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HISTOIRE D’HAlKAR LE SAGE
D’APRÈs Les MANUSCRITS ARABES 3637 ET 3656 DE PARIS

(Suite) (l)

XIII. - Quant à Achfahtini, épouse d’Haïkar, elle faisait parvenir à son

mari la nourriture et le breuvage dans le souterrain. Elle descendait
chaque semaine et lui portait des provisions qui suffisaient jusqu’à la se- ’ g

maine suivante, sans que personne en sût rien.
Cependant la nouvelle" fut propagée et se répandit en Assur et Ninive
qu’Haikar le sage avait été exécuté et était mort, et les habitants du pays -

entier portèrent son deuil et le pleurèrent. Ils s’écriaient : « Nous nous
lamentons à cause de toi, ô Haïkar, à cause de ta scienceet de ta culture;

nous te pleurons et nous pleurons ta science. Où trouvera-t-on ton semblable? Où est ton pareil pour l’intelligence, la science et l’habileté, et

qui te remplacera?»
XIV. -- Cependant le roi éprouva du regret quand le regret ne pouvait
plus servir. Il fit venir Nadan et lui dit : «r ’Va, prends avec toi tes amis,
faites le deuil d’Haïkar et pleurez sur lui. Faites les lamentations d’usage
pour honorer sa grande intelligence. x Nadan le stupide, l’insensé, l’homme

au cœur dur, alla donc à la maison (p. 157) de son oncle comme pour
pleurer sur lui. Mais loin de s’affliger, de pleurer et de gémir, il réunit
des hommes vicieux et des prostituées et ils se mirent a manger et à boire.
Nadan prit les servantes et les esclaves d’Haïkar, les fustigea, les tortura,

et les accabla de coups qui faisaient plaies. Il ne rougit pas de porter ses
convoitises sur la femme de son oncle qui l’avait élevé comme son enfant

et il lui proposa de pécher avec lui.

XV. - Pendant ce temps Haïkar restait dans le souterrain, louant le
Dieu de miséricorde et lui rendant grâces. Il ne cessait de prier et de
s’humilier devant Dieu. Le bourreau venait de temps en temps lui présen-

ter ses hommages; il prenait son avis et lui souhaitait sa délivrance, puis
il s’en allait.

(l) Voy. 1908. p. 367. t l

n hLw
wf. Î

En , -

. HISTOIRE D HAIKAR. 01
XVl. - Quand la nouvelle se’fut répandue dans tous les pays qu’l-laikar le sage avait été mis à mort, les rois furent tous dans la joie, à cause
ide la perte éprouvée par le roi Sennachérib, et ils éprouvèrent une grande
compassion pour Haïkar. Aussitôt le roi d’Égypte seleva et écrivit au roi

.Sennachérib une lettre dans laquelle il lui disait : a Salut parfait, vie et
honneur comme il convient à mon frère et mon ami Sennachérib le roi. Je

voudrais me construire un palais entre le ciel et la terre et je désire que
tu m’envoies (p. 158) un homme sage et habile. pris dans ton entourage,
pour me bâtir ce palais. Je désire également qu’il réponde à toutes les

questions que je lui poserai, sinon les revenus et les impôts d’Assur et de
Ninive seront à moi pendant trois ans. n Puis il scella la lettre et l’envoya
au roi d’Assyrie.

XVII. - Quand celui-ci eut reçu la lettre. il la prit et en fit la lecture
avec ses ministres et les grands de son empire. ll fut tout interdit et tous
furent dans la stupéfaction. Le roi était en proie à une violente colère; il
était dans l’embarras, ne sachant comment agir ni ce qu’il devait faire. Puis

il rassembla les anciens, les savants, les sages. les philosophes. les devins.
les astrologues et tous les habitants du pays. Il lut la lettre en leur présence, et il leur dit : « Qui d’entre vous ira chez Pharaon roi d’Ègypte et
lui rendra réponse? » 11s lui répondirent : « Seigneur Roi, sache qu’il n’y

avait personne qui sût résoudre ces difficultés sinon Haïkar ton vizir. Dé-

sormais personne ne pourra y répondre si ce n’est Nadan, son neveu, car

il lui a enseigné toute sa sagesse et toute sa science. Fais-le venir, peutêtre pourra-t-il résoudre ce problème difficile. x Le roi appela donc Nadan
et lui dit : c Prends connaissance de cette lettre et tâche d’en pénétrer
le contenu. n
XVIlI. - Nadan la lut et dit au roi : a Seigneur Roi, laissez’ces gens-la,
(p. 159) car ils déraisonnent et demandent l’absurde. Qui peut en effet

construire un palais entre le ciel et la terre? n En entendant la réponse de
Nadan, le roi poussa un grand cri, descendit de son trône, s’assit sur la
cendre et se mit à pleurer et a se lamenter sur Haïkar en disant : c Ma
douleur est grande à. cause de toi, ô Haïkar, le docteur de mon pays, l’administrateur de mon empire. Où trouverai-je ton pareil, ô Haïkar! Malheur

à moi à-cause de ta perte, ô Haïkar, qui connaissais les secrets et les problêmes. Où te trouverai-je? Malheur à. moi a cause de ta perte! Comment
t’ai-je fait périr et me suis-je privé de toi sur le rapport d’un enfant. Celui
qui te rendra à. moi, et qui m’annoncera qu’Haïkar est vivant, je lui don-

nerai la moitié de mes biens et la moitié de mon royaume. Mais comment
cela pourrait-il se faire? Hélas! Haïkar, qui pourra te voir en vie, rassa-

sier ses yeux de ta vue et te demander pardon? Ma douleur à cause de ta
perte ne cessera point. Malheur à moi à cause de toi ! Comment t’ai-je mis
à mort sans t’accorder de délai pour examiner la suite de l’affaire. n Et le

roi ne cessait de pleurer et de gémir jour et nuit. i

XIX. i- Le bourreau, témoin de la colère et de la douleur du roi et

entendant ce qu’il disait au sujet d’Haikar, s’avança et se prosterna devant

lui en disant : c Sire, ordonnez à vos serviteurs de me couper la tète. »
Le roi lui demanda : (p. 160) a Malheur à toi, quel est ton crime? » Le
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bourreau lui dit : a Seigneur, tout serviteur qui désobéit à l’ordre de son
maître doit être mis mort; or j’ai désobéi a ton ordre. au Le roi lui dit : Ï
u Malheur à toi, Abou-Samik! en quoi m’as-tu désobéi? n Il lui répondit
«i Sire, tu m’as ordonné de tuer Haikar; mais je savais que tu t’en repen-.
tirais et qu’il était innocent. J’allai donc et je le cachai en un lieu connu;j
de’personne, et j’exécutai un esclave à sa place. Haïkar est maintenant si
vivant et en bonne santé et si tu me l’ordonnes, je te l’amènerai; si tu le

u
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q
l

fI
l

veux, je le mettrai à mort ou je le laisserai aller en liberté. 1 Le roi lui;

dit : ( Malheur a toi, Abou-Samik! tume railles, bien que je sois ton g;
maître. un Il lui répondit: « Par ta vie et par la vie de ta tête, Sire, Haïkar

est en vie et bien portant. D En entendant cette affirmation du bourreau, ’
le roi ne douta plus. Il fut transporté de joie et faillit tomber en pâmoison
par l’excès de son émotion. Il ordonna d’amener Haikar et dit au bour-

reau : 4: Bon serviteur, si ce que tu dis est vrai, je te comblerai de
richesses et je t’élèverai en dignité au-dessus de tes compagnons; D Puis
il lui réitéra l’ordre d’amener Haïkar. (P. 161) Il était au comble de la

joie. Le bourreau alla en toute hâte a la maison d’Haïkar, ouvrit le souterrain et descendit près d’Haïkar. Il le trouva assis en train de louer
Dieu et de le remercier. Il s’écria : a O Haïkar, la délivrance eSt venue
pour toi, réjouis-toi, sois heureux et tressaille d’allégresse. ) Ha’ikar lui
demanda : un Qu’y a-t-il? a: et il lui rapporta tout ce qui s’était passé de la

part de Pharaon, depuis le commencement jusqu’à la fin. Puis il le prit

avec lui et l’amena au roi. ’
XXI. -- Quand le monarque l’aperçut et le vit dans un tel état de .
misère (ses cheveux avaient poussé comme le poil des animaux, ses
ongles étaient comme des serres d’aigle, son cerps était amaigri par la
longueur de sa réclusion, la poussière l’enveloppait entièrement, la couleur de son visage était changée et altérée et avait pris la teinte de la
cendre), il fut pénétré de douleur; il se leva pour le recevoir, pl’embra’ssa

et le baisa. Puis il pleura sur lui et lui dit : « Louange à. Dieu qui t’a
rendu à moi après le tombeau. x Ensuite il s’empressa auprès d’Haïkar,

le consola et lui demanda pardon. Il fit présent au bourreau d’une robe
précieuse, lui accorda de nombreuses faveurs et lui fit présentde grandes
richesses. Puis il pourvut aux besoins d’Haïkar.

XXII. -- Haïkar dit alors au roi : K Vive mon Seigneur le Roi éternellement! Ce sont la des actes dignes des enfants d’adultère. Je croyais avoir
un palmier pour (p. 162) m’appuyer dessus, mais il a fléchi et m’a fait

tomber. Mais, Sire, puisque je suis en ta présence, que cette affaire ne
t’irrite pas et ne te fasse pas de peine. 3 Le roi lui dit : c Béni soit Dieu
qui a eu pitié de toi, qui t’a regardé, qui a vu que l’on était injuste pour
toi, qui t’a sauvé et t’a délivré de la mort. Mais va prendre un bain, rase

ta tète et coupe tes ongles, change tes habits, et repose-toi pendant quarante jours, pour que tu te refasses, que ton état s’améliore et que la j
couleur de ton visage revienne; passé ce délai, reviens vers moi. r Il lui
fit présent d’une robe magnifique; Haïkar remerciarle roi et se retira ’
dans sa demeure, plein de joie et d’allégresse et rendant gloire au Dieu

Très-Haut. Les gens de sa maison et ses amis se réjouirent de même,
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ainsi que tous ceux qui apprirent qu’il était vivant. Il fit ce que le roi lui

avait recommandé et il prit un repos de quarante jours. Ensuite il se
V revêtit de son. habit le plus magnifique, monta à cheval et vint chez le
roi. Ses serviteurs l’escortaient par devant et derrière, heureux et pleins
de joie. Quant à Nadan, il fut saisi d’horreur et de crainte à la vue de ce
qui se passait, il était tout interdit et ne savait pas ce qu’il devait faire.

XXIII. - Quand Haikar entra chez le roi, le monarque le salua, le fit
asseoir près de lui et (p. 163) lui dit: c Haïkar, mon ami, prends connaissance de cette lettre que nous a envoyée le roi d’Égypte quand il eut

appris ton exécution. Ils nous ont vaincus et l’emportent sur nous et la

plus grande partie de la population de notre pays a fui en Égypte par
crainte du tribut qu’ils nous demandent. n

XXIV. - Haïkar prit la lettre et la lut; il comprit a l’instant tout ce
qu’elle contenait et il dit au roi : « Ne t’irrite pas, Sire, j’irai en Égypte,

je rendrai’réponse à. Pharaon, je lui expliquerai le problème, je te donnerai le tribut qu’il devra payer, je ramènerai tous ceux qui ont fui et je
confondrai tes ennemis par la grâce du Dieu Très-Haut et par l’aide de

ta puissance. in Le roi se réjouit a ces paroles, et ses pensées furent
toutes à. la joie. Il combla Haïkar de faveurs et donna au bourreau une
forte somme d’argent.

XXV. - Haikar dit alors au roi : a Accorde-moi quarante jours de délai
pour que je pense à cette question et que je la résolve. i» Le roi le lui
accorda et Haïkar retourna a son domicile. Il ordonna à des chasseurs de
prendre pour lui de jeunes aiglons. Ils y réussirent et les lui apportèrent.
Il ordonna ensuite à des cordiers de lui tresser deux câbles de coton longs

chacun de mille coudées. Il fit venir (p. 164) des charpentiers et leur
commanda de fabriquer deux grandes caisses, ce qu’ils firent aussitôt.
il Puis il choisit deux jeunes enfants appelés l’un Banouhâl et l’autre Tab-

châlim. Il tuait chaque jour deux moutons pour en nourrir les aigles et
les enfants. Il faisait monter les enfants sur le dos des aigles, les attachait
dessus et attachait les câbles aux pieds des aigles; puis il les lâchait dans
les airs en augmentant chaque jour la hauteur de dix coudées, afin de les
accoutumer. Ils se formèrent en peu de temps et ils s’élevaient de toute
la longueur des câbles jusqu’à l’azur du ciel, ayant toujours les enfants
sur leur dos. Ensuite il les retirait a lui. Haïkar vit bientôt que l’instruction des enfants était complète; quand ils s’étaient élevés jusqu’au firma-

ment, ils s’écriaient a haute voix : « Faites-nous parvenir des pierres,

du mortier et de la chaux pour que nous construisions le palais du roi
Pharaon, parce que nous restons là. oisifs. n
’XXVI. - Haïkar ne cessa de les exercer et de les instruire jusqu’à ce

qu’ils fussent parvenus à. la plus grande perfection. Il alla alors trouver
le roi et lui dit z c Sire, la chose est faite comme.tu le désires; lève-toi,

viensavec moi que je te montre la merveille. r
Le roi, (p. 165) avec ses courtisans, suivit Haïkar jusqu’à un endroit
A spacieux. Celui-ci fit venir les aigles et les enfants, les attacha et les lâcha

dans les airs a la longueur des câbles. Les enfants se mirent a crier,
comme Haïkar le leur avait appris. Ensuite il les retira a lui et les mit

.rl REVUE DE L’ORIENT CHRÉTIEN.
en leur place. Le roi fut émerveillé et tous les assistants partagèrent son

admiration. ll se leva. baisa Haïkar entra les yeux et lui fit don d’un
habit précieux. Il lui dit ensuite z « Va en paix en Égypte, ô mon ami et

la gloire de mon empire, résous les questions de Pharaon, et triomphe de
lui par la puissance du Dieu Très-Haut. t Il prit alors congé de lui.
IIaïkar prit des troupes et des soldats ainsi que les enfants et les aigles
et se dirigea vers l’Égypte.

XXVII. - Dès son arrivée, il alla au palais du roi. Quand les Égyptiens
surent que Sennachérib avait envoyé un de ses familiers pour parler au
roi Pharaon, ils allèrent prévenir le roi. Celui-ci envoya une députatiôn
composée de ses courtisans, pour l’introduire. Il vint, se présenta devant

Pharaon, et se prosterna devant lui comme il convient de le faire en
présence des rois. Puis il lui dit : x Mon maître, le roi Sennachérib, te
présente ses salutations empressées. Il m’a envoyé, seul entre ses servi-

teurs, (p. 166) pour te rendre réponse et pour accomplir tout ce que tu
voudras. J’ai l’ordre d’exécuter tout ce dont tu auras besoin. Tu as envoyé

demander au roi mon maître un homme pour te construire un palais »
entre le ciel et la terre. C’est moi qui, par la grâce du Dieu Très-Haut et

par ta haute prévoyance, te construirai un palais, selon tes désirs et ta
volonté. Mais ce sera à la. condition que tu as fixée concernant les revenus

de l’Égypte pendant trois années, car les engagements des rois sont
d’une sécurité entière. Si tu me vaincs et si je suis impuissant a te répondre, mon maître t’enverra l’impôt dont tu as parlé. Si au contraire je

réponds a tes désirs, c’est toi qui enverras à. mon Seigneur les revenus
en question, comme tu l’as fixé toi-même. n A ces paroles, Pharaon fut
émerveillé et étonné de la facilité et de la douceur de son langage. Il lui
dit: c O homme, que] est ton nom? a» Haïkar répondit : « Ton serviteur
s’appelle Abikam, une d’entre les fourmis de Sennachérib, le roi. r Pharaon lui dit alors : ( N’y avait-il donc pas, chez ton Maître, depersonnage
plus considérable que toi pour qu’il m’ait envoyé une fourmi pour me
rendre réponse et s’entretenir avec moi? n Haikar lui répondit : a Je prie
le Dieu Très-Haut de me faire accomplir tout ce que tu as dans l’idée.

Sire, parce que Dieu est avec le faible (p. 167) de manière à exciter
l’admiration du puissant. x»

Pharaon ordonna alors de préparer une habitation pour Abikâm, ainsi

que pour ses soldats et pour sa suite, de leur payer leur soldeet de leur
procurer en abondance à manger et à boire et tout ce dont ils avaient besoin. Au bout de trois jours, Pharaon se revêtit de pourpre éclatante et
s’assit sur son trône. Tous les grands de sa cour et ses ministres se tenaient debout, les mains attachées, les pieds joints l’un contre l’autre.
Pharaon envoya chercher Ha’ikar qui se faisait appeler Abikâm. Quand il

fut venu, il se prosternaddevant le roi, puis se tint debout. Pharaon lui dit
alors : a Abikàm, à qui ressemblai-je et à qui ressemblent les grands de
ma cour et mes ministres? n Abikam lui dit : « Sire, tu ressembles à la
statue de Bel et tes grands ressemblent à ses serviteurs. r Le roi lui dit :
a Va, et reviens ici demain. n
Haïkar s’en alla donc, comme le lui ordonnait le roi, et revint le leude-
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main en présence de Pharaon. Il se prosterna, puis se tint debout devant
lui. Pharaon était vêtu de rouge et ses courtisans portaient des habits
blancs. Pharaon lui dit : u Abikâm, à qui ressemblai-je et à qui ressemblent mes grands? x» Il lui répondit : c Sire, (p. 168) tu ressembles au soleil

et tes serviteurs sont comme les rayons. n Pharaon lui dit : et Va en ta doI meure,’et reviens ici demain. 1)
Il s’en alla et le roi ordonna a ses courtisans de revêtir des habits d’une

blancheuréclatante; lui-même en fit autant et s’assit sur son trône. Il fit
venir Haïkar et quand il fut arrivé, il lui demanda: et A qui ressemblai-je,
et mes courtisans, à. qui ressemblent-ils? i» Haïkar lui répondit : c Sire,

tu ressembles à la lune et tes serviteurs et tes soldats ressemblent aux
astres étaux étoiles. n Le roi lui dit : un Va, et reviens ici demain. a

Pharaon ordonna alors a ses courtisans de prendre des habits de cou,leurs variées, tandis que lui-même se vêtit de velours rouge. Il s’assit sur

» son trône et fit venir Abikam. Quand il fut arrivé, il se prosterna devant

lui, puis se tint debout. Le roi lui dit : a Abikâm, à qui ressemblai-je, et
mes soldats, à qui ressemblent-ils? r Il lui répondit : u Sire, tu ressembles
au mois de Nisan et tes soldats ressemblent à Bibouna et à ses fleurs. »

Pharaon se réjouit grandement en entendant cette comparaison et il lui
dit : a: Abikâm, la première fois tu m’as comparé à la statue de Bel, la
seConde fois (p. 169) au soleil et la troisième fois à. la lune; la quatrième
fois tu m’as comparé au mois de Nisan et mes grands à. Bibouna et a ses

fleurs. Dis-moi maintenant à qui ressemble ton maître Sennachérib, et

ses
grands, à qui ressemblent-ils? n A
XXVIII. - Haïkar lui répondit : a A Dieu ne plaise que je parle de
(mon Seigneur pendant que tu es assis sur ton trône! Mais lève-toi et je te
dirai à. qui ressemble mon maître et à qui ressemblent ses grands. » Pharaon fut stupéfait de la liberté de sa langue et de l’audace de sa parole.
Il descendit toutefois de son trône et resta debout en face d’Haïkar, puis
il lui dit : æ Dis-moi maintenant, que je voie à qui ressemble ton Maître et ’
à. qui ressemblent ses grands. a Il lui dit alors : «I Mon Maître ressemble
au Dieu du ciel et ses grands ressemblent a l’éclair et au tonnerre. Quand

il veut, les vents soufflent et la pluie tombe. Il commande au tonnerre
et les éclairs brillent et le tonnerre retentit. Il commande au soleil et il
cesse de donner sa lumière; la lune et les étoiles cessent de se mouvoir. ll
Commande auxvtempêtes, et elles soufflent avec furie; la pluie tombe, et
l’ouragan frappeyNisan et emporte ses fleurs ainsi que Bibouna. n En entendant ces paroles, Pharaon fut rempli de stupéfaction (p. 170) et entra
dans une violente colère.
XXIX. -- Il lui dit: c O homme, dis-moi la vérité et apprends-moi qui
tu es réellement. s Il lui répondit : x Je suis Haïkar, le secrétaire et le
’ premier entre les familiers du roi Sennachérib. Je suis son vizir, l’adminis- ü

trateur de son empire et son confident. n Pharaon lui dit : x Tu dis vrai,
ô sage, et cette parole est véritable. Pourtant nous avons entendu dire.
qu’Haïkar était mort et voici-que tu es vivant et en bonne santé. » Haïkar

lui dit alors : t C’est vrai, il en était ainsi, mais louange à Dieu qui connaît les choses cachées. Le roi mon Seigneur avait en effet ordonné de me
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Seigneur m’a sauvé. Heureux celui qui se confie en lui! n Pharaon lui dit?t Va, et reviens ici demain, et dis-moi une parole qui n’ait été entendue”:

JI

par personne, ni par moi, ni par mes grands, ni par aucun habitant de ’

mon
empire et de mon pays. » , l j ’
XXX. --- Haïkar s’en alla dans sa demeure et écrivit une lettre dans lai:
quelle il disait ce qui suit : « De la part de Sennachérib, roi d’Assur et de.
Ninive, a Pharaon, roi d’Égypte. Salut a toi, mon frère. Comme tu le sais,

le frère a besoin de son frère et les rois ont besoin les uns des autres.
Je te prie (p. 171) de me prêter neuf cents quintaux d’or. J’en ai besoin ’

pour solder des troupes et je les leur distribuerai. D Ensuite il plia la. j
lettre et la présenta le lendemain ’à Pharaon. Quand il la lut, il demeura p
tout surpris et s’éCria 3 a: En vérité, je n’ai jamais entendu parler de cela,

et jamais personne n’en a dit mot. r Haïkar lui dit alors : «x Il est bien
vrai que cette somme est due par toi au roi mon Seigneur. un Pharaon le’
reconnut et lui dit : a O Haïkar, qui est propre comme toi au service des
rois? Béni soit Dieu qui t’a rendu parfait dans la sagesse et qui t’a orné de.

philosophie et de science. Maintenant notre volonté est que tu nous bâtisses un palais entre le ciel et la terre. n Haïkar lui répondit : un C’est en; V

tendu, je te bâtirai un palais selon ta volonté et ton choix. Prépare-moi
donc la chaux, les pierres, le mortier et les ouvriers. J’ai avec moi des architectes et des constructeurs qui te bâtiront tout ce que tu voudras. D Le roi
Pharaon prépara tout ce qu’il lui demandait, puis on se rendit à un endroit

spacieux. Haïkar y alla avec ses serviteurs; il prit-avec lui les aigles et
les enfants. Le roi y alla également avec tout son peuple et tous ses soldats .sans exception, pour voir ce que ferait Haïkar. Quand ils (p. 172) .
furent arrivés, Haïkar retira les aigles de leurs cages, leur attacha les
cordes aux pieds, attacha les enfants sur le dos des aigles, puis il les lâcha
en l’air. Ils s’élevérent si haut qu’ils se trouvaient entre le ciel et la terre.

’ Puis ils se mirent à crier de toutes leurs forces : «x Faites-nous parvenir du

mortier, de la pierre et de la chaux pour que nous bâtissions le palais du
roi, car nous restons la oisifs. n Tous les assistants s’étonnèrent et demeurèrent frappés d’admiration et de stupéfaction. Le roi" et sa cour furent

tout interdits. Haïkar et ses serviteurs se mirent à frapper les ouvriers- et
ils criaient aux soldats du roi : « Portez aux architectes ce qu’ils demau- ’

dent et ne les arrêtez pas dans leur travail. n Pharaon lui dit alors : a: Haïkar, tu es fou : qui peut faire parvenir a cette distance une chose quelconque? » Haïkar lui répondit : a: Comment peut-on bâtir un. palais en l’air?

Cependant si c’était mon, Maître, il en bâtirait deux en un seul jour. n
Pharaon luizdit : « Retire-toi dans ta demeure, ô Haïkar, et repose-toi aujourd’hui. Laissons la construction du palais, et reviens demain chez moi. s

(A suivre.)
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J5: 641w [45 hm 45’": U)? (bé (17) 1.535 J35

621.31 3.5, (19) sSali Je); 3,6511 V945." (18) .1
40 3351, (20) :55; si! 3,1 sa (p. 166) sans U» 1.1.31, bi

du) est! 1551,,» bi,.(21) 415,1 b
(1) C (est -- (2) C C n’a pas J115. -. (3) C 43,31. -

(4) C - (5) C Lris, - (6) C Je»). - (7) (1,24, (1.31,.

--(8)C ("g 555,, -- (9) C U», 3521.11. - (10) C
n’a pas 43.11 (I5 - (11) (2k,manque en C. -- (12) C
c,1 - (13) C çJupon un: 341,. - (14) C1551): Mb.--(15)C

fig. - (16) C cils" 0,9; à) ,3”) 3,3, 0,95. -

(17)C(1.15 V11 gag-4 (18) C Candi -- (19) C 251,61, pli,
- (20) C 4,05.... -- (21) C les mots 574451 ..... IBI,sont omis
en C.

.7...lw,v . t v

41X; 1.; . «l I x

[.1 l . ’I s
o I Il

, v .7

’ ’ ’ HISTOIRE D’HAIKAR. 1 65

02,311, 1.411 a, (1) si! Je, 3s, 421.11 U.
;.1.çg,ss en ,51 (2) 15,111 a». .111 0,... 1.1,

Ç; et); 1,9311 W1 5b (A) Æ 13) 49j:
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’qu: uK(11)1.1u,,.,s Je 4212.11 page». pas... 1.1,
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en C. --(4) C du); (pas si; 421531 13 U6, - (5) A,
partir de cet endroit, le texte du Ms. B reprend et coïncide avec A

p épart les variantes signalées ici. -" (6) C QJJË Il) c,15

pas», s. (7) CeLUI -- (8) B p.61; C
’-(9IC Mi Les” 634° in? a? 5’46”92
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Je? .
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J1 (22) J111 .1111 à, 5.2.1 .1 J15 (F31, (21) V51,51 U

25,1» (24) .3151 ç,1 (23) 0,55 [si 11515
(1) B a; - 121 C «visa Ms au): 131 B gigs 4&1

(59,211 (au, C 0.1.1.41 - (4) C Œ,,11 -(5) B

C JË’) sont

omis en C. -(7) C 611,5 p51, - (8) C CAS 11. -- (9) Cfilflii,
;(10)BetC1:.515. -»’(11)Cefldi.-(12)B,2s;cgi,us 611
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0,5; us), --(18) C sa.) vis, J533. - (19) C (20) CIME. - (21) C . ’ , V5961.- (22) Bas; C 12.1s agi-c. (23) C 111.1111. - (24) C HJ151.
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a,» B» 5th rua) de; prix en)» me w
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.Ëv’jbpfiJiM(7)u-°Æ WË’JÆÇLËR’ËJLËFËS

à» (à); (9) Joël! à» MU, (8) (p. 169)
à (12) J35 (u) 05 a»): (10) 3’ 4:49: une fia!
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cils (22) m U903; cpas), La! (21) and)!» sa; jà U3,

93K! 2 mi fifi: 52:55: W": arak" Cr? 9è).
dl; Ufifljœê) mais) vif-43 able, flip (23) 1x9),
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HISTOIRE D’HAIKAR LE SAGE
D’APRÈS LES MANUSCRITS ARABES 3637 ET 3156 DE PARIS.

Fin ( l)

Haïkar s’en alla donc dans sa maison et, le lendemain, il se présenta
devant’Pharaon (p. 173). Le roi lui dit : u Haïkar, qu’a donc l’étalon de

ton Maître? Quand il hennit en Assur et Ninive, nos juments entendent sa

voix et mettent bas. ) Haïkar Sortit, prit un chat et se mit a le fouetter
vigoureusement de sorte que les Égyptiens entendissent. Ils allèrent en
avertir le roi qui fit venir Haïkar et lui dit : c Haïkar, pour quelle raison
fouettes-tu ce chat et le frappes-tu ainsi; ce n’est pourtant pas un animal
muet. » Haïkar lui dit: « Seigneur Roi, il a agi avec moi d’une manière

abominable et il mérite ces coups et cette flagellation. n Pharaon lui dit :
et Quelle est donc cette chose qu’il t’a faite. a Haïkar lui répondit z a Mon
Maître, le roi Sennachérib, m’avait donné un coq excellent qui avait une

forte voixiet qui connaissait les heures de la nuit. Ce chat pervers est
allé la nuit dernière et lui a coupé la tête; puis il est revenu. C’est pour

cela que je lui inflige ces coups et cette fustigation. » Pharaon lui dit :
c: Haïkar, je vois que tu deviens radoteur en vieillissant; la distance entre
xl’Êgypte et Ninive est de soixante-huit parasanges; comment le chat

:"., »

(p. 174) a-t-il pu aller cette nuit couper la tète du coq et revenir ici? 1:
Haïkar luis répondit : a: Seigneur, s’il y a, entre l’Égypte et Ninive, une

pareille distance, comment tes juments peuvent-elles entendre le hennissement de l’étalon du roi mon Maître et mettre bas a cause de cela, et
comment l’étalon se fait-il entendre en Égypte. » Pharaon, en entendant
cela, comprit qu’Haïkar lui donnait la réponse qui convenait.

Il lui dit encore : a Haïkar, je veux que tu me fasses deux câbles de
sable. un Haïkar lui dit z «x Ordonne de prendre dans le magasin un câble,
pour que j’en fasse un semblable. n On lui en apporta un. Haïkar monta

alors sur le ,toit de la maison et pratiqua deux orifices de la grosseur du
câble,.puis il prit une poignée de sable marin. Quand le soleil fut levé, ,
sa lumière pénétra par les orifices; le sable brilla au soleil et prit l’appa-

rance de câbles. Il, dit à Pharaon : en Ordonne à tes serviteurs de prendre

ces câbles et je tresserai pour toi tout ce que tu voudras. » Pharaon lui
dit : «x Nous avons ici une meule de moulin qui est cassée, je te demande
ü

w (l) Voy. 1906,11. 367;-’1’909, p. 50.
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de la recoudre. r» Haïkar chercha des yeux et trouva la une autre pierre.
Il dit a Pharaon : a Sire. je suis ici un étranger (p. 175) et je n’ai pas sur
moi d’outil de tailleur, mais je te prie d’ordonner a tes serviteurs les
cordonniers de me procurer des alènes. des aiguilles et (les ciseaux faits

de cette pierre pour que je recouse cette meule de moulin. r Le roi Pharaon se mit il rire ainsi que tous ses courtisans et il lui dit z a Béni soit
bien qui tu donné cette sagacité et cette sciench n
XXXI. - Pharaon voyant qn’llui’kur lui avait répondu et avait résolu

toutes ses questions, se déclara vaincu à ce moment et donna l’ordre de
réunir les revenus de trois années et de les remettre a Haïkar. en même
temps que la créance qu’il avait écrite. Il lui fit préSent d’une robe

magnifique ainsi qu’à ses soldats et à ses serviteurs. et il subvint aux
frais du voyage. Il lui dit ensuite : « Va en paix. o soutien et gloire de ton
maître. Y a-t-il un intendant des rois et des sultans qui soit semblable à
toi! Transmets mon salut a ton maître le roi Sennachérih et dis-lui :
Excuse-moi de ce que nous oll’rons, mais les rois se contentent de peu. s
Haïkar reçut ces présents de la main du roi, puis il baisa la terre devant
lui et lui dit : il Je te demande. Sire, d’ordonner qu’il ne reste en Égypte

, personne du pays d’Assur et de Ninive. mais que tous partent avec
Haïkar. n Pharaon les lit aussitôt (p. 176) tous convoquer, comme le
demandait Haïkar.

Haïkar partit alors, après avoir pris congé. du roi Pharaon, et il se
dirigea vers le pays d’Assur et de Ninive, chargé de riches trésors et de

grandes richesses. Quand la nouvelle (le son arrivée fut parvenue à Sennachérib, il vint à sa rencontre plein d’allégrcsse.

XXXII. - Il l’embrassa et lui dit : « Bonheur, joie et bienvenue à mon
père, au soutien de mon empire et a la gloire de mon royaume. Demandemoi ce que tu désires, et fais ton choix. quand même ce serait la moitié
de mon empire et de mes richesses. au Haïkar lui dit alors : t Vive le roi
éternellement. Si tu veux me faire une faveur, accorde-la a Abou-Samik
le bourreau. (’ar c’est à son aide, avec la volonté du Dieu Très-Haut. que

je dois la vie une seconde fois. » Le roi lui dit : c Honneur à’toi, a mon
ami; je le comblerai aussi d’honneurs. b
Il I’interrogca ensuite sur ce qui s’était passé entre 111i et Pharaon au

sujet des paraboles et des allégories et il lui demanda comment il lui
avait remis les richesses, les présents, les impots et les habits précieux.
Haïkar lui raconta tout ce qui était arrivé et Sennachérib en fut comblé
de joie. Quand il eut terminé son récit. le roi lui dit : un O Haïkar, prends

ce que tu désires et ce qui te plaît dans tout ceci; ces richesses sont dans
ta main. Haïkar lui dit : c Vive (p. 177) le roi éternellement. Je ne veux

rien autre chose que. ton salut et la durée de ta puissance. Que ferais-je
de cet argent et de ces autres biens? Si tu veux toutefois m’accorder une

faveur, livre-moi le fils de ma sœur. Nadan, pour que je lui rende ce
qu’il m’a fait, car je désire que tu m’accordos son sang et que tu me

le donnes en réparation. n Sennachérib lui dit: c Prends-Ie.je te l’accorde. r
Haïkar s’en empara. lui lia les mains et les pieds, le prit dans sa

’-- I- ’.Ah,
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maison,-1ui-mit aux pieds une. lourde chaîne et le. frappa durement sur
les pieds, sur le dos et sur le ventre, sous les aisselles et sur les jambes,
le couvrant de plaies. Après l’avoir frappé, il le jeta. dans un lieu obscur

près des latrines et il lui donna pour gardien Banouhal. Il ordonna de lui
donner chaque jour un pain et un peu d’eau. Et chaque fois qu’Haikar

entrait ou sortait, il réprimandait Nadan et lui disait squs forme de

sentences :’ .

XXXIII. -- l. « Mon fils, je t’ai fait toute sorte de bien et t’ai comblé

de bienfaits, et tu m’as rendu en échange la honte, le mal et le meurtre.
2. Mon fils, celui qui n’entend pas de ses oreilles, on le fait entendre par

la nuque. t I , .

3. Nadan lui dit alors : c: Mon oncle, pourquoi es-tu fâché contre moi? )

4. Haïkar lui répondit : (p. 178) a: Parce que je t’ai exalté et honoré et je
t’ai fait une haute situation; je t’ai donné la meilleure éducation et je t’ai

É instruit pour que tu fusses mon héritier en science, en sagesse et en
fortune et tu m’as répondu par le meurtre et tu as projeté ma perte. Mais
le Seigneur savait que j’étais victime de l’injustice et il m’a sauvé de ta

malice, car le Seigneur raffermit le cœur brisé et confond les envieux et

les
Vqui frappe l’airain de sa queue
5. Monorgueilleux.
fils, tu as fait comme le scorpion
et6.leMonperce.
’
fils, tu es comme le perdreau pris au filet et qui ne peut se
dégager, mais qui appelle les perdrix pour les faire tomber avec lui.

7. Mon fils, tu es comme le chien qui, ayant froid, entra dans le poulailler pour se réchaufier. Quand il eut chaud, il se mit à aboyer contre les
poules, mais elles le frappèrent et le chassèrent de peur d’être mordues

par lui. .

8. Mon fils, tu es comme le porc qui entra au bain avec des personnes

de’qualité. Il aperçut en sortant une fosse d’aisance qui sentait mauvais :
il y descendit et s’y vautra. -

a 9. Mon fils, tu es comme le bouc qui vient et cause, par sa perfidie, la

perte de ses compagnons, mais ne peut se sauver lui-même.

10. Mon fils, le chien qui ne mange pas de sa chasse devient la proie

des
autres chiens. ,
Il. Mon fils, la main qui ne travaille pas et ne laboure pas, mais qui
est serrée et perfide, doit être retranchée de l’épaule. ,

12.,Mon fils, tues comme l’arbre que l’on coupe (p. 179) en même
temps que ses branches et qui dit au bûcheron : Si tu n’avais pas dans
L la main un outil venant de moi, tu ne pourrais pas me couper.
à. 13. Mon fils, tu es comme le chat auquel on disait : Cesse de dérober
et nous te ferons, des colliers d’or et nous te nourrirons de sucre et d’amandes. Il répondit : Je n’ai, pas oublié le métier de mon père et de
ma mère.
I4. Mon fils, tu es comme un serpent, porté sur des épines au milieu de
la. rivière. Un loup les vit et dit : C’est du mauvais sur du mauvais, mais
ils sont emportés par quelque chose de pire .qu’eux.
15. Mon fils, je t’ai donné à. manger une’nourriture excellente, et toi, tu
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m’as donné du pain sec; je t’ai donné à boire un vin généreux et excellent,
et toi, tu m’as donné de l’eau.

16. Mon fils, je t’ai instruit et je t’ai donné la meilleure éducation, et
je t’ai établi comme le cèdre altier, et toi, tu m’as entraîné et tu m’as pris

dans tes trahisons.
l7. Mon fils. j’espérais que tu me construirais une citadelle bien fortifiée
ou je fusse à l’abri de mes ennemis, mais, comme un fossoyeur, tu m’as

enseveli dans le sein de la terre; mais le Seigneur a eu pitié de moi.
18. Mon fils, je voulais ton bien et tu m’en as payé par du mal (p. 180)
et une noire ingratitude. Maintenant je suis résolu à t’arracher les yeux

et je te donnerai en pâture aux loups; je te couperai la langue et je te
trancherai la tète et je te punirai de tes forfaits abominables. 3
19. Nadan répondit à Hailiar son oncle: n Traite-moi selon ta bonté, car

celui qui me ressemble, pèche, mais celui qui te ressemble, pardonne.
Prends-moi à ton service dans ta maison, je soignerai tes chevaux, je
balaierai leur fumier, et je garderai tes pourceaux, car je suis mauvais
et tu es bon, je suis coupable et tu es clément. )
20. Haïkar lui répondit z ( Mon fils, tu es comme l’arbre qui était au bord

de l’eau et qui ne produisait pas de fruits; son possesseur voulut l’abattre.

mais il lui dit : Transporte-moi dans un autre lieu et si je ne donne pas
de fruits. coupe-moi. Son maître lui répondit : Tu es sur le bord de l’eau

et tu ne donnes pas de fruits; Comment en produirais-tu si tu étais dans

un autre lieu?
2l..Mon fils, la vieillesse de l’aigle vaut mieux que la jeunesse du corbeau.

22. Mon fils, on disait au loup : Éloigne-toi des brebis de peur que leur
fumier ne t’incommode. Il répondit : Le reste de leur lait ( 1) est salutaire

pour mes yeux.
23. Mon fils, on conduisit le loup (p. 181) à l’école pour lui apprendre à

lire et on lui dit : Prononce Aliph (2), Ba, Ta, Sa. Mais il reprit : Agneau.
chèvre, chevreau, brebis, comme c’est dans mon ventre.
24. Mon fils, on servit une tète d’âne sur la table, mais elle tomba et

roula dans la poussière, parce que sa nature ne change pas.
25. Mon fils, c’est la vérification de l’adage suivant : Si tu engendres un
enfant, appelle-le ton fils: mais si tu élèves l’enfant d’un antre, appelle-le

ton esclave.
26. Mon fils, celui qui fait le bien, en retirera du bien, et celui qui fait
le mal, en retirera du mal, car le Seigneur rémunère l’homme d’après
ses œuvres.
27. Mon fils, que te dirai-je de plus, car Dieu connaît les choses cachées
et pénètre les secrets et les pensées intimes. Il te rémunérera et jugera,

entre moi et toi, et il te rendra ce que tu mérites. a
XXXlV. --- Quand Nadan entendit ces paroles de .son oncle Haïkar, il
enfla et devint comme une outre gonflée; ses membres, ses jambes, ses
pieds et ses côtés se tuméfièrent et tombèrent en lambeaux; son ventre

(l) il y a ici un jeu (le mots : peut signifier [initier et reste de lait.
(2) Nom des premières lettres de l’alphabet arabe.

’i
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. s’ouvrit et ses entrailles se répandirent. Il périt et mourut; sa fin fut la
v perdition et il alla dans l’enfer et dans une condition malheureuse. Car il
i estqdit dans les Écritures que celui qui creuse (p. 182) une fosse pour son
frère, tombe dedans, et que celui qui tend un piège à son prochain, s’y

fait prendre. ,

C’est la ce que nous avons trouvé au sujet de l’histoire d’Haïkar le

sage."
’ toujours. Amen.
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