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limeront: du! sageyfleycar est l’une’de ces
encharner traditions (ruilas sont conservées

dans la mémoire desvpeuples’, etquî nous res
tracent les évènemeus des ternpsprihrîtfië. k

a Premiernminiâtre: du prince sentîmes;
me «12m utile Mante, Heyeargouverh’ait

à lui smalt tout respire; et! joignait a tamile
puissance un savoir profond et une sagesse C
extraordinaires; au ramende sessg’ran;
sieurs, une passée: Secrète le tourmentais:
troublait sans cesse son "repos: Heycarfëtait
essaimons; assainirois qu’if’avaitïéfiôusê

science femmes, et qu’itàveiît construire

un Won’pOUr Chacune (Pelles, (fanèren-
ceinte de son vaste palais; il’n’espéraït’d’éjà
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plus du ciel un héritier de sonnom et du
hautrang où son savoir et la fortune l’avaient

appelé. -vulpin: erra; «une reterser
de toutes les parties’du royaume, les sages,

A les devins et legÏasuologlzpsç-,zet ,qu’il déplo-

rait devant eux. les liliallieuisïde sa situation, .
ils lui conseillèrent d’avoir recours aux dieux

et de se cOncilier leurs bienfaits par des
offrandes et par des sacrifices :x«. Les dieux,
ajoutèrent-ils, accorderont peut-.êtmunn fils

à vos prières. n y . . , .
Heycar suivit inutilementtoe conseil, et de

nombreuses victimes-forent: immolées, sans
fruit, sur l’autel Ides’idoles. Retombant alors

dans une profonde tristesse, et-lvoyant que
sa prière n’avait. pas été exaucée, il- abjura

les dieux impuissans du paganismes. etvéle-
vaut-sa pensée vers le Très-Haut, il sîécria
avec l’accent d’une foi vive et ardente :A «Sou--

verain maître du ciel et de. laiterrelgô toi qui

es le créateur de tous les êtres,,je viens te
demander unfils, qui nfasseî me consolation,

devienne un,» jour mon Successeur, et qui,

Mu,
.4.
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pre’sent àjl’heure demaniort, puisse’me

fermer a la paupière l
beaul- »

A, ces: mots, un

,-
et m’élever un: tom-

e. voix descendit du: ciel et
lui cria :V «Heycar! Heycar !- «puisque tu t’es

d’abord réfugié vers les faux dieux et que tu

as ofiert ades. images sculptées ton encens
et sacrifices, tu dois subir la peine de ton
erreurtu n’auraszpasde. postérité! mais, ta
sœur’apun fils ,l ce fils peutit’appa’rtenir par i

l’adoption f a qu’ilidevienneïton’ héritier; 4»

k Heycar prit aussitôt. son neveu quies’appe-
plaity’Nadan. etiqui était encore à: la’marrielle,

et illui choisitihuit gouvernanteslpour éle-’
vers sapremière enfances Dès ce manient en

le considéra sommais fils adoptif du vizir,
et on. le couvrit de vêtemens rdeésoie et de
pourpre: Devenu grand, on le présenta à’so’n

oncleééqui se chargea viniemême décomplé-

ter son éducation;;et»quilui enseigna "suc-à

cessivement la lecture, la.grammaire,*la’mo-

raie et la philosophie: en" moinsde quelques
années, Nadan’ était déjà .Eamiliariséïavec

toutes les sciences. . h s 1 I’
5
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Cependant le roi Senkharib, qui voyait a

regret son ministre avancer en âge, lui adrés4

sa Un jour ces paroles: a O le plus fidèle et
le plus sincère des ramis l toi dont l’expérience

et la sagesse fontla prospérité’de mon règne!

toi mon ministre, et leù’dépositaire de tous

mes secrets, déjà les an néess’accumulent sur

tatête, etje prévois avec douleur l’appmche
d’uneinévitable séparation . Quel est l7homm’e

qui sera digne de le succéder dans nia Con-
fiance,thquideviehdra,Co1nrnetoi,mon con-
seiller lapins sûr-etlesoùtiende mon empire?»

a Prince, réponditzl-Ieyear, puiss’elaidurée

de vos jours être éternelle! Je dois dire à
votre Inajesté que j’ai adopté pour .fils, mon

neveu Nadan, que: fai initié, jeune encore,-
àvl’étude des sciences, * et à qui j’ai enseigné

tout ce que savais moi-même de la morale
et de la sagesse; a-Eh bien, dit Senkha’rib,
qu’il se préSent-e devant méi, et si je re-
connais en xlui un homme Capable îd’ad-

ministrer mes états, des cet: instantje lui
confie tas-charge. Jeïlaivsemiîfduïmoins à ta

vieillesse un repos devenu désormais néces-
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mais commua ma «un tous kamis

A vilèges d’un ’3an que tumçeilm’æthW

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

Amené par son oncle devant le roi d’A-s:

syrùe, sNadan se prosterna avec un profond
respect, et quelques paroles décevantes,
prononcées d’un ton noble. et modeste à la

fois, séduisirent tellement Senkharibque,
se tournant aussitôt .vers levizir: .« Tu as

r raison,sage Heycar, dîappeler cejeuneliomme
ton fils, il. paraît digne de :eet honneur; et
de même que tu m’as servis-et qu’avantzmoi

tu avais servi mon père Sarkhadon, je vous
que ton fils me serve;à son tour, et que les

’ intérêts de mon royaume soient confiésà sa

garde, afin queje l’honore par considération

i pour toi, et que te chérisse dans sa per-
sonne. » Heycar, pénétré de reconnaissances,

sejeta aux pieds du prince et fit des lvœux
pour la duréeret la gloire de son règne;
il implora en faveur de Nadan toute l’indul-

gence Royale pour les fautes dont sa jeunesse
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pourrait le rendre coupable. « Je jure,’s’écria ’

Senkharib, d’ennfaire, après toi, le meilleur

demesamis.» -,- il V’
VHeycar retiré seul avec son cheveu, lui

rappela les leçons-de morale qu’il avaitwpro-

diguées à son enfance. Plusieurs jeurs’ et ’

plusieurs nuits se passèrent dans aces entre-
tiens utilesoù il lui dictait des règles de con-l
duite et des préceptes de sagesse; * ’
ï "u-Monfils, 1m disait-il, sois attentif à mes

discours, et puissent mes Conseils z être à jas.

maisprésens àta mémoire! " v
a « Souviens-toi ,2 mon, fils , qu’il faut être

humble dans sa jeunesse: pour êtrehonoré
dans sesvieuxjours. x v: ” Il ’ ’
v ’ v in Baisse modestement la tête vers laiterie,

et marche avec assurance danslle sentierde
la ’vertupQuand tu parles , adoucis r ta voit";
car, si avec descris on pouvaireo’nstruire des
maisons,:l’àneîse«seraitt bâti: de*êàaste8?’do’-’ 4

naines: ’ a -’. *5" ” ’ï
« «&Mon fils n, ne. raconte jamais niï’ce que I

tuas-vu lui (caque-tu de entendu «z si une paà-

rob-secrète est prononcée devant mi , laisse-

1
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ela,rnqpri;rdans ton cœur. etgarde-toipde la
luisisses, varenne; de crainte qu’elle. ne
devienne in; charbon arden t;qui,brùle talan-
gtgq, et guettai, ne suis bonni de Dieu et des

f Éqonœ patiemment amuïsse mais
et: "me bateapas de [interrompre :i ne
commence [pas un entretien; par, des; ré.-

PonsÇSz, . ,v l Î, . al Genou fils-l ne désire pasflesbeautéseir-
térieqres 7a alhambra-rimeras» et périssables,

(tandis que. la l’hqmmelnermsux
nevà’anésnüîr jamaiâ, et ramenait-épis

de; [par y . a t 551,3. 11ga Ne. te laisse pas séduire par lesdiscours
d’une femme dépravés; de. crainte «1mm ne

le fasse mailler dansisesfil’ets alpax-latent:
périma amiséx’ablqmem’s’ finis..çqùrt9ussnç

femme inondée de parfums’et d’essences ou

avec d’habits Sommer; a mayes. dehors
Menus. seëcàche une: même et mimi-«phis;

lui confier quelque chose .deïtce quinîappar,

tienpmserait terendre, coupableidevant fieu ;

neruseraitflencouxirsacolèrei ,. 9.
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a L’homme sans-enfans’ Est semblable à un

tronc stérile, dépouillé de rameaux,-He"fepi1-

v [age et de fleurs. a Sois plutôt comme cet ar-
bre planté sur les bards d’un ruisseùuét dans l

le voisinage des grandes routes; il offre Ses
fruits savoureux aux voyageurs, et les ani- A
maux du désert viennent se réfugier Sons-sen

ombrage tutélaire. ’ ’ t ’
« Ne sois pas comme l’amandier qui pro-

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

celui qui tarde le pIUS à se couvrir de feuilles,
lorsque déjà depuis long-temps il perte des

fruits mûrs. ’ i l ’ t
u Tant que tes pieds sont chialasses, marche

sans crainte Sur les Épinbs’, stemms d’à-
vanc’e le chemin à itè’s’ifils et lites-petits-

fils. v V .V ,j«’ Corrigé tes cri-fans avec sévérité, car la

Sévérité est à l’éducation se que l’engrais est

à la chimie , ce que jlë’frelti ’ est au. boursier.

a Répartie musts avens Qu’il bagarrasse,

et que , rebelle à’îüll’àtlt’orîtë, linette fasse
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baisser la; tête dansles places publiques et
.M’les assemblées; il tefidéshonorerait aux.

yeux de ces amis, et c’est sur toi seul que
rejaillirait la honte de ses désordres.

« C’est pendant le. calme que tu dois ra-

«.dguber ton vaisseau; car, si levent des ora-
ges s’enlève et resurprend’, ton naufrage est

inévitable; . v g . . . 4. . à Avant de te mettre, en route, munis-mi

les armes , parce que tu nesais pas oùtu
- renmtremtton entamai.- " -

’ a Nelaisse pas ton-compagnon te marcher -

au le piedsilptemarcherait bien-tôt sur la

t li 7 ’ * ill « Garde-toi d’exciter la.haine.d’un.homm

- nuisant, parce qu’il mesurerait tu faiblesse
et l’éGWWÈ deæsavvengeance. .s A l .

a Mon fils, j’ai quelquefois mangéïdel’ab-

sinthe et de la myrrhe, mais je n’ai rien
trouvé déplus amer que la pauvreté l

a .Si jamais la pauvizeté tevisite p, cacheta
détresse nous Jesyeux; car, tes voisins en
riraient les premiers, eues complaintes nets
rapporteraient que dumépris.
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a On prodigue le nom de sage à l’homme

riche; dont la main est pleine, lors même
qu’il est stupide et ignorant, tandis quecelùi
qui n’a rien à donner; est flétri du? nom de

sot ,- fùt-il le premiexL des sages. i »
i « Si le riche mangeons vipère , les, hom-

mes disent : C’est par sagesSe. Qu’un’pauvre

la mange , et l’on dira que c’est par Besoin?

« N’envie pas les richesses d’un autre. et ne

te félicite jamais du malheurarrivé à ton voi.

sin : ce malheur pourrait retomber surfai.
Préviens par tes bienfailsll’ennemiuqui veut

te nuire.- S’il meurt ne t’en réjouis pas: tu

seras bientôt près de lui; peut-être dans le

même tombeau! ’
«r Il ne faut pas braver-un homméldans les

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

a Ne dis pas : Mon maître est" un inSeùsë;

moi seul je suis-un sage. » *’ - -
i: O mon fils,’uné brebis hâte trop sa

course et se sépare du pâtre qui la protège ,

devient la proie du loup. .
a Autant tu dois rechercher la société de
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çeut qui marchent’dansnla crainte de Dieu ,
autant tu dois fuir les insensés. qui t’instrui-

raient dans leurs voies; corruptrices,
l (Œp’rouve d’abord l’ami que tu veux te

choisir, et ensuite fréquente-le. ’
«.11 est préféràble de transporter des pier-

res et dese livreraqu plus rudes travaùx dans
la compagnie d’un hornme sàge, que’de boire

des liqueurs délicieuses avec un mééhant. O

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

des hommes corrompus. . l l i .
a Ne renonce jamais à ton premier ami;

du ne garderais pas long-temps le second. "

a Assiste le malheureui: dans sa détresse ,
et parle en sa faveùr en. présence des rois.

à 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’aveuglementdu cœur. est cent fois pire
- que celui des yeux, L’homme qui est privé

de la vue peut retrouver peu à peu son che-
min , mais celui dont la. raison est aveugle se



                                                                     

- T74 ,- - ljettedam route etne revâentjnmais
surmpasrj 21?", - n .2 ta Quand l’eaus’arrétei-a dans-senseurs,

quand les oiseaux atteindront le çieldlinfleur
vol," quand le corheeu deviendrçblqnç, pâque V

la...myrr.he au"! la douceur du miel,- Éalors les

signorans et les insensés comprendrqgt’h-sgr

gesse et prendrontpour. « L’ignorantheurïte même! et.ka
sagehrpncbekehnerthmbp mimi-pyœ’ilâaifi

un faux p98, il se.relèYe- malaise

taque, il sait sedes ignorâtes n’aies de remèdçnïsw «

il kavéritable sage est. même de trois.

manières: par lelanguejper les mains et par I
lésiylèux-JNe laisse pris échapper une .fp-àrole

de ta bouche que tu n’aies auparavant. con-

sultéton cœur. " I ’ .I
«.0 mon fils , il y a quatre choses avec les;

quelles ih’ie subsisterini gouvernement,
k marinée: la tyrannie d’un Finha-
ubileté l’administration; il: déloyauté

dans la politique, et infirmation du peuple.
a Il y en a quatre autres qu’on ne peut te-
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115: secrètes "leïsavéirr et l’ignorance; «la rif.

chaste et la pauvreté *. »

’ Tels étaient les conseils que le sage Heycnr

adressait âïNadan; il crut que,50n neveu les
avait profondément gravés dans son esprit ,

et il tâtait loin de soupçonner que tant de
soins donnés à son éducation , seraient un
jour payés.» de la plus odieuse ingratitude.
p S’étant alors’démis du soin des affaires pn-

bliùues , Heycar-se retira chez lui et" confia
[à Nadan. l’administration-de ses richesses g’il

lui donna un pouvoir illimité sur. toute sa
maison, sur ses esclaves, s’ur ses chevaux; sur

sestme’ubles, sur ses troupeaux; enfin, sur

* Ces maximes quine seraient pas 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 méthodique. J’ai du
aussi ensupprimer quelques-unes , soit parce Qu’elles
n’offraient (lucides préceptes d’une morale banale ,

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

ici, s’applique également à celles qui terminent le
conte I et’qui pourraient fournir le sujet de plusieurs

fables. t I
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tout ce qu’il possédait. Il l’installa ensuiteiau-

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

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

chans, pour frein: que sa volonté , et dispo-
sant à son gré des iim menses richesses de son
oncle , n’eut bientôt plus que des .mépris
pour son bienfaiteur; Joign’an-t l’insolence à

l’ingratitude , il osait même le railler-publi-

quement , et il disait à qui veilleur-entendre:
« Mon oncle est déjà dans un âge voisin de

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

il battait ses esclaves, vendait Ses propriétés

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

Indigné de. lauconduite’ de son neveu, Hey-

car le chassa de sa maiSOn et instruisit le roi
de ce qui se pâSsait. Senkharib fit venir Na-
dan etlui déclara quetant que [Hej’car’vi’vrait ,

nul n’aurait le droitde s’arroger le moindre

pouvoir dans sa maison. l v



                                                                     

’ l hminiflrmlemeura profitindémætal’fligé;

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

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

combla d’honneurs, et lui confiant tout le
pouvoir qu’il venait de retirer des mains de
son” frère, il le mit à-la tête de ses affaires et

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

Nadanv conçut une violente jalousie. Son on-
cle devint l’objet continuel de ses plaintes ou
de;ses railleries. a Puisqu’ilmTa 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 ,A et ce pouvôir la ruse me
le donnera. il Et il sehmit dès ce moment à
tramer danslson esprit les moyens de per-
dre Heycar cule faisant tomber dans quelque
piège qui rendrait, sa catastrophe inévitable.
Voici comment il s’y priti:I il’écrivit àÏAkis ,

roi, de. Perse,.une lettre ainsi conçue: - :3
« SALthr et honneur au roi de Persé de la
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« part de Senkharib, roi d’Assur Utile Ni:

unive. . a . r r.’ v .V
a Aussitôt squecette lettre te sera pamue,

« lève-toi et marche promptement avers la
a plaine de Basohringlà , je te livrerai, sans
(( combat, ma capitale et mon royaume. n

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

parfaitemen t à cellede son oncle; "et pour l’en;

dre cette identité plus trompeuse ,ilr’ y apposa

le sceau de Heyoar :tet les ayant toutes; deux
cachetées , il les jeta dans le palaisldii rbi:

Cela fait, il imagina Une troisième lettre
adressée a son zonule de la part de Senkha-
nib [même censé s’: e’ rime? ainsi: « Le I

9 q Y leP .a roi d’Assur et de Ninive,» à Heycar, son

a premier ministre , strie dépositaire de tous

(ç ses secrets. a ’ t
et Rassemble salues mas troupes,- ondé-hile v

a qu’elles soient-équipées bonimetpüur un

« de; bataille, retïconduisules annualisa
a chum ,. nanan; plaine se Balse’iniii-LïAussi’tôt "

« que tu m’y-’mmspartütl’ë 3* comme aux

u soldats (de londréi’sunïnérn’lcôrtége , "et de



                                                                     

t( .m’attaquer comme un ennemi. Tu sais que.
« j’ai maintenant dans ma cour les envoyés

a de Pharaon ,v roi dîÉgypte ; je veux qu’ils

a soient témoinslde cette évolution militaire,
a afin qu’ils jugent par là l’habile’téde nion’

a armée, et qu’ilsnous craignent. » ’-

k Cet écrit, confié par Nadan’à l’un desvesj-

claves du palais V, est porté àVHeylcar.’

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

remises-jà. Senkharib. Surpris et indigné de

leur contenu , celuivci les montre à Nadan,

. , j . , OI qui declare, avec unembarras jdue, et comme
si est aveu lui’ïcoûtaittbeaucoup , recon naître

l’écriture et le cachet de son oncle. « Quel
mal ai-j adonc fait-à Heycar, s’écria le roi -,;pour

mériter qu’il payeimes bien’faits’de tant de.

perfidie? - Sire, hilditl’astucieux. Nadan,
que votrelmajesté rie-se livre pas à une: dun-
leur prématurée 3, aliter! de; que l’évènement

. vienne confirmer de’sembldbles indicesràt-

tendez que vous puissiez vous assurerpar
vos propres yeux-de latrahison deiHeycar.
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Ce n’est que dans la plaine de Baschrim que

ce mystère vous sera expliqué. n -
Quand le jeudi fut arrivé , Senkhafib , cé-

dant au conseil de Nadan ,x se transponta dans
la plaine de Baschrin avèc les-grands de sa
courlet accompagné d’une suitel nombreùse et

des troupes du palais. Aprivé sur les lieux,
il y fit ,Heycar à la tête d’une armée rangée

en ordre de bataille. L l V
A peine ce derniér ent- aperçu Sènkharib ,

que, ne mettant aucune borne à son zèle et
- Croyant n’obéit qu’aux ordres de son écrive-

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

dan , il fit signe aux soldats de se précipiter
sur le cortège du roi : il ignorait que! àbîme
son neveu venait de creüèer Souéxse’s pas; ’

Témoin de l’action du vizir, le rbi ne put

cacher ni son embarras hi sa colère : «Vous
voyez par vos propres yeux , lui’dit aldrs Na-

aan, tout-ce que lorrain-e H’eycàr est capa-
ble dbntreprendrecontre votre majesté. Mais,
bannissez toute crainte;- vütr-è palais’est un

sûr asile , rentrez-5’ ; d’est à moi de volis
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soieries le ébupable les mains et les pieds

liés. n 1 ’ ;"Le conseil est suivi : Senkhai-ib prend la
route deisou palais , et Nadan se dirige , à- la
hâte, Adu’lcôté de son oncle , auquel il se pré;-

sente de vla part dut-ni :  à Le roi; dit-il ,Ilest
content’delvous , il" donne les plus grands
éloges à Jan docilité avec laquelle vous venez

dlexéeuter Ses ordres. Màintenant il veut que

vans renvoyiez les troupes , et que , les mains
et les pieds chargés de chaînes, vous: pa-
nissi’eà devant son trône,’afinÏque les aux.

hassadeurs de PÉgypte ; qui viennent d’être

I :témoins de votre puissance, le soient de vo-
ne whmission .i Ges’étran gars pourront juger
Pa; làvde tout le respect lqu’inspire aux ’pre-

miers dignitaires de l’empire l’autorité dû roi

ld’Assyrieç; etgils. en porterontijla nouvelle à

l Jatcoui de Pharaon. n-
- ; ’HgycarrépODditià ce discoùrs insidieuxpar

.Megnouvelle protestation d’obéissance aux
volbntës de Senkharib. Il se fit” aussitôt lier

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

6
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de la plus profonde humilité , il inclina son

front jusqu’à terre. . . l”
Senkharib, le voyantà ses. pieds,alui re-

procha avec véhémence son ingratitudeaail
lui montra les deux’lettres écrites en son nom

aux rois de Perse et d’Égypte , :et toutes deux

empreintes de son.caohet. A cette vue Hayon
fut. interdit; saraison-s’égara, tousses m’enn-

vbnes frémirent, sa langue demeura attachée
aman palais, c’est en; vain qu’il voulut appe-

ler à son secours cette sagesseisiïlong-teinps
éprouvée; il ne put pfoférer. uneèseule pa-

role. Il resta la tête baisséelà’erâî la terre; et

dans une muette: consternation. Expliquam
contre. lui ce silence 5 î le -rîôi imité ïordonna

qu’il fût mis à moi-t. C’est-alorsque
la lâchetés à la phis * piol’onde: Scélébatessë’,

’Nadan accabla son oncle d’outiagesî mle

Heycar! osa-t-il lui criergide t (judi teïîsert
maintenant ta. fourberie ï Qu’elle récompënse

attendais-«tailles complots queutai tramais
comme! ton. bienfaiteui’tetïtbn’ilnaltmî .a un

». Cependant», Ici-banneau arrive: il? s’appe-

lait Aboll Soinéikaî Le roi lui’èômmandlèïde



                                                                     

se saisir de Heycar et de lui trancher la (été

devant la porte même (le sa maison. Heycar,
comme revenu, à lui , laissa alors, entendre
quelques paroles :7 « Vous avez ordonné ma

mort, dit-il , et je respecte la volonté de mon
roi; z. puisse moni trépas tourner à la pros-
périté de votre règne; mais , je suis inno,
cent. et un jour. viendra où les méchans se-
rontinterrogés sur leurs actions-Je demande
pour grâce dernière , que mon corps soit re-
misa mes esclaves , afin qu’ils me rendent les

honneurs de la sépulture.
Le roi exauça ce dernier vœu’de Heycar; et

celui-ci voyant le moment de son exécution
approcher, envoya dire a son épouse de ras-
sembler un grand nombre de jeunes esclaves,
de les revêtir d’habits magnifiques. et de ve-

nir avec ellesà sa rencontre afin de pleurer
sa mort. Il lui enjoignit en même temps de
faire dresser pour Abou Soméika et pour les

soldatsgde sa suite, une table somptueuse,
ourles mets et. les vins de toute espèce se;-

raient servis enabondance. V
L’épouse deHeycar, quiétait douée d’une



                                                                     

, -- 94 -- .grande pénétration d’esprit , et qui alliait’à

cela beaucoup de Iraison’et de prudence ,
Coinprit dans quel but cet ordre était donné ,
et l’exécuter fidèlement. Aussi, lorsque’le

bourreau et ses soldats arrivèrent, ils trouvè-
rent un repas magnifique qui. les attendait .-
on leur prodigua les vins les plus-exquisyet,
comme ils sellivrèrent avec aviditéaux plai-
sirs de la table, ils ne tardèrent pas à s’eni-
vrer.’fleycar , qui attendait ce moment avec
impatience, prit Abou’ Soméika à l’écart et

lui parla en ces termes :- «Rappelle à ta, mé-
moire , ô Abbu Som’éika, le jour où le roi

Sarkhadom , père de Senhharib , Ordonnaüa

mon; tin-sais que je te pris avec moi etqoe’,
tecarjhant dans un lieu secret, j’attendis que

la colère du roi fùtiapaisée.» Colique j’avais

prévu arriva. A l’emportement succédabien-

tôt le repentir; et quand. je fus Convainouique
Sarkhadom regrettait amèrementta 1381185va
te préséntaià lui’et son cœurzfut [amplifie

joie ente voyant :1":st ainsi: lavis minon
stratagème. N’o ublie ce bienfaitv,.ô Abou

Somëikal fais aujourd’hui pour moi ce que
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j". fisvalors pour te sauver. ’ÏJelsuis victime
d’ane calomnie, mais le roi n’est qu’abusé:

aujourd’hui il me condamne , demain , peut-

être , il pleurera ma mort. L ’
A *«llyadans ma maison un souterrain ignoré

de tout le monde; permets qu’il devienne
ma retraite, et que mon épouse seule soit
dans le secret. Un de mes esclaves , dont les
crimes ont mérité le dernier supplice, est
maintenant renfermé dans mes prisons; il
faut l’en retirer à la hâte, le revêtir de mes

habits etxl’exécuter à ma place. Tes soldats ;

qui sont ivres, ne peuvent’s’apercevoir de
l’échange. Tu livreras ensuite le cadavre à
mes.esclaves,:afin qu’ils l’ensevelissent,.ainsi

que l’a autofisé Senkharib : de cette manière,

à Abou’ Soméika ,s tu te seras fondé destitua

éternels a . mai-reconnaissance , et tu auras
servi euh-même temps et le roi’etlHeycar. »-. il

- ’AboujSoméikatn’était pas un. ingrat; il fit

docilement: s tout ce que a lui" prescrivait son
ancien bienfaiteur, et le-stratagème réussiu
0nn:ïallail:mrêleëchamp annoncer au Iroi que
son ministre nuisit cessé-de vivre.’
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- « L’épouse de*Heycax;,qui seule connaissait

sa mirage; ne descendait dans letsoutenIâ’m

qu’une fois. par semainelpour luizpomerfçhs

provisions. Bientôt le bruit se répandit dans

Ninive etrdans les provinces, que le roi avait
fait mettre’à mort son premier ministrn;-et les

regrets universels que causa-’ceücüperœ,
éclatèrentrdans :toutesr les parties’üa royau-

me : «VertueuxHeyèar, s’écriait-on pallium,

bombien ’ nous regrettons - têtu savoùlymnitai-t-

leus, t’a sagesse! quelle ne! sèra pas; apièstoî,

la, home de l’empire!) enquel lieu le wifis-s
syries-strouveraAÀlpour te’remplacer un ini-

nistreiqui- te ressembleî..-..»5 , T r24
v Senkharib mentit biengôt àisonf-amun honte

l’étendue de sa perte; leïepe’n-tir-hliznnhchç

destâlnrmesfi et: il :s’abandonüzàrdrinufleè

douleurs. îIl voulut un jazridonnerüœté-
moignageél publics demanrafflintim; nib dit’à

Nadan idegnéuniv tonales ramifié-destin portale,

de vpv’endreaavecieux »dgs«babitsv de (lambda

pleurer ensemble surf le-ætonbmndèd-hycar;
et,  de consacrer une: céqémdnie ifunèbiè’ àœà

mémoire. Maisilmbmel; Nâdan; au lieu de



                                                                     

remplia: un qrdre quigaurait dû lui être sa.

crié, mssembla une troupe de jeunes gens,
aussinülgI-et aussi corrompus que lui, eues
mitaràiun festinsdans le. maigou A même. Ide-
samaritain: Hà, il se;livra’mâec curetons les
dîœordreâs d’une: gaîté ,scandaleuse.’ il battit:

les esclaves avec la demièrè’cruâüté; ne res»

paca; pas même: la veuve de sentencie; qui
avait prodigüéitant de soins à son enfance;
et: ’ pétrés: vl’infamie’ijïisqu’ài lui tenir un 18n-

BagebrùnineL-g - v » - î "I ’
L’infortuné Heycar entendait tout ce tû-

multe du: fondïcde son asileulblevaitîsaü’hras

vents; le. fiaient adressait: à Dieu fêle féi’vèntes

prières,» finie-’niêtàiem ’intermm pues que par

gag nabi m’ 5731 r35:- ït’ms pnÂxw’i

.r About: Soméika l mm quelquefois dans :le
souterràingïü’la’favear’dèhzguii,’msek con-a

enlaidis allégeaient lempèines du grisbi!!!
Bien: il iméiait, ses "larmes: aux détînmes; «il

ne "leiquittait 94.11st des vœu: ar-
delbq pour sa’déliqrande.. "a fun! .4:

"taraudant la nouvelle de làmort de Hey-
canflnrapidemént portée dans les. royaumes
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voisins. Jaloux depuis long-temps de la pros-
périté de Ninive, tous les souverains s’en

applaudirent. Ils savaient par expérience
combien la sagesse et la politique exercée de
Heycar. pouvait donnerbau trône d’A’ssyrie»

d’ascendant et de supériorité sur les puis--

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

cha un prétexte d’hostilité. pour envahir les.

états de Senkharib : il lui écrivit une défié-1

che ainsi conçue: u , a? 4 "
« SALUT et honneur, au roiSenkbarih, ’ Q.
« L’Egypte est la mère du monde a tous

« les. peuples nomment seslédifices des mer-.

« veilles; moi, je veux aller plus loin que les
u Pharaons mes prédécesseurs je lieux
a construire un palais entrele. ciel etlla terre.
u S’il, se trouveïdans tes états unarehireote.

« assez habile pour-opérer ce prodige ,Pet as-

« sez instruit en même temps pour’résou-e

a dre, sans hésiter, lesrquestionsiles plus s
« épineuses, adiiesse-lermoi :Üje tepromets en
«ç échange, lesiltflenl’lâ .deil’Egypte pendant;



                                                                     

n fioisvans; sinon, trois ans des revenus de
u l’AssyrieÛme seront payés. z l I i

n PHAllAON . n

Le premier monvement de Senkbarib, en
lisant cette lettre, futvl’indignation; toutefois,

il n fallait prendre un parti, et l’incertitude
commença. Après avoir communiqué aux

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

pondre, il convoqua une grande? assemblée
ou furent appelés les érudits, les sages, les
philnsoplies et lesastrologues : « Quel est ce-
lui d’entre vous,;-leur dit-il , qui se rendra à

la cour de Pharaon et qui résoudra ses pro;
blêmes? n A cette interpellation, tous de-
meurèrent interdits. «’ Il n’y- avait’îdans vos

états qu’un Seul homme, lui’direntvils, qui

eût été’capable de répondre à ces questions

subtiles; cet homme était le sage Heycar.
Aucun. de nous ne saurait lesuppléera
son-neveu Nadan, à qui il avait -commu-*
niqué sa sagesse, pourrait seul» entreprendre



                                                                     

la, solution. de semblables . djfficultés’. a:

Nadan, interrogé, sesconbentmda déclarer

que la demandedu roi Pharaon étaitabsurde,
et qu’il fallait le laisser rêver-à son aise des

choses imaginaires etimpossàbleo; sans sm-
banrasser de . lui l’irêpofidrè. A; me Mifiel-Ï

retomba dans une profonde
oient alors qu’ilsentitneeozploa d’automate
la perte deHeycàr. .ll,nlèscendit dosoit akène,-
ilËsËàssitœnrJaî tendre, et dællçrüès thom-

damë coulèrentde semeur: se don
bien aime libyen, gémine-milans: lem de
laïplusgviweydouleur;quelnleèmmmàhes
côtés! Ftwlaurais- arésolusdluirksenl’rrnœî fiés

énigmes de Pharaons toiyiqui possédais” tous

les: secrets ide la-’seienee,; ces; qui flemme ce

qui sapasse surfila ramifierait demênréwü-ê
manuel-Tuuétais. màlgloiregb’en fui l même

ion trépaslân’lbntùnéiqne jel saisir. nommait

ai-eje pute faire’périrmor Hipdrblexl’uli» and

faut expérienice:. s peutaêtreasansietdu!
Hélas-l jei’ai’eondamévavedmîe dbplorable

précipitations: jleninpecueillelmaimenantnle

sur; Ixemordsïtroulsleront sans me



                                                                     

moue-fluence et Dey-finiront qu’aveeselle.
QhLÇjuqiielquÏi-mpouvait terendre à; la. vie et

tetramenerl devant moi4,;la moitiés de mon

royaume lui appartiendrait! n, - . æ il
r ,Témaimde la. douleuredu roi ,1 Abou- ,50-

meikagnedouta plus desonrepentiorg-les lor-
mesï qu’il’voyeit;répandre luiiprom’eitaieqtla

grace de Heymsbt il jugea quelîheu’re la 4
délivreurs avaitenfinîeqnnëêpourl’infczmné

Eiëîn Il fiWpdladnncrespectueusememde
Ssnkhaaib, et. :tôznbantàsespiedst simili.
ditnil,gpnçlgnnez.me,mhrt. pie-r flâne] est; ton I

admet a. demanda. smkharibaétonaé; «imam

sujet qui désobéit. à son maître ,. amenuisai:

Somëtka, le me. etJje roumi
obéie» «Alorsgilraconmœmmersb, pomme
lîinnocflmedeilieypargafiançait intimide, sa

pigne un îesclaveteaupablsenngfiejmr,
(au; vçsàgenoormplei’nçzllc, vie; Simone Le par.

mettez, je sais àdïifistantæle swinguâmes
’ydnnEn.;Noth le. emsemnfisàllai ennemi-r

. llEt’ttfiBrinne, voilà pour): crime :faondonnsez

Mintenahtèouumannort ïou ïma grumeau:
renomme vosmains. n 4. la l! î l
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L’effet-que produisit-ce discours sur l’es-

prittlu roi ’d”Assyrie fut prodigieux-D’abord

il ne par ajuuter foi à ’ce qu’ilven’nitï’d’eni ’

tendre : convaincu ensuite par ires "sermons
réitérésd’Abou Soméika ,«r ir-«is’abaudsnna à

une joie si vive ces; désordonnée qu’il faillit

en perdrelœrsisonî Lé premierniot qu’il pro;

nonça futl’ordre d’amenerHeyoarzïë v . 3’27?

r 1’Le Abou somalis me déjà-à ne

porte- du souterrain: huitièmement ne?
oarpriait Dieu a, énamoure résigné damna

fortune l, - se livrait de suintes méditations:
et «Délivrance l ’lui’eiïialïAlibu’ d’aussi

loin’ qu”il’l’aperçu’t; îdélivmneefzxç1*»;et il se

mite lui-raconter cèîqni venait de se passer,
elættiusdeux seprésentèrent devint le rois

Senkharib neput, sans êtrèIiouehëdeoom-J
passion ,s voir l’état où se’trouvait’alors Bey-x

cari sa santé-n’était insérée , son? visagepâle ,’

son corps touticouvïertde’pous’Sière’, ses che:

venir et ses ongles v étaient dune" longuèur’fi-r

mesurée ri! n’avait pmqueplus Respect d’un

homme-Le roi se-levnyconrlut’ anadevanttde

lui et l’embrâssa en pleurant. a Béni soit

77W
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l’Eternel, lui dit-il, qui, t’arrachaut à la mort,

t’a rendu à monamitié! --- Ma disgrâce, ré- l

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

et d’un ingrat: voilà cequ’on doittattendre
des enfans del’iniquité. J’ai cultivé un ,paL.

mier pour servir (l’appuie ma vieillesse, et
ce palmier s’est penché sur, moi et m’a l’en.-

verse’; mais, puisquele Ciel a conservé une
vie qui est dévouéeà ivotre service , bannis-

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

kharib , mais je veux que cesïpremiers jours
de ta liberté, soientllentièrement consaçrés

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

d’une touchante amitié. -Iae.fidèle
méika fut revêtu d’une pelisse d’honneur, et

le service qu’il venait derendresausprincc
fut , récompensé par richesaprésens avec

une munificence éclatante.-Ql.mn.t.à Radars ,

témoinde toutes qui se passait,1ilfut telle-
ment saisi de trouble et d’épouvanteüqlquei,

* dans son anxiété , il ne savait plus à quoi se



                                                                     

r résoudre, ni à, qui recourir. Cependant, les
Ï jours que Heycar devait donner aù’repos

s’étant écoulés , et’sa’ santé rétablie 51 il se

raréfia de’ ses habits les plus magnifiques ,
etysuivi d’un nombreux cortège, il seps-él-

senta devant Senkharih avec tous les attrit-
buts de San premier "rang. » ’ -
-- Senkharib l’accueillic avec beaucoup de
distinction, le fit asseoir à ses côtés, et lui

remit la lettre de Pharaon. Il l’avertit en
même temps qu’u n’ grand nouibreod’Assyï-iens’

s’étaient déjà enfuis en»Egypte,"-ëlvaignânt

qu’on ne les obligeàlà payefr’leufipart dùitri.

but exigé par Pharaon, si sa demà-ndéh’étaït

pas suivisfaite. «Hé bien, s’ébriaÎHeycavyaprès

«wifi la loanléttre, d’estimoi qui irai vers ferai

d’Egypte : je répondraià touteSSèsquestions’,

je résoudrai tous ses problêmésJ’e vous pro-

mets ,Ànonwsëun’lemeèntl de ramenerràvec moi

lestrànsfugeæ ,mati’s’dîobliger Pharaôn’à vous

payer inimême le tribu: qu’il veut vous im-
pdéer. Princégïque’ dièsïoe’momem vos «graina

tes pesséntîyàidéridéüDièü ;:rjè nommai de

confiisîo’n www-vos **ennemisa- «Jonc dei-t
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mande quequarante jours (le-préparatifs et .
je firmg’àziun I. ’19.’JÏVË . .. ’ :1. x

:ŒWMce combla de «joie: le cœur de
souk-baril: minuta: 33h inquiéfiudeàge dissi-L

M*-’:giilrœ cbnfiw dans le: du minis:
tfalnbfle, que zlmsProvidemce lui amandé;
atèles défiâ’dmbiçiemb dePhatu-aon avalai: ph:

phis queflefifiiolqs matités-regarda
vàiemæïéæanowirgdîél I eiàmôms deâamla 88è

guêàœéprouvéeüêfleycan M v mgr ç

.hRetihéwchez lui; Heycarfitappèleqdes chas-
seüs’efleurordvnna-Hetptendædeqxaiglons
vàvànisgpnf’les-lui "apportai: Ingomè’aauduien

Ménage camps qù’onllm’pfëpàràt (imprimâtes

d’imbûisforoiéglerçnem deuX’obrdonstsoie

de (Jeux mille cmdées’de longueursiwaque

ces objets furentprâtàyihserfitrâmenw dm
anions en b’as âëefierltoùsntesrjbuæsr’îl kéba-

bitùaàt- à* se mettmdebourüam: (2:8 enfilas

quêil’nttgchait amatit: serieæaddgehqque
aiglofla’;idemanîèreîqwkflgoiseauaéj lprbhnü

lump]; très renievaienehvëb aux damilæùim;

mirifique rHeycar. tenait- dansoæmëinme
mm dès www-Çà escrëicëfiwfréqüeim
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menl répété: peu à peu les aiglons s’y aoœm

tumèrent. On leur donnait à mangervde la
chair de mouton et cette nourriture’les for-
tifia. D’abord on ne leur permit de s’élever

qu’à une. faible hauteur, ensuite on selusarda

davantage et enfin les quarante jours n’é-
taient pas encore écoulés que déjà ils s’éle-

vaient: aussi haut que la longueur desserrions
pouvait le permettre. Heycar . avait ensuite
instruit les enfans à crier flemmes leursfor-
ces, lorsqu’ils se verraient. ainsi au minaudes
airs ; a A pportez-«nous des pierres et. du mor-
» fier, afin que nons bâtissions’unpalaisau
))x roi Pharaon. Nous n’attendons plusyque les

n matériaux; Hâlezàvous donc de nous les
» faire parvenir c’est une Chose inouïe
n (le nous laisser ainsi désœuvrés . n ,

Une fois sûr de la réussite de son expé-

dient, Heycar alla trouver le roi d’As rie et
luiproposa d’en faire l’essai en sa presence.

Se-nkharib , accompagnélg-des .. grands du

royaume , se rendit. dausflnérplaine-Woisoine
pour être.témoin. dense nouyenuspecmcle:
il fut’si émerveillé de l’ingénieuse invention
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du vizir, qu’il l’embrassa devant toute. sa cour,

lui décerna de nouveaux honneurs et lui pèr-
mit de partir à l’instantpourl’Eg’ypte.

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

esco’rte nombreuse, il se mit en route le jour

même; emmenant avec lui les deux enfans et
les aigles. Bientôt le bruit se. répandit dans
toute PEgypte, que le roi de Ninive avait en-
wmyé à Pharaon un homme chargé de résou-

dre ses énigmes. La nouvelle en vint à Pha-
. raou’lui-i’nême, qui donna ordre aux prin-

cipaux officiers de sa cour d’aller alu-devant -
de l’ambassadeur assyrien pour lui faire une
réception digne de son rang. A peine arrivé,

Heycar fut conduit avec pompe au palais -
dulroi’, et la , après s’être respectueusement

prosterné devant luit, il lui adressa ainsi la

parole : ’ v" à Prinee, le roi Sènkharib,"lmon-1naître,

vous salue. Vous voyei devant vous celui de
ses esclaves qu’il lui’a plu de vous ennoyer

pom- répondre à vos questions; Vous lui avez

exorimé 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. auguste appro-
bation, remplir ce vœu. de votre majesté.
j’échoueqdans cette entreprise nuque je
laisse sans réponse une seule de vos quels.
tions, mon maître vous payera lerevetflz,
ses états pendant trois kans. ASi au centaure

je remplis toutes les conditions que nous
avez imposées, vous lui enverrez même
tribut. Roi d’Egypte, telle, a étier. notre pro-

messe, et vous yklserez fidèle,:,la parole des
rois est irrévocable comme les décrets;

Ciel: Il . . z 5;, siq La noble simplicité de ces-paroles et le
ton d’aSSurance avec lequellielles avaient été

prononcées, surprirent tellement le moirer:
que égyptien, qu’il désira’connaitre lebnom

de. l’envoyé de Sienkharih, «Je une, nomme

, Abimacamv, répondit Heycar, quiUne’youlait

pas êtreçreconnu, et je ne suis qu’une des
moindres fourmis. des états du roi d’Assyrie.

Ne s’est-il donc pas trouvé chez tournai-
tre, reprit Pliaraon,jun homme d’une pqu
haute considération et d’un rang plus ana-
logue à la mission importante et difficile



                                                                     

.-- --idont il le chargemuprès de mails-4 Pour
amlincellfi mission, diminuas, jaunis!)r
rai qu’à: implorer la faveur durcie]: le miel;
seqseist quelquefois du faible; pour rétama! le

puissent. n « V in? a
se terrifiois cette première sacrums;

Le roi d’Egcpte ordonna que,,l’em’.oyé d’axes

l ë

’ . syrie et les [gonade sa suite fussent conduits
en logement qu’on» leur avait, destiné, et ou

ils devaient trouver toutes. les! commodités

dehviei, î. i - "Ë, -- -
». Le troisième jour, Hayon; fut mandé ont:
près de Pharaons-qui était HSSÎ’SIQUIWDEIatrÔnâg

entouré dès grands du,royîaumeiet revêtu-dg

la pourpre il royale. A peine-le ministreude
Senkharib futèil introduit, que le roi l’inter?

pellant ruement, lui adressa ainsi la. parole:
’ «l Jette les yeux sur cette assemblée,..ô-,Ahi’;

mm, et (literions, sans hésiter, à-quinje
ressemble etià quireæemblentiles grands
de me cour P-r. Yous,ps,ure, répondit Hey’car,

vous ressemblez à une idole. et les grands
qui vous entourent ressemblent aux minis-.-
tresdevoués à» son culte. v »" v l
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Saliàfait de cette réponse; le roi congédia

l’envoyéld’Assyrie et alui ordonna rie-revenir

fêlendemain.’ - I a . r . .
on Pharaon s’était revêtu. d’un habit-I rongé,

et il avait fait prendre des" habits blancs aux
grands du royaume: a A qui’ressemblé-lje,
demanda-pH encore à Heycar, et à qui res;
semblent les grands de ’ma mur? * Vous
resàemblez au soleil, dit Heycar, ethsgràddb
de roue’royanme, aux-rayons de cataire. n
Alors Pharaon le congédia, et. le lendemain
il se vêtit de blanc ainsi que les grands de sa
cour, ’et lorsque Héycar parut, il la
même question :g à A qui ressemblé-3.65
Abimacam; et àA-qui resséniblént’meè cour-7

tisàns? --- vous resséuiblez âla lune,-,réponï

dit Heycar, et vos mamans aux étoiles qui
En: servent- de cortège. » Heycàrfut encave
congédié, et’ le jour suivant lorsqu’il septé-

senta devant le roi d’Egijte, il -« le trouva (la

nouveau vêtu de rouge,.mais ales grands: de
sa cour fiaient paris des habits; de diverses
couleu’rsm A quoi me comparer-tu; lui de-
manda Pharaon; et à qui Compta-résidu les
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grandsde, mon royaume? .- Vousgrépoudtt
Heycar,rje vèîzs comparai!!! macis.de:Nimt-;

orles glands de rolreîconr aux. fleuxsqwfl
fait.naîtire, x I». : v p. .. I :1, a (L.
4 I«;Eh,bien! reprit.Phar,aons,-,.gui avait
mlrémémènhsatiüaitdecqsdiverses répons?

ses, .puiâque tu nous as comparés ,nmoi en les.
grmds’de Inn-cour), d’abord àv une n idolâtra

prêtres; ensuite ausoleil st; à. ses rayons, -
. puisà lakune «aux; étoiles, emplir; gagnois

deNissan ratasse» flans; dis-’nousmnmçenam "

Hui, tu compares’wnamëîtrs,ïsenk1mibgçl

ales grands, de, sa tout? n A dans qmjignj
Beyçhr jeta un grand cri : a Diêu;,mq,pré,-è

8eme a dit-il , «le, prçaonces-ficigle vende
mon mmépendant..qs192.mlll êtas mis-w
votre trône! cepÎes’ç-qu’qn Nauséyoylmflg-r

- bout qu’il me un WSÏhkÂÊ-VM m3151; sa

roid’Assyriéqrr .a ;I r j. ,.
4. Tout. stupéfiais-de-làf.singulargtéüdegçem

apostrophe et. ede- l’assurançç.. de Ïl’qratsar,

Pharaon des’ç-enditrdç son trognes; saignant.

l

. J f r
’*ÎI:’

’ aQnirépondraumoâsÆavril. -- (aux A 9:.
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debout devant l’envoyé de Seukharib , il lui

r-ënwvelaisa demande :a u Dis-moi, ô Ali-s
matant , agui ressernblent ton maître et les
grands de sa cour? -.. MOn maître, s’écria

Heycar, ressemble au Dieu du ciel et de la
terre, et ses ministres sont autour de lui
comme les éclairs et la foudre; il commande
etilesïxoragésv- éclatent; ’le’ soleil ne fidispense

plus sa Llainière, la lune et les étoilassion’tar-

rêtëèà’dafisleur cours a; il fait Un’signeet le .

’ tdfinel’rë gronde; la pluie tOmberpar torrens,

lés’iefitsaédhàînés se précipitentsïzr la verré,

bouleversent le mais de NisSùnlét dispersent

sesfieurs! a - v » w
’ï’GEtte réponse si inattendue et si hardie

dlulpretenau Albiïnabam, déconcefia’un mua
mëntïllliàfaon’.’ ’11 âne put croire qu’un pareil

lâùgaëépfltæbfiiü vdëiaubouche arma homme

vulgaire : u Envoyé ld-’Assyrie*, lui ditiil’, ne

Priè’caelie mais vérité; iqüel est son véritable

ubr’r’iï’tïueliüdüirlie ’ès-fiu P si’Heyoat ne vom-

lutïlpas se déguiser pl usiënîg-tëmpsg il se hâta -

de répondre : « Je suis Heycar , ministre du
roi Senkhari’b, le dépositaire dotons ses se-
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mais, le: conseiller et le régulateur de son
empire; thé-"Oui, s’écria Pharaon, tu es, sans

contredit, le”Sage HeyCarl cette fois tuim’as
dit la retâte. Mais,rd’«o’ùivient qu’on amuï ré-

pandu la nouvelle de aman? 4’- LerOî
Séflkharib, r répondit Heyda’r; abusé par les

calomniés-des méchàns., avait en. eHet l’or-

damé-ma mort; mais Dieu ,1 qui connaît les

phases les plus seorètes, a sauvé mes: jam-5..

Heureux le mortel qui filet en lui ses;espé-.
fan’ees’làï ’ 1 h ’ ’ I ’i ü.

Pharàôii permit à Heycar de se retirer ,l et
exigea (Tél luivqu’il reviendraille jour suivanï

un l’élré’èùtëndre quelque clicse qu’il n’au-

au l êntër’idui-niliiluiirni aucun En;
ses sùjèunï": 3-; - . i u l i l
43 l Quand Heycar futseül , iliélcrivit une’lei-
ne qu’il «lemme lendemain à Pharaon 5. elle

’ était’ainsi-cdnçuei a " a v7
«Le roi (reniflé-flet d’Assyriè, à PharaOn;

«(iroîü’Egyptm Salarié 1- u i a a -’

91555 flairera a’lquelquefoîè: Besoin de son ,
fi’fr’èîég’et d’est à vous que j’ailrecoûr’s ,: il me

il fauïïfiir cents Italens d’oripoüriéqui’per’ ’une



                                                                     

- [04.» partie de mes troupes. vIfespère que vous
» voudrez bien mevprêter cette somme, "qui

l. u Il est bien vrai , diton soumugllelroi
d’Eæptez que jamais demande Semblable ne
m’a été faite, et que, de nia vie, je tigraisem

’ tendu rien de pour. - Toutefois-,repartit
Heycar a c’estune dettetquevous ayez son;
tractée envers mon maître, etjqueüvousùne
tarderez pas d’acquitterlgnhlîharaou a«(tanguât ,

l’intention de Heycar, CÎS’ÇÊci-iaggfl C’Çgt]àfioi,

Heycar, que devaient ressembler tous (gap:
qui servent les rois! hommages-a éter-
nel qui t’a prodigué, la sagesse am a; orné

touesprit. de tant de raison, et de, En; dosa;
voir il*te reste rencogna remplir une
condition difficile : tu as promis delme-Lmllsr,
truie un. palais suspendu. mais? girl..th la.
terre- .-. Je yen-souviens.» répanditfiçyw,

et vous ’me voyez prêt à exécuterois j’ai; l
promis; j’ai amené .aveclmoi, lés ptçhitepltes.

Ordonnez seulement qu’on leur prépare les
pierres; le? mortiçxselaçhaéHËefaae des

manœuvres soient lewrfraiïâpël’vfiî r
nir tous les; matériauxlpéces’sfiresilahâtisâw n
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«’Cet «ordre fut donnéà l’instant ,i et le lenn

demain Pharaon attente sa cour se rendi- l
rem: dansune vaste plaine où s’était déjà pore I

ltéernne’, population immense, curieuse de sa-

voir gominent Heycarremplirait sa promesse .
Celui-ci- y: parut: accompagné , des dans en-
fans-Qu’il avait: instruits; Les ’coffresîyoùï il

avait.renfer’mé les deux. aigles étaient portés I

derrièrezlni parles gensde sa-suite. s V
. a Arrive, à, travers la foule, au milieude la
liceq’ui mais été préparée, Heycartira les

deux aigles de leur retraite; fit monter. cha-
que: enfant dans chaque cofirege’t, leszayant
fortement attachés’aux serres de, ces oiseaux,
il leur lâcha sonde: et en,.moins d’un clin
d’œil ils S’élevèrentà unehanteur prodigieuse; ’

Places ainsi entre le ciel et la terrages ean
fans se mirent à crier de tomes leurs. :
« Appartezënous donc des, niçrrçg, (de llà

’« chaurvet duimortier, afin guenons-bâti? l

n siens le palais. du. roi. Pharaonf Nous mata
n , tendons plus - que les entérina; talma a.
n messieurs les manœuvres 1’ nous i gonade"
» puis une heure les bras croisés! c’est’une I
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n chose inouïe de nous laisser ainsiædans

l a l’inaction! ..... » ’ A7 .4 N me
Tandis que les enfans répétaient des cris

du haut des airs, les gens (le la suitedeiHeyz
car, aux yeux deÎla foule ébahie, frappaient

les ouvriers de Pharaon enleur disant: a Fai-
n tes donc votremétier de manœuvres35por-
» te: anar’maîtres-maçons les matériaux? qui

» leur sontL nécessaires; ne les laissez fias
» ainsi désueuvré’sl » Et. ils continuaient de

les battre, et pendant Ce’ftedips ’lPhîai’aën et

ses courtisans riaient. 1- ’ ’ 9*» y. :9 . ï? k

Le roi d’Égypte ne put toutefois se défen-

dre d? un peu de Confusion j et: voulant mettre
fin à colite scène r wAs-uitlonotpèrdul’esprit;

dirait à Heycar’ î commente veux-tu que mes-

gens puissent paner- au haut des airs de si
lourds matériaux 5’ si Apparemmentgréponfl

dit Heycar", que mon maître Seukharib aides
. ouvriers plus dOCilès, est peut voulait, il

amassa; estimasses un seul-"jour. a
Pharaon sentitla malignitéïdeïcetteïplaisan-
tasssmh ! bien, div-il; flatulence à la sans-

, traction de mon, panamas préparerai à
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répondre demain" aux diverses questionsque
jevelni t’adresser.) . V » . . j w 4:
l Heyœ-r- se retira,- etle lendemain il se pré-s

sauta de abonne heure chez Pharaon ,- qui lui
dit: ru Quel est. donc ce cheval une ton mai-
tre a dans ses. écüries , et qui toutes les fois
qu’il’hennit à» Ninive ,Ïcause unetèll’e épair?

vantera-mes jumens 5 qu’elles: mettent-bas
avant lemme?» 4 . v k a ; ;» - a

ï. lineycanditanmoi d’Égypte, qu’il allait préa

parer.- une réponse ariette question, et sortit:
-Bontré’ chez lui -, ilïp’rit’ unrchatet-segmitzà’

lelhat’t’neviolenilmeut aÏvecïlme cuivroiet Les

voisins entendirent les. cris de l’animalr,
allèrent raconter-la chose au roi; qui ordonna ’

aussitûtvdet faine venir sa Eourquoi ,’ V
lui ditnlil-ï battre ainsi un animal sansîdéfensd;

et ne, t’a fait aucun anal? Pf-çfivlluqt-
coupableique vous septain; , répoültlzleyw t

mairlmavîtrefidnkharib m’avait fait
sent d’un beau boq’,doné’ d’une mixtionné,

8111i proclamaituassldument soumises heu: -
renduzjour candela nuit ç» on; lancina: que je

châtie post tillé A amenait à Ninive, let» l’a
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étranglé. -: Ces paroles; reprit le roir
pourraient faire croire que ton grandrâge
commence à altérer ta raison. : comment
veux-tu, sage Heycar,que, dans une seule
nuit, ce chat soit alléà Ninive, et enwsoit re-
venu,’puisqne tu sais qu’il y a entre Ninive

et ma capitale,vun intervalle de trois cent
soixante lieues P - Mais ,-pu’isque vous re-
connaissez vous-même, s’écria Heycar,’qu’il

y a uneïsi grande distance entre votre capi-
tale et Ninive , comment- pouvezavous me
dire que vos jumeus entendent les henniSse-
mens d’un cheval renfermé dans les écuries

du roi mon maître? n q v ,
Pharaon vit.dans ceci une réponse à sa.

questionidu matin, et chercha a embarrasser
Heycar d’une autremanièrev :’« Que dis; tu,

lui demanda-vil, d’un architecte qui a bâti

un palais. avec huitvmille sept cent soixante
pierres, et y: a planté: douze arbres ,fdont
Chacun a trenterrameaux portant deux ’grapg

pes , l’une blanche et l’autre noire? -- Une
telle allégorie, répondit Hey’car, serait com-

prise et expliquée parles pâtres les plus igno-



                                                                     

rans éde.rN.inive : l’architecte c’est Dieu;.le

palais, c’est l’année, et les huit mille sept cent

soixante pierres, indiquent le nombré des
heures qni’la- composent: Je n’ai ’pasv’hesoin

,d’ajouternque’les douze; arbres; . les - trente

rameaui ettles deux grappes de, couleur dit?
férente ,- représentent," dans leurs: nombres
respectifs, les’moisyles jours et les nuits.
Ü 5 n bienî, reprit Pharaon ,v’puisqu’e tu as

si bien" expliqué mon allégorie ,* je verrine des
mander un’dernielrl service :’ j’ai ici une meule

à moudre du blé, qui s’est brisée, serais-tu;
a assez complaisant pour me la recoudre î’: ’-.- Il

n’est, rien que je ’n’entreprenne pour vous

plaire ,’ réponditÏ-Ieycar; » et au’ssitôt’il sefit

apporter par un de ses? esclaves un caillou -
qu’il montra au: roi : a Princeyajouta-tÀ-il ,
vous n’ignorez pas que je suis en pays’étran-

ger, et que je n’ai pas surmoi les ustensiles
nécessaires pour. me mettre à l’ouVrage; veuil -

lei’dovnc’ commandera l’un’de” vos Ouvriers

de me faireàvec ce caillou-une alêne", des ci-’

Seattle et un polissoire, afin que je couse

votre meule, il. j ’ i À ’ O
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cheue rép0nse de Heycar, le, roi sl’Égypçg

ne .put,s’empécher de rire; àdmira de plus
en plus la sagacilé de son esprit 6ch jùsçççgç

de ses répliques. Voyànt que. la rififistre «de.

Senkhuribl avait résolu, crime manière
génieuse et si complète, toutes lesvdiîficulçéq

qu’il lui avait ’propoSées , il fut Jepremie’jçsà

s’avouer vaincu 2- et voulut remplia: 301.11?

ment les copditions du défi. .IlA fit. mâtir
Heycar d’un khila màgnifiQue * , le’combla de

présens ,, lui’ camptà le rèvènu de lÎÉgyfle

pendæmt  trois années, et aprèà. luifivqir.
cerné les plus grands; honneurs, 5h, dgum
ordre qu’on préparât des phameaux pour por-

ter’à Ninivèles dons qui éiaient destinés au

roi d’Assyrie : « Retburne en paixdàns là paf.

trie ,L dit-il à Heycar , et, puisse Sènkbaiih .
voir , dans Ies’ préàcns (me je lui envoie , une

marque de mon rattachement. Ces préserva

  î On sait que le un); ou khàlaa, qui: comme ordi-
nairement en une fourrurç Bréciçnsç; cét’ un, internent

d’honneur, que.les. princes gifOrient in]; coutume d’ac-

Æordef à ceux de leurs sujets  ân;qùels ils veulent don-

ner une grande marque de satisfaction. à



                                                                     

--[ll-ne sont pagdjgnç; de lui; mais peu de chose
contenu: las rois. Et loi qui es la glanent
l’honneurJde ton maître, dis-lui surtput,
6.953 Heycar, que je h: félicite d’avoir un

ministre talque foi! »l   ’ . I. 5.
,L’envpyé. de Senkharib se prosterna 51;,-

vant Pharaon; lui,exprimasà g-econnaissànqç,
et leyàrià d’pgdonnérv que tons. les sujçts 85?-

syriens quiavagent pansé, en Égypte rçtonr-é

massent dans; leurs foyers respectifs. Cet ou
Idrefut publié à IÎiùStgnt ;- eLIHeyçar , heuneux

d’avoir rempli sa; missiOn , prit enfin congé

du.,monarque égyptien; n . g î, l
. î Senkharib envia peine reçuJa nouvelle de l

son retour; qu’il sortit de Ninive pour aller
ail-dpvanç de, lui. A sa me, des larmes de

. joie AcoulèrenLde ses yeux; il. s’abândonna
à.toute l’effusion .del’ajnïtié et, de la renom

naissance 5j! le nomma son père, non apnui,
la gloire. de Son règne, le sauveur de 31men)"-
pire; il le.pria- d’indiquer luiomême la ré.-
"conipense que mérjtàient se? serviçes , pro-

mettant», de tout lui acçorder, dût-il demain:

der sa cpnronne : «Sire, lui dit Heycar , ma,

a
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seule ambition était" de vousservir, et cette
ambition est satisfàite. Ce. nÎest doriovpoint
pouf moi que j’accepierai vos bienfaits.;1indïs,

si je jouis encore de la vie, sans savez’que
c’est à Dieu et au généreux Abou Soméika

que je le dois. Chargez4vous de bêtifie dette
de mu seconnaissanceet jebénirai’â jln’nia’is

«me non: .a-Cette dette est aussi làZmienneb»
.s’écria’Senkhurib; et, de "mais dénis ses pâ-

[lais,lil ne mit plus de bornes usa munifi-
eenceroyale :Îquoiqu’e Abou Soméika eût été

déjà comblé de ses dons , il crut n’ayoinpas

assez fait, il lui amorda’de muselles préro-
gatives et lui issigna des revenus "considérâ-

Dès que le roi se vit seul avec Heyear , il
lui demanda le récit deson Voyage et le
mil-de tout ce qui s’étàit plissé dans ses en;

tsevues avec Phàiaon. Hem; sàtisfilt à l’ins-

l tant sà curiosité, * et fitapporter devant-lui les
présens et le tributldu roi d’Egypte.’ j I

a Je raids glace àl’Ètre Suprême, dit’

Senkharib, qui t’a retiré triomphant des mains

de Pharaon, après t’avOir soustrait aux mu-



                                                                     

, .7113-chinations d’un calomniateur. Le roi d’E-
gypte (été vaincu par Itavsagesse, .ô Heycar!

c’est à moimaintenant de. te vengerde. la

perfidie et de l’ingratitude de ton neveu. n
’Disant ces mots ; le roi d’Assyrievordonna

que Nadan- fût arrêté et mis à: mort. Hexcar

se» précipite à ses. genoux : « Prince , dit-il,

laissez-moi le soin de ma’vengeance :»,que
Nadan soit’remisen 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, puisque xc’est

pour moi que vous avez résolu de le verserai
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 de

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

châtiment du coupable. . 4 i. » ;
Nadan, chargé de fierset conduit. au pied

du trône de Senkharib, fut remis entre 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 donnais chaque peut, nourrier
(pise pain et un peu d’eaus et chapelois
quétileyearle visitait, il luirep’rochaiüson in-

gratitude et la perversité de son me, A
« Mon fils, lui disait-sil, c’est moi quiai

recueilli son enfance; je t’ai élevé aie t’ai

chéii, je t’ai comblé de gloire et d’humeurs;

je t’aicéd’émon rang et confié mes richesses;

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

sciences, parce que je voulaisque tu devin»
ses l’héritier de me sagesse, comme tu devais

l’être un jour de ma fortune; j’ai faitpour toi

plastique n’aurait fait un pèrer Gomment as-
tu récompensé mes bienfaits? tu m’as calom-

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

piré ma mort! ma perte même était inévita-

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

u Un hermine voulut un jour lancer une
pierre contre le ciel, aile retomba sur lui et
l’écrasa z mon fils, voilà tan’histoires

, (z Tu t’es conduit, à mon égard, comme ce
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chien qui, étant entré dans une poteriepour
s’y chauffer ,* se mit ensuite. à aboyer après

les; gens dela maisonrqui se virenteontraints
de . le. v chamade peut. d’être mordus.

âgé croyais, mon fils, qùetu me censtr’uia

raîs’ une retraite pour y. abriter ma vieillesse;

et c’est un précipice que tu c’reusais- sans

mespas! ’ j t *
l aidiet’avais élevé à la première. dignité de

rempïiïé et tune t’es Pasco’ntenté d’être in;

grat’: tu as voulu employer contre ton bien-
faiteur la puissance qu’il t’avait ’dohriéèl’bes

bûcherdns se disposaient à’jjcouper’un’arbre;

l’arbre leur’jdit’ : u je n’avais, pas Tourni’

a ’isoiimëme’iè .Viiianch’e de votre cognée,

« vous’ne seriez pas assez (des ponr’rn’ab’atf

(f nie. D - ». ..H , Il .35.r a Est-ce ainsi que .tuqdevais: payer les spins
que j’ai prodigués ses; enfance? né saisîtu

donc pasque l’éducation. estlun bienfait plus
grand’que. la vie P Les. Sages’ont’dit : «Donne

u- lenom de fils à l’enfant qui te doit le jour;

a mais l’enfant que tu as élevé , tu asbdroit de
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«l’appeler touesclave, parce qu’il ite’doit plus

n que l’existence. n ’ i ’ a
« Tum’as prouvé, toutefois , que l’éduca-

tion ne peut rien contre un mauvais naturel :
- je t’aienseigné la vertu et tu as marché dans

le crime. On disait. un jour à michet : «Abs-
a; tiensatoi de dérober, .et-nous te ferons un
« collier d’or, et chaque jour nous te donne-

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

a mon père" et de mon grand’père, comment

a voulez-vous que j’y renonce? »
«:011 fit entrer un loup dans’une école

pour lui apprendre à. lire; le maître disait:-
«NA, B, C,..... le loup répondait : a mouton,

a chaumait, a parce que tout cela
était dans sa pensée. r ’

ilQn voulut habituer un’âne à la propreté

e’t lui inspirer desgoûts délicats; on lui lava

le corps, on l’installa dans un salon magnifié
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,
trouva de lapoussière et s’y vautrait Lais-
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u sep-île. se vautrer, dit alors un passant, car
a celaest dans sa na.ture,xet vous ne sauriez
« la. changer-V à r» ; -

a Pardonnez-moi, disait quelquefois .Nadan

à son oncle, pardonnez-moi, et je vous pro-
metspour l’avenir une conduite irréprocha-

blehltldes, tortsxsont grands, maisrien n’est au-

votre. générosité; ’e suis criminel,
goualâtes, magnanime. Si c’est àmoi de

des hommes telsque vousqu’il
appartientde pardonner; Soyez clément, ou-

bliezggmqncrime, et je consens à rentrer
dans votre maison commele dernierde vos
esdaves. Ma vie entière sera consacrée a
vous, servir et à réparer mon ingratitude.
Confiez-moi les emploisÏ les. plus vils ,; je
me, soumets d’avance. à! toutes les humilia-

tions. n . . . .Ll Heycar nefut point trompé par ces, fausses
protestations I: a Un arbre, dit-il, était planté

sur le despeaulx, Îiijiterrain propi-
œ,fetj.ilne.portait2pas de fruits; son maître
voulut le couper ; u Transportez-moidaus
a un autre endroit, dit l’arbre, et si je ne
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u donne pas de fruits, vous me couperez.
a Tu es ici sûr le bord des eaUX, répondit
u son maître , et tu n’as rien pr’ôdüi’tà bôm-

«V ment d éviendrai’s-i u fertile ,si je terrifiâm-

u tais’ailleurs? a a ’ ’ ’ï ’
(( Ne me dis pas que tu es’en’cor’e "’jeüii’è’,

ô Nadan, car l’a vieillesse dé l’aigle est préfé-

rable à la jeunesse du’corbe’ati, et Pondéré-

nonce jamais à ses premières ’inciîfiatiiiii’s’.

On disait àun loup: u Ne*t’appr*oi:’hepas’dé’s

(e troupeaux, leurpoussiêré Ïé mais pituite

« la vue. - Leur pouSSière, répb’iiditïilj,

a est au contraire’iin remède. hies
”Yè11x.f)3 ’l I J v ’ ’I’ "f ’

w Qu’à-je bassin, ’môn’fils, dé Pertes!

tenir pins longtemps diètes fautéEPe au
s’era récompensé selon ses secouements

dans toutes les consciences, Dieu, jugère.
entre nous» " I” At "V ’2’

’ ainsi parTaîtt’Heycar, et ehââùi’i’faëtsës

repibch’és, semblable à et les ’àë’ë’fé ,’ pé-

nétiait dans le mais dessaisi me remords
ltèî’dévor’ai’t : bientôt-un serriste désespoir

S’ëmpara de 505 ’ë’trè’; lanceuse vio’lentë’se



                                                                     

déclara; ses se gonflèrent, son regard
demeura fixe, sesmembres se roidirent", et,
haletant de douleur et de rage, il expira
dans des convulsions effrayantes : fin dé-
plorable et terrible , qui doit épouvanter les.

pervers!Le sort du coupable Nadan confirmes cette
éternelle vérité : a Le châtiment est toujours

«près du et quiconque creuse une
« fosse à son frère, y tombe lui-même. »


