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z SAGE Harem,
CONTE ARABE.

L’union: duisage Hayon est l’unede ces

anciennes traditions quiise sont conservées
dans la mémoire des peuples, «qui: nous re-
tracent les évènem’ensde’s temps primitifs.

Premier minime du" prince Senkharib,
mid’Assyrieietde Ninive, Heyear gouvernait

à]ui;seul2tout l’empire, et joignait- à tant He

puissance-un savoir profondl et une sagesse
extraordinaire; maisau milieu de ses gran-
deurs, une pensée secrète le tourmentaite’t n

troublait sanskrepos: Heycar était
sans enfants; G’étaiden’væm qu’il me épousé

soixantelfemme’s, eüqu’ilavait’flait construire

unpahiliompom chacune d’elles, dans l’én-
ce’mte 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.

Un jour, enfin, qu’il avait fait assembler
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
offrandes et par des sacrifices z a Les dieux,
ajoutèrent-ils, accorderont peut-être un fils

à vos prières. n v . .
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.abjura

les dieux impuissans du, paganisme, et: éle-
vantzisal pensée vers.le4Très-Haut, il s’écria

avec l’accent d’une foi vive et ardentes-«Sou-

verain,maitrel du ciel et dela terre L6 toi qui
es lehcréateurde xtous les êtres, je viensste
demander un fils qui fasse ma consolation,
devienne un jour mon succesSeur,’ et, qui,
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présent a l’heure de m’a mort, puisse me

fermer la paupière et :m’élever un tom-

beau l’ n ’ I’ A ces’mols, une voix descendit du ciel et V

lui cria: «Heycar! Heycar! puisque tu t’es I
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. il I

iHeycar prit aussitôt son neveu qui s’appe.
lait Nadan et qui était encore à la mamelle,

et il lui choisit huit gouvernantes’pour éle-
ver sa première eufance. Dès ce moment on
le considéra comme le’fils adoptif du viiir,

et on le couvrit de 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-
cessivement la lecture, la grammaire, la me;
mie et la philosophie: en moins de quelques
années, Nadan était déjà farniliarisé avec

toutes les sciences. V
5
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4 Cependant le-roi Senkharib, qui voyait à v

regret son ministre avancer en âge, lui adres-
sa un jour ces paroles: « O. le plus fidèle et
le plus sincère des amis l toi dont l’expérience

et la sagesse fontla prospérité de mon règne!

toi mon ministre, et le dépositaire de tous
mes secrets, déjà les au nées s’accumulent sur

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

qui sera. digne de le succéder dans ma con-
fiance,et qui deviendra,cemme toi,mon con-
seiller le plus sûr etlesoutiende mon empire?»
. a Prince, répondit Heycar, puisse ladurée

de vosjours être éternelle! Je dois dire à
votre majesté que j’ai adopté pour fils, mon

neveu Nadan, que j’aiinitié, jeune encore,
à l’étude des sciences, etaà 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 en lui, un homme capable d’ad-
ministrer: 1116.8 étêta oetinstant je-lui
confie ta Je laisserai du moins à ta
vieillesse un repos devenu désormais néces-
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spire. Tu conserveras à ma cour tous les pri-I
vilèges d’un rang que tues. si.long-temj)s.

illustré par tes vertus. Que les jours qui te
restent, mon: cher-:Heyœr, ne soient-plus
que des jours (lapai: et d’honneurs. »
v Amené par son oncle devant le roi d’As-r.

syrie, Nadan se»proster.na avec un profond
respect, -.et . quelques paroles décevantes,
prononcées d’un tout nobleget amodesteàla i

,séùiisirenttellement: Senkharib, que,
se tournant -auesitôt;;vers.le«.vizir: «(Tu as
raison,sage Heycar, dîappelencejeunehomme
ton fils, il. paraît-digne idesœtthonneur; et
demêmeique tu m’as servi et quiawantzmoi

tu avais servi mon père Sarkhadon, je veux
que ton fils me serve à: son tour; et que les
intérêts de mon royaume -.soient confiés à sa

garde, afinique: je l’honore’par. considération

pour toi, et queçje, te: chérisse: dans sa: perv

sonne. n Heyear,,péaétré devreconnaissancc,

se jeta aux pieds du prince et fit des vœux
pour la durée et»: la .gloirevde- sonmégne;

ilyijnplora malheur déflation touœl’indul-

genou royale pour les» fautes dont sa-jeunebse
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pourrait lercndre coupable. «Je jure, s’écria I

Senkharib, d’en faire, après toi, le meilleur

demesamis..» , v- -,. ’
’ ’Heycar retiré seul: avec son neveu, lui

rappela les leçons de morale qu’il avait pro-:-

diguéeslà son enfance. Plusieurs jours? et
plusieurs nuits se passèrentzdans ces. entre-
tiens utiles où il lui dictaitdes règles de can-
duite et des préceptes de sagesse. l F: u

«Mon fils, lui disait-il, sois atteififà mes
discours, et puissent. mes conseils : être à ja-
maisiprésensàrta mémoire! l

t a Souviens-toi 3’ monfils , qu’il: faut être

humble dans sa jeunesse poùr êtrehonoré

dans sesvieux jours. - - ’ I - "
a Baisse modestement la tête vers la terre ,

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

maines. î V » ï i
l a: lVlonxfils , ne. raconte jamais niyceique

tu asvu ni ce quem as entendu: cette pa-
role secrète’ est prononcée devantïtoi, laisse-
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.la.mo,urir dans ton cœur et garde-toi de la
divulguer à personne ,-de craintelqu’elle ne
devienne un charbon ardent qui brûle ta lan-
gue, et que tu nesois honni de Dieu et des

hamacs! ’ A , ..(il Écoute patiemment quiconque te parle,
et. ne te bâtegpas de l’interrompre :* on il ne

commence pas un entretien par. des gré,-

ponâest . ,4 A » r l
,- r a Ç moufla hie désirepas les beautésegç;

Énigmes; elles sont passagèreset périssables,

que-la mémoire de l’homme venue!!!
ne guigna; jamais, et ne connaît, pas

« Ne te laisse pas séduire par les discours
d’unetfetnme dépravée , de craintequ’elle ne

A te fassetomber dans ses. filets et: que tune
périsses . misérablement a fuis surtout 4 une
femme inondée de parfums et d’essencesou

d’habits. somptueux; sans, ces, dehors
Mannsseacache ensime vilain méprisable;
lui; 09515,93? même glisse de ce quit’appar-

,üentseseraittependremrable devant Dieu ;.

ce serait encourir-saoulerie. . - , , a



                                                                     

a ’I’Honiin’e sans enfans èSt seùibla’Hlé” à . un

boni: stérile, dépouillé dé MmeàUI, dé feuil-’-

lagé et dèfiéùmISois plutôt Comme’cef ’àrl

brè plantiïsuf lés bords d’un riiissen’u’ët diffas"

le voisinage des grandes routes; il ooŒe’sèé

fruits mènent am: vaya’rgeurs, and ahi-
’niauïdù’désoei(t viennent-se kéfugiü’ 861B ’sofl

ombrage tutélairë. ’ ï
a Ne sois pas comme l’amandier qd’îipw

(fait. des feuilles": avant fous lèsïaïrbm,’ et qui

est! le dernierà donner seèï fmîté; Reâëëmhle

plutôt au mûrier, càr c’estïde ’toüsïîlës arqués

delui qui tarde le plus à sé munir à? farines,

lorsque déjà depuis long-temps même dëà

fruits riifù-s’fl’o o " " o " ’* 7L
« une quèlféë’ pieds- chaussés]; "mamie

’sânsîcramte s’ù’rbles épinés; et’sfilamïd’a;

ovaïacè rèehemiù à regrats er’àltes’pèîitsâ-

fils-(w: 4:.o ,g o x2 "iv o « ’Ôoffigétes miam": ava-saëfie’é), cama

sévëüîë’esë â’védùcavibnë 6è due Tétrgüîâêât

’ æ a calta-ne 5 ce? que le ’fiêin’ and www.

A v-«nèpæmietbifflgavaùæ qü’llflë’agiâfidfiw,

et que , rebelle à tofl’iüdtoflfè’",’ll’nè’Œ’Îasëè.



                                                                     

baisser la tête dans les places publiques et
dans les assemblées; il: te déshonorerait aux

yen: de tes amis , et c’est sur toi-seulque
rejaillirait la honte de ses désordres. »

a C’est pendant le calme que tu dois ra-
douber ton vaisseau; est ,isi le vent des ora-
ges se lève et te surprend , ton naufrage est

inévitable. i k l« Avant de te meure en route, munis-toi
de, tes armes , parce que tu ne sais pas ou tu

rencontmdsæonienucmi. . l . ’ *
«7 Malaise pas toisbompagnon te marcher

sur le piétin-il: te- marcherait! bientôt ism- là

poitrineiw w vîi ’
a Garde-toi d’exciter la haine d’un, homme

puissant, parce qu’il mesurerait’td faiblesse

et t’écMseraiti de si vengeance. il
u Mon fils, j’ai quelquefois mangé de l’ab-

sinthe. et. de lazmyrrhe,» mais-je- n’ai rien

trouvé de plus amer que la pauvreté l. l .
v k shaman la paùvretéxe visite , cache ta

détresselà tous les yeux; ou,» tes voisins en
riraient’les premiers, et les complaintes ne»

vrapportmientque-du-mépnis. I w: i

B

x f M3: g, f ,



                                                                     

u On prodiguevle nom de sage à l’homme

l riche, dont la main est pleine, lors même
qu’ilest 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 le riche mange une vipère , les hom-
mes disent : c’est par sagesse. Qu’un panne

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

Au 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

te nuire. S’il meurtne t’en réjouis pas :.tu

seras bientôt près de lui; peut-être dans le

même tombeau! . ’
a Il ne faut pas braverun homme dans-les

jours de sa puissance, ni un fleuve dans le
temps de son débordement.

. « Ne dis pas :. Mon maître est un insensé;

moi seul je suis un sage. . k
a O mon fils, une brebis qui hâtGrOp sa

, course et se sépare du pâtre qui la protège ,

devient la proie du loup. ’ ’
a Autant tu dois rechercher la société de

t

,.fl.,... mjm -î r.,-.-e.,



                                                                     

-. --ceuxvqui’ marchent dans la crainte de-Dieu ,
autant tu dois fuir les insensés,qui(t’inst’rui-

raient dans leurs voies corruptrices.
«Épreuve d’abord l’ami que tu venin)

choisir, et ensuite fréquentes-le: l l l ”
. . « Il est préférable de transporter des pier-

res et dcse livreraux plus rudes travaux dans
la compagnie d’un homme sage, que de boire

des liqueurs délicieuSes avec un méchant; 0
mon fils, répands ton vin Sur laîtombe des

hommes de bien, plutôt que de le boire avec

des heaumes corrompus. ’ ’ l
« Ne renonce jamais à ton premierami :

tu ne garderaiSpas long-temps le second. V

«’ Assiste le malheureux dans sa détresse ,

et parle en sa faveur en présence des rois.

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

de te couvrir de parfums et de fleurs.

a L’aveuglement du 06H11? est cent-fois pire

que celui des yeux. L’homme qui est privé

la une , peut retrouver peu à peu son che-
min , mais celuidontw la raison est.aveugle se
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jettedans une-fausse route. et ne revient jamais

sur Ses pas. - ’« Quand l’eau s’arrêtera dans son cours,

quand les oiseaux atteindront le ciel dans leur
vol, quand le corbeau deviendrablanc, caque
la myrrhe aura la douceur du miel ,A alors les
ignorants, etles insensés comprendront la sa-
gesse et prendront pont guide. la raison.

a L’ignorant heurte un écueil ettonibe; le

sage bronche et ne tombe point; ou, sÏilzfait
un fauxlpas, il se relève. Qu’une maladielîm

taque , il sait se guérir luirméme: la, maladie

des ignorans n’a pas de remède. ,
a Le. véritable sage est Continental; - tuois

manières : par la langue, par les mainset par
les yeux. Ne laisse pas échapper une parole
de ta. bouche que tu n’aies auparavant con-

sulté ton cœur. .
«a 0 mon fils , il y a quatre choses avec les-

quelles il ne peut subsister ni gouvernement,
nixarméevzla tyrannie d’un ministre; l’inha-

bileté dans; - l’administration , la Héloysuté

dans la politique , et: la vexation du peuplé.

x u; Il en squatte musiques ne peut tel-
l

V w-w-flm r 4-- . Ex . . fàwrxvz fi’j 1AN. 2 m Îf "v-M’ r-
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nir uraètes : le savoir et l’ignorance, la rie

chasse et la pauvreté *. » z A
Tels étaient lesmconseils quels sage Heycar

adressait àïNadan; il. crut que son ’ ne°veu les

avait profondément gravés dansson esprit,

cailletait loin de soupçonner que tant. de
soins) donnés a son éducation ’, seraient un
jour payés de’la plus odieuse ingratitude.

a S’étantalorstdémisdusolnsdBdaffairespue

blagues, ÎHeycar se retira-chez tipi et confia
ailladmrl’administrationsde ses richesses; il

titi doumas pouvoir illimite sur toute sa
maison, surins esclaves, sur ses chevaux, sur
ses meubles, sursess troupeaux; enfin», sur

r a... maximes qui ne seraient sa. indignes, pour la

plupart, des beaux, temps de la philosophie grecque
appartiennent touteS’au texte arabe; je n’ai fait que

les disposer dans un ordre plus! méthddîqae. Validé

«salien grelqnes’aunes, s’oitipïaxee Qu’elles

s’offraient glucides préceptes d’une mou-lamas,

spis que ,1 cul, elles eussent pu pas
mitrelbizarres à des lecteurs européens. Ce: que je dis
ici, s’applique également à celles qui terminent le

conte et qui pourraient fournir le sujet de plusieurs

fables. v î a r ’ I ’
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tout ce qu’il possédaitJl l’installa ensuite au-

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

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

chans, pour frein que sa volonté , et dispo-
sant àson gré des immenses richesses deson
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 voulait l’entendre:

a Mon oncle est déjà dans un âge voisin de

l’enfance, et ses discours se ressentent. un
peu de sa caducité ç le pauvre homme ne corb-

nait plus rien dans les affaires de la vie. nEt
il battait ses esclaves, vendaitises propriétés

et ses chevaux, [et dissipait follement des

biens lentement acquis. . ,. ; 5 »
’lndigné de la conduite de son neveu, Hey-

carle chassa de sa maison et instruisit le roi
de ce qui se passait. Senkharib fit venir Na-
dan etlui déclara quêtant que Heycar vivrait ,
nul «n’aurait le droit de s’arroger le moindre

pouvoir dans sa maison. ’
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Leministre demeura profondémentaffligé;

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

Celui ci avait un frère plus jeune nommé
Ebnazadan. Heycar l’appela près de lui’,’le I

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. «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 a Akis ,

roi de Perse, une lettre ainsi conçue :
a Satin et honneur au roi de Perse de la



                                                                     

.. 78 -
« partrde ’eSenkharib, mil d’Assurœtide’ Ni-

u ulve. ’ .- ak «ëAussibôt’que cette lettre ce sempervenue,

a lève-toi et marche promptement vers? la
« plaine, de Eschrinflà , je ,te livrerai , sans
« combat, ma capitaleet mon royaume.»

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

parfaitement à celle de son oncle ,3 et pour ren-

drecettê identité plus- trompeuse, il y apposa
le sceau de Hej’car z etlles ayant toutes! deux

cachetées , il les jeta dans lleïpalaisklu roi.

Cela fait, il imagina une troisième lettre
adressée à: son oncle-de Îla part de eSenkhaè

ribg qui étaitlcenséls’y exprimer ainsi :1: Le

« roi d’Aasur et de! Ninive, à! Heycar, son

a. premier miment , et le dépositaire de tous

n ses secrets. ’ . ’ ’
«z Rassemble mutes nos troupes», ombrine

m qu’elles soient: équipées comme 150m un

a jour debataille’, » et conduis-les , jeudi pro-

« chai!) ,’-dans,la plaine de Babehrid.«AnSsitôt

a que tu, m’y vemstparàître», commande aux

« soldats de Fondre surnom edrzége; et de
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.« m’attaquer comme un ennemi. Tu sais que

n j’ai maintenant dans ma cour les envoyés
a de Pharaon , roi d’Égypte; je rem: qu’ils

« soient témoins de cette évolution militaire,

« afin qu’ils jugent par la L’habileté de mon

« armée, at-qu’ils nous craignent; n

Cet écrit, confié par Nadan àl’un des es-

claves dui palais 3 est porté à Heycar. l

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

remises à Senliharib. Surpris et indignéde
leur contenu , celais-ci les montre à Naelan ,
qui déclare, avec un embarras joué, etlcomtme

si cet aveu lui coûtait beaucoup, reconnaitre
l’écriture et le cachet, de son oncle. « Quel

mal ai-je 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 nevse livre pas à: une dou-
leur prématurée; attendez que l’évènement

vienne confirmer de semblables indices; at-
tendeziique vouspuisaiez vous assurer par
vos propres yeux-,dela- 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 , Sénkharib, 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

des troupes du palais. Arrivé sur. les lieux,
il y vit Heycar a la tête d’une arméexrangée

en ordre de bataille. .’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-
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: « 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 crainte; votre palais: est un
sûr asile-5 rentrez-y’ 5 c’est à’. moi de vous
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amener le coupable les mains et les pieds
liés. n

Le conseil est suivi : Senkharib prend la
route de son palais, et Nadan se dirige, à la
hâte , du-côté ’de son oncle , auquel il se pré-

sente de la part du roi : a Le roi, dit-il ., est
content de vous, il donne les pIUS grands
éloges à la docilité avec laquelle vous venez

A d’exécuter sesordres; Maintenant il veut que

m-rçnvoyiez’ les troupes , et que 3 les mains

et les pieds chargés de chaînes, vous pa-
raissiez devant son trône, afin que les-am-
bassadeurs desl’Égypte; qui viennent d’être

témoins de votre puissance , le soient de vo-

tre soumission. Ces étrangers pourront juger
spar là de tout le respectqu’inspire aux pries
.miers dignitaires de l’empire l’autorité du roi

td’Assyrie, et ils en porteront la nouvelbd à

laceur de Pharaon. » l ’ . , i2
Heycar répondit à ce discours insidieux par

Anne. nouvelle protestation d’obéissance aux

volontés de vSenkharib. Il se fit aussitôt lier

les pieds et les mains, selaissa conduire par
Nadanau palais du roi, et là , dans l’attitude

6
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de la plus profisnde humilité , il inclina son

front jusqu’à terre. ’
Sexdthanib, le voyant à ses pieè, lui re-

procha avec véhémence son ingratitude; il
lui montra lesdeuxlettresécn’tes en son nom

aux rois dePerse et d’Égypte-,. et toutesdeux

empreintes de son cachet. A cette vue Heycar
fut interdit; sa raison s’égara , tous ses mem-

bresfrémirent, sa langue demeura attachée
à son palais , c’est en vainrqu’il voulutappe-

let am secourscette sagesse si long-temps
éprouvée; il ne put proférer une seule pn-

role. Il restais têtebaissée’veis la terre, et

dansotte muette consternation. Expliquant
contre lui ce sillonne, le roi irrité: ordonna
qu’il fût mis à mort. C’est alors que joignant

«la lâcheté à la plus profonde scélératesse,

Nation accabla son oncle d’outrages :ka Vil

Heycar! osa-t-il lui crier, de quoi te sert
emmenant ta fourberie P Quelle récompense

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

Cependant ç le bourreau arrive : il s’appe-

r lait Abou Soméiltat Le roi lui commode de



                                                                     

se saisir dg qucar et de lui tram; la tête.
devamxlraporlæ même dans maison. Heyqarg,
com 1mm. à lui, laissa. »a;ms,,ænpçndçp,

quOlqpesyar’olasc K Vous Nez ordonné MA
’morû, dit-il ,  3&ij vespeciè. la vahiné de [nom

poi: à, m. mon   même :towzneæ. à la; 91mm. 7

périté de votre règnes: mais, je suis A innw.

cent . «un jam- viendra eù. les MŒMQIW
mm? interrogéssur leu mamans. Je demande
pour grâce dernière, que mon corps soit .re-,
mimâmes esclaves , afin qu’ils me rendent la

boi3lleuï8»dôlfl:SéPUltufie.; :1 35.. ,Ï

; 7 Lama exauça ce damiez: amande; Heymn; :68

cabanas woyam le moment «En? exécra:an
àppmehen ,1 envoya-dm à son l éppusg de; rag:

mblmungrand membre de jeunes çfiqiayçs,
hies mvfitir d’habits magnifiquetetdçexeçg

nil: Met: éllesà: samnite faufil), de plenum;

saponifiai edjoîghitep même temps dg
Satire dnçsær. panzùhou Méikà et peut! les
obliquât: sa”. sain; une table somptuepîe» ,.

où des mets; amies :vins de mute espèce se,
mantoemis oaflmndapcem - ’   un ( Il, g:
9;.1h’éponan deHçycar; qui». était aimés; Afin



                                                                     

.-.. 34A ...

gr’àndé pénétfiation d’esprit , et "qui alliait à

cela béanCoupfie raison et de prâdence;
comprit. dans quel- but cet brdre était donné ,’

ét*’l’exécùta  fidèlement. Aussi , lçrsque le

bourreàu et ses soldats arrivèrentgfls’trouvèw
vent un kwas magnifique qui-les amendait ’:’

on lem prodiguales vins les plus exéuis; et;
comme ils se livrèrent avec avidité aux plais
siîvs’delà- table, ils ne tardèrent pas à s’eni-

vreriÏHeycar , qui attendait ce moment avec
imp’a’tiènce’, prit’Abou’ Soméika à l’éœrt’niet

lui parla en ces termes à «’lmpp’elle-Iàmuté!l

moiré 3’. ô. Abou ’SOméikà, le jour ’ où "le ïroi

SarIkbakd’om , pive ’devSenkhairib ; ordonmw’fta

mbrf  ;5 tu*sais ’que je te "finis avec: moi femme;

te càôhanrdans 11h lieu sedrèt ; j’attendis” que
la dolât-è du rdi lfût apaîaée.’ Ï’Cé que faü’aïs

prévu? arriva: M’emyortement’ suéèéda

tôt le. répenrir; et quand je fait Cohiiàinuuqle
Sa’rkhâdom Tégœetâit’au’nèreimpttçoëpârtqijè

téprésèmnià lùiïet son mariai aèmjsflde I

joie enïtëvôyant :Ïtur-dus uiùsia lamie hmm

stratagème. N’oublie pais ’ce bienfàimyô whig:

Somëîkà’ ï. 11m sujoürd’hui ’IÏSWÎË’ moi a; que
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je fis alors pour te sauver. Je suis victime
d’une ’calomnie»,ïmais le roi n’est qu’abusé :

aujourd’hui il me condamne , demain ,peut-

être-,iilvpleurena me mort. i - . v
’ «llyada’ns ma maisbn un sbuterrein- ignoré

de tout le monde ;»permets quïil devienne
ma retraite, et que mon épouse seulerso’n
dans le secret. Un de mes .esdav’es ,:dont iles
crimes ont mérité lendernier supplice,te’st

maintenant renfermé dans mes prisons; il
faut l’en retirer à [achètenle revêtir de mes

habits et l’exécuter àmæplace. Teslsoldats ,

A qui sont ivres,- ne peuventts’epercevoir-de
l’échange. Tu livreras ensuite le cadavre «à.

mes esclaves, afin qu’ils: l’ensevelissent, ainsi.

que l’a.autorisé Senkhàrib : dercette manière;

ô .Ahou Soméika, tu te seras fondé des: titrés

éternels à ma; reconnaissance, et tu auras
servi en même temps-et le roi et Heycar. w

a Abou Soméika n’était pas un ingrat; il-fit:

dbcilement tout. de que luizprescrivait son
ancien bienfaiteur, et le stratagème réussit,

On alla sur-le-cbamp annoncer auroi que
«in ministre avait cessé de vivrier - ’ ’



                                                                     

- -- .Æ’e’poueedeLHeyœr, qui seule connaissait

-sa,retraite, nedescendeit dans le shutermin
«qu7 une fois par semaine. pour lui porter des
provisions. Bientôtle bruit ne répandit dans

Ninive et dans les provinces, que le rainait
fait mettre à mortson premierministne; et les

regrets universels que causa cette 4 gerbe,
éclatèrent dans routes les parties du royau-
me :« Vermeux Heybar, s’écriaùt-onpartout,

hominien nous regrettons ton. saron”; «a a»
leus, sa sagesse! quelle ne sera un, aprèsrtoi,
la honte derl’empire! en quel lieu Ïe’noi (l’As-

syrie vmvera-tç-il- pour teremylacerun mie
nietrequi te ressembleî’... a. . . . t t

Senkherih sentit biemôt à: son . tour tout:
l’étendue de se perte; le repentir. lui amoche

des. Jaunes, et il s’abandonne "à d’inntilee

- buleurs. Il voulut un jour-Mer. des ses
migrasses publics de son afflicüon;-il dit à
Nadan-de réunir sous les mais dcawnroùele,

de prendre avec eux des habits dedans], dia
pleurer ensemble’sur le tombeau de thym,
et delconsaorer une. cérémdnieàfunèlnret à sa

mémoire. Mainlevlcmel. Nnda, au lien de



                                                                     

rempliant: ordre qui amendât lui être sav
cré, rassemblaient? troupe de jeunes gens,

aussi et aussi corrompus que lui, et les
invita à un festindans la maison même de:
son onglé: :Alàr, il se livra: avec eux à tous les
désordres d’une gaîté scandaleuse. Il battit-

les caducs avec la dernière cruauté, ne me
pesta pas même la veuve de son oncle, qui
avait prodigué-tant denim à son enfance,
et pausa [îlienne jusqu’à lui tenir un lan-

L’infortuné Heycar entendait tout ce tuù

malte du fond de’son asile. Il levait saliras
vers le dal et admessaità Dieu de ferventes

prières, qui n’étaient interrompues que par

ses sanglots; - lAbou Soméika venait quelquefois dans le-
soutenrain, râla faveurde la nuit, et ses con-
solations allégeaient les peines du prisan-
nier x il mêlait ses larmes aux siennes , et il
ne le quittait jamais sans faire des vœux ar-
tiens. pour sa délivrance.

Cependant la nouvelle de la mort de Hey-
car fut rapidement portée dans les royaumes
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voisins. Jalouxxdepuislong-temps de lâpl’dS-"

périté de Ninive , tous les souverains s’en’

applaudirent... Ils savaient-«par expérience
combien! la sagesse et la politique exercéeide’

Heycar pouvait donner’au trône d’Assyrie’

d’ascendant et de supériorité sur les’puisi

sauces rivales. Enhardi désormais par lal
mort d’un adversaire aussi redoutable, le roi.
d’Egypte leva le premier l’étendard et chern

ch: un prétexte d’hostilité pour envahir les

états de Senkharib : il lui écrivit une dépê-.

che ainsi conçue : ” A
a r« SALUT et honneur au roi Senkhar-ib; V
. a L’Egypte est la mère du monde : tous

«les peuples nomment ses édifices des mer-

« veilles; moi, je veux aller plus loinque les a
« Pharaons mes prédécesseurs ’ : je veux

a construire un palais entre le ciel et laterre.
«S’il se trouve dans tes états un architecte

al assez habilepour opérer ce prodige,.et as-sr
a sez instruit enamême. temps pour résou-n
a dre, sans hésiter, les questionslesplus
a épineuses, adresse-le-moi : je te promets en
a échange , les revenusde l’Egypte pendant
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« trois? ans; ïsinon,ltrois-ans des Menus de
a. l’Assyrie .me - seront payés. .

a V »V’PH1uuoN.y »

Le premier mouvement de Senkharib, en
lisant cette lettre, fut l’indignation; toutefois,
ila-fallaita prendre un parti, et l’incertitude
commença; . Après avoir . communiqué aux

grands de: sa cour la demande: extraordinaire
(luirai d’Egypte, et s’êtreibien’ Convaincu

qu’aucun d’eux ne voulait se charger d’y réa

pondue, il convoqua unegrande assemblée
où- furent : appelés les érudits, lessages, - les

philosophes etles. astrologues ra Quel est ée-
lui d’entre vous, leurdit-ilg qui serrendrà à
la «cour de Pharaon et qui résoudra’ses pro-

blèmes? a) A- cette interpellation ,A tous de-
meurèrentlnterdits. i« ,Il n’y avait danswos
états qu’un seul homme, lui dirent-ils ,’ qui

eût été capable de répondre à ces questions

subtiles; .cetnhomme était le sage :Heycar.

Aucun-de nous ne saurait le suppléer:
sontneveu Nadan, à qui il. avait commu-
niqué sawsagesse, pourrait. seul entreprendre
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la. solution de .1 semblables difficultés. . n

Nadan, interrogé, se. contenta: de déclarer

quela demande du roiPharaon étaitabsurde,
et qu’il fallait le laisser rêver a son aise des
choses imaginaires etimpossibles, sansçs’em-

barrasser de lui répondre. A ces mots 51m.,
khwib retomba dans une profonde tristesse;
c’est alors qu’il sentit avec plis" d’amertume

la perme de Heyear. Ilvdescendicdcson trône,-
il s’assit sur la cendre ,’ et des lamies ahane

doutes coulèrent de ses yeux :1! Heyicar, mon:
bien aiméHeyeer, s’écria-Vil avec "tremblade

la plus vive douleur, que n’eflu encore âmes»

côtés! tu aurais résolu d’animal met les
ém’gmes de Pharaon, toi, qui possédais tous

les secrets de la science, et à-qul rien de ce
qui se passe sur la terre n’était demeure im-

connu. Tu étais ma gloire, et j’ai ordonné:

ton trépas! infortuné quesje suis! commun
aie-je pu te faine périr sur le paroled’lmiew-l

fait sans expérience" . peuhêtre sans vertu!
v Hélas! je t’ai condamné avec une déplorable

précipitation; j’en recueille maintenant i le

fruit. Les remords troubleront sans came



                                                                     

mon existence et ne finiront qu’avec elle.
0h,! si’quelqu’un pouvait te rendre à la vie et

te ramener devant moi, la moitié de mon

royaume lui appartiendrait! n h
A Témoin de. la. douleur du roi, Abou So-

méika ne douta plus de Son repenti-r; les kir--

Qu’il voyait répandre lui-pmnetthienttla
grace de Heycarà set-il juges que l’heure de la
délivrance avait enfin sonné’ pour l’informné

vizir». Il s’approchadonc respectueusementde

Smkhæib, et tOmban’t à ses pieds: «. Prince,

dit-il, ordonnez me mon; n -- «QueleSt ton
Crime? n demanda Senkhnrib étonné. «x Tout

sujet désobéit à son maître , reprit 11mn

Soméika, mérite la mort; et je vous-ai désœ

béi. » Alors il raconta comment, pemuade’de

l’innosence de Heycar, il avait immolé à sa

plus. un esclave a Heymr, ajout.-
t-il, est encore plein de: vie. Si vous La per-
tinence, je vais à l’instant le montrer à, vos

yeux. En robs le consonant, j’ai cru servir
l’Etàt. Prince, voilà mon crime :’ ordonnez

maintenant ou me mort ou me gnou-mat
nirest enlise vos mains. » .
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L’effet que produisit ce discOUrs Sur l’es-u

prit durci d’Assyrie fut prodigieux. D’abord

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

tendre: convaincu ensuite- par les sermens.
réitérés d’Abou -Soméika ,Â il s’abandOnna à

une joie Si’vive et si’désordonnée.qu’illfaillit,

en perdr’elaraison. Le premierm’ot qu’il pro-

nonça fut l’ordre d’amener Heycar. -

Le généreux Abou »Soméika’était déjà à la

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

fortuneÏ, se livrait’à de saintes méditations.

«Délivrance! lui cria Abou Soméika d’aussi

loin qu’il l’aperçut; délivrancel....!* n. et ilse r

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

Senkharib ne put, sans être touchédecom-.
passidn , voir l’étatoù se trouvait alors Bey-z

car: sa santé’était altérée, sont visagepàle,’

son corps’ tout couvert de poussière , ses chen-

veux et ses ongles étaient d’une longueur dé-

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

homme. Le roi’ se leva; courut tau-devant de
lui et l’embrassa en pleurant. « Béni soit:
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l’Eternel, lui dit-il, qui, t’arrachant à la.mort,-.

t’a rendu à mon amitié! --..;Ma disgracia-rée

pondit Hayon , asété l’ouvrage d’unpexfide

et d’un ingrat: voilasse qu’on doitîatt’endœ

des a enfans de l’iniquité. J’ai. cultivé tan. pal-e

mien pour servir d’appui à ma vieilleSSeevet
ce palmier s’est penché summoi et m’a rena-

versé 34 mais,» puisque de r(licha canadienne

vie qui est dévouée, à votre service: chinoise

sez désormais toutevinquiétude et reposez-
v0u5;"âlm moi (leisduuisglc l’empire. . I Je
n’attendais pas-moins «letton zèle, dissen-

kbarib -, mais: je veux; quem premiers [jours
de, ta. liberté. soient» entièrement. consacrés

aurepos. » Heycar prit alors congédn mi
d’Assyrie, qui; lui .réitéra les * témoignages

dÏune touchante amitié. Le fidèle Abou

fut revêtu pelisse: d’honneur, et
let service qu’il.- .veuàitndegraodre. au. prima

fut ramé par-de» richeszpréaensst avec
une munitionnai: controuvâmes à. Midas,
«amincie mutçemwiasopafisaâtyflzfut. telle-j

mentflaütdetrouble zetxl’épmlvantewquen

dans son anxiété, il ne savait (plus: à gneiss
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résoudre, ni à. qui romarin Cependant; des:

jours. que Heycar devait donner au repos!
altérant écoulés, et sa santé rétablie, il se

miasme ses habits les plus magnifiques;
et, suivi d’un. nombreux cortège, il se pré-:4

senn- devant Senth’arib avec. tous kmatt’riü

buta Jason premier. rang. v w . *
l .Senkhsiib. l’accueillit avec beaucoup de
distinction , le lit asseoir à. ses côtésïeta un

remit la lettre de Pharaon: [tiramisu en
même temps qu’un grand nombred’Assyfiens

s’étaient déjà minis: en lignite ,v- chignant

qu’on ne les obligeât à payer 1eurpart du qui
buta exigé par Pharaon 5: si sa demandeln’était

pas satisfaite. « Hé bien; s’écria Heycar,’après

noir tu la lettre, c’est moi qui irai vers le rob
Mme : je répondrai à mutes glacerions;
je résoudrai tous ses problèmes; Je ions mon

mets-,v, non seulement: de ramener avec moi

les. transfuges, imitons ms
payer luimém’e’ le! manquement». nous son

poser; Prindeyqas àèsîcemoment roseraie»:

tes cessent ;1 aidé de Dieu 1,: je deùvfiiflir’ih

confusion tonsures vanneau-.418: [me «dab
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mande quoiquarame jours de préparatifs et

je pin. n Yl N .
- z Cette muance combla de joie le’oœur de
Senkban’îb; toutes minquirétudes sè dissit-

fièrent: il se mafia. dans k savoitîdu’minis»

ne habile que la Providencelui avait rendu;
et l’es défis ambitieux de-Pharaon ne lui par-
:mdentzphèvs que  «frivoles subtiütészqui-de-

miens s’évanouiæ’ dîmes-mêmes demie la: sue-

geâse éprouvée de Hayon. I :  
Retiré chez lui, Bey-car fit appeler deschasa-

sans odeur Wuafie prendredeux aiglons
mm; on les: lui apparia. Il! commanda en
même temps qubn 1m préparât fictif coffres

113m1 huniers-léger, et deux cordons demie
fielleux mille coudées de longueunLomque
ces objets furent prêts , illse fit-amener dbux
enfants en bas âge5.et tous les jours il les ha-
bituait-à æ’medtre debout dans ces coffrés
qn’fllâttaohait ensuite-ami 88111389118 chaque

:diglaù ;F de manière - oiseaux, prenant
hui-vol; Jesqnievaiem bien aux dans; lesairs,
mahdisflque Heycar tenait: dans ses mains: 1e

ibdmùesï’œrdons; Cét’éxeflëice fut
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me’nt répété: peu à peu les aiglonsslytüœoui-

tumèrent. On leur donnait à manger deula
chair de mouton et Cette nourriture les for-
tifia. D’abord’on- ne.leur permit de s’élever

qu’àgune faibleühauteur, ensuite on’se humilia

davantage et enfin les quarante jours. n’é-
taient pas encore écoulés que déjà ils rst’ële-

vaient aussi haut que la longueur des 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
» roi Pharaon. Nous n’attendons plus queles

n matériaux. Hàtez-vous donc-der nous les
) faire parvenir c’est une chose inouïe
n de nous laisser ainsi désœuvrés n

Une fois sûr de laréussitede son expé-
diant; Heycar,;àlla,trbuyan le. roi d’Assyxieidt

lui promise d’en fairell’essai enlsa présence.

Senkharib , accompagner des , grands:*-.du
royaume ,rse rendit dans une plainewoisine
pour être témoin damne nouveau spectacle :
il fut. si émerveillés de l’ingénieuse inflation
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du vizir, "quîil l’embrasse devant toute sa cour,

lui. décerna dénommant- honneurs et lui per-
mit de partir à: l’instant pour FEgiypte’;

7- .Heycar fitrses adieux aurai, et, suivi d’une

escorte nombreuse, il se mit enïroute 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 avait en- i
voyé à. Pharaon un hommechargé de rému-

dre ses énigmes. La nouvelle-en vînt à Pha-

raon lui-même, qui donna ordre aux prinè
cipaux officiers de sa cour d’aller au-devant
de l’ambassadeur assyrien pour lui faire (me
réception digne de son rang. ’A peine arrivé I,

Heycar fut conduit avec pompe lauipalais
du roi, et là, après s’être respectueusement

prosterné devant lui, il lui adressa ainsi la

parole z . ’ . - ’
« Prime, 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
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Dieu,.et comptant sur votre augustezapproy-
bation, remplir cevœu denture majesté. ;8i
j’éclioue dans cette .entrepnisenu queije
laisse sans réponsemne seule. de? vos ques-
nous, mon maîtrevous payera levevenu de
ses états pendant troisans. Siau (actiniaire
je remplis toutes les conditions que nous
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. a» 1 V q. V, .. ..
La noble siruplicitéde, paroles et le

ton d’assurance avec lequel- elleS avaient été

prononcées, surprirent tellement le menai-.-
ique égyptien, .qu’il désira connaître le nom

de l’envOyé de Senkharib.. a Je me nomme

Abimacam, répondit Heycar, qui ne voulait
pas être reconnu, et je ne suis qu’unedes
moindres fourmis des ,étatsdu roi .dÎAssynie.
--;,Neis’est-iil doncpas trouvézchezton maî-

tre, reprit Pharaon , un homme. d’une plus
haute considération et.d’,un rang plus ana-

logue à la mission importante et difficile
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dofltil»techarge»auprès de moi? ---1 Pour
emplir cette, mission; dit Reyœàr,:je»n’mi-

rai qu’à implorer la faveur diurnal-file ciel
segsert quelquefois du hâble xpour étonnante

puissant. a» t ’- --: ,3: z,
’ 1- La, se staminal ’cette première entremet

Lazroird’Egyptemdonna que. renvoyé dans

cyme etwles gens de sàxsuiteftassent
au . logement qu’mi- leur. avait destiné; » et ou

cils devaientxtrouver toutesdes commodités

il De troisième jour; Hayon ’fùt î mandé auq-

tprès de Pharaon, qui était ÔSSÎSÏSŒBOB trône,

entouré des grands duroyaume et revêtu de

la pourprehroyale. A peine- le ministmàe
Wharib inti-il ’imroduityquele’ roi l’inter-

!pellant vivement; lui adressa ainsiia parole:
«Jette les yeux isur cette assembléeyrô’Abr-

minceur, midis-nons; susvhésiter, àquiyje
ressemble let-à qui ressemblent les.*gnnds

. de marcoura?-a-«.Vsous,. sire, répondit Bayou,

vans ressemblez :à une idole et les grands
qui vous entourent- ressemblent aux minis-
tres dévoués à-son culte; n
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satisfait ile-cette réponse, le roi congédia
l’envoyéïdÏAssyrie et luiovdonna de revenir

le’lendemaini» . u. , a man-.1:
Pharaon’s’était revêtu d’un habit rouge,

et il avait fait prendre des habits blancs aux
grands dû royaume: la A qui ressemblé-je,
demanda-bail encore à Heycar,  et à.qi1i res-
semblent ies grands ide ma cour?.’-o- Vous
ressomblez’au soleil, dit-Ëeycar,.et les grands

de votre royaume, aux rayons de set astre. n
Alors Pharaon le congédia, et le lendemain
ilsefiêtit a de blanc ainsi que les;grandsade sa

cour; et lorsque Heycar -parut,..il répétala
rhème question : « A qui ,resseuiblévje,.ô
Abimaoam, et à quiiressemblentngesncourl-
-tisans? -- Vous ressemblez àla lune, répon-
dit Heycarçet vas countiàans aux étoiles qui

lui servent "de cortège. n Heycar fut encore
’congédié, et le joursuivant larsqu’ilsepnér

sema devant le roi.:d’Egypte, il le immonde

nouveau vêtu de rouge; mais, les grandsde
sa cour avaient prisdesphabitslde diverses
couleurs: a A quoi me compares-ntu,-vlui.de-
manda Pharaon, et à qui compares-tu les



                                                                     

grands de mon royaume? z-r-ïVous,vnépoudib
Hey’can, je’ vous c0mpare au nmois;de,Nissan*,;

et les. grands (immine cour aux fleurs quïil;
faitnaîtren’ au: l L ’ v- y r ’ ,
v . «Æh r bien l .- reprit Pharaon: , qttiaavait. été;

extrêmement satisfait-de ces ’diverSes répara-1

seb,;puisquel tu nous’as’oompatés,moi et les.

grands de mascour , d’abondàv uneidOle-et à,

sesprêtres, "enSUite au,soleil et. à. ses rayons ,1
puisràtla lune :et aux étoiles, et enfin . au mais.
de;Nisàanaetàsea fleurs,’dis«nous maintenant;

aquilin: pompai-es. mon maître..SIenkhari,b et?
les garantis de sa cour. 3: n : .A; cette question)!

Heycar jeta un grand cri: (f Dieuîmegprén;
serve ,5 (lité! ,: de prononcer. ici le. nom. de
mon maîtrepandant quevons êtes assissur,
votre .trôneg! de: n’est; qu’au nous Noyam dag

bout qu”ilme serapOSGible de, vous [suicidai
roid’AssyrÂeQ». «à il) muas; y fin», .v
- . r Toute stupéfait de. .15: singularité de, même. ’

apostrophe ,e.t f de - naturalise. de: immun z:
Phraonldespflndit de son; trônent. sa, imam

. .U1) alfa-au; Y .41.» fin :4, ml. -,w 3951l

7* *’Qui’répondanm6is:a’avyüb - l le. lia-v f au
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débout devant’ l’envoyé de-Senkharib , il lui.

renouvelasse demande : a Dis-mob, ô ahi;
[nanan , àlQIIÎ ’ressemblenttton maître «desr

grands de sa Cour? -- Mon maître; slécria
Hèycarg: ramenable-au Dieu; du ciel et de, la

terrai; erses ministres- sont: autour de? lui:
comme les éclairset la foudneçilcthflnd’v
et lesbiaga’s éclatent, le soleillne mafieuse
plus salumière, la lime et les rétoilessdntarw

rêtéesi dansîleur cours ; il” fait; un signe une.

tannerie girofle-la pluie’tombe parwnens; ’
les dents’déclrîaùiéïse précipitent sur laiterie;

buieœmm le mégis de MES") et: dispement’

seâfleurs! au; I La 3 u
3l Cette! répbnse si inattendue au a hardie.

du prétendu ’Abimaca’m, déconnent: un mon

ment Hermann ne put croire Qu’uniparbil’
langage-pût sortir de la bouche d’un bommwel

vulgaire : a Envoyé d’Assyrie ,i Médium) ne:

i me" caclïe pas a. méritez? qtiel’êsbtprivébita’ble

nom miner homme 1 essai P ’»iHèycaxl net vous

harpas se déguiser plus long-tempsjàltseïhëtfl

de répondre : « Je’suis Heycar , ministre du

roi Senkharib, le dëposhaire (licitons-sasse-
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orais, le conseiller et le régulateur de son
empire; au Oui, s’écria Pharaon, tu es, sans
contredit; le ’ sage Heycar le cette r fois tu m’as

dit la vérité; Mais, d’où vient qu’on avait ré:

pendu las-inouvellevde ta. mon? - Le roi
Sankharib’, répondit’Heyear, abusé par les

calomnies des? Méchans; avait en effet or-l
donné’ma mort; mais Dieu; qui connaît les

choses les» plus secrètes, a sauvé mes jOur’s;

Heureux "le mortel qui met en lui ses espéQ

rances!» - -’ "I ”
a --Phara’on permit à’Heycar de se retirer, et

exiges-de :lui’q’u’il reviendrait le jour suivant1

’ lui faire entendre quelque chose’qu’il-n’auè’

rait jamais A entendu ni lui" ni aucun ’de’

sessujet’s. I I ’ si " Â
t AQuand Heycar fût seul, il écrivit une let--’

tr’e qu”ileremit le lenderfiain’à Pharaon 5. elle:

était ainsi conçue: V à .1 r i " ’ ’v’
v «r Le roi de Ninive et d’Assyrie, à’Pharao’n,’

« roi:d’Egthe; Salùt. , ’ I ’ ”
1 or Beïfrère a quelquefois besoin de son;

)) frère, et c’est ai vous que j’ai recours : il me?

»’ faut sixïce’nts talensd’or pour équiper une
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» voudrez bien me prêter cette somme. Du a,

a Il est bien vrai, dit en souriant le roi
d’Egypte, que jamais demande semblable ne
m’a été faite, etjque, dama vie, je n’avaisen-j

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

tractée envers mon maître, et quevous ne
tarderez pas d’acquitter. n Pharaon comprit
l’intention de Heycar, ets’écria :. a C’està toi;

Heycar, que devraient ressembler tous ceux
qui servent les rois l hommage à .l’Etreeter-
riel qui t’a prodigué la sagesse et quia orné

ton esprit de tant de; raison etdetant de 39,1-.
voir! mais il tenresteenc’ore à remplir une
condition difficile : tu as promis de me cons.-

truire un palais suspendu entre le cielet la
terre. -, Je’m’en souviens, réponditHeycar,

et vous me voyez prêt à exécuter ce que j’ai

promis; j’ai amené avec mofles architectes.

Ordonnez seulement qu’on leur prépare. les

pierres , le, mortieret la chaux, et que des
manoeuvres soient là pour leur faire parve-
nirtous les matériaux nécessairesà la bâtisse n
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Cet ordre fut donné à l’instant, et*le lena

xdemain 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 où il
avait renfermé les deux aigles étaient portés

derrière lui par les gens de sa Suite.-
v Arrivé, à- travers la foule , au milieu de la

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’œil ils s’élevèrent à unehauteur prodigieuse;

Placés ainsi entre le ciel et la terre 5 les en»
fans se mirent à crier de toutesJeuërs forces :

« Apportez-nous donc des pierres ,i de la-
«chaux et du mortier, afin que nousîbàtis-
» siens le. palais du roiPharaon. Nous n’ai;
n tendons plus que les matériau»; muons;
» messieurs les manoeuvres mous voilà des:
n; puis une heure les.b.ras,.croiaés!’: c’est une
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» chose inouïe de nous laisser ainsi dans

» l’inaction l . .u . ’
Tandis que les enfuis répétaient ces cris.

du haut des: airs , les gens Lie-la suite des Hey-
car , aux yeux de’lalfoule ébahie, frappaient

les ouvriers de Pharaon en leur disant : a Faim
a: tes donc votremétier de manœuvres apura-v1

» teaauxsrmaitres-maçon’s les matériaux I

n leur sontrnécessaires; ne les laissez pas)
n ainsi. désœuvrés l- »,Et ,ils- continuaient de

les battre, et? pendant ces temps Pharaon en

sescourtisanszriaients . a a a Ï
w LeroiidïÉgypte .neput toutefbis seîdéfen-j. I

dre dïunpeu de confusionfet voulant mettre
finzà cette scène: a As-tuïdoncnpenlu l’esprit,

dibsilxà. Heycar? comment veux-au que mess
gensrpuissent porterai: haut des airs-de si
lourds merianxxî’; 4- Apparemment pépons:

dit Hbycar , que men maîtreSenkhariba des
camera» plus: dociles, cary ’vil le voulait , il)

ferait :bâtir .deuxtpalais en un seul jour. w
Pharaon sentit laxma1ignitéi. de’cètte plaisan-

terie’: quhibien, dit-til, je renoncera laceus-
trumion d’ermon palais; mais prépaœstoi: à
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répondfle demain aux.divers,es questions que.

j8;Yell!K-»îa’adresser.,ga 1;; ,, n; r. ,- 1 mi

a flaireuse. retira, .etle lendemaiuil. se pré,
seule-de houachenre cheaPharaon , quilui,
dîna «flaches. doucies «fluvial que mon, rimaim

me dans ses écuries, .et. qui toutes les 1’in
quîil;hennit à Ninive , rcause, une telle émue

. vante amas juliens. ;- quïell’esrmflttent- chas».

mamledermeh; r * "un tu! .x-rær murin
43:3de au: roi d’Égyptte, ëquiillallait pré- I »

parer. unerépoase ’à’cettexquestion; et sortit;

flammé fichez au ,- il prima chattes se fait; in
lerbaùtre miniment’ateoauheœurrok «11:93!

voisins entendirent les: cris: deJ’animalg et;
allèiientracontenla chose analcijaqui ordonna
ausæ’tôudenfaire avenir Heycar: ’ :. a: PDIIDÇJOÎp

lui;dit-i-H,zba,l;tœ;aànsiunanimal sans’défenseu

eh qui; ne; t’a: fait Eaucumïnal’i’ Hall]: estuplus:

queutas ne! panama, répondihîieym
carminas. Maître Sebkhzmib affairait) faitmréæ;

seatd’anrbeaawq 5, doué dlunccvoixysonorei,

est quipmclamait assidumentttomœ les hem]
rassdmjmya etWJanwqm letchatnqiieijel
châtie aussi «allémetteuhuiq ëyflinipaa achalât;
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étranglé: be Ces paroles ,I reprit Je rat;
pourraient faire croire que ton-grand’îâ’geâ,

commence a altérer ta raison ; commèln
«sans , sage Heycar, que, dansiune’isètfleü

nuit ,- ce chatçsôitlallé à Ninive , et maous-eh

venir, puisque tuàsais qu’il)" a entre Ninivlëî

et: ma capitale, uniintervalle’de trois Ïc’en’tlv’

soixante lieues P’L-AMais, puisque vous rem i
connaissez vous-même , s’écria Heycar’, Will:

y amine si grande distanceÎenhre r li7i)tre’t;a’pi-

me et îNinive -, comment pouvez-roustira;
dire que vos "jumelas? cimmériens hennisse-
mens d’un cheval trenfermé dans? les tédùrilssl

du rôizmonlméîtreê urfrl 3’ ’r..tir:’",’î’ï Vint"

Pharaon vit: (dans "ceci [une repensera: sa:
questionx du matin; eb’cliercha atémbarra’sserfi

Heycar d’une, autre manière z: a Qu’a, ’disèï’tuî, Ï

luîëdetoarida-til’, Id’unf’arohiœisve lqui! sans

unjphldisnarec manants septum: sonnante)
pierresgl étayait :plantélfdoüze! arbres! ,rrdenti)

chacun attente ramant: portant dans
pas: ,5 l’une; blanche: : au ramenons? géline)
telle allégdrie i réponàimfléycar; semite’om-u

i pr’îseetexpliqüée parles pâtresïles plus ignat-
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rans de Ninive :. l’architectec’estuDieu; le
palais, c’est. l’année, et les huit mille sept cent

soixante: pierres, y indiquent; le: nombre des
heures quiz lat. composent. «Je n’ai besoin
d’ajouter que les ’ douze arbres, .. les ameute

rameatixi; ailes (leur; grappesde couleurdif-
férente , .représeutemïrdqns fleurs; nombres

respectifs; iles mais; les jument les nuits. ,,’ .

n Eh bien , .repritaPharaou, (ultimatums
si bien expliqué mon aliégorieï,»gjez fluxer, de-

mander un dernier-service; j’ai,ici;une.
a moudre du blé,;qui s’est brisée, seraisrtu

assez complaisantpourzme la recoudre? L-.--,ll
n’est rien que x je gn’entreprenne pour vous

plaire, répondit Heycar g -» et aussitôt il sefit

apporter par un de. ses esclaves j un Lcaillou
qu’illmontra au roi : ,« Prince, ajouta-t-il,
vous n’ignorez pas que je suisen pays étran,

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 me faire avec-celmillou une alêne,- des ci-

seaux, et un polissoire , afin que je "couse
, lvotre meule. n *
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A cetteïréponse deLHeycar, le mi d’Égypte

ne’put’ s’empêdher de rire;.»il admiradeï plus

en: plus la! sagacité de son espritet la
denses répliques. Voyant le ministre de
Senkharibavait résolu , d’une manièrezsi: inv- j

génieuse et si complète, toutes les difficultés

qu’il ï lui- avait proposées ,. il fut le premier à

s’avouer- vaincu, et voulut r remplir tuable,-

ment les iconditions du Il fit revêtir
Heycar d’un khila magnifique” ,tle combla de

présens , lui compta le revenu de; l’Égypte

pendant trois années, et après hi- amandé-.-

acemé des t plus grands honneurs ,ril» donna
o’rdre’qu’on préparât des chame pourpar-

ler à Ninive les dons-qui étaientndestine’s-au

roi d’Assyrie : a Retourne en paix dans ta pae-

trie , ditsil’ à Heycar, et puisse Senkhamïb
voir»r,rdans.lesjprésens que je lui envoie , me

marque de mon rattachement. Ces présens

’ «01mn que le khila bu khhlaa, qui consiste ordi-

nairementyenane fourrure précieuse, est un vêtement
d’honneur, que les princes d’Orient ont coutume d’ac-

corder à ceux de leurs sujets auxquels ils veulent don-
lier une grande marque de satisfaction.
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ne.sont pas dignes de;lui; maispeu de chose
contente lestois. Et toi qui-est largloireret
l’honneur de ton maître, dis-lui surtout ,
ô page Heycar , que-«je le félicite .d’avpir un

ministre. tel que. toi! .n I . a
L’enweyé ide Senkharib se promena de-

vant Pharaon, lui exprima sa reconnaissance,
et, le . pain: d? ordonner que tous les sujets, as-
syriens quiiavaient’ passé en Égypte retour-

nassent dans leurs foyers respectifs. Cet ou-
due fut publié à l’instant ;let Heycar, heureux

d’ami-empli sa mission , prit enfin congé

«lu-monarque égyptien. ’ i t
Senkharib eut à peine reçu la neuvelle de

son retour , qu’il sortit de Ninive pour aller

audevant de lui. A sa vue, des larmes de
jaiecoulèrzent de ses yeux; il s’abandonna
à-toule l’effusion de l’amitié et de la recom-

naissance; il le nomma son père, son appui,
la gloire de son règne, le sauveur’de son en)»

pire; il le pria id’indiquertlui-mème la réa:

compense que méritaient ses services , pro-
mettant de tout lui accorder,«dût6il demain»

der sa couronne : «Sire, lui dit Heycar , ma
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seule ambition était de-vmis servirj,let [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 savez que
c’est à Dieu et au généreux Abou Soméika

-qùenjez le dois .- Chargez-vans de cette dette
.de malreCOnnaissance’ et je bénirai à jamais

votre nom .-.Cette dette est aussi lazmienne,»
s’écria Senkharib; et, de retourdagissson pa-

lais, il ne mit plusde bornes à sa munifi-
ccenceroyale: quoique Abou Soméika eût été

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

assez fait, il lui accorda de nouvelles préroe .
gatives et l’uitassigna des revenus censidéra-

bles. . . , . . , g.. Dèsque le roi se vit seul avec Heycar , i
Juirdemanda le récit de son voyage et le dé-
tail de tout ce qui s’était passé dans ses en-

.trevnesavec Pharaon. Heycar satisfit à l’ins-

tant sa curiosité, et fit apporter devant lui les
présens et le tribut du roi d’Egypte. ’

.«, Je rends grace à l’Ètre Suprême, dit

Senkharib, qui t’aretiré triomphantdesmains

de Pharaon, après t’avoir soustraitaux ma-
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chinations d’un calomniateur. Le roi ,,d’E-

gypte a été vaincu par ta sagesse, ô Heycar!

c’est à moi maintenant de te venger de la
perfidie et de l’ingratitude de ton neveu. n
Disant ces mots, le roi d’Assyrie ordonna
que’Nadan fût arrêté et mis à mort. Heycar

se précipite à ses genoux : a Prince, dit-il ,
laissez-moi le soin de ma vengeance :.que
Nadan soit remis en mon pouvoir , afin que
je lui’inflige moi-même le. châtiment qu’a
mérité son crime; c’est un droit que je récla-

me , son» sang m’appartient ,l puisque c’est

pour moi que vous avez résolu de le verser.»
L’intention secrète de Heycar était de sauver

la vie à l’ingrat qui avait conspiré contre la

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

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

châtiment du coupable.
Nadan, chargé de ferset conduit au pied

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

8
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lui donnait dingue . jour pour nourriture
qu’un par: et un peu d’eau; et chaque fois
que Heycar le visitait; il lui reprochait sonjn-
gratitude et la perversité de son cœur... I

« Mon fils, lui disait-il, c’est moi quid
recueilli ton enfance; je t’ai élevé, je t’ai

chéri, je t’ai comblé de gloire et d’honneurs;

je t’aioédc’ mon rang et confié mes richesses;

je t’ai initié de bonne heure à l’étude des

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

l’être un jOur de ma fortune; j’ai fait pour toi

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

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

pire ma mon! ma-perte même était inévita-

7 hie, si Dieu, qui litau fond des cœurs, qui
cénacle les opprimés-et humilie les orgueil-
leüx, n’eût. reconnu. mon innocence et ne

m’eùt sauvé de tes embûches. , ,
a Un homme voulut un jour lancer une

pierre contre le ciel, elle retomba sur lui et
l’écrasa : mon fils, voilà ton histoire:

«Tu t’es conduit, a mon égard, comme ce
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chien qui, étant entré dans une poterie pour
s’y chauffer , se mit ensuite à aboyer après

lesgemt dola maison, guise virent contraints
de le chasser, de peut d’être mordus.

a Je croyais,’mon fils, que’tu me construi-

rais’une retraite pour y abriter nia vieillesse,

et c’est un précipice que tu creusais sous

mes pas! - - ’
ï a Je. t’avais élevé à la première dignité de

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

grat : tu as voulu employer contre ton bien-
faiteurla puissance qu’il t’avait donnée! Des

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

a moi-même le manche de votre cognée,
é: vous ne seriez pas assezforts pour m’abat-

«tre. n

l je Est-ce ainsi que tu devais payer les soins
que j’ai prodigués à ton enfance? ne sais-tu

donc pas quel’éducation est un bienfait plus

grandque la vieE’Les Sages ont dit: «Donne

q le nom de à l’enfant qui te doit le jour;
a mais l’enfant que tu as élevé, tu as droit de
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a l’appeler ton esclave, parce qu’il te doit plus

a que l’existence. n ’ .
« Tu m’as prouvé, toutefois , que l’éduca-à

lion ne peut rien contre un mauvais naturel :
je t’ai enseigné la vertu et tu as marché dans

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

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

« mon père et de mon grand’père; comment
« voulez-vous que j’y renonce?»

a On fit entrer un loup dans une école
pour lui apprendre à lire; le maître disait:
« A, B, C, ..... le loup répondait r u mouton;

a chevreau, bœlzis...... » parce que tout cela
était dans sa pensée.

« On voulut habituer un âne à la propreté

et lui inspirer des goûts délicats; on lui lava
le corps, on l’installa dans un salon magnifi-
que, on le plaça sur un riche tapis. Qu’arriva-

t-il? Au premier moment de liberté que lui
laissa son maître, il descendit dans la rue, y
trouva de la poussière et s’y vautra. «Lais-
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u sez-le se vautrer, dit alors un passant, car
« cela est dans sa nature, et vous ne sauriez

(5 la changer. n
u Pardonnez-moi, disait quelquefois Nadan

à son oncle, pardonnez-moi, etje vous pro-
mets. pour. l’avenir une conduite irréprocha-

ble.. Mes torts sontgrands, mais rien n’est eus
dessus de votre générosité; je suis criminel,

mais musâtes, magnanime. Si c’est àmoi de
faillir,,c’est aides hommes tels que vous qu’il,

appartient de pardonner. Soyez clément, ou-k

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

Confiez-moi les emplois les plus vils : je
me soumets d’avance à toutes les humilia:

tions. » .Heycar ne fut point trompé par ces fausses
protestations : «.Un arbre, dit-il, était planté

sur le bord des eaux, dans un terrain propi-,
ce, et. il ne portait pas de fruits; son maître
voulut, le couper z a Transportez-moi dans
a un autre endroit, dit l’arbre, et si je ne



                                                                     

- 118 -
a donne pas de fruits, vous me couperez.
a Tu es ici sur ’le bord des eaux, répondit
u son maître , et tu n’as rien produit; com-

« mentdeviendraisatufertiie, si je retranspor-
« tais ailleurs? »

a Ne me dis pas que tu zes encore jeune ,
ô Nadan, caria vieillesse de l’aigle est préfé-

tables la jeunesse du Corbeau, et l’an ne re-
nonce jamais à ses premières inclinations.
Oirdisait à un loup: «Ne t’approc’h’elpas des

a troupeauxfleur poussière te ferait perdre
a la vue. - Leur poussière , répondit-il ,
a est au contraire un remède pour mes
il yeux. n

« Qu’ai-je besoin, mon fils, de Ventre-

tenir plus long-temps de tes fautes? chacun
sera récompensé selon ses adtions. Dieu ’lit

dans toutes les consciences, Dieu jugera

GMP8 nous. n I ’
Ainsi parlait Heycar, et chaCun de ses

reproches, semblableeà un trait acéré, pê-

nétrait dans le coeur de Nadan. Le rembrds
le dévorait : bientôt un sombre désespOir

s’empara de son être, une crise violente ’se



                                                                     

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 z fin dé-
plorable et terrible , qui doit épouvanter les
pervers!
t Le sort du coupable Nadan confirme cette

éternelle vérité: a Le châtiment est toujours

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

FIN.


