
Notes du mont Royal

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

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Bibliothèque nationale de France

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

MÉLANGES.



                                                                     

IMPRIMERIE DE A. BARBIER,
2! Sèvres 1’1er de Vnngirard, n, 1,5,



                                                                     

MÉLANGES

DE

LITTÉRATURE
ORIENTALE ET FRANÇAISE.

PAT.

J. Accus,
AVEC UNE NOTICE SUR L’AUTEUR

par

M. DE PONGERVILLE , A
de l’Avadémie française.

,ahÎ .zfîfifitï’ c

x",a z et TN ’ V A ’N( ,’ "fur, Ip1 A. il L] Ut);
T M w in fiI’

(àxf A  j

PARIS.
WERDET, LlBRAIRE-ÉDITEUR.

49, RUE DE SEINE-SAINT-GEBMAIN.

1835.



                                                                     

a
o m’a-«wçaa’

n v
V WÎVqTi’I: on!”

. T ’ 4” 17W
kA ’

, U:a.» un: ne"au?



                                                                     

Mur-1:: *.

TABLE.

Notice sur J. Agoub. üj
Maouals arabes. 1Le sage Heycar , conte arabe. 61
Discours historique sur l’Égypte. 4 91

COUP-D’ŒIL v
SUR L’ËGYPTE ANCIENNE ET MODERNE,

ou Anaéyse’ raisonnée

du grand ouvrage sur l’Égypte.

-- Chapitre premier. 171- Chapitre deuxième. - Monumens de l’Égypte
depuis l’île de Philæ jusqu’à l’ancienne Tu-

phium. 1 99- Chapitre troisième.-Monumens de Thèbes. 945

POÉSIES.

L’Ëgypte, dithyrambe. 505
La Lyre brisée , dithyrambe, dédié à madame

Dufrénoy. 510Les derniers Momens, élégie. 517
L’Étrangère. 520L’avènement de Louis-Philippe l". 522

a



                                                                     

FRAGMENS.

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

tales vivantes , à la bibliothèque du Roi. 597

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

noncé par M. Humbert» aux promotions du

collége de Genève, 16 juin 1825. 541
i De l’Anthologie arabe de M. Grangeret de La-

grange, 1827. ’ 347



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

LE

SAGE HEYCAR.

CONTE ARABE.



                                                                     

l il il. vu?!»

t-À»



                                                                     

brhæêu-u; a; »- 1 Hi A

SAGE HEYCAR. .

CONTE ARABE.

L’HISTOÆRE du sage Heycar est l’une de ces

anciennes traditions qui se sont conservées
dans la mémoire des peuples, et qui nous re-
tracent les évènements des temps primitifs.

Premier miniStre’ du prince Senkharib,
roi d’Assyrie etde Ninive, Heycar gouvernait

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

puissance un savoir profond et une sagesse
extraordinaire; mais au milieu de ses gran-
deurs, une pensée secrète le tourmentait et
troublait sans cesse son repos: Heycar était
sans enfans. C’était en vain qu’il avait épeusé

soixante femmes, et qu’il avait fait construire
un pavillon pour chacune d’elles, dans l’en-

ceinte de son vaste palais; il n’espérait déjà
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plus du ciel un héritier de son nom et du
haut rang où son savoir et la fortune l’avaient
appelé.

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-

. fait 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 :, «Les dieux,
ajoutèrent-ils, accorderont peut-être un fils

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-
vant sa pensée vers le Très-Haut, il s’écria

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

verain maître du ciel et de, la terre l.ô toi qui

es le créateur de tous les êtres, je viens te
demander un fils qui fasse ma consolation,
devienne un jour mon successeur, et qui, I



                                                                     

présent à l’heure de ma mort, puisse me
fermer la paupière et m’élever un tom-

beau! n
A ces mots, une voix descendit du ciel et

lui cria: «Heycar ! Heycar! puiSque tu t’es
d’abord réfugié vers les faux dieux et que tu

as ofi’ert 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 5 ce fils peut t’appartenir. par
l’adoption: qu’il devienne ton héritier. n i ’

Heycar prit aussitôt son neveu qui S’appe-

lait Nadan et qui rétait’encore à la mamelle,

et il lui choisit huit gouvernantes pour éle-
ver sa première enfance. Dès ce moment On
le considéra comme’le fils adoptif duvvizir,

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 moo
rale et la philosophie : en moins de quelques
années, Nadan était déjà familiarisé avec

toutes les sciences.

5
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Cependant le roi Senkharib, qui voyait à
regret son ministre avancer en âge, lui adres-
sa un jour ces paroles: a 0 le plus fidèle et
le plus sincère des amis! toi dont l’expérience

et la sagesse fontla prospérité de mon règne!

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

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

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

a Prince, répondit Heycar, puisse la durée

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

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

tout ce que savais moi-même de la morale
et de la sagesse. s-Eh bien, dit Senkharib,
qu’il se présente devant moi, et si je re-
connais en lui un homme capable d’ad-
ministrer mes états, dès cet instant je lui
confie ta charge. Je laisserai du moins à’ta
vieillesse un repos devenu désôrmais néces-

1s
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saire. Tu conserveras à ma cour tous les pri-
vilèges d’un rang que tu as si long-temps

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’As-

syrie, Nadan se prosterna avec un profond
respect, et qudqnes paroles décevantes,
prononcées d’un ton noble et’modestela la

fois, séduisirent tellement Senkharib que,

se tournant aussitôt vers le vizir: a Tu as
raison, sage Heycar, d’appeler Ce jeune homme

ton fils, il paraît digne de cet honneur; et
de mêmeque tu m’as servi et qu’avant moi

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, afin que je l’honore par considération

pour toi, et que je. te chérisse dans sa per-
sonne. n Heycar, pénétré de reconnaissance,

se jeta aux pieds du prince et fit des vœux
pour la durée et la gloire de son règne;
il implora enfaveur de Nadan toute l’indulè

gence royale pourles fautes dont sa jeunesse
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pourrait le rendre coupable. «Je jure, s’écria

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

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

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

«Mon fils, lui disait-il, sois attentif à mes
discours, et puissent mes conseils être à jao
mais présens à ta mémoire la

«Souviens-toi , mon fils , qu’il faut être

humble dans sa jeunesse pour êtrevhonoré

dans ses vieux jours. v v -
«Baisse modestement la tête vers la terre,

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

maines.
a Mon fils , ne raconte jamais ni ce que

tu as vu nice que tu as entendu: si nue pa-
role secrète est prononcée devant toi, laisse-
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la mourir dans ton cœur et gardeçtoi de la
divulguer à personne , de crainte qu’ellene
devienne un charbon ardent quibrùlle ta lan-
gue, et que tu ne sois honni de Dieu et des

hommes! . , ..a Écoute patiemment quiconque te parle,
et ne te hâte pas de l’interrompre: on ne
commence pas un entretien par des ré-

ponses. s , , .a Omon fils ! ne désire pas les beautésexl
trèfle-uresrelles sont passagères et périssables,

tandis que la mémoire de l’homme vertueux

ne s’anéantit jamais , et ne connaît pas

de déclin. , si ,« Ne te laisse pas séduire par les discours
d’une femme dépravée , de crainte qu’elle ne

te fasse tomber dans ses filets et que tu ne
périsses misérablement ; fuis surtout une
femme inondée de parfums et d’essences ou

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

lui confier quelque chose, de ce qui t’appar

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



                                                                     

« L’homme sans enfans est semblable à un

V tronc stérile, dépouillé de rameaux, de feuil-

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

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

ombrage tutélaire.

a 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 plus à se couvrir de feuilles,
lorsque déjà depuis long-temps il porte des
fruits mûrs.

Ou Tant que tes pieds sont chaussés, marche

sans crainte sur les épines , et aplanis d’ -

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

« Corrige tes enfans avec sévérité , car la

sévérité est à l’éducation ce que l’engrais est

à la culture, ce que le frein est au coursier.
a Réprime ton fils avant qu’il ne grandisse,

et que , rebelle à ton autorité , il ne te fasse
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baisser la tête dans les places publiques et
dans les assemblées; il te déshOnorerait aux

yeux devtes amis , et c’est sur toi seul que

rejaillirait la honte de ses désordres. i
.« C’est pendant le calme que tu dois ra-

douber ton vaisseau ; car, si le vent des ora-
ges se lève et te surprend , ton naufrage est
inévitable.

a Avant de te mettre en route, munis-toi
de tes armes , "parce que tu ne sais pas où tu

rencontreras ton ennemi. . l
« Ne laisse pas ton compagnon te marcher

sur le pied : il te marcherait bientôt sur la

poitrine. ’u Garde-toi d’exciter la haine d’un homme

puissant, parce qu’il mesurerait ta faiblesse

et t’écraserait de sa vengeance. -
« Mon fils, j’ai quelquefois mangé de l’ab-

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

a Si jamais la pauvreté te visite , cache ta
détresse à tous les yeux 5 car, tes voisins en

riraient les premiers, et tes complaintes nete
rapporteraient que du mépris.
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u On prodigué le nom de sage à l’homme

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

sot :fùt-il le premier des sages.
a Si le riche mange une 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 malheur arrivé à ton voi-

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

seras bientôt près de lui; peut-être dans le
même tombeau!

« Il ne faut pas braver un homme dans les
jours de sa puissance, ’ni un fleuve dans le
temps de son débordement.
i a Ne dis pas : Mon maître est un insensé;

moi seul je suis un sage. j
r: O mon fils, une brebis qui hâte trop sa

course et se sépare du pâtre qui la protège ,

devient la proie du loup.
(c Autant tu dois rechercher la société de



                                                                     

ceux qui marchent dans la crainte de Dieu ,
autant tu dois fuir les insensés, qui t’instrui-

raient dans leurs voies corruptrices.
« Eprouve d’abord l’ami que tu veux te

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

res et de se livrer aux plus rudes travaux dans
la compagnie d’un hemme sage, que de boire

des liqueurs délicieuses avec un méchant. O

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

des hommes corrompus. ’
« Ne renonce jamais à ton premier ami :

tu ne garderais pas long-temps le second.

u Assisté le malheureux dans sa détresse ,

et parle en sa faveuren présence des rois.

« 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.

« L’aveuglement du cœur est cent fois pire

que celui des yeux. L’homme qui, est privé

de la vue. peut retrouver peu à peu son che-
min , mais celui dont la raison est aveugle se
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jette dans 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, et que
la myrrhe aura la douceur du miel, alors les
ignorans et les insensés comprendront la sa-
gesse et prendront pour guide la raison.

« L’ignorant heurte un écueil et tombe; le

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

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

« Le véritable sage est continent de trois
manières : par la langue, par les mains et par
les yeux. Ne laisse pas échapper une parole
de. ta bouche que tu n’aies auparavant con-
sulté ton cœur.

« O mon fils , il y a quatre choses avec les-

quelles il ne peut subsister ni gouvernement,
ni armée : la tyrannie d’un ministre , l’inha-

bileté dans l’administration , la déloyauté

dans la politique , et la vexation du peuple.
a Il y en a quatre autres qu’on ne peut te-
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nir secrètes : le savoir et l’ignorance, la ri-
chesse et la pauvreté *. ».

Tels étaient les conseils quele sage Heycar
adressait à Nadan 5 il crut que son neveu les
avait profondément gravés dans son esprit , .

et il était loin de soupçonner que tant de
soins donnés à son éducation , seraient un
jour payés de la plus odieuse ingratitude.

S’étant alors démis du soin des affaires pu-

bliques , Heycar se retira’chez lui et confia
à Nadan l’administration de ses richesses; il

lui donna un pouvoir illimité sur toute sa
maison, sur ses esclaves, sur ses chevaux, sur
ses meubles, sur ses troupeaux; enfin , sur

fiCes maximes quine seraient pas indignes, pour la
plupart, des beaux temps de la philosophie grecque,
appartiennent toutes au texte arabe; e n’ai fait que
les disposer dans un ordre plus méthodique. J’ai du
aussi en supprimer quelques-unes , soit parce qu’elles
n’offraient que des 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 et qui pourraient fournir le sujet de plusieurs

fables. l



                                                                     

Lia? tu.» ,. u L

T». fa? Ë. J.

même; .’

z 11.144;

a w -v-

. :ÏT’! 71””

A. «0.-er -..

afin-.4 -rn «w i; .A, . -..

...--?m1.a--1-v

.t....-.-.v...:..IQ

.. 76 ...
tout ce qu’il possédait. Il l’installa ensuite au-

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

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

chans, pour freinque sa volonté , et dispo-
sant à son gré des immenses richesses deson
oncle , n’eut bientôt plus que des. mépris

pour son bienfaiteur. Joignant l’insolence à
l’ingratitude , il osaitmême le railler publi-
quement , et il disait à qui voulaitl’entend’re:

a Mon oncle est déjà dans Un âge voisin de

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

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

.Indigné de la conduite de son neveu, Hey-

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

pouvoir dans sa maison.
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Le ministre demeura profondément affligé;

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 ,i 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’objetcontinuel 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 à,
roi de Perse, une lettre ainsi-conçue 2

a SALUT et honneur au roi de Perse de la



                                                                     

ils-34.5, ," : .

- -. ;. sagçüængmîgxw a:

sur... Ï

-. 78 -
a part de Senkharib, roi d’Assur et de Ni-
a nive.

« Aussitôt que cette lettre te sera parvenue,
« lève-toi et marche promptement vers la
« plaine de Baschrin; là , je te livrerai , sans
« combat, ma capitale et mon royaume.»

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

parfaitementà celle de son oncle; etpour ren»
dre cette identité plus trompeuse, il y apposa

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

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

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

a ses secrets.

(( Rassemble toutes nos troupes, ordonne
« qu’elles soient équipées comme pour un

« jour de bataille, et conduisoles , jeudi pro-
« chain , dans la plaine ’de Baschrin. Aussitôt

(( que tu m’y verras paraître , commande aux

a soldats de fondre sur mon cortège , et de
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« m’attaquer comme un ennemi. Tu sais que
a j’ai maintenant dans ma cour les envoyés
« de Pharaon , roi d’Égypte 5 je veux qu’ils

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

« armée , et qu’ils nous craignent. »

Cet écrit, confié par Nadanlà l’un des es-

claves du palais , est porté à Heycar.

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

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

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

mériter qu’il paye mes bienfaits de tant de
perfidie? .-- Sire, lui dit l’astucieux Nadan,
que votre majesté ne se livre pas à une dou-
leur prématurée; attendez que l’évènement

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

Quand le jeudi fut arrivé , Senkharib, cé-

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

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

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-

raine 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 que] 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 t, tout ce que le traître Heycar est capa-
ble d’entreprendre contre votre majesté. Mais,

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

liés. » aLe 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 : «Le roi, dit-il , est
content de vous, il donne les. plus grands
éloges à la docilité avec laquelle vous venez

d’exécuter ses ordres. Maintenant il veut que

vous renvoyiez les troupes , et que , les mains
et les pieds chargés de chaînes, vous pa-
raissiez devant son trône, afin que les am»
bassadeurs de l’Égypte , qui viennent d’être

témoins-de votre puissance , le soient de VÔ-

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

d’Assyrie, et ils en porteront la nouvelleà
la cour de Pharaon. n

Heycar répondit à ce discours insidieux par
une nouvelle protestation d’obéissance aux

volontés de Senkharib. Il se fit aussitôt lier
les pieds et les mains, se laissa conduire par
Nadan au palais du roi, et là , dans l’attitude

’ 6
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de la plus profonde humilité, il inclina son
front jusqu’à terre.

Senkharib, le voyant à ses pieds, lui re-
procha avec véhémence son ingratitudes; il

lui montra les deux lettres écrites en son nom
aux rois de Perse et d’Égypte , et toutes deux

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

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

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

role. Il resta la tête baissée vers la terre, et

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

la lâcheté à la plus profonde scélératesse,

Nadan accabla son oncle d’outrages : « Vil

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

attendais-tu des complots fque tu tramais
contre ton bienfaiteur et ton maîtreÎ’... n

Cependant , le bourreau arrive : il s’appe-

lait Abou Soméika. Le roi lui commande de
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sesaisir de Heycar et de lui trancher la tête
devant la porte même de sa maison. Heycar,
comme revenu à lui, laissa alors entendre
quelques paroles: «Vous avez ordonné ma
mort, dit-il , et je respecte la volonté de mon
roi. : puisse mon trépas tourner à la pros-
périté de votre règne; mais , je suis inno-

cent, et un viendra où les méchans se-
ront interrogés sur leu rs actions. Je demande
pour grâce dernière , que mon corps soit re-
mis à 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
approéher, envoya dire à son épouse de ras-

sembler un grand nombre de jeunes esclaves,
de les revêtir d’habits magnifiques et de ,ve- I

nir avec elles à sa rencontre afin de pleurer
sa mort. Il lui enjoignit en même temps de
faire dresser pour Abou Soméika et polir les
soldats de sa suite, une table somptueuse,
ou les mets et les vins de toute espèce se-
raient servis en abondance.

L’épouse de Heycar, qui était douée d’une
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grande pénétration d’esprit, et qui alliait à

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

et l’exécuta fidèlement. Aussi, lorsque le
bourreau et ses soldats arrivèrent, ils trouvè-
rent un repas magnifique qui les attendait :
on leur prodigua les vins les plus exquis; et,
comme ils se livrèrent avec avidité aux plai-
sirs de la table , ils ne tardèrent pas à s’eni-
vrer. ’Heycar , qui attendait ce moment avec
impatience, prit Abou Soméika à l’écart et

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

moire, ô Abou Soméika, le jour où le roi
Sarkhadom , père de Senkharib , Ordonna ta

mort; tu sais que je te pris avec moi et que,
te cachant dans un lieu secret , j’attendis que
la colère du roi fût apaisée. Ce que j’avais

prévu arriva. A l’emportement succéda bien-

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

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

Soméikal fais aujourd’hui pour moi ce que

z (1;...
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je. fis alors pour te» sauver. Je suis victime
d’une calomnie, mais le roi n’est qu’abusé z

aujourd’hui il me condamne , demain , peut-

êtret, il pleurera ma mort.
«Il ya dans 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 et l’exécuter à ma place. Tes soldats ,

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

que l’a autorisé Senkharib : de cette manière,

ô Abou Soméika , tu te seras fondé des titres

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

Abou Soméika n’était pas un ingrat; il fit

docilement tout ce que lui prescrivait son
ancien bienfaiteur, et le stratagème réussit.

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

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

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

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

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

syrie trouvera-t-il pour te remplacer un mi.

nistre qui te ressembleP... n ,
Senkharib senti-t bientôt à son tour toute

l’étendue de sa perte; le repentir lui arnache

des larmes, et il s’abandonna à d’inutilera

douleurs. Il voulut un jour donner des tee
moignages publics de son affliction; il dit à
Nadan de réunir tous les amis de son oncle,
de prendre avec eux des habits de deuil, de
pleurer ensemble sur le tombeau de Heycar,
et de consacrer une cérémonie funèbre à sa

mémoire. Mais le cruel Nadan, au lieu de
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remplir un ordre qui aurait du lui être sa»

cré, rassembla une troupe de jeunes gens,
aussi vils et aussi corrompus que lui, et les.
invita à un festin dans la maison même de
son oncle : la, il se-livra avec eux à tous les
désordres d’une gaîté scandaleuse. Il battit

les esclaves avec la dernière cruauté, ne res;

pecta pas même la veuve de son oncle, qui
avait prodigué tant de. soins à son enfance;
et poussa ’l’infamie jusqu’à lui tenir unilanw

gage criminel. ’ ’
L’infortuné Heycar entendait tout ce tu:

malte durillons! de son asile. Il levait ses bras
vers le ciel et adressait à Dieu de ferventes
priâtes, qui n’étaient interrompues que par

ses sanglots. ’ ’ a
I Abou Soméika venait quelquefois dans le

souterrain, à la faveur de ia- nuit, et ses con-
solations allégeaient les peines du prison-
nier :eil mêlait ses larmes aux siennes , étoile

noie quittait jamais sans faire des vœux ar-
dents pour sa délivrance. r ’ t

iCependant la nouvelle de la mort de Hey-
car fut rapidement 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 donner au trône d’Assyrie
d’ascendant et de supériorité sur les puis-

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

cha un prétexte d’hostilité pour envahir les

états de Senkharib : il lui écrivit une dépêv:

che ainsi conçue :
« SALUT et honneur au roi Senkharib.
« L’Egypte est la mère. du monde : tous

a les peuples nomment ses édifices des mer-
a veilles; moi, je veux aller plus loin que les
a Pharaons mes. prédécesseurs. : je veux
a construire un palaisentrele ciel et la. terre.
« S’il se trouve dans tes états un architecte

« assez habile pour opérer ce prodige, et as-.

( sez instruit en même temps pour résou-
( dre, sans hésiter, les questions les plus
t épineuses, adresse-le-moi : je te promets en

échange , les revenus de l’Egypte pendant

A

A

A

a.A
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« trois ans; sinon, trois ans des revenus "de
a l’Assyrie me seront payés,

n PHARAON . n

Le premier mouvement de Senkharib, en
lisant cette lettre, fut l’indignation; toutefois,

il fallait prendre un parti, et l’incertitude
commença; Après avoir communiqué aux
grands de sa cour la demande extraordinaire
du roi d’Egypte, et s’être bien convaincu
qu’aucun d’eux ne voulait se charger d’y ré-

pondre ,, il convoqua une grande assemblée
où furent appelés les érudits, les sages, les k

philosophes et les astrologues : «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. a Il-n’y avait dans vos
étatsqu’unseul homme, luidirent-ils ,n qui
eût été capablede répondre à ces questions

subtiles; cet homme était le sage Heycar.
Aucun, de nous ne. saurait le- suppléer :4
son neVeu Nadan ,. à qui il avait. commu-
niqué sasagesse, pourraitseul entreprendre
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la solution de semblables difficultés. n

Nadan, interrogé, se contenta de déclarer

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

choses imaginaires et impossibles, sans s’em-
barrasser de’lui répondre. A ces mots Sen-

kharib retomba dans une profonde tristesse;
c’est alors qu’il sentit avec plus d’amertume

la perte de Heycar. Il descendit deson mène,
il s’assit sur la cendre, et des larmes abom-
dantes coulèrent de ses yeux : a Heycar, mon
bien aimé Heycar, s’écria-t-il avec l’accent de

la plus vive douleur, que n’es-tu encore âmes

côtés l. tu aurais résolu d’un seul mm les

[énigmes de Pharaon, toi, qui possédais tous

les secrets de la science, et à qui rien de ce
qui se passe sur la terre n’était demeuré in-

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

ton trépas! infortuné que je suis! comment
aiwje pu te faire périr sur la parole d’un en-

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

précipitatiOn; j’en recueille maintenant le

fruit. Les remords troubleront sans cesse
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mon existence et ne finiront qu’avec elle.
0h! si quelqu’un pouvait te rendre à la vie et

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

Témoin de la douleur du roi, Abou So-
méilaa ne douta plus de son repentir; les lar-
mes qu’il voyait répandre lui promettaient la

grace de Heycar, et il jugea que l’heure de la
délivrance avait enfin sonné pour l’inforatuné

vizir. Il s’approcha donc respectueusementde

Senkharib, et tOInbantà ses pieds: a Primera,-

ditdl, ordonnez ma mort. n - «Quel est ton
crime? » demanda Senkharib étonné. r Tout

sujet qui désobéit à son, maître , reprit Abou

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

béi. ,» Alors il raconta comment,’persuadé de

l’innocence de Heycar, il avait immolé à sa

place. un esclave coupable. a Heycar, ajouta-
t-il, est encore plein de vie. Si vous le per- ’
mettez, je vais à l’instant le montrer à vos
yeux; lin-vous le ’conservant, j’ai cru servir

l’Etat. Prince, voilà mon crime : ordonnez

maintenant ou ma mort ou ma grace; ma
vie est entre vos mains. n
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L’effet que produisit ce discours sur l’es-

prit du roi 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 , il s’abandonn’a a

une joie si vive et si désordonnée qu’il faillit

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

Le généreux Abou Soméika était déjà à la

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

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

loin qu’il l’aperçut; délivrance ..... ! n et ilse

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

Senkharib ne put, sans être touché de com-

passion , voir l’état où se trouvait alors Hey-

car: sa santé était altérée, son visage pâle,

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

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

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

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

pondit Heycar , a été l’ouvrage d’unperfide

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

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

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

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

kharib ,.,mais je veux que ces premiers jours
de ta liberté soient entièrement consacrés

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

d’une touchante amitié. Le fidèle Abou So-

méika fut revêtu d’une pelisse d’honneur, et

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

une munificence éclatante. Quant à Nadan,
témoin de tout ce qui se passait, il fut telle-
ment saisi de trouble et d’épouvante , que ,
dans son anxiété , il ne savait plus à quoi se
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résoudre, ni qui recourir. Cependant, les
jours que Heycar devait donner au repas
s’étant écoulés, et sa santé rétablie, il se

revêtit de ses habits les plus magnifiques ,
et, suivi d’un nombreux cortège, il se pré-

sente devant Senkharib avec tous les attri-

buts de son premier rang. .
Senkharib l’accueillit avec beaucoup de

distinction, le fit asseoir à ses côtés, et lui

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

s’étalent déjà enfuis en Egypte, craignant

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

but exigé par Pharaon, si sa demande n’était

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

avoir lu la lettre, c’est moi qui irai vers le roi
d’Egypte : je répondrai à toutes ses questions,

je résoudrai tous ses problèmes. Je vous pro-

mets, non seulement de ramener avec moi
les transfuges, mais d’obliger Pharaon à vous

payer lui-même le tribut qu’il veut vous im-

poser. Prince, que dès ce moment vos crain-
tes cessent; aidé de Dieu , je couvrirai de
confusion tous vos ennemis. Je ne de-
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mande que quarante jours de préparatifs et

je pars. n
Cette assurance combla de joie le cœur de

Senkharib; toutes ses inquiétudes se dissi-
pèrent i: v il se confia dans le savoir du minis-

tre habile que la Providence lui avait rendu,
et les défis ambitieux de Pharaon ne lui pa-
rurent plus que de frivoles subtilités qui de-
vaient s’évanouir d’elles-mêmes devant la sa-

gesse éprouvée de Heycar. ’
’ Retiré chez lui, Heycar fit appeler des chas-

seurs et leur ordonna de prendre deux aiglons
vivans;.on les lui apporta. Il commanda en
même temps qu’on lui préparât deux coffres

d’un bois fort léger, et deux cordons de soie

de deux mille coudées de longueur. Lorsque
ces objets furent prêts , il se fit amener deux
enfans en bas âge, et tous les jours il les ha-
bituait à se mettre debout dans ces coffres ’

qu’il attachait ensuite aux serres de chaque
aiglon; de manière que ces oiseaux, prenant
leur vol, les enlevaient avec eux dans les airs,
tandis que Heycar tenait dans ses mains le
bout des cordons. Cet exercice fut fréquem-
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ment répété: peu à peu les aiglons s’y accom-

tumèrent. On leur donnait à manger de 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 se hasarda

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

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

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

Une fois sûr de la réussite de son expé-

dient, Heycar alla trouver le roi d’Assyrie et
lui proposa d’en faire l’essai en saprésence.

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

lui décerna de nouveaiix honneurs et lui per-
mit de partira l’instant pour l’Egypte.
"A -Heycar”fitnse’s adieux au roi, et, suiVid’une

escorte nombreuse, il se mit en route le jour
même, emmenant a’Vec lui les deuXTenfans et

les aigles. Bientôt4le bruit se répandit’dans
toute l’Egypte,lque le roi de Ninive avait en;
voyé à Pharaon un homme Chargé de réécris

dre’ ses énigmes. La nouvelle en vint à Pha-

raon lui-même, qui donna ordre aux prin-
cipaux officiers de sa cour d’aller au-deVànt

* de l’ambassadeur assyrienipo’ur lui faire une

réception digne de son rang. A peine arrivé ,

Heycar futiconduit avec pompe aU”palais
du roi,.et là , après s’être respectueusement

prosterné devant lui ’, il lui adressa ainsi la

parole z ’
I a Prince, le roi Senkharib, mon maître;

voussalu’e. Vous voyez devant vous celui de.

ses esclaves qu’il lui a plu de vous envoyer
pour répondre à vos questions. Veus 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 auguste appro-
bation, remplir ce vœu de votre majesté. Si
j’échoue dans cette entreprise ou que je
laisse sans, réponse une seule de vos ques-
tions, mon maître vous payera le revenu de
ses états pendant trois ans. Si au contraire
je remplis toutes les conditions que vous
avez imposées, vous lui enverrez le même
tribut. Roi d’Egypte, telle a été votre pro-

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

ciel. » t
La noble simplicité de ces paroles et le

ton d’assurance avec lequel elles avaient été

prononcées, surprirent tellement le monar-
que 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, etje ne suis qu’une des
moindres fourmis des états du roi d’Assyrie.

- Ne s’est-il donc pas trouvé chez ton 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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dont il te charge auprès de moi? -- Pour
accomplir cette mission, dit Heycar, je n’au-

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

puissant. n . Ise termina cette première entrevue.
Le roi d’Egypte ordonna que l’envoyé d’As-.

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

ils devaient trouver toutes les commodités

de la vie. l
Letroisième jour, Heycar fut mandé au-

près de Pharaon, qui était assis sur son trône,

entouré des grands du royaume et revêtu de

la pourpre royale. A peine le ministre de
Senkharib fut-il introduit, que le roi l’inter-

pellant vivement, lui adressa ainsi la parole:
«Jette les yeux sur cette assemblée, ô Abi-

macam, et dis-nous, sans hésiter, à qui je
ressemble et à qui ressemblent les grands
de me courP-eVous, Sire, répondit Heycar,
vous ressemblez à une idole et les grands
qui vous entourent ressemblent aux minis-
tres dévoués à son culte. n
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Satisfait de cette réponse, le roi congédia

l’envoyé d’Assyrie et lui ordonna de revenir

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

et il avait fait prendre des habits blancs aux
grands du royaume: « A qui ressemblé-je,
demanda-t-il encore à Heycar, et à qui res-
semblent les grands de ma cour? -- Vous
ressemblez au soleil, dit Heycar, et les grands
de votre royaume, aux rayons de cet astre. »
Alors Pharaon le congédia, et le lendemain
il se vêtit .de blanc ainsi que les grands de sa

cour, et lorsque Heycar parut, il répéta la
même question : a A qui ressemblé-je, ô
Abimacam, et à qui ressemblent mes cour-
tisans? - Vous ressemblez à la lune, répon.
dit Heycar, et vos courtisans aux étoiles qui
lui servent de cortège. » Heycar fut encore
congédié, et le jour suivant lorsqu’il se pré-

senta devant le roi d’Egypte, il. le trouva de

nouveau vêtu de rouge, mais les grands de
sa cour avaient pris des habits de diverses
couleurs: a A quoi me compares-tu, lui de-
manda Pharaon, et à qui compares-tu les
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grands de mon royaume? - Vous, répondit
Heycar, je vous compare au mais de Nissan*,
etles’ grands de votre cour. aux fl.eUrs.qu’il

fait. naître .

(r Eh bien! reprit Pharaon, qui avait été
extrêmementvsatisfait de ces diverses répon-

ses, vpuisquetu nous as comparés, moi et les
grandsde- ma cour , d’abord à une idole età

ses prêtres, ensuite au soleil et à sesrayons,
puis à la lune etaux étoiles, et enfin au mois
de Nissan età ses fleurs, dis-nous maintenant
à. qui-tu compares LOÎI maître Senkharib. et

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

bout qu’il me sera possible de. vous parler du
toi d’Assyrie. »

Tout stupéfait de la singularité de cette
apostrophe et de l’assurance de l’orateur,

Pharaon descendit de son trône et se tenant

a” t t t J EN. .y ’ z’ il au moud’avril.

gins Î" O4.- "si il
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-102-debout devant l’envoyé de Senkharib , il llii

renouvela sa demande: « Dis-moi , ô Abi-
macam , à qui ressemblent 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
et les orages éclatent, le soleil ne dispense
plussa lumière, la lune et les étoiles sontar-
rêtées dans leur cours ; il fait un signe et le
tonnerre gronde, la pluie tombe par torrens,
les vents déchaînés se précipitent sur la terre,

bouleversent le mois de Nissan et dispersent

ses fleurs! » ICette réponse si inattendue et si hardie
du prétendu Abimacam, déconcerta un mo-

ment Pharaon. Il ne put croire qu’un pareil
langage pût sortir de la bouche d’un homme
vulgaire : a Envoyé d’Assyrie, lui dit-il, ne
me cache pas la vérité; quel est ton véritable

nom Î’ quel homme es-tu P » Heycar ne vou-

lut pas se déguiser plus long-temps; il se hâta

de répondre : « Je suis Heycar , ministre du
roi Senkharib, le dépositaire de tous ses se-
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erets, le conseiller et le régulateur de son
empire. ---- Oui, S’écria Pharaon, tu es, sans

contredit, le sage Heycar! Cette fois tu m’as
dit. la vérité. Mais, d’où vient qu’on avait ré-

pandu la nouvelle de ta mort? - Le roi
Senkharib,. répondit Heycar, abusé par les

calomnies des méchans , avait en effet or-
donné m’a mort; mais Dieu 4 qui connaît les.

clauses les plus secrètes , a sauvé mes jours.
Heureux le mortel qui met en lui ses espé-

rances l a ’Pharaon permit à Heycar de se retirer , et
exigea de, lui qu’il reviendrait le jour suivant

lui faire entendre quelque chose qu’il n’au- l

jamais entendu ni lui ni aucun de
ses sujets. I - ’ il”

- Quand Heycar fut seul , il écrivit une let-
tre qu’il remit le lendemain à Pharaon ; elle

était ainsi conçue: ’
« Le roide Ninive et d’Assyrie, à Pharaon,

« roi d’Egypte; salut. l ’
n Le frère a quelquefois besoin de son

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

» faut six cents tal-ens d’or pour équiper une
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)) partie de mes troupes. J’espère que vous

n voudrez bien me prêter cette somme. » l
u Il est bien vrai, dit en souriant le roi

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

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

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

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

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

ton esprit de tant de raison et de tant de sa-
voir! mais il te reste encore à remplir une
condition difficile .7 tu as promis de me cons-
traire un palais suspendu entre le ciel et la
terre. -- Je m’en souviens, réponditHeycar,
et vous me voyez prêt à exécuter ce que j’ai

promis: j’ai amené avec moi.les architectes.

Ordonnez seulement qu’on leur prépare les

pierres , le mortier et la chaux, et que des
manœuvres soient la pour leur faire parve-
nirtous les matériaux nécessaires à labàtisse. n
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Cet ordre fut donné à l’instant, et le len-

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

tee une population immense, curieuse’de sa-
voir’comment Heycar remplirait sa promesse.

Celui-d’y parut accompagné des deux en:
fans qu’il avait instruits. Les coffres où il
avait renfermé les deux aigles étaient portés

derrière èlui par les gens de sa suite.
’ Arrivé, .à’travers lafoule , au milieu de la

lice: quiclui avait été préparée,*Heycar tira les

deux aigles de leur retraite, fit monter cha-
que enfant’dansï chaque coffre, et les ayant

fortement attachés aux serres-de ces oiseaux,
il leur lâCha la corde et en moins d’un Clin
d’œil ils s’élevèrentà unehau teur prodigieuse.

Placéslainsi- entre’le ciel’et la terre, les en-

fans se mirent à crier-de toutes leurs forces :
u Apportez-nous donc des «pierres, de la
a chaux et du mortier, afin que nous bâtis-
» siens le palais du roi Pharaon; Nous n’at-

» tendons plus que les matériaux 5 allons ,
n messieurs les manœuvres l nous’voilà de-

» puis, uneheure les bras croisésl- c’est une
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n chose inouïe de nons laisser ainsi dans
n l’inaction! ..... »

Tandis que les ’enfans répétaient ces cris

du haut des airs, les gens de la suite de Hey-
car, aux yeux de la foule ébahie, frappaient
les ouvriers de Pharaon en leur disant z a Fai-o
n tes donc votre métier de manœuvres; por-
n tez aux maîtres-maçons les matériaux qui

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

les battre, et pendant ce temps Pharaon et

ses courtisans riaient. 4
Le roi d’Egypte ne put toutefois se défen-

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

dit-il à Heycar? comment veux-tu que mes
gens puissent porter au haut des airs de si
lourds matériaux? -- Apparemment , répon-
dit Heycar , que mon maître Senkharib a des
ouvriers plus dociles , car , s’il le voulait, il

ferait bâtir deux palais en un seul jour. n
Pharaon sentit la malignité de cette plaisan-
terie : «Eh! bien, dit-il, je renonceà la cons-
truction de mon palais, mais prépare-toi a



                                                                     

répondre demain aux diverses questions que
je veux t’adresser. »

Heycar se retira, et le lendemain il se pré-
senta de bonne heure chez Pharaon , qui lui
dit : a Quel est donc ce cheval que ton mai-
tre a dans ses écuries , et qui toutes lesfois
qu’il hennit à Ninive, cause une telle épou-

vante à mes jumens , qu’elles mettent bas
avant le terme? u

Heycar dit au roi d’Egypte, qu’il allait pré-

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

le battre violement avec. une courroie. Les
voisins entendirent les cris de l’animal, et
allèrent raconter la chose au roi, qui ordonna
aussitôt de faire venir Heycar :. a Pourquoi,
lui ditoil, battre ainsi’un animal sans défense,

et’qui ne t’a fait aucun mal? --.Il est plus

coupable que vous ne pensez , répondit Hey-
car; mon maître Senkharib m’avait fait pré-4

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

et (pi proclamait assidument toutes les heu;
res’du jour et de la nuit; or , le chat que je
diane , est allé cette nuit à Ninive , et l’a
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étranglé. - Ces paroles , reprit le roi. ,
pourraient faire croire que ton grand âge
commence à altérer ta raison z comment
veux-tu , sage Heycar , que, dans une seule
nuit, ce chat soit allé à Ninive , et en soit re-
venu, puisque tu sais qu’il y a entre. Ninive

et ma capitale, un intervalle de trois cent
soixante lieues 3’ -- Mais , puisque vous re-
connaissez vous-même , s’écria Heycar ,’ qu’il

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

du roi mon maître? n

Pharaon vit dans ceci une réponse à sa
question du matin, et chercha à embarrasser
Heycar d’une autre manière : u Que dis-tu,
lui demanda-t-il, d’un architecte qui a bâti

un palais avec huit mille sept cent soixante
pierres, et y a planté douze arbres, dont
chacun a trente rameaux portant deux grap»
pes , l’une blanche et l’autre noire? -Une
telle allégorie, répondit Heycar, serait com-
prise et expliquée par les patres les plus igno-



                                                                     

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

soixantepierres, indiquent le nombre des
heures qui: boom-posent. Je n’ai pas besoin
d’ajouterlque les douze ambrés, les. trente

rameauxçet les deux grappes de couleurdif-
férente ,l représentent ,. dans. leurs .nombres

reSpectifsv,.. les mois, les jours et les nuits.
il » Eh bien ., reprit Pharaon , puisque tu as

si bien expliqué mon allégorie , je. veux le de-

inandervun dernier service gj’aiici unémeule

à moudre du blé,.qui s’est brisée, serais-tu

assez complaisantpour. me la recoudre? - Il
n’est rien .queaje; n’entreprenne pour. vous

plaire,-répondit Heycar; net aussitôt il se fit

apporter par un de ses esclaves un. caillou
qu’il montra au roi : « Prince, ajouta-t-il ,
vousn’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 5 veuil -

lezdonchcommander à l’un de. vos ouvriers

de me faire avec ce caillou Une alêne ,n des ci7

seaux, et un polissoire, afin que je couse
votre meule. » ’ 1’ ’
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A cette réponse de Heycar, le roi d’Égypte

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

en plus la sagacité de son esprit et la justesse
de ses répliques. Voyant que le- ministre de
Senkharib avait. résolu , d’une manière si iu-

génieuse et si complète, toutes les difficultés

qu’il lui avait proposées , il fut le premier a

s’avouer vaincu, et voulut remplir noble-
ment les conditions du défi. Il fit revêtir
Heycar d’un khila magnifique * , le combla de

présens, lui compta le revenu de l’Égypte

pendant trois années, et après lui avoir dé-

cerné les plus grands honneurs, il donna
ordre qu’on préparât des chameaux pour por-

ter à Ninive les dons qui étaient destinés au

roi d’Assyrie : u Retourne en paix dans la pa-

trie, dit-il à Heycar , et puisse Senkharib
voir , dans les présens queje lui envoie , une
marque de mon attachement. Ces présens

*, On sait que le klzz’la ou khalaa, qui consiste. ordi-

nairement en une 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-

ner une grande marque de satisfaction.

4...; .-. a...
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ne sont pas dignes de lui, mais peu de chose

’ contente les rois. Et toi qui es la gloire et
l’honneur- de ton maître, dis-lui surtout,
ô sage Heycar , que je le félicite d’avoir un

ministre tel que: toi! n .
L’envoyé de. Senkharib se prosterna de-

vant Pharaon, lui exprima sa reconnaissance,
et le pria d’ordonner que tous les sujets as-
syriens qui avaient passé en Égypte retour--
niassent dans leurs foyers respectifs. Cet or-
dre fut publiéàl’instant; et Heycar , heureux

d’avoir rempli sa mission , prit enfin congé

du monarque égyptien. ’
Senkharib. eut à peine reçu la nouvelle de

son retour , qu’il sortit de Ninive pour aller
surdevant, de lu! A sa vue, des larmes de
joie coulèrent de ses yeux; il s’abandonna’.
à toute li’effusion. de l’amitié et de la ,recon-a.

naissance; il le nomma son père, son appui,
la gloire de son règne, le sauveur de son em-
pire; il le pria d’indiquer lui-même la Iré-

compenseque méritaientses services, pro-
mettant de tout lui accorder, dût-il demains
der sa couronne : «Sire, lui dit Heycar, ma
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seule ambition était de vous servir, ettcette
ambition est satisfaite. Ce- n’est donc point
pour moi que j’accepterai vos bienfaits; mais,

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

que je le dois. Chargez-vous de cette dette
de ma reconnaissance et je bénirai à jamais
votre nom .---Cette dette est aussi lalmien ne, n
s’écria Senkharib; et, de retour dans son pa-

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

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

assez fait, il lui accorda de nouvelles préro-
gatives et lui assigna des revenus considéra-
bles.

Dès que le roi se vit seul avec Heycar, il
lui demanda le récit de son voyage et le dé-
tail de tout ce qui s’était passé dans ses en-

trevues avec Pharaon. Heycar satisfit à l’ins-

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

u Je rends grace à l’Ètre Suprême, dit
Senkharib, qui t’a retiré triomphant des mains

de Pharaon, après t’avoir soustrait aux ma-

-4’ M-flæn4) ... a..-
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chih’àtiohs d’un calomniateur; Le: roi d’E-

mm tété vàin’cuï par ta sagesse,’ ô Heycar!

è’ësî’à’mbi’maintenant de te venger de la

perfidieet’de l’ingratitude de :ton neveu. »
ÉiËàht bes îlots; le ’"roî d’Assyrie ordonna

Æe’Nadaùefûttarrêté e’tmis à mortifieycar

SÉïËfécipite à ses ’genbùx : a Prince; dit-il ,

làîàâëzl-ltfidi’ i’e "soin t de ma Vengeance 5:; ’- que

NâHàri Soit’reniis en mon tpoutoir’,lafineque
jè’îÏüi’ iinfiige .mOî-même le . châtiment "qu’a

Ifië’l’itéîsîoü crime5’c’est-UH*»droit queje récla-

ïiïe ’,t sbhË’Saüy mzappartient, t puisque ’c’est

ïâuïïmbîf’què vous avez résolu de le verser. »

LËixlteutidü secrète de’Heycar tétait de sauver

tafia â’vî’i’ngratqui" avait ’conspiré contre la

sîèfifie: Il’voul’ait; pour toute vengeânce , 4 le

fiËttîe Cdésorhiàis dans .l’imepOssibilité de

îiü’îre’ët l’abandonner ’ens’uite à’ses remords 5

fîërSùadé que le remords n’est pas le moindre

châtiment du coupable. t ’
-"’Na’dàn, Chargé; de férs(et bohduit ad pied

dit trône de Senkharib,- fut remis entre les
mains de son oncle qui le fit enfermer dans
un. cachet obscur où*il fut gardé à vue. On ne

8
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lui t donnait chaque jour, gour murrjture
qu’untpain et un peu d’.eau;;,îet r chaquefiojs

que Heycar le visitait, ilzluireprqchajt spa in-
gratitude etila perversitéde souteneurgg: .
(«Mon fils , g lui disait-il ,. cîegt moi,qujc ai
recueilli ton: enfance 5 je. t’ai éleVég, a je [j”ai

chéri, je. t’a-il comblé de gloireet dîhq1iueurç;

je t’ai cédé. mon rang et. confié mesuriches’sçsh;

je t’ai initié-de bonne heuremà l’étudgulies

sciences, rparce’que je voulais que in;l devins-

ses l’héritier de. ma sagessercpmme, tu demis
lîêxre un jour de ma fortune; j’ajîfait pour toi

plusgue n’aurait fait un père, Comment as-
tu récompensé mes bienfaifiâ? tu m’ascqloml-

nié, tum’asi abreuvé dïcutrages, tu :as cons-

piré ma mort! ma perte mêmeétaiç inévita-

ble, si Dieu , qui, lit au fondtdes coeurs, qui
console les opprimés et humilie les orgueil-
leux, n’eût reconnue moninnocenceet ue
m’eùt sauvé de tes embûches. ’ H.- f’ r l

n. Un homme voulut un jour lancer une
pierre contre le ciel, elle retombe sur lui et
l’écrasa : mon fils, voilà ton histoire.

« Tu t’es conduit, à mon égard, commence
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chien,an étant entré dans une poterie pour
s’y chauffer , se mit ensuite-à-abOyer après

les. me; dela mafflu, qui se vinent, mntraints
de Je.- GhaSSer sPBllP d’être mordus.

Sicile Crô’yâisf’ mon fils, quem me consumi-

râîs’hune :Ï’etraitezpour abriterma vieillesse,

êt’é’éét ’un précipice que tu creusais sous

mes sis! l’ j «(t’avais élevé à la première dignité de

règne et ne t’es pas contenté d’être in-

grat: tu as voulu employer contre ton bien-
faiteurvla’ puissènce qu’il t’avaitdonnée’! Des

liltlic’ll’i’eroîns se disposaient à, couper un arbre;

l’arbre. leur’jdit : « Si je n’avais pas fourni
unît; i

t(;m0.l’-(ÎIJlêmé le manche ’ de. votre cognée,

«66°65’ ne seriezpas assez forts pour m’abat- ’

une. » l l V g ’41x" , j ’ 2; Fat-’99. anima? tuée??? Payer les soins
(mel À’Ipîiëprgtliguéps intox) enfance? ne sais-tu

dpgcîpasgueîlÎéducation, est un bienfait plus

gratifiant: la «fieÎ’Les Sages ont: dit : «Donne

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

u que l’existence. n

a Tu m’as prouvé, toutefois, que l’éduca-

tion ne peut rien contre un mauvais naturel :
je t’ai enseigné la vertu et tuas marché dans

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

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

« mon père et de mon grand’père, comment

u voulez-vous que j’y renonce? n ’

(( On fit entrer un loup dans une école
pour lui apprendre à lire; lemaître disait:
« A, B, C, ..... le loup répondait : a mouton,
« chevreau, brebz’s...,.. n parce que tout cela

était dans sa pensée.

a 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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a sez-Je se vanner, dit alors un passant, car
a cela est dans sa nature, et vous. nesauriez

« laëçhmger. » ,. - fi
a Pardon neZemoi, disait quelquefois Nadan.

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

ble, torts sont grands, mais rien n’est au-.
dessus degvotre générosité; je suis criminel,

mais goys . gâtes magnanime. Si c’est à moi de

failliræc’ests a han) mes tels que, vous qu’iL

pardonner. Soyez clément, .ou- ,
bilieztmqncrime, et je consens à..r.entrert
dans votre maison comme le dernier de. vos
esclaves. Ma vie entière sera consacrée. .5.
vous jservilr et a réparer mon ingratitude.
Confiez-moi. les. emplois les plus vils w; je;
me. soumets, d’avance. à toutes,les,huinilja.-..

tions. n j
Heycar ne fut point trompé par ces fausses,

protestations : u Un arbre,.dit-il, était planté
sur le bord des eaux, dansun terrain propi.-.
cgtlethil ne. portait pasde fruits; son maître,
voulut le, couper z «c Transportez-moi. dans;
«t un autre endroit, dit l’arbre, et si. jene,
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u donne pas de fruits, vous me couperez.
a Tu es ici sur le bord des eaux, répondit
(( son maître, et tu n’as rien produit; com-

« mentdeviendrais-tu fertile, si je te transper-

(( tais ailleurs? D ’
a Ne me dis pas que tu es encore jeune ,

ô Nadàn, car la vieillesse de l’aigle est’préfé-

rab’le’a la jetmesse du corbeau, et l’dh néré-

ndnce jamais à sespremières inclinations.
On disait à un loup z « Ne t’approch’e pas’llé’s

«’ troupeaux, leur poussière te ferait a perdre

« la vUe. -- Ledr poussière, répdhdit-il ,
a est ’au contraire un remède pour mes

« yeùx. n A I ’a Qu’ai-je besoin, mo’n fils, de t’entre-e.

tenir plus long-temps de tes fautes? chacun
sera récompensé selonses aétions.’Dieu lit

dans toutes les consciences, Dieu jugera

entre nous. » ’lAinsi parlait Heycar, et chacun de ses
reproches, semblable à un trait acéré, pé-
nétrait dans le cœur de Nadan. Le remords
le dévorait : bientôt un sombre désespoir
s’empara de son être, une driSe vidlënte se
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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 eErayantes : fin dé-
plorable et terrible ,qui doit épouvanter les.

pervers! ’- t
Le sort du coupable Nadan confirme cette-

éternelle vérité: (1 Le châtiaient est toujours.

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

un


