à Akis ,-

roi de. Perse, une lettre ainsi conçue: .
V « SALUT et honneur. au roi de Perse de la



                                                                     

a, Combat, me capitale et mon royaume. w
l Une lettre semblable fut écrite à Pharaon ,

roi d’lÉgypte. L’écriture de Nadan ressemblait

parfaitementà celle de son oncle ; et pour rein»

dre cette identité plus trompeuse , il y apposa

le sceau de Heycar : et les ayant toutes deux .
cachetées , il les jeta dans le palais du rois

Cela fait, il imagina une troisième lettre
adressée à son oncle de la part de Senkha-h
rib , qui était censé s’y exprimer ainsi:

u ses secrets. I q, n. ,. l
q (c Rassemble toute” no

l u qu’elles soi i4 .I 3mn

L mussera iu "’a]. au marinaisuum



                                                                     

a m’anaquer comment) ennemi. Tu sais que
« j’ai maintenant dan’s ma cour les camés

u de Phanon , roi’d’Égypte 5 je veulqdils

a soient témoinsde cette évàlution militaire,
a afin qu’ils jùgeni priâ-l’habilêté de mon

- u armée, 0:41qu nous  craignent.» » 

. Cet écrit , confié narvNadan à l’un des e6-

claves du palais , est porté à Heycar. ’

I .Çepèndnnt, les deux lettres àdresaéesnux

rois de Perse-et dÏÉgypte , sont. trouvées et
remisés à Senkhanib. Surpris. et indigné de

leur cpntenu, celuivci les montre à Nnànn,
déclare, avec un embarras jaué, et comme
si ce; aveu lui coûtait beaucoup ;*reeonnaîtx!e

l’écriture et le cachat de son oncle. «Quel
l mal ai-jedpnc faitàHeycar, s’écria leroi, pour

mériter-qu’ilpaye mes bienfaits-de mufle

perfidie? -- Bille, lui] dit l’anneau. Nadia),
que .vptre majesté nase liwmjpasà une dou-
leur prématurécnàammdez que l’évènement

vienne, confirma: de. semblablesjnd’wes; at-

tendez que vouàpuiasinz vous, assurer par

V0.5, Mpreâ. yeux de [annihilai de



                                                                     

Wdent au minis NadÎm  , æqus
la; plaine .Baschrin avec "les grânâsdé" sa
co’uretaccompagné d’une suite nombreuse et- »

des gaupes du palais. Arrivé sur les. lieux,
il vît Eeycar à la tête d’une armée rangée

en ordre de "bataille. 1
A peine ce dernier eut aperçu Senkharib ,

que , ne 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: j

ur le cortège du roii: il ignorait quel
on neveu venait de creuser



                                                                     

agl-camener le coupable les mains et les pieds

liés.» V * «A ’ " W
c Le-con’seil, est suivi? :’ s-enkhaisib M la

route deson palais ,*et Naddn’se plaît
«hâte , durcôté ’delsonbhcle, auquel. il: septé-

.sente de. la part damai: ’u Leer6i,1dô’t9il nant

content de’jvousï, il donne leàplusu’gmuds

élogesà la docilité avwvlaquellelüous venez

:d’exéœtwsesrorldres; Maintenant il: veina qule

mpszrenvoyiezlesatwupas i, et que.,lles mains
a: les pieds. chamade chaînes; vous» phl-
missiez- .devant» son trône, afin; que les! am»

fbass’adeuns delVÉgyfieï, qui viennent’ d’être

«mon; de votre puiaœnace-;1le; soient! deve-
:tro soumission lacslétrange’rs pourrbnc juger

anar-là de mutile rupebthdkrépim "aux pre-
miersdifgnitaües de l’empiqe L’autorite’dù au

îdîAssyrje , et ils. et, porteront? la montéllé’à

laconrdeBhahaonm, :3: î! l ï :I
Heycar’réjiàndità (jeûneurs: insidîwmpur

une nouvelle :protesçation .ad’obéissamoe aux

volontés. darSenkharibrlln tubât auæitôwlier.

lespieds et;les«màins-, seilaissa vmduirerar
Nadanzawpahis du roi, bali pians l’attitude

" 6



                                                                     

agrochimmwéhfimêncç mimait
-humantmlqsdeuxfilettresécmesensoutanent
son: mmdePerSG et d’Égypte , et touries deux

empreintesdeson cachet. A cette vue Heycar
fut interdit; sa raison s’égare ,-t.ous-scs mem-

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

ler à son secours cette sagesse si long-temps
éprouvée; il ne put proférer une seule pa-
role. Il resta la tête baissée vers la terre, e,

dans une muette consternation. Expliquan.
contre lui ce silence, le roi irrité ordonna
qu’il fût mis à mort. C’est alors que joigiin.

la lâcheté à la plus profonde sêlte se

.t immk L.u .müiàâügfirêhmfifiwâm l;

a. I a. Wellgfilleïàfs’

,.a- i r A



                                                                     

..83-
se saisir de Heycar et.de lui trancher la tête
détient la porte. même de sa-maison. Heycar,

comme revenu à lui, laissa alors entendre
quelques paroles-z n Vous me: ordonné ma
mon, dit-il , et jerespecte la volonté de mon
roi :Ipuisue mon trépas tourner à la pros-
périté de votre règne; mais, je Suis inno-
c’ent, et un jour viendravoù les méchans-se-

interrogeant leurs actions. J e demande
pour grâce dernière, que mon corps soit re-
mis-à mes esclaves , afin qu’ils me rendent les

lion lieurs dela sépultures! A J
î. i Le roi exauça ce dernier vœu de Heym; et

whimi’woyaut le moment de son exécution

approcher, envoyadire à son épouse de ras-
sctnlaler’un grand nombre-de jeunes esclaves,

de les revêtir d’habits magnifiques et de ve-

nir avec elles à sa menoontre’afin de pleurer

une". Il lui enjoignit en même temps de
faire dresser pour Alma Soméika et pour les

dans sa alite, une table somptueuse,
’ ourles mets et les vins de toute espèce se-

matæervisei immola. , , ,
g m L’épouse delBeyâcnr; qui était douée d’un.



                                                                     

. . . . . www:sempfie’tiansguemut’ me;
etïïl’ekécma fidèlemelft. ses, ,szflp

hommage: Ses soldats arrivèrent; retrouss-
ren’t un repas magnifique qui les attendait à:

on leur prodigua les vinsles 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 : u Rappelle à ta mé
moire, ô Abou Soméika, le jour où le ror’

Sarkhadom , père de Senkharib , ordonna ta
mort; tu sais que je te pris avec moi et que l
te cachant dans un lieu secret , j’attendis 1 A

la colère du roi fût apaisée. Ce que j. a

prévu arriva. Al’emport se
h ÊŒŒFŒŒ
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je fis alors pour te. sauver.- Île suis victime
d’une calomnie , mais "le roi n’est qu’abusé a

aujourdïhui il me: condamne , demain , peut-

êtret, ilpieureravnia mort; . - F n l a
sallyavdaiisma maisonaun souterrain ignoré

de. tout le inonde; permets qu’il devienne
ma retraite, et que mon, épouse seul-è soit
dans le secret. Un de mes esclaves, dom les
crimes ont mérité le dernier supplice, est
maintenant renfermé. dans mes prisons; il
faut. l’en..retirer à-Ja hâte, leïrevêtir [de ma

habits a. etll’exe’cuter à me place. Tes soldats ,

qui sont ivres, ne peuvent’s’apercevoirdc
l’échange. Tu livreras ensuite le lcadavreà
mesesclawes, afin. qu’ils ’l’ensvevelissent’; ainsi

quel’a autôriséSenkharib : de cette manière;

ô Abou Soméikaî, tu te seras fende des titres

éternels à maîreconnaissa-nce, et tu. auras
servi en-même’temps et. le roi et Heycar.’ n r

Abou Soméikazn’était pas un ingrat 5 il fit

dOcilementÎ tout. ce que luiprescrivaitlson
ancien. malfaiteurs, et-le stratagème réussit.
Onfallal surèle-àchamplannoncer au roi que

sen ministre avait cessé de vivre. a



                                                                     

mais mais remaillmpo’ù lmwam’

provisions. Bientôt le bruit. se dans
Moire et dans les provinces, que le’roi avait
fait mettre à mort-son premier En istre; et les

regrets universels que causa cette perte ,
éclatèrent-dans’toutes les parti-es du royau-

me : a Vertueux Heycar, s’écriait-on partout,

combien nous regrettons ton savoir, tes ta-
lens, ta sagesse! quelle ne sera pas, après toi,
la honte de l’empire! en que] lieu le roi (l’As-

syrie trouvera-tél pour te remplacer un mis ,

a uistre qui te ressembleE’... ))
Senkharib sentit bientôt à son tour tipi il



                                                                     

-- s7 -
renifla; ordre ’qfli? aunâtîdù lui. être sna-
’cré, rassembla une lrçupeade je’ums 30:13,:

Mivils et aussi corrompus que lui, eut;
imita à]!!! fiesündàns in [liaison mêhjëiàe

sein 9:1th : «là, il salifia "beaux à tôusrleè’»

définiras d’une gaîté scandaleuse; Il battit

la: esclavqxàveç la debnèère cnntiçéÇneusà

pecta- pas même la vannât Monde, qui
I avait prodigné un: de soins à son

et poussa.l’inntjieinséra?!f lui tenir: un lani-

.,L’infortçmé Heycar entendait tout «un;

malte âlfllùdedesm asileJl levât usinas.
vars haïe!» a àdressflhà Dieu de fervéntes.
prières; Elü-fiétàient   renommais que par

- Abou ’Soméika’venàit quelquefois inhale-

sanguin, -àlla-five,urüe.laauuit, et ses con-a
sdatioàsmlbégeüent’ hsupüne’s du! prisbà-w

nier-t il mêlait ses siednéSà’etril
neWeJipinm jamais sanS’rfaire damant-
«laxispoùrmdéfivæanoèrvszë *  -  k ’ In

«  Cabandam la nùuvelle de la monde Hey-
cai hnpidæmeht-portée (landes royaumes



                                                                     

applmuediœnïmy miganmum I
«msieu la sagesse et lai-www «même
libyenn:pounit adonner.àuz trônes d’Assyrie
diamantin: etide:superi9rité sur les puis»
sauces: :rivflæ. .’En’hardi, 1 désormais par la.

mon .d’umadversaire aussiredoutahle, le roi.
d’Egpreleva-le premier l’étendard: et cher-x

cha un prétexte d’hdstilité pour envahir les

états de Senkharib : il lui écrivit une dépês,

che ainsi conçue :

a SALUT et honneur au roi Senkharib.

veilles; moi, je veux aller plus loin .
( Pharaons mes prédécesseur v

7: » g construire un palais etel ( s 4
V c3 S’il se trouve dans l y.

assez habile’pu
" ÆEMÎÜ 7

d U V lbjçésiiaemp Mqœmwmuùæ W
A . epl upgèËŒÏŒVâÊêËîæÜŒiEŒŒ * ’ dème? È

«auges q l



                                                                     

s. 39 - Ia trois ans; sinon; trois ans des revenus de
a l’AssyïrieËme seront payés... l

o ’ - r’ e ’ " »Pumon. n"

premier mouvement de Senkharib; en!
lisant cette lettre, futl’indignation’; toutefois;

il. fallait; prendre un punk et l’incertitude
commença; . Après avoir, communiqué
grands de sa c421: la’demande extraordinaire

durci d’Egyote, et s’êtrebion convaincu
quîaùcun " d’eux ne voulait se charger d’y ré-

pondre,,:il convoqua une grande’àssemblée

où’f’urentn appelésles érudits, les sages; les

philOsophes-etlesr astrologues z a Quel ence-
luifid’entre vous, leur-’dit-il , qui se rendre à

la catir. de Pharaon et qui résoudra ses pro-
blèmes? mA: cette interoellation , tous de:

E indurèrent interdits. I«’ Il, n’yïavait dans vos

éhtsqu’un seul homme,».lui-dir’entwils,t qui ’

eùtlétéïcapahle de répondre à ses questions

subtiles; :œt bouline était. le sage Hayon.
Audran: de nous ne saur’aitîle suppléer :

son neveu .Nadanj -à qui il avait commua
niqué saugesse, pourrait seul entreprendre

a

a: .



                                                                     

que la dans; rambuteau emaW,
et qu’il fallait le laisser. rêver-à son" aise des
choses imaginaires et impossibles, sans s’em-

merde lui répondre. Aïces dots Sen-o.
kharlh retomba dorienne profonde tristesse;
c’est alors qu’ilwsentit avec plus d’amertume

la perte de Heycar. Il descenclit demi) trône,
il s’assit sur la cendre, et des larmes abon-
(lantesacoulèrent de ses yeux : a Heycar, mon
bien aimé Heycar, s’écriaAt-il avec l’acceht de z

la plus vive douleur, quen’es-tu encore âme.
côtés! tu aurais résolu dlun seul mot les

énigmes de Pharaon, toi, qui posséd l

ai-je pute

l Ï? a, me
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mon existence et une-finiront qu’avec elle.
Oh! Si quelqu’un pouvait te rendre à le vie.» et

te ramener devant moi ,.la moisie de mon
royaume lui appartiendrait! n , l ’

Témoin de là douleur du roi; A’bou Son

méika ne douta plus de son repentir; les lar-
mes qu’il soyàit répandre lui prorriett’aieriçle

grâce de Heycar, et il juges que l’heure de la
délivrance avait, enfin sonné’pour l’informe

vizirs. il s’approcha donc respectueusement de

Senkhatib, et; tombàluà sespieâs : «Brigue.-

ditnil, ordonnez mm. Il-v- «Quel œt- rosi ’
crime? ».demanda Seukharib étonné. «Tout

sujet "qui désobéit à sonæmàitre , repritJAhou

Soméikêimîlrite la, mon; et je ventis-aiderion-

béi; wAlors il maranta comment; persuadé
l’innocknge de Heycar , il assit, immolé ifs-a

plade un esclave empathie. a .Heycar, ajout»
t-il, est encore. plein, dia-vie; Si vous le peh-
mettez, jetais à l’instant le. montrer; à ms
yebxa En vous le houserenntsjfai cru-servir
115m. Prince, voilà mon crinie 5 ordonnez

Minimum-mi me mon ou ma granulat
vivement": vos mains. n .. i I l



                                                                     

t V r ’l . l l un ’il, ne par simuleroit-s:amusements;
tendre : convaincu eusuïte par les: surmena
réitérés aussi; Soméika g il s’abandonne

une joie si vive et si désordonnée qu’il faillit

en perdrelaeraiSOne. Leipremier qu’il pro-
nonça fut l’ordre d’amener Heyoaxü h i

Le généreux Abou Some’ika était déjà à la

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

fortuue , se livrait à de saintes méditations.
4 a Délivrance! lui criavaou Soméika d’aus V

loin qu’il l’aperçut; délivranee. . ...! » et «

mit à lui raconter Ce qui venait de se. ps ï

et tous deux se présentèrent d vam- si il
Senkharib neput,sans’ retou: 4 s î

’
P



                                                                     

l’Eternol, lui dit-il ,A qui, t’arrachant à la mort,

t’a rendu àvmon amitié l »- Ma disgrâce, ré-

pondit Heycar , a été l’ouvrage’d’un perfide

et d’un ingrat: voilà ce qu’on doit attendre
des enfans de l’iniquité. J’ai cultivélunapal-

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

versé; mais, puisque le Ciel a conservé une
vie qui estdévoué’e à votre, Services, bannis-

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

kharib ,v mais je veux que ces premiers jours l
de ta libertéisoient. entièrement consacrés

au repos. n’ Heycar prit alors congé du roi
d’Assyrie, qui n lui réitéra les témoignages ’

d’une touchante amitié. Le fidèle Abou So-

méika fut 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 ,

danstson anxiété , il ne savait plus à quoi se



                                                                     

,,,dei-bé". www" z 7?,
64s nividîuunùübreim métëgb,-il,&38* ’ a

samizdwmtjâenlthmâhtavec tonnes me:

buts eleison prunier rang.- - 1 -
Senkharib l’accueillir. avec beaucouptde’

distinction, le fitn’as’seoirà [Ses côtés, et lui

remit la lettre de Pharaon. Il l’avez-tir en
même temps qu’un grand nombre d’Assyriens’

1 s’étaient déjà enfuis en Égypte, craignant

qu’on ne les obligeât à payer leur part du tri

but exigé par Pharaon, si sa demande n’était

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

avoir lu la lettre, c’est moi qui irai vers l Il V ’ L

d’Egypte : je répondrai à. toutes ses qe’i

f

L ,v (et 1,4
V efifiëflnâmâîé’â’âtêmiîaïemîîëtllflà" ,
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I mande quesqüarante jouis de: préparatifs et

ppm» w. . ,. ’ ,. --
* Cette assurance combla de joie le au: de
Senkban’b ;ï tontes ses inquiétait», se disse-

à . ilse confia dans le savoir du minis»
ne que la PrOvidence luijavait tendu;
et les ambitieux de Pharaon ne lui paa
ruilent planque de frivoles subtilitésquide-
iraient: s’évanouit: diéllessmêmes devant la) say-

gesse. éprouva de Heycnr. t l ’
- Retiré chez lui; Hayon-fit appeleçdescbjasu

sans etwleur ordonna’de prendredeux aiglons

vivant; on lestai apporta, Il commandera
même temps qu’on lui préparât demi coffres

d’un bois fort léèer, et deux cordons chimie

dedéux mille coudées de longueur; Lorsque

ces objets furent prêts , il se fitvainener deux

dans en bas âge; amusies jouail les ha-
bituait à se «mettre lichant dans ces cafres

l qu’il attachait-ensuite ami serrassdevchqque
aiglon ;vde manière quelœsioisea’ux, pralinant

latino], [lesËquIevaiene avec mxldansrlastaim,
tahdiqune Heycav tenait délisses minimale

mon! descendeurs: Oet exemice fut fréquem-

g



                                                                     

4.

A
r

- " lm’eleurlpu’nitdhiçw
qu’à unerfaililaàhantemè; ethhuitèndâehmnrdç

davantage getœnfin les quarante ’ jours. n’é-
tuiçntipas amuïe écôule’sque. déjà ils s’éle-

vaientgaussiï hautque la’longueurdes cordons

pouvait le, permettre. (Heycar avait ensuite
instruit les enfans à crier de toutes leurs for-
ces, lorsqu’ils se verraient ainsi au milieu des

airs : «Apportez-nous des pierres et du mor-
» tier, afin que nous bâtiSsions- un palais au
n roi Pharaon. Nous n’attendons plus queles

, » matériaux. Hàtez-vous donc: de nous les

v n faire parvenir C’est une .chose in!)
» de nous laisser ainsi désœuvrés l n

Une fois sûr de la réussite d .
l dient, Heycar alla trou èr ’

lui proposa d’enwfaire l

. Senkharib
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du vizir, qu’il l’embrassa devant toute sa cour,

lui décerna de nouveaux honneurs et lui per- .
mit de partir à l’instant pour l’Egypte.

Heycar fit ses adieux aurai, et, suivi d’une.

escorte nombreuse, il se mit en route le j0ur
même, emmenant avec lui les deux enfans et
les aigles. Bientôt le bruit se ’répandit dans

toute l’Egypte, que le roi de Ninive avaiteni-
voyé à Pharaon un homme chargé de résou-l

(1re 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 dignede son rang. Alpeine 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 : , t ’a Prince, le roi SenkharibL’mon maître,

vous salue. Vans voyez devant vous célui’de

ses esclaves qu’il lui a plu devons 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



                                                                     

sij’écl’wue cette NWÜÇË. même. in

laissesansrépoiise une seule (layas; Wes-
tions, mon mettre vous payera lozœvamde
ses états pendant trois ans. Si au contraire
je remplis toutes les conditions queivous
avez imposées, vous lui enverrez le même
tribut. Roi d’Egypte, telle a été votre pro-

messe, et vous y serez fidèle : la parole des
rois est irrévocable comme les décrets du

ciel. n - lLa noble simplicité de ces paroles et le
ton d’assurance avec lequel elles avaient ét

prononcées, surprirent tellement le mona’r
que’égyptien, qu’il désira connaître le ’

i de l’envoyé de Senkharib. «Je, k
I Abimacam, répondit He a ’



                                                                     

-.. 99 - Adont il te charge auprès de moi? -r- Pour
accompliv cette missionnât Heyœr, le n’au-

rai qu’à implorer la faveur dada]: le ciel
se sert quelquefoîsdua faible pour étonnenle’ ,

puissant. »- p ’ A
La; se termina cette première. entrevue.

Laroi d’EÆYPÈQ ovdmna que l’envoyéd’As-o,

syrie’etiles gens de samnite fussent conduits,
assiégeaient qu’cmleus" avait destinés. et où;

r ilsdevaientv mon toutes les commodités,

40h! vie. ’ « 4 i, , ’ .-Ï Introisièmejour, Hayon fut mandé que
pràede Pharaonçgui était abaissai; son. trône,

entourédes grands du royaumfl et revêtu, de.

lapourpre royale. A. peine le ministre de
me: introduit,-quele.roi l’interc-
poilant. vivement, lui adressa ainsi la patch:
æ Jette lesxyseux sur cette assemblée, ô Alain

muant, et sans’hésiter,a qui je
ressemble età’qui ressemblent les grands
de me confia-Vous, site, répondit Heycar,

i vous ressemblez à une idole et les grands
. qui vous entourent ressemblent aux minis-

lres dévoués à; son culte. »



                                                                     

le’lèndelnuîn. ’ r ’ ’ ’I””"l’-V-Ii"l Ù ’

- n Pharaon s’était Irevêtuïd’un Fliæbit’àüigë

et il avait fait prendre des habits blancs aux
grands du royaume: à Arqui ressemblé-je,
demanda-t-il 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. »
Alers Pharaon le congédia, et le lendemain
il se vêtit de blanc ainsi que les grands de sa.
cour, et lorsque Heycar parut, il répéta la
même question: «’ A qui ressemblé-je K

lAbimacam, et à qui ressemblent mes c Au

ressaye la: mensurassent:

lui servent de cortège z) .y V
’ iltuuéqu’il w s

’ v un! ’
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grands démon royaume? - Vous,,répondit«

Heycar, je vouscompare au mais de Nissanr,
.et les grands de ,votre.cour aux, fleursqu’il

fait..naître.. . . I . .«th bien ! .jreprit- Pharaon , . qui avait. été

..extrémementsatisfait de ces diverses répon-

ses, puisque tunous as comparés, moi etles
grands dema. cour , d’abord à une idole eLà.

ses prêtres, ensuite au soleil et à ses rayons,
puis à la lune et aux étoiles, et enfin au mais
de Nissan et à ses fleurs, dis-nous maintenant
a, quitta. compares ton-maître Senkharib et
les grands de saeour? »-A cette. question ,
Heycar jeta un grand cri: a Dieu me pré»
serve , dit-il , de prononcer ici le nom de
mon maître pendant que vous êtes assis sur
,votre trône! cen’est qu’en vous voyant de- j

bout qu’il me sera possible devons parler du

roi. d’Assyrie. » ’ .
’. Tout,» stupéfait de la singularité de cette

apostrophe et de.l’assurance de l’orateur,

.Pharaondescenditzde sontrône et se tenant
r

’ ’ * Qui répond aunois d’avril.



                                                                     

aussirMeu-lssidemmns: ÎrrW.,«urnbi’-’
’ùîÜÈam , à quiîressembieut tif-lin

grands de sa cour? -: Monmaitr’e, s’écria

:fiéyear, ressemble’au Dieu du ciel et de la

faire, et’ses ministres sont autour de qui
commutes éclairs et la foudre; il commande
et les images éclatent, le soleil ne disPense
plus sa lumière, ila’lunevet les étoiles sont ar-

rêtêesïdansïleur cours ; il fait un signe et le

tonnerre gronde, la pluie tombe par torrens,
les ventsdéchainés se précipitent sur la terre, I

bouleversent le mois de Nissan’et dispersent:

ses fleurs! n
Cette réponse si inattendue et s ha a;

(du prétendu Abimacam,adéc ’ V
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orais, le conseiller et le régulateur de son
empire. --- Oui; s’écria Pharaon, tues, sans
contredit, le. sage ’Heycar! cette f i3 tu’m’as

dit la vérité. Mais, d’où rient qu’on avaitAré-

panda lal nouvelle de ta mon? - Le roi
Smkharib; répondit Heycar, abusé par les
calomnies des méchans , avait en efi’èt or-

, donné ma mon; mais Dieu , qui. connaît les
choses les :plus secrètes , a sauvé mes jours.
Heureux le mortel qui met en lui ses espé-

rances! a ’ .Pharaon permit àkHeycar de se retirer , et
exigea de lui qu’il reviendrait-le jour suivant:
hilaire entendre quelque chose qu’il n’au-

rait jamais entendu ni lui ni aucun de
ses sujets. ’ ’

Quand Heyouîfut seul , il écrivituune let-
trequ’àiïnemit le lendemain à Pharaon 3 elle

était ainsi conçue: - a
’. x Le roide Ninive et d’Assyrie, à Pharaon,

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

a) frère ,-’ et c’est à vous que j’ai "recours : il me

H faut six cents talons d’or pourléquiper une



                                                                     

Maremme.- .J’nâi’èw ses .vous .
»j moudrezÇbien dine-Z prêter cetteïsomme. I. 5 l

a .Il est bien vrai, .dnit’eu,,.souriaiit-le:roi .
d’Egypte,hue jamais I demande semblable ne
m’a étévfaite, 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. » Pharaon comprit
l’intention de Heycar, et s’écria: a C’està toi,

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

nel qui t’a prodigué la sagesse et qui a orne

ton esprit de tant de raison et de tant de sa-
voir! mais il te reste encore à remplir l u
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Cet ordre fut donné à l’instant,-etvle’ len-

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

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

avait renfermé les deux aigles étaientrportésp

derrière lui par les gens de sa. suite.- l
Arrivé, à travers la foule, au milieu dola.

lice qui lui avait été préparée, Heycar tira les

deux aigles de leur retraite , fit monter cha-
que 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’œilils s’élevèrent à unehauteur prodigieuse. l

Placés ainsi entre leciel et la terre, les en- I
fans. se mirent à crier de toutes leurs forces :
a Apportez-nous donc des pierres , Il de la
a chaux et du mortier, afin que nous bâtis-
» sions le palais du roi Pharaon. Nous n’at- .

n tendons plus que les matériaux 3. allons ,
a) messieurs les manœuvres! nous voilàide- a
» puis une heure les bras croisés! c’est une

a



                                                                     

embate. inaniemle- must-Mur. liait. dans
2) tfâmctioni.....uï f ’ Ï e: "i fil! v:
, maudis-que lesenfans répétaient: ’ cris

du haut des airs, les gens de la suite-de Hey-
car.,-4aux yeux dela foule ébahie, frappaient
lespuvzniers de Pharaon enleur disant : a Fai-
.» tes donc Notre métier de manœuvres; por-
n- tell aux maîtres-maçons ileâ matériaux qui

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

les battre, et pendant ce temps Pharaon e x

ses courtisans riaient. lLe roi d’Égypte ne put toutefois se défenÏ

dre d’un peu de confusion, et voulant mette V
’rfin à cette scène: a As-tu donc perdu l’ l i

lourds matériaux” l.

it Heycarü q” "m
’ ’ à fait mairie

(QKÈËŒfiQIQ-Jlâlîiâ: sur servit



                                                                     

répondre demain aux diverses questions que

je veux t’adresser. n , . -
’Heymr se retira, etvle lendemain il se pré-

senta de bonne heure chez Pharaon , qui lui
dit : «Quel est donc ce cheval que ton, mai.-
tnea dans ses écuries ,et qui toutes les fois
qu’il hennit à Ninive, cause une nulle épou-

vante armes ujumens , qu’elles mettent bas

- avant le terme?» ’ ’; -
Heyeardit au roid’Egypte, qu’il "allait pré-.-

par’er mammite à cette question, et «sortit.
acmé aimantera un-chatœtse mit à

leibattre violemment avec une-courroie. Les
voisins entendirent les cris de l’animal, et
allèrent raconter la classe au moi, qui ordonna
WÔMlevfa’ire venir Heycar : «Pourquoi, ’

lui (lithilahattre ainsirun- anianlwsansdéfiense,
et qui une t’a fait aucun anal 3-- 11 est plus

coupablesque vous-rie (pensez , réponditHey-
œr’; mon maître Senkhaxib m’avait fait pré-

, scandiunêbaameoq ,’d0l1é’dzlllle Matamore,

et «qui proclamait aasaidument tontesrles m
Mid. émir et dalla nuit; et , le sciatique je
châtie, test allé une mit a Ninive, et l’a,

I



                                                                     

, ’ pistoles-’ÆÉNPŒ A,

pourraient faire croire quet’otiègmddrâge

commence à altérer. ta- raison :» comment
veux-tu, Isage-Heycar, que, dansèuneséule
nuit, ce chat soitiallé à Ninive et en soit re-

venu, puisquetu sais qu’il y a entre Ninive
et ma capitale, un intervalle de trois cent
soixante lieues 3’ e- Mais, puisque vous re-
connaissez vous-même, s’écria Heycar, qu’il

y a une si grande distance entre votre capi- .
tale et Ninive, comment pouvez-vous me,
dire que vos jumens entendent les hennisse
mens d’un cheval renfermé dans les écurie

Heycar d’une autre manièr’ v de
se À i L; l oÎ ŒËŒ qTxÏŒ É

iliifitîriâtlmùâvfôltâimï; i â

i rameaux ont i il [a
riche-stee-

i

a
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rans de Ninive : l’architecte c’est Dieu; le
palais, c’est l’année,set les huit mille sept cent

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

d’ajouter que les ïldouze arbres ,- les trente

rameaux , et les deux grappes deïcouleur dif-
férente, représentent, dans leurs nombres
respectifs, les mois, les jours et-les nuits.

» Eh bien , reprit Pharaon, puisque tu as
si bien expliqué’mon allégorie , je veùx te de-

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

assez complaisant pour me la recoudre? -Il-
n’est rien que je n’entreprenne pour vous
plaire, répondit Heycar ; » et aussitôt il se fit

apporter par un de ses esclaves ’unjcaillou
qu’il montra au roi : « Prince, ajouta-t-il -,
vous n’ignorea pas que je suis en paysfétrané

ger, et que je n’ai pas sur moi les ustensiles
nécessaires pour me mettre à l’ouvrage; veuil -

lez donc commander à l’un de vos ouvriers
de méfaire avec ce caillou une alêne , desti-

seaux, et un polissoire, afin que je couse

votre meule, » a il



                                                                     

entremises». .

âmes répüquœ: avoyant: que) immunisa» de.

Senkharih avait résolu, titubementèresitias
génieuse eDsi- complète, toutesksdififiuultésç

qu’il lui avait proposées, il fait le premier à
s’avouÎervvnincu, et: voulut remplir noble.-

ment les» conditions du défi; Il fit: revêtir
Heycard’un khila magnifique” , le combla de

présens, lui compta le revenu de .l’Égypte

pendant trois années, et après lui avoir dé-

cerné les plus grands honneurs, il! donna.
j ordre qu’on préparât des chameaux pourpor

’ ter à Ninive les dons qui étaient destinés au v

roi d’AsSyrie : a Retourne en paix dans ta

marque de mon atta heure
à.

:11, tu). "f .
la? Étui? a I «attiserais est,

a un.
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ne sont pas digneszde lui; maispeu de chose
contente les, rois. Et toi qui: est la glaire et
l’honneur de ton. mitre, dis-lui surtout,
ô sage Heycac, que je le d’avoir un

ministre tel que toi! n î v .
L’envoyé: de Seakhaiib se prosterna de»

vaut Pharaon,luiexprima sa reconnaissance,
et le pria d’ordonner. quartons» les: sujets a»

syriens qui! avaient passé, en. Égypte retour-

nassent dans leurs-thyms respectifs. Cet on;
dre fut publiéà l’instant ;. et Haycar , heureux .

d’avoir rempli admission-v, prit enfin congé

dumonavque égyptien. t .
Senkharib eut a peinereçuzla nouvelle de

son retour , qu’il sortit de Ninive pour aller
tin-devant de lui. A sa vue, des larmes de
joie-coulèrent de ses yeux; il. sz’ahandonna

I à toute l’efi’usion de l’amitiézet de lamoit»

naissance ; il le nommason père, sonappui;
la gloirede son règne, le sauveur de son 0111H

pire; il le priazd’indiquer lui-même la.
compense que mênitaientrses services, pro-
mettant de toub lui accorder, dût-il. damans
der-sa couronne : u Sire, lui dit Heycar , ma



                                                                     

A ’ tænia-r v Ï. ’

pliur’àfli gusjzüsœpèwüobmmæ;

si je jouis encan-de lac’est à Dieu et au généreux Abbu Schiéika

qùe je le dois. Chargez-Nous de cette dette
de ma reconnaissance et je bénirai à jamais
votre nom .-.-Cette dette est aussi la:mienne,»
s’écria Senkhaiib; et, de retour dans son pa-

lais ; il ne mit plus deïbornes 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 préro- ’

gatives et lui assigna des revenus considéra

bles. . .  Dès que le roi se vit seul avec Heycar
lui demanda le récit de son voyage et Ê

a
tail-de tout ce qui s’était. passé d’an -*’(àmv:i
F
trevues avec Pharaon
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chinations d’un calomniateur. Le roi. d’E-

gypte a été vaincu par la sagesse, ô Heycar!

c’est à moi maintenant dote vengende :la
perfidie-et deîl’ingratitude de ton. neveu. »

Dis’a’nt ces mots, le roi d’Assyrie ordonna

que’Nadan fûtarrêté et mis à mort. Heycar

se précipite à ses genoux : a Prince ,vdit-il ,

lamez-moi le soin de ma vengeance : que
Nadan soit remis en mon pouvoir,,afin que
je l’ui inflige moi-même le châtiment qu’a

mérité son crime; c’est un droit que je récla-

me, son sang m’appartient ,zpuisque-c’est

pour moi que vous avez. rescinde le verser.»
L’intention secrète de Heycar était de sauver
la vie à l’ingrat qui-avait conspiré contre la

r sienne. Il voulait, pour toute vengeance, le
mettre désormais dans l’impossibilité de

nuire et l’abandonner ensuite à ses remords,
persuadé que le rembrds n’est pas le moindre

châtiment du coupable. i
Nadan’, chargé de fers et conduit au pied

du trône de Senkharib, fut remis entre les
mains de son-onclequi le fit enfermer dans
un cachot obscur où il fut gardé à vue. On ne

8



                                                                     

grimais «auv - «Munv’iih; ahi disaiôül,,.p’apt mouflai

Mi NOIIIŒÜM! t’ai éleîléfs .; l fiai
essaye M’œmhlé riez-gloire et flamants;

pausais mon mg et confié martelasses;
je t’ai initié de bonne-heure à l’étude des

sciences, parce que je voulais que tu devins-
ses. l’héritier de ma sagesse, comme tu devais ,-

l’être un jour de ma fortune; j’ai fait pour to

plus que n’aurait fait un père. Comment as
tu récompensé mes bienfaits? tu m’as calom- . ’

«Kg. . x
nié, tu m’as abreuvé d’outrages, tu as on-

piré me mort! ma perte même étainne a

hie, si Dieu, qui lit au fou des un»

»I v .lztliL-tgræmn-

Îere 2mm.

nunanimistes v v tu; a.
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chien-qui, dans meunier-le pour
s’y chauffer , se mit ensuite archimil- après
les; pus dola maison; qui surirent» contraints
de le chasserdmpeur d’âteefmordns; v - -

’ u Je croyais; mon fils, quettu me construis,

rais une retraite pour y abriter ma vieillesse,
et c’est un précipice une tu creusais sous

lmæ’pasl l 1 "l il il   i °
u Je ’t’avais’velev’é à la première dignité ne I

l’empire letjtu ne t’es pas contenté d’être in-v

A grat : tuas voulu employer’contre ton bien-
faiteur la puissance qu’il t’avaitudonnéel Des

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

«moi-même le manche de votre cognée, "
a vousne seriez pas assez forts pour m’abat-

« tre. n . ’
a Est-ce ainsi quem devais payer les soins

que j’ai prodigués à ton enfance? ne sais-tu.

adonclpasquel’éducation est un bienfait plus

mutique la vie P Les Sages ont dit : «Donne
u le nom. de fils àl’enfant.qui te doit leijour;
a mais l’enfant que tu aséleve, tu as droit de



                                                                     

u l comiteje . t’ai enseigné la vertu et tu. as ;marchedans

le criante. On disaitun l jour à.unchat. : «Abs-

« tiens-toi, de dérober, et nous» te ferons un
a collier tl’or,.et chaque jour nous te donne-

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

« mon père et de mon gran’d’père,’comment

a voulez-vous que j’y renonce? n ,
« On fit entrer un loup dans une école

pour lui apprendre à lire; le maître disait ,
« A, B, C,..... le loup répondait.- « mou Al

I a chevreau, brebis. ..... » parce que ton 6 l

, , I in retait dans sa pensee. »
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u sez-le. aie-vautrer, ditalors un passam,tnr
a cela est; danssa. nature, et vous nesauriez

a lachapger. )) - . ’ z :n r w :-
« Pardonnezsmoi’, disait quelquefois Nabu-

à son oncle, pardonnez-moi, et je amuspm-
mets poürJ’axenir une conduite irréprœba-

blç. Mes tous sontgrands, mais rien n’entran-

deæus de votre générositég-je suis criminel,

mais vous.*êtes.magnanime. si c’est amuï-de

faillir,.c’est à deshqmmes tels questions qu’il

appartientde particulier. Soyez clément, ou-
bliez monorime, et je consens à. rentres
dans votre musanrcomme le :dernienyde vos
esclaves. Ma vie entière sera. consacrée à
vous. servir et; à réparer mon ingratitude.

coufiezmni les. emploism plussils je
in? mutuels d’avance-àÏtoutes. les. humilias

ËPUS. n l È ,. A -.: r I-
Heycar ne fut point trompé par fausses.

protestations r: a Un arbre, die-il, était planté
sur, le bord des eaux, dansmn, terrain ’praopin
«est il ne. minima». (lehms ; son maître

voulutle couper: .«,,Transportezymoi dans
a un sans vendroit, dit l’arbre, st si Etna



                                                                     

a smi- maître; en?! un rien-g ... 1 l"

entantmmumhnegnmsmi:
gant: . tri-.214: I. k fli- ’-
....av-Ne5hië «terrifique tu membre-"jeune;

(illisible; car lamiessc de l’aigle’est préfé-

rime fielawjeiinesse du corbeau, et l’un ne re-
nonce jamais.- zà ses premières inclinations.
On disait à un loup: « Ne t’approche pas des

a troupeaux, leur poussière te ferait perdre -
a la vue. --- Leur poussière, répondit-il,

la est au contraire un remède pour mes- a
a yeux. n

a Qu’ai-je besoin, mon fils, de t’entre ï

Gai

leur am *
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d’éclara;’ses veines se gonflèrent, son regard

demeura fixe, ses membres se roidirent, et,

haletant de douleur et de rage, il expia
dans des convulsions effrayantes : fin, dé- ’

plorable et terrible, qui doit épouvanter les

perversl- V j . t .Le sort du coupable Nadan confirme cette
éternelle vérité: a Le châtiment est toujours

«près du crime ,. et. quiconque creuse une
a fasse à son frère, y tombe lui-même. n

FIN.


