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La sultane Scheherazade,. en achevant l’hisioire
d’Abou-Hassan, avait promis au sultan Sahariar de

lui en raconter une autre le lendemain, qui ne le
divertirait pas moins. Dinarzade, sasœnr, ne manqua
pas. de la faire souvenir avant le jour de tenir sa

a. g
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l a . I Les une sa une sans
parole, et que le sultan lui avait témoigné qu’il était;

prêt a l’entendre. Aussitôt Seheherazade, sans se
faire attendre, lui raconta l’histoire qui suit en ces f

termes:

HISTOIRE D’ALADDINJ ou LA LAMPE MERVEILLEUSE

Sire, dans la capitale d’un royaume dela Graine;
- træ-riehe et d’une vaste étendue, dont le nom ne me

présentement à la mémoire, il y mutin; l
nomme Mustafa, sans autre distinction que

a celle que saprofession lui donnait. Mustafa le tail»
leur était fort pauvre, et son travail lui produisait à
peine de quoi le faire subsister, lui, sa femme et un ’

fils que Dieu leur avait donné. - l ’
Le fils, qui se nommait Aladdin, avait été élevé

d’une manière très-négligée et qui lui avait fait oon- ,

tracter des inclinations vicieuses. Il était méchant, 1
opiniâtre, désobéissant à son père et à sa mère. Sitôt ’

qu’il fut un peu plus grand, ses parents ne le purent. Ë

retenir à la maison. Il sortait des le matin et il pas- ’
sait les journées à jouer dans les rues et dans les ’
places publiques avec de petits vagabonds qui étaient

même au-dessous de son age. A . . I h . .
Des qu’il fut en âge d’apprendre un métier, son a



                                                                     

a - V ntslrluxttss’n I la.
in 5 emmuselait peson immolai enfoiré appiendre

Lou autre quelesien, le pin en sa boutique et son:
nuança" à lui moutier de quelle manière il devait
manier l’aiguille. Minismi par douceur, ni par crainte
d’aucun chaument; il ne lamas possible au père de
fixer l’œpfifvolage de son fils. il ne put le contrain-

dre a se contenir et a demeurer assidu et attache au
travail, comme il le souhaitait. Sitôt que Mustafa avait

I le des tourne, Alatldin s’échappait; et il ne revenait
plus tout le jour. Lie-père le châtiait; mais Aladdin

était incorrigible,et, à son grand regret, Mustafa fut
’oblige de l’abandonner à Son libertinage. Cela lui fit

beaucoup de peine, et le chagrin de ne pouvoir faire
rentrer ce fils dans son devoir lui causa une mala-
die si opiniâtre, qu’il en mourut. au’hout de quelques

I La mère d’Aladdiù, vit que son fils ne prenait
pas le chemin d’apprendre le méfiai de soupers,
ferma la boutique et a: de l’argent de tous les une];

I v V ailes-Ide sonnes-es pour l’aider a subsister,- elle et r

son fils, avec-le peu qu’elle peul-rait gagner a filer

f andain, qui n’était plus retenu par la crainte d’un

père, et qui somnolait si peu de sa mère, qu”il airait

même la de la menacer à la moindre 1e-
: montrance qu’elle fui faisait, s’abandonna alors à un

ï gamin libertinage; Il fréquentait de plus en plus les
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enfants de son âge, et ne cessait de jouer avec aux
avec plus de passion qu’auparavant, Il continua U
train de vie jusqu’à Page de quinze ans, sans aucune -
ouverture d’esprit pour quoi que ce soit, et sans ’ 4,
faire réflexion à ce qu’il pourrait devenir un jour; Il .
était dans cette situation, lorsqu’un jour qu’il jouait

au milieu d’uneplaee avec une troupe de vagabonds, d

selon sa coutume, un étranger qui passait par cette

place s’arrêta a le regarder. - ’ -
Cet étranger’létait un magicien insigne, que les

auteurs qui ont écrit cette histoire nous font con-
nattre sous le’nom de magicien C’est ainsi
que nous l’appellerons, d’autant plus volontiers qu’il,

i était véritablement (l’Afrique, et qu’il n’était arrivé

quellepuisdeuxjours. ,- , 1 l ’ w
Soit que le magicien africain, qui se connaisSait r r

en physionomies, eût remarqué dans le visage d’Alad-

din tout ce qui était absohiment nécessaire pour
l’exécution de ce qui avait fait le sujet de son voyage,

ou autrement, ils’informa adroitement de sa famille,
de ce qu’il était et de son inclination. Quand il fut .
instruit de ce qu’il souhaitait, il s’approcha du jeune 5 - j

homme, eten le.-tirantàpart, aquelques pas de ses f’f
camarades: a --- Mon fils, lui demanda-HI, votre Ï
père ne s’appelle-tu pas Mustafa le tailleur? l-i- Oui, ï,

monsieur, répondit Aladdin ; mais il y a longtemps i il;

squ’ilestmortrn. . N * i’ . i
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,1A ces paroles, le magicien africain se jeta au cou

d’Aladdin, l’embrasse et le baisa par plusieurs fois,

’ les larmes aux yeux, accompagnées de soupirs.
Aladdin, qui remarqua ses larmes, lui demanda quel
sujet il avait de pleurer. a -- Ah! mon fils, s’écria le .

magicien africain, comment pourrais-je m’en empém

cher? Je suis votre oncle, et votre père était mon
hon frère. Ily a plusieurs années que je suis en
voyage, et dans le moment que j’arrive ici avec l’es-

pérance de le revoir et de lui donner de la joie de
mon retour, vous m’apprenez qu’il est mort! Je vous

assure que c’est une douleur bien sensible pour moi
de me voir privé de la consolation a laquelle je m’at-

tendais. Mais ce qui soulage un peu mon stillation,
c’est qu’autant que je puis m’en souvenir, je muon-

naisses traits sur votre visage, et je vois que je A ne
me suis pas trompé en m’adressantà vous. a ---:Il

- . demanda à Aladdin, en mettant sa main à la bourse,
où demeurait sa mère. Aussitôt Aladdin satisfit a sa

demande, et le magicien africain lui donna en même -
temps. une poignée de menue monnaie, en lui di-

n Ï saut: «in-«Mon fils, allez trouver votre mère, faites-

lui bien mes compliments, etdites-lui que j’irai la.
’ . voir demain, si le temps me le permet, pour me don-

ner la consolation de voir le lieu ou mon bon frère a
f vécu si longtemps et ou il afini sesjours. a

. * 9311110 4° magicien eut laissé lcïneveu qu’il venait

’ Il:

MI ill ’lll)’

MW



                                                                     

a. ne sans Brasseurs I v Î 4 .
de se fairelui-meme;Aladdin courût chez (se »mè”13e,ÉÎ1 5j;

bienjoyeux’ de l’argent que sen oncle de tuf "
donner. « u.- Ma mère, lui dit-il en arrivant, je avoue  
prie-de me dire si j’ai un oncle. «- Non, mon fils, lui

répondit la mère, vous n’avez peint d’onde du mité

de feu votre père nidn mien. --- Je viensleependantt,:v

reprit Aladdin, de voir un homme qui se dit-mon
oncle du (me de mon père, puisqu’il était son frère;
à œqu’il m’a assuré. Ils’est mêmemis àpleurenzetù 4 A n

mîemhrasser quand je lui ai dit que mon perceretait.’
mon, Et pour marque» que je la vérité, fientai-tél
en lui montrant le monnaie qn’ilevaitt’neçne; mile 1
ce qu’il m’a donné. Il m’a eussieehnrge devons L, ’ ’

de sa onde vous dire’que demain, s’il en a le
temps; il viendra- vons mltzegçour voie emmené. I :

temps, lamaieon on men a veenetoù .;
mort. .. .4- -- , x. 3 .» 1 A:
. a ----- Mon filsyrepartit la mère, ilestvreî quevetre; fit?

” père. avait un frèreymaieil ye-longtempsqn’il-eet (Î

merçnetje ne lui aijameis entendu dire qu’il en ’

un antre.» r ’ -. -- * .; W:- Ils n’en dirent pas devantage touchant le magicien

africain, a I e 9 3 7.- -î 1- ’
t Ielendemeîn; le magicien aborda A
mame amende fois, comme il jouait dans un ant’æ ï
endroit de la «ville avec d’autres enfants. Ilgl’embraeeaz n f-

, jLævaMaiMe jam-précédemet .73

. .



                                                                     

- ses remues e 1 ileutdenxpieees d’or dansla main, il lui dit: a --- Mon
se. portez cela a votre mère; dites-lui que la
voir ce soir, et qu’elle achète lie-quoi souper, afin
que nous mangions ensemble. Mais auparavant. ensei«
gnezenoi où je trouverai la maison. n -- Il le lui en-

seigna et le magicien africain le laissa aller.
Aladdin perle les (leur pièces d’or à sa mère, et

des qu’il lui ont. dit quelle! était l’intention de son

oncle, elle sortit pour les aller employer et revint
avec de bonnes provisions; et comme elle jetait de»
pourvue d’une bonne de la vaisselle dont elle
avait besoin, elle elle en emprunter chez ses voisins.
Elle employa tentois journée à préparer le souper,
et sur le soir, des que tout fut prêt, elle dît à Alari-

«-- Mon fils, votre oncle ne sait peut-être pas
ouestnoire maison, allotirons-devanture lui et l’ame-

nezISi sans: le voyez. n . A i l ’ n,
l il eût enseigne le maison au magi-

Iüîen il son près néanmoins de sortir quand
l on frappe à le,,porte.’Aladdin onvrit,;et il reconnut. le

Ï . magicien africain, qui entra de bouteilles de
, I vin et de plusieurs sortes de fruits qu’il apportait pour

e , I. le souper. l
, -- Après que le magicien africain eut. mis ce qu’il - i

* . apportait entre les mains d’Aladdin, il salua se mère

et ilrnla pria de lui montrer la place on son frère
Mustefa avait coutume de s’asseoir sur le sofa. Elle
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la lui montra, et aussitôt il se prosterna et il baisas
cette place plusieurs fois les larmes aux yeux, en a
s’écriam: a --- Mon pauvre frère, que je suis mal;

heureux de n’être pas arrive assez à temps pour

se impie.
fil gilëçæ aa sa

vous embrasser encore une fois avant votre mort! a
- Quoique la mère d’Aladdin l’en priât, jamais il ne

voulut s’asseoir à la même place. a --- Non, dit-il, je

m’en garderai bien; mais soutirez que je me mette
ici fiera-vis,- afin que. si je suis privede la satisfaè.

ne un IN

m mm m
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.» tien je l’y! voir snipersonue,’ comme père d’une

famille qui m’est si chère, je puisse au moins l’y

regarder comme s’il était présent; e- La mère,
,d’Aladdin ne le pressa pas davantage, et ellele laissa
dans la liberté de prendre la place qu’il voulut.-

- Quand le magicien africain se fut assis à la place
’ qu’il lui avait plu de choisir, il commença à s’entre-

tenir aveo la mère d’Aladdm: a --- Ma bonne sœur,
lui disait-il, ne vous étonnez point de ne m’avoir pas

vu tout le temps que vous avez été mariée avec
moutiers Mustafa,’d’heureuse mémoire. Il y a qua.

rente ans que je suis sorti de capeye, qui estle mien,
aussi bien que celui defeu mon frère. Depuis ce.
temps-là, après avoir voyagé dans les Indes," dans la
Perse, dans l’Arabie, dans. la Syrie, «an-Égypte, et 1

séjourné-dans les plus belles villes de cespayæh, je,
passai en’Afriq’ue, où j’ai fait unplus long séjour. A .

latin, comme ilest naturel a l’homme, quelque elei-
gné qu’il soit du pays de sa. naissance, de n’en perdre

jamais la mémoire, non plus que de ses parents et de
ceux avec qui il a été élevé, ’il-m’aÏpris- un désir, si

amasse derevoîrle mien, de venir embrasser mon
cher frère pendant que je me sentais’eneore assez

de force et de courage pour entreprendre un aussi
long royage, que je n’ai pas différé à faire mes pre-

paratifs et a me mettre en chemin. Je ne vous dis
rien de la longueur du temps quej’y si. mis, de tous

1.

MW: z a. 1
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h les obstacles que j’ai rencontrés et de toutes les l’aria 2. * il?! ’

gués que j’ai souffertes pour arriver’jusqu’ici. Je v

vous seulementque rien ne m’a mortifié et
affligé dommage dans tous mes voyages que quand
j’ai appris la mort d’un. frère que j’avais toujours

aimé, et que j’aimais d’une amitié véritablement fra-

ternelle. J’ai remarqué de ses traits dans le visage
de mon neveu, votre fils, et c’est ce qui me l’a fait

par-dessus. tous les autres enfants avec
qui il était. Il a pu vous dire de quelle manière j’ai
reçu la triste nouvelle qu’il n’était-- plus au monde.

Mais il faut louer Dieu de toutes choses: je me con- -
sole de le retrouver dans un fils en conserve les
transies plus remarquables. u - . - - A .. I

Le magicien afiieain,’qui saperont quels mère ,
d’Aladdin’ s’attendrissait sur le souvenir de’sonm’ari 4

en renouvelant sa douleur, changea de discours,
en se tournant du ces d’Aladdin il lui demanda son
nom; a .- Je m’appelle-maudira, lui site. «a. Eh -

bien; Aladdin, reprit le magicien, a quoi vous oecu-

pez-vous? savez-vous quelque métier? w a s- a -
A ï cette demande, Aladdin baissa les yeux et fu

déconcerté. Mais sa mère, en prenant la parole:
a --- Aladdln, dit-elle, est un fainéant. Son père a fait

tout son puesible pendant qu’il vivait pour lui ope
prendre son métier, et il n’a pu en Venir a bout; et
depuis Qu’il est mon, nonobstant tout ce que j’ai pu j
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lui dire, et ce que je lui répète chaque jour, il ne fait
autre métier que de faire le vagabond. et passer tout
son temps à jouer avec les enfants, comme vous

, l’avez vu, sans considérer qu’il n’est plus enfant; et

I si vous ne lui enfaîtes la honte, et qu’il n’en profite

pas, je désespère que jamais il puisse rien valoir. Il
sait que son père n’a laissé aucun bien, et il voit lui-

meme que filer du coton pendant tout le jour, comme
je fais, j’ai bien de la peine àgagner de quoi nous
avoir du pain. Pour moi, je suis résolue de lui fermer
la porte un de ces jours, et de l’envoyer en chercher

ailleurs. n ’Après que la mère d’Aladdin eut achevé ces pa-

roles en fondant en larmes, le magicien africain dit
àAladdin’: a -:-Gela n’est pas bien, mon neveu; il
faut songer avens aider vous-même et à gagner votre

vie. Il y a des. métiers de plusieurs sortes; voyez
s’il n’y en a pas quelqu’un pour lequel vous ayez

inclination plutôt que pour un autre. Peut-eue que
celui de votre père vous déplait et que vous vous
accommoderiez mieux d’un autre; ne me dissimulez

point ici vos sentiments, je ne cherche qu’a vous
aider. a -- Gomme il vit qu’Aladdin ne répondait

rien: a -- Si vous avez de la répugnance pour ap-
prendrenn métier, continua-HI, et que vous voulieà

être honnête homme, je vous lèverai une boutique
garnie de riches études et de toiles fines; vous vous
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mettrez en état de les vendre, et de l’argent que vous

en ferez vous achèterez d’autres marchandises, et de

cette manière vous vivrez honorablement. Consultez-

vous vousomeme, et dites-moi franchement ce que
vous en pensez. Vous me trouverez toujours prêt à
tenir me promesse. n

Cette offre flatta fort Aladdin, à qui le travail ma-
nuel déplaisait d’autant plus qu’il avait assez de

connaissance pour s’être aperçu que les boutiques
de ces sortes de marchandises étaient propres et fré-
quentées, et que les marchands étaient bien habillés

et fort considérés. Il marqua au magicien africain,
qu’il regardait comme son oncle, que son penchant
était plutôt de ce côté-là que d’un autre, et qu’il lui

serait obligé tonte sa vie du bien qu’il voulait lui

faire: « -- Puisque cette profession vous agrée, reprit-

le magicien africain, je vous mènerai demain avec
moi et je vous ferai habiller proprement et riche-
ment, conformément al’état d’un des plus gros mar- -

chauds de cette ville, et après-demain nous songe-
rons à vous loverons boutique de la manière que je
l’entends. a

La mère d’Aladdin, qui n’avait pas cru jusqu’a-

lors que le magicien africain fût frère de son mari,
n’en douta nullement après tout le bien quil pro-
mettait de faire à son fils. Elle le remercia de ses
bonnes intentions; et après avoir exhorte Aladdin a
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se rendre digne de tous les biens que son oncle lui
faisait espérer, elle servit le souper. La conversation

roula sur le même sujet pendant tout le repas, et
jusqu’à ce que le magicien, qui vit que la nuit était

avancée, prit congé de la mère et du fils et se retira.

. Le lendemain matin, le magicien africain ne man;
qua pas de revenir chez la veuve de Mustafa le œil-
fleur, comme il l’avait promis. Il prit Aladdin avec
lui. et il le mena chez un gros marchand qui ne vann-
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duit que des habite. tout faits, de toutes sortes d’6-
boil’es, pour les différents ages et conditions. Il s’en

fit montrer de convenables à la grandeur d’Aladdin,

et après avoir mis à part tous ceux qui lui plaisaient
davantage et rejeté les autres qui n’étaient pas de
la beauté qu’il entendait, il dit à Aladdin : a -- Mon

neveu, choisissez dans tous ces habits celui que vous
aimez le mieux. ----Aladdin, charme des libéralités

de son nouvel oncle, en choisit un, et le magicien
racheta avec tout ce qui devait. raccompagner, ce
paya tout le monde sans marchander. , -

Lorsque Aladdin se vit ainsi habille: magnifique-

ment, depuis les pieds jusqu’à la me, il fit à son
oncle tous les remercîments imaginables, et magi-
cien lui-promit. encore de. ne le point abandonner et
de l’avoir toujours avec lui. Enielfïet, il le mena -
.Eles’lieux les plus fréguentés de la, ville,i*paniculiè-

remcni dans ceux nueraient les boutiques des riches
marchands; et, quand il fut dans la rue entêtaient. a
ses» boutiqueswgiesplus riches étoffes endos toiles
une; ses àrÂladdin : et - Gomme vous serez bientôt

l marchand comme ceux que vous voyez, il est bon
que vous les fréquentiez et qu’ilsvous connaissent. n

,--- Il lui fit voir aussi les mosquées les plus belles. et

les plus grandes, et il le conduisit dans le khan on
logeaient les marchands étrangers et dans transies
endroits du palais du. sultan ou il était libre d’entrer,
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Enfin, après avoir parcouru ensemble tous les boum:

endroits de la ville, ils arrivèrent le khan, ou
le magicien avait pris un appartement. Il s’y trouva
quelques marchands avec leSquels il avait commence
de faire connaissance depuis son arrivée, et qu’il
avait assembles exprès pour les bien régaler et leur

donner en même temps la connaissance de son pre-

tendu neveu. ’
Ce régal ne finit que sur le soir. Aladdin voulut

prendre congé de son oncle pour retourner, mais le
magicien africain ne voulut pas le laisser aller seul
et le reconduisit lui-même chez sa mère. Dès qu’elle

, eut aperçu son fils si bien habillé, elle fut transpor- I
tec de joie, et elle ne cessait de donner mille bénédic-

tions au magicien qui avait fait une si grande dépense

pour son enfant. a ---Genéreux parent, lui dit-elle,
je ne sais comment vous remercier de votre libéra-
lité; je sais que mon fils ne mérite pas le bien que
vous lui faites, et qu’il en serait indigne s’il n’en

était reconnaissant et s’il négligeait de rependre a
la bonne. intention que vous avez de lui donner un
établissement si distingué. En mon particulier,
ajoutant-elle, je vous en "remercie encore de toute
mon âme, et je vous souhaite une vie assez longue-
pour être témoin de la reconnaissance de mon fils,
qui ne peut mieux vous la témoigner qu’en se gou-

vernant-selon vos bons conseils. Ï * *
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a ---- Aladdiu, repritle magicien africain, est un bon

enfant; il m’écoute assez, et je crois que nous en les
rons quelque chose de bon. Je suis fâché d’une chose :
de ne pouvoir exécuter demain ce que je lui est promis.

C’est jour de vendredi, les boutiques seront fermées,

et il n’y a pas lieu de songer a en louer une et a la
garnir pendant que les marchands ne penseront qu’a
se divertir; ainsi, nous remettrons l’affaire à samedi.

Mais je viendrai demain le prendre, et je le mènerai
promener dans les jardins où le beau monde a cou-
turne de se trouver. Il n’a peut-être encore rien vu
des divertissements qu’on y prend; il n’a été jusqu’à .

présent qu’avec des enfants, et il faut qu’il voie des .

hommes. a --- Le magicien africain prit enfin congé
de la mère et du fils, et se retira. Aladdin, cependant,
qui était déjà dans une grande joie de se voir si bien.

habillé, se fit encore un plaisir par avance de la pro-
menade des environs de la ville. En efi’ct, jamais il
n’était sorti hors des portes, et jamais il n’avait vu -

les environs, qui étaient d’une grande beauté et très-

agréables. l I’ Aladdin se leva et s’habille. le lendemain de grand

matin, pour être prêt a partir quand son oncle vien-
drait le prendre. Après avoir attendu longtemps, à ce
qu’il lui semblait, l’impatience lui fit ouvrir la porte

et se tenir sur. le pas pour voir s’il ne le verrait point.
Dès qu’il l’aperçut, il en avertit sa mère, et, en pre-
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nant congé d’elle, il ferma la porte et courut àlui

pour le joindre. .Le magicien africain fit beaucoup de caresses à
Aladdin quand il le vit. a 7- Allons, mon cher enfant,
lui dit-il d’un air riant, je veux vous faire voir aujour-

d’hui de belles choses. n- Il le mena par une grande
porte qui conduisait à de grandes et belles maisons,
ou plutôt à des palais magnifiques, qui avaient cha-
cun de très-beaux jardins dont les entrées étaient
libres. Achaque palais qu’il rencontrait, il deman-
dait à Al’addin s’il le trouvait beau, et Aladdin, en le

prévenant quand un autre se présentait: a --- Mon
oncle, disait-il, en voici un plus beau que ceux que
nous venons de voir. n --- Cependant ils avançaient
toujours plus avant dans la campagne, et le rusé ma-
gicien, qui avait envie d’aller plus loin pour exécuter

le dessein qu’il avait dans la tête, prit occasion d’en.

trer dans un de ces jardins. Il s’assit près d’un grand

bassin, qui recevait une très-belle eau par un mufle
de lion de bronze, et feignit qu’il était las, afin de

. faire reposer Aladdin : «-- Mon neveu, lui dit-il,
vous devez être aussi fatigué que moi; reposons-nous

ici pour reprendre des forces, nous aurons plus de
courage à pommivre notre promenade. » 4

Quand ils furent assis, le magicien africain tira
d’un linge attache à sa ceinture des gâteaux et plu.
sieurs sortes de fruits dont il avait fait provision, et
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il retendit sur le bord du bassin. Il partagea un
gâteau entre lui et Aladdin, et, à l’égard des fruits,

il lui laissa la liberté de choisir ceux qui seraient le
plus a son goût. Pendant ce petit repas, il entretint
son prétendu neveu de plusieurs enseignements qui
tendaient à. l’exhorter de se détacher de la fréquenta-

.tion des enfants, et de s’approcher plutôt des hommes

«sages et prudents, de lœ écouter et de profiter
.de leurs entretiens : a -- Bientôt, lui disait-il, vous
serez homme comme eux, et vous ne pouvez vous
accoutumer de trop bonne heure a dire de bonnes
choses à leur exemple. » -- Quand ils eurent achevé i

ce petit repas, ils se levèrent. et ils poursuivirent leur
chemin à travers des jardins, qui n’étaient sépares les

uns des autres que par de petitsÎ fossés qui en mar- i
quaient les limites, mais qui n’en empêchaient pas

la communication :la bonne foi faisait que les citoyens
de cette capitale n’apportaient pas plus de précaution .

pour s’empêcher les uns les autres de se nuire. Inseno

siblement, le magicien africain mena Aladdin assez loin
au delà des jardins, et lui fit traverser des campagnes
qui le conduisirent jusque assez près des montagnes.
l Aladdin, qui de sa vie n’avait fait tant de chemin,
se sentit fort fatigue d’ une si longue marche : a --- Mon

oncle, dit-il au magicien africain, ou allons-nous?
Nous avons laissé les jardins bien loin derrière nous,

et je ne vois plus que des montagnes. Si nous avan-
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cons plus loin, je ne sais si j’aurai assez de force pour

retourner jusqu’à la ville. --Prenez courage, mon
neveu, lui dit le faux oncle, je veux vous faire voir
un autre jardin qui surpasse tous ceux que vous ve-
nez de voir; il n’est pas loin d’ici, il n’y a qu’un pas,

et quand nous y serons arrives, vous me direz vous-
môme si vous ne seriez pas fâché de ne l’avoir pas vu

après vous en être approche si près. a -- Aladdin se
laissa persuader, et le magicien le mena encore fort
10men l’entretenant de dilïerentes histoires amu-
santes pour lui rendre le chemin moins ennuyeux et

infatigue plus supportable. .
- sslllsgmrivèvent enfin entre montagnes, d’une

hauteur médiocre et à peu près égales;separees par

vallon de uèspeu de largeur. C’était
ou le magicien africain avait-remueme-
ner Aladdinpour l’execution d’un
l’avait fait sans de l’extrémite. de remmenas-la

l . Chine. «rèNous-n’allenspas
din;.je faire voir inities-ci; j
rit-inconnues a tous les et quina sans
me remercierez: d’avoir-46E te-
merveilles’que-personué au monde
vous. Pendant que je vais battre le
fusil, amassez , de toutes les broussailles que vous
voyez, celles-mu seront les plus sèches. afin d’allumer

finitisme. .. * . l , :.
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Il y avait une si grande quantite de ces broussailles, i
7qu Aladdin en eut bientôt fait un amas plus que suf4

ne .

lisant dans le temps que le magicien allumait l’al-
lumette. Il y mit le feu, et dans le moment que les
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broussailles s’enflammerent, le magicien y jeta un
parfum qu’il avait tout prêt. Il s’éleva une fumée fort

épaisse qu’il détourna de côté et d’autre en pronon-

çant des paroles magiques auxquelles Aladdin ne
comprit rien.

Dans le même moment, la terre trembla un peu et
s’ouvrit en cet endroit, devant le magicien et Alad-
din, et fit voir à découvert une pierre d’environ un

pied et demi en carré et d’environ un pied de pro-

fondeur, posée horizontalement, avec un anneau de
bronze scelle dans le milieu pour s’en servir a la lever.

Aladdin, edraye de tout ce qui se passait à ses yeux,
eut pour, et il voulut prendre la fuite. Mais il était
nécessaire à ce mystère, et le magicien le retint et
le gronda fort en lui donnant un souffletsi fortement.
applique, ’il le jeta par terre, et que peu s’en’fallut

qu’il ne lui enfonçai; les dents de devant dans la

bouche, comme il parutpar le sang qui en sortit.
Le pauvre Aladdin, tout tremblant et les larmes aux
yeux: «---Mon oncle, s’écria-t-il en pleurant, qu’ai-je

donc fait pour avoir mérité que veus me frappiez si
rudement? ---- J’ai mes raisons pour le faire , lui re-

pendit le magicien. Je suis votre oncle, qui vous tiens
présentement lieu de père, et vous ne devez pas me
répliquer. Mais , mon enfant, ajouta-t-il euse radou- .
cissant, ne craignez rien, je ne demande autre chose
de vous que vous m’obéissiez exactement, si vous



                                                                     

sa LES MILLE cr une nous
voulez bien profiter et vous rendre digne des grands
arrimages que je veux vous faire. a ---- (les belles pro:

messes du magicien calmèrent un peu la crainte et
le ressentiment d’Aladdin, et lorsque le magicien le
vit entièrement rassuré : a --- Vous avez vu, coati.
nua-t-il, ce que j’ai fait par la vertu de mon parfum

et des paroles prononcées; apprenez donc présente--

. ment que sous cette pierre que vous voyez, il y a une.
trésor caché qui vous est destiné, et qui doit un jour

vous rendre plus riche que tous les plus grands rois"
du monde. Cela est si vrai, qu’il n’y apersonue: au A. g 4

monde que vous à qui il soit permis de toucher cette
pierre et de la lever pour y entrer. Il m’est défendu-

d’y toucher et de mettre le pied dans le trésor quand

il sera ouvert. Pour cela, faut que vous exécutiez
de point en point ce que je vous dirai, sansjy
quer : la chose est ’de grande conséquence et. pour

vous’et pour moi. a . r r - l
Aladdin; toujours dans l’étonnement de ce qu’il

voyait et datent-ce qu’il venait d’entendredire au
i magicien de ce trésor qui devait le rendre heureux

à’jamais, oublia-tout ce .s’éteit passe. tir-"Eh

bien, mon’cncle, de quoi s’agit-il? Commandez, je

suis tout prêt a obéir. -- Je’suis ravi, mon enfant, 4 ’

lui î dit le magicien africain en l’embrassant, que vous

ayez pris ce parti; venez, approchez-vous, prenez est .
anneau et levez la pierre. --- Mais. mon oncle, reprit
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Maddin; je ne suis pas assez fort pour la lever; il

’ faut donc que vous m’aidiez. --- Non; repartitle ma-

gicien africain, vous n’avez ’pas besoin de mon aide,
et nous ne ferions rien, vous et moi, si je vous aidais:

il faut que vous la leviez vous seul. Prononcez sana ’
l lament le nom de votre père et de votre grand-père

en tenant l’anneau, et levez a vous verrez qu’il vien-

dru a vous sans peine.» --- Aladdin fit comme le ma-
gicien lui avait dit, il leva la pierre avec facilite, et il

la posa-à côte. - l I -
Quand la pierre fut ôtée, uncaveau de trois àquatre

pieds de profondeur se fit voir avec une petite porte
et des degrés pour-descendre plus bas. a -- Mon fils,

dit alors le magicien africain à Aladdin, observez
exactement tout ce que je vais vous dire : Descendez
dans ce caveau; quand vous serez au bas des degrés
que vous voyez, vous trouverez une porte ouverte qui
vous conduira dans un grand lieu vouté et partage en
trois grandes salles l’une après Feutre. Dans chacune

vous verrez, à droite et à gauche, quatre vasesde
bronze, grands comme des cuves, pleins d’or eç d’ --

gent; mais gardezevous bien d’y toucher. Avant d’e e-

-trer dans la première salle, levez votre robe, ser-
reznlo autour, de vous : quand vous y serez entré ,
passez à la seconde sans vous arrêter, et de la à la
troisième, aussi sans vous arrêter. Sur toutes choses,

gardez-vous bien d’approcher (les murs et d’y tous- I
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cher, même avec votre robe : car si vousy touchiez a

fvous mourriez sur-le-champ. c’est pour cela que je
vous ai dit de la tenir serrée autour de vous. Au bout

de la troisième salle, il y a une porte qui vous don-
- liera entrée dans un jardin planté de beaux arbres,

tous chargés de fruits. Marchez tout droit, et tra-
versez ce jardin par un chemin qui vous mènera a un
escalier de cinquante marches pour monter sur, une
terrasse. Quand vous serez sur la terrasse, vous ver-
rez devant vous une niche, dans la niche une lampe
allumée. Prenez la lampe et éteignez-la, et quand vous
aurez jeté le lumignon et versé la liqueur, mettez-fla 1

dans. votre sein et apportez-la-moi. Ne craignez pas
de. gâter votre habit, la «liqueur n’est pas del’huile,

et’la lampeïseraseche dès qu’il n’y en aura plus. ,81 v

les fruits du. jardin. vous flint; envie, vous pouvez en
cueillirautant que-vous voudrez, cela. ne vous est pas

défendu. a - - IEn achevant ces paroles, le magicien africain tira I
un anneau qu’il avait au doigt, et il le mit a l’un des
doigts d’Aladdin en lui disant que c’était un préser-

vatif éontre tout ce qu’il pourrait lui arriver de mal,

en observant bien tout ce qu’il venait de lui prescrire.

a --- Allez, mon enfant, lui dit-il après cette instruc-
tion, descendez hardiment; nous allons être riches
l’un et l’autre pour toute notre vie. n

. Aladdin sauta légèrement dans le caveau, et il des-
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candit juSqu’au bas des degrés. Il trouva les trois
salles dont le magicien I africain lui avaitfait la des-1
cription; il passa au travers avec d’autant plus de
précaution qu’il appréheth de mourir s’il man-I

quait a observer soigneusement eequî lui avait été

prescrit. Il traversa le jardin sans s’arrêter, monta
sur la terrasse, prit la lampe allumée dans la niche,
jeta le lumignon et la liqueur, et en la voyant sans
humidité, comme le magicien le lui avait dit, illa

a g ’
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mit dans son sein. Il descendit de la terrasse en
s’arrêta dans le jardin à considérer les fruits, qu’il

n’avait vus qu’en passant. Les arbres de ce jardin
étaient tous chargés de fruits extraordinaires. Chaque

arbre en portait de différentes couleurs. Il y en avait
de blancs , de luisants et transparents comme le cris-
tel; de rouges, les uns plus chargés, les autres moins;

de verts, de bleus, de violets, de tirant sur le jaunie
et de plusieurs autres sortes de couleurs. Les blancs
étaient des perles; les luisants et transparents, des
diamants ; les rouges les plus foncés, des rubis balais;
les verts, des émeraudes; les bleus, des turquoises;
les violets, des améthystes; ceux qui tiraient sur le i

- jaunendes saphirs; et ainsi des autres. Et ces fruits
étaient d’une grosseur et d’une perfection a quoiqu.

n’avait rien vu de pareil dans le monde. Aladdin, qui
n’en connaissait ni le mérite ni’la valeur, ne fut pas

touche de la vue de ces fruits, qui n’étaient pastis
son gout, comme l’eussent été des figues, des raisins

et les autres fruits excellents qui sont communs dans
la Chine. Aussi n’était-il pas encore dans un figeât en
connaître le prix. Il s’imagine que tous ces fruits n’é«

taien-t que du verre colore et qu’ils ne valaient pas
davantage. La diversité de tant de belles couleurs,
néanmoins, la beauté et la grosSeur extraordinaire de

chaque fruit, lui donnèrent envie d’en cueillir de
toutes les sortes. En efi’ot, il’en prit plusieurs de

MW 11’? l, MM

in Il I’ M l’ l un: MMIHJ Il
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chaque canneur, et il en emplit ses deux poches et
deux bourses toutes neuves que le magicien lui avait
achetées avec l’habit dont il lui avait fait présent,

afin qu’il n’eût rien que de neuf; et comme les deux

bourses ne pouvaient tenir dans ses poches, qui étaient
déjà pleines, il les attacha de chaque côté à sa cein-

ture. lieu enveloppa même dans les plis de sa cein-
ture, qui était d’une étoffe de soie ample et à plu-

sieurs tours, et il les accommoda de manière qu’ils
ne pouvaient pas tomber. Il n’oublia pas aussi d’en

fourrer dans son sein, entre la robe et la chemise

autour de lui. l ’ .Aladdin, ainsi chargé de tant de richesses sans le
savoir, reprit en diligence le chemindes trois salles,
pour ne pas faire attendre trop longtemps le magi-
cien africain; et après avoir passé a’travers avec la

même précaution qu’auparavant, il remonta par ou
il était descendu, et se présenta a, l’entrée du caveau,

k ou le magicien l’attendait avec impatience.
Aussitét’qu’Aladdin l’aperçut : a, .94- Mon oncle, lui

cange vous prie de me donner la main pour m’ai-

der. a monter. a - Le magicien africain’lui dit :
a --- Mon fils, donnez-moi la lampe auparavant, elle
pourrait vous embarrasser. -- Pardonnez-moi, mon
oncle, reprit Aladdin, ellene m’embarrasse pas; je
vous la donnerai des que je serai monter -- Le
magicien s’opiniatra à vouloir qu’Aladdin lui mit la
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lampe entre les mains avant de le tirer du caveau,
et Aladdin, qui avait embarrassé cette lampe avec
tous ces fruits dont il s’était garni de tous côtés, re-

fusa absolument de la donner qu’il ne fût hors du
caveau. Alors le magicien africain, au désespoir de la
résistance de ce jeune homme, entra dans une furie
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épouvantable : il jeta un peu de son parfum sur le
feu, qu’il avait en soin d’entretenir, et apeine eut-il

prononcé deux paroles. magiques, que la pierre qui
I servait a fermer l’entrée du caveau se remit d’elle-

même a sa place, avec la terre par-dessus, au même
état qu’elle était a l’arrivée du magicien africain et

d’Aladdin. ,
Il est certain que le magicien africain n’était pas

frère de Mustafa le tailleur comme il s’en était vanté,

ni par conséquent oncle d’Aladdin. Il était véritable-
ment d’Afrique, et il yétait né, et comme l’Afrique

est un pays où l’on est plus entêté de la magie que

partout ailleurs, il s’y était applique des sa jeunesse,

et après quarante années ou environ d’enchante-
ments, d’opérations de géomance, de sull’umigations

et de lecture de livres de magie, il était enfin parvenu
a découvrir qu’il y avait dans le monde une lampe
merveilleuse, dont la possession le rendrait plus puis--
Saut qu’aucun monarque de l’univers s’il pouvait en

devenir le possesseur. Par une dernière opération de
géomance, il avait connu que cette lampe était dans
un lieu souterrain au milieu de la Chine, a l’endroit

, et avec toutes les circonstances que nous venons de
voir. Bien persuadé de la vérité de cette découverte,
il était parti de l’extrémité de l’Afrique, comme nous

l’avons dit; et après un voyage long et pénible, il
était arrivé a la ville qui était si voisine du trésor.-

2.
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Mais quoique h lampe fût certainement dans le rien

dont: il connaissance, il ne lui était pas permis I
néanmoins de l’enlever lui-même, ni d’entrer en per-

sonne dans le lion souterrain où elle était. Il fallait
qu’un autre y dosoèndît, I’allàt prendre et la lui mît

entre les mains z c’est pourquoi il s’était adrBSSé à

Machin, qui lui avait paru un jeune enfant sans non-
séquonoo et très-propre à lui rendre ce service qui]
attendait de lui, bien résolu, des qu’il aurait la lampe

dans ses mains, de faire la dernière fumigation quo

nous avons et de prononcer les deux paroles ma-
giques qui devaient l’eiïet que nous avons vu,
etsacrifier le pauvre Afatfdîn à s0n avarice et à sa

méchanceté, afin de n’en avoir pas de témoin. Le .
soufflai donné à Aladtlin et Emma qïi’il avait pèse

sur lui n’avaient pour but que Je l’aoOOutnnIer à le

craindré et à lui obéir exactement, afin (me, lorsqu’il

lui demanderait cette fameuse lampe magique; il la -
lui donnai aussitôt. Mais if luî arriva tout in contraire
de ce qu’il s’était proposé. Enfin il n’nsa de sa mé-

chamans avec tant de préoipitàtion, pour perdre le
pauvne Aladdin, que parce qu’il craignit que; s’il
contestoit plus longtemps avecslui, quelqu’un ne finit
à lès-enfiendre et’ né rendît: publions qu’il. voulait tanins

manche! .thd’ le magicien. àfi’ihà’inïv’it’ sesgrândés cf méfiés

espérances échasses’snw gaulais, ne mon
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pas d’autre parti a prendre que de retourner en
Afrique. C’est ce qu’il fit des le même jour. Il prit sa

route par des détours pour ne pas rentrer dans la ville
d’où il était sorti avec Aladdin. Il avait a craindre, en

effet, d’être observé par plusieurs personnes qui pou.

vaient l’avoir vu se promener avec cet enfant et reve-

nir sans luis
Selon toutes les apparences, on ne devait plus en-

tendre parler d’Aladdin. Mais celui-la même qui avait

cru le perdre pour jamais n’avait pas fait attention
qu’il lui avait mis au doigt un anneau quipouvait ser-

vir ale sauver. En effet, ce fut cet anneau qui fut cause
du salut d’Aladdin, qui n’en savait nullement la vertu;

et il est étonnant que cette perte, jointe à celle de la
lampe, n’ait pas jeté ce magicien dans le dernier de

sespoir. Mais les magiciens sont si accoutumes aux
(disgrâces et aux événements contraires à leurs sou-

haits, qu’ils ne cessent, tant qu’ils vivent, de se re-
paître de fumée, de chimères et devisions.

Aladdin, qui ne s’attendaitpas a la méchanceté de

son faux oncle, après les caresses et le bien qu’il lui

avait faits, fut dans un étonnement quÎil est plus.
- aisé d’imaginer que de représenter par des paroles.

Quand il se .vit enterré tout vif, il appela mille fois .
son oncle en criant qu’il était prét à. lui donner la

lampe; mais ses cris étaient inutiles, et il n’y m’ait

plus moyen d’être entendu. Ainsi il demeura dans ’
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les ténèbres et dans l’obscurité. Enfin, après avoir
donné quelque relâche a ses larmes, il descendit jus-

qu’au bas de l’escalier du caveau pour aller cher-
cher la lumière dans le jardin où il avait déjà passé.

Mais le mur, qui s’était ouvert par enchantement,
s’était referme et rejoint par un autre enchantement.

Il tâtonne devant lui, a droite et a gauche, par plu-
sieurs fois, et il ne trouve plus de porte. Il redouble
ses cris et ses pleurs, et il s’assied sur les degrés

du caveau, sans espoir de revoir jamais la lumière,
et avec la triste certitude, au contraire, de passer des -
ténèbres où il était dans celles d’une mort pro-

chaine. l 1Aladdin demeura deux jours en cet état, sans man-

. fger et sans boire. Le troisième jour enfin, en" regar-
dant la mort comme inévitable, il éleva les mains
en les joignant, et, avec une résignation entière à la
volonté de Dieu, il s’écria : a -- Il n’y a de force et de *

puissance qu’en Dieu, le haut, le grand. a -- Dans
cette action de mains jointes, il frotta, sans y pen-
ser, l’anneau que le magicien africain lui avait mis
au doigt et dont il ne connaissait pas encore la vertu.
Aussitôt un génie d’une figure énorme et d’un regard

épouvantable s’éleva devant lui comme de dessous

terre, jusqu’à. ce qu’il atteignit de la téta a la voûte,

et dit à Aladdin ces paroles : a --- Que veux-tu? me
voila prêt à t’obéir comme ton esclave et l’esclave de
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tous ceux qui ont l’anneau au doigt, moi et les autres

esclaves de l’anneau. a -

a mW .-’w I «.4.

En tout autre temps et en toute autre occasion,
Aladdin, qui n’était pas accoutumé a de pareilles vi-

sions, eût pu être saisi de frayeur et perdre la pas -



                                                                     

me Les HlLLB ET en nous
rois à la vue d’une figure si extraordinaire. Mais,
occupé uniquement du danger présent où il était, il

répondit sans hésiter : a ---- Qui que tu sois, fais-moi

sortir de ce lieu si tu en as le pouvoir. a --- A peine
eut-il prononcé cm paroles que la terre s’ouvrit, et
qu’il se trouva hompdueereauet a l’endroit justement

on le magicien l’avcît’emené. : .» . ’

On ne pas emmagasinent, qui était
demeuré si longtemps les ténèbres ses plus
épaisses, ait gueusard de la peine a soutenir le V
grand jeun Huy-accoutuma ses yeuxpeu’a peu, et .
en regardant autour de lui, il fut fort surpris de ne ’
pas voir d’amertume surin terre; il rie-put com:-
prendre de quelle manière il se trouvaitsi aubite-
ment hors de ses entrailles. Il n’y, antique la place
ou les broussailles avaient été allumées lui fit re-

connaitre lapon prés ou était le caveau. en
se tournant-Ida coté dola ville, il l’aperçut’mi milieu a

des jardinai-qui remmenaient, ’ et le
chemin magicien. africain ’jfavait amené. .
Il le reprit en rendant enfantasse. revoir
une autre fois au monde après avoir désespéré d’y

revenir jamais. Il arriva jusqu’à la ville, et se traîna

chez lui avec de la peine. En entrant chez sa mère,
la joie de la revoir, jointe a larfaiblesse dans laquelle
il était de n’avoir pas mangé depuis près de trois

jours, lui causa unéranoaissement qui dura quel:
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que temps. Sa mère, qui l’avait déjà pleuré comme

perdu ou comme mort, en le voyant on cet état,
n’oublie aucun de ses soins pour le faire revenir. il
revint enfin delson évanouissement, et les premières
paroles qu’il prononça furent celles-ci : a «- Ma mère,

avant toute chose, je vous prie de me donner à man-

ger; ily a trois que je n’ai pris quoi que ce
soit. a -- Sa mère lui apporta ce qu’elle avait, et en le

mettant devant lui : a -- Mon fils, lui dit-elle, ne vous

pressez pas, cela est dangereux; mangez peu a peu
et a votre aise, et ménagez-vous, dans le grand be-
scinque vous en avez. Je ne veux pas même que vous

me parliez. Vous aurez assez de temps pour me ra-
conter ce’qui vous est arrivé quand vous serez bien

1 rétablirJe suis toute consolée de vous revoir après
d’affiliation on je me suistrouvée depuis vendredi, et

toutes les peines que je me suis données pour ap-
prendre ce que vous étiez devenu, des que j’eus vu
«qu’il était nuit et que vous n’étiez pas revenu à la

maison.
Ala’ddin suivit le conseil de sa mère, il. mangea

tranquillement et peut peu, et il but a proportion.
Quand il ont achevé : a --’- Ma mère, -dit»îl, j’aurais de

grandes plaintes a vous faire sur ce que vous m’attire
abandonné avec tant de facilité a la discrétion d’un

homme qui avait dessein de me perdre, jet qui tient,
"a l’heure ou je "vous parle, me mort si’certaiue,
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qu’il ne doute pas ou que je ne sois plus leu vie, ou

que je ne doive la perdre au premier jour. Mais vous
avez cru qu’il était mon oncle, et je l’ai cru seomme

Vous. Eh! pouvions-nous avoir d’autre pensée d’un.
homme qui m’aecablait de caresses et debiens, et

qui me faisait tant d’autres promessesavantugeuses?
Sachez, ma mère; que ce n’est qu’un traitre, un me-

chant, unifourbe.jIl,ne m’a fait tant de. bien" et tant
de promessesqu’afin- d’arriver. au but qu’il s’était

proposeade;me perdre comme je l’ai dit, sans que
ni nous,ni moi nous puissions en deviner la. cause; 4
De mousmé, je puis assurer-que je ne lui aidonne
aucun sujet qui-méritât le moindre mauvais

. tement. Vous le comprendrez vous-même par le récit
fidèle que .vous allez. entendre de tout ce qui slest i
passe depuis que je me suis séparé de vous jusqu’à

l’exécution de son pernicieux dessein. A» ’ .

V Aladdin-eommença àraeonter à sa mère tout ce
qui lui était arrive avec le magicien depuis le ven-
dredi qu’il était venu le prendre pour le mener avec

lui voir les palais et les jardins qui étaient hors de
la ville; ce qui lui arriva dans le chemin jusqu’à
l’endroit de deux montagnes où se devait opérer le

grand prodige du magicien; comment, par un par-
fnm jeté dans le feu et quelques paroles magiques,
la terre s’était ouverte en un instant et avait fait
voir l’entrée d’un caveau qui eondmsaità un trésor
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inestimable; il n’oublie pas le soufflet qu’il avait
reçu du magicien, et de quelle manière, après s’être

un peu radouci, il l’avait engage, par de grandes pro-

messes et en lui mettant son anneau au doigt, à des-

..A. a A.pïxxw. pp, .

êtreIa-

eendre dans le caveau. Il n’omit aucune circonstance
de tout ce qu’il avait vu en passant et en repassant
dans les trois salles, dans le jardin et sur la terrasse,
où il avait pris la lampe merveilleuse, qu’il montra

àsa mère en la tirant de son sein, ausai bien que
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les fruits transparents et de diil’érentes couleurs qu’il

avait cueillis dans le jardin en s’en retournant, aux-
quels il joignit deux bourses pleines qu’il donna à
à sa mère, et dont elle fit peu de cas. (les fruits étaient

cependant des pierres précieuses dont l’éclat brillant

comme le soleil, qu’ils rendaient a la faveur d’une

lampe qui éclairait la chambre, devait faire juger de
leur grand prix. Mais la mère d’Aladdin n’avait pas

sur cela plus de connaissance que son fils; elle avait
été élevée dans une condition très-médiocre, et son

mari n’avait pas eu assez de biens pour lui donner L
de ces sortes de pierreries; d’ailleurs, elle n’en avait

jamais vu à. aucune de ses parentes ni de ses voi-
aines :ainsi il ne faut pas s’étonner si, elle ne les .

regarda que comme des choses de peu ’de valeur; et
bonnes tout au plus a récréer la vue par la variété de k

leurs couleurs, ce qui fit qu’Alpddin les mit der-
rière un des coussins du sofa sur lequel il était assis. -

Il acheva le récit de son aventure en lui disant que,
comme il fut revenu et qu’il se fut présenté à l’entrée

du caveau prêt à en sortir, sur le refus qu’il avait
fait au magicien de lui donner la lampe qu’il voulait
avoir, l’entrée du caveau s’était refermée en un in-

stant par la force du parfum que le magicien avait A
lote sur le feu, qu’il n’avait pas laissé éteindre, et

des paroles qu’il avait prononcées. Mais il n’en put

dire davantage sans verser des larmes en lui repré-
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sentant l’état malheureux où il s’était trouvé lorsqu’il ’

s’était vu enterré tout vivant dans le fatal caveau,

jusqu’au moment qu’il en. était sorti, et que, pour

» ainsi dire, il était revenu au monde par l’attouche

ment de son anneau dont il ne connaissait pas en-
core la vertu. Quand il eut fini ce récit: « - Il
n’est pas nécessaire de vous en dire davantage, dit»il

p à sa mère, le reste vous est connu. Voila enfin quelle
a été mon aventure et quel est le danger que j’ai couru

depuis que vous ne m’avez vu. »

La mère d’Aladdin eut la patience d’entendre ce

récit merveilleux et surprenant, et en même temps
si affligeant pour une mère qui aimait son fils ten-
drement, malgré ses défauts, Sans l’interrompre.

Dans [les endroits néanmoins les plus touchants, et
, qui faisaient connaître davantage la perfidie du ma-

gicien africain, elle ne put s’empêcher de faire pa-

raître combien elle le détestait par les marques de
son indignation. Mais des qu’Aladdin eut achevé, elle

se déchaîna en mille injures contre cet imposteur;
elle l’appela traître, perfide, barbare, assassin, trom-

peur, magicien, ennemi et destructeur du genre hu-
main. a --- Oui, mon fils, ajouta-telle, c’est un magi- .

cien, et les magiciens sont des pestes publiques: ils
ont commerce avec les démons par leurs enchantes
’lments et par leurs sorcelleries. Béni soit Dieu, qui
n’a pas voulu que sa méchanceté insigne eût son site:

li il il! tilt
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entier contre vous! Vous devez bien le remercier de
la grâce qu’il vous a faite. La mort vous était inévi-

table si vous ne vous fussiez souvenu de lui et que
vous n’eussiez imploré son secours. a -- Elle dit en-

core beaucoup de choses en détestant toujours la
trahiwn que le magicien avait faite a son fils; mais
en parlant elle s’aperçut qu’Aladdin, qui n’avait pas

dormi depuis trois jours, avait besoin de repos. Elle
le fit coucher, et peu de temps après elle se coucha

aussi. ÛAladdin, qui n’avait pris aucun repos dans le lieu
souterrain ou il avait été enseveli à dessein qu’il y

perdît la vie, dormit toute la nuit d’un profond som-
meil et ne se réveilla le lendemain que fort tard. Il
se leva, et la première chose qu’il dit a sa mère, ce
lut qu’il avait besoin de manger, et qu’elle ne pou-

vait lui faire un plus’grand plaisir que de lui donner
àdéjeuner. a -Hélasl mon fils, lui répondit sa mère, .

je n’ai pas seulement un morceaude pain à vous
donner; vous mangeâtes hier au soir le peu de pro-
visions qu’il y avait dans la maison. Mais donnez.
vous un peu de patience, je ne serai pas longtemps
à vous en apporter. J’ai un peu de fil de coton de
mon travail, je vais le vendre, afin de vous acheter
du pain et quelque chose pour notre dîner. -- Ma
mère, reprit Aladdin, réservez votre fil de coton pour
une autre fois, et donnez-moi la lampe que j’apportai
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hier ; j’irai la vendre; et l’argent que j’en aurai ser-

vira a nous avoir de quoi déjeuner et dîner, et peut-
étre de quoi souper.

La mère d’Aladdin prit la lampe ou elle l’avait mise.

a-La voilà, dit-elle a son fil ; mais elle est bien
sale; pour peu qu’elle soit nettoyée, je crois qu’elle

en vaudra quelque chose davantage. a -- Elle prit de
l’eau et un peu de sable fin pour la nettoyer. Mais
a peine eut-elle coinmeucé a frotter cette lampe,
qu’en un instant, en présence de son fils, un génie
hideux et d’une grandeur gigantesque s’éleva et pa-

rut devant elle, et lui dit d’une voix tonnante : «- Que

veux-tu? me voici prêt à t’obéir comme ton esclave

et de tous ceux qui ont la lampe à la main, moi
avec les autres esolaves de la lampe. a

La mère d’Aladdin n’était pas en état de répondre.

Sa vue n’avait pu soutenir la figure hideuse et épou-
vantable du génie, et sa frayeur avait été si grande

des les premières paroles qu’il avait prononcées,
qu’elle était tombée évanouie.

Aladdin, qui avait déjà en une apparition a peu
près semblable dans le caveau,.sans perdre de temps
ni de jugement, se saisit promptement de la lampe,
et en suppléant au défaut de ’sa mère, il répondit

pour elle d’un ton ferme: «1-- J’ai faim, apporte-

moi de quoi’manger. a» - Le génie disparut, et un

instant après il revint chargé d’un grand bassin
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d’argent, qu’il portait sur sa tête, avec douze plats
couverts de même métal, pleins d’excellents mets ar-

w
rangés dessus, avec sîx grands pains blancs comme

neige sur les plats, deux bouteillas de vin exquis et
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deux tasses d’argent à la main. Il posa le tout sur le
sofa et aussitôt il disparut.

Cela se fit en si peu de temps, que la mère d’Alad-
din n’était pas encore revenue de son évanouissement

quand le génie disparut pour la seconde fois. Aladdin,
qui avait déjà commence à lui jeter de l’eau sur le

visage sans efi’et, se mit en devoir de recommencer

pour la faire revenir; mais soit que les esprits qui
s’étaient dissipés se fussent enfin réunis, ou que l’o-

deur des mets que le génie venait d’apporter y eût

contribué pour quelque chose, elle revint dans le
moment. «--Ma mère, lui dit Aladdin, cela n’est
rien, levez-vous et venez manger : voici de quoi vous
remettre le cœur et en même temps de quoi satis-
faire au grand besoin que j’ai de manger. Ne lais-
sons pas refroidir de si bons mets, et mangeons. n

La mère d’Aladdin fut extrêmement surprise quand

elle vit le grand bassin, les douze plats, les six pains,
les deux bouteilles et les deux tasses, et qu’elle sentit
l’odeur délicieuse qui s’exhalait de tous ces plats:

« --Mon fils, demanda-t-elle à Aladdin, d’où nous

vient cette abondance, et à qui sommes-nous rede-
vables d’une si grande libéralité? Le sultan aurait-il

en connaissance de notre pauvreté et aurait-il eu coma l A

passion de nous? - Ma mère, reprit Aladdin, met-
tons-nous à. table et mangeons; vous en avez besoin
aussi bien que moi ; je vous le dirai quand nous aurons l
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déjeuné. a -- Ils se mirent a table, et ils mangèrent
avec d’autant plus d’appétit, que la mère et le fils

ne s’étaient jamais trouvés à unetable si bien fournie

Pendant le repas, la mère d’Aladdin ne pouvait se

lasser de regarder et d’admirer le bassin et les plats,
quoiqu’elle’ ne sût pas trop distinctement s’ils étaient

d’argent ou d’une autre matière, tant elle était peu

accoutumée a en voir de pareils; et à proprement
parler, sans avoir égardaleur valeur, qui lui était
inconnue, il n’y avait que la nouveauté qui la tenait

en admiration, et son fils Aladdin n’en avait pas .
plus de connaissance qu’elle.

Aladdin et sa mère, qui ne croyaient faire qu’un

simple déjeuner, se trouvèrent encore a table à
l’heure du dîner. Des mets si excellents les avaient.
mis en appétit, et pendant qu’ils étaient chauds, ils

crurent qu’ils ne feraient pas mal de joindre les deux
repas ensemble et de n’en pas faire a deux fois. Le .

double repas fini, il leur resta non-seulement de
quoi souper, mais méme assez de quoi en faire
deux autres repas aussi forts le lendemain.

Quand la mère d’Aladdin eut desservi et mis à
partles viandes auxquelles ils n’avaient pas touché.

elle vint s’asse’ir sur le sofa auprès de son fils.
a -- Aladdin, lui dit-elle, j ’attends que vous satisfas-
siez àl’impatience où je suis d’entendre le récit que

vous m’avez promis. a -- Aladdin lui raconta exacte»
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ment tout ce qui s’était passé entre le génie et lui

pendant son évanouissement jusqu’à ce qu’elle fut

revenue a elle.
La mère d Aladdin était dans un grand étonnement

du discours de son fils et de l’apparition du génie.
a -- Mais, mon fils, reprit-elle, que voulez-vous dire
avec vos génies? jamais, depuis que je suis au monde,

je n’ai entendu dire que personne de me connais-
sance en eût vu. Par quelle aventure ce vilain génie
est-il venu à moi? Pourquoi s’est-il adressé a moi et

non pas a vous, à qui il a déjà apparu dans le caveau

du trésor? A
a -- Ma mère, repartit Aladdiu, le génie qui vient

de vous apparaître n’est pas le même qui m’est ap-

paru. Ils se ressemblent en quelque manière par leur
grandeur de géant, mais ils sont entièrement diffé-

rents par leur mine et par leur habillement : aussi
sont-ils a ditférents maîtres. Si vous vous en souve-
nez, celui que j’ai vu s’est dit esclave de l’anneau que

j’ai au doigt, et celui que vous venez de voir s’est dit

esclave de la lampe que vous aviez à la main; mais je
ne crois pas que vous Payez entendu : il me semble,
en efi’et, que vous vous étés évanouie dès qu’il a com-

mencé à parler.

a -- Quoi! s’écria la mère d’Aladdin, c’est donc

votre lampe qui est cause que ce maudit génie s’est
adressé a moi plutôt qu’à vous? Ahl mon fils, ôtez-la .

3.
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de devant mes yeux et la mettez on il vous plaira, je
ne veux phis y toucher. Je consens plutôt qu’elle soit
jetée ou vendue que de courir le risque de mourir de

frayeur en la touchant. Si vous me croyez, vous vous
déferez aussi de l’anneau. Il ne faut pas avoir com-
merce avec des génies z ce sont des démons, et notre
prophète l’a dit.

a --- Ma mère, avec votre permission, reprit Alad.
dia, je me garderai bien présentement de vendre,
comme j’étais près de le faire tantôt, une lampe qui

va nous être si utile, a vous et a moi. Ne voyez-vous
pas ce qu’elle vient de nous procurer? Il faut qu’elle

continue de nous fournir de quoi nous nourrir et
nous entretenir. Vous devez juger comme moi que
cen’était pas sans raison-que mondant: et méchant
oncle s’était donné tant de mouvement et avait entre-

pris un si long et si pénible voyage, puisque c’était

pour parvenir à la possession de cette lampe merveil-
leuse, qu’il avait préférée à tout l’or et l’argent qu’il

savait être dans les salles, et que j’ai vus moi-même,

comme il m’en avait averti. Il savait trop bien le
mérite et la valeur de cette lampe pour ne demander
antre chose d’un trésor si riche. Puisque le hasard
nous en a fait découvrir «la vertu, faisons-en un usage
qui nous soit profitable, mais d’une manière qui soit

sans éclat et qui ne nous attire pas l’envie et la ja-
lousie de nos voisins. Je veux bien Péter de devant
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l vos yeux et la mettre dans un lieu où je la trou-
verai quand il en sera besoin, puisque les- génies
vous font tant de frayeur. Pour ce qui est de l’anneau,

je ne saurais aussi me résoudre à le jeter. Sans cet
anneau vous ne m’eussiez jamais revu, et si je vivais
à l’heure qu’il est, ce ne serait peut-être que pour peu

de moments. Vous me permettrez donc de le garder
et de le porter toujours au doigt bien précieusement.
Qui sait s’il ne m’arrivera pas quelque autre danger

que nous ne pouvons prévoir, ni vous, ni moi, dont
il pourra me délivrer? n --- Gomme le raisonnement
d’Aladdin paraissait assez juste, sa mère n’eut rien à

y répliquer. a Mon fils, lui dit-elle, vous pouvez. faire
comme vous l’entendrez : pour moi, je ne voudrais
pas avoir affaire avec des génies. Je vous déclare que

je m’en lave les mains, et que je ne vous en parlerai
pas davantage. a

Le lendemain au soir, après le souper, il ne resta
rien de la bonne provision que le génie avait apportée.

Le jour suivant, Aladdin, qui ne voulait pas attendre
quels. faim le pressât, prit un des plats d’argent sous

sa robe, et sortit des le matin pour l’aller vendre. Il
s’adresse à un juif qu’il rencontra dans son chemin. Il)

le tira a l’écart, et en lui montrant le plat, il lui de?
manda s’il voulait l’acheter.

Le juif, rusé et adroit, prend’le plat, l’examine,’

et il n’eut pas plutôt connu qu’il était de hon. ar- ,.
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gent, qu’il demanda à Aladdin combien il l’estimait.’

Aladdin, qui n’en connaissait pas la valeur et qui
n’avait jamais fait commerce de cette marchandise,
se contenta de lui dire qu’il savait bien lui-même ce

pwnd w- v ’ a
«w 3"" .. W47 æ , *«a. flux” M n -N*

que ce plat pouvait valoir, et qu’il s’en rapportait à

salienne foi. Le juif se trouva embarrassé de l’in-
gennite d’Aladdin. Dans l’incertitude où il était de

savoir si Aladdin en connaissait la. matière et la va-
leur, il tira de sa bourse une pièce d’or, qui ne faisait
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au plus que la soixante-deuxième partie de la valeur
du plat, et il la lui présenta. Aladdin prit la pièce
avec un grand empressement, et des qu’il l’eut dans

la main, il se retira si promptement, que le juif, non
content du gain exorbitant qu’il faisait par cet achat,
fut bien fâché de n’avoir pas pénètre qu’Aladdin igno-

rait le prix de ce qu’il lui avait vendu et qu’il aurait

pu lui en donner beaucoup moins. Il fut sur le point
de courir après le jeune homme pour tacher de retirer
quelque chose de sa pièce d’or; mais Aladdin courait,

et il était déjà si loin qu’il aurait en de la peine à le

joindre. jAladdin, en s’en retournant chez sa mère, s’arrêta

à la boutique d’un boulanger, chez qui il fit sa pro-
vision de pain pour sa mère et pour i lui et qu’il paya

sur sa pièce d’or, que le boulanger lui changea. En
arrivant, il donna le reste a sa mère, qui alla au mar-
che acheter les autres provisions nécessaires pour vivre

eux deux pendant quelques jours.
Ils continuèrent ainsi a vivre de ménage, c’est-à-

dire qu’Aladdin vendit tous les plats au juif l’un après

l’autre jusqu’au douzième, de la même manière qu’il

avait fait le premier, à mesure que l’argent venait à

manquer dans la maison. Le juif, qui avait donne
une pièce d’or du premier, n’ose. lui offrir moins des

autres : de crainte de perdre une si bonne aubaine,
il les paya tous sur le même pied. Quand l’argent
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du dernier plat fut dépense, Aladdin ont recours au 4
bassin, qui pesait lui seul dix fois autant que chaque
plat. Il voulut le porter à son marchand ordinaire,
mais son grand poids l’en empêcha. Il fut donc obligé

d’aller chercher le juif, qu’il amena chez sa mère; et

le juif, après avoir examiné le poids du bassin, lui
compta sur-le-champ dix pièces d’or, dont Aladdin se

contenta. -Tant que les pièces d’or durèrent, elles furent cm

ployées ale dépense journalière de la maison. Alad-
din cependant, accoutumé à une vie oisive, s’était

abstenu de jouer avec les jeunes gens de son age de- a
puis son aventure avec le magicien africain. Il passait
les journées à se promener où a s’entretenir avec des

gens avec lesquels il avait fait connaissance; queque-
fois il s’arrêtait dans les honti ques des gros marchands,

où il prêtait l’oreille aux entretiens des gens de dis-

tinction qui s’y arrêtaient ou qui s’y trouvaient

comme à une espèce de rendez-vous; et ces entre-
tiens peu à peu lui donnèrent quelque teinture de la
connaissance du monde.

Quand il ne resta plus rien des dix pièces d’or,
Aladdin ont recours à la lampe. Il la prit a la main,
chercha le même endroit que sa mère avait touché,
et comme il l’eut reconnu al’impression que le sable

yavait laissée, il la frotta comme elle l’avait fait, et
aussitôt le même génie qui s’était dcja fait voir se
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présenta devant lui; mais comme Aladdin avait frotté

la lampe plus légèrement que sa mère, il lui parla
aussi d’un ton plus radouci. u-- Que veux-tu? lui
dit-il dans les mêmes termes qu’auparavant. Me voici

prêt a t’obéir comme ton esclave, et de tous ceux qui

ont la lampe à la main, moi et les autres esclaves
de la lampe comme moi. a --- Aladdin lui dit: «-- J ’ai

faim, apporte-moi de quoi manger. a --Le génie dis-

parut, et peu de moments après, il reparut chargé
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d’un service de table pareil a celui qu’il avait apporté i

la première fois. Il le posa sur le sofa, et dans le mo-
ment il disparut.

La mère d’Aladdin, avertie du dessein de son fils,

était sortie exprès pour quelque affaire, afin de ne
pas se trouver dans la maison dans le temps de l’ap-
parition du génie. Elle rentra peu de temps après,
vit la table et le buffet très-bien garnis, et demeura
presque aussi surprise de l’effet prodigieux de la
lampe qu’elle l’avait été la première fois. Aladdin ,et

sa mère se mirent a table, et après le repas illeur
resta encore de quoi vivre largement les deux jours
suivants.

i Dès qu’Aladdin vit qu’il n’y avait plus dans la mai-

son ni pain, ni autres provisions, ni argent pourfen .
avoir, il prit un plat d’argent et alla chercher le juif
qu’il connaissait pour le lui vendre. En y allant, il
passa devant la boutique d’un orfèvre, respectable par

sa vieillesse, honnête homme et d’une grande pro- ’
bite. L’orfévre, qui l’aperçut, l’appela et le fit en-

trer. a -- Mon fils, lui dit-il, je vous ai déjà. vu pas-
ser plusieurs fois chargé comme vous l’êtes à présent,

vous joindre avec un tel juif et repasser peu de temps
après sans être chargé: je me suis imaginé que vous

lui vendez ce que vous portez ; mais vous ne savez
peut-être pas que ce juif est un trompeur, et même
plus trompeur que les autres juifs, et que personne
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de ceux qui le connaissent ne veut avoir affaire a lui.
au reste, ce que je vous dis ici n’est que pour vous
faire plaisir. Si vous voulez me montrer ce que vous d
portez présentement et qu’il soit a vendre, je vous en

donnerai fidèlement son juste prix, si cela me con-
vient, sinon je vous adresserai a d’autres marchands

qui ne vous tromperont pas. a .
L’espérance de faire plus d’argent du plat fit qu’Alad-

dia le tira de dessous sa robe et le montra à l’or-
févre. Le vieillard, qui connut d’abord que le plat
était d’argent fin, lui demanda s’il en avait vendu de

semblables au juif, et combien il les lui avait payés.
Aladdin lui dit naïvement qu’il en avait vendu douze,
et qu’il n’avait reçu du juif qu’une pièce d’or de cha-

cun. a --- Ah! le voleur! s’écria l’orfévre. Mon fils,

ejouta-t-il, ce qui est fait est fait, il n’y faut plus
penser; mais en vous faisant voir ce que vaut votre
plat qui est du meilleur argent dent nous nous ser-
vions dans nos boutiques, vous connaîtrez combien le
juif vous a trompé. a

L’orfévre prit la balance, il pesa le plat; et après
avoir expliqué à Aladdin ce que c’était qu’un marc

d’argent, combien il valait, et ses subdivisions, il lui

fit remarquer que, suivant le poids du plat, il valait
soixante-douze pièces d’or, qu’il lui compta sur-1e-

champ en espèces. a --- Voilà, dit-il, la juste valeur
de votre plat. Si vous en doutez, vous pouvez vous



                                                                     

si LES BULLE ET UNE NUITS
adresser a celui de nos orfèvres qu’il vous plaira, et
s’il vous dit qu’il vaut davantage, je vous promets de

vous en payer le double. Nous ne gagnons que la
façon de l’argenterie que nous achetons, et c’est ce

que les juifs les plus équitables ne font pas. a
Aladdin remercia bien fort l’orfevre du bon conseil

qu’il venait de lui donner et dont il tirait déjà. un si

grand avantage. Dans la suite, il ne s’adressa plus
qu’à lui pour vendre les autres plats aussi bien que
le bassin, dont la juste valeur lui fut toujours payée
à proportion de son poids. Quoique Aladdin et sa
mère eussent une source intarissable d’argent en
leur lampe, pour s’en procurer tant qu’ils voudraient

des qu’il viendrait à. leur manquer, ils continuèrent
néanmoins de vivre toujours avec la même frugalité
qu’auparavant, a la réserve de ce qu’Aladdin en met-

taità part pour s’entretenir honnêtement et pour se
pourvoir des commodités nécessaires dans leur petit

ménage. Sa mère, de son côte, ne prenait la de.
pense de ses habits que sur ce que lui valait le cc-
tou qu’elle filait. Avec une conduite si sobre, il est
aise de juger combien de temps l’argent des douze
plats et du bassin, selon le prix qu’Aladdin les avait
vendus à l’orfévre, devait leur avoir dure. Il vécu»

rem. de la sorte pendant quelques aunées, avec le se-
cours du bon usage qu’Aladdin faisait de la lampe de

temps en temps.
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Dans cet intervalle, Aladdin, qui ne manquait pas

de se trouver avec beaucoup d’assiduité au rendez-

vous des personnes de distinction, dans les bonni-
ques des plus gros marchands de draps d’or et d’ar-

gent, d’étoiles de soie, de toiles les plus fines et de

joailleries, et qui se mêlait quelquefois dans leurs
conversations, acheva de se former, et prit insensi-
blement toutes les manières du beau monde. (Je fut
particulièrement chez les joailliers qu’il fut détrompé

de la pensée qu’il avait que les fruits transparents
qu’il avait cueillis dans le jardin où il était allé
prendre la lampe n’étaient que du verre coloré, et
qu’il apprit que c’étaient des pierres de grand prix;

A force de voir vendre et acheter de toutes sortes de
ces, pierreries dans leurs boutiques,»il en apprit la
connaissance et le prix, et comme il n’en voyait
point de pareilles aux siennes, ni en beauté, ni en
grosseur, il comprit qu’au lieu de morceaux de.
verre qu’il avait regardés comme des bagatelles, il
possédait un trésor inestimable. Il eut’la prudence

de n’en parler a personne, pas même à sa mère, et il

n’y a pas de doute que son silence ne lui ait valu la
haute fortune où nous verrons dans la suite qu’il
s’éleva.

Un jour, en se promenant dans un quartier de la
ville, Aladdin entendit publier à haute voix un ordre
lu sultan de fermer les boutiques et les portes des
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maisons, et de se renfermer chacun chez soi, jusqu’à

ce que la princesse Badroulboudour, fille du sultan,
fût passée pour aller au bain et qu’elle en fût-re-

venue.
Gc cri public fit naître à Aladdin la curiosité de

voir la princesse à découvert. Mais il ne le pouvait
qu’en se mettant dans quelque maison de connais-
sauce et au travers d’une jalousie, ce qui ne le con-
tentait pas, parce que la princesse, selon la coutume,
devait avoir un voile sur le visage en allant au bain.
Pour se satisfaire, il s’avisa d’un moyen qui lui réus-

sit. Il alla se placer derrière la porte du bain, qui
s était disposée de manière qu’il ne pouvait manquer

de la voir en face. -Aladdin n’attendit pas longtemps. La princesSe
parut, et il la vit venir au travers d’une fente assez
grande pour voir sans être vu. Elle était accompagnée

d’une grande foule de ses femmes et d’euuuques qui

marchaient sur les côtés et à sa suite. Quand elle fut

à trois ou quatre pas de la porte du bain, elle ôta le
voile qui lui couvrait le visage et qui la gênait beau-
coup, et de la sorte elle donna lieu à Aladdin de la
voir d’autant plus a son aise qu’elle venait droit a lui.

Jusqu’à ce moment, Aladdin n’avait pas vu d’au-

tres femmes le visage découvert que sa mère, qui
était âgée, et qui n’avait jamais eu d’assez beaux

traits pour faire juger que les autres femmes fus--
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sent plusbelles. Il pouvait bien avoir entendu dire
qu’il y en avait d’une beauté surprenante; mais

quelques paroles qu’on emploie pour relever le mé-
rite d’une beauté, jamais elles ne tout l’impression que

la beauté lait elle-môme.

w
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Lorsque Aladdin ont vu la princesse Badmulhou-

dour, il perdit la pensée qu’il avait que toutes les

femmes dussent ressembler a peu près a sa mère.
Ses sentiments se trouvèrent bien difi’érents, et son

cœur ne put refuser toutes ses inclinations à l’objet
qui venait de le charmer. En effet, la I princesse était

la plus belle brune que l’on pût voir au monde. Elle
avait les yeux grands, a fleur de tête, vifs et bril-
lants, le regard doux et modeste, le nez d’une juste
proportion et sans défaut, la bouche petite, les lèvres

vermeilles et toutes charmantes par leur agréable
symétrie. En un mot, tous les traits de son visage
étaient d’une régularité accomplie. On ne doit donc

pas s’étonner siiAladdiniut ébloui et presque hors
de lui-mémo a la vue de l’assemblage de tant de mér-

veilles qui-lui étaient inconnues. Avec toutes ces per-
fections,’la princessê avait encore une riche taille,

un port et un air majestueux qui, à la voir seule- »
ment, lui attiraient le respect qui lui était du.

Quand la princesse fut entrée dans le bain, Aladdin

demeura quelque temps interdit et comme en extase
en retraçant et en s’imprimant profondément l’idée

d’un objet dont il était charmé et pénétré jusqu’au

fond du cœur. Il rentra enfin en lui-même, et en cou-
sidérant que la princesse était et qu’il garde-

rait inutilement son poste pour la revoir à la sortie
du bain, puisqu’elle devait lui tourner le des et être
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voilée, il prit le parti de l’abandonner et de se retirer.

Aladdin, en rentrant chez lui, ne put si bien cacher
son trouble et son inquiétude que sa mère ne s’en

aperçût. Elle fut surprise de le voir ainsi triste et rê-
veur, contre son ordinaire. Elle lui demanda s’il lui
était arrive quelque chose, ou s’il se trouvait indis.
posé. Mais Aladdin ne fit aucune repense, et il s’assit

négligemment sur le sofa, où il demeura dans la
même situation, toujours occupe à se retracer l’image

charmante de la princesse Badroulhoudour. Sa mère,
qui préparait le souper, ne le pressa pas davantage.
Quand il fut prêt, elle le servit près de lui sur le sofa
et se mit à table; mais comme elle s’aperçut que son

fils n’y faisait aucune attention, elle l’avertit de man-

ger, et ce ne fut qu’avec bien de la peine qu’il chan-

gea de situation. Il mangea beaucoup moins qu’à
l’ordinaire, les yeux toujours baisses, et avec un silence

si profond, qu’il ne fut pas possible à sa mère de
tirer de lui la moindre parole sur toutes les demandes
qu’elle lui .fit pour tacher d’apprendre le sujet d’un

changement si extraordinaire. - n
Après le souper, elle voulut recommencer à. lui

demander le sujet d’une si grande mélancolie, mais
elle n’en put rien savoir, et il pri t le parti de s’aller

coucher plutôt que de donner à. sa mère la moindre

satifaetion sur cela. ’
Sans examiner comment Aladdin, épris de labeauté
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et des charmes de la princesse Badroulhoudour, passa
la nuit, nous remarquerons seulement que le lende-
main, comme il était assis sur le sofa. visa-vis de sa
mère, qui filait du coton a son ordinaire, il lui parla
en ces termes: a - Ma mère, dit-il, je romps le
silence que j’ai gardé depuis hier à mon retour de la

ville. Il vous a fait de la peine, et je m’en suis bien
aperçu. Je n’étais pas malade, comme il m’a paru

que vous l’avez cru, et je ne le suis pas encore. Mais

je puis vous dire que ce que je sentais et ce que je
ne cesse encore de sentir, est quelque chose de pire
qu’une maladie. Je ne sais pas bien quel est ce mal,

mais je ne doute pas que ce que vous allez. entendre
ne vous le lasse connaître. On n’a pas su dansions .
quartier, continua Aladdin, et ainsi vous n’avez pu le

savoir, qu’hier la princesse Badroulboùdour, fille du

sultan, alla au bain l’après-dînée. J ’appris cette nou-

voile en me promenant par la ville. On publia un ’
ordre de fermer les boutiques et de se retirer chacun
chez soi, pour rendre à cette princesse l’honneur qui

lui est du, et lui laisser le chemin libre dans toutes
les rues où elle devait passer. Gomme je n’étais pas

éloigné du bain, la curiosité de la voir le visage de-

couvert me fit naître la pensée d’aller me placer der-

rière la porte du bain, en faisant réflexion qu’il pour-

rait arriver qu’elle ôterait son voile quand elle serait
prête d’y entrer. Vous savez la disposition de la porte,
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et vous pouvez juger vous-même que je devais la voir
a mon aise si ce que je m’étais imaginé arrivait. En

effet, elle ôta son voile en entrant, et j’eus le bonheur

de voir cette aimable princesse avec la plus grande
satisfaction du monde. Voilà, ma mère, le grand mo-
tif de l’état où vous me vîtes hier quand je rentrai,
et le sujet du silence que j’ai gardé jusqu’à présent.

J’aime la princesse d’un amour dont la violence est

telle, que je ne saurais vous l’exprimer; et cornme
ma passion vive et ardente augmente à tout moment,
je sens qu’elle ne peut être satisfaite que par la pos-

session de l’aimable princesse Badroulboudour, ce
qui fait que j’ai pris la résolution de la faire deman-

der en mariage au sultan. a
La mère d’Aladdin avait écouté le discours de son

fils avec assez d’attention jusqu’à. ces dernières pare-

les; mais quand elle eut entendu que son dessein était

de faire demander la princesse Badroulboudour en
mariage, elle ne put s’empêcher de l’interrompre par

un grand éclat de rire. Aladdin voulut poursuivre;
mais en l’interrompant encore: a -- Eh l mon fils, lui

dit-elle, à quoi pensez-vous? il faut que vous ayez
perdu l’esprit pour me tenir un pareil discours. l

«-- Ma mère, reprit Aladdin, je puis vous assurer
que je n’ai pas perdu l’esprit; je suis dans mon bon

sens, j’ai prévu les reproches de folie et d’extrava-

ganse que vous me faites et ceux que vous pourriez

Üù I 4
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me faire; mais tout cela ne m’empêchera pas de vous

dire encore une fois que ma résolution est prise de
faire demander au sultan la princesse Badmulhou-
dour en mariage.

a - En vérité, mon fils, repartit la mère très-sé-

rieusement, je ne saurais m’empêcher de vous dire

que vous vous oubliez entièrement; et quand même
vous voudriez exécuter cette résolution, je ne vois
pas par qui vous oseriez faire cette demande au sul-
tan. -- Par vous-même, répliqua aussitôt le fils sans
hésiter. -- Par moi l s’écria la mère d’un air de sur-

prise et d’étonnement, et au sultan? Ah! je me gar-
derai bien de m’engagerdans une pareille entreprise.

Et qui êtes-vous, mon fils, continua-telle, pour avoir ,
la hardieàse dépenser à la fille de votre sultan ? Avez;-

vous oublié que vous êtes fils d’un tailleur des moin-

dres de sa capitale, et d’une mère dont les ancêtres
n’ont pas été d’une naissance plus relevée? Savez-vous I

que les sultans ne daignent pas donner leurs filles en
mariage même à des fils de sultan qui n’ont pas l’es-

pérance de régner un jour comme eux?
a -- Ma mère, répliqua Aladdin, je vous ai dit déjà

que j’ai prévu tout ce que vous venez de me dire, et

je dis la même chose de tout ce que vous pourrez y
ajouter. Vos discours ni vos remontrances ne me fe-
ront pas changer de sentiment. Je vous ai dit que je
ferais demander la princesse Badroulboudour en ma-
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riage par votre entremise; c’est une grâce que je vous

demande avec tout le respect que je vous dois, et je
vous supplie de ne me la pas refuser, a moins que
vous n’aimiez mieux me voir mourir que de me don-

ner la vie une seconde fois. u
La mère d’Aladdin se trouva fort embarrassée quand

elle vit l’opiniatreté avec laquelle Aladdin persistait
dans un dessein si éloigné du bon sens. a --- Mon fils,

lui dit-elle encore, je suis votre mère, et comme une
bonne mère, quiveus ai mis au monde, il n’y a rien

de raisonnable ni de convenable a mon état et au
votre que je ne fusse prête alaire pour l’amour de
vous. S’il s’agissait de parler de mariageponr vous

avec la fille de quelqu’un de nos voisins, d’une con-

dition pareille ou approchant de la nôtre, je n’oublie-

rais rien, et je m’emploierais de bon cœur en tout
ce qui serait en mon pouvoir; encore, pour y réussir,
faudrait-il que vous eussiez quelque bien ou quelque
revenu, ou que vous sussiez un métier. Quand de
pauvres gens comme nous veulent se marier, la pre-
mière chose a quoi ils doivent songer. c’est d’avoir

de quoi vivre. Mais, sans faire cette réflexion sur la
bassesse de votre naissance, sur le peu de mérite et
de bien que vous avez, vous prenez votre vol jusqu’au

plus haut degré, de la fortune, et vos prétentions ne

sont pas moindres que de vouloir demander en ma-
riage et épouser la fille de votre souverain, qui n’a
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qu’à dire .un mot pour vous précipiter et mamans
serl Je laisse à part cc’qui vous regarde, c’est à vous

à y faire les réflexions que vous devez, pour peu que
vous ayez de bon sens. Je viens à ce qui me touche.
Comment une pensée aussi extraordinaire que celle
de vouloir que j’aille faire la proposition au sultan

de vous donner la princesse sa fille en mariage a-t-.
elle pu vous venir dans l’esprit? Je suppose que j’aie,

je ne dis pas la hardiesse, mais l’efi’ronterie d’aller me

présenter devant Sa Majesté pour lui faire une de-
mande si extravagante, à qui m’adresserai-je pour
m’introduire? Croyez-wons que le premier à qui j’en

parlerais ne me traitât pas de folle et ne me chassât
pas indignement comme je le mériterais? Je suppose
encore qu’il n’y ait pas de difficulté a se présenter à

l’audience du sidtan : je sais qu’il n’y en a pas quand

on s’y présente pourlui demander justice, et qu’il la

rend volontiers à ses sujets, quand ils la lui deman- -
dent; je sais aussi que quand on se présente a lui
pour lui demander une grâce, il l’accorde avec plaisir
quand il voit qu’on l’a méritée et qu’on en est digne.

Mais êtes-vous dans ce cas-là, et croyez-vous avoir
mérité la grâce que vous voulez que je demande pour

vous? en êtes-vous digne? Qu’avez-vous fait pour votre

prince ou pour votre patrie, et en quoi vous êtes-vous
distingué? Si vous n’avez rien fait pour mériter une

si grande grâce, et que d’ailleurs vous n’en soyez pas
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digne, avec que] front pourrais-je la demander? Gom-
ment pourrais-je seulement ouvrir la bouche pour la
proposer au sultan? Sa présence toute majestueuse et
l’éclat de sa cour me fermeraient la bouche aussitôt,

a moi qui tremblais devant feu mon mari, votre père,
quand j’avais a lui demander la moindre chose. Il y a

une autre raison, mon une quoi vous ne pensez -
pas, qui est qu’on ne se présente pas devant nos sul-

tans sans un présenta la main quand on a quelque
chose à leur demander. Les présents ont au moins
cet avantage, que, s’ils refusent la grâce pour les
raisons qu’ils peuvent avoir, ils écoutent au moins la

demande et celui qui la fait sans aucune répugnance.
Mais quel présent avez-vous a faire? Et quand vous

auriez quelque chose qui fût digne de la moindre
attention d’un si grand monarque,’quelle proportion

y aurait-il de votre présent avec la demande que vous
voulez lui faire? Rentrez en vous-mémo, et songez
que vous aspirez a une chose qu’il vous est imposc
sible d’obtenir. a

Aladdin écouta fort tranquillement tout ce que sa
mère put lui dire pour tacher de le détourner de son
dessein, et après avoirfait réflexion sur tous les points

de sa remontrance, il prit enfin la parole et lui dit :
a -- J’avoue, ma mère, que c’est une grande témérité

à moi d’oser porter mes intentions aussi loin que je
fais, et une grande inconsidération d’avoir exigé de

du
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vous avec tant de chaleur et de promptitude d’aller
faire la proposition de mon mariage au sultan, sans
prendre auparavant les moyens propres à vous pro-
curer une audience et un accueil favorables ; je vous "
en demande pardon. Mais dans la violence de la pas-
sion qui me possède, ne vous étonnez pas si d’abord

je n’ai pas envisagé tout ce qui peut servir à me pro-

curer le repos que je cherche; J’aiuie la princesse
Badroulboudour au delà de ce que vous pouvez vous
imaginer, ou plutôt je l’adore, et je persévère tou-

jours dans le dessein de l’épouser. C’est une chose -

arrêtée et résolue dans mon esprit. Je vous suis oblige

de l’ouverture que vous venez de me faire; je la re-
garde comme la première démarche qui doit me pro-
curer l’heureux succès que je me promets. ’

«Vous me dites que ce n’est pas la coutume de se
présenter devant le sultan sans un présent à la main,

et que je n’ai rien qui soit digne de lui. Je tombe d’ac- -

cord du présent, et je vous avoue que je n’y avais pas

pensé; mais, quant a ce que vous me dites que je n’ai

rien qui puisse lui être présente, croyez-vous, ma
mère, que ce que j’ai apporte le jour que je fus de-
livre d’une mort inévitable, de la manière que vous

savez, ne soit pas de quoi faire un présent très-
agréable au sultan? Je parle de ce que j’ai apporte

dans mes deux bourses et dans ma ceinture, et que
nous avons pris, vous et moi, pour des verres colo.
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rés : mais a présent je suis détrompé, et je vous
apprends, me mère, que ce sont des pierreries d’un
prix inestimable qui ne conviennent qu’à de grands
monarques. J’en ai connu le mérite en fréquentant

les joailliers, et vous pouvez m’en croire sur ma pa-
role. Toutes celles que j’aie vues chez nos marchands

joailliers ne sont pas comparables à celles que nous
possédons, ni engrosseur, ni en beauté, et cepen-
dant ils les font monter à des prix excessifs. A la vé-
rité, nous ignorons, vous et moi, le prix des nôtres;
mais quoi qu’il en puisse être, autant que je puis en
juger parle peu d’expérience que j’en ai, je suis per-

suadé que le présent ne peut être que trèsagréable
au sultan. Vous avez une porcelaine assez grande et
d’une forme très-propre pour les contenir; apportez-
la, et voyons l’eü’et qu’elles feront quand nous les y

aurons arrangées selon leurs différentes couleurs. a

La mère d’Aladdin apporta la porcelaine, et Alad-

din tira les pierreries des deux bourses et les arrangea
dans la porœlaine. L’effet qu’elles firent au grand

jour, par la variété de leurs couleurs, par leur éclat

etparleur brillant, fut tel, que la mère et le fils en
demeurèrent presque éblouis. Ils en furent dans un
grand étonnement, car ils ne les avaient vues l’un
et l’autre qu’à la lumière d’une lampe. Il cet vrai

qu’Aladdin les avait vues chacune sur leur arbre
comme des fruits qui devaient faire un spectacle ra-
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vissant; mais comme il était encore enfant, il n’avait

regarde ces pierreries que comme des bijoux propres
à s’en jouer; et il ne s’en était chargé que dans cette

vue et sans aucune connaissance.

il;. je: î .

W - ’l

Après avoir admiré quelque temps la beauté du

présent, Aladdin reprit la parole : a ---- Ma mère,
dit-il, vous ne vous excuserez plus d’aller vous présen«

ter au sultan sous prétexte de n’avoir pas un présent a

(Will
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lui faire : en voilà un, ce me semble, qui fera que
vous serez reçue’avec un accueil (les plus favorables. n

Quoique la mère d’Aladdin, nonobstant la beauté

et l’éclat du présent, ne le crut pas d’un prix aussi

grand que son fils l’estimait, elle jugea néanmoins
qu’il pouvait être agréé, et elle sentait bien qu’elle

n’avait rien a lui répliquer sur ce sujet. Mais elle
en revenait toujours à la demande -qu’Aladdin voulait

qu’elle fit au sultan à la faveur de ce présent; cela
l’inquiétait toujours fortement: «-- Mon fils, lui di-

sait-elle, je n’ai pas de peine a concevoir que le pré-

sent fera son effet, et que le sultan voudra bien me
regarder d’un bon œil; mais quand il faudra que je
m’acquîtte de la demande que vous voulez que je lui

fasse, je sens bien que je n’en aurai pas la force et
que je demeurerai muette. Ainsi, non-seulement
j’aurai perdu mes pas, mais même le présent, qui

selon vous est d’une richesse si extraordinaire, et je

reviendrai avec confusion vous annoncer que vous
serez frustré de votre espérance. Je vous l’ai déjà dit,

et vous devez croire que cela arrivera ainsi.
«Mais, ajouta-t-elle, je veux que je me fasse vio-

lence pour me soumettre à votre volonté, et que j’aie

assez de force pour oser faire la demande que vous
voulez que je fasse, il arrivera très-certainement ou
que le sultan se moquera de moi et me ramena
connue une folle, ou qu’il se mettra dans une juste
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colère dont immanquablement nous serons, vous et
moi, les victimes. u

La mère d’Aladdin dit encore à son fils plusieurs

autres raisons pour tacher de le faire changer de
sentiment; mais les charmes de la princesse Badroul-
boudeur avaient fait une impression trop forte dans
son cœur pour qu’il fut possible de le détourner de

son dessein. Aladdin persista à exiger de sa mère
qu’elle exécutât ce qu’il avait résolu, et autant par la

tendresse qu’elle avait- pour lui que par la crainte
qu’il ne s’abandonnàt à quelque extrémité fâcheuse,

elle vainquit sa répugnance et elle condescendit a la

volonté de son fils. i
Gommeil était trop tard et que le temps d’aller au

palais pour se présenter au sultan ce jour-la était

passé, la chose fut r9mise au lendemain. La mère et
le fils ne s’entretinrent d’autre chose le reste de la
journée, et Aladdin prit un grand soin d’inspirer à sa

mère tout ce qui lui vint dans la pensée pour la con-
firmer dans le parti qu’elle avait enfin accepté d’aller

se présenter au sultan. Malgré toutes les raisons du
fils, la. mère ne pouvalt se persuader qu’elle pût
jamais réussir dans cette affaire, et véritablement il
faut avouer qu’elle avait tout lieu d’en douter. a -- Mon

fils, dit-elle à Aladdin, si le sultan me reçoit aussi
favorablement que je le souhaite pour l’amour de
vous, qu’il écoute tranquillement la proposition que
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vous voulez que je lui fasse, mais qu’après ce bon
accueil il s’avise de me demander ou sont vos biens,
vos richesses et vos États, car c’est de quoi il s’infor-

mera avant toutes choses plutôt que de votre per-
sonne; si, dis-je, il me fait cette demande, que vou -
lez-vous que je lui réponde?

«--- Ma mère, répondit Aladdin, ne nous inquiétons

point par avance d’une chose qui peut-être n’arrivera

pas. Voyons premièrement l’accueil que vous fera le
sultan et la réponse qu’il vous donnera. S’il arrive

qu’il veuille être informé de tout ce que vous venez

de me dire, je verrai alors la réponse que j’aurai à

lui faire, et j’ai confiance que la lampe par le moyen
de laquelle nous subsistons depuis quelques années
ne me manquera pas dans le besoin. »

La mère d’Aladdin n’eut rien à répliquer à. ce que

son fils venait de lui dire. Elle fit réflexion que la
lampe dont il parlait pouvait bien servir à de plus
grandes merveilles qu’à leur procurer simplement
de quoi vivre. Cela la satisfit et leva en même temps
toutes les dillicultés qui auraient pu encore la dé-
tourner du service qu’elle avait promis de rendre à
son fils auprès du sultan. Aladdin, qui pénétra dans

la pensée de samère, lui dit: a - Ma mère, au moins
souvenez-vous de garder le secret: c’est de laque dé-

pend tout le bon succès que nous devons attendre
vous et moi, de cette afi’aire. a -- Aladdin et sa mère
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se séparèrent pour prendre quelque repos. Mais l’a-

mour violent et les grands projets d’une fortune im-
mense dont le fils avait l’esprit tout rempli l’empe-

chèrent de passer la nuit aussi tranquillement qu’il
aurait bien souhaité. Il se leva avant la petite pointe
du jour et alla aussitôt réveiller sa mère. Il la pressa
de s’habiller le plus promptement qu’elle pourrait,

afin d’aller se rendreà la porte du palais du sultan
et d’y entrerà l’ouverture, en même temps que le

grand vizir, les vizirs subalternes et tous les grands
officiers de l’État y entraient pour la séance du divan,

où le sultan assistait toujours en personne.
La mère d’Aladdin fit tout ce que son fils voulut.

Elle prit la porcelaine où était le présent de pierre.
ries, l’enveloppe dans un double linge, l’un très-fin

et très-propre, l’autre moins fin, qu’elle lia par les

quatre coins pour le porter plus aisément. Elle partit
enfin avec une grande satisfaction .d’Aladdin, et elle

prit le chemin du palais ’du sultan. Le grand vizir,
accompagné des autres vizirs, et les seigneurs de la
cour les plus qualifiés étaient déjà entrés quand elle

arriva à la porte. La foule de tous ceux qui avaient
des afi’aires au divan était grande. On ouvrit, et elle
marcha avec eux jusqu’au divan. C’était un très-beau

salon, profond et spacieux, dont l’entrée était grande

et magnifique. Elle s’en-rein, et se rangea de manière
qu’elle avait en face le sultan, le grand vizir et les v
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seigneurs qui avaient séance au conseil, à droite et
à gauche. On appela les parti es les unes après les au»
tres, selon l’ordre des requêtes qu’elles avaient pré-

sautées, et leurs alliaires furent rapportées, plaidées

et jugées jusqu’à l’heure ordinaire de la séance du

divan. Alors le sultan se leva, congédia le conseil et
rentra dans son appartement, où il fut suivi par le
grand vizir. Les autres vairs et les ministres du con-
seil se retirèrent: Tous ceux qui s’y étaient trouvés

s
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pour des affaires particulières firent la même chose,

les uns contents du gain de leur procès, les autres
mal satisfaits du jugement rendu contre aux, et d’au-
tres enfin avec l’esPérance d’être juges dans une autre

séance. ’ i
Lai-mère d’Aladdin, qui avait vu le sultan se lever

et se retirer, jugea bien qu’il ne reparaîtrait pas da-

vantage ce jour-là en voyant tout le monde sortir,
ainsi elle prit le parti de retourner chez elle. Aladdin,
qui la vit entrer avec le présent destine au. sultan,
ne sut d’abord que penser du succès de son voyage.
Dans la crainte où il était qu’elle n’eût quelque chose

de sinistre àlui annoncer, il n’avait pas la force d’0 -

vrir la bouche pour lui demander quelle nouvelle l
elle lui apportait. La bonne mère, qui n’avait jamais
mis le pied dans le palais du sultan, et qui n’avait pas

la moindre connaissance de ce qui s’y pratiquait or- *
dinairement, tira son fils de l’embarras où il était en-

lui disant avec une grande naïveté: (( -- Mon fils,
j’ai vu le sultan et je suis bien persuadée qu’il m’a

vue aussi: j’étais placée devant lui, et personne ne

l’empêchait de me voir; mais il était si fort occupé

par tous ceux qui lui parlaient à droite, à gauche,
qu’il me faisait compassion de voir la peine et la pa-
tience qu’il se donnait à les écouter. Cela a dure si
longtemps, qu’a la fin je crois qu’il s’est ennuyé, car

il s’est levé sans qu’on s’y attendît, et il s’est retire

llîl’ll î il Hi
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casez brusquement sans vouloir entendre quantité *
d’autres personnes qui étaient en rang pour lui par-

ler à leur leur. Gala m’a fait cependant un grand
plaisir, En eïet, je commençais a perdre patience, et

j’étais extrêmement fatiguée de demeurer debout si

longtemps. Mais il n’y a rien de gâté; je ne manque-

rai pas d’y retourner demainz’le sultan ne sera peut-

etre pas si occupé.

Quelque amoureux que fut Aladdin, il fut contraint
de se contenter de cette excuse et de s’armer de pa-

tience. Il eut au mains la satisfaœion de voir que sa
mère avait fait la démarche la plus difficile, qui était
Soutenir la vue du sultan, et d’espérer qu’à l’exem-

p19 de ceux lui avaient parlé en sa présence, elle
n’hésiterait pas aussi a s’acquitter de la commission

dont elle était chargée quand le moment favorable de
lui parler se présenterait.

Le lendemain, d’aussi grand matin que le jour pré-

cédent, la mère d’Aladdin alla encore au palais du
sultan avec le présent de pierreries; mais son voyage

fut inutile : elle trama la porte du divan fermée, et
elle apprit qu’il n’y avait de conseil que de deux jouis
l’un, et ainsi qu’il tallait qu’elle revînt le jour suivant.

Elle s’en alla porter cette nouvelle a son fils, qui fut
obligé de renouveler sa patience. Elle y retourna si:
autres fois, aux jours marqués, avec aussi peu de suc-
cès; et peut-être qu’elle y serait retournée contenues

W,
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fois aussi inutilement si le sultan, qui la voyait tou-
jours vis-à-vis de lui à chaque séance, n’eût fait atten-

tion a elle. Cela est d’autant plus probable qu’il n’y

avait que ceux qui avaient des requêtes à présenter
qui approchaient du sultan, chacun à leur tour, pour
plaider leur cause dans leur rang, et la mère d’Alad-
din n’était point dans ce cas-la.

Ce jour-là enfin, après la levée du conseil, quand
le sultan fut rentré dans son appartement, il dit à son
grand vizir z « --- Il y a déjà quelque temps que je re-J

marque une certaine femme qui vient règlement cha-
que jour que je tiens mon conseil, et qui porte quelque
chose d’enveloppe dans un linge; elle se tient debout
depuis le commencement de l’audience jusqu’à. la fifi],

et atteste de se mettre toujours devant moi. Savez-
vous ce qu’elle demande? n «

Le grand vizir, qui n’en savait pas plus que le
sultan, ne voulut pas néanmoins demeurer court. i
« - Sire, réponditâl, Votre Majesté n’ignore pas que

les femmes forment souvent des plaintes sur des sué

jets de rien. Celle-ci, apparemment, vient porter sa
plainte devant Votre Majesté sur ce qu’on lui a vendu

de la méchante farine ou sur quelque autre tort
d’aussi peu de eonsequenee. » --- Le sultan ne se sa-

tisfit pas de cette réponse. « - Au premier jour de
conseil, reprit-il, . si cette femme revient, ne manquez
pas de la faire appeler, afin que je l’amende. a -- Le q
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grand vizir ne lui répondit qu’en baissant la main et

en la portant au-dessus de sa tète, pour marquer qu’il
était prêt à la perdre s’il y manquait.

La mère d’Aladdin s’était déjà fait une habitude si

grande de paraître au conseil devant le sultan, qu’elle

comptait sa peine pour rien, pourvu qu’elle fît con-
naître à son fils qu’elle n’oubliait rien de tout ce qui

dépendait d’elle pour lui complaire. Elle retourna
donc au palais le jour du conseil, et se plaça a l’entrée

du divan, vis-à-vis le sultan, a son ordinaire.
Le grand vizir n’avait encore commence a rap-

porter aucune afi’aire quand le sultan aperçut la mère

d’Aladdin. Touche de compassion de la longue pa»
tience dont il avait été témoin z (t -- Avant toutes

choses, de crainte que vous ne l’oubliiez, dit-il au
grand vizir, voila la femme dont je vous parlais der-
nièrement : faites-la venir et commençons par l’en-
tendre et par expédier l’affaire qui l’amène. n .- Aus-

sitôt le grand vizir montra cette femme au chef des
huissiers, qui était debout, prêt a recevoir ses or-
tires, et lui demanda d’aller la prendre et de la faire
avancer.

Le chef des huissiers vintjusqu’à la mère d’Alade ’

din, et au signe qu’il lui fit, elle le suivit juSqu’au pied

du trône du sultan, ou illa laissa pour aller se ranger

a sa place, près du grand vizir. .
La mère d’Aladdin, instruite par l’exemple de tant
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d’autres qu’elle avait vus aborder le sultan, se pros-

terna le front contre le tapis qui couvrait les marches
du trône, et elle demeura en cet état jusqu’à ce que le

sultan lui commandât de se lever. Elle se leva, et
alors s a -- Bonne femme, lui dit le sultan, il y a
longtemps que je vous vois venir a mon divan et de-
meurer à l’entrée depuis le commencement jusqu’à. la

fin. Quelle afl’aire vous amène ici? » l
La mère d’Aladdin se prosterna une seconde fois

après avoir entendu ces paroles, et quand elle fut re-
levée z a --- Monarque au.dessns des monarques du
monde, dit-elle, avant d’exposer à Votre Majesté le

sujet extraordinaire et même presque incroyable qui
me fait paraître devant son trône sublime, je la sape

plie de me pardonner la hardiesse, pourrne pas dire
l’impudence de la demande que je viens lui faire. Elle
est si peu communé que je tremble et que j’ai honte

de la proposer à mon sultan. a -- Pour lui donner la .
liberté entière de s’expliquer, le sultan commanda que

tout le monde sortît du divan et qu’on le laissât seul

avec son grand vizir, et alors il lui dit qu’elle pouvait
s’expliquer sans crainte.

La mère d’Aladdin ne se contenta pas de la bonté

du sultan, qui venait de lui épargner la peine qu’elle

eût pu soufi’rir en parlant devant tant de monde : elle

voulut encore se mettre à couvert de l’indignation
qu’elle avait a craindre de la proposition qu’elle de-
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vaîz lui faire, et à laquelle il ne s’attendait pas.
u --- Sire, dit-elle en reprenant la parole, j’ose encore

supplier Votre Majesté, au cas qu’elle trouve la de-

mande que j’ai à lui faire offensante ou injurieuse en
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la moindre chose; de m’assurer auparavant de son
pardon et de m’en accorder la grâce. -- Quoi que ce

puiSse être, repartit le sultan, je vous le pardonne des
à présent, et il ne vous en arrivera pas le moindre

mal. Parlez hardiment. 4
Quand lamera d’Aladdin eut pris toutes ces pré-

cautions, en femtne qui redoutait toute la colère du
sultan sur une propositipn auSsi délicate que celle
qu’elle avait à lui faire, elle lui raconta fidèlement

dans quelle occasion Aladdin avait vu la princesse
Badroulhoudour, l’amour violent que cette vue fatale
lui avait inspiré, la déclaration qu’il lui en avait faite,

tout ce qu’elle lui avait représente pour le détourner

d’une passion non meiuslinjuriense à Votre Majesté,
dit-elle au sultan, ’à la princesse votre fille. a-MaÎis,

continua-t-elle, mon fils, bien loin d’en profiter et de
reconnaître sa hardiesse, s’était obstiné à. y persévé-

rer jusqu’au point de me menacer de quelque action -
de désespoir si je refusais de venir demander la prin-
cesse en mariage a Votre Majesté, et ce n’a été qu’a-

près m’être fait une violence extrême que j’ai été

contrainte d’avoir cette complaisance pour lui, de
quoi je supplie encore une fois Votre Majesté de m’ac-

corder le pardon, non-seulementà moi, mais même .
à Aladdin mon fils, d’avoir en la pensée téméraire

d’aspirer a une si haute alliance. a

l Le sultan écouta tout ce discours avec beaucoup de
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douceur et de bonté, sans donner aucune marque de
colère ou d’indignation, et même sans prendre la
demande en raillerie. Mais avant de donner réponse
à cette bonne femme, il lui demanda ce que c’était

que ce qu’elle avait apporté enveloppé dans un linge.

Aussitôt elle prit le vase de porcelaine, qu’elle avait

mis au pied du trône avant de se prosterner, elle le
découvrit et le présenta au sultan.

On ne saurait exprimer la surprise et l’étonnement

du sultan lorsqu’il vit rassemblées dans ce vase tant

de pierreries si considérables, si précieuses, si par-
faites, si éclatantes, et d’une grosseur dontil n’avait

point encore vu de persifles. Il resta quelque temps
dans une si grande admiration, qu’il en était immo-
bile. Après étre enfin revenu à. lui, il reçut le présent

des mains de la mère d’Aladdin, en s’écriant avec un

transport de joie : « - Ah!»que cela est beau! que
cela est riche l n - Après avoir admiré et manié pires-

que toutes les pierreries. l’une après l’autre, en les

prisant chacune par l’endroit qui les distinguait, il
se tourna du côté de son grand vizir, et, en lui mon-

trant le vase: a --Vois, dit-il, et conviens qu’on ne
peut rien voir. au monde de plus riche et de plus par-

fait. a - Le vizir en fut charmé. u --- Eh bien! conti-
nua le sultan, que dis-tu d’un tel présent? n’est-il pas

digne de la princesse ma fille, et ne puis-je pas la don-
ner, à ce prix-la, a celui qui me la fait demander? a

il.
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Ainsi, en se retournant du côté de la mère d’Alad-

din, il lui dit : a -- Allez, bonne femme, retournez
chez vous, et dites à votre fils que j’agrée la proposi-

tion que vous m’avez faite de sa part, mais que je ne

puis marier la princesse me fille que je ne lui aie fait
faire un ameublement, qui ne sera prêt que dans trois
mois. Ainsi, revenez en ce temps-là. n

La mère d’Aladdin retourna chez elle avec une joie

d’autant plus grande que, par rapport a son état, elle
avait d’abord regardé l’accès auprès du sultan comme

impossible, et que d’ailleurs elle avait obtenu une
réponse si favorable, au lieu qu’elle ne s’était attenc

due qu’à un rebut qui l’aurait couverte de confusion.

Deux choses firent juger a Aladdin, quand il vit ren-
trer sa mère, qu’elle lui apportait une bonne nou-
velle : l’une, qu’elle revenait de meilleure heure qu’a

"l’ordinaire, et l’autre, quelle avait le visage gai et

ouvert. a -- Eh bien, me mère, lui dit-il, dois-je espé-
rer, dois-je mourir de désespoir? a ---- Quand elle ont ’

quitté son voile et qu’elle se fut assise sur le sofa
avec lui : a -- Mon fils, lui dit-elle, pour ne pas vous
tenir trop longtemps dans l’incertitude, je commen-
cerai par vous dire que, bien loin de songer a mou-
-rir, vous ava tout sujet d’être content.» -- En pour-

suivant son discours, elle lui raconta de quellemanière
elle avait en audience avant tout le monde, ce qui était -
causa qu’elle était revenue de si bonne heure, les pré-
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cautions qu’elle avait prises pour faire au sultan, sans

qu’il s’en offensât, la proposition de mariage de la
princesse Badmulhoudour avec lui, et la réponse toute

favorable que le sultan lui avait faite de sa propre
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bouche. Elle ajouta qu’autant Qu’elle en pouvait juger

par les marques que le sultan en avait données, le
nuisent, sur toutes choses, avait fait un puissant en
Sur son esprit pour le déterminer à la réponse favo-
rable qu’elle rapportait. a «un» Je m’y attendais d’a n-.
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tant moins, ditaelle encore, que le grand vizir lui avait
parle a l’oreille avant qu’il me la fit, et que je crai-
gnais qu’il ne le détournât de l la bonne volonté qu’il

pouvait avoir pour vous. n
Aladdin s’estime le plus heureux des mortels en

apprenant cette nouvelle. R remercia sa mère de toutes
les peines qu’elle s’était données dans la poursuite

de cette allaite, dont l’heureux succès était si impor-

tant pour son repos. Et quoique, dans l’impatience
où il était, trois mais lui parussenthd’une longueur

) extrême, il se disposa néanmoins à attendre avec pa-
tience, fonde sur la parole du sultan, qu’il regardait ’

comme irrévocable. lAladdin cependant laissa écouler les trois mais que

le sultan avait marqués pour le mariage d’entre la
princesse Badroulhoudour et lui. Il en avait compté
tous les jours avec un grand soin, et quand ils ’furent

i achevés, des le lendemain, il ne manqua pas d’en-

, voyersa mère au palais, pour faire souvenir le sultan
de sa parole.

La mère d’Alsddin alla au palais, comme son fils le

lui avait dit, et elle se présenta à l’entrée du divan,

au même endroit qu’auparavant, le sultan n’eut pas

plutôt jeté la vue sur elle, qu’il la reconnut et se sou-

vint en même temps de la demande qu’elle lui avait
faite et du temps auqueltil l’avait remise. Le grand
vizir lui faisait alors le rapport d’une maire. et --- Vi-
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air, lui dit le sultan en l’interrompant, j’aperçois la

bonne femme qui nous fit un si beau présent il y a

.v e w . a.quelques mais : faites-la venir, vous reprendrez votre
rapport quand je l’aurai écoutée. n -- Le grand vizir,

en jetant les yeux du côté de l’entrée du divan, apern
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eut aussi la niera d’Aladdin. Aussitôt il appela le
chef des huissiers, et en la lui montrant il lui donna
"ordre de la faire avancer.

La mère d’Aladdin s’avança jusqu’au pied du trône,

ou elle se prosterna, suivantla coutume. Après qu’elle
se fut relevée, le sultan lui demanda ce qu’elle souhai-

tait. a -- Sire, lui répondit-elle, je me présente en-
core devant Votre Majesté pour lui représenter au
nom d’Aladdin, mon fils, que les trois mois après les-
quels elle l’a remis sur la demande que j’ai en l’hon-

neur de lui faire sont expires, et la supplier de von-
loir bien s’en souvenir. n i l

Le sultan, en prenant un délai de trois mais pour
répondre a la demande de cette bonne femme la pre-
mière foisiqu’il l’avait vue, avait cru qu’il n’enten- .

droit plus parler d’un mariage qu’il comme
peu ennvenahleà laprineesse sa fille, a regarder seu-
lement la bassesse et la pauvreté de a mère d’Alad- .

din, paraissait devant lui dans nullahillement ’
fortemtnun. La sommation cependant qu’elle venait

deluifaire de tenir saperois hit-parut, embarras-
sante. Il nejugea pasàproposde lui répondre sur-
le-champ. Il consulta magma! vizir, minimum
la répugnance qu’il avaîtaaonelurele mariage de la

princesse avec un inconnu, demi! supposait que la
fortune devait être beaucoup ait-dessous de la plus
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Le grand vizir n’hésita pas à s’expliquer au sultan

sur ce qu’il en pensait. « w- Sire, lui-dit-il, il me sem-

ble qu’il y a un moyen immanquable pour éluder un I
mariage si disproportionné; sans qu’Aladdin, quand
même il serait connu de Votre Majesté, puisse s’en

’plaindre : c’est de mettre laprineesse a un si haut

prix, que ses richesses, quelles qu’elles puissent être,
ne puissent y fournir. (le sera le moyen de le faire dé-
sister d’une poursuite si hardie, pour ne pas dire si

* téméraire, à laquelle, sans doute, il n’a pas bien pensé

lavant de s’y engager. a

Le sultan approuva le conseil du grand vizir. Il se
retourna du côté de la mère d’Aladdin; et, après

quelques moments de réflexion: (I -- Ma bonne
femme, lui dit-il, les sultans doivent tenir leur pa-
role; je suis prêt a tenir la mienne et a rendre votre
fils heureux par le mariage de la princesse ma fille.
Mais, comme je ne puis la marier que je ne sache
l’avantage qu’elle y trouvera, vous direz a votre fils
que j’acoomplirai me parole des qu’il m’aura envoyé

quarante grands bassins d’or massif, pleins a comme
des mêmes choses que vous m’avez déjà présentées

de sa part, portes par un pareil-nombre d’esclaves
noirs, qui seront conduits par quarante aubes escla-
: vos blancs, jeunes, bien faits et de belle taille, et tous
habillée trésmagnifiquement. Voila les conditions

annualisais prêt a lui donner la princesse me
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fille. Allez, bonne femme, j’attendrai que vous m’ap-

portiez. sa réponse. » .
, a La mère d’Aladdin se prosterna encore devant le

trône du sultan, et elle se retira. Dans le chemin, elle
riait en elle-môme de la folle imagination de son fils.
a -’- Vraiment, disait-elle, où trouvera-ail tant de

’ bassins d’or et une si grande quantité de ces verres l

colorés pour les remplir? Retournera-tvil dans le sou-
terrain, dont l’entrée est bouchée, pour en cueillir

aux arbres? Et tous ces esclaves tournés comme-le
sultan les demande, où les prondra-t-il? Le voila bien
éloigne de sa prétention, et je crois qu’il ne sera .

guère content de mon ambassade. a -- Quand elle fut
rentréechez elle, l’esprit rempli de toutes-ces pen-
sées qui lui faisaient croire qu’illaddin n’avait plus

rien a espérer : a -- Mon fils, lui dit-elle, je vous con-

seille de ne plus penser au mariage de la
Badroulboudour. Le sultan, à la vérité, m’a reçue

avec beaucoup de bonté, et je crois qu’il était bien .

intentionné pour vous; mais le grand vizir, si je ne
me trompe, lui a fait changer de sentiment, et vous
pouvez le présumer comme moi sur ce que vous allez
entendre. Après avoir représenté a Sa Majesté que les

trois mais étaient expirés, et que je le priais, de votre

part, de se souvenir de sa promesse, je remarquai
qu’il ne me fit la réponse que je vais vous dire qu’a-

près avoir parlé bas quelque temps avec le grand vi-
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zir. a -.-;La mère d’Aladdin fit un récit très-exact à

son fils de tout ce que le sultan lui avait dit, et des
conditions auxquelles il consentirait au mariage de la
princesse sa fille avec lui. En finissant: « - Mon fils,

lui dit-elle, il attend votre réponse, mais, entre nous,
continua-belle en souriant, je crois qu’il l’attendre

longtemps. .a -- Pas si longtemps que vous croiriez bien, ma
mère reprit Aladdin; et le sultan æïtrompe lui-même

s’il a cru, par ses demandes exorbitantes, me mettre

hors d’état de songer a la princesse Badmulbondour.
Je m’attendais à d’autres difficultés insurmontables,

- ou qu’il mettrait mon incomparable princesse a un

prix beaucoup plus haut. Mais à présent je suis cou-
tout, et ce qu’il me demande est peu de chose en
comparaison de ce que je serais en état de lui donner

pour en obtenir la possession. Pendant que je vais
songer a le satisfaire, allez nous chercher de quoi dî-

ner, et laissez-moi faire. a . 1
Dés que’la mère d’Aladdin fut sortie pour aller à

la provision, Aladdin prit la lampe et il la frotta. Dans
l’instant le génie se présenta devant lui, et, dans les

mêmes termes que nous avons déjà rapportés, il lui

demanda ce qu’il avait a lui commander,- en mars
quant qu’il était prêt à le servir. Aladdin lui dit:
a --- Le sultan me donne la princesse sa fille en [ma-
liage; mais auparavant il me demande quarante
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grands bassins d’or massif et bien pesants, pleins a
comble des fruits du jardin ou j’ai pris la lampe dont tu

es esclave. Il exige aussi de moi que ces quarante bas-
sins d’or soient portés par autant d’esclaves noirs,

précédés par quarante esclaves blancs, jeunes, bien

faits, de belle taille et habillés très-richement. Va, et
amène-moi ce présent au plus tôt, afin que je l’envoie

au sultan avant qu’il lève la séance du divan. a -- Le

génie lui dit que son commandement allait être exé-

cuté incessamment, et il disparut. a
Très-peu de temps après, le génie se fit revoir ac-

compagné des quarante esclaves noirs, chacun chargé

d’un bassin d’or massif du poids de vingt marcs, sur .
la tète, plein de perles, de diamants, de rubis et d’é-

meraudos, mieux choies même pour la beauté et.
et pour la grosseur que ceux qui avaient déjà été pré-

sentés au sultan. Chaque bassin était couvert d’une

toile d’argent à fleurons d’or. Tous ces esclaves, tant j

noirs que blancs, avec les plats d’or, occupaient pres-
que toute la maison, qui était assez médiocre, avec

une petite cour sur le devant et un petit jardin sur le
derrière. Legénie demanda a Aladdin s’il était con-

tout et s’il avait encore quelque autre commandement

a lui faire. Aladdin lui dit qu’il ne lui demandait rien
davantage, et disparut aussitôt.

La mère d’Aladdin revint du marché, et en entrant

elle fut’daus une grande surprise de voir tant de

MM IN Nil
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monde et tant de richesses. Quand elle se fut déchar-
géo des provisions qu’elle apportait, elle voulut ôter ï

le voile qui lui couvrait le visage; mais Aladdin l’en

empêcha: a elle mère, lui dit-il, il n’y a pas de
temps a perdre; avant que le sultan achève de tenir.
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le divan, il est important que vous retourniez au pa-
lais et que vous y conduisiez incessamment le présent
et la dot de la princesse Badroulboudour, qu’il m’a

demandés, afin qu’il juge, par ma diligence et par
mon exactitude, du zèle ardent et sincère que j’ai de

h me procurer l’honneur d’entrer dans-son alliance. n

Sans attendre la réponse de sa mère, Aladdin ou-
vrit la porte sur la me et lui fit’défiler successive-

ment tous ces esclaves, en faisant toujours marcher
un esclave blanc suivi d’un esclave noir, chargé d’un ’

bassin-d’or sur la tète, et ainsi jusqu’au dernier. Et

A après que sa mère fut sortie en suivant le dernier es-
clave noir, ilferma la porte et il demeura tranquille-
ment dans .sa’ehambre, avec, l’espérance que le sultan,

après ce présent,,tel qu’il l’avait demandé, voudraiv

bien le enfin pour gendre. l l .
Le premier .îesclavebl’anc qui était sorti dola mai-

son dénudais- avait fait arrêter tous les passants qui
aperçurent, et airant que les quatre-vingts mauves,
entremêlés de blancs et de. noirs, eussent achevé de

la rue se .trouVa pleine d’une grande foulede
peuple, qui accouraîtide toutes parts pour voir un
spectacle si magnifique et si extraordinaire. L’habil-
lament de chaque esclave était si riche en étoffe et
en pierreries, que les meilleurs connaisseurs ne cru-
rent pas se tromper en’ faisant monter chaque habit
à plus d’un million. La grande propreté,ll’qiuate-
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mentbien entendu de chaque habillement, la bonne
grâce, le bel air, la taille uniforme et avantageuse de

chaque esclave, leur marche grave a une distance
égale les uns des autres, avec l’éclat des pierreries, I

d’une grosseur excessive, enchâssées autour de leurs
ceintures d’or massif dans une belle symétrie, et les

enseignes, aussi de pierreries. attachées àleurs hon-
nets, qui étaient d’un goût tout particulier, mirent

toute cette foule de spectateurs dans une admiration
si grande, qu’ils ne pouvaient se lasser de les regar-
der et de les conduire des yeux aussi loin qu’il leur
était possible. Mais les rues étaient tellement bordées

de peuple, que chacun était content de rester dans la

place où il se trouvait. I ’ v
Gouine il fallait passer par plusieurs rues pour

arriver; au palais, cela fit qu’une bonne partie de la
ville, genslde toute serte d’états et de conditions, fut

témoin d’une pompe si ravissante. Lepremierdes
quatre-vingts esclaves arriva a la porte de’la pre-
mière-cour du palais, et les portiers, s’étaient mis
en naïades qu’ils s’étaient aperçus que cette file mer-

veilleuse; approchait, le prirent’pour un roi, tant il
était riehenient et magnifiquement habilléi-Ils’ s’avan-

cerent pour lui baiser le bas de la robe. Mais l’esclave, G

instruit par le génie, les arrêta et leur dit gravement :
n Nous ne sommes que des esclaves, notre maître par
reître quand il en sera temps. a

a.

a

il?
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Le premier esclave, suivi de tous les autres, avança

jusqu’à la seconde cour, qui était très-spacieuse, et

ou la maison du sultan était rangée pandanus séance

du divan. Les officiers, à la tête de chaque groupe,



                                                                     

ses statuas enétaient d’une grande magnificence, mais elle fut ef-
facée a la présence des quatre-vingts esclaves par?
tornade présent d’Aladdin, et qui en faisaient veux-

memes partie. Rien ne parut si beau ni si éclatant
dans toute la maison du sultan, et tout le brillant des
soigneras de sa-courqui l’environnaient n’était rien

en comparaison de ce qui se présentait alors à. sa
vue.

Gemme le sultan avait été averti de la marche et
de l’arrivée de ces esclaves, il avait donné ses ordres

pour les faire entrer. Ainsi, des qu’ils seprésenté-
rent, ils trouvèrent l’entrée du divan libre, et ils

entreront dans unibel cuire, une partie a droite et
l’autrea gaudira. Après qu’ils furent tous entrés et

qu’ils eurent forme un grand demi-cercle devant le
trône du sultan, las esclaves noirs posèrent chacun
le bassin qu’ils portaient sur le tapis de pied. Ils se

prosternèrent tous ensemble en frappant du front
contre le tapis. Les esclaves blancs firent la même
chose en môme temps. lis se relevereixt tous, et les
noirs, Sen le faisant, découvrirent adroitement les
bassins qui étaient devant aux, et tous demeurèrent
debout, les mains croisses «sur lla’poitrine, avec une

grande modestie. a v
La mère d’Aladdin, qui cependant s’était avances

jusqu’au pied du trône, dit au sultan après s’être pro-

sternée : a «- Sire. Aladdin mon fils n’ignorepas que
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ce présent qu’il envoie à Votre Majesté ne soit beau-

coup au-dessous de ce que mérite la princesse Bas
dronlboudour.,Il espère néanmoins que Votre Majesté

l’aura pour agréable et qu’ellevoudra bien le faire

agréer aussi à. la princessse, avec d’autant plus de con-

fiance qu’ila taché de se conformer a la condition ’

qu’il lui a plu de lui imposer. n A
’ Le sultan n’était pas en état de faire attention au

1 compliment de la mère d’Aladdiu. Le premier coup
d’œil jeté sur les quarante bassins d’or, pleins à com-

ble des joyaux les plus brillants, les plus éclatants,-
les plus précieux qu’on ont jeûnais vus au monde, et

. sur les quatre-vingts esclaves, quiparaissaient autant
de rois, tant par leur bonne mine que par la richesse p

’ .etla magnificence surprenanteide leurwhahillement,
l’avait frappe d’une manière qu’il ne pouvait revenir

A de son admiration: Au lieu derépondre au compli-
ment de la mère d’Aladdin, il s’adresse au. grand.

"vizir, quine pouvait comprendre luivmeme d’où une

si grande promsion de richesses pouvait être venue :
a -- Eh bien! vizir, dit-il publiquement,.que pensez-
vous de cabri, quel qu’il puisse être, qui m’envoie un

présent si riche et si; extraordinaire, et que ni moi ni
vous (ne connaissons? Le croyez-vous indigne d’é-
pouser la princesse Badmulboudmir me fille? a
t Quelque jalousie z et «quelque douleur i. qu’ont le

’ grand vizir devoir qu’un’inconnu allait devenirsle il
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gendre du sultan préférablement a souilla, il n’ose
dissimuler son sentiment. Il étaittrop visible que le
présent d’Aladdin était plus que suffisant pour méri-

ter qu’il fût recu’dans une si haute alliance. Il re-

pendit donc au sultan, et en entrant dans sanscriti-
ment: a ---Sire, dit-il, bien loin d’avoir la pensée
que celui qui fait à Votre Majesté un présent si digne
.d’elle soit indigne de l’honneur qu’elle veut lui faire,

j’oserais dire qu’il mériterait davantage si je n’étais

persuadé qu’il n’y a pas de’trésor au monde assez

. riche pour être mis dans la balance avec la princesse
fille de Votre Majesté. a .- Les seigneurs de la cour
qui étaient de la séance du conseil témoignèrent par

leurs applaudissements que leurs avis n’étaient pas

. différents de celui du grand vizir.
Le sultan ne dînera plus, il ne pensa pas même a

s’informer si Aladdin avait les autres qualités con- a

venables a celui qui pouvait aspirer à devenir son
gendre. La seule vue de tant de richesses immenses
et la diligence avec laquelle Aladdin venait de satis-
faire a sa demande, sans avoir formé la moindre dif-

ficulté sur des conditions aussi exorbitantes que celles
qu’il lui avait imposées, lui persuadèrent aisément

qu’il ne lui manquait rien de tout ce qui pouvait le
rendre accompli ettel qu’ille désirait. Ainsi, pour
renvoyer lamera d’Aladdin avec la satisfaction qu’elle

pouvait désirer, il lui «litige; Bonneiemme, aller

se ’î l î 6
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dire à votre fils que je l’attends pour le recevoir à
aras ouverts et pour l’embrasser, et que plus il fera
de diligence pour venir recevoir de me main le don
q1œjelnifais de laprinoesse ma fille, plusil me fera
de plaisir. a

Dès que la mère d’Aladdin se fut retirée, avec la

joie dont une femme de sa oondition penteiæe ea-
palile en voyant son fils parvenu à une si haute ele-
vazion soulte son attente, le sultan mit fin à l’an-

dienoede ne jour. Et en se levant de son trône, il
ordonna que les arnaques attachés au service de la g
princesse vinssent enlever les bassins pour les porter
a l’appartement de leur maîtresse, où il se rendit

pour les examiner avec elle à son loisir, et set ordre ,
fut exécuté sur-le-ohamp par 1e.- soins’dn chef des .

Les quatre-vingts esclaves blancs et noirs ne furent
pasonbliés a: on les fit entrer dans Pinterieur du pa- -
lais, a agneline temps après, le 51men, qui venait de
parlerde leur magnifieenœ à la princesse Badmulhon-
dont, commanda qu’on les in venir devant l’apparte-

ment, afin qu’elle les au travers des jalon-
sies et qu’elle connût que, bien loin d’avoir rien
exagère dans le récit qu’il venait de lui faire, il lui en

avait (léthæuœnpinpinsqueoequi en sans: V
h La monad’Aladdin cependant arriva chez elle avec

un si: qui marquait pas avance la bonne nouvelle
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qu elle apportait a son fils. a -- Mon fils, lui (lit-elle,
vous avez tout sujet d’être content : vous êtes arrivé

a l’accomplissement de vos souhaits sentie mon at-
tente, et vous savez se que je vous en avais dit. Afin
de ne vous pas tenir trop longtemps en suspens, le
sultan, avec applaudissement de toute la cour, a de-
une que vous êtes digue deiposseder la princesse
Badmulhoudour. Il vous attend pour vous embras-
ser et pour (lanoline votre mariage C’est à vous de

songer ont préparatifs pour cette entrevue, afin .
qu’ elle réponde a la liante opinion qu’il a conçue de

votre permute, Hais après ce que j’ai vu des mer-

veilles que vous savez je suis persuadée que
rien n’ypnisuquera. le ne (lois pas oublier de vous.
dire enliois que le sultan vous attend avec impa-t
lieuse : ainsi ne perdez pas de temps avons rendre
auprès de lui. a

Aladdin, charme de cette nouvelle, et. tout plein" L l
sa l’objet qui l’avait enchante, dit peu de paroles a

sa nàreet se retira dans sa chambre. La, après -
avoir pris la lampe, qui lui avait été si officieusejus-

qu’alors en tous ses besoins et en tout ce qu’il avait

souhaité, il ne l’eut pas plutôt frottée, que le génie

continua de marquer son obéissance en paraiSsaut
d’abord sans se faire attendre; a g Génie, lui de

Aladdin, je t’ai appelé pour me faire prendre un bain

tout à l’heure, et quand je l’aurai pris, je veux que
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tu me tiennes prêt un habillement le plus riche et .
le plus magnifique que jamais monarque ait porte. u
--- Il ont a peine achevé de parler, que le génie,

en le rendant invisible comme lui, l’enleva et le
transporta dans un bain tout de marbre le plus fin,
et de difl’erentes couleurs les plus belles et les plus
diversifiées. Sans voir qui le servait, il fut déshabille

nous un salon spaeieux et d’une grande propreté. Du
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salon on le fit entrer dans le bain, qui était d’une
chaleur modérée, et la il fut frotte et clave avec plu-
sieurs sortes d’eaux de senteur. Après l’avoir fait pas- t

ser par tous les degrés de chaleur, selon les diffé-
rentes pièces de bain, il en sortit, mais tout autre
que quand il y était entré. Son teint se trouva irais,

blanc, vermeil; et son corps beaucoup plus léger
etplus dispos. Il rentra dans le salon et il n’y trouva
plus l’habit qu’il y avait laisse. Le génie avait leu soin

de mettre en sa place celui qu’il lui avait-demandé.

Aladdin fut surpris en voyant la magnificence de
l’habit qu’on lui avait substitué. Il s’habille. avec

l’aide du génie, en admirant chaque pièce a mesure

qu’il la prenait, tant elles étaient toutes au delà de
ce qu’il avait pu s’imaginer. Quand il eut acheve,le

génie le reporta chez lui dans la même chambre ou
il l’avait pris. Alors il lui demanda s’il avait autre
chose a lui commander. a -- Oui, répondit Aladdin,

j’attends de toi -que,tu m’amenes au plus tôt un
cheval surpasse en beauté et en honte le cheval
le plus estime qui soit dans l’écurie du sultan, dont

la housse, la selle, la bride et tout le harnais vaillent
plus d’un million. Je demande aussi quem me fasses -

venir en même temps vingt esclaves habilles aussi
richement et aussi lestement que ceux qui ont ap-
porté le présent, pour marcher a mes côtés et à me

suite entronpe, et vingt autres semblables pour

.. 6a
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marcher devant moi en deux files. Fais venir aussi
à ma mère six femmes esclaves pour la servir, cha-
cune habillée aussi richement au moins que les
femmes esclaves de la princesse Badroulhoudour,
et chargées chacune d’un habit complet, aussi magni-

fique et aussi pompeux que pour la sultane. J’ai be-
soin aussi de dix mille pièces d’or en dix bourses. K
Voilà, ajouta-t-il, ce que j’avais à te commander z

va, et fais diligence. t) A ,4 Dès qu’Aladdin ont achevé de donner des ordresau

génie, le génie disparut, et bientôt après il se fit le. ’

voir avec le cheval, avec les quarante esclaves, dont
dix portaient chacun une bourse de mille pièces d’or,

et avec sin femmes esclaves, chargées sur la tête, -
chacune, d’un habit différent peut la mère d’Alad;

din, enveloppe d’une toile d’argent, et le génie pré-

senta le tout a Aladdin. i
Ï Des dix bourses, Aladdin n’en prit que quatre, ’
qu’il donna à sa mare, en lui disant que c’était pour

s’en servirdans ses besoms. Il laissa les six autres
entre les mains desiesclaves qui les portaient, avec
ordre doles garder etàde les jeter au peuple par
poignées, en passant par les rues, dans la marche
qu’ils devaient faire pour se. rendre au palais du
sultan. il ordonna aussi qu’ils marcherath devant
lui; avec les aunes, trois à droite et trois a gauche. Il
présenta enfin "a sa mère les si: femmes esclaves, en:
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lui disant qu’elles étaient a elle et qu’elle pouvait s’en

servir comme leur maîtresse, et que les habits qu’elles

avaient apportés étaient pour son usage.

Quand Aladdin eut disposé toutes ses affaires, il
dit au génie en le congédiant qu’il l’appellerait

quand il aurait besoin de son service, et le génie
disparut aussitôt. Alors Aladdin ne songea plus qu’a

- répondre au plus tôt au désir que le sultan avait té-

moigné de le voir. Il dépêcha au palais un des qua-
rante esclaves, je ne diraipas le mieux fait, ils l’étaient

tous également, avec ordre de s’adresser au chef

des huissiers et de lui demander quand il pourrait
avoir l’honneur d’aller se jeter aux pieds du sultan.

L’esclave ne fut pas longtemps a, s’acquitter de son

message; il apporta pour réponse que le sultan l’at-

tendait avec impatience.
. Aladdin ne différa pas de montera cheval et de
se mettre en marche dans l’ordre que nous avons
marqué. Quoique jamais il n’eût monté à cheval, il y

parut néanmoins pour la première fois avec tant de
bonne grâce, que le cavalier le plus expérimenté ne

- l’eût pas pris pour un novice. Les rues par ou il passa

furent remplies presque en un moment d’une l’orne .
innombrable de peuple qui faisait retentir l’air d’ac-

olamations, de cris d’admiration et de bénédictions,

chaque fois particulièrement que les si: esclaves
qui avaient les bourses. faisaient voler des poignées i
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de pièces en l’air a droite et a gauche. (les acclama-

tions néanmoins ne venaient pas de la part de ceux
qui se poussaient et qui se baissaient pour ramasser
de ces pièces, mais de ceux qui, d’un rang ail-dessus

du menu peuple, ne pouvaient s’empêcher de don-
ner publiquementa la libéralité d’Aladdin les louanges

qu’elle méritait. Non-seulement ceux qui se sou-
venaient de l’avoir vu jouer dans les rues, dans un
age déjà avancé, comme unvagabond, ne le reconnais-

saient plus, ceux mêmes qui l’avaient vu il n’y avait

pas longtemps avaient peine à le reconnaitre, tant .l
avait les traits changés. Cela venait docs que lalampe
avait cette propriété de procurer par degrés a ceux

qui la possédaient les. perfections convenables a
l’état auquel ils parvenaient par ile bon rasage qu’ils

en faisaient. On fit alors beaucoup plus d’attention a .
la personne d’Aladdin qu’a la pompe qui l’accom-

pagnait, que la plupart avaient déjà remarquée le .
même jour dans la marche des esclaves qui avaient
porté ou accompagné le présent. Le cheval néanmoins

fut admiré par les connaisseurs, surent en dis-
tinguer la beauté Sans se laisser éblouir’ ni par
la richesse, ni par le brillant des diamants et des
autres pierreries dont il était couvert. (laminais
bruit s’était répandu que le sultan lui donnait la

princesse Badroulboudour en mariage, personne,
sans avoir égard a sa naissance, ne porta enviait sa
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fortune ni a son élévation, tant il en parut digne.

Aladdin arriva au palais, ou tout était disposé pour

l’y recevoir. Quand il fut à la seconde porte, il vou-

p

lut mettre pied a terre pour se conformer a l’usage
observé par le grand vizir, par les généraux d’ar-

mées et les gouverneurs du premier rang; mais le A
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chef des huissiers qui l’attendait par ordre du sul-
tan, l’en empêcha et l’accompagne jusque prés de

la Salle du conseil ou de l’audience, ou il l’aide a

à descendre de cheval, quoique Aladdin s’y opposât

fortement et ne le voulût pas souffrir; mais il ne fut
pas le maître. Cependant les huissiers faisaient une
double haie à l’entrée de la salle. Leur chef mit
Aladdin a sa droite, et après l’avoir fait passerpar le
milieu, il le conduisit. jusqu’au trône du sultan.

Dés que le sultaueiit’apercu Aladdin, il ne fut pas j
’- moins étonnsîflele’vcirs’vttu plus richement et plus .

magnifiquement qu’une l’avait jamais été lui-même,

que surpris, centre toute’attente, de sa honnemine,
5j. assa tous tailleétd’iiù air de grandeur fort

Ï éloigné de l’état de bassesse dans lequel sa mère l

i avait devant lui. Son étonnement et sa surprise
nomma ne remâchèrent pas’de se lever et de
descendre deux ou trois marches destin trônasses: .
promptement pour empêcher Aladdin de se jeter lises
pieds, et pour l’embrasser avec une démonstration

ï. ,7 pleine d’amitié. Après cette civilité, Aladdin voulut

1 . encore se jeter aux pieds du sultan, mais le sultan le
’ retint par la mais, et l’obligea de monter et de s’as-

seoir entre le vizir et lui.
. Alors Aladdin prit la parole: a e- Sire, dit-il, jere-
çois les honneurs queaVotre Majesté me fait, parce
qu’elle alla bonté et qu’il lui plaît de me les faire;
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mais elle me permettra de lui dire que je n’ai point
oublie que je suis ne son esclave, que je connais la
grandet); de sa puissance, et que je n’ignore pas
combien me naissance me met au-dessous de la
splendeur et de l’éclat du rang suprême où elle est

me. 8’in a quelque endroit, continua-Ml, par où
je puisse avoir même un accueil si favorable, j’avoue

je ne le dois qu’à la hardiesse qu’un pur hasard
m’a fait d’élever mes yeux, mes pensées et mes

désirs jusqu’à. la divine princesse qui fait l’objetde

mes souhaits. Je demande pardon à Majesté
de ma témérité; mais je ne puis dissimuler que je
mourrais de douleursi je perdais l’espérance d’en voir

l’accomplissement. a
a Égal! fils, filmât 1° filma” enerembtm L

nm, flegme fois, vous me feriez tort de dom-r
seul moment de la singèrité 51.6 m3 Rame. lia -

mW m9 mm déSOl’maïs smille pas nous la ï

me &spesjfion. Je préfère le de vous m
l de entendre à tous mes pima a!» les

î vôtres.»

En achevant ces paroles, le sultan fit un signal,
et. aussitôt ou entendit l’air retentir du son des
hautbois et des timbales; et en même temps le sul-

n tan conduisit Aladdin dans un magnifique salon ou
en servit un superbe festin. Le sultan mangea seul I

W d’lïlï

W: un l

ne sa
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avec Aladdin. Le grand vizir et les seigneurs de la
cour, chacun selon leur (lignite et selon leur rang, les
accompagnèrent pendant le repas. Le sultan, qui

avaittoujours les yeux sur Aladdin, tout il prenait
plaisir à le voir. fit tomber le discours sur plusieurs
sujets différents. Dans la conversation qu’ils eurent

il Il MW

m un
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ensemble pendant le repas, et sur quelque matière
qu’il le mît, il parla avec tant de connaissance et de

sageSse, qu’il acheva de confirmer le sultan dans la
bonne opinion qu’il avait conçue de lui d’abord.

Le repas achevé, le sultan, fit appeler le premier

juge de sa capitale, et lui commanda de dresser et
de mettre au net sur-le-champ le contrat de ma-
riage de la princesse Badroulboudour, sa fille, et
d’Aladdin; Pendant ce temps-la, le sultan s’entretint

avec Aladdin de plusieurs choses différentes en pré-

sence du grand vizir et des seigneurs de la cour,
qui admirèrent la solidité de son esprit et la’grande

facilite qu’il avait de parler et de s’énoncer, et les

pensées fines et délicates dont il assaisonnait son

discours.- . AQuand le juge eut achevé le contrat dans toutes les
formes requises, le sultan demanda a Aladdin s’il
voulait relater dans lepalais pour terminer les céré-
monies du mariage le même jour. a --- Sire, répondit
Aladdin, quelque impatience que j’aie de jouir . pleine;

ment des boutes de Votre Majesté, je la a supplie. de
vouloirgbien permettre que je les (litière jusqu’à ce
que j’aie fait bâtir un palais pour recevoir la prin-

cesse selon son mérite et sa dignité. Je la prie, pour
cet eiïet, de m’accorder une place convenable devant

le sien, afin que je sois plus â portée de lui faire me

cour. Je n’oublierai rien pour faire en myrte qu’il

ce , g
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soit achevé avec toute la diligence possible. ---- Mon

fils, lui dit le sultan, prenez tout le terrain que vous
jugerez à propos : le vide est trop grand devant mon
palais, et j’avais déjà. songé moi-même a le remplir;

- mais souvenez-vous que je ne puis assez tôt vous
voir uni à ma fille pour mettre le comble a ma
joie. a - En achevant ces paroles, il embrassa encore
Aladdin, qui prit congé du sultan avec la même po-
litesse que s’il eût été élevé et qu’il eût toujours vécu

à la cour. - ’Aladdin remonta à cheval, et il retourna chez lui
dans le même ordre qu’il était venu, au travers de

la même foule et aux acclamations du peuple,
lui souhaitait toute sorte de bonheur et de prospé-
rité. Dès qu’il fut rentré et qu’il eut mis pied à terre, l

il prit la lampe et appela le génie comme il était
accoutumé. Le génie ne se fit attendre; il parut

r et lui fit ’ofi’re de ses services. a ---. Génie, lui dit

Aladdin, j’ai tout sujet de me louer de ton exacti-
tude à exécuter ponctuellement tout ce que j’ai exigé

de toi jusqu’à présent par la puissance de cette lampe,
ta maîtresse. Il s’agit. aujourd’hui que, pour l’amour

d’elle, tu fasses paraître, s’il est possible, plus de zèle

et d’obéissance que tu n’as encore fait. Je te de-

mande donc qu’en aussi peu de temps que tu le
pourras, tu me fasses bâtir visa-vis du palais du 6111-.

tanna une juste distance, un palais digne d’y races
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voir la princesse Badroulhoudour, mon épouse. Je
laisse a ta liberté le choix des matériaux, c’est-à-dire

du porphyre, du jaspe, de .l’agate,du lapis et du
marbre le plus fin, le plus varié en couleurs, et du
reste de l’édifice; mais j’entends qu’au plus haut

de ce palais tu fasses élever un grand salon en dôme,
aquatre faces égales, dont les assises ne soient d’autre

matière que d’or et d’argent massifs, posées alterna-

tivement, avec vingtequatre croisées, six a chaque v
face, et que les jalousies de chaque croisée, a la ré-

serve d’une seule, que je veux qu’on laisse impar-

faite, soient enrichies, avec art et symétrie, de dia-
mants, de rubis et d’émeraudes, de manière que -
rien dépareil en ce genre n’ait été vu dans le monde.

Je veux aussi que ce palais soit accompagné d’une
avant-cour, d’une cour, d’un jardin; mais, sur toute

chose, qu’il y ait, dans un endroit que tu me diras.
un tréœr bien rempli d’or et d’argent monnayés. Je

veux aussi qu’il y ait dans ce palaisdes cuisines,
des émues; des magasins, des garde-meubles garnis

de meubles précieux pour toutes les saisons et pro-
partisanes a la magnificence du palais; des écu-
ries remplies des plus beaux chevaux, avec leurs
écuyers etleurs palefreniers, sans oublier un agui»
page de chasse. il faut qu’il y ait aussi des officiers
de cuisine et d’office, et des femmes esclaves, né-
cessaires pour le service de la princesse. Tu dois
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comprendre quelle est mon intention go va, et reviens

quand cela sera fait. n I - »
Le soleil venait de se coucher quand Aladdin acheva

de charger le génie de la construction du palais qu’il

avait imagine. Le lendemain matin, à la petite pointe
du jour, Aladdin, à qui l’amour de la princesse ne
permettait pas de dormir tranquillement, était à peine
levé, que le génie se. présenta àlui. « --- Seigneur,

ditcil, votre palais est achevé; venez voir si vous en
êtes content. » - Aladdin n’eut pas plutôt témoigne

qu’il le voulait bien, que le génie l’y transporta en

un instant. Aladdin le trouva si fort au-dessus de
son attente, qu’il ne pouvait assez l’admirer. Le 315- 4

nie le conduisit en tous les endroits, et partout il,ne I
trouva que richesse, que propreté et xquejmagnifil-
cerise, avec des officiers et des esclaves, tous habilles

selon leur rang et selon les services auxquels ils
"étaient destines. Il ne manqua pas, comme une des *
choses principales, de lui faire voir le trésor, dont
la porte fut ouverte par le trésorier, et Aladdin y vit
des tas de bourses de différentes grandeurs, selon les
sommes qu’elles contenaient, élevées jusqu’à la voûte

et disposées dans un arrangement qui faisait plaisir
à voir. En sortant, le génie l’assure de la fidélité (in

trésorier. Il le mena ensuite aux écuries, et la il lui
fit remarquer les plus beaux chevaux qu’il y est au

monde, et les palefreniers, dans un grand mouve-
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ment, occupes à les panser. Il le fit passer ensuite par
des magasins remplis de toutes les provisions néces-
saires, tout pour les ornements des chevaux que pour

leur nourriture; IQuand Aladdin eut examine tout le palais (1’81)er
toment on appartement, et de pièce en pièce, depuis

t le haut jusqu’en bas, et particulièrement le salon a
vingt-quatre croisées, et qu’il y eut trouve des ri-

chesses et de la magnificence, avec toutes sortes de
commodités, au delà de ce qu’ils’en était promis, il

dit eugénie : «.- Genie, on ne peut être plus content

que je le. suie, et j’aurais tort de me plaindre. Il reste
une seule chose dont je ne t’ai rien dit parce que je
ne m’en vêtais pas avise, c’est d’étendre, la I

porte de l’appartement destinée in princesse dans ce,

. palais-ci, un tapis du plus beau velours, qu’elle
marche dessus en venant du palais (insultait. 7-- Je
reviens deus un moment, a --- dit le génieÆt’oomnie-

ilï’eut disparu, peu de temps après étonne
de voir ce qu’il avait souhaité exécute, sans saron

comment cela s’était fait. Le génie reparut, et il re-
» porta Aladdin chez lui dans le temps qu’on ouvrait le

porte dupalais du sultan;
Les portiers du palais, qui venaient d’ouvrir la l

porte, et qui avaientltonjonrs en la vue libre du côte
où était alors celui d’Aladdin, furent fort étonnés de

la voir bornée et de voir un tapis de velours qui ve- ’

W HÜHH in?



                                                                     

ces riantes . 7 in
naît de ce coté-là jusqu’à la porte de celui du sultan.

Ils ne distingueront d’abord pas bien ce que c’était. ,

Mais leur surprise augmenta quand ils eurent aperçu
distinctement le superbe palais d’Aladdin. La nou-
velle d’une merveille aussi surprenante fut répandue

par tout le palais en très-peu de temps. Le grand
vizir, qui était arrive juste à l’ouverture de la porte
du palais, n’avait pas été moins surpris dosette nou-

veauté que les autres. Il en fit part au sultan le prao
mier; mais ilvoulut lui faire passer la chose pour
un enchantement. a --Vizir, reprit le sultan, pour»
quoi voulez-vous que ce soit un enchantement? Vous
savez aussi bien que moi que c’est le palais qu’Aladdin

a fait bâtir, par la permission que je lui en ai donnée
en votre présence, pour loger la princesse ma fille.
Après l’échantillon de ses richesses que nous avons

vu, pouvonsnous trouver étrange qu’il ait fait bâtir

ce palais en si peu de temps? Il a voulu nous sur-
prendre et, nous faire voir qu’avec de l’argent comp-

tant on peut faire de ces miracles d’un jour à un
autre. Avouez avec moi que l’enchantement dont
vous avec voulu parler vient d’untpeu de jalousie. s
-- L’heure d’entrer au conseil l’empêche de continuer

ce discours plus longtemps. A
Quand Aladdin-eut été reporté chez lui et qu’il ont

congédié le génie, il trouva que sa mère était levée

et qu’elle commençait a se parer d’un des
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qu’il lui avait fait apporter. A peu près vers le temps

que le sultan venait de sortir du conseil, Aladdin dis-
posa sa mère à aller au palais avec les mêmes femmes

esclaves qui lui étaient venues par le ministère du
génie. Il la pria, si elle voyait le sultan, de lui mar-
quer qu’elle venait pour avoir l’honneur d’a -

pagner la princesse, vers le soir, quand elle serait en
état de passer à son palais. Elle partit; mais quoi-
qu’elle et ses femmes esclaves qui la suivaient fussent
habillées en sultanes, la foule néanmoins fut d’autant

moins grande à. les voir passer qu’elles étaient voi-

lées, et qu’un surtout convenable couvrait la richesse

et la magnificence de leurs habillements. Pour ce qui
est d’Aladdiu, il monta à cheval, et après être sorti
de sa maison paternelle pour n’y plus rentrer, sans

avoir oublie la lampe merveilleuse, dont le secours
lui avait été si avantageux pourparvenir au comble

de son bonheur, il se rendit publiquement a son pu. I
lais avec la même pompequ’il etaitialle se’présenter

au sultan le jour de devant. .
Des que les portiers du palais du sultan» eurent

aperçu la mère d’Aladdin qui venait, ils en averti-
ront le sultan. Aussitôt l’ordre fut donne aux troupes

de trompettes, de timbales, de fifres, de hautbois,
qui étaient déjà postées en difi’erents endroits des ter.

russes du palais, et en un moment l’air retentit de
fanfares et de concerts, qui annoncèrent le joie a .
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toute la ville. Les marchands commencèrent a parer

leurs boutiques de beaux tapis, de coussins et de
lemllages, et a préparer des illuminations pour la

î.

H N mm
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nuit. Les artisans quittèrent leur travail, et le peuple
se rendit avec empressement à la grande place, qui se
trouva alors entre le pelais du sultan et celui d’Alad-
din. (le dernier attira d’abord leur admiration, non
pas. tant à; cause qu’ils .etaîentaecontumes a voir
celui du sultan, que pareeïquefcelui du sultan ne
pouvait entrer en comparaison avec celui d’Aladdin.

Mais le sujet de leur étonnement fut de ne
pouvoir oomprendre meWefllellinoute ils
voyaient un palais si magnifique dans lien on, le
jour diauparavant, il n’y avait ni matériaux ni fonde- A

ments’prepares.- . . . k p.1
Lanière tenonne dans le avec v

honneur-et introduite dans Parement? se une?
cesse Badminbouçlonr par le. chef . ’
que la princesse reperçait, on retirements,
et lui lit prendre plaise sur son
ses femmes achevaientde Iloyaux . lesdplus précieux dent 5 fait
présent, la fit (lallation

- Le «sans, qui venaitcesse sa une le plastie ayant
qu’ellese séparât d’avec-Î taller; annelais
d’Aladdin, lui fit aussi de" grandshonneurs. La mers

- d’Aladdin avait parle plusieurs fois au sultan en pn-

blic, mais il ne l’avaitî point encore me sans voile
comme elleétaitalors; Quoiqu’olle ms dans un age



                                                                     

ses riantes neun peu avancé, on y observait. encore des traits qui
faisaient assez connaître qu’elle avait été du nombre

des belles dans sa jeunesse, Le sultan, qui l’avait tou-

joursvue habillée fort simplement, pour ne pas dire
pauvrement, était dans l’admiration de la voir aussi
richement et aussi magnifiquement vêtue que la prin-
cesse sa fille. Cela lui lit faire cette réflexion qu’Alad-

din était également prudent, sage et. entendu surtouts

chose. l -.Quand la’nuit fut venue, la princesse prit congé

du sultan son père. Leurs adieux furent tendres et
mêlés de larmes; ils s’embrassèrent plusieurs fois

sans se rien dire, et enfin la princesse sortit de son
appartement et se mit en marche avec la mère d’Aladg

din à sa gauche, et suivie de cent-femmes esclaves
habillées d’une magnificence surprenante. Toutes les
troupes d’instruments, qui n’avaient cessé de se faire

entendre depuis l’arrivée de la mère d’Aladdin, s’é-

taient réunies et commençaient cette marche. Elles
étaient suivies par cent tchaoux et par un pareil
nombre d’eunuques noirs en deux files, avec leurs
officiers a leur tête. Quatre cents jeunes pages du
sultan, en deux bandes, qui marchaient sur les côtés
en tenant chacun leur, flambeau a la main, taisaient
une lumière qui, jointe aux illuminations tant du
palais du sultan que de celui d’Aladdin, suppléait

merveilleusement au défaut du jour. A . -
À
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’ Dans cetordre, lapfincesse marcha sur le tapis,

étendu depuis le palais du sultan jusqu’au: palais
d’Aladdin, et a mesure qu’elle avançait, les instru-

ments qui étaient a la tête de la marche, en s’appro-

chant et en se mêlant avec ceux qui se faisaient
entendre du haut des terrasses du palais d’Aladdin,
fumèrent un concert qui, tout extraordinaire et tout
œnfus qu’ilparaissait, ne laissait pas d’augmenter la

joie non-seulement dans la place, remplie d’un grand
peuple, mais même dans les deux palais, dans toutel d

ville et bien loin au dehors. i
La princesse arriva enfin au nouveau palais, et

Aladdin courut, avec toute la joie imaginable, a l’en-
très de l’appartementquilui son destiné, pour la

recevoir. La mère d’Aladdin axait en soin de faire

distinguer son fils a la princesse au milieu des offi-
ciers qui l’environnaiént, et la princesse, en l’a -

cavant, le trouva si bien fait, qu’elle en fut charmée.

a --4 Adorable princesse, lui dit Aladdin en l’abordant

et en la saluant très-respectueusement, sij’avais le
malheur de vous avoir déplu par la témérité que j’ai

eue d’aspirer à la possession d’une si aimable prin-

cesse, lille de mon sultan, j’ose vous dire que ce se-

rait amiraux yeuxetàvos charmesquevous de-
viez vous en prendre, et non pas à moi. --- Prince,
que je suis en droit de traiter ainsi à présent, lui ré-
pondit la princesse, j’obéis a la volonté du sultan mon
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pére,-etil me suffit de vous avoir vu pour vous dire
que je lui obéis sans répugnance. n .

Aladdin, charmé d’une réponse si agréable et si

satisfaisante pour lui, ne laissa pas plus longtemps
la princesse debout après le chemin qu’elle venait
de faire, a quoi elle n’était point accoutumée z il lui

prit la main, qu’il baisa avec une grande démonstra-

tion de joie, et il la conduisit dans un grand salon
éclairé d’une infinité de bougies, ou, par les soins du

génie, la table se trouva servie d’un superbe festin.
Les plats étaient d’or massif et remplis des viandes

les plus délicieuses. Les vases, les bassins, les gobe-
lets, dont le bulfet était très-bien garni, étaient aussi

d’or et d’un travail exquis. Les autres ornements et *

tous les embellissements du salon répondaient par-
faitement a cette grande riehæse. La princesse, en-
chantée de voir tant de richesses rassemblées dans
un même lieu, dit a Aladdin : a --- Prince, je croyais
qœ rien au monde n’était plus beau que le palais
du sultan mon père; mais, à voir ce seul salon, je
m’aperçois que je me suis trompée. -- Princesse ,

répondit Aladdin en la faisant mettre a table a la
place qui lui était destinée, je reçois une si grande
honnêteté comme je le dois, mais je sais coque je dois

croire. n , lLa princesse Badroulboudour, Aladdin et la mère
d’Aladdin se mirent a table. et» aussitôt un chœur
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d’instruments les plus harmonieux, touchés et ac-

compagnés de très-belles voix de femmes, toutes
d’une grande beauté, commença un concert qui dura

sans interruption jusqu’à la fin du repas. La prin-
cesse en fut si charmée, qu’elle dit qu’elle n’avait

rien entendu de pareil dans le palais du sultan son
père. Mais elle ne savait pas que ces musiciennes
étaient des fées choisies par le génie esclave de la

lampe.
Quand le souper fut achevé, et que l’on eut des-

servi en diligence, une troupe de danseurs et de
danseuses succédèrent aux musiciennes. Ils dansè-

rent plusieurs sortes de danses figurées selon la cou-

tume du pays, et ils finirent par un danseur et une
danseuse qui dansèrent seuls avec uneîlegèreté s’un-

prenante, et firent paraître chacun à leur tour toute
la bonne grâce et l’adresse dont ils étaient capables.

Il était près de minuit quand, selon la coutume de
la Chine de ce temps-1h, Aladdin se leva et présenta
la main à la princesse Badroulhoudour pour danser
ensemble, et terminer ainsi la cérémonie de leurs
noces. Ils dansèrent d’un si bon air, qu’ils firent
l’admiration de toute la compagnie. En achevant,

Aladdin ne quitta pas la main de la princesse, et ils
passèrent ensemble dans l’appartement où le lit

- ’ nuptial était préparé. Les femmes de la princesse ser

mentale déshabiller et la mirent au lit, et les offi-
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ciers d’Aladdin en firent autant, et chacun se retira.
Ainsi furent terminées les cérémonies et les réjouis.

sauces des noces d’Aladdin et de la princesse Badnml-

houdour. ’ ALe lendemain, quand Aladdin fut éveille, ses valets
de chambre se présentèrent pour rhabiller. Ils lui
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mirent un habit différent de celui du jour des noces,
mais aussi riche et aussi magnifique. Ensuite il se fit
amener un des chevaux destines pour sa personne. Il
le monta, et il se rendit au palais du sultan au milieu
d’une grosse troupe d’esclaves qui marchaient devant

lui, a ses côtés et à. sa suite. Le sultan le reçut avec les

mêmes honneurs que la première fois; il l’embrasse,

et après l’avoir fait asseoir près de lui, sur son trône,

il commanda qu’on servit le déjeuner. «--- Sire, lui

2 dit Aladdin, je supplie Votre Majesté de me dispen-
ser aujourd’hui de cet honneur. Je viens la prier-de

me faire celui de venirprendre un repas dans le palais A
de la princesse, avec son grand vizir et les seigneurs .

p de sa 001m.» - Le sultan lui accorda cette grâce avec
plaisir. Il se leva a l’heure même, et comme le chemin.

. n’était pas long, il voulut y aller à pied. Ainsi il sur;

tit, avec Aladdin a sa’droite, le grand vizir a sa gauche

et les seigneurs à sa suite, précédé par lœ tchaoux’et

par les principaux officiers de sa maison. i
Plus le sultan approchait du palais d’Aladdin, plus

a 11 était frappé de sa beauté. (le fut tout autre chose

quand il y fut entré z ses exclamations ne cessaient
pas à chaque pièce qu’il voyait. Mais quand il fut
arrivé au salon à vingt-quatre croisées, où Aladdin
l’avait invité a monter, qu’il en eut vu les ornements,

et surtout "qu’il eut jeté les yeux sur les jalousies, en-

de diamants, de rubis et d’émeraudes, toutes



                                                                     

nss ramure les
pierres parfaites dans leur grosseur proportionnée, et
qu’Aladdin lui eut fait remarquer que la richesse était

persifle au dehors, il en fut tellement surpris, qu’il
demeura comme immobile. Après être resté quelque

temps en cet état: a --- Vizir, dit-il a ce ministre,
qui était prés de lui, est-il poæible qu’il y ait en

mon royaume et si près de mon palais un palais si
superbe, et que je l’aie ignoré jusqu’à présent?-

Votre Majesté, reprit le grand vizir, peut se souvenir
qu’avanbhier elle accorda a Aladdin, qu’elle venait

de reconnaitre pour son gendre, la permission de bâ-
tir un palais vis-à-vis du sien. Le même jour, au cou.
cher du soleil, il n’y avait pas encore de palais en
cette place, et hier, j’eus l’honneur de lui annoncer

le premier que le palais était fait et achevé. --- Je
m’en souviens, repartit le sultan, mais jamais je ne
me fusse imaginé que ce palais fut une des merveilles
du monde. Où en trouve-Mn dans tout l’univers de
bâtis d’assises d’or et d’argent massifs, au lieu d’as-

sises ou de pierre ou de marbre; dont les croisées
aient des jalousies jonchées de diamants, de rubis et
d’émeraudes? Jamais au monde il n’a été fait mention

de chose semblable. n

Le sultan voulut voir et admirer la beauté des
vingt-quatre jalousies. En les comptant, il n’en trouva

que vingt-trois qui fussent de la même richesse, et il
fut dans un grand étonnement de ce que la vingt-
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quatrième était demeurée imparfaite. «---Vizir, dit-il

(car le grand vizir se faisait un devoir de ne pas
l’abandonner), je suis surpris qu’un salon de cette
magnificence soit demeuré imparfait par cet endroit.

-- Sire, reprit le grand vizir, Aladdin apparemment
a été pressé, et le temps lui a manqué pour rendre

cette croisée semblable aux autres; mais on peut
croire qu’il a les pierreries nécessaires, et qu’au pre-

mier jour il y fera travailler. a -
Aladdin, qui avait quitté le sultan pour donner

quelques ordres, vint le rejoindre en ces entrefaites. i
a --- Mon fils, lui dit le sultan, voici le salon le plus
digne d’étre admiré de tous ceux qui sont au monde.

Une seule chose me surprend, c’est de voir que cette
jalousie soit demeurée imparfaite. Est-ce par oubli,
ajouta-nil, par négligence ou parce que les ouvriers
n’ont pas en le temps de mettre la dernière main a
un si beau morceau d’architecture? -» Sire, répondit i

Aladdin, ce n’est par aucune de ces raisons que la
jalousie est restée dans l’état que Votre Majesté la

voit. La chose a été faite à dessein, et c’est par mon

ordre que les ouvriers n’y ont pas touché : je voulais

que Votre Majesté eût la gloire de faire achever ce
salon et le palais en même temps. Je la supplie de
vouloir bien agréer mahonne intention, afin que je
puisse me souvenir de la faveur et de la gréco que
j’aurai reçues d’elle. -- Si vous l’avez fait dans cette
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intention, reprit le sultan, je vous en sais hon gré; je
vais des l’heure même donner les ordres pour cela. a

-» En edet, il ordonna qu’on fit venir les joailliers les

mieux fournis de pierreries et les orfévrés les plus

i habiles de sa capitale. 4 v
Le sultan cependant descendit du salon, et Aladdin

le conduisit dans celui ou il avait régalé la princ
cesse Badmulboudourle jour des noces. La princesse
arriva un moment après, qui reçut le sultan son pers
d’un air qui lui fit connaître avec plaisir combien elle
était contente de son mariage. Deux tables se trouvé-

rent fournies des mets les plus délicieux, et servies
tout en vaisselle d’or. Le sultan se mit a la première,

et mangea avec la princesse sa fille, Aladdin et le
grand Tous les seigneurs de la cour furent rée
galée a la seconde, qui était fort longue. Lapsultau
trouva les mets de bon goût, et il avoua que jamais il
n’avait rien mangé de plus excellent. Il dit la mémo
chose du vin, qui était en elfet trèsdélicieux. (le qu’il

admira davantage furent quatre grands ballets garnis
et chargés de flacons, de bassins et de coupas d’or

massif, le tout enrichi de pierreries. Il fut charnue
aussi des chœurs de musique, qui étaient- disposés

dans le salon, pendant que les fanfares de trompettes,
acœmpagnécs de timbales et de tambours, retentis-
saient au dehors, a une distance proportionnée pour

en avoir tout l’agrément. - I ’ a
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Dans le temps que le sultan venait de sortir de

table, on l’avertit que les joailliers et les orfèvres qui
avaient été appelés par son ordre étaient arrivés. Il

remonta au salon aux vingt-quatre croisées, et quand
ily fut, il montra aux joailliers et aux orfèvres qui l’ -

voient suivi la oroisee qui était imparfaite. «-- Je vous

ai fait venir, leur dit-il, afin que vous m’accommodiez

cette croisée et que vous la mettiez dans la même per-

fection que les autres. Examinez-les, et ne perdez pas
de temps à. me rendre celle-ci toute semblable. a

Les joailliers et les orfèvres examinèrent les vingt-

ta-ois autres jalousies avec une grande attention, et
après qu’ils eurent consulté ensemble et qu’ils furent

convenus de ce qu’ils pouvaient! contribuer champ
de son côte, ils revinrent se; présenter devant le sul-

tan, et le joaillier ordinaire du palais, qui prit la pa-
role, lui dit: a -- Sire , nous sommes tous prets à
employer; nos soins et notre industrie pour obéir à I
Votre Majesté ; mais entre nous tant que nous sommes
de notre profession, nous n’avons pas-de pierreries
assez précieuses ni en assez grand nombre pour four-

nira un si grandtravail. -- J’en ai, dit le sultan, et
au delà de ce qu’il en faudra: venez a mon palais; je
vous mettrai amome, et vous choisirez. a

Quand le sultan fut de retour a son palais, il fit
apporter toutes ses pierreries; ils en prirent une très-
graude quantité, particulièrement de celles qui ve-
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ruaient du présent d’Aladdin. Ils les employèrent sans

qu’il parût qu’ils eussent beaucoup avance. Ils revin-

ront en prendre d’autres à; plusieurs reprises, et en
un mais ils n’avaient pas achevé la moitie de l’ou-

vrage. ils employèrent toutes celles du sultan, aveclce
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que le grand vizir lui prêta des siennes, et tout ce
qu’ils purent faire avec tout cela fut au plus d’achever

la moitie de la croisée. A ,
Aladdin, qui connut que le sultan s’eflorçait inu-

l tilement de rendre la jalousie semblable aux autres,
et que jamais il n’en viendrait à son honneur, fit
venir les orfèvres et leur dit non-seulement de ces-
ser leur travail, mais memede défaire-tout ce qu’ils

avaient fait, et de reporter au sultan toutes ses pier-
reries avec. celles qu’il avait empruntées au grand

L’ouvrage que les joailliers et les orfèvres avaient

mis: plus de six Semaines à faire fut détruit enpeu
d’heures. Ils se retirèrentset lamèrent Aladdin seul
danslesalon. Iltirala lampa, qu’il avaitmrlui,etil r
la frotta. Aussitôt le sanie se présenta. a m’Génie, lui

dit Aladdinyje t’avais ordonne de me une des

mais daine salon et mavais amenasse; jetai faitvenir pour m’attaque je souhaite: minaudes par
railleiauxantreamtè-èrhegenieâ, A, ’ et
descendit du salon. Peu de connue il
y fut remonte, il trouva la jamaïcains l’état qu’il

avait souhaite et pareille aux autres. .
Les joailliers et les orfèvres cependant arrivèrent

l au palais et furent introduits et présentes au sultan
dans son appartement. Le premier joaillier, en lui
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présentant les pierreries qu’ils lui rapportaient, dit

au sultan, au nom de tous : a --- Sire, Votre Majesté
sait combien il y a de temps que nous travaillons de .
toute notre industrie a finir l’ouvrage dont elle nous
a charges. Il était déjà. fort avance lorsque Aladdin

nous a obliges non-seulement de cesser, mais même
de défaire tout ce que nous avions fait, et de lui rap-
porter Ses pierreries et celles du grand vizir. a -- Le
sultan leur demanda si Aladdin ne leur en avait pas
dit la raison,,et comme ils lui eurent marque qu’il ne

leur en avait rien témoigne, il donna ordre surde-
champ qu’on lui amenât un cheval. On le lui amène,

il le monte, et part sans antre suite que de ses gens,
qui raccompagnèrent a pied. Il arrive au palais d’A-
laddiu, il va mettre pied à terre au bas de l’escalier.

qui conduisait au. salon a vingt-quatre Il y
monte sans faire avertir Aladdin; mais Aladdin s’y
trouva fort a propos, et il n’eut que le temps de rece-
voir le sultan à la porte.

Le sultan, sans donner a Aladdin le temps de se
plaindre obligeamment de ce que Sa Majesté ne l’avait
pas fait avertir et qu’elle l’avait mis dans la nécessite

de manquer à son devoir, lui dit: «il-- Mon fils, je

viens moi-mame vous demander quelle raison vous
avez de vouloir laisser imparfait un salon. aussi ma-
gnifique et aussi singulier que celui de votre palais. a z

i Aladdin dissimula la véritable raison, qui était que:

1m W1)
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le sultan n’était pas assez riche en pierreries pour

faire une dépense si grande. Mais afin de lui faire
. connaître combien le palais, tel qu’il était, surpassait

non-seulement le sien, mais même tout autre palais
qui fût au monde, puisqu’il n’avait pu le parachever

dans la moindre de ses parties, il lui répondit :
a-Sire,ilestvrai queVotreMajestéavu ce salon
imparfait; mais je la supplie de voir présentement si

quelque chose y manque. a ’
Le sultan alla droit a la fenêtre dont il avait vu’la

jalousie imparfaite, et quand il eut remarqué qu’elle -

était. semblable aux autres, il crut s’être trompé. Il V

examina non-seulement les deux croisées qui étaient
aux deux côtés, il les regarda même toutes l’une après

l’autre, et quand il fut convaincu que la jalousie a i
laquelle il avait fait empbyer tant de temps, et qui -
avait coûté tant de journées d’ouvriers, venait d’être

achevée dans le peu de temps qui lui était connu, il v

embrassa Aladdin et le baisa au front entre les deux
yeux. a -- Mon fils, lui dit-il, rempli d’étonnement,

quel homme êtes-vous qui faites des chum si surpre-
nantes et presque en un clin d’œil Y Vous n’avez pas

votre semblable au monde, et plus je vous connais,
plus je trouve tout admirable. a

Aladdin reçut les louanges du sultan avec béan-

coup de modestie, et il lui répondit en ces termes :
i à -- Sire, c’est une’graude gloire pour moi de mériter
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la bienveillance et l’approbation de Votre Majesté; ce

queje puis lui assurer, c’est que je n’oublierai rien
pour mériter l’une et l’autre de plus en plus. a

Le sultan retourna a son palais de la manière qu’il
y était venu, sans permettre a Aladdin de l’y accom-

pagner. En arrivant il trouva le grand vizir qui l’at-
tendait. Le sultan, encore tout rempli d’admiration
de la merveille dont il venait d’étre témoin, lui onc-fit

lerécit en des termes qui ne firent pas douter a ce
ministre que’la chose ne fut comme le sultan la
racontait, mais qui confirmèrent le vizir dans, la
croyance ou il était déjà que le palais d’Aladdin était

Pellet d’un enchantement, dont il s’était ouvert au

sultan presque dans le moment que ce palais venait
de paraître. Il voulut lui répéter la même chose.
a -Vîzir, lui dit le sultan en l’interrompant, vous
m’avez déjà dit la même chose, mais je vois bien que

vous n’avez pas encore mis en oubli le mariage pro.
jeté jadis entre ma fille etvotre fils. n

Le grand vizir vit bien que le sultan était prévenu.

Il ne voulut pas entrer en contestation avec lui et
le laissa dans son opinion. Tous les jours, réglément,

des que le sultan était levé, il ne manquait pas de se
rendre dans un cabinet d’où l’on découvrait tout le

palais d’Aladdin, et il y allait pendant la journée pour

le contempler et l’admirer. l
Aladdin cependant ne demeurait pas renfermé dans

a 8
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son palais; il avait soin de se faire voir par la ville
plus d’une fois chaque semaine, soit qu’il allât faire

sa prière tantôt dans une mosquée, tantôt dans une

autre, ou que de temps en temps il allât rendre visite
au grand vizir, qui affectait d’aller lui faire la cour
amertume jours réglés, ou qu’il fît l’honneur aux

principaux seigneurs, qu’il régalait souvent dans son
palais, d’aller les voir chez eux. Chaque fois qu’il sor-

tait, il faisait jeter par deux de ses esclaves, qui
marchaient en troupe autour de son cheval, des pièces
d’or apoiguées dans les rues et dans les places par.

ou il passait et ou le peuple se rendait toujours en
grande foule. D’ailleurs, pas un pauvre ne se présen-
tait a la porte de son palais qu’il ne s’en retournât
content de la libéralité qu’on y faisait par ses ordres. I

Gomme Aladdin avait partage son temps de me
niera qu’il n’y avâit pas de semaine qu’il n’allat à la

chasse au moins une fois, tantôt aux environs de la
ville, quelquefois plus loin, il exerçait la même libé-

ralitépar les cheminsetpar les villages. Cette incli-
nation généreuse lui fit donner par tout le peuple
mille bénédictions, et il était ordinaire de ne jurer

que par sa tète. Enfin, sans donner ombrage au sul-
tan, à qui il taisait fort régulièrement sa cour, on
peut dire qu’Aladdin s’était attiré par manières

- attables et libérales toute l’attention du peuple, et
que, généralement parlant, il était plus aimé que le

lm W1

Mil
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sultan même. Il joignit à toutes ces belles qualités
une valeur et un zèle pour le bien de l’État qu’on ne

saurait assez louer. Il en donna même des marques
à l’occasion d’une révolte vers les confins du royaume.

Il n’eut pas plutôt appris que le sultan levait une
armée pour ln dissiper, qu’il le suppliade lui en
donner le commandement. Il n’eut pas. de peine à
l’obtenir. Sitôt qu’il fut à la tète de l’armée, il se 0011-!

duisit en toute" expédition avec tant de diligence,
que le apprit plus tôt que les révoltés avaient
été défaits, châtiés ou dissipes, que son arrivée à l’ar-

mée. Cette action, qui rendit son nom célèbre dans

toute l’étenduedu royaume, neehengee point son
cœur; il victorieux, mais aussi doux et aussi
essaimions ne. r ’

il; afin plusieurs années qu’Aladdin se 8011-3

vannait venons de le dite, quand le mon
sidéenne Mïàinït’r’ïdonnà tiens "y penser le. moyen de

délave? me foitune,pse souvint-daim en
filetait retourne; gadoue jugjæfslors’ il
se fût persuadé qu’Aleddin était mort dans le sauter;-

rain où il l’avait laisse, il lui vint néanmoins en
* pensée de savoir précisément quelle avait été se fin.

Gomme il était grand géomancien, il tire d’une ar-

moire un carie en forme de boîte couverte, dont il se

servait pour’l’eire ses observations de géomance. Il
s’assied sur son soin, met le carré devant lui, le de:
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couvre, et après avoir prépare et égale le sable avec

l’intention de savoir si Aladdin était mort dans le

souterrain, il jette les points, il en tire les figures et
il en forme l’horoscope. En examinant l’horoscope

pour en porter jugement, au lieu de trouver qu’Alad- .

din fût mort dans le souterrain, il découvre qu’il en
était sorti et qu’il vivait sur terre dans une grande

splendeur, puissamment riche, mari d’une, princesse.

honore et respecte.
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Le magicien africain n’eut pas plutôt appris, par

les règles de son art diabolique, qu’Aladdin était dans

cette grande élévation, que le feu lui en monta au
visage. Barrage il dit en lui-même: a --Ge misérable
fils de tailleur a découvert le secret et la vertu de la
lampe : j’avais cru sa mort certaine, et le voila qui
jouit du fruit de mes travaux et de mes veilles! J ’em-
pécherai qu’il n’en jouisse longtemps, ou je périrai. a

-- Il ne fut pas longtemps a délibérer sur le parti
qu’il avait à prendre. Dès le lendemain matin il monta

un barbe qu’il avait dans son écurie et ilse mit en
chemin. De ville en ville et de province en province,
sans s’arrêter qu’autant qu’il en était besoin pour ne

pas trop fatiguer son cheval, il arrive à la Chine, et
bientôt dans la capitale du sultan dont Aladdin avait
épousé la fille. Il mit pied a terre dans un khan, ou
hôtellerie publique, où il prit une chambre a louage.
Il y demeura le reste du jour et la nuit suivante pour -
se remettre la fatigue de son voyage.

Le lendemain, avant toute chose, le magicien afri-
cain voulut saVoir ce que l’on disait d’Aladdin. En se

promenant par la ville, il entra dans le lieu le plus
fameux et le plus fréquenté par les personnes de
grande distinction, ou l’on s’assemble pour boire

d’une certaine boisson chaude qui lui était connue
depuis son premier voyage. Il n’y eut pas plutôt prie

place qu’on lui versa de cette boisson dans une

. a.
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et qu’on la lui présenta. En la prenant, comme il
prêtait l’oreille à droite et a gauche, il entendit qu’on

s’entretenait du palais d’Aladdin. Quand il ont achevé,

il s’approcha d’un de ceux qui s’en entretenaient, et,

en’prenant son temps, il lui demanda en particulier
ce que c’était que ce palais dont ou parlait si areau.
tageusement. a --- D’où veuez-voue?lui dit celui à qui
li s’était adressé. Il faut que vous soyez bien nouveau

venu si vous n’avez pas vu, ou plutôt si vous-n’avez
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pas encore entendu parler du palais du prince Alad-
din. (On n’appelait plus autrement Aladdin depuis
qu’il avait épousé la princesse Badroulboudour.) Je

ne vous dis pas, continua cet homme, que c’est une
des merveilles du monde, mais que c’est la merveille
unique qu’il y ait au monde: jamais on n’a rien vu

de si grand, de si riche, de si magnifique. Il faut que
vous veniez de bien loin, puisque vous n’en avez pas

encore entendu parler. En effet, on en doit parler par
toute la terre depuis qu’il est bâti. Voyez-le, et vous

jugerez si je vous ai parlé contre la vérité. ---
Pardonnez à mon ignorance, reprit le magicien afri-
cain, je ne suis arrivé que d’hier, et je viens vérita-

blement de si loin, je veux dire de l’extrémité de
l’Afrique, que la renommée n’en était pas encore

venue jusque-la quand je suis parti. Et comme, par
rapport a l’affaire pressante qui m’amène, je n’ai eu

d’autre vue dans mon voyage que d’arriver au plus

tôt, sans m’arrêter et sans faire aucune connais-
sauce, je n’en savais que ce que vous venez de m’ap-

prendre. Mais je ne manquerai pas de l’aller voir:
l’impatience que j’en ai est même si grande, que je

suis prêt à satisfaire ma curiosité des à présent, si

vous voulez bien me faire la grâce de m’en enseigner

le chemin. n
Celui à qui le magicien africain s’était adressé se

fit un plaisir de lui enseigner le chemin par ou il

Will lilliil’iluzll’lllll’il AH 1H ,
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fallait qu’il passât pour avoir la vue du palais d’Alad«

din, et le magicien africain se leva et partit dans le
moment. Quand il fut arrivé et qu’il eut examiné le

palais de près de tous les côtés, il ne douta pas
qu’Aladdin ne se fût servi de la lampe pour le faire
bâtir. Sans s’arrêter a l’impuissance d’Aladdin, fils

d’un simple tailleur, il savait bien qu’il n’appartenait

de faire de semblables merveilles qu’a des génies

esclaves de la lampe dont l’acquisition lui avait
échappé. Piqué au vif du bonheur et de la grandeur

d’Aladdin, dont il ne faisait presque pas de diffé-

rence avec celle du sultan, il retourna au khan où il

avait pris logement. "
Il s’agissait de savoir où était la lampe, si Aladdin

la portait. avec lui once-n que! lieu il la conservait, ’
et c’est ce qu’il fallait que le magicien découvrit par

une opération de géomance. Des qu’il fut arrivé ou

il logeait, il prit son carré et son sable, qu’il por- 1
tait en tous ses voyages. L’opération terminée, il
connut que la lampe était dans le palais d’Aladdin,

et il eut une joie si grande à cette découverte, qu’a

peine il se sentait lui-mémo. u --- Je l’aurai, cette
lampe, ditil, et je défie Aladdin de m’empêcher de
la lui enlever et de le faire descendre jusqu’à la bas-
sesse d’où il a pris un si haut vol. a

Le malheur pour.Aladdin voulut qu’alors il était
allé a une partie de chum pour huit jours, et qu’il



                                                                     

DES FAMILLES Il!
n’y en avait que trois qu’il était parti; et voici de

quelle manière le magicien africain en fut informe.
Quand il eut fait l’opération qui venait de lui donner

tant de joie, il alla voir le concierge du khan,sous
prétexte de s’entretenir avec lui, et il en avait un
fort naturel qu’il n’était bas besoin d’amener de bien

loin. Il lui dit qu’il venait de voir le palais d’Aladdin,

et après lui avoir exagéré tout ce qu’il y avaitre-

marqué de plus surprenant et tout ce qui l’avait
frappe davantage, et qui frappait généralement
tout le monde: «-- Ma curiosité, ajouta-H], va
plus loin, et je ne serai pas satisfait que je n’aie
vu le maître a qui appartient un édifice si merveil-

leux. --- Il ne vous sera pas difficile de le voir, re-
prit le concierge; il n’y a presque pas de jour qu’il

n’en donne occasion quand il est dans la ville, mais
il y a trois jours qu’il est dehors pour une grande
chasse qui en doit durer huit. a

Le magicien africain ne voulut pas en savoir da-
vantage; il prit congé du concierge, et en se reti-
rant: « --- Voilà le temps d’agir, dit-il en lui-môme;

je ne dois pas lelaisser échapper. n -- Il alla à la bou-
tique d’un faiseur et vendeur de lanipes. a -- Maître,
lui dit-il, j’ai besoin d’une douzaine de lampes de

cuivre; pouvez-mus me la fournir?» --- Le vendeur
lui dit qu’il en manquait quelques-unes, "mais que
s’il voulait se donner patience jusqu’au lendemain,
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il la lui fournirait complète a l’heure qu’il vou-

(irait. Le magicien le voulut bien. Il lui renom-
manda qu’elles fussent propres et bien polies, et
après lui avoir promis qu’il le payerait bien, il se
retira dans son khan.

Le lendemain, la douzaine de lampes fut livrée au
magicien africain, qui les paya au prix qui lui en fut
demandé sans en rien diminuer. Il les mit dans un
panier dont il s’était pourvu exprès, et avecce pa-

nier au bras il alla vers le palais d’Aladdin, et qumnd
il s’en fut approche, il se mit a crier: «w- Qui vent

changer de vieilles lampes pour des neuves? a --v A
mesure qu’il avançait, et d’aussi loin que les petits

enfants qui jouaient sur la place l’entendirent, ils
accoururent et ils s’assemblèrent autour de lui, avec l

de grandes huées, et le regardèrent comme un fou.
Les passants riaient même de sabetise, a ce qu’ils
s’imaginaien t. « -- Ilfaut, disaientvils, qu’il ait perdu .

l’esprit pour offrir de changer des lampes neuves
contre des vieilles.

Le magicien africain ne s’étonne ni des huées des

enfants ni de tout ce qu’on pouvait dire de lui; et
pour débiter sa marchandise, il continua de crier:
41-- Qui veut changer de vieilles lampes pour des
neuves? a ---Il répéta si souvent la même chose en
allant et venant dans! la place, devant le palais etc
l’entour, que la princesse Badroulhoudonr, qui était
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alors dans le salon aux vingt-quatre croisées, en-
tendit la voix d’un homme. Mais comme elle ne pou-
vait distinguer ce qu’il criait, à cause des huées des

enfants qui le suivaient, et dont le nombre augmen-
tait de moment en moment, elle envoya une de ses
femmes esclaves qui l’approchaient de plus près, pour
voir ce que c’était que ce bruit,

La femme esclave ne fut pas longtemps à remonter;
elle entra dans le salon en faisant de grands éclats
de rire. Elle riait de si bonne grâce, que la princesse
ne put s’empêcher de rire elle-môme en la regardant.

a --- Eh bien, folle! dit la princesse, veuætu me dire
pourquoi tu ris? -- Princesse, répondit la femme es-
clave en riant toujours, qui pourrait s’empêcher de

rire en voyant un fou, avec un panier au bras, plein
de belles lampes toutes neuves, qui ne demande pas
à les vendre, mais à les changer contre des vieilles?
Ce sont les enfants, dont il est si fort environné qu’à

peine peut-il avancer, qui font tout le bruit qu’on
entend en se moquant de lui. n

Sur ce récit, une autre femme esclave, en prenant
la parole : a -- A propos de vieilles lampes, dit-elle.
je ne sais si la princesse a pris garde qu’en voilà une

sur la corniche. Gelui à qui elle appartient ne sera
pas taché d’en trouver une neuve au lieu de cette
vieille. Si la princesse le veut bien, elle peut avoir le
plaisir d’éprouver si ce fou est véritablementœscaàu
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pour donnerune lampe neuve en échange d’une vieille

sans rien demander de roteur. » ’
La lampe dont la femme esclave parlait était la

lampe merveilleuse dont Aladdin s’était servi pour
i s’élever au point de grandeur ou il était arrivé, et il

l’avait mise lui-même sur la corniche avant d’aller

a la chasse, dans la crainte de la perdre, et il avait
pris la même précaution toutes les fois qu’il y était

allé. Mais ni les femmes esclaves, ni les eunuques,
ni la princesse même n’y avaient fait attention une
seule fois jusqu’alors pendant son absence. Hors du

temps de la chasse, il la portait toujours surlui. On
dira que la précaution d’Aladdin était bonne, mais

au moins qu’il aurait du enfermer la lampe. Cela est
vrai, mais on a fait de semblables fautes de tout temps, -
on en fait encore argourd’hui, et l’on ne cessera d’en

faire.
La princesse Badroulboudour, qui ignorait que la.

lampe fût aussi précieuse qu’elle l’était, et qu’Alad-

din, sans parler d’elle-même, eut un intérêt aussi
grand qu’il l’avait qu’on n’y touchât pas et qu’elle

fût conservée, entra dans la plaisanterie, et elle com-
manda à un eunuque de la prendre et d’en aller faire
l’échange. L’eunuque obéit : il descendit du salon, et

il ne’fut’pas plutôt sorti du palais, qu’il aperçut le

magicien africain. l’appela, et quand il fut venu à

lui, et enliai montrant la vieille lampe:
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«w Donne-moi, dit-il , une lampe neuve pour celle-ci. a t

Le magicien africain ne douta pas que se ne fût la
lampe qu’il cherchait. Il ne pouvait pas y en avoir
d’autre dans le palais d’Aladdin, ou toute la. vaisselle -

4 n’était que d’or et d’argent. Il la prit promptement

des mains de l’eunuque, et, après l’avoir fourrée bien

avant dans son sein, il lui présenta son panier et
lui dit de choisir celle qui lui plairait. L’eunuque
choisit, et, après avoir laissé le magicien, il porta la

lampe neuve a la princesse Badroulboudour. Mais
l’échange ne fut pas plus tôt fait, que les enfants firent

retentir la place de plus grands éclats qu’ils n’avaient

encore fait, en se moquant, selon eux, de la bêtise du

magicien. lLe magicien africain les laissa criailler tant qu’ils

voulurent. Mais, sans s’arrêter plus longtemps aux
environs du palais d’Aladdin, il s’en éloigna insensi-

blement et sans bruit, c’est-à-dire sans crier et sans

parler davantage de changer des lampes neuves pour
des vieilles; il n’en voulait pas d’autres que celle qu’il

emportait, et son silence fit que les enfants s’écarte-

rent et le laissèrent aller.
Dès qu’il fut hors de la place qui était entre les

deux palais, il s’échappe par les rues les moins ire.-

quentées, et comme il n’avait plus besoin des autres

lampes ni du panier, il posa le panier et les lampes
au milieu d’une rue ou il vit qu’il n’y avait personne.

sa a

W

Wh li lm
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Alors, des qu’il eut enfilé une autre rue, il pressa

le pas jusqu’à ce qu’il arrivât a une des portes de ,la

ville. En continuant son chemin par le faubourg, qui
était fort long, il fit quelques provisions avant qu’il

en sortît. Quand il fut dans la campagne, il se dé-
tourna du chemin, dans un lieu a l’écart hors de la
vue du monde, où il resta jusqu’au moment qu’il

jugea a propos pour achever d’exécuter le dessein
qui l’avait amené. Il ne regretta pas le barbe qu’il

laissait dans le khan ou il avait pris logement; il se
crut bien dédommagé par le trésor qu’il venait d’ac-

quérir. ’Le magicien africain passa le reste de la journée
dans ce lieu, jusqu’à. une heure de nuit que les té- . ’

4 nèbres furent le plus obscures. Alors ilîtira la lanfpe

de son sein et il la frotta. A cet appel, le génie lui ap-
parut. a ---Que veux-tu? lui demanda le génie; me
voila prêt à t’obéir comme ton esclave et de tous ceux -

un ont la lampe a la main, moi et ses autres esclaves.
-- t Je te commande, reprit le magicien africain, qu’à

lheure même tu enlèves le palais que toi ou les au-
ras esclaves de la lampe ont hati dans cette ville, tel

qu’il est, avec tout ce qu’il y a de vivants, et que tu

le transportes, avec moi et en même temps, dans un
tel endroit de l’Afrique. a --- Sans lui répondre, le
génie, avec l’aide d’autres génies esclaves de la lampe

comme lui, le transporta en très-peu de temps, lui



                                                                     

une FALllLLES m
et hululais en son entier, au propre lieu de l’Afrique .

qui lui avait été marque. i ï
Nous laisserons le magicien africain et le palais

avec le princesse Badmulhoudour en Afrique, pour
parler de la surprise du sultan.

Des que le sultan fut levé, il ne manqua pas, selon
sa coutume, de se rendre ou cabinet ouvert pour avoir
le plaisir de contempler et d’admirer le pelois d’Alad.

Il jeta la vue du côte ou il avait continue de voir
ce palais : il ne vit qu’une place vide, telle qu’elle était

avant qu’on l’y eût bâti. Il crut qu’il setxompeit et il

se frotta les verni, mais il ne vit rien plus que la pre-
mière fois, quoique le temps un serein, le ciel net, et
que l’aurore, qui avait commencé u paraître, rendît

tous les objets fort dissinets. Il regarda par les deux
ouvertures, à droite et à gauche, et il ne vit que ce
qu’il avait coutume de voir par ces deux endroits.
Sou étonnement fut si grand,- ’il demeura long.
temps dans la même place, les yeux tournés du côte
où le palais avait été et ou il ne le voyoit plus, en
cherchant calqu’il ne pouvait comprendre, salisse;
voir comment il se pouvait faire qu’un palais aussi
grand et aussi apparent que celui d’Aladdin, qu’il

eveitvu preSque chaque jour depuisqu’il avait été

bâti avec se permission, et tout récemment, le jour
de devant, se fût évanoui de manière qu’il n’en pa-

missaitpeslemoindrevestige. .«--.-Je nemetrompe
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pas, disaitcil en lui-même, il était dans la place que”
voilà. S’il s’était écroule, les matériaux paraîtraient

en monceaux, et si la terre l’avait englouti, on en ver-

rait. quelque marque. » --- De quelque manière que
cela fût arrivé, et quoique convaincu que le palais n’y

était plus, ilne laissa pas néanmoins d’attendre en-

core quelque temps pour voir si, en effet, il ne se
trompait pas. Il se retira enfin, et, après avoir re-
garde encore derrière lui avant de s’éloigner,- il revint

à son appartement; il commanda qu’on lui fit venir
le grand vizir en toute diligence, et cependant il s’as-
sit,.l’esprit agité de pensées si ditferentes, qu’il ne

savait quel parti prendre.
Le grand vizir. ne fit pas attendre le sultan: il vint

même aVec une si grande précipitation, que-lui ni ses .

gens ne firent «réflexion,.en passant, que le palais
d’Aladdiu n’était plus à sa place, Les portiers même,

en ouvrant lapor’tedu- palais, ne s’en étaient pas

aperçus. ’ . - lEn abordant le sultan: a à- Sire, lui dit le grand
vizir, l’empressement avec lequel Votre Majesté m’a

fait appeler m’a fait juger que quelque chose de bien.
extraordinaire était arrive, puisqu’elle n’ignore pas

qu’il est aujourd’hui jour de conseil, et que je ne de-

vais pas manquer de me rendre à mon devoir. dans
peu de moments. --,--.Ce qui est arrive est véritable-

ment extraordinaire, comme tu dis, et tu vas en con-

Hllhî , W

Will in MW il?

11W, mW
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venin Dis-moi, ou est le palais d’Aladdin?---Le palais
d’Aladdin, sire! répondit le grand vizir avec étonne

ment; je viens de passer devant lui, il m’a semblé qu’il

était a sa place. Des bâtiments aussi solides que celui-- l

la ne changent pas de place si facilement. -- Va voir
au cabinet, répondit le sultan, et tu viendras me dire

si tu l’auras vu. » I
- Legrand vizir alla au cabinet ouvert, et il lui ar-
rivais même chose qu’au sultan. Quand il se fut bien
assure que le palais d’Aladdin n’était plus où il avait

été, et qu’il n’en paraissait pas le moindre vestige,

il revint se présenter au sultan. u -- Eh bien, as-tu
vu le palais d’Aladdin? lui demanda le sultan. 4- Sire,
répondit le grand vizir, Votre Majesté peut se sou-

venir que j’ai eu l’honneur de lui dire que ce palais,

qui faisait le sujet de son admiration avec ses ri-
chesses immenses, n’était qu’un ouvrage de magie et

d’un magicien; mais Votre Majesté n’a pas voulu y

faire attention. »

Le sultan, qui ne pouvait disconvenir de ce que le
grand vizir lui représentait, entra dans une colère
d’autant plus grande qu’il ne pouvait désavouer son

incrédulité; « --0ù est-il, dit-il, cet imposteur, ce
scélérat, que je lui fasse couper la tête? --- Sire, re-
prit le grand vizir, il y a quelques jours qu’il est venu
prendre congé de Votre Majesté; il faut lui envoyer
demander. où est son palais, il ne doit pas l’ignorer. ---’

N W
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ce serait le traiter avec trop d’indulgence, repartit le
Sultan; va donner ordre à trente de mes cavaliers de
me l’amener charge de chaînes. »

Le grand vizir alla donner l’ordre du sultan aux
cavaliers, et il instruisit leur officier de quelle ma-
nière ils devaient s’y prendre, afin qu’il ne leur
échappât pas. Ils partirent et rencontrèrent Aladdin

a cinq ou six lieues de le ville, qui revenait en chas-
sant. L’officier lui dit en l’abordant que le sultan,

impatient de le revoir, les avait envoyés pour le lui
témoigner, et revenir avec lui en l’accompagnant.

Aladdin n’eut pas le moindre soupçon du véritable

sujet qui avait amené ce détachement de la garde du

sultan; il continua de revenir en chassant. Mais
quand il fut à une demi-lieue de la ville, ce deta- -
chement l’environna, et l’officier, en prenant la pe-

role, lui dit: a --: Prince Aladdin, c’est. avec grand
regret que nous vous déclarons l’ordre que nous avons

du sultan de vous arrêter et de vous mener à lui en
criminel d’Étnt; nous vous supplions de ne pas tron-

ver mauvaisqne nous nous acquittions de notre de-
voir et de nous le pardonner. n

cette déclaration fut un sujet de grande surprise à
Aladdin, quipos sentait innocent. Il demanda a l’o -
nier s’il savait de que! crime il était accuse, à quoi il

répondit que ni lui ni’ses gens n’en Savaient rien.

Gomme Aladdin vit que ses gens étaient de heau-
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coup inférieurs au détachement, et même qu’ils s’e-

loignaient, il mit pied à terre. a -- Me voilà, dit-il,
exécutez l’ordre que vous avez. Je puis dire néan-

moins que je ne me sans coupable d’aucun crime, ni
envers la personne du sultan, ni envers l’État. » ---

On lui passa aussitôt au cou une chaîne fort grOSse

et fort longue dont on le lia aussi par le milieu du
corps, de manière qu’il n’avait pas les bras libres.

Quand l’officier se fut mis à la tète de sa troupe, un

cavalier prit le bout de la chaîne, et en marchant
après l’omeier, il mena Aladdin, qui fut oblige de

suivre à pied, et dans est état il fut conduit vers
la ville.

Quand les cavaliers furent eut-res dans le faubourg,
les premiers qui virent qu’on menait Aladdin en cri-
minel d’État ne doutèrent pas que ce ne ne pour lui i

couper la tète. Gomme il était généralement aime, les

uns prirent le sabre et d’autresarmes, et ceux qui
n’en avaient pas s’annerent de pierres, et ils suivi-

rent les cavaliers; Quelques-uns, qui étaient à la A
queue, firent voltecface en faisant mine de vouloir
les dissiper; mais bientôt ils grossirent en si grand
nombre, que les cavaliers prirent le parti de dissi-
muler, trop heureux s’ils pouvaient arriver jusqu’au

palais du sultan sans qu’on leur enlevât Aladdin.
Pour y réussir, selon que les rues étaient plus ou
moins larges, ils eurent grand soin d’occuper toute
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laplargeur du terrain, tantôt en s’étendant, tantôt en
se resserrant. De la sorte ils arrivèrent à la place du

palais, où ils se mirent tous sur une ligne en faisant
face à la populace armée, jusqu’à ce que leur officier

et le cavalier qui menait Aladdin fussent entrés dans .
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le palais et que les portiers eussent fermé la porte

i pour empêcher qu’elle n’entrat.

Aladdin fut conduit devant le sultan, qui l’attendait

sur un balcon, accompagné du grand vizir; et sitôt
qu’il le vit il commanda au bourreau, qui avait en
ordre de se trouver la, de lui couper la tète, sans
vouloir l’entendre ni tirer .de lui aucun éclaircisse-

ment.
Quand le bourreau se fut saisi d’Aladdin, il lui ôta

la chaîne qu’il avait au cou et autour du corps, et
après avoir étendu sur la terre un cuir teint du sang
d’une infinité de criminels qu’il avait exécutes, il l’y

fit mettre à genoux et il lui banda les yeux. Alors
il tira son sabre, il prit sa mesure, pour donner le
coup, en s’asseyant et en faisant flamboyer le sabre
en l’air par trois fois, et il attendit que le sultan lui
donnât le signal pour trancher la tête d’Aladdin.

’ En ce moment, le grand aperçut que la po-
pulace, qui avait forcé les cavaliers et qui avait rem.
pli la place, venait d’escalader les murs du palais en
plusieurs endroits et commençait a les démolir pour
faire brèche. Avant que le sultan donnât le signal,
il lui dit : «- Sire, je supplie Votre Majesté de pen-

ser mûrement a ce qu’elle va faire. Elle va courir ris-

que de voir son palais forcé, et si ce malheur arrivait,
l’événement pourrait en être funeste. -4- Mon palais

forcé! reprit le sultan. Qui peut avoir cette audace?

"v



                                                                     

156 LES MILLE ET UNE NUITS
-Sire, repartit le grand vizir, que Votre Majesté i
jette les yeux sur les murs du palais et sur la place,
elle connaîtra la vérité de ce que je lui dis. n

L’épouvante du sultan fut si grande quand il eut

vu une émotion si vive et si animée, que dans le
moment même il commanda au bourreau de re-
mettre son sabre dans le fourreau, d’ôter le bandeau

des yeux d’Aladdin et de le laisser libre. Il donna
ordre aussi aux tchaoux de crier que le sultan lui
faisait grâce et que chacun eut a se retirer.

Alors tous ceux qui étaient déjà montés sur les

murs du palais, témoin de ce qui venait de se pas-
ser, abandonnèrent leur dessein. Ils descendirent en
peu d’instants, et, pleins de joie d’avoir. sauvé la

vie a un homme qu’ils aimaient véritablement, ,ils
publièrent cette nouvelle a tousgceux qui étaient au.
tour d’eux. Elle passa bientôt à toute la populace qui

était dans la place du palais, et les cris des tchaoux, .
qui annonçaient la même chose du haut des ter- ’
rasses ou ils étaient montés, achevèrent de la rendre

I publique. La justice que le sultan venait de rendre à
Aladdin en lui faisant grâce désarma la populace, fit

cesser le tumulte, et insensiblement chacun se retira

chez soi. ’Quand Aladdin se vit libre, il leva la tète du côté

du balcon, et comme il eut aperçu le sultan :
e- Sire. dit-il en élevant sa voix d’une manière
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touchante, je supplie Votre Majesté d’ajouter une
nouvelle grâce a celle qu’elle vient de me faire. c’est

Nil-lm

il . ...[n y

de vouloir bien me faire connaître quel est mon
crime.--- Quel est ton crime, perfide l répondit le sul-
tan; ne le sais-tu pas? Monte jusqu’ici, continua-
t-il, et je te le ferai connaître. a

Alladin monta, et quand il se fut présenté :
a -- Suis-moi, lui dit le sultan en marchant devant

au un

un
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lui sans le regarder. a -- Il le mena jusqu’au cabinet

ouvert, et quand il fut arrivé a la porte : a --- Entre,
lui dit le sultan, tu dois savoir ou était ton palais;
regarde de tous côtés et dis-moi ce qu’il est devenu. n

Aladdin regarde et ne voit rien. Il s’aperçoit bien

de tout le terrain que son palais occupait; mais
comme il ne put deviner comment il avait pu dispa-
reître, cet événement extraordinaire et surprenant le

mit dans une confusion et dans un étonnement qui
l’empéchèrent de pouvoir répondre un seul mot au

sultan. . ’Le sultan impatient: a --- Dis-moi donc, répéta-
t-il à Aladdin, ou est ton palais et ou est ma fille! a
-- Alors Aladdin rompit le silence. a - Sire, dit-il,
je vois bien, et je l’avoue,; que le palais que j’ai fait

bâtir n’est plus a la place ou il était, je vois qu’il a

disparu, et je ne puis dire aussi a Votre Majesté ou il
peut être, mais je peux l’assurer que je n’ai aucune .

part à est événement. t
u -- Je nome mais pas en peine de ce que ton pa-

lais est devenu, reprit le sultan. J’estime ma fille un .
million de fois davantage : je veux que tu me la re
trouves, autrement je te ferai couper la tète, et nulle
considération ne m’en empêchera.

a -- Sire, repartit Aladdin, je supplie Votre Majesté
de m’accorder quarante jours pour faire mes dili-
gences, etsi dans cet intervalle je n’y réussis pas, je
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lui donne ma parole que j ’apporterai ma tête au pied

de son troue, afin qu’il en dispose a sa volonté. v.-

Je t’accorde les quarante jours que tu me demandes,
lui dit le sultan; mais ne crois pas abuser de la grâce
que je te l’ais, en pensant échapperamon ressenti-

ment. Eu quelque endroit de la terre que tu puisses
être, je saurai bien te trouver. a

Aladdin s’éloigne de Je présence du sultan dans

une grande humiliation et dans un état a faire pitié.
Il passa au travers des cours du palais la tété baissée,

sans oser lever les yeux, dans la confusion ou il était,
et les principaux officiers de la cour, dont il n’avait
pas désobligé un seul,- quoique amis, au lieu de s’ap-

procher de lui pour le consoler ou pour lui oil’rir une

retraite chez eux, lui tournèrent le dos, autant pour
ne pas le voir qu’aiin qu’il ne put pas les reconnaitre.

Mais, quand ils se fussent approchés de lui pour lui
dire quelque chose de consolant ou pour lui faire
ofi’re de service, ils n’eussent plus reconnu Aladdin:

il ne se reconnaissait pas lui-mémo, et il n’avait
plus la liberté de son esprit. Il le fit bien connaître

quand il fut hors du palais; car, sans penser à ce
qu’il faisait, il demandait de porte en porte et a tous
ceux qu’il rencontrait si l’on n’avait pas vu son

palais , ou si l’on ne pouvait pas lui en dire des nou-

velles.
(les demandes firent croire à tout le monde qu’A-

N’a, Ill’. Mm
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laddin avait perdu l’eSprit. Quelques-uns n’en firent

que rire; mais les gens plus raisonnables, et partions
lièrement ceux qui avaient eu quelque liaison d’amitié

et de commerce avec lui, en furent véritablement tou-
chés de compassion. Il demeura trois jours dans la
ville en allant tantôt d’un côté, tantôt d’un autre, et

ne mangeant que ce qu’on lui présentait par charité,

et sans prendre aucune résplution.

Enfin, comme il ne pouvait plus, dans l’état mal-

heureux où il se voyait, rester dans une ville ou il
avait fait une si belle figure, il en sortit et il prit le
chemin de la campagne. Il se détourna des grandes
routes, et, après avoir traversé plusieurs campagnes
dans une incertitude affreuse, il arriva enfin, à l’en-
trée de la nuit, au bord d’unerivière. La, il luirprit’

une pensée de désespoir. « -0ù irai-je chercher mon

palais? dit-il en lin-même. En quelle province, en
quel pays, en quelle partie du monde le trouverai-je,
aussi bien que ma chère princesse, que le sultan me
demande? Jamais je n’y réussirai; il vaut donc mieux

que je me délivre de tant de fatigues qui n’abouti-

raient à rien, et de tous les chagrins cuisants qui me
rongent. a - Il allait se jeter dans la rivière, selon la
résolution qu’il venait de prendre; mais il crut, en bon

musulman, fidèle à sa religion, qu’il ne devait pas le

faire sans avoir auparavant fait sa prière. En voulant
s’y préparer, il s’approcha du bord de l’eau pour se
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laver les mains et le visage, suivant la coutume du
pays. Mais, comme cet endroit était un peu en pente
et mouille parl’eau qui y battait, il glissa, et il serait
tombe dans la rivière s’il ne se fût retenu a un petit

roc élevé hors de terre environ de deux pieds. Heureu-

sement pour lui, il portait encore l’anneau que le ma-
gicien africain lui avait mis au doigt avant qu’il des-
cendît dans le souterrain pour aller enlever la précieuse

lampe qui venait de lui être enlevée. Il frotta cet an-

neau assez fortement contre le roc en se retenant.
Dans l’instant, le même génie qui lui était apparu

dans ce souterrain où le magicien africain l’avait eu-

fermé lui apparut encore. a --- Que veux-tu? lui dit le
génie; me voici prêt à t’oheir comme ton esclave et de

tous ceux qui ont l’anneau au doigt, moi et les autres
esclaves de l’anneau. a

Aladdin, agréablement surpris par une apparition
si peu attendue dans le désespoir où il était, répon-

dit : a - Gaule, sauve-moi la vie une seconde fois
en m’enseignant ou est le palais que j’ai fait bâtir, ou

en faisantqu’il soit rapporté incessamment ou il était.
--- (le que tu me demandes, reprit le génie, n’est pas

de mon ressort: je ne’suis esclave que de l’anneau;

adresse-toi à l’esclave de la lampe. -- Si cela est, re-

partit Aladdin, je te commande donc, par la puis-
sance de l’anneau, de me transporter jusqu’au lieu
où est mon palais, en quelque endroit de la terre qu’il .
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soit, et de me poser sous les fenêtres de la princesse
Badroulboudour. a --- A peine eut-il achevé de parler,
que le génie le prit et le transporta en Afrique, au mi-
lieu d’une grande prairie ou était le palais, peu éloi-

gné d’une grande ville, et le posa précisément au-des-

sous des fenêtres de l’appartement de la princesse, ou

il le laissa. Tout cela se fit en un instant.
Nonobstant l’obscurité de la nuit, Aladdin reconnut

fort bien son palais et l’appartement de la princesse
Badmulboudour. Mais comme la nuit était avancée et

que tout était tranquille dans le palais, il se retira un
peu a l’écart, et s’assit au pied d’un arbre. La, rempli

d’espérance, en faisant réflexion a son bonheur, dont

il était redevable à un pur hasard, il se trouva dans
une situation beaucoup plus paisible que depuis ’qu’il

avait été arrête et conduit devant le sultan et délivre
du danger présent de perdre la vie. Il s’entretint

. quelque temps dans ces pensées agréables; mais enfin,

comme il y avait cinq a six jours qu’il ne dormait
point, il ne put s’empêcher de se laisser aller au som-
meil qui l’accablait, et il s’endormit au pied de l’arbre

où il était. , ’ -
Le lendemain, des que l’aurore commença a pa-

raître, Aladdin fut éVeillé agréablement, non-seule-

ment parle ramage des oiseaux qui avaient passe la
nuit sur l’arbre sous lequel il était couche, mais même

sur les arbres tondus du jardin de son palais. Il iota
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d’abord les yeux sur cet admirable édifice, et alors il

sentit une joie inexprimable d’être sur le point de s’en

revoir bientôt le maître, et en même temps de possé-

der encore une fois sa chère princesse Badroulbou-
dour. Il se leva et se rapprocha de l’appartement de

la princesse. Il se promena quelque temps sous les
fenêtres en attendant qu’il fût jour chez elle et qu’on

pût l’apercevoir. Dans cette attente, il cherchait en
lui-même d’où pouvait être venue la cause de son
malheur, et, après avoir bien rêvé, il ne douta plus
que toute son infortune ne vînt d’avoir quitté sa lampe

de vue. Il s’accusa lui-même de négligence et du peu

de soin qu’il avait eu de ne pas s’en dessaisir un seul

moment. Ce qui l’embarrassait davantage, c’est qu’il

ne pouvait s’imaginer qui était jaloux de son bonheur.

Il l’eut compris d’abord s’il eut su que lui etqson pa-

lais se trouvaient alors en Afrique; mais le génie œ-

clave de l’anneau ne lui en avait rien dit; il ne s’en
’ ses point inÎËmélŒ-meme. Le seul nom de l’Afri-

que lui eût rappelé dans sa mémoire le magicien afri-

cain, son ennemi déclaré.

La princesse Badroulboudour se levait plus matin .
qu’elle n’avait coutume , depuis son enlèvement et

son transport en Afrique par l’artifice du magicien
africain, dont jusqu’alors elle avait été contrainte de

supporter la vue une fois chaque jour, parce qu’il A
était maître du palais; mais elle l’avait traité si dure»
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ment chaque fois, qu’il n’avait encore osé prendre la

hardiesse de s’y loger. Quand elle fut habillée, une

de ses femmes, en regardant, au travers d’une ja-

WH MW
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louais, aperçoit Aladdin. Elle court aussitôt en avec

tir. sa La princesse, qui ne pouvait croire
cette nouvelle, vient vite se présenter a la fenêtre et 1
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aperçoit Aladdin. Elle ouvre la jalousie. Au bruit
que la princesse fait en l’ouvrant, Aladdin lève la
tête; il la reconnaît et il la salue d’un air qui expri-

mait l’excès de sa joie. a «- Pour ne pas perdre de

temps, lui dit la princesse, on est allé vous ouvrir la
porte secrète; entrez et montez. a -- Et elle referma

la jalousie. .La porte secrète était au-dessous de l’appartement

de la princesse; elle se trouva ouverte, et Aladdin
monta a l’appartement de la princesse. Il n’est pas

possible d’exprimer la joie que ressentirent ces deux
époux de se revoir après s’être crus séparés pour

jamais. Ils s’embrasserent plusieurs fois et se donne--
rent tontes les marques d’amour et de tendresse qu’on

peut s’imaginer après une séparation aussi triste et
aussi peu attendue que la leur. Après ces embrasse-
ments, mêlés de larmes de joie, ils s’assirent, et Alad-

din, en prenant la parole: a Princesse, dit-il, avant
de vous entretenir de toute autre chose, je vous supf
plie, au nom de Dieu, autant pour votre propre inté»

rét et pour. celui du sultan, votre respectable père,
que pour le mien en particulier, de me dire ce qu’est
devenue une vieille lampe que j’avais mise sur la cor»

niche du salon a vingt-quatre croisées, avant d’aller a

la chasse? 4a --- Ah! cher époux, répondit la princesse, je m’es

tais bien doutée que notre malheur réciproque venait ’
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de cette lampe, et, ce qui me désole, c’est que j’en

suis la cause moi-même. ---- Princesse, reprit Aladdin,

ne vous en attribuez pas la cause, elle est toute sur
moi, et je devrais avoir été plus soigneux de la conser-

ver. Ne songeons qu’à réparer cette perte, et pour cela,

faites-moi la grâce de me raconter comment la chose
s’est passée et en quelles mains elle est tombée. »

Alors la princesse Badmulboudour raconta a Alad-
din ce qui s’était passé dans l’échange de la lampe

vieille pour la neuve, qu’elle fit apporter, afin qu’il la

vît, et comment la nuit suivante, après s’être apex»-

çue du transport du palais , elle s’était trouvée le
matin dans le pays inconnu où elle lui parlait, et qui 1
était l’Afrique, particularité qu’elle avait apprise de la 1

bouche même du traître qui l’yt avait fait transpoiter

par son art magique I à t :
a: -- Princesse, dit Aladdin en l’interrompant, vous

m’avez fait connaître le traître en me marquant que-

je suis en Afrique avec vous. Il estlc plus perfide de
tous les hommes. Mais ce n’est ni le temps ni le lieu
de vous faire une peinture plus ample de ses méchan-
cetés. Je vous prie seulement de me dire ce qu’il a
fait de la lampe et où il l’a mise. -- Il la porte dans
son sein, enveloppée bien précieusement, reprit la

princesse, et je puis en rendre témoignage, puisqu’il
l’en a tirée et développée en ma présence pour m’en

faire un trophée.
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a «.- Ma princesse, dit alors Aladdin, ne me sachez

pas mauvais gré de tant de demandes dont je vous
fatigue: elles sont également importantes pour vous
et pour moi. Pour venir à ce qui m’intéresse plus par

ticuliérement , apprenez-moi , je vous en conjure,
comment vous. vous trouvez du traitement d’un
homme aussi méchant et aussi perfide. - Depuis que
je suis en ce lieu, reprit la princesse, il ne s’est pré-
senté devant moi qu’une fois chaque jour, et je suis
bien persuadée que le peu de satisfaction qu’il tire de

ses visites fait qu’il ne m’importune pas plus souvent.

Tous les discours qu’il me tient chaque fois ne ten-
dent qu’a me persuader de rompre la foi que je vous
si donnée et de le prendre pour époux, en voulant
me faire entendre que je ne dois pas espérer de vous
revoir jamais, que vous ne vivez plus, et que le sultan
mon pers vous a fait couper la tété. Il ajoute, pour se

justifier, que vous étés un ingrat, que votre fortune
n’est venue que de lui, et mille autres choses que je
lui laisse dire. Et comme il ne reçoit de moi pour
réponse que mes plaintes douloureuses et mes larmes,

il est contraint de se retirer aussi peu satisfait que
quand il arrive. Je ne doutepas néanmoins que son
intention ne soit de laisser passer mes plus vives dom
leurs, dans l’espérance que je changerai de sentiment

Mais, cher époux, votre présence a déjà dissipé me;

inquiétudes.
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a -- Princesse, interrompit Aladdin, j’ai confiance

que ce n’est pas en vain, puisqu’elles sont dissipées

et que je crois avoir trouvé le moyen de vous déli-

vrer de votre ennemi et du mien. Mais pour cela il
est nécessaire que j’aille à la ville. Je serai de retour

vers le midi, et alors je vous colmnuniquerai quel
est mon dessein et ce qu’il faudra que vous fassiez
pour contribuer a le faire réussir. Mais afin que vous

en soyez avertie, ne vous étonnez pas de me voir
revenir avec un autre habit, et donnez ordre qu’on ne

me fasse pas attendre a la porte secrète au premier
coup que je frapperai. n ---- La princesse lui promit
qu’on l’attendrait à la porte et que l’on serait prompt

à lui ouvrir. r vQuand Aladdin fut descendu de l’appartement de la

princesse et qu’il fut sorti par la même porte, il re-
garda de côté et d’autre, et il aperçut un paysan qui

prenait le chemin de la campagne. ’
Gomme le paysan allait au delà du palais et qu’il

était un peu éloigné, Aladdin pressa le pas, et quand
il l’eut joint, il lui proposa de changer d’habit, et il

fit tant que le paysan y consentit. L’échange se fit à

la faveur d’un buisson, et quand ils se furent séparés,

Aladdin prit le chemin de la ville. Dés qu’il y fut

entré, il enfila la rue aboutissait à la porte, et en
se détournant par les rues les plus fréquentées, il
arriva a l’endroit où chaque sorte de marchands et
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d’artisans avait sa rue particulière. Il entra dans celle

des droguistes, et en s’adressant à la boutique la plus

grande et la mieux fournie, il demanda au marchand
s’il avait une certaine poudre qu’il lui nomma.

’ifig xLe marchand, qui s’imagine qu’Aladdin était pau-

vre, a le regarder par son habit, et qu’il n’avait pas

assez d’argent pour le payer, lui dit qu’il en avait,

mais qu’elle était chère. Aladdin pénétra dans la

pensée du marchand; il tira sa bourse, et en faisant
voir de l’or, il demanda une demi-drachme de cette



                                                                     

les Les MILLE ET essaims
poudre. Le marchand la pesa, l’enveloppe, et en la
présentant à Aladdin, il en demanda une pièce d’or.

Aladdin la lui mit entre les mains, et sans s’arrêter
dans la ville qu’autant de temps qu’il en fallut pour

prendre un peu de nourriture, il revint à son palais.
Il n’attendit pas à la porte secrète, elle lui fut ouverte

d’abord, et il monta àl’appartcment de la princesse

Badroulhoudonr. u - Princesse, lui dit-il, l’aversion
que vous avez pour votre ravisseur, comme vous, me
l’avez témoigné, fera peut-être que vous aurez de la

peine a suivre le conseil que j’ai a vous donner. Mais

permettez-moi de vous dire qu’il est à propos que
vous dissimuliez et même que vous vous fassiez vie.
lance, si vous voulez vous délivrer de sa persécution,

et donner au sultan votre père et monseigneur la
satisfaction de vous revoir. p .

a Si vous voulez donc suivre mon conseil, continua

Aladdin, vous commencerez des à présent à vous
habiller d’un de vos plus beaux habits, et quand le
magicien africain viendra, ne faites pas de difficulté
de le recevoir avec tout le bon accueil possible, sans
mutation et sans contrainte, avec un visage ouvert,
de maniéré néanmoins que s’il y reste quelque nuage

d’affliction, il puisse apercevoir qu’il se dissipera avec

le temps. Dans la conversation, donnez-lui à connaître

que vous faites vos efforts pour m’oublier, et afin
qu’il soit persuadé davantage de votre sincérité,
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invitez-le à souper avec vous, et marquez-lui que
vous seriez bien aise de goûter du meilleur vin de
sen pays, Il ne manquera pas de vous quitter pour
en aller chercher. Alors, en attendant qu’il revienne.

quand le buiîet sera mis, mettez dans un des gobe-
lets pareils a celui dans lequel vous avez coutume
de boire, la poudre que voici, et en le mettant à part,
avertissez celle de vos femmes qui vous donne a boire
de vous l’apporter plein de vin, au signal que vous

lui ferez, dont vous conviendrez avec elle, et de
prendre bien garde de ne pas se tromper. Quand le
magicien sera revenu, et que vous serez a table,
après avoir mange et bu autant de coups que vous
jugerez à propos, faites-vous apporter le gobelet on
sera la poudre, et changez votre gobelet avec le sien.
Il trouvera la faveur que vous lui ferez si grande,
qu’il ne la refusera pas. Il boira même sans rien
laisser dans le gobelet, et à peine l’aura-teil vide,

que vous le verrez tomber a la renverse. Si vous
avez de lairèpuguance à boire dans son gobelet, faites
semblant de boire, vous le pouvez sans crainte : l’elfet
de la poudre sera si prompt, qu’il n’aura pas le temps

de faire réflexion si vous buvez ou si vous ne buvez
pas. n

Quand Aladdin eut achevé: a -- Je vous avr ne, lui

ditla princesse, que je me fais une grande violence
en consentant de faire au magicien des avances que

se w
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je vois bien qu’il est nécessaire que je fasse. Mais

quelle résolution ne peut-on pas prendre contre un
cruel ennemi? Je ferai donc ce que vous me son.
soûla, puisque delà mon repos ne dépend pas moins

que le vôtre. n ---- Ces mesures prises avec la prin-
cesse, Aladdin prit congé d’elle et alla passer le reste

du jour aux environs du palais en attendant la nuit,
qu’il se rapprocha de la porte secrète.

La princesse Badmulboudour, inconsolable non-
seulement de se voir séparée d’Aladdin, son cher
époux, qu’elle avait aimé d’abord et qu’elle continuait

d’aimer encore, plus par inclination que par de-
voir, mais même d’avec le sultan son père, qu’elle

chérissait et dont elle était tendrement aimée, était

toujours demeurée dans une grande négligence de sa
personne depuis le moment de cette douloureuse sé-
paration. Elle avait même, pour ainsi dire, oublié la
propreté qui sied si bien aux personnes de son sexe,
particulièrement après que le magicien africain se
fut présenté à elle la première fois, et qu’elle eut

appriSpar ses femmes, qui l’avaient reconnu, que
c’était lui qui avait pris la vieille lampe en échange

de la neuve, et que par cette fourberie insigne il lui
fut devenu en horreur. Mais l’occasion d’en prendre

vengeance comme il le méritait, et plus tôt qu’elle
n’avait osé l’espérer, fit qu’elle résolut de contenter

Aladdin. Ainsi, des qu’il se fut retiré, elle somite
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sa toilette, se fit coiffer par ses femmes de la manière
qui lui était la plus avantageuse,’ et elle prit un ha-

bit le plus riche et le plus convenable a son dessein.
La ceinture dont elle se ceignit n’était qu’or et que

diamants enchâssés, les plus gros et les mieux assor-

tis, et elle accompagna la ceinture d’un collier de
treize perles seulement, dont les six de chaque côte
étaient d’une telle proportion avec celle du milieu,

qui était la plus grosse et la plus précieuse, que les

plus grandes sultanes et les plus grandes reines se
seraient estimées heureuses d’en avoir un complet

de la grosseur des deux plus petites de celui de la
princesse. Les bracelets, entremêlés de diamants et
de rubis, répondaient merveilleusement a la richesse
de la ceinture et du collier.

Quand la princesse Badroulboudour fut entière-
ment habillee, elle consulta son miroir, prit l’avis de
sesfemhaâ’âur îi’mt son ajustement, et après qu’elle

eut vu qu’il ne lui manquait aucun des charmes
qui pouvaient flatter la folle passion du magicien
africain, elle s’assit sur son sofa, en attendant qu’il

arrivât. aLe magicien ne manqua pas de venir à. son heure
ordinaire. Dés que la princesse le vit entrer dans son
salon aux vingthuatre croisées, où elle l’attendait,

elle se leva avec tout son appareil de beauté et de
charmes, et elle lui montra de la main la place hono-

s
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nable ou elle attendait qu’il se mit pour s’asseoir en

même temps que lui, civilité distinguée qu’elle ne lui

avait pas encore faite.
Le magicien africain, plus ébloui des beaux yeux

de la princesse que du brillant des pierreries dont
elle était ornée, fut fort surpris. Son air majestueux

et un certain air gracieux dont elle l’accueillait, si
oppose aux rebuts avec lesquels elle l’avait reçu

jusqu’alors, le rendirent confus. D’abord il voulut

prendre place sur le bord du sofa; mais comme il

HUI
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vit que la princesse ne voulait pas s’asseoir dans la
sienne qu’il ne se fût assis ou elle souhaitait, il
obéit.

Quand le magicien africain fut placé, la princesse,
pour le tirer de l’embarras ou elle le voyait, prit la
parole en le regardant d’une manière à lui faire croire

qu’il ne lui était plus odieux comme elle l’avait fait

paraître auparavant, et elle lui dit: 11--- Vous vous
étonnerez sans doute de me voir aujourd’hui tout
autre que vous ne m’avez me jusqu’à présent, mais

vous n’en serez plus surpris quand je vous dirai
que je suis d’un tempérament si opposé à la tris-

tesse, à la mélancolie, aux chagrins et aux inquie-
tudes, que je cherche à les éloigner le plus tôt pos-
sible des que je trouve que le sujet en est passé. J’ai
fait réflexion sur ce que vous m’avez représenté du

destin d’Aladdin, et, de l’humeur dont je connais
mon père, je suis persuadée comme vous qu’il n’a pu

éviter l’effet terrible de son courroux. Ainsi, quand
je m’opiniatrerais à le pleurer toute ma vie, je vois
bien que mes larmes ne le feraient pas revivre. C’est
pour cela qu’après lui avoir rendu, même jusque

dans le tombeau, les devoirs que mon amour de-
mandait que je lui rendisse, il m’a paru que je de-
vais chercher tous les moyens de me consoler. Voilà
les motifs du changement que vous voyez en moi.
Pour commencer donc a éloigner tout sujet de tris-

40.
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tesse, résolue a la bannir entièrement, et persuadée
que vous voudrez bien me tenir compagnie, j’ai com-
mande qu’on nous préparât à souper. Mais comme je

n’ai que du vin de la Chine, et que je me trouve en
Afrique, il m’a pris une envie de goûterois celui
qu’elle produit, et j’ai cru, s’il y en a, que vous en

trouverez du meilleur.»

Le magicien africain, qui avait regarde comme
une, chose impossible le bonheur de parvenir si
promptement et si facilement à entrer dans les
bonnes grâces de la princesse Badroulboudour, lui
marqua qu’il ne trouvait pas de termes assez forts
pour lui témoigner combien il était sensible à ses
bontés; et,»en effet, pour finir au plus tôt un entre-
tien dont il eût en peine a se tirer s’il s’y fût en-

gagé plus avant, il se jeta sur le vin (l’Afrique, dont

elle venait de lui parler, et lui dit que parmi les
avantages dont l’Afrique pouvait se glorifier, celui de A

produire d’excellent vin était un des principaux,
particulièrement dans la partie où elle se trouvait;
qu’il en avait une pièce de sept ans, qui n’était pas

encore entamée, et que, sans le trop priser, c’était un

vin qui surpassait en honte les vins les plus excellents
du monde. (c - Si ma princesse, ajonta-t-il, veut me
le permettre, j’irai en prendre deux bouteilles, et je
serai de retour incessamment. ---Je serais fâchée de
vous donner cette peine, lui dit la princesse; il vau-



                                                                     

ces suintes nedrait mieux que vous y envoyassiez quelqu’un. -- Il
est nécessaire que j’y aille moismeme, repartit le ma-

gicien africain; personne que moi ne sait où est la
clef du magasin, et personne que moi aussi n’a le se-

cret de l’ouvrir. - Si cela est ainsi, dit la princesse,
allez donc, et revenez promptement. Plus vous met-
trez de temps, plus j’aurai d’impatience de vous re-

voir; et songez que nous nous mettrons a table des
que vous serez de retour. l)

, Le magicien africain, plein d’espérance de son pre-

tendu bonheur, ne courut pas chercher son vin de
sept ans, il y vola plutôt, et il revint fort prompte-
ment. La princesse, qui n’avait pas doute qu’il ne fît

diligence, avait jeté elle-même la poudre qu’Aladdin

lui avait apportée dans un gobelet qu’elle avait mis à

part, et elle venait de faire servir. Ils se mirent a l
table visa-vis l’un, de l’autre, de manière que le ma-

gicien avait le des tourne au buffet. En lui présen-
tant de ce qu’il y avait de meilleur, la princesse lui
dit : (l - Si vous voulez, je vous donnerai le plaisir
des instruments et des voix; mais comme nous ne
sommes que vous et moi, il me semble que la con-
versation nous donnera plus de plaisir. a -- Et le ma-
gicien regarda ce choix de la princesse comme une
nouvelle faveur.

Après qu’ils eurent mange quelques morceaux, la

princesse demanda a boire. Elle but a la saute du
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magicien; et quand elle eut bu: a -- Vous aviez rai-
son, dit-elle, de faire l’éloge de votre vin; jamais je

n’en ai bu de si délicieux. --- Charmante princesse,
répondit-il en tenant à la main le gobelet qu’on ve-

nait de lui présenter, mon vin, acquiert une nouvelle
bonté par l’approbation que vous lui donnez. ---- Bu-

vez a ma santé, reprit la princesse, vous trouverez
vous-même que je m’y connais. a - Il but à la santé

de la princesse. Et en regardant le gobelet : a -’--Prin-
cesse, dit-il, je me tiens heureux d’avoir réservé cette

pièce pour une si bonne occasion; j’avoue moi-même

que je n’enai bu de me vie de si excellent en plus
d’une manière. a

Quand ils eurent continué de manger et de boire
trois autres coups, la princesse, qui avait achevé de
charmer le magicien africain par. ses honnêtetés et
par ses manières tout obligeantes, donna enfin le si-
gnal à la femme qui lui donnait a boire, en disant en i
même temps qu’on lui apportât son gobelet plein de

vin, qu’on emplit de même celui du magicien afri-
cain, et qu’on le lui présentât. Quand ils eurent cha-

cun le gobelet à la main : a - Je ne sais, dit-elle au
magicien africain, comment on en use chez vous
quand on s’aime bien et qu’on boit ensemble comme

nous le faisons. Chez nous, a la Chine, l’époux et
repense se présentent réciproquement a chacun leur
gobelet, et de la sorte ils boivent a la santé l’un de
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l’autre. a En même temps elle lui présenta le gobelet a
qu’elle tenait, en avançant l’autre main pour recevoir

le sien. .Le magicien africain se hâta de faire cet échange,
- avec d’autant plus de plaisir qu’il regarda œtte faveur

comme la marque la plus certaine de la conquête en-
tière du cœur de la princesse, ce qui le mit au comble
de son bonheur. Avant qu’il bût : a -- Princesse, dit-

il le gobelet a la main, il s’en faut beaucoup que nos
Africains soient aussi raffinés que les Chinois, et en
m’instruisant d’une leçon que j’ignoraii, j’apprends

aussi à quel point je dois être sensible a la grâce que
je reçois. Jamais je ne l’oublierai, aimable princesse,

d’avoir retrouvé,.en buvant dans votre gobelet, une
vie dont votre cruauté m’ont fait perdre l’espérance si

elle eût continué. n

La princesse Badmulboudour, qui s’ennuyait du

discours a perte de vue (hl magicien africain :
a --- Buvons, dit-elle en l’interrompant, vous repren-

drez après ce quevous voulez me dire. a -- En même
temps elle porta a la bouche le gobelet, qu’elle ne
toucha que du bout des lèvres, pendant que le magi-
cien africain se pressa si fort de la prévenir qu’il vida

le sien sans en laisser une goutte. En achevant de le
vider, comme il avait un peu penché la téta en ar-
rière pour montrer sa diligence, il demeura quelque
temps en cet état, jusqu’à. ce que la princesse, qui
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avait toujours le bord du gobelet sur ses lèvres, vit
que les yeux lui tournaient et qu’il tomba sur le des
sans sentiment.

t

La princesse n’eut pas besoin de commander qu’on

allât ouvrir la porte secrète à Aladdin. Ses femmes,
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qui avaient le mot, s’étaient disposées d’espace en es-

pace, depuis le salon jusqu’au bas de l’escalier, de

manière que le magicien africain ne fut pas plus tût
tombé a la renverse que la porte lui fut ouverte pres-
que daus le moment. -

Aladdin monta et il entra dans le salon. Dès qu’il
eut vu le magicien africain étendu sur le sofa, il ar-
rêta la princesse Badroulhoudour, qui s’était levée et

qui s’avançait pour lui témoigner sa joie en l’embrae

sont. « --- Princesse, dit-il, il n’est pas encore temps;

obligez-moi de vous retirer a votre appartement, et
faites qu’on me laisse seul pendant que je vais tra-
vailler à vous faire retourner à la Chine avec la même
diligence que vous en avez été éloignée. n

En effet, quand la princesse fut hors du salon avec.
ses femmes et ses eunuques, Aladdin ferma la porte,
et après qu’il se fut approché du cadavre du magi-

cien africain, qui était demeuré sans vie, il ouvrit sa
veste et il en retira la lampe enveloppée de la manière

que la princesse lui avait marquée. Il la développa et

il la frotta. Aussitôt le génie se présenta avec Son
compliment ordinaire. « --- Génie, lui dit Aladdin, je
t’ai appelé pour t’ordonner, de la part de la lampe, ta

bonne maîtresse, que tu vois, de faire que ce palais
soit reporté incessamment à la Chine, au même lieu
et à la même place d’où il a été apporté ici. n --- Le

génie, après avoir marqué par une inclination de me
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qu’il allait obéir, disparut. En efi’et, le transport se

fit, et on ne le sentit que par deux agitations fort lé-
gères, l’une quand il fut enlevé du lieu où il était en "

Afrique, et l’autre quand il fut posé dans la Chine
vis-a4vis le palais du sultan, ce qui se fit dans un in.
tervalle de très-peu de durée.

Aladdin descendit a l’appartement de la princesse,
et alors, en l’embrassant: «4- Prineesse, dit-il, je

puis vous assurer que votre joie et la mienne seront
complètes demain matin. n - Gomme la princesse
n’avait pas achevé de souper et qu’Aladdin avait. be»

soin de manger, la princesse fit apporter du salon
aux vingt-quatre croisées des mets. qu’on y avait ser-

vis et auxquels on n’avait presque pas touché. La .
princesse et Aladdin mangèrent ensemble et burent
du hon vin vieux du magicien africain; après quoi,
sans parler de leur entretien, qui ne pouvait être que

- très-satisfaisant, ils se retirèrent dans leur appar-

. ’tement. . » .Depuis l’enlèvement du palais d’Aladdin et de la

princesse Badroulhoudour, le sultan, père de cette
princesse , était inconsolable de l’avoir perdue ,
comme il se l’était imagine. Il. ne dormait presque ni

nuit ni jour, et, au lieu d’éviter tout ce qui pouvait

l’entretenir dans c’était au contraire ce
qu’il cherchait avec plus de soin. Ainsi, aulien qu’une-

paravant il n’allait que lematin au cabinet cuvai-trie
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son palais pour se satisfaire par l’ ment de cette
vue, dont il ne pouvait se rassasier, il y allait plu-
sieurs fois le jour renouveler ses larmes et se plonger
de plus en plus dans ses profondes douleurs, par l’idée

de ne plus voir ce qui lui avait tant plu, et d’avoir
perdu ce qu’il avait de plus cher au monde. L’aurore

ne faisait encore que de paralire lorsque le sultan
vint a ce cabinet, le même matin que le palais d’Alad

din venait d’être rapporte a sa place. En y entrant, il
était si recueilli en lui-même et si pénétré de sa don.

leur, qu’il jeta les yeux d’une manière triste du côte

de la place, ou il ne croyait voir que l’air vide sans
apercevoir le palais. Mais comme il vit que ce vine
était rempli, il s’imagine d’abord que c’était Pellet

d’un brouillard. Il regarde avec plus d’attention, et il
connaît, a n’en pas douter, que c’était le palais d’Alad-

din. Alors, la joie et l’épanouissement du cœur succès

dorent aux chagrins et a la tristesse. Il retourne à
son appartement en pressant le pas, et il commande
qu’on lui selle et qu’on lui amène un cheval. Un le

lui amène, il le monte, il part, et il lui semble qu’il
n’arrivera pas assez tôt au palais d’Aladdin. 5 .

Aladdin, qui avait prévu ce qui pouvait arriver,
s’étaitlevé des la pointe du jour, etdes qu’il eut

pris un des habits les plus magnifiques de sa garde-
robe,’il était monte au salon aux vingt-quatre croic

mander il aperçut que le sultan venait. Il descen-

n ’ i Il
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dit, et il fut assez a temps pour le recevoir au bas du
grand escalier et pour l’aider a mettre pied a terre.
a --- Aladdin, lui dit le sultan, je ne puis vous parler
que je n’aie vu et embrasse ma tille. a

Aladdin conduisit le mitan a l’appartement de la
princesse Badmulboudour. Et la primasse, qu’Alad-

din en se levant avait avertie de se souvenir qu’elle
n’était plus en Afrique, mais dans la Chine et dans la

ville capitale du sultan son père, voisine de son pa-
lais, venait d’achever de s’habiller. Le sultan l’em-

brassa à plusieurs fois, le visage baigne de larmes l
de joie, et la prineeSSe, de son côte, lui donna toutes
les marques du plaisir extrême qu’elle avait de le

voir. ï t sLe sultan fut quelque temps sans pouvoir ouvrir V
la bouche pour parler, tant il était attendri d’avoir
retrouvé sa chère fille, après l’avoir pleurée sincère-

ment comme perdue; et la princesse, de son côte, ’
était tout en larmes de la joie de revoirle sultan son

œil sultan prit enfin la parole: a --- Ma tille, dit-il,
je veux croire que c’est la joie. que vous aves de me.

revoir qui fait que vous me paraissez aussi peu ohm
géo que s’il ne vous était rien arrive. de fâcheux. Je

suis persuade. néanmoins que vousavez beaucoup
souffert. On n’est pas nansporté dans un palais tout

entier, aussi subitement que vous l’avez été, sans q
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de grenues alarmes et de terribles angoisses. Je veux
que vous me racontiez ce qui en est et que vous ne

me cachiez rien. a a r
Le princesse se lit un plaisir de donner au sul-

tan son père la satisfaction qu’il demandait. a --- Sire,

dit la princesse, si je parais si peu changée, je sup-
plie Votre Majesté de considérer que je commençai a

respirer des hier de grand matin, par la présence
d’Aladdin, mon cher époux et . mon libérateur, que
j’avais regarde et pleure comme perdu pour moi, et
que le bonheur que je viens d’avoir de l’embrasser me

remet a peu près dans la même assiette qu’aupara-

vant. V . . . . .a Toute me peine néanmoins, a proprement parler .
n’a été que de me voir arraches à votre Majesté et a

mon cher époux, non-seulement par rapport à mon ’
inclination a l’égard de monoplans, mais même par

l’inquiétude ou j’étais sur les effets du courg-

roux de votre Majesté, auquel je ne doutais pas qu’il

ne dm être expose, tout innocent qu’il tâtait. J’ai V

moins de l’insolence de mon ravisseur, qui
m’a tenu des qui ne me plaisaient pas. Je
les ai par..l’ascendant que j’ai su prendre sur
D’ailleurs, j’étais aussi peu contraintequeje le

présumeroient Pour ce qui regarde le fait de
mon enlèvement: Aladdin n’y, a aucune part:j’en

saisissemenmi Seule, mais trèsàiunocente. a s- Pour
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persuader au sultan qu’elle disait la vérité, elle lui.

fit le détail du déguisement du magicien africain en

marchand de lampes neuves à changer contre des
vieilles, et du divertissement qu’elle s’était donné en

faisant l’échange de la lampe d’Aladdin, dont elle

ignorait le secret et l’importance, de Fenlèvement

du palais et de sa personne après cet échange, et
du transport de l’un et de l’autre en Afrique avec le

magicien africain, qui avait été reconnu par deux de
ses femmes et par l’eunuque qui avait fait l’échange

de la lampe, quand il avait pris la hardiesse de venir
se presenter à elle la première fois après le succès.

de son audacieuse entreprise, et de lui faire la propo-
sition de l’épouser; enfin de la persécution qu’elle
avait sonnette jusqu’à l’arrivée d’Aladflin, des me- l

sures qu’ils avaient prises bonjointement pour lui en- .

lever la: lampe qu’il portait sur lui, comment ils y
avaient réussi, elle particulièrement, en prenant le.

parti de dissimuler avec lui, et enfin de l’inviter à
souperavee’elle, jusqu’au gobelet’mixtionnè qu’elle

lui avait présenté. n ---- Quant au reste; ajouta-belle,
je laisse à Aladdin à vous en mndre compte; n -

Aladdin eut peu de chose tu dire aqsnlten.
a --- Quand, «une, on m’ont ouvert la porte secrète,

que j’eus monte au salon aux vingt-(juatrelerOisees,
et que j’eusivnle traître étendu mon sur le sofa par

la violence de le pendre.,eomme il ne convenait pas



                                                                     

j ors humes neque la princesse restât davantage, je la priai de des-
cendre a son appartement avec ses femmes et ses
eunuques. Je restai seul, et, après avoir tiré la lampe

du sein du magicien, je me servis du même secret
dont il s’était servi pour enlever ce palais en ravis-
sant laprincesse. J’ai fait en sorte que le palais se
trouve en! sa place, et j’ai cule bonheur de ramener
la princesse a vetre Majesté, comme elle me l’avait

cou’imandef Je n’en iulpose pas a Votre Majesté, et,

si elle veut se donner la peine’de monter au salon
elle verra le magicien puni comme il le méritait. n .

Pour s’assurer entièrement de la vérité, le sultan

se leva et monta, et mon ont vu le magicien afrio
cain mort, le ivisàge’déja fifille violence du

mais. avec beaucoup de ten-
«èMenÎlils, 11eme Sachezpas
du j’ai comme. vous;m’y-axiome, et je mérite que vous
me pardonniez, l’exees on”; je Sire,
repriË Manganate pas’lèmoinâresujet de plainte
cent «onanism- VotreMa’jestégelie’n’aïfaît que

tacs magiciengkcet infatue, ce
demi ’ mines; asile de ma dis- A
grecs-j? Manseau aura île-loisir, je lui
ferai le’rèeitïl’une entremêlice qu’il m’a" faite, non

moins noire-que celle-ci, dont’j’ai etc-préserve par

des Dieu toute se Je prendrai ’
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ce loisir exprès, repartit le sultan. et bientôt. Mais
songeons a nous réjouir, et faites ôter cet objet
odieux. n

Aladdin fit enlever le cadavre du magicien africain,

a.» i

caveaux-dire de le jactais voirie pour servir de paume

animaux et aux (tisonnât me sultan: cependant



                                                                     

DES "MILLES l8?
après avoir commande que les tambours, les tim-
bales, les trompettes et les autres instruments annon-

çassent la joie publique, fit proclamer une feta de
dix jours en réjouissance du retour de la princesse
Badroulhondour et d’Aladdîn avec son palais.

(l’est ainsi qn’Aladdin échappa pour la seconde fois

au danger presque inévitable de perdre la vie; mais
ce ne fut pas le dernier; il en courut un troisième,
dont nous allons rapporter les circonstances.

Le magicien africain avait un frère cadet qui n’était

pas moins habile que lui dans l’art magique; on peut

même dire qu’il le surpassait en méchanceté et en.

artifices pernicieux. Gomme ils ne dememient”m
toujours ensemble ou dans la même ville, et que sou-
vent .l’uu se trouvait au levant pendant que l’autre

était au couchant, chacun de son côte ils ne mon» .
quaient pas chaque: année de s’instruire, par la géo.
manne, en quelle partie du monde ils étalent, en quel

état ils se trouvaienu. et s’ils n’avaient pas besoin du

secours l’un de l’autre. v -
Quelque temps après que le magicien africain ont

succombé dans sans’autreprise contre le bonheur
ti’llladdia-y sen. cadet, n’avait pas au de ses nou-
velles’depuis un au, et qui n’était pasicn- Afrique,

. mais dans un pays magne, voulut savoir en que!
endroit dalla terre il était, comment il se portait et
ce qu’il; faisait; En quelque lieu qu’ilullat, il par»
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tait toujours avec lui son carré géomantique, aussi

- bien que son frère. Il prend ce carré, il accommode

le sable, il jette les points, il en tire les figures, et
enfin- îlienne l’horoscope. En parcourant chaque
maison, il trouve que son frère n’était plus au monde;

dans une autre maison, qu’il avait été empoisonné

et qu’il était mort subitement; dansnne antre, que
cela était arrivé dans la Chine; et dans une autre,
que c’était dans une capitale de la Chine, située en

.telrendroit; et enfin que celui par qui il avait été
empoisonné était un homme de basse naissance
avait épousé une princesse fille d’un sultan;

à Quand le magicien ont appris de la sorte quelle
avait été la triste destines de son frère, ilrne perdit
pasde’temps c a des regrets qui ne lui eussentgms i

redonné la vie. La résolution prise de *
venger sa. mort, ilmonte a chenil, et il seimet en
4’ chemin en prenant sa route vers la Il traverse
plaines,..rivieres, montagnes, dosons, et aptes une
longue traite, sans s’arrêter en aucun endroit, avec
des fatiguesrincroyables, il arriva enfin à la Chine, et

tpeuïdetemps après a la capitale que la géomanceluî

avait enseignée. Certain qu’il nels’était. pas trompé .

et qu’il n’avait pas pris un royaume pour un» autre; il

s’arrête-dans cette capitale et y prend logement) ’

a Le lendemain: dosoit arrivée, le magicien son,

eusse pramean la ville, non pas-tamponnes -

mm Mm W
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remarquer les beautés, qui lui étaient fort indiffé-
rentes, que dans l’intention de commencer à prendre
des mesures pour l’exécution de sont dessein perni-
cieux, il s’introduit dans les lieux les plus fréquentés

et il prête l’oreille à ce que l’on disait. Dans un lieu

où l’on passait le temps à jouer à plusieurs sortes de

jeux, etoù, pendent que les. uns jouaient, Entres
s’entretenaieut, les uns de nouvelles et des affaires du
temps, d’autres de leurs propres, afi’uires, il entendit

qu’en s’entretenir. et qu’on racontait des merveilles

de la vertu et de la piète d’une femme retirée du
monde, nommée Fatima, et même de ses miracles.
Gomme il crut que cette femme pouvait lui êtreiutile
à quelque chose dans ce qu’il méditait, il prit à part

un de ceux de la compagnie, et file pria de vouloir;
bien-iluidire plus particufierementhuelle était-cette o

sainte femme et quelle sorte de miracles elle faisait.
.5 ,c Quoi! lui dit cet homme, NOUS n’uvezv pas.
encore Vu cette lemme .ni entendu perler d’elle? Elle
faitl’admimtion de tonte la ville par ses jeûnes, par.

ses-rewrites et le. bon eXemple qu’elle: donne.

tu lemme. du lundi et du vendredi; elle ne sort pas
de. sonipetitermitege, et lesjoui’srqu’eller se fait voir l
nulle-ville,” elle fait des biens infinis,.;il- n’y a per-

sennetuffligédu mal de tète qui mammite la gue-

rison:panl’imp09itionzdeses n l l
t- Le mugissait-ne voulut pas entamoit flamingant i

u. V

W)
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est article; il demanda seulement au même homme
en quel quartier de la ville litait l’ermitage de cette
sainte femme. (let humilie le lui enseigna; sur quoi,
après avoir conçu et arrête le dessein détestable dont

nous allons parler bientôt, afin de le savoir plus
sûrement il observa toutes ses démarches le pre-
mien jour qu’elle. sortit, après avoir. fait cette en»

quête, sans la perdre de vue jusqu’en soir, qu’il la vit

rentrer dans son ermitage. Quand il eut bien rem
que l’endroit, il seretira dans un des lieux que nous
avons dits, ou l’on buvait d’une incertaine boisson I
chaude et ou l’on pouvait passez-da nuit eil’en rom

lait, particulièrement dans les’grandes chaleurs, que

I l’on aime mieux en ces puys-lu coucher surin natte

que dans un lit. I ’ , Ï - . v
Le magieien, après tiroir contenté demeure d

lieu en lui payent le’peu de dépense qu’il avait faite,
sortit vers le. minuit, et il alla droit nvl’ermituge de l

Fetime, la sainte femme. nom sous lequel elle était
-eonnue dans .touterla ville. il n’eut pas de peine à
ouvrir la porte, elle n’était . fermee qu’avec un loquet.

IllaÏret’erma sans faire de me quand-iliutentre,,
et il eperçnt’Fatime; à la clarté ide la lune, . couchée

à l’air, et qui dormait sur nnasofe garni d’une me-

chante natte et appuyé contre sa. cellule. Il s’approcha
d’elle, et après » avoir un un poignard qu’il portait au

m; il’l’eveille: ’ ":31 -,.’;-: ..’ -* . ’

u”"’lll

mil Mill



                                                                     

DE! riantes M’ En I ouvrant les yeux, la pauvre Fatima fut fort
tiennes de voir un humais prêt a la poignarder. En
lui appuyant le poignard coutre le cœur, prêt a le
lui enfoncer: a -- Si tueries, dit-il, ou si tu l’ais. le
moindre bruit, je te’tue. Mais lave-toi, et fais ce que

je te dirai. n - ,1Fatima, qui était couchée dans. son habit, se leva

en tremblant de frayeur. a - Ne crains pas, lui dit
le magicien, je ne demande que ton habit; donne-
le-moi ettprends le mien.» -- Ils firent l’échange
d’habits, et quand le magicien se fut habille de celui
de Fatima, il lui dit: « ---. colore-moi le visage comme

le tien, de maniera que je te ressemble, etquela
couleur-ne ,s’etl’ace pas. a à Gemmeçilïritkqu’elle

tremblait anoure, pourla rassurer, et afin qu’elle .- fit
ee’qu’ll souhaitaitjayee plus d’assurance, illul- dit:

a site pas, diminuante unei’foisj; «je . te
le nom dantesque je (tu donne la vie. a. 3--
Feimé le ne in cellule, ensellure sa
et en prenant d’une certaine liqueur dans un

. avec un pinceau, une lai en nautismes a:
elle-lai assure que la couleur ne changemit pas, et
(jaillirait la visage de même-analeur qu’elle sans I
(illimitation; ouatai mit ensuite sa propre comme sur
la tète, avec un voile dont elle lui enseigna comment
il fallait qu’il s’en cachet la visage en allant pali la

villes Enfin, âpres qu’elle lui entraînement du. son -



                                                                     

in tss mais sinus sans
un éros chapelet, qui lui pendait par devant jusqu’au

milieu du corps, elle lui mit a la-mainrle même baton
qu’elle avait coutume de porter, et en lui présentant

un miroir: a --Regardez, dit-elle, vous verrez que
vous me ressemblez on ne peut pas mieux. a -- Le
magicien se trouva comme il l’avait souhaite, mais il

ne tint pas à la lionne Fatima le serment qu’il lui
a

:er

- . r iniait fait si solennellement. Alla qu’on ne vit pas de

sans en la. percentile son poignard, il recausa. et
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quand il vit qu’elle avait rendu l’âme, il traîna son

cadavre par les pieds jusqu’à la citerne de l’ermitage,

et il la jeta dedans. I .Le magicien, déguise ainsi en Fatima la sainte
femme, passa le reste de la nuit dans l’ermitage,
après s’être Souille d’un meurtre si détestable. Le

lendemain matin, a une heure ou deux de jour,
quoique dans un jour où la sainte femme n’avait pas

coutume de sortir, il ne laissa pas de le-faire, bien
persuade qu’on ne l’interrogerait pas la-de’ssus,.et au

ces qu’on l’interrogeat, prêt a répondre. Gomme. une

des preinièreschoseszqu’il avaitiaites en, arrivant
avait été d’aller’reconnaltrezle palais d’Aladdin, et

que c’était la qu’il me projeté de jouer son rôle, il

prit son chemin de canuts-là. . - - 5 g .. 1
Îqu’env’ eut aperçu la sainte femme, comme

tout-le peuple se l’imagine, le magicien fut bientôt
environne d’une grande affluence de monde... Les-uns

se minaudaient prières,» d’autres luit hai-
saient la main; d’autres, plus réserves,;ne lui bai-
strient que le I bas. de sa robe; et d’autres, soit qu’ils

eussentimal a. la tète ou que leur intentiOn fût seu-
lement d’en. être préserves, s’inclinaient devant lui

afin qu’il leuriniposat les mains, v. ce qu’il; faisait

en marmottant quelques paroles en guise de prières,
et il imitait si bien la sainte femme, que tout le
monde le prenait pour elle. Après s’etre arrête son.
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vent pour satisfaire ces sortes de gens, qui ne rece-
vaient ni bien ni mal de cette sorte d’imposition de
mains, il arriva enfin dans la place du palais d’Alad-

din, ou, comme l’affluence fut plus grande, l’em-

pressement fut aussi plus grand a qui s’approæherait

de lui. Les plus forts et les plus zèles fendaient la
foule pour se faire place, et de la s’animent des que-
relles dont le bruit se ’flt entendre du salon aux vingt-
quatre croisées, ou était la princesse Badroulhoudour.

La princesse demanda ce que c’était que ce bruit,

et comme personne ne put lui en rien dire, elle com- I
manda qu’on allât voir et qu’on vint lui en rendre

compte. Sans sortir du salon, une de ses femmes
regarda par une jalousie, et elle revint lui dire que
le bruit venait de la fouleidu monde qui environnait ’
la sainte femme pour se faire guérir du mal de tète
par l’imposition de ses mains. , ’

. La princesse, qui depuis longtemps avait entendu v
dire beaucoup de bien de la sainte femme, mais qui
ne l’avait pas encore vue, eut la curiosité de la voir
et de s’entretenir arec elle. Gomme elle en eut témoi- ’

gué quelque chose, le chef de ses eunuques, qui était

présent, lui dit que si elle le scuhaitait, il tétait aise
de la faire venir, et qu’elle n’avait qu’à commander.

La princesse y consentit, et aussitôt il détacha, quatre

eunuques avec ordre d’amener la prétendue sainte

femme.

W1 M la
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Dès que les eunuques furent sortis de la pontai du

palais id’Aladdin, et qu’on eut Vu qu’ils venaient du

côté où était le magicien déguisé, la foule se dissijia,

et quand il fut libre et qu’il eut vu qu’ils venaient à

lui, il fit une partie du chemin avec d’autant. plus
de joie qu’il voyait que sa fourberie prenait un bon
chemin. Celui des eunuques ’qui prit la parole lui

dit : c: «- Sainte femme, la princesse veut vnns noir;

venu, suivez-nons. us- La princesse me fait bien de
l’honneur. reprit la feinte Fatima :jè suis prête à



                                                                     

lm LES MILLE ET UNE NUITS
lui obéir. a Et en même temps elle suivit les eunu-
ques, qui avaient déjà repris le chemin du palais.

Quand le magicien, qui sous un habit de sainteté
cachait un cœur diabolique, eut été introduit dans le
salon aux vingt-quatre croisées, et qu’il eut aperçu la

princesse, il débuta par une prière qui contenait une
[longue énumération de vœux et de souhaits pour sa
santé, pour sa prospérité et pour l’accomplissement

de tout ce qu’elle pouvait désirer. Il déploya ensuite
toute sa rhétorique d’imposteur et d’hypocrite pour

s’insinuer dans l’esprit de la princesse sans le man-
teau d’une grande piété; il lui fut d’autant plus aisé

de réussir, que la princesse, qui était bonne naturel-
lement, était persuadée. que tout le monde était bon
comme elle, ceux et celles particulièrement quiÎfai- l

saient profession de servir Dieu dans la retraite: . p h
Quand la fausse Fatime eut achevé sa longue lui-i

"’rangue: a -- Ma bonne mère, lui dit la princesse,-
je vous remercie de vos bonnes prières, j’y ai grande
confiance, et j’espère que Dieu les exaucera. Appro-
0118sz0118 et asseyez-vous près de moi. a-La fausse

Fatima s’assit avec une modestie affectée, et alors,
’ en reprenant la parole: a -- Ma bonne mère, ditla
princesse, je vous demande une chose qu’il faut que

C vous m’accordiez; ne me refusez pas, je vous en prie :
c’est que vous-demeuriez. avec moi, afin que vous
’m’entreteniez de votre vie,’et que j’apprenne de vous
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et par vos bons exemples comment je dois servir
Dieu. ---- Princesse, lui dit alors la feinte Fatima, je
vous supplie de ne pas exiger de moi une chose à
laquelle je ne puis consentir sans me détourner et me
distraire de mes prières et de mes exercices de dévo-

tion.-- Que cela ne vous fasse pas de peine, reprit
la princesse; j’ai plusieurs appartements qui ne sont

pas occupés; vous choisirez celui qui vous convien-
drale mieux, et vous. y ferez tous vos exercices avec
lamémeliherté quedansvotœermitage. a
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Le magicien, qui n’avait d’autre but que de s’in-

troduire dans le palais d’Aladdin, ou il lui serait bien
plus aisé d’exécuter la méchanceté qu’il méditait, en

y demeurant sous les auspices et la protectipn de la
princesse, que s’il eut été obligé d’aller et de venir

de l’ermitage au palais et du palais a l’ermitage, ne

fit pas de plus grandes instances pour s’excuser d’ac-

cepter l’offre obligeante de la princesse. a-Prin-
cesse, dit-il, quelque résolution qu’une femme pauvre

et misérable comme je le suis ait faite de renoncer
au monde, à ses pompes et a ses grandeugsde n’ose

prendre la hardiesse de résister a la volonté set au
commandement d’une princesse si pieuse et si chari-

table. a . Il, t iSur cette repense du magicien, la princesse; and ’
se levant elle-même, lui dit: a --- levez-vous etïvenez
avec moi, que je’vous fasse voir les appartements

A vides que. j’ai, afin que vous choisisâiezm’ il suivit

la princesse Badmnlboudcur, etdc tous les apparte-
mente qu’elle-lui lit Voir, qui étaient .
et .tresçbien. meublés, a chinait celui me
l’être moins que les autres, en disant Î "n’aie

qu’il était trop bon pour lui,.et qu’il ne le
que pour complaire a la princesse.

La princesse voulut ramener leiourhe au salon
aux vingt-quatre croiséestpour le peiner avec
elle. Mais comme pour manger tient en; que» .

0



                                                                     

A ces riantes ne
découvrit le visage, qu’il avait toujours eu voilé

jusqu’alors, et qu’il craignit que la princesse ne
reconnut qu’il n’était pas Fatima la sainte femme,

comme elle le croyait, il la’pria avec tant d’instances

de l’en dispenser, en lui représentant qu’il ne man-

geait que du pain et quelques fruits secs, et de lui
permettre de prendre son petit. repas dans son appar-
tement, qu’elle le lui accorda. (u- Ma bonne mère,
lui dit-elle, vous êtes libre, faites comme si vous étiez

dans. votre ermitage: je vais vous faire apporter a
manger; mais souvenez-vous que je vous attends des

que vans aurez pris votre repas. a - ’
La princesse dîne, et la fausse Fatima ne manqua

pas de venir la retrouver des qu’elle eut appris, par
un eunuque qu’elle avait prié de l’en avertir, qu’elle

était sortie de table. a «a- Ma, benne mère, lui dit la
princesse, je suis ravie de peSséder une sainte femme
comme vous, qui va faire la bénédiction de ce palais.

A prcpcs de ce palais,- comment le trouvezsvous? ’
Mais avant que je vous le fasse voir pièce par pièce,
dites-moi premièrement ce que vous pensez de ce

- salon. n n r ’ . j à "
Sur cette demande, la fausse Fatima, qui, pour

l mieux jouer son rôle, avait amicts jusqu’alors d’avoir

la tété baiesé’e, sans même la détourner pour rager-a

der d’un côté on, de l’autre, le leva enfin,- et par-

courut le salons-des yeux d’un :hout jusgu’a l’autre,
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et quand elle l’eut bien considère: «---Princesse,
dit-elle, ce salon est véritablement admirable et d’une

grande beauté. Autant néanmoins qu’en peut juger
une solitaire, qui ne s’entend. pas à ce qu’on trouve

- de beau dans le monde, il me semble qu’il y manque

une chose. -- Quelle chose, me bonne mère? reprit
la princesse Badroulboudour; apprenez-le-moi, je
vous en conjure. Pour moi, j’ai cru, et je l’avais eu-

tendu dire ainsi, qu’il n’y manquait rien; s’il y

manque quelque chose, j’y ferai remédier. -- Prin-

cesse, repartit la. fausse Fatima avec une grande
dissimulation, pardonnez-moi laliherœ que je prends.
Mon avis, s’il peut être de quelque importance, serait

que si, au haut et au milieu de ce dôme, il y avait
un œuf de roc suspendu,. ce salon n’aurait point de ’

pareil dans les quatre parties du monde, et votre pa-
lais.serait la merveille de l’univers. --- Ma bonne

’ mère, demanda la princesse, quel oiseau est-ce le roc,

et où pelurait-on en trouver un œuf? -- Princesse,
répondit la fausse Fatime, c’est un oiseau d’une grau.

deur prodigieuse. qui habite au plus haut du mont
Caucase, et l’architecte de votre palais peut vous en

trouver un. .Après avoir remercie la fausse Fatime de son bon
avis, a ce qu’elle croyait, la princesse Badmulboudour

continua de s’entretenir avec elle sur d’autres sujets ;

mais elle n’oublie pas l’œuf de me, qui et. qu’elle

un W un mil la
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compta bien en parler à Aladdin des qu’il serait revenu
de la chasse. Il y avait six jours qu’ayant allé, et

le magicien, qui ne l’avait pas ignoré, avait voulu

profiter de son absence. Il revint le même jour sur
le soir, dans le temps que la fausse Fatime venait de
prendre congé de la princesse et de se retirer à son
appartement. En arrivant, il monta à l’appartement
de la princesse, qui venait d’y rentrer. Illa salua et
il l’embrassa; mais il lui parut qu’elle le recevait

avec un peu de froideur. a -- Ma princesse, dit-il, je
ne retrouve pas en vous la même gaieté que j’ai cou-

turne d’y trouver. Est-il arrivé quelque chose pendant

mon absence qui vous ait déplu et causé du chagrin

ou du mécontentement? Au nom de Dieu, ne me le
cachez pas : il n’y a rien que je ne fasse pour vous le
faire dissiper, s’il est en mon pouvoir. -- C’est peu
de chose, [reprit la princesse, et:cela me donne si peu
d’inquiétude, que je n’ai pas cru qu’il eût rejailli sur

mon visage’pour vous en faire apercevoir. Mais puis-

que, contre mon attente, vous y apercevez quelque
altération, je ne vous en dissimulerai pas la cause,
qui est de très’pe’u de conséquence.» J’avais cru avec

vous, continua la princesse Badroulboudour, que
notre palais était le plus superbe, le plus magnifique
et le plus accompli qu’il y ait au monde. Je vous dirai

néanmoins ce m’est venu dans la après
avoir bien examiné le salon aux vingt-quatre croisées.
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Ne trouvez-vous pas, comme moi, qu’il n’y aurait
plus rien à désirer si un œuf de roc était suspendu
au milieu de l’enfoncement du dôme? --.. PrinceSSe,

repartit Aladdin, il suffit que vous trouviez qu’il y
manque unmuf de roc pour y trouver le même
défaut. Vous verrez, par la diligence que je vais’ap-

porter à le réparer, qu’il n’y a rien que je ne fasse

poux-l’amourde vous. » l ’ ,
a Dans lentement, Aladdin; quitta la princesse Ba-
droulboudour; il-mouta’ au salon aux vingt-quatre
croiseras, et la, après avoir tiré de son sein la lainpe,’ .

qu’il portait toujours sur lui, en quelque lieu qu’il
allât, depuis le danger qu’il avait couru pour avoir

négligé de prendre cette précaution, il la frotta.
Aussitôt. le génie se présenta devant lui. «--- Génie, ’

lui dit Aladdin, il manque à ce dôme un œuf de roc ï
suspendu au milieu. de l’enfoncement : je te de-

mande, au nom de la lampe que je tiens, que tu.
fasses en sorte que ce défaut soit réparé. a

Aladdin n’eut pas achevé de prononcer ces paroles,

que le génie fit un cri si bruyant et si - épouvantable,
que lesalon en fut ébranlé et qu’Aladdin en A chan-

cela, prét à. tomber de son haut. a -- Quoi! misé--
rable, lui dit le génie d’une voix à faire trembler

l’hômme. le. plus assuré, ne te suffit-il pas que, mes

compagnons et moi; nous ayons fait. tonte chose en
tapeonsidération, pour me demander, par une ingra-



                                                                     

ces Plumes autirade qui n’a pas de pareille, que je t’apporte mon

maître, et que je le pende au milieu de la voûte de
ce dôme! Cet attentat mériterait que vous fussiez
réduits en cendres sur-le-champ, toi, ta femme et ton
palais. Mais tu es heureux de n’en être pas l’auteur

et que la demande ne vienne pas directement de ta
part. Apprends quel en est le véritable auteur : c’est

le frère in magicien africain, ton ennemi, que tu as
exterminé comme il le méritait. Il est dans ton. pa-
lais, déguisé sons l’habit de Patine la sainte femme,
qu’il a assassinée, et c’est luigîqui a suggéré a ta

femme de faire la demande tu m’as
faite. - Son dessein est de île; tuer, .c’estîià ntoi d’y

prendre garde. a --: Et (inacheva’ntilïdisparut, «

Aladdin ne perdit pacane des .
génie. Il avait: entendu a parler Fatima * la Â sainte "

femme. ne assena nanisme
guérissait-aie. sans tète; a ses au menas-sin:

revint’à l’appartement de la princesse, a, par?"
1er de ce qui venait de lui arriver, il’s’assit en disant.

qu’un grand mal de tête venait de le prendre tout à

coup et en s’appuyant-la main contre le front. La
princesse commanda aussitôt qu’on in venir la sainte
femme, et pendant qu’on alla l’appeler, elle raconta

à Aladdin à, quelle occasion - elle se trouvait dans le
palais, ou elle lui avait donné. un appartement. n

La fausse Fatima arriva, et des qu’elle fut entrée z
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a -- Venez, me bonne mère, dit Aladdin; je suis’
bien aise de vous voir-et de ce que mon bonheur veut
que vous vous trouviez ici. Je suis tourmenté d’un

furieux mal de tête qui vient de me saisir. Je de-

mande votre secours par la confiance que j’ai en Vos

bonnes prières, et j’espère que vous ne me refuserez

pas la grâce que vous faites a tant d’amiges de ce
mal. a --- En achevant ces paroles, il se leva en bais-
sant la me, et la fausse Fatima s’avança de son côté,

un w y
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mais en portant la main sur un poignard qu’elle avait
à sa ceinture, sous sa robe. Aladdin, qui l’observait,
lui saisit la main avant qu’elle l’eût tiré, et en lui per-

cant le cœur du sien, il la jeta morte sur le plancher;
a --- Moucher époux, qu’avez-vous fait? s’écria la

princesse dans sa surprise; vous avez tué la sainte
femme. - Non, me princesse, répondit Aladdin sans
s’émouvoir, je n’ai pas tué Fatima, mais un scélérat!

qui m’allait assassiner si je ne l’eusse prévenu. C’est

ce méchant homme que vous voyez, ajouta-tel en le
dévoilant, qui a étranglé Estime, que vouslavez- cru

regretter en m’accusant de sa mort, et qui s’était dé-

guisé Sous son habit pour me ’ poignarder. Et afin
quelvous le connaissiez mieux, irritait-frère anima.-
gicien africain votre ravieseur. a 4 Aladdin Ëlui la;

conta ensuite par quelle voie il avaitaappris ces par4
ticularités, après quoiil fit enlever le cadavre; ’ ï I
- C’est’ainsi-qu’Aladdin fut délivré de la persécution

des deux frères magiciens. Peu d’années après, le j

sultan mourut dansons grande vieillesse. Gomme il
ne laissa pas d’enfants males, la princesse Badmul-
boudeur, en qualité de légitime héritière, lui succéda,

et communiqua la puissance suprême a Aladdin. Ils
régnèrent ensemble de longues années et laissèrent

une illustre postérité. -
Sire, dit la sultane Scheherazade en achevant l’his-

toire des aventures arrivées a l’occasion dola lampe A

Ç. .
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merveilleuse, Votre Majesté, sans doute, aura remar-
qué dans la personne du magicien africain un homme
abandonné à la passion démesurée de posséder des

trésors par des voies condamnables, qui lui en dé-
couvrirent d’immeuses, dont il ne jouit point parce
qu’il s’en rendit indigne. Dans Aladdin elle voit au

contraire un homme qui d’une basse naissance s’é-

lève jusqu’à la inventé, en se servant des mêmes

trésors, qui lui viennent sans les chercher, seulement
à, mesure qu’il en a besoin pour parvenir à. la fin
qu’il s’est proposée. Dans le sultan elle aura appris

combien un monarque bon, juste et équitable court
ide dangers et risque même d’être détrôné lorsque,

par une injustice criante et contre toutes les règles de
l’équité, il ose, par und’promptitudd déraisonnable,

condamner à. mort un innocent sans vouloir l’en;

tendre dans sa justification. Enfin elle aura en hor-
reur des abominations de deux scélérats de magi-
ciens, dont l’un sacrifie en vie pour posséder des

i trésors, et l’autre sa vie et sa religion à la vengeance

d’un scélérat comme lui, et qui, comme lui aussi,
reçoit le’chatîment de sa méchanceté.

Lesultan des Indes témoigna à la sultane Schehora-
zade son épouse qu’il était très-satisfait des prodiges

qu’il venait d’entendre de la lampe merveilleuse, et

. (me les contes qu’elle lui faisait chaque nuit lui
faisaient beaucoup de plaisir. En eli’et, ils émient
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divertissants, et presque toujours assaisonnés d’une

bonnemorale. Il voyait bien que la sultane les faisait
adroitement succéder les uns. aux autres, et il n’était

pas fâché qu’elle lui donnât occasion par ce moyeu

de tenir en suspens à son égard l’exécution du ser-

ment qu’il avait fait si solennellement de ne garder
une femme qu’une nuit et de la faire mourir le lende-
main. Il n’avait même presque plus d’autre pensée

que de voir s’il ne viendrait point about de lui en faire

tarir le fonds.
Dans cette intention, après avoir entendu la fin de

l’histoire d’Aladdin et de Badroulboudour, toute diffé-

rente de ce qui lui avait été raconté jusqu’alors, des

qu’il fut éveillé, il prévint Diuariade et il l’éveilla elle-

méme endemaudant a la sultane, qui venait de s’é-

veiller aussi, si elle était à la fin de ses contes.
--- A la fin de mes contes, sire! répondit la sultane A

en se récriant sur la demande, j’en suis bien éloignée :

le nombre en est si grand, qu’il ne me serait pas
possible à moi-mémé d’en dire le compte précisé-

ment a Votre Majesté. Ce que je crains, sire, c’est
qu’à latin Votre Majesté ne s’ennuie et ne se lasse de

m’entendre, plutôt que je. manque de quoi l’entretenir

sur cette matière. ”
--- Otez-vous cette crainte de l’esprit, reprit le sol»

tan, et voyons ce que vous avez de nouveau à me

raconter. a ’
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La sultane’Seheherazade, encouragée par ces pan

roles du sultan des Indes, commença à lui raconter
une nouvelle histoire en ces termes : a --- Sire, dit-
elle, j’ai entretenu plusieurs fois Votre Majesté de
quelques aventures arrivées au fameux calife Haroun

Alraschid. Il lui en est arrivé un grand nombre
d’autres, dont celle que voici n’est pas moins digne

de votre curiosité.

1 AVENTURES DU CAMPS HARDI"! ALRASOHIÔ

Quelquefois, comme Votre Majesté ne l’ignore pas,

et comme elle peut l’avoir expérimenté par 10116..

même, nous sommes dans des transports de joie
si extraordinaires, que nous communiquons d’abord

cette passion a ceux qui nous approchent, ou que
nous participons aisément a la leur. Quelquefois aussi

nous sommes dans une mélancolie si profonde, que
nous sommes insupportables a nous-mémos, et que,
bien loin d’en pouvoir dire la cause si on nous la
demandait, nous ne pourrions la trouver nousanémes

si nous la cherchions.
Le calife était un jour dans cette situation d’esprit,

quand Giafar, son grand vizir fidèle et aimé, vint
- se présenter devant lui. Go ministre le trouva seul,

ce qui lui arrivait’rarement; et comme il s’aperçut,
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en s’avançant, qu’il était enseveli dans une humeur

sombre, et même qu’il ne levait pas les yeux pour
le regarder, il s’arrêta en attendant qu’il daignât les

jeter sur lui.
Le calife enfin leva les yeux et regarda Giafar; mais

il les détourna aussitôt, en demeurant dans la même
posture et aussi immobile qu’auparavant.

Gomme le grand vizir ne remarqua rien de fâcheux
dans les yeux du calife qui le regardât personnelle-
ment, il prit la parole. («-.Gommandeur des croyants,

dit-il, Votre Majesté me permet-elle de lui demander .
d’où peut venir la mélancolie qu’elle fait paraître et

dont il m’a toujours paru qu’elle était si peu suscep-

tible? I ,a- Il est vrai, vizir, répondit le calife en chan-
géant de situation, que j’en suis peu susceptible, et

sans toi, je ne me serais pas aperçu de celle ou tu
me trouves et dans laquelle je ne veux pas demeurer
davantage. S’il n’y a rien de nouveau qui t’ait obligé

de venir, tu me feras plaisir d’inventer quelque chose

pour me la faire dissiper.
a - Commandeur des croyants, reprit le grand

vizir Giafar, mon devoir seul m’a obligé de me rendre . i

ici, et je prends la liberté de faire souvenir Votre
Majesté qu’elle s’est imposé alimente un devoir de

s’éclaircir en personne de la bonne polios qu’elle

veinette observée dans sa. capitale et aux environs. ’
:2.
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(l’est aujourd’hui le jour qu’elle a bien voulu se prés.

crire pour s’en donner la peine, et c’est l’occasion la

plus propre qui s’ofl’re d’ellesméme pour dissiper

les nuages qui offusquent sa gaieté ordinaire.
a -- Je l’avais oublié. répliqua le calife, et tu m’en

fais souvenir fort à propos : va donc changer d’habit
pendant que je ferai la même chose de mon côté. »

Ils prirent chacun un habit de marchand étranger,
et, sous ce déguisement, ils sortirent seuls par une
porte secrété du jardin du palais qui donnait a la
campagne. Ils firent une partie du circuit de la ville,
par les dehors, jusqu’aux bords de l’Euphrate, à une

distance assez éloignée de la porte de la ville qui était

de ce côté-la, sans avoir rien observé qui fût contre

le bon ordre. Ils traverseront ce fleuve sur le premier I
bateau qui se présenta, et après avoir achevé le tour
de l’autre partie de la ville opposée a celle qu’ils ve-

naient de quitter, ils reprirent le chemin du pont qui
en faisait la communication.

Ils passèrent ce peut, au bout duquel ils rencon-
trèrent un aveugle assez age qui demandait l’aumône.

Le califese détimrna et lui mit une pièce de monnaie

d’or dans la main; ’
L’aveugle hl’instant lui prit la main et l’arrête.

u -- Charitable personne, dit-il, qui que vous soyez,
que Dieu a inspirée de me faire l’aumône, ne me re-

’ fluentes la grâce que je vous demande de me dom
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ner un soufflet z je l’ai mérite et même un plus grand

châtiment. » -- En achevant ces paroles, il quitta la
main au calife pour lui laisser la liberté de lui donner
le soumet; mais, de crainte qu’il ne passât outre sans

le faire, il le prit par son habit.

Le calife, surpris de la demande et de l’action
de l’aveugle : a --- Bonhomme, dit-il, je ne puis t’ae-

corder ce que tu me demandes; je me garderai bien
d’effacer le mérite de mon aumône par le mauvais

traitement que tu prétends que je te fasse. n --- Et en
achevant ces paroles, il fit un efi’on peui faire quitter

prise à l’aveugle. e l

un un

mm w
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L’aveugle, qui s’était doute de la répugnance de

son bienfaiteur par l’expérience qu’il en avait depuis

longtemps, fit un plus grand efl’ort pour le retenir.
a--- Seigneur, reprit-il, pardonnez-moi ma hardiesse
et mon importunité; donnez-moi, je vous prie, un
soufflet, ou reprenez votre aumône ; je ne puis la rec
cevoir qu’à cette condition, sans contrevenir il tut ser-

ment solennel que j’en ai fait devant Dieu; et si vous
en saviez la raison, vous tomberiez d’accord avec mon

que la peine en est très-légère. a .
Le calife, qui ne voulait pas être retardé plus

longtemps, céda a l’importunite de l’aveugle, et il

l lui donna un soufflet assez léger. L’aveugle quitta

prise aussitôt en le remerciant et en le bénissant.
Le calife continua son chemin avec,le grand ,viair;
Mais àquelquespas de la ilditaugrandvizir: a-Il

faut quele sujet qui aporte cet aveugle la se con-
duire ainsi avec tous ceux qui lui font l’aumône soit
un sujet grave. Je serais bien aise d’en être informe;
ainsi, retourne, et dis-lui quije suis, qu’il ne manque

pas de se trouver demain au palais au temps de la
prière de l’après-dînée, et que je veux lui parler. a

, Le grand’vizir retourna surses pas,.fit son au-
lutinera l’aveugle, et après lui avoir donne un soumet,
il lui donna l’ordre, et il vint rejoindre le calife.

Ils rentrèrent dans la ville, et, avant que le calife
-arrivatau palais, dans unerue pardùilyavait
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longtemps qu’il n’avait passe, il remarqua un édi-

fice nouvellement bâti qui luiparut être l’hôtel de

quelque seigneur de sa cour. Il demanda au grand
vizir s’il savait à qui il appartenait. Le grand vizir
répondit qu’il lignerait, mais qu’il allait s’en in-

former.
En effet, il interrogea un voisin, qui lui dit que

cette maison appartenait à. Cogia Hassan, surnommé

Alhahhal à cause de la profession de cordier qu’il lui
avait vu’lui-meme exercer dans une grande pauvreté,

et que, sans savoir par quel endroit la fortune l’avait
favorise, il avait acquis de si grands biens, qu’il sou-

tenait fort honorablement et splendidement la de-
pense qu’il avait faite à la faire bâtir.

Le grand vizir alla rejoindre le calife et lui rendit
compte de ce qu’il venait d’apprendre. a -- Je veux

voir ce Gogia Hassan Alhabbal, lui dit le calife; va lui
dire qu’il se trouve aussi demain a mon palais. a -
Le grand vizir ne manqua pas d’exécuter les ordres

du calife.
Le lendemain, après la prière de l’après-dînée, le

calife rentra dans son appartement, et le grand vizir y
introduisit aussitôt les deux personnages dont nous
avons parle, et les présenta au calife.

Ils se prosternèrent tous deux devant le trône du
commandeur des croyants, et quand ils furent raies,

V très, le calife demanda à l’aveugle comment il s’ap-
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pelait: a-Je me nomme Baba-Abdalla, l’él’ÛË’lm

l’aveugle. -- Baba-Abdalla, reprit le calife, ta ma-
nière de demander l’aumône me parut hiersiétrange,

que si je n’eusse été retenu par de certaines consi-

dérations, je me fusse bien gardé d’avoir la com-
plaisance que j’eus pour toi. Je t’aurais empêché de

donner dès lors au public le scandale que tu. lui
donnes. Je t’ai donc fait venir ici pour savoir de
toi quel est le motif qui t’a poussé a faire un ser-

ment aussi indiscret que le tien, et sur ce que tu
vas me dire, je jugerai si tu as bien fait, et si je dois
te permettre de continuer une pratique qui me parait
d’un très-mauvais exemple. Dis-moi donc sans rien
me déguiser d’où t’est venue cette pensée extrava-

gante. Ne me cache rien, je veux le savoir absolu-’

ment. n V . tBaba-Abdalla, intimidé par cette réprimande, se

prosterna une seconde fois le front contre terre de:
vaut le trône du calife, et après s’être relevé z

a -- Commandeur des croyants, dit-il aussitôt, je de- I
mande très-humblement pardon à Votre Majesté de
la hardiesse avec laquelle j’ai ose exiger d’elle et la
forcer de faire une chose qui, a la vérité, paraît hors

de bon sans. Je reconnais mon crime; mais comme
jonc connaissais pas alors Votre Majesté, j’implore
sa clémence, et j’espère qu’elle aura égard a mon

ignorance. w
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Quant a ce qu’il lui plait de traiter ce que je fais

d’extravagance, j’avoue que c’en est une, et mon

action doit paraître telle aux yeux des hommes. Mais
a l’égard de Dieu, c’est une pénitence très-modique

d’un péché énorme dent je suis coupable, et que je

n’expierais pas quand tous les mortels m’accable-

raient de soufflets, les uns après les autres. C’est
de quoi Votre Majesté sera le juge elle-même quand,

par le récit de mon histoire, que je vais lui raconter
en obéissant à ses ordres, je lui aurai fait connaître ’

quelle est cette faute énorme. a

HISTOIRE DE L’AVEUGLE BABA’ABDALLfl

a Commandeur des croyants, continua Baba-Ab-
dalla, je suis né a Bagdad, avec quelques biens dont
je devais hériter de mon père et de ma mère, qui
moururent tous deux a peu de jours l’un de l’autre.
Quoique je fusse dans un age peu avancé, je n’en

usaipas néanmoins en jeune homme qui les eût dis-
sipés en peu de temps par des dépenses inutiles et
dans la débauche. Je n’oubliai rien au contraire-
pour les augmenter par mon industrie, par mes soins
et par les peines que je me donnais. Enfin, j’étais de-

venu assez riche pour posséder à moi seul quatre .
vingts chameaux, que je louais aux marchands des
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caravanes, et qui me valaient de grosses sommes
chaque voyage que je faisais en différents endroits
de l’étendue de l’empire de Votre Majesté, ou je les

accompagnais. -
a Au milieu de ce bonheur, et avec un puissant

désir de devenir encore plus riche, un jour, comme
je revenais de Balsora à. vide avec mes chameaux, que
j’y avais conduits chargés de marchandises d’em-

barquement pour les Indes, et que je les faisais paître
dans un lieu fort éloigné de toute habitation, et où

le hon pâturage m’avait fait arrêter, un dervichea
pied, qui allait à Balsora, vint m’aborder et s’assit

auprès de moi pour se délasser. Je lui demandai
d’où il venait et oit-il allait. Il me fit les mémos
demandes, et après que nous eûmes satisfait ’notre

curiosité de part et d’autre, nous mîmes nos provi-
sions en commun et nous mangeâmes ensemble.

a En faisant notre repas, après nous être entrete-
nus de plusieurs choses indifférentes, le derviche
me dit que dans un lieu peu éloigné de celui ou nous
étions, il avait connaissance d’un trésor plein de

tant de richesses immenses, que quand me: quatre-
vingts chameaux seraient chargés de l’or et des pier-

reries qu’on en pouvait tirer, il ne paraîtrait presque
pas qu’on en eût rien enlevé. A

a Cette bonne nouvelle me surprit et me charma
1 en même temps. La ioie que je ressentis en moi-



                                                                     

ces riantes si”!
même faisait que je ne me possédais plus. Je ne
croyais pas le derviche capable de m’en faire ac-

croire. Aussi, je me jetai à son cou, en in: disant :
a --- Bon derviche, je vois bien que vous vous souciez

peu des biens du monde : ainsi, a quoi peut vous

,” la

me
in

i un
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servir la connaissance de ce trésor? Vous ôtes seul, et

vous ne pouvez en emporter que très-peu de chose;
enseignez-moi où il est, j’en chargerai mes quatre-
vingts chameaux, et je vous en ferai présent d’un en

reconnaissance du bien et du plaisir que vous m’en.
rez faits. a

«J’ofl’rais peu de chose, il est vrai, mais c’était

beaucoup, a ce qu’il me paraissait, par rapport a
l’excès d’avarice qui s’était emparé tout a coup de

mon cœur depuis qu’il m’avait fait cette confidence,

et je regardais les soixante-dix-neufÎcharges qui me

devaient rester comme presque rien en comparaison
de celle dont je me priverais en la lui abandonnant.

«Le derviche, qui vit ma passion étrange pour les
richesses, ne se scandalisa pourtanttpas de l’ofiîre’

déraisonnable que je, venais de lui faire. a --- Mon
frère,me-dit-il serfs s’émenvoir, vous voyez bien vous-

, même que ce que vous m’oih-ez n’est pas proportionné

au bienfait que vous demandez de moi. Je pouvais
me dispenser de vous parler de ce trésor etgerder
mon secret. Mais ce que j’ai bien voulu vous en dire
peut vous faire connaître la bonne intention que
j’avais, et que j’ai encore, de Ïvous obliger et de vous

donner lieu de vous souvenir de moi à jamais en l’ai-

sont votre fortune et la mienne; J’ai donc une autre
proposition plus juste et plus. équitable a vous faire :

m’est a vous de voir sielle vous accommode.
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c Vous dites, continua le derviche, que vous avez

quatre-vingts chameaux : je suis prêt à vous mener
où est le trésor; nous les chargerons, vous et moi,
d’autant d’or et de pierreries qu’ils en; pourront

porter, à condition que, quand nous les aurons char-
ges, vous m’en céderez la moitie avec leur charge, et

que vous retiendrez pour vous l’autre moitié; après

quoi nous nous séparerons et les emmènerons où
hon nous semblera, vous de votre côté et moi du
mien. Vous voyez que le partage n’a rien qui ne soit
dans l’équité, et que si vous me faites grâce de que-

rante chameaux, vous aurez aussi par mon moyen
de quoi en acheter un millier d’autres. n

«Je ne pouvais disconvenir que la condition que
lederviehe me proposait ne fût theble. 8ans
avoir égard néanmoins aux grandes richesses qui
pouvaient m’en revenir en l’acceptant, je regardais

menine une grande portale cession de la moitie de
mes chanceux, particulièrement quand je «accide-
rais que le derviche ne sereit’pas moins riche que
moi; Enfin je payais déjà (l’ingratitude un bienfait

purement gratuit que je n’eveiepas- encore reçu du
derviche. Mais il n’y avait pas à balancer, il fallait 1
accepter le condition on me résoudre à me repentir
toute me vie d’avoir, par me fente, perdu l’occasion

de me faire une honte fortune. ’
c Dans le moment même je ressemblai mes clic»
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meaux et nous partîmes ensemble. Après avoir mar-
ché quelque temps, nous arrivâmes dans un vallon
assez spacieux, mais dont l’entrée était fort étroite.

Mes chameaux n’y purent passer qu’un àun; mais

comme le terrain s’élargissait, ils trouvèrent moyen
d’y tenir tous ensemble sans s’embarrasser. Les deux

montagnes qui formaient ce vallon en se terminant
en un demi-cercle a l’extrémité, étaient si élevées, si

escarpées et si impraticables, qu’il n’y avait pas à

craindre qu’aucun mortel nous pût jamais aperce-

voir. ,u Quand nous fûmes arrivés entre ces deux monta.

gnes : a -- N’allons pas plus loin, me dit le derviche;

arrêtez vos chameaux. et faites-les coucher sur le
ventre dans l’espace que nous "avoyez, afin que nous I

n’ayons pas de peine a les charger, et quand vous .
aurez fait, je procéderai à l’ouverture du trésor.

« Je fis ce que le derviche m’avait dit, et je l’allai.

rejoindre aussitôt. Je le trouvai un fusil àlamain,
qui amassait un peu de bois sec pour faire du feu.
Sitôt qu’il en eut fait, il y jeta du parfum en pronon-

çant quelques paroles dont je ne compris pas bien le
sans, et aussitôt une grosse fumée s’éleva en l’air. Il

sépara cette fumée, et dans le moment, quoique le roc
qui était entre les deux montagnes et qui s’élevait

fort haut en ligne pemendieulnîrc parût n’avoir au-
cune espèce d’ouverture, il s’en fit néanmoins une
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comme une espèce de porte à deux battants, prati-
quée dans le même roc et de la même matière avec

un artifice admirable. d

«Cette ouverture exposa a nos yeux, dans un
grand enfoncement creusé dans ce roc, un palais
magnifique, pratiqué’plutdt par le-travail des génies

que par celui des hommes, car-il ne paraissait pas
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que des hommes eussentpu mémo s’aviSer d’une son;

treprise si hardie et si surprenante. . w a a 5 *
a Mais, commandeur des croyants, c’estrapres coup

que je fais cette observation à. Votre Majesté, car je
ne laits pas dans ce moment. Je nuâmes-pt; même .

les richesses infinies-que je voyais
sans m’arrêter à asses» tsunamis aube miter-

des ce tarit aPage sur came minaisraeèeiiér
. tas de mensureraprsenanm sans

adéraiesmesnsrlusesrm scrotums i
sassement huniers ’ËË’PÏË

tous, ressassage-ria de .

, sitematissons. gu’il,ïssttaaîiàitrlntôtsnx
comme il m’en suiffait comprendre lattaisongjé sui- -

Vise 8013 ŒWPlQÏË WQQQÙPŒÎŒ

de permutas-3m monnayé.
vaines enfin d’ampli tousses sacs s latences cartier-

geamcs les fermerle trésor et à nous en aller. * n
. a Avant que de partir, le derviche rentra douelle.

trésor, et comme-il ignorait plusieurs .
d’orfèvrerie de toutes sartes de 761:: drainât l,
matières précieuses ,:aj’ehservai qu’il pritrdaus onde ’



                                                                     

DIES- FAMlLLES Â 223
ces vases une petite boite d’un certain bois qui m’éc-

tait inconnu, et qu’il la mit dans son sein. après
m’avoir fait voir qu’il n’y. avait qu’une espèce de

pommade. A g«Le derviche fit la même cérémonie pour fermer

le trésor qu’il avait faite pour l’ouvrir, et, après

avoir prononcé certaines perclus, la porte du trésor

se referma et le rocher nous parut aussi entier

qu’auparavant. l l , .a Alors nous partageamcs nos chameaux, que nous

limes lever mais leurs charges. Je me mis au tète
des quarantaque je m’étais réserves, et le derviche a

la tâte des autres que je lui avais cédés. 4
«Nousdéfilemes par ou nous étions entrés dans

le vallon,- et nous marchâmes ensemble jusqu’au

grand chemin, où nous devions nous séparer, le
derviche pour continuer sa route vers Balsora, et
moi pour revenir à Bagdad. Pour le remercier d’un
si grand bienfait, j’employai les termes, les plus forts

et ceux qui pouvaient lui marquer davantage me re-
connaissance de m’avoir préféré. à tout autre mortel

pour me faircpart de tant de richesses. Nous nous
embrassâmes, tous deux avec bien de la joie, et après
nous être dit adieu, nous nous éloignâmes chacun

de notre côté. i . - A. .’
.«Je’rn’eus pas fait. quelques pas pour rejoindre

mes chameaux, qui marchaient toujours dans le clic,-

mw un J1". 11W

2m NM
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min ou je les avais mis, que le démon de l’ingrati-
tude et de l’envie s’empara de mon cœur; je déplo-

rais la perte de mes quarante chameaux eteneore plus
les richesses dont ils étaient chargés. a-Ledervicbe

n’a pas besoin de toutes ces richesses, disais-je en
moi-mente; il est le maître des trésors, il en aura
tant qu’il voudra. n ---Ainsi je me livrai à la plus
nuire ingratitude, et je me déterminai tout acoup
a lui enlever ses chameaux avec leur charge. ’

«Pour exécuter mon dessein, je commençai par
faire arrêter mes chameaux. Ensuite je courus après ’

le derviche, que j’appelai de toute me force pour i
lui faire comprendre. que j’avais encore quelque
chose acini dire, etje lui fis signedefaireapssi.
arrêter les siens et de m’attendre. Il entendit me voix .

et il s’arrêta. , . r A
- a Quand je l’eus rejoint : a -- Mon frère, lui die-

s je, je ne vous ai pas en plutôt quitte,.que j’ai con-i.
sidéré une chose à laquelle je n’avais pas pense

auparavant. et a laquelle peut-être n’avez-vous pas
pense vous-même. Vous êtes un heu derviche aco
coutume àvivre tranquillement, dégage duïsoin des

choses du monde et sans autre embarras que celui
de servir Dieu. Vous ne savez peut-étrennai quelle
peine vous vous êtes engage en vous chargeautd’un

si grand nombre de chameaux; Sixtine vouliez’me
croire, vous n’en emmèneriez que trente, et je crois
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quoveus aurez encore bien de la difficulté a les gou-
verner. Vous pouvez vous en rapportera moi, j’en si

l’expérience. . r
c- Je crois’que vous avec raison, reprit le dervi-

clic, qui ne se-voyait pas en état de pouvoir me
rien disputer, et j’avoue, ajouta-HI, que je n’y avais
pas fait réflexion. Je commençais déjàà être inquiet

sur ce que vous me représentez. donc les
dix qu’il vous plaira, emmenez-les et allez a la garde

de Dieu. a i i - i da J’en misàpart dix, et, après les avoir détour-

nes, je les mis en chemin pour allerse mettre en
suite des miens. Je ne croyais pas trouver dans le
derviche une si grande facilite a se laisser persuader.
Gala augmenta’mon avidité, et jeme flattai que je,
n’aimais pas plus de peine à en ohtenirenoore dix »

autres. -r x a » a ’ va En efl’et, au lieu dole remercier du riche pre-
sent qu’il venait deme faire : a --- Mon fière, lui dis.
je encore; par l’inter-et que je prends a votre repos, je v
ne puis nie-résoudre à me séparer d’avec vous sans

vous prier deconsiderer encore une fois combien
trente chameaux charges sont difficiles a mener à un -
homme comite vous particulièrement, qui n’êtes pas

accoutumeliceÎ travail. Vous vous trouveriez beau.

canotaient: minoenne-grecs à ’ .
celle que vous venez demefaire. (le que javousen

’ ’ V (la.
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dis, comme vous loverez, n’est pas campeur l’entour

de moi ct’pour mon interetquepour vous faire un
grand plaisir: soulagez-vous donc de ces dix autres
chameaux sur un homme comme moi, a qui une
coûte pas plus de prendre soin de cent, que d’un

seul.» i - p .. «Mon discours fit Pellet que je souhaitais, et le
derviche me céda sans aucune résistance les 6113.
mequ que je lui demandais, de manière qu’il ne lui

i en resta plus que vingt, et je me vis maîtreng
z soixante charges, dont la valeur, surpassait lacri-

chasses de beaucoup de Souverains. Il Semble-après

cela que je devais être content. l. I’ . L .; .
.t’tMaÎS, commandeurdes croyants, semblable a

un hydropique, qui plus il huit, lus il seuil, je me .
sentis plus enflammé qu’aupara r de l’envie daine ’

procurer les vingt autres qui restaient encore au

ra Je redoublai mes sollicitations, mes. et
Âmes importunités pour faire condescendre le;
vielle à. m’en accorder encore dix des vingt. Il

renditvde bonncgrllce, accent-aux. dix
lui restaient, je Al’embressai, je le baisai et je lui fia ’

’ tant damnasses, en» le conjurant canoniales
refuser et de mensurer u,,1a.comh1e troufignon
que jas-luillaurcis éternellement...qc’il ’

r dejoieeu m’annoneautqii’ilyccesentait; ’ «



                                                                     

uns amusa - a?en boulange, mon frère, ajoute-kil, et soulevez-
veuslque Dieu peut nous ôter lesrichesses comme
il nous les donne, si nous ne nous en servons à
mur les pauvres, qu’il se plaît à laisser dans l’in-

digence exprès pour donner lieu aux riches de me.
me» par lauré aumônes une plus grande récompense

dans l’autre monde. u I I
a Mon aveuglement était si grand, que je n’étais

pas en état de profiter d’au conseil si salutaire. Je
ne me contentai pas de me revoir passeuseur de mes
quatre-vingts chameaux. et de samit qu’ils étaient
chargés d’un trésor inestimable qui devait me rendre

la plus fortuné des hommes; Il me vint dans l’esprit

que la petite hotte de pommade dent le derviche
s’était saisi et qu’il m’avait montrée pouvait être

quelque ’chosa de plus précieux que toutes les ri-
chesses dont. je lui étais redevable. L’endroit où le

derviche l’a prise, disaisaje en moirmeme. et le soin
qu’il a. au de son saisir, me font moire qu’elle
enferme quelque chose de mystérieux. Cela me déter-

à Sorte-de l’obtenir. Je venais de
l’embrasser en. lui disant adieu. « --A promu, lui
disojefiàn retournent Nui, que www-vous faire de
cette petite hotte. de pommade? Elleme paraît si
pendiechese,’ ajoutai-je, qu’elle ne vaut-peule peine

je mus prier de m’en faire
au: bien; un’derviohe, comme vous, qui-sa

p.
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renoncé aux vanités du monde, n’ai-pas besoin de

pommade. a -« Plut à Dieu qu’il me l’eût refusée, cette boite!

Mais quand il l’aurait voulu faire, je ne me possédais

plus, j’étais plus fort que lui et bien résolu au lui

. enlever par force, afin: que, pour mon entière satis-
faction, il ne fût pas dit qu’il eût-emporte la moindre

chose du trésor, quelque grande que fût l’obligation

que je lui avais. - ’ ’ v
a Loin de me la refuser, le derviche la tira d’abord

de; son sein, et en me la présentant de la meilleure p
grâce du inonde »: u --- Tenez, mon frère, medit-il,

la: voila; qu’à cela ne tienne que vous ne soyez con-

. . tout; si je puis faire davantage pour vous, vous
’ n’avez qu’à demander, je suis prêt à, vous satis: *

A faire. n .a Quand j’eus barbotte entre les! mains, je rouvris,

raton considérant la pommade: a -- Puisque vous ,
vêtes de si bonne volonté, lui dis-je, et que virus ne
vous lusses pas de m’obliger, je vous prie «de; vouloir

bien me dire quel est l’usage particulier de cette

sommée. e . »M a --- L’usage en est surprenant et merveillem, res
spartit le derviche. Si vous appliquez un pourrissent)
pommade autour de» l’œil gauche et sur le paupière,

elle fera paraître devant vos yeux tous les:
"gansent cachés dans le sein de la tous 3

u

Will W (W111



                                                                     

uns Humus sa)vous en appliquez de même à l’œil droit, elle. vous

rendra aveugle. n ’ , . * * ’
«Je voulais avoir maismeme l’expérience d’un a

ell’et si admirable. a -"-- Prehez la boîte, dis-je au der-

viche en la lui présentant, et appliquez-moi vous-
meme de cette pommade a l’œil gauche. Vous enten-

dez cela mieux que moi; je suis dans l’impatience
d’avoir l’expérience d’une chose qui me paraît iu-l

croyable. u , » l ia Le derviche voulut bien se donner cette peine,
il me fit fermer l’œil gauche et m’appliqua la pom-
made. Quand il eut fait, j’ouvris l’œil, et j’éprouvai

qu’il m’avait dit la vérité. Je vis en reflet un nombre l

de trésors, remplis de richesses si prodigieuses.
et si diversifiées, qu’il ne» me serait pas possible
d’en faire un détail au juste. Mais comme j’étais 2

oblige de tenir l’œil droit ferme avec la main et que

cela me fatiguait, je priai le derviche de m’impliquer

aussi doucette pommade autour de cet» œil. r
«--Je suis post a le faire, me dit le derviche;

mais vous souvenir, ajouta-tél, que je
vous ai averti «que-si vous en mettez surl’œil droit
vous deviendrez aveugle aussitôt.”1’ello est la vertu de .

cette.pommade,-il tout que vous vous y accommo- .

, a Loindemepelsmder que le "derviche me dit la
verÎte,je m’imaginaiëau. qu’il y avaitencore ’
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quelque nouveau mystère qu’il voulait me cacher :
a .--- Mou frère, repris-je en souriant, je vois bien que

4 vous voulez m’en faire accroire :il n’est pas naturel

que cette pommade fasse deux effets si opposes l’un

à l’autre. ’ . ’
9-. La chose est pourtant comme je vous le dis,

repartit le derviche en Prenant le nom denier: à te.
moiu, et vous devez m’en croire surale parole, car

A je ne sais point déguiser la vérité. n u. .
.  à Je ne voulus pas me fier à le parole du derviche,
" qui me parlait en homme d’honneur. L’envieineur-

montable, de contempler a mon aise tous les trésors
dola terre, et peut-être d’en jouir toutes les fois
que je voudrais m’en donner le plaisir, fit que joue
voulus pas eeouter ses remontrançee. lui me
d’une ehose- qui cependant. n’etâit que trop vraie,"

. comme jel’expérimeutai bientôt après; à mon’grand

1118111011127.» A A ï f - , V V« Dans la prévention où j’étais, j’allais m’imaginer ’

que si cette pommade avait Je vertu dame faire voir
mufles trésors de la terre en rappliquant sur l’œil

gauche,- elle avait permette hmm; de les mettre à
ma-dièpOsîtion’en rappliquant sur le droit. Dans

cette pensée, je m’obstinei àptesser le .dervichede -
m’en appliquer lui-même autour de l’œil. droit, mais
il yeoman monument :de le faire: a æAprèsa vous

avoir faucon flagrant! bien, mon frère, me’ditail; je



                                                                     

- - une meutes ’ e 4 - sa:
ne puis me résoudre avoua faire un si grand malÇ
densifieroit bien» vous-même que] malheur est celui
d’être privé de la vue, et ne me réduisez pas à le né.-

oessite fâcheuse de vous complaire dans une chose
dont vous aurez à vous repentir toute votre vie. e

t1 J epoussai monopiniâtretejusqu’au bout. a --- Mon

frère, lui die-je assez fermement, je vous prie de
passer par-dessinenteutes les difficultés que vous me
faites. Vous m’avezjaeeordè fart généreusement tout
ce que je ni demande’jusqu’à présent : voulez-

vous que je me sépare Ide-vous mal satisfait pour
une chose de si peufde consequenee? Au nom de
Dieu, cette dernière faveur. Quoi qu’il.
en agave-goy ne m’en pogo- vons.’ et la

sur moi seul: .7 pa 1 fez toue possibie;
maie il vit que fouie" enfet’tttiîe l’y forcer:

e --. vous le vodka: nimboient; dit-il,
je ï notamment: Il prit un penne eette
et me rappliqua (10mm l’œil
amigne tatarisme; mais, hem je
vine’à’l’ëuvrirgjene vis que tènehres epüeéeeddvmes

deux yeux, et jeprdemeurei aveugle domine vous me

voyez. l i l«---Ahi malheureux derviche! m’écrini-je dans
le moment-genette vous m’avez-prédit n’est que

trop .Fetaleeuriosite, rajoutai-je, désir insatiable
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des richesses; dans que] abîme de malheur m’alleza

vous ieter! je sens bien à présent que je me les suis

p Ms.:M».efier frère, ’m’eeriaicï-je oriente
en m’adressaiit-uuderviehe; qui-êtes si charitable
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et "si bienfaisant, entre tant de secrets merveilleux
dont vouslavez la connaissance, n’en aven-vous pas
quelqu’un pour me rendre la vue?--Malheureuxl
me répondit alors le derviche, il n’a pas tanna moi
que tu n’aies évité ce malheur, mais tu n’as que ce

que tu mérites, etle’est l’avcmglement du cœur qui

t’a attire celui Corps. Il est vrai que j’aideseeè.
crets, tu l’as, pu connaître. dans le peu de temps que p
j’ai été avec toi; mais je n’un :ai pas pour te rendre

la vue. Adresse-toi à Dieu, si tu crois qu’ily nuait
un. Il n’y a que lui qui puissu’te la rendre. Il t’avait

donne des richesses dont tu étais indigneril’tealcs
as ôtées, ’et-il va les donner par’mee mains odes

hommes qui n’en seront pas reconnaissants? comme"

toi..’; ’ W7 ’r«Lederviche ne m’euldit-pas-davcntageret- je .
n’avais rien a luirepliquer. Ilrmeïlaissa seul, Çaccav

bleds confusion Let plonge dans un’excesde douleur
qu’on-ne peut exprimer; et après avoir; rassemble
mes’qnatrè-vingts chameaux, il les emmena et2pour»?

suivit son chemin jusqu’à Balcon. î A -
«Joie priai donc malpoint- abandonnerenzcet-état

malheureux et de m’aiderdu moins à m’emnduirc .
jusqu’à. la première caravane, mais il futïsourd à mes

’ prières et a mes cris. Ainsi prive de la vue et de tout
ce une je possédais au monde, je serais mort d’amie- ’

tien etde faim si, le lendemain, une caravane qui
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revenait de Baisers ne m’eùt bien voulu recevoir’cli laa

ritablement et me ramener a Bagdad.
«D’un état a m’égalernh des princes, sinon en

. forces et en-puissnnce, au moins en richesse etlen
magnificence, je me vis réduit a la mendicité, sans
aucune ressource. Il’i’allut donc me recoudre à deman-

der Poumons, .et-selest. coque j’ai fait jusqu’à preà

sont. Mais, pour expier mon crime envers mon, je
m’imposai en même temps le peines [d’un soufflet: de

la part [de chaque personne charitable. qui curait
i compassion dama misère; ’ l v ’ î

* «vous enfin,.commandcur des croyants, l le motif l
de ce qui paruthier si étrange Ils-Votre Museau de
ce qui doit m’avoir fait encourir son indignation. Je

- lui en demande pardon comme une «fois; 001111116 sain.

esclave, en me commuant avrecevoir lez-châtiment
- que , j’ai mérite, et’vsi’elle daigneproncncer Sur la pu.

nitence que je me suis imposée, je suis persuade -
qu’elle la trouvera légereet beaucoup leu-"vidassions; de

. monorime. a i . I. lQuand l’aveugle eut achevé son histoire, le calife
à lui Iditf’i’n --z BuhaæAhdalla, ton poche est grand; mais

Dieu soit loue de ce quem en. ce connu reconnue,
et de le pénitence publique quote en les faite jusqu’à ’

presseur C’est cessez, iltfaut que dorénavant tu la
Ï [continues dans le particulier, en rie-cessent de de- .

mander r pardon a Dieu dans chacune? des prieras
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auxquelles tu es obligé chaque jour par tu religion.
Et afin. que tu. n’en sois pas détourné par 16mn de

demander ta vie, je te fais une aumône,.ta vie durant,
(16;qu drachme d’argent par jour de ma math
mimant; mon grand vizir te fera don-ner. Ainsi ne
n’en retourne pas et attends qu’il ait exécuté mon

om’, Q l. l, V. ; Aven parolasÆaba-Ahdaîla summums devant le:
trônedu calife, net en se relevant. irlu’i lit-son mm.»

mont «en, luiësouhaitant toute sont) «labarum: et de

pmspénité.fi’ .: Le calife Hameau Abanhidmntent da Phismîre (la
Baba-Mana et du derviche,Îs’adx-easa au second

personnaga, que le Giafar mait.  fait var
«walüugia Hassan, lui-ditvil, en patient hier ,

l devant-ïmnlhôtel, firme parut sirmagnifique, que: -.
j’eùs la miriosiw fla-savoir à. qui il appaértanait. J’apn 

pris quem l’avais «fait bâtir après avoir fait profus»

sien d’un .métierlqui tevproduisait-à mine de quoi

vivre. tOnAme dit nussiqua tu ne te-mèœnnaissais
pas, que! tu faisais un. hon usage des richesses que
Diau t’a dolimans: que tas voisins disaient mille

biensdetoi;   . ; - . 4 . .  » a Tout» cela m’a faitplnisir, ajouta le calife, et je

suis bien-:pmuadéàqua les voies donc il a plu à la
Prov’idenba de tu granitiez! da ces-dons sont smash

diunirèsilh mais ourîauxde les apprendra par ton-n



                                                                     

236 LES MILLE ET UNE NUITS
même, et c’est pour me donner cette satisfaction que
je t’ai fait venir. Parle-moi doue avec sincérité, afin

que je me réjouisse en prenant part a ton bonheur
avec plus de connaissance. Et afin que ma curiosité
ne te soit pas suspecte, et que tu ne croies pas que
j’y prenne autre intérêt que celui que je viens de te
dire, je te déclare que, loin d’y avoir aucune préten-

tion, je te donne une protection pour en jouir en
toute sûreté. a . . j .

Sur ces assurances du calife, Goglu Hassan se pro-
sterne devant son trône, frappa de son front le tapis
dont il était couvert, et après qu’il se fut relevé :

a .--- Commandeur. des croyants, dit-il, tout autre
que moi, qui ne se serait pas senti la conscience
aussi pure et aussinette que je me la sens, aurait pu
être troublé en recevant l’ordre de venir paraître de-

vant le trône de Votre Majesté; mais comme je n’ai

jamais en pour elle que des sentiments de respectet .
de vénération, et que je n’ai rien commis contre
l’obéissance que je lui dois, ni contre les lois, qui ait

pu m’attirer son indignation, la seule chose qui m’ait
fait de la peine est la juste crainte dont j’ai été saisi

de n’en pouvoir soutenir l’éclat. Néanmoins, sur. la

bonté avec laquelle la renomméepuhlie que VotreMa-

jesté reçoit et écoute le moindre de ses sujets, je me
suis rassuré, et je n’ai pas douté qu’elle ne me don-

nât elle-môme le courage et la confiance de lui pro- i
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curer la satisfaction qu’elle pourrait exiger de moi.
(l’est, commandeur des croyants, ce que Votre Ma-
juste vient de me faire expérimenter en m’accordant
sa puissante protection sans savoir si je la mérite.
J’espère néanmoins qu’elle demeurera dans un sen-

timentquim’est si avantageux, quand, pour satisfaire
a son commandement, je lui aurai fait le récit de mes

aventures. a ’Après ce petit compliment pour se concilier la
bienveillance et l’attention du calife, et après avoir,
pendant quelques moments, rappelé dans sa mémoire

ce qu’il avait à dire, Goglu Hassan reprit la parole en

ces termes :

fllS’l’OlRE DE 003M HASSAN ALHABBAL

a Commandeur des croyants, dit-il, pour mieux
faire entendre a Votre Majestépar quelles voies je
suis parvenu au grand bonheur dont je jouis, je
dois, avant toute chose, commencer par lui parler de
deux amis intimes, citoyens de" cette même ville
de Bagdad, qui vivent encore, et qui peuvent rendre .
témoignage de larvérité, auxquels j’en suis redevable

après Dieu, le premier auteur de tout bien et de tout

bonheur. - r ’ .a (les deux amis s’appellent, l’un Saadi et l’antre
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Sand. Saadi. qui est puissamment riche, a toujours
été du sentiment qu’un homme ne peut être heureux

en ce monde qu’autant qu’il a desbiens et de grandes

richesses pour vivre hors de la dépendance de qui que

ce soit. 4 -a Sand est d’un autre sentiment : il convient qu’il
faut véritablement avoir des richesses autant qu’elles

sont nécessaires à la vie; mais il soutient que la
vertu doit faire le bonheur des hommes, sans d’autre
attache aux biens du monde quepar rapport aux
besoins qu’ils peuvent en avoir et que pour en faire

des libéralités selon leur pouvoir. Sand est de ce
nombre, et il vit très-heureux et très-content dans
l’état où il se trouve. Quoique Saadi, pour ainsi dire,

se trouve infiniment plus riche que lui, leur amitié
néanmoins est très-sincère, et le plus riche ne s’es-

time pas plus que l’autre. Ils n’ont jamais eu de

contestation que sur ce seul point z en toute autre
chose, leur union a toujours été trésuniforme.

u Un jour, dans leur entretien, à peu præ sur
la même matière, comme je l’ai appris d’eumeémes,

Saadi prétendait que les pauvres n’étaient pauvres

que parce qu’ils étaient nés dans la pauvreté, ou

que, nés avec des richesses, ils les avaient perdues
ou par débauche ou par Aquelqu’une des fatalités im-

prévues qui ne sont pas extraordinaires. au» Mon
opinion, disaitàil, est que ces pauvres ne le sont que

a
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’ parue qu’ils ne peuvent parvenir à amasser une

somme d’argent assez grosse pour Se tirer de la mi-

sère en employant leur industrie a la faire valoir, et
mon sentiment est que, s’ils venaient a ce point et
qu’ils fissent un usage convenable de cette somme,
ils ne deviendraient pas seulement riches, mais même
très-opulents avec le temps. » .

e Sand ne convint pas de la proposition de Saadi.
a w- Le moyen que vous proposez, reprit-il, pour
faire qu’un «pauvre devienne riche ne me paraît pas

aussi certain que vous le croyez. (Je que vous en
pensez est fort équivoque, et je pourrais appuyer
mon sentiment contre le votre de plusieurs bonnes
raisons qui nous mèneraient trop loin. Je crois au
moins, avec autant de probabilité, qu’un pauvre
peut devenir riche par tout autre moyen qu’avec
une somme d’argent. On fait souvent, par hasard,
une fortune plus grande et plus surprenante qu’avec
une somme d’argent telle que vous le prétendez,
quelque ménagement et quelque économie que l’on

apporte pour la faire multiplier par un négoce bien

cendrât. .« -- Sand, reprit Saadi, je vois bien que je ne
gagnerai rien avec vous en persistant à soutenir mon
opinion contre la votre. Je veux en faire l’expé-

rienee pour vous encourainere, en donnant, par
exemple, en pur don une somme telle que je me

I
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l’imagine, a un de ces artisans pauvres de père en

fils, qui vivent au jour la journée, et qui meurent
aussi gueux que quand ils sont nés. Si je ne réuSSis

pas, nous verrous si vous réussirez mieux de la ma-
nière que vous l’entendez. a

a Quelques jours après cette contestation, il ar-
riva que les deux amis, en se promenant, passèrent
par le quartier ou je travaillais de mon métier de
cordier, que j’avais appris de mon père, et qu’il

avait appris lui-même de mon aïeul, et ce dernier,
de nos ancêtres. A voir mon équipage et mon habil-
lement, ils n’eurent pas de peine à juger de me pau-
vreté.

u Saad, qui se souvint de l’engagement de Saadi,
lui dit: « -- Si vous n’avez pas oublié à quoi vous l

vous êtes engagé avec moi, voilà un homme, ajou-
ta-t-il en me désignant, qu’il y a longtemps que je

vois faisant le métier de cordier et toujours dans le
même état de pauvreté. C’est un sujet digne de votre

libéralité et tout - propre à faire l’expérience dont vous

parliez l’autre jour. -- Je m’en souviens si bien, re-

prit Saadi, que je porte sur moi de quoi faire l’expé-
rience que vous dites, et je n’attendais que l’occasion

que nefs nous trouvassions ensemble et que vous
fussiez témoin. Abordons-le, et sachons si véritable-

ment il en a besoin: a] V
a Les deux amis vinrent a moi, et comme je vis
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qu’ils voulaient me parler, je cessai mon travail. Ils
me donnèrent l’un et l’autre le salut ordinaire du

souhait de paix, et Saadi, en. prenant la parole,’me
demanda comment je m’appelais. ’

a Je leur rendis le même salut, et pour répondre
à la demande de Saadi : a -- Seigneur, lui dis-je,
mon nom est Hassan; à cause de ma profession, je
suis connu communément sous le nom de Hassan
Albabbal. --- Hassan, reprit Saadi, comme il n’y a
pas de métier qui ne nourrisse son maître, je ne
doute pas que le vôtre ne vous fasse gagner de quoi
vivre a votre aise, et même je m’étonne que, depuis

le temps que vous l’exercez, vous n’ayez pas fait

quelque épargne, et que vous n’ayez pas acheté une

bonne provision de chanvre pour faire plus de tra.
vail, tant par vous-môme que par des gens à. gages
que vous auriez pris pour vous aider et pour vous
mettre msensiblement plus au large. - Seigneur, lui
repartisje, vous cesserez de vous étonner que je ne
fasse pas d’épargne, et que je ne prenne pas le che-

min que vous dites pour devenir riche, quand vous
saurez qu’avec tout le travail que je puis faire de-
puis le matin jusqu’au soir, j’ai de la peine a gagner

de quoi me nourrir, moi et ma famille, de pain et
de quelques légumes. J’ai une femme et cinq en-
fants, dont pas un n’est en âge de m’aider en la

moindre chose : il faut les entretenir et les habiller,

u ’ 14

l
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et dans un ménage, si petit qu’il soit, il y a toujours

mille choses nécessaires dont on ne peut se passer.
Quoique le chanvre ne soit pas cher, il faut néan-
moins de l’argent pour en acheter, et c’est le pre-

mier que je mets à part de la vente de mes ouvrages.
Sans cela il ne me serait pas possible de fournir a la
dépense de ma maison. Jugez, seigneur, ajoutai-je,
s’il est pœsible que je fasse des épargnes pour me

mettre plus au large moi et ma famille. Il nous
suffit que nous soyons contents du peu que Dieu
nous donne, et qu’il nous ôte la connaissance et le
désir de ce qui nous manque; mais nous ne trouvons
pas que rien nous manque quand nous avons pour
vivre ce que nous avons accoutume d’avoir, et que I

nous ne sommespas dans la nécessite d’en demander

à personne. n , , -a Quand j’eus fait tout ce détail à Saadi: «--- Has-

san, me dit-il, je ne suis plus dans l’étonnement où-

j’étais, etje comprends toutes les raisons qui vous
obligent a vous contenter de l’état où vous vous trou.

vez. Mais si je vous faisais présent d’une bourse de
deux cents pièces d’or, n’en feriez-vous pas un bon

usage, et ne croyez-vous pas qu’avec cette somme
vous deviendriez bientôt au moins aussi riche que
les principaux de votre profession? 4-- Seigneur, re-
pris-je, vous me paraissez un si honnête homme,
que je suis persuadé que vous ne voudriez pas vous

-.. v...
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divertir de moi, et que l’offre que vous me. faites
est sérieuse. J’ose donc vous dire, sans trop mesa.
mer de moi, qu’une somme beaucoup moindre me

suffirait, non-seulement pour devenir aussi riche
que les principaux de me profession, mais même
pour le devenir en peu de temps plus moi seul
qu’ils ne le sont tous ensemble dans cette ville
de Bagdad, aussi grande et aussi peuplée qu’elle
est. »

a Le généreux Bondi me fit voir surale-champ qu’il

m’avait parle sérieusement. Il tira la bourse de son

sein, et en me la mettant entre les mains : a w Pra-
nez, me dit-il, voila la bourse : vous y trouverez les
deux cents pièces d’or bien comptées Je prie Dieu
qu’il vous donne sa bénédiction et qu’il vous fasse la

grâce d’en faire le bon usage que je souhaite, et croyez

que mon ami Sand, que voici, et moi, nous aurons un
très-grand plaisir quand nous apprendrons qu’elles

vous auront servi a vous rendre plus heureux que

vous ne l’êtes. a 1 i ’
a Commandeur des croyants, quand j’eus reçu la

bourse et que d’abord je l’ens- mise dans mon sein,

je fus dans un transport de joie si grand, et je fus
si fort pénétré de reconnaissance, que la parole me
manqua et qu’il ne me fut pas possible d’en donner

autre marque a mon bienfaiteur que d’avancer la
main pour lui prendra le bord de sa robe et la baiser:
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Mais il la retira en s’éloignant, et ils continuèrent leur

chemin, lui et’son ami.

a En reprenant mon ouvrage après leur éloigne-
ment, la première pensée qui me vint fut d’aviser,
où je mettrais la bourse pour être en sûreté. Je n’a-

vais dans ma petite et pauvre maison ni coffre, m
armoire qui format, ni aucun lieu où je pusse m’as-
surer qu’elle ne serait pas découverte si je l’y ca-

chais.
a Dans cette perplexité, comme j’avais coutume,

avec les pauvres gens de ma sorte, de cacher le peu
de monnaie que j’avais dans les plis de mon turban,

je quittai mon ouvrage et je rentrai chez moi sans
prétexte de le raccommoder. Je pris si bien mes pré-

cautions, que, sans que ma femme ormes enfants
s’en aperçussent, jeOtirai dix pièces d’or de la bourse,

que je mis a part pour les dépenses les plus pressées,

et j ’enveloppai le reste dans les plis de la toile qui en.

murait mon bonnet.
« La principale dépense que je fis des le même jour

fut d’acheter une bonne provision de chanvre. En.
suite, commein avait longtemps qu’on n’avait vu de
viande dans ma famille, j’allai a la boucherie et j’en

achetai pour le souper;
a Enm’en revenant, je tenais ma viande à la main,

lorsqu’un milan anime, sans que je pusse me dé-
fendre, fondit dessin. et me l’eût arrachée de la main



                                                                     

un humus a;si je n’eussa tenu ferme contre lui. Mais, hélas! j’au- ,

rais bien mieux fait de la lui lâcher pour ne pas
perdre ma bourse. Plus il trouvait en moi de la assis.
tance, plus il s’opiniatrait à la vouloir avoir. Il me
traînait d’un côté et. d’autre, pendant qu’il se soute--

naît en l’air sans quitter prise; mais il arriva malheu-

reusement que dans les elforts. que je faisais mon tur-
ban mmba à terre.

a: Aussitôt le milan quitta prise et se jeta sur mon

turban avant que fausse en le temps de le ramasser,
44.
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et l’enleva. Je poussai des cris si perçants, que les

hommes, femmes et enfants du voisinage en furent
efl’rayés, et joignirent leurs cris aux miens, pour m.

cher de faire lâcher prise au milan.

a On réussit souvent par ce moyen à forcer ces
sortes d’oiseaux voraces à lâcher ce qu’ils ont enlevé.

Mais les cris n’épouvantèrent pas le milan; il emporta

mon turban si loin, que nous le perdîmes tous de vue
avant qu’il l’eût lâché. Ainsi, il eût été inutile de me

donner la peine et la fatigue de courir après pour le
recouvrer.

a Je retournai chez moi fort triste de la perte que
Je venais de faire de mon turban et de mon argent. Il I
fallut cependant en racheter un autre, ce qui fit une
nouvelle diminution aux dix pièces d’or que j’avais

tirées de la bourse. J’en avais déjà dépense pour l’a-’-

ohet du chanvre, et ce qui me restait ne suffisait, pas
pour me donner lieu Île remplir les belles espérances
que j’avais conçues; l

a: Gaquimo fit le plus de peine mile pou dosa-
tisfactîon que mon bienfaiteur aurait «d’avoir si me]

placé sa. libéralité, quand il apprendrait le malheur
qui m’était arrivé, qu’il regarderait peut-être comme

incroyable, et par conséquent comme une vaine ex-

cuse. i Ia Tant que dura le peu des dix pièces d’or qui
me restait, nous nous en ressentîmes, ma petite fa-



                                                                     

DES FAMILLES . 247
mille et moi; mais je retombai bientôt dans le même
état et dans la même impuissance de me tirer hors de

misère qu’auparavant. Je n’en murmurai pourtant
pas. --- Dieu, disais«je, a voulu m’eprouver en me

donnant du bien dans le temps que je m’y attendais le

moins; il me l’a ôte-presque dans le même temps
parce qu’il lui a plu ainsi et qu’il était à lui; qu’il en

soit loué comme je l’avais louejusqu’alors des bienfaits

dont il m’avait favorise, tel qu’il lui avait plu aussi! je

me soumets à sa volonté.

« J’étais " dans ces sentiments pendant que me
femme, à qui je n’avais pu m’empêcher de faire part

de la perte que j’avais faite et par quel endroit elle
m’était venue, était inconsolable. Il m’était échappé

aussi, dans le trouble ou j’étais, de dire a mes voisins

qu’en perdant mon turban je perdais une bourse de
cent quatre-vingt-dix pièces d’or; mais comme me
pauvreté leur était connue et qu’ils ne pouvaient pas

comprendre que j’eusse gagné une si grosse somme
par mon travail, ils ne firent qu’en rire, et les enfants

plus qu’eux;

a Il y avait environ six mais que le milan m’avait

causé le malheur que je viens de raconter a Votre
Majesté, lorsque les deux amis passèrent peu loin du

quartier où je demeurais. Le voisinage fit que Snad se
souvint de moi. Il dit à Saedi: a -- Nous ne, sommes
pas loin de la rue on demeure Hassan Alhabbal; pas-
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sons-y et voyons si les deux cents pièces d’or que vous i

lui avez données ont contribué pour quelque chose

a le mettre en chemin de faire au moins une for-
tune meilleure que celle dans laquelle nous l’avons
vu. --Je le veux bien, reprit Saadi; il y a quelques
Jours, ajouta-t-il, que je pensais à lui en me faisant
un grand plaisir de la satisfaction que j’aurais en
vous rendant témoin de la preuve de ma proposition.
Vous allez voir un grand changement eu lui, et je
m’attends que nous aurons de la peine à le recon-
naître. n

a Les deux amis s’étaient déjà retournés, et ils.

entraient dans la rue en même temps que Saadi par-
lait encore. Sand, qui m’aperçut de loin le premier,

dit à son ami z a ---ll me semble que vous preniez A
gain de cause trop tôt. Je vois Hassan Âlhabbal, mais

il ne me paraît aucun changement en sa personne : il
est aussi mal habillé qu’il l’était quand nous lui avons

parlé ensemble; la différence que j’y vois, c’est que

son turban est un peu moins malpropre: voyez vous-

meme si je me trompe. » I
« En approchant, Saadi, qui m’avait aperçu aussi,

vit bien que Sand avait raison, et il ne savait sur
quoi fonder le peu de changement qu’il voyait en
me personne. Il] en fut de même si fort étonné, que

ce ne fut pas lui qui me parla quand ils m’auront
aborde. Saad, après m’avoir donné le salut ordi-
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naira .: a --- Eh bien! Hassan, me dit-il, nous ne vous
demandons pas comment vont vos petites suaires
depuis que nous ne vous avons vu; elles ont pris
sans doute un meilleur train; les deux cents pièces
d’or doivent y avoir contribue. -- Seigneurs, repris-je
en m’adressant à tous les deux, j’ai une grande mor-

tification d’avoir a vous apprendre que vos souhaits,
vos vœux et vos espérances, aussi bien que les miens,
n’ont pas eu le succès que vous aviez lieu d’attendre

et que je m’étais promis moi-même. Vous aurez de la

peine a ajouter foi à l’aventure extraordinaire qui
m’est arrivée; je vous assure néanmoins en homme

d’honneur, et vous devez me croire, que rien n’est

plus véritable que ce que vous allez entendre. a -
Alors, je leur racontai mon aventure avec les mêmes
circonstances que je viens d’avoir l’honneur de l’expo-

ser à Votre Majesté.

a Saadi rejeta mon discours bien loin. a --- Hassan,
dit-il, vous vous moquez de moi, et vous voulez me
tromper; ce que vous me dites est une chose in-
croyable : les milans n’en veulent pas aux turbans;
ils ne cherchent que de quoi contenter leur avidité.
Vous avez fait comme tous les gens de votre sorte
ont coutume de faire : s’ils font un gain extraordi-
naire ou que quelque bonne fortune qu’ils n’atten-

daient pas leur arrive, ils abandonnent leur travail,
ils se divertissent, ils se régalent, ils tout! bonne
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chère tant que dure l’argent, et des qu’ils ont tout

mange ils se retrouvent dans la même nécessite et
dans les mêmes besoins qu’auparavant. Vous ne
croupissez dans votre misère que parce que vous le
mentez et que vous vous rendez vous-même indigne
du bien que l’on vous fait. --- Seigneur, reprisée, je

soutire tous ces reproches, et je suis prêt d’en souf-
frir encore d’autres bien plus atroces que vous pour»

riez me faire; mais je les soutire avec d’autant plus
de patience que je ne crois pas en avnir mérité au-
cun. Le chose est si publique dans le quartier, qu’il
n’y a personne qui ne vous en rende témoignage.

Informez-vousoen vous-même, vous trouverez que je
ne vous en impose pas. J’avoue que je n’avais pas
entendu dire que les milans eussent enlevé des un»
bans; mais la chose m’est arrivée comme une infinité

d’autres qui ne sont jamais arrivées et qui cependant A

arrivent tous les jours. n
a Sand prit mon parti, et il raconta a Saadi tant

d’autres histoires de milans non moins surprenantes,
dont quelques-unes ne lui étaient pas inconnues, qu’a

la fin il tira sa bourse de son sein : il m’en compta
deux cents pièces d’or dans la main, que je mis a
mesure dans mon sein, faute de bourse.
a a Quand Saadi eut achevé de me compter cette

’ somme : a -- Hassan, me dit-il, je veux bien vous
faire encore présent de ces deux cents pièces d’0 ;

mi du!
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mais prenez garde de les mettre dans un lieu si sur
qu’il ne vous arrive pas de les perdre aussi malheu-
reusement que vous avez perdu les autres, et de faire
en sorte qu’elles vous procurent l’avantage que les

premières devaient vous avoir procure. n --- Je lui
témoignai que l’obligation que je lui avais de cette
seconde grâce était d’autant plus grande que je ne
la méritais pas aprèsee qui m’était arrive, et que je

n’oublierais rien pour profiter de son bon conseil. Je

voulais poursuivre, mais il ne m’en donna pas le
temps; il me quitta et il continua sa promenade avec
son ami.

a Je ne repris pas mon travail après leur départ z
je rentrai chez moi, ou ma femme ni mes enfants ne
se trouvaient pas alors. Je mis à part dix pièces d’or

des deux cents, et j’enveloppai les cent quatre vingt-
dix autres dans un linge que je nouai. Il s’agissait de
cacher le linge dans un lien de sûreté. Après y avoir
bien songé, je m’avisai de le mettre au fond d’un

grand vase de terre plein de son qui était dans un
coin, ou je’m’imaginei bien que me femme ni mes

enfants n’iraient pas le chercher. Ma femme revint
peu de temps après, et comme il ne me restait que
très-peu de chanvre, sans lui parler desdeux amis, je
lui dis que j’allais en acheter. » ’
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La sultane Scheherazade n’ayant pu, le jour pre

cèdent, finir l’histoire de Gogia Hassan Alhahhal, à

laquelle elle sentait que le sultan des Indes, son époux,

prenait un singulier plaisir, ne manqua pas, aussth
qu’elle fut éveillée par sa sœur Dinarzade, de la re-

prendre ainsi :

SUI’I’E DE L’HISÎOIRE DE COGIA HASSAN ÀLHAÉBAL

« Commandeur des croyants, vous venez d’entendre

comment Saadi me fit encore présent de deux cents
autres pièces d’or pour tâcher de rétablir ma petite

fortune. Je vous ai dit que sans reprendre mon tra-
rail je rentrai chez moi,.que je pris dix piècesd’or,

et ayant mis’le reste, enveloppe dans un linge, au
fond d’nn’grand’pot rempli de’son, à l’insu de me

lemme et de mes enfants, je leur dis que j’allais ache-

ter du chanvre. i
a Je sortis; mais pendant que j’étais me faire cette

emplette, un vendeur de terre à décrasser, dont les
femmes se servent au bain, vint à passer par la rue
et se fit entendre par son cri.

a Ma femme, qui n’avait plus de cette terre, ap-
pelle le vendeur, et comme elle n’avait pas d’ar-

gent, elle lui demande s’il voulait lui donner de sa
terre en échange pour son son. Le vendeur demande
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avoir le son. Ma femme lui montre le vase. Le mar-
che se fait, il se conclut. Elle reçoit la terre à décras-

ser, et le vendeur emporte le, vase avec le son.

-":Z.::-:.--ë a
« Je revins charge de chanvre autant que j’en

pouvais porter, suivi de cinq porteurs, charges
comme moi de la même marchandise, dont j’em-
plis une soupente que j’avais ménagée dans ma mai-

s " le
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son. Je satisfis les porteurs de leur peine, et après
qu’ils furent partis, je pris quelques moments pour
me remettre de me lassitude; alors, je jetai les yeux
du côte où j’avais laisse le vase de son, et je ne le *

vis plus.
« Je ne puis exprimer à Votre Majesté quelle fut

ma surprise ni Pellet qu’elle produisit en moi dans
ce moment. Je demandai a me femme avec précipi-
tation ce qu’il était devenu, et elle me raconta le mar-

che qu’elle en avait fait comme une chose en quoi

elle croyait avoir beaucoup gagne. a
A «-Ahl femme infortunée! m’écriai-je, vous igno-

rez le me] que vous nous avez fait, à moi, à vous-
meme et à vos enfants, en faisant un marche qui anus
perd sans ressource. Vous avez cru ne vendre que du
son, et avec ce son vous avez enrichi votre vendeur de
terre à décrasser de cent quatre-vingt-dix pièces d’or

dont Saadi, accompagne de son and, venait de me
faire présent pour la seconde fois. n

a Il s’en fallut peu que me femme ne se déses-
pérât quand elle eut appris la grande faute qu’elle

avait commise par son ignorance. Elle se lamenta,
se frappa la poitrine, s’arrache les cheveux, et, de-
chirant l’habit dont elle était revêtue : a --- Mal-
heureuse que je saisi s’écria-telle, suis-je digne

de vivre après une méprise si cruelle! Où cherche-

rai-je ce vendeur de terre? je ne le connais pas, il
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n’a passe par notre rue que cette Seule fois, et peut-

etre ne le reverrai-je jamais! Ah! mon mari, ajouta.
belle, vous avez un grand tort : pourquoi aveævous
été si réserve a mon égard dans une affaire de cette

importance? Cela ne fût pas arrive si vous nous.
siez fait part de votre secret. n -- Je ne finirais pas
si je rapportais à Votre Majesté tout ce que la dou-
leur lui mit alors dans la bouche. Elle n’ignore pas
combien les lemmes sont éloquentes dans leurs
afflictions. ’

a -- Ma femme, lui dis-je, modérez-vous; vous ne

comprenez pas que vous nous allez attirer tout le
voisinage par vos cris et par vos pleurs. Il n’est pas
besoin qu’ils soient informes de nos disgrâces. Bien

loin de prendre part à notre malheur ou de nous
donner de la consolation, ils se feraient un plaisir
de se railler de votre simplicité et de la mienne. Le
parti le meilleur quenous ayons à prendre, c’est de
dissimuler cette perte, de la supporter patiemment,
de manière qu’il n’en paraisse pas la moindre chose,

et de nous soumettre à la volonté de Dieu. Denis-
sous-le, au contraire, de ce que de deux cents pièces
d’or qu’il nous avait données, il n’en a tiré que

cent quatre-vingt-dix, et qu’il nous en a laissé dix
par sa libéralité, dont l’emploi que je viens. de faire

ne laisse pas de nous apporter quelque soulage-
ment. a
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a Quelque bonnes que fussent mes raisons, me

femme eut bien de la peine à les goûter d’abord. Mais

le temps, qui adoucit les maux les plus grands et qui
paraissent les moins supportables, fit qu’à la fin elle
s’y rendit.

«-- Nous vivons pauvrement, lui dis-je, il est vrai;
mais qu’ont les riches que nous n’ayons pas? Ne res-

pironsaious pas le même air? Ne jouissons-nous pas
de la même lumière et de la même chaleur du soleil?
Quelques commodités qu’ils ont de plus que nous
pourraient nous faire envier leur bonheur s’ils ne
mouraient pas comme nous mourons. A le bien
prendre, munis de la crainte de Dieu, que nous de-
vons avoir sur toute chose. l’avantage qu’ils ont plus

que nous est si peu considefable, que nous ne dev,ons -

pas nous y arrêter. n ’
a Je n’ennuierai’ pas Votre Majesté plus longtemps

par mes réflexions morales. Nous nous consolâmes,
ma femme et moi, et je continuai mon travail, l’esprit

aussi libre que si je n’eusse pas fait deux pertes si
mortifiantes à peu de temps l’une de l’autre.

« La seule chose qui me chagrinait, et cela arrivait
souvent, c’était quand je me demandais à moi-même

comment je pourrais soutenir le présence de Saadi
lorsqu’il viendrait me demander compte de l’emploi

de ses deux cents pièces d’or et de l’avancement de

me fortune par le moyen de sa libéralité, et que je
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n’y voyais autre remède que de me résoudre à la con-

fusion que j’en aurais, quoique cette seconde fois, non

plus que la première, je n’eusse en rien contribue à

ce malheur par ma faute.
a Les deux amis furent plus longtemps a revenir

apprendre des nouvelles de mon sort que la première
fois. Saad en avait parle souvent à Saadi; mais Saadi
avait toujours différé. a -- Plus nous différerons, di-

sait-il, plus Hassan se sera enrichi, et plus la satisfac-
tion que j’en aurai sera grande. a

a Sand n’avait pas la même opinion de l’effet de

la libéralité de son ami. « -- Vous croyez donc, re-
prenait-il, que votre présent aura été mieux employé

par Hassan cette fois que la première? Je ne vous
massifie pas de vous en flatter, de crainte que votre
mortification n’en fût plus sensible, si vous trouviez

que le contraire fût arrive. --Mais, répétait Saadi,
il n’arrive pas tous les joursqu’un milan emporte

un turban. Hassan y a été attrape, il aura pris ses
précautions pour ne pas l’être une seconde fois. --

Je n’en doute pas, répliqua Sand; mais, ajouta-HI,

tout autre accident que nous nepouvons imaginer,
ni vous, lui moi, pourra être arrivé. Je vous le dis-
encore une fois, modérez votre joie et n’inclinez pas
plus à vous prévenir sur le bonheur de Hassan que

sur son malheur. Pour vous dire ce que j’en pense 4
et ce que j’en ai toujours pensé, quelque mauvais
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gré que vous puissiez me savoir de ma persuasion,
j’ai un pressentiment que vous n’aurez pas réussi,

et que je réussirai mieux que vous a prouver qu’un

pauvre homme peut devenir riche de toute autre ma-
nière qu’avec de l’argent. a

’ a Un jour enfin que Sand se trouvait chez Saadi,
après une longue contestation semblable : a «- C’en

est trop, dit Saadi, je veux être éclairci des aujour-
d’hui de ce qui en est; voila le temps de la prome-
nade; ne le perdons pas, et allons savoir lequel de
nous deux aura perdu la gageure. a

a Les deux amis partirent, et je les vis venir de
loin :j’en fus tout ému, et je fus sur le point de
quitter mon ouvrage et d’aller me cacher pour ,ne .
point paraître devant eux. Attache à mon traVail, je
fis semblant de ne pas les avoir aperçus, et je ne levai
les yeux pour les regarder que quand ils furent près
de moi et que, m’ayant donne le salut de paix, je ne ’

pus honnêtement m’en dispenser. Je les baissai aussi-

tôt, et en leur contant ma dernière disgrâce dans
toutesses circonstances, je leur fis connaître pourquoi

ils me. trouvaient aussi pauvre que la dernière fois
qu’ils m’avaient vu.

a Quand j’eus achevé : a --- Vous pouvez me dire,

ajoutai-je, que je devais cacher les cent quatre-vingt-
dix pièces d’or ailleurs que dans un vase de son qui

devait, le même jour, être emporte de me maison,
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Mais il y avait plusieurs années que ce vase y était,
qu’il servait à cet usage, et que, toutes les fois que
ma femme avait vendu le son a mesure qu’il en était

plein, le vase était toujours resté. Pouvais-je deviner

que ce jourwla même, en mon absence, un vendeur de
terre a décrasser passerait a point nommé, que me
femme se trouverait sans argent, et qu’elle ferait avec
lui l’échange qu’elle a fait? Vous pourriez me dire

que je devais avertir ma lemme; mais je ne croirai
jamais que des personnes aussi sages que je suis per-
suadé que vous êtes m’eussent donné ce conseil. Pour

ce qui est de ne les avoir pas cachées ailleurs, quelle A

certitude pouvais-je avoir qu’elles y eussent été en
grande sûreté?

« SeigneurÇdis-je en m’adressant à Saadi, il n’a

pas plu à Dieu que votre libéralité servit a m’enrichir,

par un de ces décrets impénétrables que nous ne de-

vons pas approfondir. Il me veut pauvre et non pas
riche. Je ne laisse pas de vous en avoir la même obli-
gation que si elle avait en son efi’et entier selon vos

« souhaits. n

a Je me tus, et Saadi, qui prit la parole, me dit :
a -- Hassan, quand je voudrais me persuader que
tout ce que vous venez de nous dire est aussi vrai l
que vous prétendez nous le faire croire, et que ce
ne serait pas, pour cacher vos débauches ou votre
mauvaise économie, comme cela pourrait être, je *
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me garderais bien néanmoins de passer outre et de
m’0piniâtrer à faire une expérience capable de me

ruiner. Je ne regrette pas les quatre cents pièces
d’or dont je me suis privé pour essayer de vous tirer

de la pauvreté; je l’ai fait par rapport a Dieu, sans

attendre autre récompense de votre part que le
plaisir de vous avoir fait du bien. Si quelque chose
était capable de m’en faire repentir, ce serait de
m’être adressé à vous plutôt qu’à un autre, qui peut-

ètre en aurait mieux profite. n --- Et en se retournant
du côte de son ami : « -- Saad, continua-H], vous
pouvez connaître, par ce que je viens de dire, que je
ne vous donne pas entièrement gain de cause. Il vous
est pourtant libre de faire l’expérience de ce que vous

prétendez contre moi depuis si longtemps. Faitesqnoi i
voir qu’il y ait d’autres moyens que l’argent capables

de faire la fortune d’un homme pauvre, de la manière

que je l’entends et que vous l’entendez, et ne cher-Ç

chez pas un autre sujet que Hassan. Quoi que vous
puissiez lui donner, je ne puis me persuader qu’il
devienne plus riche qu’il n’a pu faire avec quatre cents
pièces d’or. »

« Saad tenait un morceau de plomb dans la main,
qu’il montrait à Saadi : « --- Vous m’avez vu, re-

prit-il, ramasser à mes pieds ce morceau de plomb;
je vais le donner a Hassan, vous verrez ce qu’il lui

vaudra. a
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a Saadi fit un éclat de rire en se moquant de Saad.

a- Un morceau de plomb! s’écria-kil : eh! que peut-

il valoir à Hassan qu’une obole, et que fera-tél avec

une obole?» - Saad, en me présentant le morceau
de plomb, me dit: «- Laissez rire Saadi et ne laissez
pas de le prendre; vous nous direz un jour des nom
velles du bonheur qu’il vous aura porte. a

a Je crus que Saad ne parlait pas sérieusement, et
que ce qu’il en faisait n’était que pour se divertir.

’ 4 150
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Je ne laissai pas de recevoir le morceau de plomb, en
le remerciant, et, pour le contenter, je le mis dans ma
veste, comme par manière d’acquit. Les deux amis

me quittèrent pour achever leur promenade, et je com

tinuai mon travail. -a Le soir, comme je me déshabillais pour me cou.

cher, et après que j’eus ôte ma ceinture, le mon
ceau de plomb que Saad m’avait donne, auquel je
n’avais plus songe depuis, tomba par terre; je le
ramassai et le mis dans le premier endroit que je
trouvai.

a La même nuit, il arriva qu’un pêcheur de mes

voisins, en accommodant ses filets, trouva qu’il y
manquait un morceau de plomb :iln’en avait pas
d’autre pour le remplacer, et il n’était pas l’heure

d’en envoyer acheter, les humiques étant fermées. [Il
fallait cependant, s’il voulait avoir pour vivre le l’en-’

demain, lui et sa famille, qu’il allât à la pèche dans

heures avant le jour. Il témoigne son chagrin à sa ;
femme et il l’envoie en demander dans le Voisinage]

pour y suppléer. l’« La femme obéit a son mari; elle va de porte en

porte, des deux côtés de la rue, et ne trouve rien.
Elle rapporte cette réponse à son mari, qui lui dec-

mande, en lui nommant plusieurs de sas voisins, si
elle avait frappe à leur porte. Elle répondit que oui.
«(-- Et chez Hassan Alhabbal, ajouta-Ml, je gage que
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vous n y avez pas été? --- Il est vrai, reprit la femme,
je n’ai pas été jusque-là parce qu’il y a trop loin, et

quand j’en aurais pris la peine, croyez-vous que j’en

eusse trouvé? Quand on n’a besoin de rien, c’est jus-

tement chez lui qu’il faut aller : je le sais par expe-

rience. -- Cela n’importe, reprit le pêcheur; vous
êtes une paresseuse, je veux que vous y alliez. Vous
avez été cent fois chez lui sans trouver ce que vous
cherchiez, vous y trouverez peut-être aujourd’hui le
plomb dont j’ai besoin : encore une fois, je veux que
vous y alliez. a

a La lemme du pêcheur sortit en murmurant et
en grondant, et vint frapper à me porte. Il y avait
déjà. quelque temps que je dormais; je me réveillai
en demandant ce qu’on voulait z «-- Hassan Alhabbal,

dit la femme en haussant la voix, mon mari a besoin
d’un peu de plomb pour accommoder ses filets. Si

par hasard vous en avez, il vous prie de lui en

donner. a I« La mémoire du morceau de plomb que Sand
m’avait donne m’était si récente, surtout après ce qui

m’était arrive en me déshabillant, que je ne pouvais
pas l’avoir oublié. Je répondis a la voisine que j’en

avais, qu’elle attendit un moment, et que me femme A
allait lui en donner un morceau.

a Ma femme, qui s’était aussi éveillée cabroit,

se lève, trouve a tâtons le plomb où je lui avais ensei-
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gué qu’il était, entr’ouvre la porte et le donne à la

voisine.
a La femme du pêcheur, ravie de n’être pas venue

en vain : a --- Voisine, dit-elle a ma femme, le plaisir
que vous nous faites, à mon mari et a moi, est si
grand, que je vous promets tout le poisson que mon
mari amènera du premier jet de ses filets, et je vous
assure qu’il ne me dédira pas. a

«Le pêcheur, ravi d’avoir trouve, contre son espe-

rance, le plomb qui lui manquait, approuva la pro-
messe que sa femme nous avait faite. a -- Je vous
sais bon gré, dit-il, d’avoir suivi en cela mon inten-

tion. a --- Il acheva d’accommoder ses filets, et il alla

a la pèche deux heures avant le jour, selon sa cou-
tume. Il n’amena qu’un seul poisson du premier jet
de ses filets, mais long de plus d’une coudée et gros

à proportion. Il en fit ensuite plusieurs autres qui
furent tous heureux; mais il s’en fallut de beaucoup
que, de tout le poisson qu’il amena, il y en eût un ’

seul qui approchât du premier.
a Quand le pêcheur eut achevé sa péche et qu’il

fut revenu chez lui, le premier soin qu’il eut fut de
songer a moi, et je fus extrêmement surpris, comme
je travaillais, de le voir se présenter devant moi,
charge de ce poisson. «--- Voisin, me dit-il, ma femme
vous a promis cette nuit le poisson que j’amènerais

du premier jet de mes filets, en reconnaissance du
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plaisir que vous nous avez fait, et j’ai approuvé sa
promesse. Dieu ne m’a envoyé pour vous que celui-ci :

je vous prie de ragréer. S’il m’en eût envoya plein

mes filets, ils eussent de même tous été pour vous.
Acceptez-le, je vous prie, tel qu’il’est, comme s’il

était plus considérable. -- Voisin, repris-je, le mor-

ceau de plomb que je vous ai envoyé est si peu de
chose, qu’il ne méritait pas que vous le missiez à

un si haut prix. Les voisins doivent se secourir les -
uns les antres dans leurs petits besoins :je n’ai fait

pour vous que ce que je pouvais en attendre dans
une occasion semblable. Ainsi, je refuserais de re-
cevoir votre présent, si je n’étais persuadé que vous

me le faites de bon cœur; je croirais même vous
ofi’enser si j’en usais de la sorte. Je le reçois donc,

puisque vous le voulez ainsi, et je vous en fais mon
remerclment. »

a Nos civilités en demeurèrent la, et je portai le
poisson à ma femme. a --- Prenez, lui dis-je, ce
poisson, que le pêcheur notre voisin vient de m’ap-
porter en reconnaissance du morceau de plomb qu’il
nous envoya demander la nuit dernière. C’est, je
orois, tout ce que nous pouvons espérer de ce présent

que Saad me fit hier en me promettant qu’il me par
tarait bonheur. )) -- (le fut alors que je lui parlai du
retour des deux amis et de ce qui s’était passe entre

eux et. moi.
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a Ma femme fut embarrassée de voir un poisson si

grand et si gros. a -- Que voulezsvous, ditselle, que
nous en fassions? Notre gril n’est propre qu’à rôtir

(le petits poissons, et nous n’avons pas de vase assez
grand pour le faire cuire au court-bouillon. -- C’est
votre allaite, lui dis-je z accommodez-le comme il
vous plaira; rôti ou bouilli, j’en serai content. a ---Et

en disant ces paroles, je retournai a mon travail.
« En accommodant le poisson, ma femme tira avec

les entrailles un gros diamant qu’elle prit pour du
verre quand elle l’eut nettoyé. Elle avait bien entendu

parler de diamants, et, si elle en avait vu ou manie,
elle n’en avait pas assez de connaissance pour en faire

la distinction. Elle le donna au plus petit de nos eu-
fants pour en faire un jouet avec ses frères et sœurs, .
qui voulaient le voir et le manier tour a tour en se le
donnant les uns aux autres pour en admirer la beauté,
l’éclat et le brillant.

« Le soir, quand la lampe fut allumée, nos enfants,

qui continuaient leur jeu en se cédant le diamant pour
le considérer l’un après l’autre, s’aperçurent qu’il

rendait de la lumière a mesure que ma femme leur
cachait la clarté de la lampe en se donnant du mouve-I

ment pour achever de préparer le souper, et cela
engageait les enfants a se l’arracher pour en faire
l’expérience; mais les petits pleuraient quand les plus

grands ne le leur laissaient pas autant de temps qu’ils
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voulaient, et ceux ci étaient contraints de le leur rendre

pour les apaiser. ’« Gomme peu de chose est capable d’amener les

enfants et de causer de la dispute entre eux, et que
cela leur arrive ordinairement, ni ma femme ni moi
nous ne fîmes pas d’attention a ce qui faisait le sujet

du bruit et du tintamarre dont ils nous étourdis--
salent; ils cessèrent enfin quand les plus grands se
furent mis à table pour souper avec nous, et que
ma femme eut donné aux plus petits chacun leur

part. h« Après le souper, les enfants se rassemblèrent, et

ils recommencèrent le même bruit qu’auparavant.
Alors, je voulus savoir quelle était la cause de leur
dispute. J ’appelai l’aîné, et je lui demandai quel

sujet ils avaient de faire ainsi grand bruit. Il me dit :
«-- Mon père, c’est un morceau de verre qui fait de

la lumière quand nous le regardons le des tourné à
la lampe. a --Je me le fis apporter etj’en fis l’expeo

rieuse.
a Cela me parut extraordinaire et me fit deman-

der à ma femme ce que c’était que ce morceau de

verre. --- Je ne sais, dit-elle :c’est un morceau de
verre que j’ai tire du ventre du poisson en le pre-
parant.

« Je ne m’imaginai pas, non plus qu’elle, que ce

fût autre chose que du verre. Je poussai néanmoins
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l’expérience plus loin. Je dis a ma femme de cacher

la lampe dans la cheminée. Elle le fit, et je vis que
le prétendu morceau de verre faisait une lumière si
grande, que nous pouvions nous passer de la lampe
pour nous coucher. Je la fis éteindre, et je mis moi-
même le morceau de verre sur le bord de la che-
minée pour nous éclairer. ---Voici, dis-je, un autre
avantage que le morceau de plomb que l’ami de Saadi
m’a donné nous procure en nous épargnant d’acheter .

rie-l’huile. a . -« Quand mes enfants virent que j’avais fait étain

la lampe et que le morceau de verre y suppléait, sur
cette merveille ils poussèrent des cris d’admiration si

haut et avec tant d’éclat, qu’ils retentirent bien loin

dans le voisinage. x j .a Nous augmentâmes le bruit, ma femme et moi, a

force de crier pour les faire taire, et nous ne pûmes le
gagner entièrement sur eux que quand ils furent cou-
chés et qu’ils se lurent endormis, après s’être entre-

tenus un temps considérable, a leur manière, de la
lumière merveilleuse du morceau de verre.

« Nous nous couchâmes après eux, ma femme et

moi, et le lendemain, de grand matin, sans penser
davantage au morceau de verre, j’allai travailler a
mon ordinaire. Il ne doit pas être étrange que cela
soit arrivé à. un homme comme moi, qui étais ac-
coutumé à voir du verre et qui n’avais jamais vu de
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diamants, et si j’en avais vu, je n’avais pas fait d’at-

tention à en connaître la valeur.

a Je ferai remarquer a Votre Majesté, en cet en-
droit, qu’entre ma maison et celle de mon voisin la
plus prochaine, il n’y avait qu’une cloison de char-

pente et de maçonnerie fort légère pour toute sépa-

ration. Cette maison appartenait à un juif fort riche,
joaillier de profession, et la chambre ou lui et sa
femme couchaient joignait à la cloison. Ils étaient
déjà couchés et endormis quand mes enfants avaient

fait le plus grand bruit. Cela les avait éveillés, et ils
avaient été longtemps a se rendormir.

« Le lendemain, la femme du juif, tant de la part
de son mari qu’en son propre nom, vint porter ses
plaintes a la mienne de l’interruption de leur som-

mail des le premier comme. a -- Ma bonne Rachel
(c’est ainsi que s’appelait la femme du juif), lui dit

ma femme. je suis bien fâchée de ce qui est arrivé, et

je vous en fais mes excuses. Vous savez ce que c’est

que les enfants : un rien les fait rire, de même que
peu de chose les fait pleurer. Entrez, et je vous mon-
trerai le sujet qui fait celui de vos plaintes. »

a La juive entra, et me femme prit le diamant,
puisque enfin c’en était un, et un d’une grande sin-

gularité. Il était encore sur la cheminée, et, en le
lui présentant : l -- deez, dit-elle, c’est ce morceau

de verre qui est cause de tout le bruit que vous avez
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entendu hier au soir. » -- Pendant que la juive, qui
avait connaissance de toute sorte de pierreries, exa-
minait ce diamant avec admiration, elle lui raconta
comment elle l’avait trouvé dans le ventre du poisson

et tout ce qui en était arrivé.

a Quand ma femme eut achevé, la juive, qui savait
comment elle s’appelait au -- Aischah, dit-elle en lui

remettant le diamant entre les mains, je crois comme
vous que ce n’est que du verre; mais comme il est
plus beau que le verre ordinaire, et que j’ai un mer.
ceau de verre à peu près semblable dont je me pare
quelquefois, et qu’il y ferait un accompagnement, je
l’achèterais, si vous vouliez me le vendre. a

a Mes enfants, qui entendirent parler de vendre
leur jouet, interrompirent la conversation en se réJ
criant contre, en priant leur mère de le leur garder;
ce qu’elle fut contrainte de leur promettre pour les

apaiser. .a La juive, obligée de se retirer, sortit, et, avant
de quitter ma femme, qui l’avait accompagnée jusqu’à

la perte, elle la pria en parlant bas, si elle avait des--
sein de vendre le morceau de verre, de ne le faire
voir à personne qu’auparavant elle ne lui en eût donné

avis.
« Le juif était allé à sa boutique de grand matin,

dans le quartier des joailliers; la juive alla l’y trou-
ver, et lui annonça la découverte qu’elle venait
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de faire. Elle lui rendit compte de la grosseur, du
poids à peu près, de la beauté, de la belle eau et de
l’éclat du diamant, et surtout de sa singularité, qui

était de rendre de la lumière la nuit, sur le rapport de
me femme, d’autant plus croyable qu’il était naïf.

a Le juif renvoya sa femme avec l’ordre d’en trai-

ter avec la mienne, de lui en offrir d’abord peu de
chose, autant qu’elle le jugerait a propos, et d’aug-

menter à proportion de la difficulté qu’elle trouverait.

et enfin, de conclure le marché à quelque prix que

ce fût. ,
«La juive, selon l’ordre de son mari, parla à me

femme en particulier, sans attendre qu’elle se fût
déterminée a vendre le diamant, et elle lui demanda

si elle voulait vingt pièces d’or pour un morceau de

verre, comme elle le pensait. Ma femme trouva la
somme considérable; elle ne voulut répondre néan-

moins ni oui ni non : elle dit seulement a la juive
qu’elle ne pouvait l’écouter qu’elle ne m’eût parlé

auparavant.
a Dans ces entrefaites, je venais de quitter mon

travail, et je voulais rentrer chez moi pour dîner
comme elles se parlaient à ma porte. Ma femme m’ar-

rête et me demande si je ne consentais pas à vendre
le morceau de verre qu’elle avait trouvé dans le ventre

du poisson pour vingt pièces d’or, que la juive, notre

vmsine, en offrait.
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a Je ne répondis pas sarde-champ; je fis réflexion

a l’assurance avec laquelle Saad m’avait promis, en

me donnant le morceau de plomb, ’il ferait ma for-
tune, etla juive crut que c’était en méprisant la somme

qu’elle m’avait offerte que je ne répondais rien.

a --- Voisin, me dit-elle, je vous en donnerai cin-
quante. En êtes-vous content?»

a Gomme je vis que de vingt pièces d’or, la juive
augmentait si promptement jusqu’à cinquante, je
tins ferme et je lui dis qu’elle était bien éloignée

du prix auquel je prétendais le vendre. a -- Voisin,
reprit-elle, prenez-en cent pièces d’or; c’est beau-

coup, je ne sais même si mon mari m’avouera. D ---

A cette nouvelle augmentation, je lui dis que je vou-
lais en avoir cent mille pièces d’or; que je voyais ’

bien que le diamant valait davantage; mais que,
pour lui faire plaisir à elle et à’son mari, comme

voisins, je me bornais a cette somme, que je vou-,
lais en avoir absolument, et s’ils le refusaient à ce
prix-là, que d’autres joailliers m’en donneraient da-

vantage. ’ .« La juive me confirma elle-même dans ma réso-
lution par l’empressement qu’elle témoigna de con-

clure le marché en m’offrant à plusieurs reprises
jusqu’à cinquante mille pièces d’or, que je refusai.

a -- Je ne puis, ditLelle, en offrir davantage sans le
consentement de mon mari. Il reviendra ce soir. La
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grâce que je vous demande, c’est d’avoir la patience

qu’il vous ait parlé et qu’il ait vu le diamant. a --- (le

que je lui promis.
a Le soir, quand le juif fut revenu chez lui, il ap-

prit de sa femme qu’elle n’avait rien’avancé avec la

mienne ni avec moi, l’offre qu’elle m’avait faite de

cinquante mille pièces d’or et la grecs qu’elle m’avait

demandée.

« Le juif observa le temps que je quittai mon ou-
vrage et que je voulus rentrer chez moi. a - Voisin
Hassan, dit-il en m’abordant, je vous prie de me
montrer le diamant que votre femme a montré à la

mienne. a - Je le fis entrer, et je lui montrai. .
a Gomme il faisait fort sombre, et que la lampe

n’était pas encore allumée, il connut d’abord, par la

lumière que le diamant rendait, et par son grand
éclat au milieu de ma main, qui en était éclairée,

que sa femme lui avait fait un rapport fidèle. Il le
prit, et après l’avoir examiné longtemps et en ne

cessant de l’admirer : a --- Eh bien, voisin, dit-il,
ma femme, à ce qu’elle m’a dit, vous en a offert cin-

quante mille pièces d’or. Afin que vous soyez con-
tant, je vous en offre vingt mille de plus. --- Voisin,
mplis-je, votre femme a pu vous dire que je l’ai mis

à cent mille : ou vous me les donnerez, ou le dia-
ment me demeurera, iln’y a pas de milieu. n -- Il
marchanda longtemps, dans l’espérance que je le a
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lui donnerais a quelque chose de moins; mais il ne
put rien obtenir, et la crainte qu’il eut que je ne le
fisse voir à d’autres joailliers, comme je l’eusse fait,

fit qu’il ne me quitta pas sans conclure le marché
au prix que je demandais. Il me dit qu’il n’avait pas

les cent mille pièces d’or chez lui, mais que le len-
demain il me consignerait toute la somme avant qu’il
fût la même heure, et il m’en apporta le même jour

deux sacs, chacun de mille, pour que le marché fût

conclu. ’ *

a Le lendemain, je ne sais si le juit emprunta de
ses amis, ou s’il fit société avec d’autres joailliers;

quoi qu’il en soit, il me fit la somme de cent mille
pièces d’or, qu’il m’apporte dans le temps qu’il m’en

avait donné parole, et je lui mis le diamant entre les

mains. ’
a La vente du diamant ainsi terminée, et riche
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infiniment ait-dessus de mes espérances, je remer-
ciai Dieu de sa honte et de sa libéralité, et je fusse
allé me jeter aux pieds de Saad pour lui témoigner

ma reconnaissance, si j’eusse su où il demeurait.
J’en eusse usé de même à l’égard de Saadi, a qui

j ’avais la première obligation de mon bonheur, quoi-
qu’il n’eût pas réussi dans la bonne «intention qu’il

avait pour moi.
« Je songeai ensuite au hon usage que je devais

faire d’une somme si considérable. Ma femme, l’es-

prit déjà rempli de la vanité ordinaire à son sexe, me

pmposa d’abord de riches habillements pour elle et
pour ses enfants, d’acheter une maison, et de la
meubler richement. « - Ma femme, lui dis-je, ce
n’est point par ces sortes de dépenses que nous de-

vons commencer. Remettez-vousen à moi; ce que
vous demandez viendra avec le temps. Quoique Far-i
gent ne soit fait que pour le dépenser, il faut néan-
moins y procéder de manière qu’il produise un fonds

dont on puisse tirer sans qu’il tarisse : c’est à quoi

je pense, et des demain je commencerai à. établir ce
fonds. n

« Le jour suivant, j’employai la journée a aller

chez une bonne partie des gens de mon métier qui
n’étaient pas plus à leur aise que je ne l’avais été jus-

qu’alors, et, en leur donnant de l’argent d’avance,

je les engageai à travailler pour moi in inforoutes
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sortes d’ouvrages de corderie, chacun selon son ha-
bileté et son pouvoir, avec promesse de ne les pas
faire attendre et d’être exact à les bien payer de leur

travail à mesure qu’ils m’apporteraient de leurs ou-

vrages. Le jour d’après j’achevai d’engager de même

les autres cordiers de ce rang à travrriller pour moi,
et depuis ce temps-la, tout ce qu’il y en a dans
Bagdad continuent ce travail, très-contents de mon
exactitude à. leur tenir la parole que je leur ai

- donnée. ju Gomme ce grand nombre d’ouvriers devait pro-
duire des ouvrages alproportion, je louai des maga-
sins en dilïérents endroits, et dans chacun j’établis

un commis, tant pour les recevoir que pour la vente
en gros et en détail, et. bientôt, para cette économie,

je me fis un gain et un revenu considérables.
«Ensuite, prïur réunir en un seul endroit tant de

magasins dispersés, j’achetai une grande maison qui

oecupaitun grand terrain, mais qui tombait en ruine;
je la fis mettre à bas, et à la place je fis bâtir celle que
Votre Majesté vit hier. Mais quelque apparence qu’elle

ait, elle n’est composée que de magasins qui me sont

nécessaires, et de logements qu’autant quelj’en ai

besoin pour moi et pour ma famille.
« Il y avait déjà quelque temps que j’avais aban-

donné mon ancienne et petite maison pour venir
m’établir dans, cette nouvelle, quand Saadi et Saad,
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qui n’avaient plus pensé a moi jusqu’alors, s’en

souvinrent. Ils convinrent d’un jour de promenade,
et en passant par la rue on ils m’avaient vu, ils furent
dans un grand étonnement de ne m’y pas voir oc-
cupé a mon petit train de corderie, comme ils m’y
avaient vu. Ils demandèrent ce que j’étais devenu, si

j’étais mort ou vivant. Leur étonnement augmenta

quand ils eurent appris que celui qu’ils deman-
daient était devenu un gros marchand, et qu’on ne
l’appelait plus simplement Hassan, mais Gogia Has-
san Albabbal, c’est-adire le marchand Hassan le cor»
dier, et qu’il s’était fait bâtir, dans une rue qu’on

leur nomma, une maison qui avait l’apparence d’un

mais. ’
«Les deux amis vinrent me chercher dans cette

rue, et dans le chemin, comme Saadi ne pouvait
s’imaginer qu’un morceau de plomb que Saad m’avait

donné fût la cause d’une si haute fortune: a --- J’ai

une joie parfaite, dit-il à Saad, d’avoir fait la fortune

de Hassan Alhahhal; mais je ne puis approuver qu’il
m’ait fait deux mensonges pour me tirer quatre cents
pièces d’or au lieu de deux cents; car, d’attribuer sa

fortune au morceau de plomb que vous lui donnâtes,
c’est ce que je ne puis et personne non plus que moi
ne l’y attribuerait. --- (l’est votre pensée, reprit Saad,

mais ce n’est pas la mienne, et je ne vois pas pour-
quoi vbus voulez faire a (logis Hassan l’injustice de

i t. i6
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le prendre pour un menteur. Vous me permettrez de
croire qu’il nous a dit la vérité, qu’il n’a pensé à rien

moins qu’a nous la déguiser, et que c’est le morceau

de plomb que je lui donnai qui est la cause unique
de son bonheur. C’est de quoi Goglu Hassan va biens
tôt nous éclaircir vous et moi. a

a (les deux amis arrivèrent dans la rue où est ma
maison en tenant de semblables discours. Ils deman-
dèrent où elle était; on la leur montra, et, à en con-

sidérer la façade, ils eurent de la peine a croire que
ce fût elle. Ils frappèrent à ma porte, et mon portier

ouvrit. .
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«Saadi, qui craignait de commettre une incivilité

s’il prenait la maison de quelque seigneur de marque

pour celle qu’il cherchait, dit au portier: «1-- On
nous a enseigne cette maison pour celle de Gogia
Hassan Alhahhal; dites-nous si nous ne nous trom-
pons pas. «- Non, seigneur, vous ne vous trom-
pez pas, répondit le portier en ouvrant la porte plus
grande z c’est elle-même. Entrez, il est. dans la salle,

et vous trouverez parmi ses esclaves quelqu’un qui
vous annoncera. »

«Des deux amis me furent annonces, et je les re-
connus des que je les vis paraître. Je me levai de me
place, je courus à eux, et voulus leur prendre le bord
de la robe pour la baiser. ils m’en empêchèrent, et il
fallut que je souffrisse malgré moi qu’ils m’embras-

sassent. Je les invitai à monter sur un grand sofa, en
leur en montrant un plus petit à quatre personnes
qui avançait sur mon jardin. Je les priai de prendre
place, et ils voulaient que je me misse à la place
d’honneur. a --Seigneurs, leur dis-je, je n’ai pas
oublié que je suis le pauvre Hassan Alhabbal, et
quand je serais tout autre que je ne suis et que je ne
vous aurais pas les mêmes obligations que je vous ai,
je sais ce qui vous est du. Je vous prie de ne pas me
couvrir plus longtemps de confusion. n - Ils prirent
la place qui leur était due, et je pris la mienne vis-à-
vis d’eux.
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«Alors Saadi, en prenant la parole et en me l’adres-

sant : «h- Gogia Hassan, dit-il, je ne puis expri-
mer combien j’ai de joie de vous voir a peu près dans

l’état que je souhaitais quand je vous fis présent,

sans vous en faire un reproche, des deux cents pièces
d’or, tant la première que la seconde fois, et je suis
persuade que les quatre cents pièces ont fait en vous
le changement merveilleux de votre fortune, que je
vois avec plaisir. Une seule chose me fait de la peine,
qui est que je ne comprends pas quelle raison vous
pouvez avoir eue de me déguiser la vérité deux fois,

en alléguant des pertes arrivées par des contre-temps

qui m’ont paru et me paraissent encore incroya-
bles. Ne serait-ce pas que, quand nous vous vîmes la
dernière fois, vous aviez encore si vpeu avance vos
petites allaites, tant avec les deux centsipremieres
qu’avec les deux cents dernières pièces d’or, que vous

eûtes honte d’en faire aveu ? Je veux le croire ainsi

par avance, et je m’attends que vous aller me cou-
firmer dans mon opinion. n

u Saad entendit ce discours de Saadi avec grande
impatience, pour ne pas dire indignation, et il le te-
moigna les yeux baissés en branlant la tète. Il le
laissa parler néanmoins jusqu’à la fin sans ouvrir la

bouche. Quand il eut achevé : «-- Saadi, reprit-il,
pardonnez si, mantique Gogia Hassan vous réponde,

. je le préviens pour vous dire que j’admire votre pre-
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volition contre sa sincerité, et que vous persistiez
à ne vouloir pas ajouter foi aux assurances qu’il vous

en a données ci-devant. Je vous ai déjà dit, et je vous
le répète, que je l’ai cru d’abord, sur le simple récit

des deux accidents qui lui sont arrivés, et quoi
que vous en puissiez dire, je suis persuadé qu’ils
sont véritables; mais laissons-le parler : nous allons
étre éclaircis par lui-mame de nous deux lui rend
justice. a

«Après le discours de ces deux amis, je pris la pas

role, et en la leur adressant également: a --- Sei-
gneurs, leur dis-je, je me condamnerais a un silence
perpétuel sur l’éclaircissement que vous me deman-

dez, si je n’étais certain que la dispute que vous avez

à mon occasion n’est pas capable de rompre le nœud
d’amitié qui unit vos cœurs. Je vais donc m’expliquer,

puisque vous l’exigez de moi; mais auparavant je
vous proteste que c’est avec la même sincérité que je

vous ai exposé ci-devant ce qui m’était arrivé. » ---

Alors, je leur racontai la chose de point en point,
comme Votre Majesté l’a entendue, sans oublier la

moindre circonstance.
a Mes protestations ne firent pas d’impression sur

l’esprit de Saadi. Pour le guérir de sa prévention,
quand j’eus cessé de parler: a -- Cogia Hassan, re-

prit-il, l’aventure du poisson et du diamant trouvé

dans son ventrea point nommé me parait aussipeu r
16.
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croyable que l’enlèvement de votre turban par un
milan, et que le vase de son échangé pour de la terre
à décrasser. Quoi qu’il en puisse être, je n’en suis

pas moins convaincu que vous n’êtes plus pauvre,
mais riche, comme mon intention était que vous le
devinssiez par mon moyen, et je m’en réjouis très-

sincèrement. a

«Comme il était tard, il se leva pour prendre
congé, et Saad en même temps que lui. Je me levai
de même, et en les arrêtant: «-- Seigneurs, leur
dis-je, trouvez bon que je vous demande une grâce,
et que je vous supplie de ne me la pas refuser: c’est
de sontfrir que j’aie l’honneur de vous donner un

souper frugal, et ensuite a chacun un lit, pour vous
mener demain par eau la une petite «maison de canin
pagne que j’ai achetée pour y prendre l’air de temps

en temps, d’où je vous ramènerai par terre le même

jour, chacun sur un chenu de mon écurie. ---- Si
Saad n’a pas d’afl’eire qui l’appelle ailleurs, dit Saadi,

j’y consens de bon cœur.--- Je n’en ai point, reprit

Saad, des qu’il s’agit de jouir de votre compagnie.

Il faut donc, continua-kil, envoyer chez vous et chez
moi avertir qu’on ne nous attende pas. a -- Je leur
fis venir un esclave, et, pendant qu’ils le chargèrent
de cette commission, je pris-le temps de donner or-
dre pour le souper.

a Enattendant l’heure du souper, je fis voir me
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maison à mes bienfaiteurs, qui la trouvèrent bien
entendue par rapport a mon état. Je les appelle mes
bienfaiteurs l’un et l’autre, sans distinction, parce
que, sans Saadi, Saad ne m’eût point donné le mor-

ceau de plomb, et que sans Saad, Saadi ne se fût
point adressé a moi pour me donner les quatre cents
pièces d’or, a quoi je rapporte la source de mon bon-

heur. Je les ramenai dans la salle, ou ils me firent
plusieurs questions sur le détail de mon négoce, et je
leur répondis de manière qu’ils parurent contents de

ma conduite.
a On vint enfin m’avertir que le souper était servi.

Gomme la table était mise dans une autre salle, je les
y fis passer. Ils se récrièrent sur l’illumination dont

elle était éclairée, sur la propreté du lieu, sur le buis

fet et sur les mets, qu’ils trouvèrent a leur goût. Je
les régalai aussi d’un concert de voix et d’instruments

pendant le repas, et quand on eut desservi, d’une
troupe de danseurs et danseuses et d’autres diver-
tissements, en tachant de leur faire connaître, autant
qu’il m’était possible, combien j’étais pénétré de re-

connaissancea leur égard. 1 l
a Le lendemain, comme j’avnis fait convenir Saadi

et Saad de partir de grand matin, afin de jouir de la
fraîcheur, nous nousrendtmes sur le bord de la ri-
vière avant que le soleil fût levé. Nous nous embar-
quâmes sur un bateau très-propre et garni de tapis ’
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qu’on nous tenait prêt, et a la faveur de six bons ra-

meurs et du courant de l’eau, environ en une heure
et demie de navigation, nous abordâmes anis maison
de campagne.

a En mettant pied à terre, les deux amis s’arrête-

rent, moins pour en considérer la beauté par le dehors

que pour en admirer la situation avantageuse par les
belles vues, ni trop bornées ni trop étendues, qui la

rendaient agréable de tous les côtés. Je les menai

dans tous les appartements; je leur en fis remarquer
les accompagnements, les dépendancœ et les commo-

dites, qui la leur firent trouver toute riante et très-
charmante.

«Nous entrâmes ensuite dans le jardin, ou ce qui .
leur plut davantage fut une foret d’orangers et de
citronniers de toute sorte d’espèces, chargés de fruits

et de fleurs dont l’air était embaumé, plantés par al-

lées à distance égale, et arrosés par une rigole perpé-

tuelle, d’arbre en arbre, d’une eau vive détournée de

la’rivière. L’ombrage, la fraîcheur dansla plus grande

ardeur du soleil, le doux murmure de l’eau, le ra-
mage harmonieux d’une infinité d’oiseaux et plusieurs

autres agréments, les frappèrent de manière qu’ils
s’arrêtaient presque à chaque pas, tantôt pour me té-
moigner l’obligation, qu’ils m’avaient de les avoir

amenés dans un lieu si délicieux , tantôt pour
me féliciter de l’acquisition que j’avais faite, et

l
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pour me faire d’autres compliments obligeants.

« Je les menai jusqu’au bout de cette forêt, qui j
est fort longue et fort large, où je leur fis remarquer

un bois de grands arbres qui termine mon jardin. Je
les menai jusqu’à. un cabinet ouvert de tous les côtés,

mais ombragé par un bouquet de palmiers qui n’em- s
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pêchaient pas qu’on y eût la vue libre, et je les invitai

à y entrer et à s’y reposer sur un sofa garni de tapis

et de coussins.
a Deux (le mes fils, que nous avions trouves dans la

maison, et que j’y avais eHVOyes depuis quelque temps

avec leur précepteur pour y prendre l’air, nous
avaient quittés pour entrer dans le bois, et comme ils
cherchaient des nids d’oiseaux, ils en aperçurent un

entre les branches d’un grand arbre. Ils tentèrent
d’abord d’y monter, mais comme ils n’avaient ni la

forcé, ni l’adresse, pour l’entreprendre, ils le mon:

trerent à un esclave que je leur avais donne, qui ne
les abandonnait pas, et ils lui dirent de leur dénicher

les oiseaux. . -« L’esclave mer a sur; l’arbre, et quand il fut ars;

rive jusqu’au nid, il fut étonne de voir qu’il était

pratique dans un turban. Il enlève le nid tel qu’il
était, descend de l’arbre, et fait remarquer le turban

à mes enfants; mais, comme il ne douta pas que ce
ne fut une chose que je serais bien aise de voir, il
le leur témoigna, et il le donna à l’aîné pour me l’ap-

porter. ta Je les vis venir de loin arec la joie ordinaire aux
enfants qui ont trouve un nid, et en me le présen-
tant z « -- Mon père, me dit l’aine, voyez-vons ce nid

dans un turban? a A
a Saadi et Saad ne furent pas moins surpris que



                                                                     

une riantes l est
moide la nouveauté, mais je le fus bien plus qu’eux

en reconnaissant que le turban était celui que le

milan m’avait enlevé. Dans mon étonnement, après

l’avoir bien examine et tourné de tous les eûtes, je
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demandai aux deux amis : a -- Seigneurs, avez-vous
la mémoire assez bonne pour vous souvenir que c’est

là le turban que je portais le jour que vous me fîtes
l’honneur de m’aborder pour la première fois? - Je

ne pense pas, répondit Saad, que Saadi y ait fait
attention, non plus que moi; mais ni lui, ni moi,
nous ne pouvons en douter si les cent quatre-vingt-
dix pièces d’or s’y- trouvent. ’- Seigneur, repris-je,

ne doutez pas que ce ne soit le même turban : outre
que je le reconnais fort bien, je m’aperçois aussi à la

pesanteur que ce n’en est pas un autre, et vous vous
en apercevrez vous-même si vous prenez la peine de

le manier. a - Je le luipresentai après en avoir ôté
les oiseaux, que je donnai à mes enfants. Il le prit
entre ses mains, et le prescrits a Saadi pour juger du

poids qu’il pourrait avoir. l
a --- Je veux croire que A c’est votre turban, me dit

Saadi; j’en serai-néanmoins mieux convaincu quand
je verrai les cent quatre-vingt-diit pièces d’or, en es-
pèces. --- Au moins, seigneur, ajoutai-je quand j’eus

repris le turban, observez (bien, je vous en supplie,
avant que j’y touche, que’ce n’est pas d’aujourd’hui

qu’il s’est trouvé sur l’arbre, et que l’état ou vous

le voyez, et le nid qui y est si proprement accom-
modé, sans que main d’homme y ait touché, sont des
marques certaines qu’il s’y trouvait depuis le jour

’ que le milan me l’a emporté, et qu’il l’a laissé tom-
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. ber" ou posé sur cet arbre, dont. les branches ont

empêché qu’ilrne fut tombé jusqu’à terre; et ne trou.

vez pas mauvais que je vous fasse faire cette remarque,
j’ai untrop grand intérêt à vous ôter tout soupçon de

fraudeïde me part. a . ’
a Saad me seconda dans mon dessein. « -- Saadi,

repritgil, cela vous regarde; et non pas moi, qui
suis bien persuadé que (logis Hassan ne nous en

impose pas. a i îa Pendant que Saad’parl’ait, j’ôtai la toile qui en-

vironnait en plusieurs tours le bonnet qui faisait
partie du. turban, ethïj’en tirai la bourse, que Saadi
reconnut pour-la même qu’il m’avait donnée; Je la

vidai sur le tapis devant auget je leur dis : a -- Sei-
gneurs, voilai les pièces d’or, comptez-les vous-

mêmes, et voyez si le compte n’y est pas. a Saad
les .par’dizaines jusqu’au nombre de cent
quatre-vingtëdix, et alors Saadi, qui ne pouvait nier
une vérité’si manteau, prit la parole, et en me
l’adressantî: «a engin Hassan, dit-il, je conviens que

ces oentgnatreaingt-dix pièces d’or n’ont pu servir

avons mais les cent. queue-vingt-dix au-
tres que vous avez cachées dansun vase de son,
comme vous voulez me le faire accroire, ont pu y
contribueri’m-Seigneur, repris-je, je vous si dit la
Vérité aussi biens. l’égard de. cette dernière somme.

qu’à l’égard de la première. I Vous ne voudriez pas

’t ’ n
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que je me rétractasse pour dire un mensonge. -- Go-
gia Hassan, me dit Saad, laissez Saadi dans Son cpl- n
uion; je consens de bon cœur qu’il croie que vous
lui êtes redevable de la moitié de votre bonne for-

tune par le moyen de la dernière somme, pourvu
qu’il tombe d’accord que j’y ai contribué de l’autre

moitié par le moyen du morceau de plomb que je
vous ai donne, et qu’il ne révoque pas en doute le

précieux diamant trouve dans le ventre du poisson.
-- Saad, reprit Saadi, je veux ce que vous voulez,
pourvu que vous me laissiez la liberté de croire qu’on
n’amasse de l’argent. qu’avec - de l’argent. , en Quoi!

repartit Saad, si le hasard voulait que je trouvasse un
diamantas cinquante mille pièces d’or, et qu’on m’en .

douant la somme, aurais-[je acquis cette somme rives

de l’argent? n . . l ’ .
a La contestation en demeura la. Nous nous log

rames, et, en rentrant dans la maison, comme le
dîner était servi, nous nous mîmes à table..Aprùs le

dîner, 4 je laissai a mes hôtes la liberté de passer la

grande chaleurdu jour use tranquilliser, pendant
que j’allai donner mes ordres à mon concierge et a

mon jardinier. Je les rejoignis et nous nous entre.
tînmes de choses indifférentes jusqu’à ce que la plus

grande chaleur tût passée, que nous retournaines au
jardin, ou nous restâmes a la fraîcheur presque jus-
qu’au coucher du soleil. [Alors les deux amis et moi
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nous montâmes a cheval,4et, suivis d’un esclave, mon

arrivâmes à Bagdad, environ à deux heures de nuit,

avec un beau clair de lune. i I I a -
se Je ne sais. par, quelle négligence de mes gens il

était arrive qu’il manquait d’orge chez mol pour les

chevaux. Les magasins étaient fermés, et-ils étaient
trop éloignés pour en aller faire provision si tard.

. e En cherchant dans le voisinage, ne de me: en;
. claves. trouva un vase de son dans une boutique; il

achetais son etjl’apporia aveu le rase, a la charge -
de rapporter et de rendre le vase le lendemain.
L’esclave vida le son dans l’ange, et en retendant,

afin que les chevauxen missent chacun leur part, il
sentit sans semoir: un ne qui était pesant. Il
m’apperla le linge sans y fouetterez danal’etaz qu’il

l’avait trouvé, et il me le présenta en me disant
que c’était peut-être; le linge dont il m’avait entendu

parler 50men; en racontant mon histoire à mes

emîs.’ I -. A a 5 re Plein dejoie, je dizaines, bienfaiteurs-z «A» Sen

gnome, Dieu ne rompes que vous vous sépariez d’avec

moi que vous ne soyez pleinement convaincue "de le
vérité, dont je n’ai cessé de vous assurer. Voici, «in?

nouai-je en maillassent à Saadi, les autres nous que-
tre-vingtudix pièces d’or que j’ai reçues de votre main;

je le connais au linge. a WJC déliai le linge, le: je I
comptai la somme devant aux. Je me ils aussi apporter
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le vase; je le reconnus et je l’envoyai à: ma- femme
pour lui demander si elle le connaissait, avec ordre de
ne lui rien dire de ce qui venait d’arriver. Elle le con-
nut d’abord, et elle m’envoya dire que c’était le même

vase qu’elle avait échange plein de son pour de la terre.

à décrasser. l v« Saadi se rendit de lionne foi, et, revenu de son
incrédulité, il dit a Saad : «---Je vous cedefet’ je

reconnais avec vous que l’argent n’est pas toujours

un moyen sur pour’en masser d’autre et devenir

riche. n . ’ l -« Quand Saadi eut achevé: «-- Seigneur, lui dis-je,

je n’oserais vous proposer de reprendre les trois cent
quatrevingts pièces qu’il a plu a Dieu de faire repent
reître aujourd’hui pour vous détromper de l’opinion

de me mauvaise foi. Je suis persuade que vous ne
m’en avez pas fait’présent dansl’intention que je

; vous les rendisse. De mon côté, je’nefpreteudsïpas

en profiter, aussi content que je le suis de ce qu’il
m’a envoyé d’ailleurs. Mais j’espère que vous approu- -

venez que je les distribue demain auxzïpauvresyafin;
que Dieu nous en donne la récompense a vous ate-

mai.» i . I -. r ’- a Les deux amis-couchèrent encore chiennai cette
nuit-là,et.le lendemain, après m’avoirvemhrasse,’

. ils retournèrent ehacun chez soi, trèeœntents de la
réception; que je leur avais faite, et d’avoir nonne.
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que je n’abusaispas du bonheur-dont je leur ôtais
redevable après Dieu. Je n’ai pas manque d’aller les

remercier chez eux, chacun en particulier. Et depuis
ce temps-là, je tiens à grand honneur la permission
qu’ils m’ont donnée de cultiver leur amitié et de con-

tinuer de les voir. a r «
’ ïLe’califev HarounAlrasehid donnait a Gogia Has-

san une attention si grande, qu’il ne s’aperçnt de la

du de son histoire que par son’silenee. Il lui dit:
a -- Goglu Hassan, il y avait longtemps que je n’a-
vais rien entendu qui m’ait fait unaussi grand plaisir
que les voies toutes merveilleuses par lesquelles il a
plu a Dieu de te rendre heureux dans ce monde. C’est
lit-toi de continuerî’al’vlui rendregraœs par le lion

usage que tu au doses bienfaits. -Je:suis bien aise
quem’saehes que le diamant qui a fait ta fortune est
dans mon trésor, et, de mon-côte, jasois ravi d’ap-

prendre par quel moyen il y est entre. Mais parce
qu’il faire: qu’il. encore quelque doute
dans’l’esprit de Siiadi enfla singulafitedeeediamant,

que je regarde comme la, chose la plus précieuse et la

pacageâmes damasses ne: ce «(un je possede,
je yeux-quo tu lucanes avec Saad, son me languide

de mon lui moues, et, pour peu -qu’i13soit
encorei’nel’édule, qu’il reconnaisse 5 que l’argent n’est

masseras. in empanne comme
macquerais grandes siestasses en pende 2m93
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et sans beaucoup de peine. Je veux aussi que tu rew’
contes ton histoire au garde de mon trésor, alla qu’il

la fasse mettre parerait, et qu’elle y soit conservée

avec le diamant. a ï i, a . A
- tenacement ces-paroles, comme le calife cette:
amigne par une inclination de tète à. Gogh: Hassan et
à Baba Abdallah qu’il: son: content d’eau: terrirent

congé en se ’pmsternant devant; son trône. âpres

quoi ils se retirèrent. : .1 . 7 x
i

V. La alumine Seheherezade mulet un au?
ne conte,-meis lesultaudes Indes, quis’apercutjgue,

lanrcrooommencaita remit amidonner
audlenœvlejoursuivant. ,. i- a 1 a , v;

.1 ulsters; autocars. recommencement: f "

brague «incuite me, dit a
sultane. dravait à Bagdad en
albain: qui. n’était amanite. pineau du; der?

ordre; seet timbales;
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son négoce lui produisait, il eut, trois jours de suite,
un songe dans lequel un vieillard vénérable lui ap-
parut avec un regard sévère, qui le réprimandait de
ce qu’il ne s’était pas encore acquitté du pèlerinage

. de la Mecque. ,(le songe troubla Ali Gogia et le mit dans un grand
embarras. Gomme hon musulman, il n’ignorait pas
l’obligation ou il était de faire ce pèlerinage; mais
comme il était chargé d’une maison, de meubles et

d’une boutique, il avait toujours cru que c’étaient

des motifs assez puissantspour s’en dispenser, en
tachantd’y suppléer par des aumônes et des bonnes

œuvres. Mais, depuis le songe, sa conscience le
pressait si vivement, [que la crainte qu’il ne lui en ar-

rivat quelque malheur le fit’resoudre de ne pas dif-

férer davantage à s’en acquitter; . I
Pour se mettre en. état d’y satisfaire dans l’année

qui courait, Ali (logis commence par la vente de ses
meubles; il vendit ensuite sa boutique et la plus
grande partie de marchandises dont elle était garnie,
en réservant celles qui pouvaientetre de débit ale

Mecque; etpour cequi estdela maison, il trouvaun
locataire à qui il en fit un hail.*Les’choses ainsidis-
posées, il se trouve prêt a partir dans le temps quela

caravane de Bagdad pour la Mecque se mettrait en
chemin. La saule chose qui lui restait a faire était de
mettre en surate une comme de millepièees- d’or
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l’eût embarrasse dans le pèlerinage, après avoir mis

a part l’argent qu’il jugea a propos d’emporter avec

lui pour sa dépense et pour d’autres besoins.

Ali Gogia choisit un vase d’une capacité convenable,

il y mit les mille pièces d’or,- et il acheva de le rem- V

plir d’olives. Après avoir bien bouche le vase, il le

porta chez un marchand de ses amis. Il lui dit :
s a-Mon frère, vous n’ignorez pas que dans peu de

jours je pars comme pèlerinde la Mecque avec la
caravane. Je vous demande en grâce de vouloir bien
vous charger d’un vase d’olives que voici et de me le

conserver jusqu’à mon retour. a --- Le marchand lui
. dit obligeamment : a -- Tenez; voila la clef de mon
magasin, portez-y vous-même votre vasetet mettable
ou il vous plaira, je vous promets que nous l’y renoué

verez. n . ’ .1 -» .
Le jour (lu-départ de laoaravane de Bagdad arrivé,

Ali Goglu, avec-un chameau chargé des marchandises

donttil avait fait choix, et qui lui servit de monture
dans le chemin, s’y joignit, et’il arriva heureusement

a la Mecque. Il y visita avec tous les autres pèlerins
(le temple si célèbre et si fréquente chaque année par

toutes les nations musulmanes, qui y abondent-de
tous les endroits de la a terre ou allassent répandues, .
en observant très-religieusement les cérémonies qui

leur sont prescrites! Quand il se fut aoquittédes de-
’ voire de son pèlerinage; il origines. les marchandises
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Îqu’il avait apportées pour les vendre ou pour les

échanger. . ’
Deux marchands qui passaient et qui virent les

marchandises d’Ali Gogia les trouvèrent si belles,
’qu’ils s’arrêterent pour les considérer, quoiqu’ils n’en

eussent pas besoin. Quand ils eurent satisfait leur

curiosité, l’un dit à l’autre en seretirant : a --- Silos

marchand Savait le gain qu’il ferait au ’Gaire’sur ses

"marchandises, il les y porterait plutôt une de les
lvendre ici, ou chasseurs hon’marche. n *

51.
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Ali (logis entendit ces paroles, et il mi! i

entendu parler mille fois des beautés de l’Égypte, il

résolut surslevchùmp de profiter ile-l’occasion et d’en

faire le voyage. Ainsi, après avoir rempaqueté 811’611?

ballé ses marchandises. au lieu de retourner a Bas.-
dad, il prit le chemin de l’Egyptc, en sinisas!!! sa

caravane du Caire. Quand il fut arrivé au (faire, il
n’eut pas lieu de se .mpemip (in qu’il avait pris;

il trouva si bien son qu’en de jours
il eut achevé de vendre. tentes ses marchandises avec
un avantage beaucoupplus grand qu’ . n’avait espéré.

Il en acheta d’autres dans de lia;
mas ;. et en attendant la commoditéz.-d’uae caravane -

qui devaitpartlrdans si); semaines, contenta
Pas ami? i013? à? qui. flâëflssiiflssïtè leur
le flaire, il alla admireriiasslaiml’lyiiainlfles, et aux.
les villes les torturasses v site " ’Î’çur l’un Î et l’autre

. bord; ’ ’ 2*, ., ’ ÎÏ a: ; .’
r le voyage de comme le chemindclà
caravane était ce maisces. de ces ’ëeiesi le
templepîmëârdé par tous lis-musâmes. le
plus saintrapràs celui-dola Mecque, doucette ville .
pinaille titre de. noble sainteté. Ï- .» : .. ». I. I è

- .r Ali Çogia trouvais villedc Damas un lieu. si délié

cieux retrempâmes de ses escarpa? ses grainent
i Dm” mimineençbsuœaa me mi, ç? [liai 943’539 in I
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016-888 agréments dans nos histoires lui parut basas
coup coudassions de la vérité, et il y fitkun long séjour.
(lemmenéanmoins il n’oubliait pas qu’il était de Bag,

dad, il Bil’pal’tît enfin, et il arriva a Alep, oùil fit

encore quelque séjour, et de la, après avoir passé
l’Euphrate, il prit le chemin de Moussoul, dans
l’intention d’abréger sou’tretour en descendant le

Tigre. ÏMais quand Ali Gcgia fut arrivé 4311011880111, des

marchands de Perse, avec lesquels il était venu (TA.
lap, et avec qui il avait contracté une grandeamitie,
avaient pris un si grand ascendant sur son esprit par
leurs honnêtetés et par leurs entretiens agréables,

qu’ils n’eurent pas de peine a lui persuader de ne pas

abandonner leur compagnie jusqu’à Sabine, d’où

illui serait aisede retourner a Bagdad avec un gain
considérable, [le le menèrent par les villes de Sulta-
nié. dallai, de (hem. de (Essaim, d’Ispahan, et de,
la avachira, d’où il. peut encercla complaisance de

les accompagner aux Indes et de revenir à, subirez

arceaux; w w l. , v.De la cette, en comptant le 86ng qu’il avait, fait
dans chaque ville. in avait bientôt sept ans qu’Ali
(logis, était de Bagdad. aussi! enfin il résolut
d’en prendre 160116111111. Et jusqu’alors l’ami auquel

il aveitîoonfié le vase d’olives avant. son. départ, pour

le lui garder. n’avaitsenge aloi ni au vase, llansle .
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temps qu’il était en chemin avec une caravane partie

de Schiraz, un soir que ce marchand, son ami, sou-
pait en famille, on vintà parler d’olives, et sa femme

témoigna quelque désir d’en manger, en disant qu’il

y avait longtemps qu’on n’en avait vu dans la maison;

a --’ A propos d’olives, dit le mari, vous me faites

souvenir qu’Ali Gogia m’en .laissa un vase en allant

au Mecque, il y a sept ans, et qu’il le mit lui-mémo

dans mon magasin pour le reprendre à son retour.
Mais où est Ali (logis depuis qu’il est parti? «Il est
vrai qu’au retour de la caravane, quelqu’un médit .
qu’il avait passéen Égypte. Il faut qu’il y mort,

puisqu’il n’est pas revenu depuis tant d’années; nous

pouvons désormais manger les olives siïelles sont
’bonnes. Qu’on. me donne plat et de la lumière, Ï

. j’en irai prendre, etnous en goûterons-imamat ’ i

reprit la femme, giflez-vous bien, au nom de Dieu,

» de commettreune action si noire; vous savez que.
rien n’est plus sacré qu’un! dépôt. Il y a sept ans,

dites-vous, qu’Ali Goglu est allé a le et qu’il .
n’est pas revenu; mais on vous adit qu’il était en
Égypte, et’d’Égypte que savez-vous ’ s’il n’est:"allé

plus loin? Il suffit que vous n’ayez pas de nouvelles
v- dosa mort, il peut revenir demain, après-demain. l

. Quelle infamie ne seraitlce pas pour vous ’ et pour
’ïivotre famille,s’ilre’venait et que vous ne’flui rendis. ’

- pas sen’vasc dans’le même état et-tel qu’il vous
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l’a confie! Je vous déclare que je n’ai pas envie-de ces

olives et que je n’en mangerai pas. Si j’en ai parle,

je ne l’ai fait que par manière d’entretien. De plus,

eroyezsvous qu’après tant de temps les olives soient
encore bonnes? Elles sont pourries et gâtées. Et si.
Ali (logis revient, comme un pressentiment me le dit,
et qu’il s’aperçoive que vousy avez touche, que] ju-

gement fera-t-il de votre amitié et de votre fidélité?
Abandonnez votre dessein, je vous’en conjure. Dl

La feinme ne tint un si long discours à son mari
que parce qu’elle lisait son ’ohstination sur sonyisage.

En effet, il n’écoute pas de si bons conseils, il se leva

et il alla a son magasin avec de la lumière et un’plat;
Alors: «---Sou’venez-vous au moins; lui dit sa femme,

que je ne prends pas de part à ce que vous allez faire,
afin que vous ne m’en attribuiez faute s’il vous A

arrive de vous en repentir. n V .
Le marchand eut encore les oreilles fermées, et il

son dessein.c0nand il milans le me;
gasin, le vase,’ il le découvre, et il voit les
olives toutes panifies. Pour s’eolaircir si le dessous

étaii que MW, il: comme dans le plat,

pièces d’or y’ tombèrent ses bruit. ’

A lai-vue de ces pièces, le marchand, naturellement
avide et attentif, regarde dans le vase, et aperçoit

et de la secousse avec laquelle il les y verSa, quelques ,

qu’il avais versé firesque” toutes les louves dans le plat .’ .

MM N FI il
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et quels reste était tout or en belle monnaie. Il remet
dans le vase ce qu’il avait verse d’olives, il le ressue

vre, et il revient. .«wMa femme, dibil en rentrant, vous aviez rai--
son : les olives sont pourries, et j’ai rebouché le vase
de manière qu’Ali Cogia ne e’apereevra pas quej’y si

touche, si jamais il revient. --.-. Vous eussiez mieux
fait de me croire, reprit la femme, et de ne pas y ton,-
cher; Dieu veuille qu’il n’ewarrive pas de mal! a

Le marchand fut aussi peu touche de ces dernières
paroles de sa femme que de la remontrance qu’elle
lui avait faite. Il passa la nuit presque entière lison-
ger au moyen de s’approprier l’or (logis et de
faire en sorte qu’il lui demeurât, au ces qu’il revînt

et qu’il lui demandât-le vase. Le lendemain, de grand

- matin, il va acheter des olives de l’année, il revieut,
il jette les vieilles du vase d’Ali Gogia, il en prend l’or,

il le met en sûreté, et après l’avoir rempli des olives

qu’il venait d’acheter, il le recouvre dameras mu:
781*619. et il le remet à la même place où AlipGogian l’a-

vaitmis-.. ’ " - a. . y . .Envimnun mais après que le marchandent nom.-
mis une mica si. lâche, etqui devait lui coûter cher,
Ali (logis arriva a Bagdad de. son long voyage. Gomme

il avait tous sa maison avant son départ, il mit pied

a terre dans unkhan. où il prit un logement en. st-
endentant! eût signifie son arrivée à son locataire
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et que le hastaire, se fût pourvu ailleurs d’un logea
ment.

Lalandemain, Ali (logis alla trouver le marchand
son ami. qui le reçut en l’embrassant et en lui tomois

e.- m*guai-li la joie qu’il avait de’sou retour après une al»

soues de tout d’années, qui, disait-il. avait son. I

nm hm MW

lm
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menas de lui faire’perdre l’espérance de jamais le V

revoir.
Après les compliments de part et d’autre accoutu-

més dans une semblable rencontre, Ali (logis pria le
marchand de vouloir bien lui rendre le vase d’olives
qu’il avait confie asa’garde, et de l’excuser de la li-

berté qu’il avait prise de l’en embarrasser. i
c --- Ali (logis, mon cher ami, reprit le marchand,

vous avez tort de me des je n’ai-etc
nullement embarrassé devons vase, et dans une. pa-

reille occasion j’en. use avec vous de la même

manière que vous en avec moi; tenez, voila
la. clef de mon le. prendre: vousle
trouverez a la même sa vous l’avezpmism 4

Ali dogia alla.aumagasin’ du marchand, il en ap-
porta-sou vase, crispées lui en avoirgrendu’la clef,
l’avoir bien remércie du plaisirlqu’ilen’ avec reçu, il

- . retourne au khan on il avait pris logement, il dé-
couvre le vase, et en? mettant la moinerie hauteur
ou les mille pièces’d’Or mer-man devaient
être, il est dans une grande surprise de ne les y’pas

trouver. Il crut se tromper, et pour se de peine
promptement, il prend une partie des plats et autres
vases de sa cuisine de voyage; et ilverse tout le vase
d’olives sans y trouver une seule-pièce d’or. Il de-

meura immobile d’étonnement, et en élevant les
mains et les yeux au ciel: u -- Est-il possible,"s’eï,

a I



                                                                     

DES- PA’MILLES KW
cria-t-il, qu’un homme que je regardais comme mon
ami m’ait fait une infidélité si insigne! a

Ali (logis, sensiblement alarme par la crainte d’ -
voir fait une perte considérable, revient chez le mar-
chand. « --- Mon ami, lui dit-il, ne soyez point sur-
pris de ce que je reviens sur mes pas. J’avoue que j’ai

reconnu le vase d’olives que j’ai repris dans votre ma-

gasin pour celui que j’y avais mis; ’ avec les olives, j’y

avais mis mille pièces d’or, que je n’y retrouve pas;

peut-être en avez-vous en besoin, et que vous vous en
.etes servipour..votre négoce. Si cela est, elles soute
votre service; je vous’prie seulement de me tirer hors
de peine et de m’en donner nuerecennaissance, après

quoi vous moles votre. commodité. a .
Le marchand,ï qui s’était attendu qu’au Goglu

viendrait lui ce compliment, avait médite aussi
ce qu’il devait lui répondre. Gogia,.meu;emi,
dit-il, quand vous m’avez apporte votre vase-d’olives,

y ai-je’ touche il ne vous ai-je pas donne la clef de mon

magasin? ne l’y avez-vous pas porte vous-même et ne

l’avez-vous pas retrouvé a la même place où vous
l’aviez mis, dans lemême état et couvert de même?

Si vous y avez mis de l’or, vous devez l’y avoir trouve.

Vous m’avez dit qu’il y avait des olives, je l’ai cru.

Voila tout ce quej’en sais; vous m’en croirez si vous

voulez, mais je n’y. pas touche. n j L i p
I encage prît toutes’les voies de douceur pour faire .
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en sorte que le marchand se rendit juètieo à lui-nième;  

a -- Je n’aime, dit-il, que la paix, et je serais fâché

(Peu venir à des extrémités qui ne vous feraient pas
honnenrdaus le monde, et. dom; je ne me servirais

urus’îh

W ’ i131 !  ..

l
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qu’avec un regret extrêrfie. Songez que des max;

Chauds commenous doiventabandonncr mut intérêt
pour conserver leur henné réputatiqn; encore uné

ibis, je serais andésçspoir si natté opiniâtreté mÎpbliy

geàit de prendre l’es mies dey jugtice, moi (tinton-

îours mieux aimé perm quanti? de moufloit.
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quad’y recourir. a Ali Gogia,- reprit le marnhand,
vous convenez que vous avez mis chez moi un vase
d’olives en dépôt; vous l’avez repris, vous l’avez em-

porté, et vous venez me demander mille d’or!
M’avezovous dit qu’elles fussent damne vase? J’ignore

même qu’il y ait des olives, vous ne me les avez, pas;
montrées; jevm’étonue que vous ne me demandiez

des perles on des diamants 1)]thtu de l’o . croyez-
moi, retirez-vous, et ne faites pas assembler le monde

damnât)!!! boutique. a - - V t
l Quelques-imans? étaient déjà méfia-et fies der-

nières paroles .duvmmhand. prononcées du ton d’un

sortait bars des bornes de la modération,
me que, 110qu il S’yen arrêta un phis grand
nombre, maig même que les marchands voisins sui;-
tirent de leurs humiques, et vinrent pour prendljç
connaissance (la la dispute qui était 311m. lui «Ali
engin et nanar de Mineure d’accord. Otmpd Ali Gogh

leur ont exposé la sujet,- les plus apparenta- flamand?
vent au marchand ce qu’il avait à répondre.» i v

Le marchand avoua-.1111? avait gardé le! Vase Qui

Cogia dans son magasin, mais il nia qu’il y eût ton-
0116.- et il fit serment qn’üinesavait qu’il y eût des

.olivesquo parce qu’Ali Gogh le lui-avait dit, et qu’il
lesprenait tous à témoin de l’afi’rçnt et" de .139anth

qu’il venait lui faire jusque chez lui. i I n
r æ Vous mais l’attire; mme, l’amont; dit aigus.
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envoya lui signifier de se trouver aussi le’leudemain’ à

la même heure. . l I . A .
-- Le soir du même jour, le calife, avec le grené vizir
Giafor et Mesrour, le chef des eunuques, l’un et l’au-
tre déguisés comme lui, un faire se tournée dans le

mille, comme j’ai déjà fait remarquer à Vous Majesté

qu’il avait coutume dole faire de temps en temps.

. En passant’parune me, le calife entendit du bruit;
ilpreæa lapas, et il arriva enlie portequidonnoit

, entrée dans une couillon dit ou douze enfants, qui
n’étaient pas encore retires, jouaient au clair de la
lune, de quoi il s’aperçoit en regardant par une fente.
-’ Le calife; curieux de savoir à quel jeu ces enfants

jouaient, s’aæit sur un. banc de pierre qui se trouva
ùpropos à «ou dola porcs, et comme il. continuait de l

regardæ parla fonte, il entendit qu’un de; enfants,
le. plus vif et le plus éveillé de tous, dis aux antres:

- a -- Jouons au cadi; je suis le cadi, amenez-moi Ali
Gogh et lamarehend qui lui ovulé mille pièges d’or. n

’A oæ paroles de l’enfant, localifése souvintdu ’

placethui lui avait été présenté le même jour et’qu’il

avait vu, et cela lui fit redoubler son attention pour
voir quel serait le mocos du jugement. -
1 flemme l’afi’aired’Ali (logis et du marchand était

nouvelle cliqu’elle faisait grand bruit dans le ville de
Bagdad jusque parmi les enfants, les outres enfants

4 nommèrent la. proposition avec joie, "et ilsuouviurnm
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du personnage que chacun devait jouer. Persionne ne
refusa à celui qui s’était ofi’ert de fuirois cadi d’en

représenter le rôle. Quand il eut pris séance, avec le

semblontet la gravité d’un cadi, un antre, comme
officier compétent du tribunal, lui en présenta deux,
dont il appela l’un Ali (logis et l’autre le marchand

contre qui Ali Gogia portoit sa plainte. i
Alors le feint cadi prit la parole; et en interrogeai)

gravement le feint Ali (logis : a -- Ali (logis, dit-il,
que demandez-flous au marchand que voila? a

Wh MM
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envoya lui signifier de se trouver aussiie lendemain à i

la même heure. -a Le soir du même jour, le calife, avec le grand vizir a
Giafor et Meneur, le chef des eunuques, l’un et l’au-

tre déguisés connue lui, alla faire entourons dans la
v ville, comme j’ai déjà fait remarquer à Votre Majætc

qu’il avait coutume de le faire de temps en temps.

- En passant parano me, le calife entendit du bruit;
ilpressa lepas,et il arrive hune portequidonnait

, entrée dans tune nounou dix ou douze enfants, qui
n’étaient. pas encore retires, jouaient au clair de la
lune, de quoi il s’aperçut en regarth par une fonte;

t À Le calife; curieux de savoir à que] jeu ces enfants
huaient, s’assit sur un banc de pierre qui se trouve
àpropos à côte dola porte, et comme il! continuait de
regarder par la fente, il entendit qu’un des enfants,
le. plus vif et le plus oreille de tous, dit aux autres:

. a --- Jouons au cadi; je suis le cadi, amenez-moi
Gogia et le marchand qui lui arole mille pièçœ d’or. n

dicos paroles de l’enfant, lecalifesc souvintdu*
placet qui lui avait été limonai le même jour et qu’il

avait ru, et cela lui fit redoubler son attention pour
voir quel serait le succès du jugement. t I . , -

flouons l’affaire d’Ali Gogia et du marchand était

nouvelle etqu’clle faisait grand biuifdansla ville-de
Bagdad jusque parmi les enfants, les entres enfants
acceptèrent la proposition avec joie, otite-convinrnm

l
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du personnage que chacun devait jouer. Personne ne
refusa à celui qui s’était ofl’efl de faire le cadi d’en

représenter le rôle. Quand il eut pris séance,’ avec le

P...-x tu!!! A

n
--.- . . fissu-n

semblantet la gravité d’un cadi, un autre, comme
officier comptent du tribunal, lui en présenta deux,
dont il appela l’un Ali Gogia et l’autre le marchand

contre qui Ali Gogh portait sa plainte. . »
Alors le.i’eint cadi prit la parole; et en interrogeant

gravement le feint Ali Gogia : u -- Ali Engin, diteil,
que dmnandæævous au marchand que voilà? n
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Le feint Ali (logis, après une profonde révérence,

informa le feint cadi du fait de point en point, et en
achevant, il conclut en le suppliant à ce qu’il lui plût

interposer l’autorité de son jugement pour empêcher

qu’il ne fit une perte si considérable. i
Le feint cadi, après avoir écoute le feint Ali Gogh,

se tonna du côté du feint marchand, et il demanda
pourquoi il ne rendait pas à. Ali Gogia la somme qu’il

lui il andain j V
p Lefeint.marchand’ apporta les mêmes raisons que

le véritable avaitallèguees devant le cadi, de Bagdad,

et il demanda de même à affirmer serment que ce

«laudanum verna- a A . ’ . , V
cia- nanans si, vite; reprit leÎfeint cadi; avant .
que nous-en venions votre serment, je suis bien.
dise-de voir le Vase d’olives. Gogh, ajouta-H1 en
R’s’àdi’essant au feint ce nom, avez-vous ’-
Ï’ ’Qappàræîlcîvasc? n -- comme ilïcut répondu qu’il ne -

l’avait pasapporté; a --- Allez le prendre, reprit-il,
apportez-le-moi. n ’ ’

Le feint Ali Gogia disparaît pour un uniment; et en

revenant il feint de poser un vase devant le feint, cadi
en disant que c’était le même vase qu’il avait mis

chez l’accusé et qu’il avait retiré de chez lui. Pour

ne rien omettre de la formalité, le feint cadi demanda
au’feintw marchand S’il le reconnaiSSait aussi-pour le

même et comme le feint marchand eut témoigne ;

I
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par, son silence qu’il ne pouvait lanier, il commanda
qu’on le découvrît. Le feint Ali Engin fit semblant

d’ôter le couvercle, et le feint cadi, en faisant sem-
blant de regarder dans le vase : «-- Voilà de belles
olives, dit-il; que j’en goûte l a Il fit semblant d’en

prendre une et d’en goûter, et il ajouta : (c Elles sont

excellentes. Mais, continua le feint cadi, il me semble
que des olives gardées pendant sept ans ne devraient
pas être si bonnes. Qu’on fasse venir des marchands
d’olives, et qu’ils voient ce qui en este-Deux enfants

lui furent présentés en qualité de marchands d’olives.

(i-Ètes-vous marchands d’olives? a leur demanda le

feint cadi. - Gomme ils eurent répondu que c’était-

leur profession : a --- Dites-moi, reprit-il, savez-vous.
i combien de temps des olives accommodées par des
gens qui s’y entendent peuvent se conserver bonnes
à manger? 5-- Seigneur, répondirent les feints mer--
chauds, quelque peine qu’on prenne pour les garder,
elles ne Valent plus rien la troisième année, elles n’ont-

plus saveur ni couleur, elles ne sont bonnes, qu’a je- .

ter. -- Si celazest, reprit le. feint cadi, voyez le vase
que voilà, et-ditesuuoi combien il y a de temps qu’on

y a mislesolives qui y sont. n v ’

Les marchands feints firent semblant d’examiner i
les olives et d’en goûter, et témoignèrent au cadi
qu’elles étaient récentes et bonnes. « ---’ Vous vous

trompez, reprit le feint cadi : voila Ali .Gogia qui dit -

" . i8
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qu il les a mises dans le vase il y a sept ans. un Sci-
gneur, repartirent les marchands appelés comme
experts, ce que nous pouvons assurer, c’est que la
olivœ sont de cette année, et nous maintenons que de
tous les marchands de Bagdad, il n’y en a pas un seul
qui ne rende le même témoignage que nous. »

- Le feint marchand, accuse par le feint Ali (logis,
voulut ouvrir la bouche contre le témoignage des
marchands experts. Mais le feint cadi ne lui en donna
pas le temps. «w- Tais-toi, dit.il, tu es un voleur;
qu’on le pende! a - De la sorte, les enfants mirent
fin a leur jeu avec grande joie, en frappant des mains
et en se jetant sur le feint criminel comme pour le i

mener’pendre. . . . i
On ne peut exprimer combien le calife Baratin ’

Alraschid admira la sagesse et, l’esprit de l’enfant qui

venait de rendre un jugement si sage sur l’affaire qui

devait être plaides devant lui le lendemain. En ces-
sant de regarder par la fonte et en se levant, il’dea

. manda à son grand vizir, qui avait été attentif aussi
a ce qui venait de se passer, s’il avait entendu le ju-
gainent que l’enfant venait de rendre et ce qu’il en
pensait. a --- Commandeur des croyants, repoudit le

grand vizir Giafar, on ne peut être plus surpris que
je le suis d’une si grande sagesse dans un age si pou

avance. --- Mais, reprit le calife, sais-tu une chocs.
est que j’ai a prononcer demain sur la même î
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affaire, et qué le véritable Ali (logis m’en a présenté

le placet aujourd’hui? -- Je Pappænds de Vous Ma-

4 ’   l n  au.1  . là

-
n.....-.. -. un

.. a.
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jesté, répdndit le grand vizir. -- Crois-tu, reprit exi-

com le calife. que jekpuisse en remirent: autre juge-
ment que celui que nous venons d’entendre? -- SI

Hum
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l’affaire est la même, repartit le grand il ne me
paraît pas que Votre Majesté puisse y procéder d’une

autre manière, ni prononcer autrement.--- Remarque
donc bien cette maison, lui dit le calife, et amène-
moi demain l’enfant, afin qu’il juge la même allaite

en ma présence. Mande aussi au cadi qui a renvoyé
absous le marchand voleur de s’y trouver, afin qu’il
apprenne son devoir de l’exemple d’un enfant, et qu’il

se corrige. Je veux aussi que tuprennes le soin de
faire avertir Ali Gogia d’apporter son vase d’olives, et

que deux marchands d’olives se trouvent à. men au-

dience. u ---Le calife lui donna cet ordre en conti-
i nuant sa tournée, qu’il acheva sans rencontrer autre 1

’ chose qui méritât sonnttention, v f1 A j I

Le lendemain, le Giafar vint. à la mai-
son ouille calife avait été témoindu jeu des enfants, et

il demanda: à parler au a, maître audefaut du maître,

qui ses sorti, on lui fit-parier en mmn lui
demanda si elle avait des enfants ;- elle» rependitqu’elle

en avait trois, et elle les fit venir devant lui : e - Mes

enfants, leur demanda le vizir, qui de vous
faisait le midi hier au soir que vous jouies’ensemble ? a

- Le plus grand, qui était l’aine, répondit que s’était

lui; et, comme il ignorait pourquoi il lui faisait cette
’demande,li1rhangeaideeouleur. a à-MOn fils", lui dit

ile grand vizir, venez aves moi, le commandeur des

croyants veut’vous voir. a *
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La mère fut dans une grande alarme quand elle

vil que le grand vizir voulait emmener son fils. Elle
lui demanda: a --- Seigneur, est-ce pour enlever mon
fils que le commandeur des croyants le demande ? »
Le grand vizir la rassura, en lui promettant que son
fils lui serait renvoyé en moins d’une heure, et qu’elle

apprendrait, à son retour, le sujet pourquoi il était
appelé, dont elle serait contente. «- Si cela est ainsi,

seigneur, reprit la mère, permettez-mon qu’aupara-
vant je lui fasse prendre un habit plus propre et qui
le rende plus digne de paraître devant le commandeur

des croyants. Mit elle le lui fit prendre sans perdre

de temps. ’ lLe grand vizir emmena l’enfant, et il le présenta
. au calife à l’heure qu’il avait donnée àAli Goglu et au

marchand pour les entendre. .
Le calife, qui vit l’enfant un peu interdit et qui

voulut le préparer à ne qu’il attendait de lui: et --- Ve-

nez, mon fils, lui dit-il, approchez; est-se vous qui
jugiez hier radiaire d’Ali (logis et du marchand qui

lui a vole son or? Je vous ai vu et je vous si entendu,
je suis bien mutent de vous. a ---L’eufant ne se de-
oontenança pas, il répondit modestement que c’était , ,

lui. a -- Mon fils, reprit le calife, je veux vous faire
voir aujourd’hui le véritable Ali Gogia et le véritable

marchand: venez vous asseoir près de moi, n
Alors le calife prit l’enfant par la main, monta et .

l8.
a
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près de lui. il demanda «ou étaient les parties. On les

fit avancer, et on les lui nomma pendant qu’ils se
prosternaient - et qu’ils frappaient de leur front le
tapis qui couvroit le trône. Quand ils se furent rele-
vas, le calife leur dit: a .7 Plaidez chacun votre cause;
l’enfant que voici Vous écoutera et vous fera justice,

et s’il manque en quelque chose, j’y suppléerai. a

Ali Gogia et le marchand parlèrent l’un après l’a -

tre, et quand le marchand vint à. demander à faire le
même serment qu’il-avait fait dans son premier ju-
gement, l’enfant dit qu’il notait pas encore temps, et

qu’auparavant il était à propos de voir le vase d’o-

lives. - . -A ces paroles, Ali (logis présenta le vase, leposa
aux pieds du calife et le démunit. Le calife regarda
les olives et il en prit une, dont il goûta. Le vase fut

donne a examiner aux marchands experts qui avaient
été appelés, et leur rapport fut que les olives étaient

lionnes laideronnes. L’enfant leur dit qu’Ali Gogia

assurait qu’elles y avaient été mises il Y avait’sept une,

à quoi ils firent la même réponse que les enfants feints

marchands exporta, comme nous l’avons vu.

Ici, quoique le marchand accuse vît bien que les
dans marchands omerta venaient de prononceras
condamnation, il ne laissa pas néanmoins de vouloir

alléguer quelque chose pour se justifier; mais l’en-



                                                                     

nus FAMILLES au,»
tant sa garda. bien de l’envoyer pendre, Il regarda Je

calife: a -.-- Commandeur des croyants, dit-il,r,ceçi
n’est pas un jeu  : c’est à, Votre Màjesté de condamner

à mon sérieusement, . et  non pas à, moi; qui ne le fig

hier que pour rire. n
Le calife, instruit pleinement de la mauvaise foi

du marchand, Yahnndonna aux ministres de lajus«

tine pour le faire pendre, ce qui fut exécuté après
,qxfil eut déclaré où il avait caché les mille pièces

d’or, qui furent rendues à Ali Gag-in. Ce monarque
enfin, plein de justice et. d’équité, après avoir averti

!
u
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le cadi qui avait rendu le premier jugement, îequel’
était présent, d’apprendre d’un enfant à être plus

exact dans sa fonction, embrassa l’enfant et le ren-
voya avec une bourse de cent pièces d’or, qu’il lui fit

donner comme marque de sa libéralité.

HISTOIRE (PAL! BABA ET DE QUARANTE VOLEURS

EXTERMINÉS PAR UNE ESCLAVE

La sultane Scheherazade, éveillée par la vigilance

de Dinarzade, sa sœur, raconta au sultan des Indes,
son époux, l’histoire a laquelle il s’attendait.

Puissant sultan, dit-elle, dans une ville de Perse,
aux confins des États de VotrezMajesté, il y avait deux
frères, dont l’un se nommait Cassini et l’autre Ali

Baba. Gomme leur père ne leur avait laissé que peu
de biens, et qu’ils les avaient partagés également, il

semble que leur femme devait être égale: le hasard
néanmoins en disposa autrement. ’ ’ .

Gassim épousa une femme qui, peu de temps ap
leur mariage, devint héritière d’une boutique bien

garnie, d’un magasin rempli de bonnes marchan-
dises, et de biens en fonds de terre, qui le mirent
tout à coup à son aise et le rendirent un des mar-
chands les plus riches de la ville. r
’ Ali Baba, au contraire, qui avait épousé une femme

l
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aussi pauvre que lui, était loge fort puamment, et
il n’avait d’autre industrie pour gagner sa vie et de

quoi s’entretenir, lui et ses enfants, que d’aller cou-

pet du bois dans une foret voisine, et de venir le
vendre a la ville, chargé sur trois ânes, qui faisaient

toute sa possession.
Ali Baba était un jour dans une’forét, et’il ache-

vait d’avoir coupe a peu près seriez de bois pour faire
la charge de sesianes, lorsqu’il aperçut une grosse
poussière qui s’élevait en l’air et qui avançait droit

du côté où il était. Il regarde attentivement, et il
distingue une troupe nombreuse de gens à chevalqui

venaient d’un bon train. l 4 a
Quoiqu’on ne parlât pas de voleur dans le pays,

Ali Baba néanmoins eut la pensée que ce pouvait en

être, et, sans considérer ce que deviendraient ses
unes, il songea à. sauver sa personne. Il monta sursun
gros arbre dont les branches, a peut de hauteur, se
séparaient en rond si près les runes des autres,
qu’elles n’étaient séparées que par un très-petit es-

pace. .Il’se posta au milieu avec d’autant plus d’as-

surance qu’il pouvait voir sans être vu; etl’arbre

s’élevait au pied d’un rocher. isole de tous côtes,

beaucoup plus haut que l’arbre, et escarpé de ma-
nière qu’on ne pouvait monter au haut par aucun en-

droit.
* Les cavaliers, grands, puissants, tous bien montes
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et bien armes, arrivèrent près du rocher, ou ils mi;-
rent pied a terre; et Ali Baba, qui en compta qua-
rante, à leur mine et a leur équipement ne douta pas
qu’ils ne fussent des voleurs. Il ne se trompait pas:
en effet, c’étaient des voleurs qui, sans faire aucun

tort aux Aenvirons, allaient exercer leurs brigandages
bien loin et avaient la leur rendez-vous, et ce qu’il les

vit faire le confirma dans cette Opinion.
Chaque cavalier débrida son cheval, l’attache, lui

passant! cou un sac plein d’orge qu’il avait apporté

sur la croupe, et ils se chargèrent chacun de leur
valise; et la plupart des valises parurent si pesantes
a Ali Baba, qu’il jugea qu’elles étaient pleines d’or et

-.d’argent monnayés. ,
Le plus apparent, chargé. de en valise comme les

autres, qu’Ali Baba prit pour le capitaine des voleurs,

s’approcha du nocher, fort près du gros arbre on il
s’était réfugié, et après qu’il se fut fait un chemin

au travers de quelques arbrisseaux, il prononçasse ’
paroles si distinctement: a» a Sésame, ouvrevtoil a
4h qu’Ali Baba les entendit. Des que le capitaine des

voleurs les eut prononcées, une porte s’ouvrit, et;
après qu’il. ont fait passer tous ses gens devant lui,
et qu’ils furent tous enflés, il entra aussi, au parte

tic-ferma. ’
Les voleurs demeurèrent longtemps dans le rocher,

et Ali Baba, qui craignit que quelqu’un d’un ou que
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tous ensemble ne sortissent s’il quittait son poste
pour se sauver, fut contraint de rester sur l’arbre
et d’attendre avec patience. Il fut tente néanmoins

de descendre pour se saisir de deux chevaux, en
monter un et mener l’autre par la bride, et de gai
gner la ville en chassant ses trois ânes devant lui;
mais l’incertitude «l’événement fit qu’il prit le parti

leplus sur. l v ’ iLe portasse rouvrit enfin, les quarante voleurs serv-
tirent, et au lieu que le capitaine était entre’ledæ-
nier, il sortit le premier, et après les avoir vus dôme?

devenant,- Ali Baba entendit qu’il fit refermer lapone
en prononçant ses paroles : a -- Sésame, retenue»

toi! n «AWMW Mon cheval, le rebâtie,
rattacha sa valise et remonta dessus. Quand ce api-V
laine enfin vit qu’ils étaient tous prêts à partir, il et!

mitàlateteetilreprit avec euxle eheminpurlequel
ils émiant venus.

Ali Balle ne amollit pas de l’arbre d’abord; il dit

en lui-mémo: a -- Ils peuvent avoir Oublie quelque
chine qui les oblige de revenir, et je me trouverais

’attrape s” cela arrivait. u -- Il les conduisit de l’œil

jusqu’à ce qu’il les eut perdus de vue, et il ne des-

cendit que longtemps après, pour plus grande sû-
reté. Gomme il avait retenu les paroles par lesquelles

le capitaine deslvolems avait fait (me et refermer
le porte, il eut la curiosité d’éprouver si en les prœ
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nonçant elles feraient le même efi’et. Il passa au tra-

vers des arbrisseaux et il aperçut la porte qu’ils ea-
ebaient. Il se présenta devant, et il dit. : « -- Sésame,
ouvre-toi! a -- et dans l’instant la porte s’ouvrit toute

grande.

Ali Baba s’était attendu à voir un lieu de ténèbres

et d’obscurité, mais il fut surpris d’en voir un bien.

éclairé, vaste et spacieux, creusé en voûte fort élevée

à. main d’homme, qui recevait la lumière du haut du

w w
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rocher par une ouverture pratiquée de même. Il vit
de grandes provisions de bouche, des ballots de riches

Ç marchandises en pile, des étoiles. de soie et de bro-

cart, des tapis de grand prix, et surtout de l’or et de
l’argent monnayés, par tas et dans des sans ou grandes

bourses de cuir les unes sur les autres; et, a voir
toutes ces choses, il lui parut qu’il y avait non pas de

. longues années, mais des siècles, que cette grotte ser-
vaitde retraite à des voleurs qui avaient succédé les

uns aux autres. ’ ,Ali’Baba ne balança pas sur-le parti qu’il devait

prendre : il entra dans la grotte, et des qu’il y fut
entré la porte se referma; maisoela ne l’inquiéta pas,

il savait le secret de la faire ouvrir. Il ne s’attacha pas
à l’argent, mais a l’or monnayé, et particulièrement

a celui qui était dans des sans; il en enlevaàplusieurs
fois autant qu’il pouvait en porter Îet qu’ils, purent

suffire pour; faire la charge de ses trois ânes. liras-i.
sembla assones qui étaient dispersés, et’quand-il les.

eut fait approcherldu rocher,il les chargeapde sans, et
pour les cacher ilaceommoda du bois par-dessus, de .
manière qu’on ne pouvaitles apercevoir. Quand il eut
achevé, il se présenta devant la porte, et il n’eut pas

prononcé ces paroles z a -- Sésame, referme-toi l a -- ’
qu’elle se ferma, car elle s’était fermée d’elle-même

chaque fois qu’il y était entre, et demeurée ouverte

chaque fois qu’il en était sorti .. -

in h
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Gala fait, Baba reprit le chemin de la ville, et,

arrivant chez lui, il fit entrer ses ânes dans une petit!
cour et referma la porte avec grand soin. Il mit bas le ’
peu de bois qui couvrait les sacs, et il les sacs
dans sa maison, qu’il posa et arrangea devant sa
femme, qui’etait assise sur un sofa. ’

’ Sa femme moniales sans, et comme elle se fut aper-
çue qu’ils étaientpleins d’argent, elle soupçonna son i

mari de les avoir volés, de sorte que quand il eut
achevé de les apporter tous, elle ne put s’empêcher
de lui dire : a "Ali Baba, seriez-vous assez malheu-
roua .pour.-..? a -- Baba l’interromliit *: « - Paix,

me immolait-il ; ne vous alarmez pas, je ne suis pas
voleur, a moins que ce ne soit l’être que de prendre
sur les voleurs. Vous cesserez d’avoir’cette mauvaise

opinion de moi.quand je vousâaurai raconté me bonne

fortune. a -- Il vida les sacs, qui firent un gros tas
d’or dent sa femme fut éblouie; et quand il eut fiait,

il lui mie récit de son aventure depuis le commence-
ment jusqu’a la’fin, et en achevant il lui recommanda

sur toute chose de garder lia-secret. ’ . 4 "
La femme, revenue set guérie de son épouvante, se

réjouit avec son mari du bonheur qui leur était arrivé,

et elle. voulut acompter par tout l’or qui
était devant elle. a ---’Fla femme, lui dit Ali Baba,

musaietespassage. Queprétendez-svous faire? Je vais
creuser une fosse et l’enfouir dedans, nonsb’avons’ ç
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pas de temps a ’perdret «-- Il est hon, reprit la femme,

que nous sachions au moins a peu près la quantité
qu’il y en a. Je vais chercher une petite mesure dans

le voisinage, et je mesurerai. pendant que vous creu-
serez la fosse. --- Ma femme, repartit Ali Baba, ce que
vous vouiez fairen’est bon à rien; vous vous en abs’

tiendriez si vous rouliez me croire. Faites néanmoins
ce qu’il vous plaira; mais souvenez-vous de garder le

secret. a a Ï *Pour se satisfaire, la femme Baba sort, et elle
va chez (lassim, Sou beauwùere,’qni ne danserait pas
loin. (lissait!) n’était pas chez lui, et à son défaut, elle

s’adresse à san-femme, «girelle prie de lui prêter une

mesure pour quelques moments: La belle-sœur lui
demande I, si elle la voulait grande ou petite, "et la
femme d’Ali Baba lui en demandauue petite. enflés

volontiers, dit la boumer, attendez un moment, je
vais vous l’apporter. a ’ A V A ’

Labelle-sœurs chemiserie mesure :cllela trouve;
mais comme elle connaissait da’pauvreté Ïd’Ali Baba,

curieuse doseroit quellesertede grain sa tomeron-
lait mesurer, elle s’avisa d’appliquer adroitement du

suif air-dessous de la mesure, et elle y en appliqua. .
Elle revint, et, en laprésentant a lafemmed’Ali ses;
elle s’excuse ide-l’avoir fait attendre sur cequ’elle’ avait

leu de la peine au trouver. - a i * a ’
La femme d’au Baba revint chez elle; elle posa la ’
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mesure sur le les d’or, l’emplit, et. le vide un peu plus

loin, sur le sofa, jusque ce qu’elle eut achevé, et elle

fut materne du hon nombre de mesures qu’elle en
trouva, dont elle fit part à son mari, qui venait d’ache-

ver de creuser la fosse. .
Pendant qu’Ali Baba enfouit l’or, sa femme, pour

marquer son exactitude et se diligenee a se belle--
sœur, lui reporte la mesure, mais sans prendre garde
qu’une pièce d’or s’était attachée dessous. a --- Belle-

sœur, dit-elle en la rendant, vous ooyez que je n’ai

pas garde longtemps votre mesure; . je vous ensuis
bien obligée, je vous la rends. n 1

* La femme d’Ali Baba n’eut pas tourné le des, que

la femme de Gassim regarda le mesure par le dessous, I
et, elle fut dans un étonnement inexprimable d’y. Voir
une pièce d’or aguichée. L’envie s’empararide son cœur

dansle moment, u--- Quoi l. dit-elle, Ali Baba a de l’or

1 par mesure l et où le misérable a-t-il pris cotiser? o ---
Gassim son marin’était pas à la maison, nous l’avons

dit : il était à sa boutique, dont il ne - devait revenir
que le soir. Tout le temps qu’il se fit moudre fut un ’

siècle pantelle, dans la grande impatience ou selle
était de lui apprendre une grande nouvelle dont il n

devait pas être moins surpris quÎelle. V , ! » .- v
A l’arrivée de Gessim chez lui : a u. sassanide

safemme, vous broyez être riche,*vous vous trompez r:

Ali Baba l’est infiniment plus que vous; une adopte , 4
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passion or comme vous, il le mesure. o -- Cassim
demanda l’explication de cette énigme, et elle lui en

donna l’éclaüeissement- en lui apprenant de quelle-
adresse elle S’étant servies pour faire cette découverte,

et elle lui montra lal’piè’ee’de monnaie qu’elle avait

trouvée attachée ail-dessous de la mesure, pièce si
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simienne, que le nom du prince qui y était marqué

lui était inconnu. . 7Loin d’être sensible au bonheur pouvait être
arrive à; son frère pour se tirer de la misère. Gassim
en conçut une jalousie mortelle. en passa presque
le nuit sans dormir. Le lendemain il alla chez lui que
le soleil n’était pas levé. Il ne le pas de frère,

il avait (millième épouse la
riche veuve, Je Baba;.-’dil-îl en vous

Messire-denses me; lele et vous îmêfisufejïi’or. Mon reluit

je ne suède r vosgienne. parler,
I expliquez-vousy-r-ï-L’Ëelaites pas: Pigment, a; re-

al en sur meÏËWLÎÜÎ I652 fioülcômi-
I i ’ ou insaneüf,senh1ab1es «a

a tréflée ensellée auedes-
que lutéine vint lui emprunter

se connoteras Caæîuî et la

sa. propre’ sa; ses am un si grand mon
, ais lalfaute’était faite, elle ne pou-

rraitgserépater; «sans . donnera son frère la moindre
marque a festonnement ni .de’ohagrin, il lui avoua, la

. s- chose et lui rasante parqulal hasard il avait découvert
illare’teaitegdeegvoleurs et en que! endroit, et il lui
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offrit, s’il voulait garder le secret, de lui fairepart du

trésor. -a -- Je le prétends bien ainsi, reprit Cassini. d’un
air lier; mais, ajouta-t-il,’je veux savoir aussi on est
précisémentce trésor, les enseignes, les marques, et

comment je pourrais y entrer moi-même s’il m’en

prenait envie : autrement, je vais vous dénoncer à la
justice. Si vous le tanisez, nons-seulement vous n’aurez

plus a en espérer, vousperdrez même ce que vous
avez enlevé, au lien que j’en aurai me partpour vous

avoir dénonce. n ’ .Ali Baba, plutôt par son bon natmel qu’intimidè
par les menaces insolentes d’un frère barbare, l’in-

struisit pleinement de ce qu’il souhaitait, et même des
paroles dont il fallait qu’il se servît tant pour entrer

dans la grotte que pour en sortir. . .
Cassini n’en dunendapas davantage à Ali Baba. Il

le quitta, résolu de le prévenir et plein d’espérance

de s’emparer du trésor lui seul. Il part le lendemain ’

de grand matin, avant la pointe du jour, avec dix
mulets chargés de grands: coffres qu’il se proposa de

remplir, en se réservant d’en mener un plus grand
nombre dans un second-voyage, a proportion des
charges qu’il trouverait dans grotte. Il prend le
chemin qu’Ali Baba lui avait enseigne; il arrive près

du rocher ctjl reconnaît les enseignes et l’arbre sur
lequel Ali Baba s’était cache. Il cherche la» porte, il la ’
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trouve, et, pour la faire ouvrir, il prononce les pa-
roles : a -- Sésame, ouvre-toi! a -- La porte s’ouvre,

il entre, et aussitôt elle se referme. En examinant la
grotte, il est dans une grande admiration devoir beau-
coup plus de richesses qu’il ne l’avait compris par le

récit d’Ali Baba, et son admiration augmenta à me-

sure qu’il examina chaque chose en particulier. Avare
et amateur des richesses-comme il l’était, il eût passe

la journée a se repaître les yeux de la vue de tout
d’or, s’il n’eut songe qu’il était Venu pour l’enlever et

pour en charger ses dix mulets. Il en prend un nom?
me de sacs, autant qu’il en peut porter, et en venant

a la porte peur la faire ouvrir, l’esprit rempli de
toute autre idée que de ce qui lui importait davan-
tage, il se trouve qu’il oublie le mot nécessaire, et au"

lieu de : Sésame! il dit: a 5-- Orge, ouvrertoiln --
et il est bien étonné de voir que la porte, loin de s’ou-

vrir, demeure fermée. Il nomme plusieurs antres
noms de grain autres que celui qu’il fallait, et la porte

ne s’ouvre pas. ’ I i a . . --
. assaini: ne s’attendait passacet événement. Dans le ’

grand danger on il se voit, la frayeur se saisit ’ de 1- sa
personne, et plus il faitd’etl’orts pour se souvenir du
motelle 1:. Sésame! plus il embrouille sa mémoire, et il

en demeure exclu absolument comme si jamais il n’en

avait entendu parler: Il jette parterre les sacs dont il 4
I s’était chargé. Il se promène reprends pas dans la . t
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grotte, tantôt d’un côté, tantôt de l’autre, et toutes

lesiriehesses dont il se voit environne ne letcuehent
plus. Laissons Cassim déplorant son son, il ne mérite

pas de compassion; -. I ’ I
Les.volei1rs revinrent à leur grotte vers le midi, et

quand ils furent à peu de distance et qu’ils eurent vu

les mulets de Cassim sauteur du rocher,,;charges de
cofl’res,,iuguiets de cettenohveuute;:ilsïeyaueei’ent à

toutsbüdeiet’firant 1mm hittite aux mulets,
que aveint négligé; d’àttscher, et qui fiaisSeîent
librement ; de manière qu’ils se disperéèli’eutv deçà

delà dans la foret, si loinqu’ilsles eurent bientôt.

pŒdŒdeWe. ’ . . -’  
Les voleurs ne se donnèrent pas le peine de «me;

  après-elesiuiuletsl: il leur inipbçtditdlîvântage dam."

Cassini, qui entendit le bruit des chevaux du milieu
de la grotte, ne douta pas de l’arrivée Ides voleurs;
un; plus Que de sa perte prochaine. Résolu au. moins

de: faire un etîort pour échapper de leurs mains et sel
1’ sauver, ils’étaît tenu prêt à se jeter dehors des que

sparte [vs’ouvrimit nue la vif une plutôt buvette,
noir entendu monomanie-met:lSésamel qui

l ’ I le.
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était échappe de sa mémoire, qu’il s’élança en sortant

si brusquement, qu’il renverse le capitaine par terre.
. Mais il n’échappe pas aux. eut-res voleurs, qui avaient

aussi le sabre à la main, et qui lui ôtèrent la vie suif-

le-ehamp. -

Le premier soin des voleurs, après cette. exécution,

fut d’entrer dans la grotte: ils trouvèrent près de le
porte les sacs que Cassini avait commencé d’enlever

pour les emporter et en chargeuses mulets, et ils les
nuisirent à leur place sans s’apereeyoù’ deneeux qn’Ali.
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Baba avait emportes auparavant. En tenant conseil et
en délibérant ensemble sur cet événement, ils com-

prirent bien comment Gassim n’avait pu sortir de la
grotte; mais qu’il y eût pu entrer, c’est ce qu’ils ne

pouvaient s’imaginer. Il leur vint en pensée qu’il

pouvait être descendu par le haut de la grotte; mais
l’ouverture par où le jour y venait était si élevée et le

haut du rocher était si inaccessible par dehors, outre
que irien ne leur marquait qu’il l’eût fait, qu’ils tom-

bèrent d’accord que cela était hors de leur connais-
sance. Qu’il fût entre par la porte, c’est ce qu’ils ne

pouvaient se persuader, à moins qu’il n’eût en le

secret de la faire ouvrir; mais ils tenaient pour cer-
tain qu’ils étaient les seuls qui l’avaient, en quoi ils

se trompaient en ignoth qu’ils avaient été épies par

Ali Baba, qui le savait.
De quelque manière que la chose fût arrivée,

comme il s’agissait que leurs richesses communes
fussent en sûreté, ils convinrent de faire quatre quaro

tiers du cadavre de Cassim et de les mettre près de
la porte en dedans de la grotte, deux d’un cote, deus
de l’autre, pour épouvanter quiconque aurait le haro

diesse de faire une pareille entreprise, sauf à ne le
venir dans la grotte que dans quelque temps, après
que la puanteur du cadavre serait exhalée. Cette re-
solution prise, ils l’exécutèrent, et quand ils n’eurent

’ plus rien qui les arrêtât, ils laissèrent le lieu de leur ’
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retraite bien ferme, remontèrent a cheval, et allèrent.
battre la campagne sur les roules fréquentées par les

caravanes, pour les attaquer et exercer leurs brigan-
dages accoutumés.

La femme de Cassim, cependant, fut dans une
grande inquiétude quand elle vit qu’il était nuit close

et que son mari n’était pas revenu. Elle alla chez Ali
Baba tout alarmée, et elle lui dit : a --Vous n’ignorez

pas, comme je le crois, que Gassim, votre frère, est
allo a la foret et pour que] sujet. Il n’est pas encore
revenu, et voila la nuit avancée; je crains que quelque
malheur ne lui soit arrivé. n

Ali Baba s’était doute de ce voyage de son frère,

après le discours qu’il lui avait tenu, et ce fut pour
cela qu’il s’était abstenu d’aller a la foret ce jour-la, t

afin de ne pas lui donner d’ombragc: Sans lui faire

aucun reproche dont elle put s’offenser, ni son mari
s’il ont été vivant, il lui dit qu’elle ne devait pas encore

s’alarmer,’ et que Cassim apparemment avait juge a

propos de ne rentrer dans la ville que bien avant dans

la nuit. 4La femme de Cassim le crut ainsi, d’autant plus
facilement qu’elle considéra combien il était impor-

tant que son mari fît la chose secrètement. Elle re-
tourna chez elle et attendit patiemment jusqu’à mi-
nuit. Maisapres cela ses alarmes redoublèrent avec
une douleur d’autant plus sensible, qu’elle ne pouvait
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la faire éclater ni la soulager par des cris, dont elle
vit bien que la cause devait être cachée au voisinage.
Alors, si sa faute était irréparable, elle se repentit de
la folle curiosité qu’elle avait eue, par une envie con-

damnable, de pénétrer dans les affaires de son heau-

frère et de sa belle-sœur. Elle passa la nuit dans les
pleurs, et dès la pointe du jour elle courut chez aux,
et leur annonça le sujet qui l’amenait plutôt par ses

larmes que par ses paroles.
Ali Baba n’attendit pas que sa bellesœur le priât

de se donner la peine d’aller voir ce que Cassim était

devenu. Il partit sur-le-champ avec ses trois ânes,
après lui avoir recommandé de modérer son afiliction,

et il alla a la foret. En approchant du rocher, après
n’avoir vu dans tout le chemin ni son frère, ni les dix
mulets, il fut étonné du sang répandu qu’il aperçut

près de la porte, et il en prit un mauvais augure. Il se
présenta devant la porte, il prononça les paroles: elle

s’ouvrit, et il fut frappé du triste spectacle du corps
de son frère mis en quatre quartiers. Il n’hésita pas

sur le parti qu’il devait prendre pour rendre les der-
niers devoirs a son frère, en oubliant le peu d’amitié

fraternelle qu’il avait eu pour. lui. Il trouva dans la
grotte de quoi faire deux paquets des quatre quartiers,
dont il fit la charge d’un des ânes, avec du bois pour

les cacher. Il chargea les deux autres ânes de sacs
pleins d’or, et de bois par-dessus, comme la pre--
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micro fois, sans perdre de temps, et des qu’il eut
achevé et qu’il ont commandé a la porte de se refer-

mer, il reprit le chemin de la ville, mais il eut la pré-
. caution de s’en-rater a la sortie de la foret assez de
temps pour n’y rentrer que la nuit. En arrivant chez
lui, il ne fit entrer dans sa cour que les deux lapes
chargésd’or, et après avoir laissé a sa femme le soin

de les décharger et lui avoirl’ait part en peu de mots
de ce qui venait d’arriver a Essaim, il conduisit l’autre

une chez sa belle-sœur.

Ali Baba frappa a la porte, lui fut ouverte par A
Mérgiane; et Morgiane était une esclave adroite,
entendue etféeonde en inventions pour faire réussir p

2 les. chosesles plus difficiles, et Ali Baba la connais-
’ sait. pour telle. Quand illfut entré dans la cour, il

déchargea l’âne du bois et des deux paquets; et en

prenant Morgiane a part: a 7- Morgiane, dit-il, in
première chose que je te demande, c’est un secret

4 inviolable: tu vasgvoir combien il nous est nécessaire

autant a ta maîtresse qu’à moi. Voila le corps de ton

Amaîtrekçlans ces (leur paquets. Il s’agit de le
enterrer. comme s’il étaitmort de sa mort
Fais-moi parler a ta maîtresse, et sois attentive

quejelui a 1 l 4 . du 1.Morgiane avertit samaîtresse, et Ali Baba, quilla
suivaittentra. a 7-, Eh bien, beau-frère, demanda la
bonneteur a sa cette avec grande impatience, queue



                                                                     

uns "sans «a
manne apportez-vous de mon mari? Je n’âperçois
* rien Sur votre visage qui doive me ŒnSOIBr.f-«h Belle-

sœur, répondit Ali Baba, je harpais Vous rien flirt:
qu’auparavant vous ne me promettiez. de m’écouter
depuis le commencement jusqu’à la fin sans mûrir la

bouche. Il ne Vous est pas moins importantqu’à moi,

dans ce qui est armé, de garder un grand secret

pour ygtre bien PC??? Q s’écria
h, entas 993’336. wifi ce préambule
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fait connaître que mon mari n’est plus; mais en
même temps je reconnais la nécœsîte du secret que

vous me demandez. Il faut bien que je me fasse vio-

lance; dites, je vous écoute. a -
Ali Baba raconta a sa belle-sœur tout le succès de

son voyage jusqu’à son arrivée avec le corps de Gas-.

sim. a --- Belle-sœur, ajouta-t-il, ’oilà un sujet d’af.

fliction pour vous d’autant plus grand, que vous
vous y attendiez moins. Quoique le mal soit sans re-
mède, si quelque chose néanmoins est capable de
vous consoler, je vous ofi’re de joindre le peu de bien

que Dieu m’a envoyé au vôtre, en vous épousantiet

en vous assurant que me femme n’en sera pas jalouse,
et quevous vivrez bien ensemble. Si la propositions
vous agrée, il l faut songer de faire en sorte qu’il pa-

raisse que mon frère est mort de sa" mortvnauirelle,

et c’est un soin dont il me semble que vous pouvez
vous reposer sur Morgane, et j’y contribuerai de mon

me datent cequi sera en mon pouvoirs». ’ I .
Quel meilleur pouvait prendre la veuve de

Cassini que oeluiqu’Ali Baba lui proposait, elleqm
avec les biens qui lui demeuraient par la mort de son

premier mari, en trouvait unautre plus riche qu’elle,
et qui, par la décOuverte du trésor qu’il avait faite, k

pouvait le devenir davantage ? Elle ne refusa pas le
pneus le regarda au contraire comme un. motif
raisonnable de consolation; En «mainmises lutinas,
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qu’elle avait commencé de verser en abondance, en

supprimant les cris perçants ordinaires aux femmes
qui ont perdu leur mari, elle témoigna suffisamment
à Ali Baba qu’elle acceptait son offre.

Ali Baba laissa la veuve de Cassim dans cette dis-
position, et, après avoir recommandé a Morgiane de
bien s’acquitter de son patronage, il retourna chez

lui avec son une.
Morgiane ne s’oublie pas; elle sortit en même

temps qu’Ali Baba, et alla chez un apothicaire qui
était dans le voisinage. Elle frappe à la boutique, on
ouvre, et elle demande d’une sorte de tablettes très-
salutaires dans les. maladies les plus dangereuses.
L’apothicaire lui en donna pour l’argent qu’elle avait

présenté, en demandant qui était malade chez. son

maître. a -- Ah l dit-elle avec un grand soupir, c’est
(lassim lui-même, mon bon maître. On n’entend rien

a sa maladie, il ne parle ni ne peut manger. a -- A
ces paroles, elle emporte les tablettes dont vérita-
blement Cassim n’était plus en état de faire usage.

Le lendemain, la même Morgiane revient chez le
même apothicaire et demande, les larmes aux yeux,
d’une essence dont on avait coutume de ne faire.
prendre aux malades qu’a la dernière extrémité 5 et

on n’espérait rien de leur vie si cette essence ne les

faisait revivre. a -- Hélas l dit-elle avec une grande
(miction, en la recevant des mains de l’apotbicaire, .
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je crains fort que ce remède ne fasse pas plus d’effet

que les tablettes. Ah l que je perds un bon maître l a
D’un autre côté, comme on vit toute la journée

Ali Baba et sa femme, d’un air triste, faire plusieurs

allées et venues chez Gassim, on ne fut pas étonné le

soir d’entendre les cris lamentables de la femme de
Consim, et surtout de Morgiane, qui annonçaient que
Cassim était mort.

Le jour suivant, de grand matin, que le jour ne
faisait que commencer à paraître, Morgiane, qui sa-
vait, qu’ily avait sur la place un bonhomme de sa:
volier fort vieux, qui ouvrait tous les jours- sa bou-
tique le premier, longtemps avant les autres, sort,
et elle va le trouver. En l’abordant et en lui donnant
le bonjour, elle lui met une pièce d’or dans la main. ’

Baba Moustat’a, connu de tout le monde sous ce
nom; Baba Moustafa, disje, qui était naturellement

. gai et qui avait toujours le mot pour rire, en rager:
dantla pièce d’or à cause qu’il n’était pas encore

bien jour, et en voyant que c’était de l’or: a -Bonne

étrenne l dit-i1 ;de quoi s’agit-il ? me voilapreta bien

faire. -- Baba Moustafa, lui dit Morgiane, prenez ce
qui vous est nécessaire pour coudre, et venez avec
moi promptement, mais à condition que je vous ban-

derai les yeux quand nous serons dans un tel en-
droit. » j v ’

Aces paroles, Baba Moustafa fit le difficile. a -- 0b l



                                                                     

DES kalbleS 3&3
ont reprit-il, vous voulez donc me faire faire quelque
chose contre ma conscience on contre mon honneur?»
A: En lui mettant une autre pièce d’or dans la main z
a ---- Dieu garde, reprit Morgiane, que j’exige rien de

vous que vous ne puissiez faire en A tout honneur l
Venez seulement. et ne craignez rien. a

7 Baba Moustafa se laissa mener, et Morgiane, après

lui avoir bandé les yeux avec un mouchoir, aron-
droitï qu’elle avait marque, le mena chez défunt» son

maître, et elle ne lui ôte le mouchoir que dans I
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chambreoù elle avait mis le corps, chaque quartier a
sa place. Quand elle le lui eut me : a --- Baba Mous-
me, dit-elle, c’est pour vous faire coudre les pièces
que voilà, que je vous ai amené. Ne perdez pas de

temps, et quand vous aurez fait, je vous donnerai

une autre pièce d’or. u -
Quand Baba Moustafa eut achevé, Morgiane lui le.

banda les yeux dans la même chambre, etaprès lui
avoir donné la troisième pièce d’or qu’elle lui. evait

promise et lui avoir recommande le secret, elle le
ramena jusqu’à l’endroit ou ellellui avait bande les.

yeux en l’amenant; et . là, après lui seoir encore me
le mouchoir, elle. le laissa retourner chez lui, en le
conduisaht de me jusQu’ù ce garons une Ïlevitplus, n

afin de lui ôter la. curiosité de revenir .Sur’ses’ pas

pourl’observerelle-mème; . 1! i: , tv .1 A.
Morgiane avait fait chantre;- de Tampon:- laser le

corps de Cassini : ainsi-,Alieaba, me arsin-gemme
elle manse rentrer, le;leva, le perturba d’encens
et l’ensevelit avec læïïcàémonîœ fisœoutumeesa Le

menuisier apporta la ’hièrequ’Alî avait

pris soin de cummender. . - l :1 à
Afin que le menuisier ne pût s’apercemir de rien,

Morgiene reçut la bière à la porte, etcprèsl’vavoir

paye et renvoyé," elle aida àmettrele corps,
- dedans: ; et quand Ali Baba eut bien cloue-les, planches
pardessus,- elle alla à la mosqueeaavertir que tout L c
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était prêt pour l’enterrement. Les gens de la mosquée

destines pour laver les corps des morts s’olfrirent
pour venir s’acquitter de leur fonction, mais elle leur
dit que la chose était faite.

Morgiaue, de retour, ne faisait presque que de
A rentrer quand l’iman et d’autres ministres de la mos-

quée arrivèrent. Quatre des voisins assembles char-
gèrent la’hière sur leurs épaules, et, en suivant l’i-

I man, qui récitait des prières, ils la portèrent au ci-
metière; ’Morgiane en pleurs , comme esclave du
défunt, suivit la tète nue, en poussant des cris pi-

toyahles,.en se frappant la poitrine de grands coups
et en s’arrachent les cheveux; et Ali Baba marchait

V après, accompagne de ses voisins, qui se détachaient

tour à tour, de temps en temps, pour relayer et son.
lager les autres voisins qui portaient la bière, jusqu’à

ce qu’on arriva au cimetière.

Pour ce qui est de la femme de Cassim, elle resta
dans sa maison, en se désolant et en poussant des
cris lamentables avec les femmes du voisinage, qui,
selon la coutume, y accoururent pendant la cerc-
monie de l’enterrement, et qui, joignant leurs lamen-

tations aux siennes, remplirent tout le quartier de
tristesse bien loin aux environs.

De la sorte, la mort funeste de Cassim fut cachée
et dissimulée entre Ali Baba, sa lemme, la veuve de 1
Essaim et Morgiane, avec un ménagement si grand,
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que personne de la ville, loin d’en avoir la cintrais;
sauce, n’en eut pas le meindre soupçon.

Trois ou quatre jours après l’enterrement de Gas-

sim, Ali Baba transporta le pende meubles qu’il-
avait, avec l’argent qu’il avait enlevé du trésordes

voleurs, qu’il ne porta quads unit dans la maison a
de la veuve de son frère, pour s’y établir, ce qui fit

connaître son nouveau mariage avec sa ballastent;
Et comme ces sortes de mariages ne sont pas extras
ordinaires dans notre religion, personne n’eni’ut’ sure

pris. . ’ l I . iQuant à la boutique de Cassim, Ali Baba avait un
fils qui, depuis quelque temps, avait achevé son
apprentissage chez un autre gros marchand quiavait l
toujours rendu témoignage detsa bonne conduité. Il

la lui donna, avec promesse, s’il continuait de se
gouverner sagement, qu’il ne serait pas longtemps à

i le marier avantageusement selon son état.

Laissons Ali Baba jouir des commencements de sa
bonne fortune, et parlons des quarante ardeurs. sils
revinrent a leur retraite dola foret dans le’ temps
dont ils étaient convenus; mais ils furent dansas
grand étonnement de ne pas trouver le corps de fias-
sim, et il augmenta quand ils se furent aperçus de
la diminution de leurs sacs d’or. a --.-Nous sommes
découverts et perdus, dit le capitaine, si nous n’y pre-

nons garde, et que nous ne cherchions promptement
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a] le remède; insensiblement nous allons
perdre tant de richesses que nos. ancêtres et nous

avons amassées avec tant de peines et de fatigues.-
Tout ce que nous pouvons juger du dommage qu’on.

nous a fait, c’est que le voleur que nous avons sur»
pris a en le Secret de faire ouvrir la porte, et que a
nous sommes arrivés heureusement a point nommé
dans le temps qu’il allait en sortir. Mais il n’était pas

le seul.’un autre doit l’avoir comme lui. Son corps .
emporte et notre trésor diminue en sont des marques
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mcontestables. Et comme il n’y a pas d’apparence que

plus de deux personnes aient en ce secret, après avoir
fait périr l’un, il faut que nous fassions périr l’autre

de même. Qu’en dites-vous, braves gens ? n’êtes-vous,

pas du même avis que moi?»

La proposition du capitaine des voleurs fut trouvée
si raisonnable par sa compagnie, qu’ils l’approuvèrent

tous, et qu’ils tombèrent d’accord qu’il fallait aban-

donner toute autre entreprise pour ne s’attacher
uniquement qu’à celle-ci, et ne s’en départirvqu’ils

n’y eussent réussi. -a -- Je n’en attendais pas moins de votre courage

et de votre bravoure, reprit le capitaine; mais, avant
toute chose, il faut que quelqu’un de vous, hardi, .
adroit et entreprenant, taille à. la ville, sans aimes
et en habit de vqyageur et d’étranger, etiqn’il em-

ploie tout son savoir-faire pour découvrir si l’on n’y

parle pas de la mort étrange de celui que nous avons
massacre comme il le méritait, qui il était, et en quelle

maison il demeurait. C’est ce qu’il nous est important

que nous sachions d’abord, pour ne rien faire dont
nous ayons lieu de nous,repentir en nous découvrant
nous-mêmes, dans un pays où nous sommes inconnus

depuis si longtemps, et où nous avons un si grand
intérêt de continuer de l’être. Mais afin d’animer

celui de vous qui s’offrira pour se charger de cette
commission, et l’empêcher de se tromper en nous
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venant faire un rapport faux au lieu d’un véritable,

qui serait capable de causer notre ruine, je vous de-
mande si vous ne jugez pas a propos qu’en ce cas-la
il se soumette a la peine demort? »

Sans attendre que les autres donnassent leurs
suffrages: - Je m’y soumets, dit l’un des voleurs,
et je fais gloire d’exposer ma vie en me chargeant
de la commission. Si je n’y réussis pas, vous vous
souviendrez au moins que je n’aurai manque ni de
bonne volonté ni de courage pour le bien commun de

la troupe. a
(le voleur, après avoir reçu de grandes louanges

du capitaine et de ses camarades, se déguisa de ma-
nière que personne ne pouvait le prendre pour ce
qu’il était. En se séparant de la troupe, ilpartit la

nuit, et il prit si bien ses mesures, qu’il entra dans
la ville dans le temps que le jour ne faisait que com.
mencer a paraître. Il avança jusqu’à la place, oùil

ne vit qu’une seule boutique ouverte, et c’était celle

de Baba Moustafa. ’
Baba Moustafa était assis sur son siège, l’alène à la

main, déjà prêt a travailler de son métier. Le voleur

alla l’aborder en lui souhaitant le bonjour, et comme A

il se fut aperçu de son grand age: a -- Bonhomme,
dit-il, vous commencez a travailler de grand matin;
il n’est pas possible que vous y voyiez encore clair,
âgé comme vous l’êtes. Et, quand il ferait plus clair, ’

” 20
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je doute que vous ayez d’assez bons yeux pour
madre. -- Qui que vous soyez, reprit Baba Mous-
tain, il faut que vous ne me connaissiez pas. Si
vieux que vous me voyez, je ne laisse pas d’avoir les

yeux excellents, et vous n’en douterez pas quand
vous saurez qu’il n’y a pas longtemps que j’ai cousu

un mort dans un lieu où il ne faisait guère plus clair
qu’il fait présentement. n

Le voleur eut une grand joie de s’être adressé
en arrivant a un homme qui d’abord, comme il n’en

douta pas, lui donnait de lui-nième la nouvelle de
ce qui l’avait amené, sans le lui demander. a -- Un

mortl reprit-il avec étonnement et pour le faire
parler; pourquoi coudre un mort ? ajouta-HI; yens.
voulez dire apparemment que vous avez cousu le liu-
ceul dans lequelila été enseveli? ---- Non, non, re-

partit Baba Monstafa, je sais ce que je veux dire:
vous voudriez me faire parler, mais vous n’en saurez

pas davantage. n rLe voleur n’avait pas besoin d’un éclaircissement

plus ample pour être persuadé qu’il avait découvert

ce qu’il était venu chercher. Il tira une pièce d’or,

et, en la mettant dans la main de Baba Moustafa, il
lui dit: a -- Je n’ai garde de vouloir entrer dans
votre secret, quoique je puisse vous assurer que je
ne le divulguerais pas si vous me l’aviez confie. La
seule chose dent je vous prie, c’est de me «faire la
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grâce de m’enseigner ou de venir me montrer la
maison ou vous avez cousu le mon. ---- Quand j’an-
rais la Volonté de vous accorder la grâce que vous

me demandez, reprit Baba Moustafa en retenant la
pièce d’or, prêt. à la rendre, je vous assure que je ne

pourrais pas le faire, et vous devez m’en croire sur
me parole; En voici la raison :’ c’est qu’on m’a mené

jusqu’à un certain endroit ou l’on m’a bande les

yeux, et de la je me suis laissé conduire jusque dans
la maison; d’où, après avoir fait ce que je devais

faire, on me ramena de la même manière jusqu’au
même endroit. Vous Voyez l’impossibilité qu’il y a

que je puisse vous rendre service. --- Au moins,
repartit le voleur, vous devez vous souvenir à peu
près du chemin qu’on vous a fait faire les yeux
bandés. Venez, je vous prie, avec moi, je vous han-

derai les yeux en cet endroit-là, et nous marche-
vous ensemble par le même chemin et par les
mêmes dolents que vous pourrez vous remettre dans
la mémoire d’avoir marche. Et, comme toute peine
mérite récompense, voici une autre pièce d’or: ve-

nez, faites-moi le plaisir que je vous demande. »
-- Et, en disant ces paroles, il lui mit une autre ’
pièce dans la main.

Les deux pièces d’or tentèrent Baba Monstaia;

il les regarda quelque temps dans sa main sans
dire mot, en se consultant pour savoir oeqn’il de-
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voit faire. Il tira enfin sa bourse de son sein, et en
les mettant dedans: « -- Je ne puis vous assurer,
dit-il au voleur, que je me souvienne précisément
du chemin qu’on m’a fait faire" Mais, puisque vous

le voulez ainsi, allons, je ferai ce que je pourrai pour
m’en souvenir.

Baba Moustal’a se leva, a la grande satisfaction du

voleur, et sans fermer sa boutique, ou iln’y avait
rien de conséquence à perdre, il mena le voleur avec r
lui jusqu’à l’endroit ou Morgiane lui avait bande’les

yeux. Quand ils y furent arrives: a -- C’est ici, dit
Baba Moustafa, qu’on m’a bande les yeux, et j’étais

tourne comme vous me voyez. a -- Le voleur, qui
avaitson mouchoir prêt, les lui banda, et il marcha
a côte (’e lui, en partie en le conduisant et en partie
en se laissant conduire par lui, jusqu’à ce qu’il s’aro

rèta. ’ ’
Alors : a --- Il me semble, dit Baba Moustafa, que

je n’ai point passe plus loin, a -- et il se trouva ve-
ritahlement devant la maison de Gassim, ou Ali Baba
demeurait alors. Avant de lui ôter le mouchoir de
devant les yeux, le voleur fit promptement une mar-
que à la porte avec de la craie qu’il tenait prote; et,
quand il le lui eut ôte, il demanda s’il savait à qui

appartenait la maison. Baba Moustafa lui répondit
q qu’il n’était pas du quartier, et ainsi qu’il ne pouvait

lui en rien dire.
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Gomme le voleur v1t qu’il ne pouvait apprendre

rien davantage de Baba Moustafa, il le remercia de la
peine qu’il lui avait fait prendre, et. après qu’il l’eut

quitté et laisse retourner à sa boutique, il reprit le
chemin de la foret, persuade qu’il serait bien reçu.

Peu de temps après que le voleur et Baba Mous--
20.
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tala se furent séparés, Morgiane sortit de la maison
d’Ali-Baba pour quelque maire, et en revenant, elle

remarqua la marque que le voleur y avait faite: elle
s’arrêta pour y faire attention. « --- Que signifie cette

marque? dit-elle en elle-môme; quelqu’un voudrait-
il du mal à mon maître? on l’a-t-on faite pour se di-

vertir? A quelque intention qu’on l’ait pu faire,

ajouta-telle, il est bon de se précautionner contre
tout événement. a -- Elle prend aussi de la craie, et,

comme les deux ou trois panes ausdessus et au-
dessous étaient semblables, elle les marqua au même

endroit, et elle rentra dans la maison sans parler de
ce qu’elle venait de faire ni a son maître ni à sa maî-

tresse. . 4 .Le voleur, cependant, qui continuait son chemin, -
arriva a la foret et rejoignit sa troupe de bonne
heure. En arrivant il fit le rapport du succès de sou
voyage, en exagérant le bonheur qu’il avait en d’avoir

trouve d’abord un homme par lequel il avait appris le I

fait dont il était venu s’informer, ce que personne
n’eût pu lui apprendre. Il fut écoute avec une grande

satisfaction, et le capitaine, en prenant la parole
après l’avoir loué de sa diligence : a - camarades,

dit-il en s’adressant à tous, nous n’avons pas de temps

a perdre x partons bien armes sans qu’il paraisse que

nous le soyons, et quand nous serons entres dans la
ville, séparément les une après les entra pour ne pas
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donner de soupçons, que le rendez-vous soit dans la
grande place, les uns d’un côte, les autres d’un autre,

pendant que j’irai reconnaître la maison avec mon

camarade qui vient de nons apporter une si bonne
nouvelle, afin que la-dessus je juge du parti qui nous
conviendra le mieux.»

Le. discours du capitaine des voleurs fut applaudi,
et ils furent bientôt en état de partir. Ils défilèrent

deux a deux, trois a trois, et en marchant a une
distance raisonnable les uns des autres, ils entre-
rent dans la ville sans donner aucun soupçon. Le
capitaine et celui qui était venu le matin y entrèrent

les derniers. Celui-ci mena le capitaine dans la rue
où il avait marque la maison d’Ali Baba, et quand
il fut arrivé devant une des portes qui avaient été
marquées par Morgiane, il la lui fit remarquer en lui
disant que c’était celle-là. Mais, en continuant leur

, chemin sans s’arrêter, afin de ne pas se rendre
suspects, comme le capitaine eut observé que la
porte qui suivait était marquée de la même marque

et au même endroit, il le fit remarquer à son nono
ducteur, et il lui demanda si c’était celle-ci ou la pina

miere. Le conducteur demeuraconfus, et il ne sut
que répondre, encore moins quand il eut vu avec le
capitaine que les quatre ou cinq portæ qui suivaient

avaient aussi la même marque. Il assura au capitaine
avec serment qu’il n’en avait marqué qu’une. a - Je -
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ne sais, ajouta-t-il, qui peut avoir marque les autres
avec tant de ressemblance, mais, dans cette confusion,
j’avoue que je ne peux distinguer laquelle est ceiie
que j’ai marquée. »

Le capitaine, qui vit son dessein avorté, se ren-
dit à la grande place, ou il fit dire à ses gens, parle
premier qu’il rencontra, qu’ils avaient perdu leur
peine et fait un voyage inutile, et qu’ils n’avaient

autre parti a prendre que de reprendre le chemin
de leur retraite commune. Il en donna l’exemple, et
ils le suivirent tous dans le même ordre qu’ils étaient

venus. -Quand la troupe se fut rassemblée dans la foret, le
capitaine leur expliqua la raison pourquoi il les avait
fait revenir. Aussitôt le conducteur fut déclare digne

de mort tout d’une voix, et il s’y condamna lui-même

en reconnaissant qu’il aurait du prendre mieux sa
précaution, et il présenta le cou avec fermeté à. celui v

qui se présenta pour lui couper la tète.

Gomme il s’agissait, pour la conservation de la
bande, de ne pas laisser sans vengeance "le tort qui
lui avait été fait, un autre voleur, qui se promit de
mieux réussir que celui qui venait d’être châtie, se
présenta et demanda en grâce d’être préféré. Il est

écouté, il marche, il corrompt Baba Moustafa, comme

. le premier l’avait. corrompu, et Baba Moustafa lui
fait connaître la maison d’Ali Baba, les yeux ban-
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des. ll la marque de rouge dans un endroit moins
apparent en comptant que c’était un moyen sur pour

la distinguer d’avec celles qui étaient marquées de

blanc. -Mais peu de temps après Morgiane sortit de la-
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maison comme le jour précèdent, et, quand elle re-
vint, la marque rouge n’échappe pas a ses yeux clair-

voyants. Elle fit le même raisonnement qu’elle avait

fait, et elle ne manqua pas de faire la même marque

de crayon rouge aux autres portes voisines et au

même endroit. ’
Le voleur, a son retour vers sa troupe dans la fo-

rêt, ne manqua pas de faire valoir la précaution qu’il

avait prise, comme Maillible, disait-il, pour ne pas
confondre la maison d’Ali Baba avec les antres. Le

capitaine et ses gens croient avec lui que la chose
doit réussir. Ils se rendent a larville dans le même I

ordre et avec les mêmes soins qu’auparavant, armes
aussi de même, prêts à faire le coup qu’ils médi-

taient. Et le capitaine et le voleur, en arrivant, vont ’
à la rue d’Ali Baba ; mais ils trouvent la même diffi-
culté que la première fois. capitaine en est indigné,

et le voleur, dans une confusion aussi grande que.
celui qui l’avait précédé avec la même commission.

Ainsi le capitaine fut contraint de se retirer encore
ce jour-là, avec ses gens, aussi peu satisfait que le
jour d’auparavant. Le voleur, comme auteur de la
méprise, subit pareillement le châtiment auquel il
s’était soumis volontairement.

Le capitaine, qui vit sa troupe diminuée de deux
braves sujets, craignit de la voir diminuer dans!»
tage s’il continuait de s’en rapporter a d’autres pour ’
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étreinformé au vrai de la maison d’Ali Baba. Leur

exemple lui fit connaître qu’ils n’étaient propres

tous qu’a des coups de main, et nullement a agir de

tète dans les Occasions. il se charge de la chose
lui-même : il vient à la ville , et avec l’aide de
Baba Moustafa, qui lui rendit le même service qu’aux

deux députes de sa troupe, il ne s’amuse pas à
faire aucune marque pour connaître la maison d’Ali

Baba: mais il l’examiua si bien, non-seulement en
la considérant attentivement, mais même en passant

et en repassant à diverses fois par devant, a qu’il
n’était pas possible .qu’il s’y méprît.

Le capitaine des voleurs, satisfait de son voyage
et instruitdece qu’il avait souhaite, retourna a la
foret, et quand ill’ut arrive dans la grotte, ou toute
sa troupe l’attendait: « --- Camarades, dit-il, rien en-

fin ne peut plus nous empêcher de prendre une
pleine arrangeants: du dommage qui nous a été fait.

Je connais avec certitude la maison du coupable sur
qui elles doit tomber, et dans le chemin j’ai songé

aux moyens de la lui faire sentir si adroitement,
que personne ne pourra avoir connaissance du lieu

A de notre retraite non plus que de notre trésor, car
c’est le but que nous devons avoir dans notre entre-
prise: autrement, au lieu de nous être utile, elle
nous serait funeste. Pour parvenir à ce but, continua
le capitaine, sciai ce que j’ai imagine. Quand je vous
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l’aurai exposé, si quelqu’un sait un expédient meil-

leur, il pourra le communiquer. a Alors il leur ex-
pliqua de quelle manière il prétendait s’y comporter ;

et comme ils lui eurent tous donné leur approbation,
il les chargea, en se partageant dans les bourgs et
dans les villages d’alentour, et même dans la ville,
d’acheter des mulets, jusqu’au nombre de dix-neuf,

et trente-huit grands vases de cuir à transporter de
l’huile, l’un plein et les autres vides.

En deux ou trois jours de temps les voleurs eurent
fait tout cet amas. Gomme les vases vides étaient
un peu étroits par la bouche pour l’exécution de son

dessein, le capitaine les fit un peu élargir; et, après

avoir fait entrer un de ses gens dans chacun, avec.
les armes qu’il avait jugées nécessaires, en laissant

ouvert ce qu’il avait fait découdre, afin deleur lais?
ser la respiration libre, il les farina de manière qu’ils

. paraissaient pleins d’huile, et, pour les mieux de.
guiser, illes frotta par le dehors, d’huile qu’il prit
du vase qui en était plein.

Les choses ainsi disposées, quand les muletsfw
rent chargés des trente-sept voleurs, sans y com»
prendre le capitaine, chacun’caché dans un des va-

ses, et du vase qui était plein d’huile, leur capitaine

comme conducteur, prit le chemin de la ville dans le
temps qu’il avait résolu, et y arriva à la brune, envi-

ton une heure après le coucher du soleil, comme il
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se l’était propose. Ily entra, et alla droit à la maison

d’Ali Baba, dans le dessein de frapper à la porte et de

I demander à y passer la nuit avec ses mulets, sous le
hon plaisir du maître. Il n’eut pas lapeine de frapper:

il trouva Ali Baba à la porte, qui prenait le frais
après le souper. Il fit arrêter ses mulets, et en s’adres-
sant à Ali Baba: « -- Seigneur, dit-il, j’amène l’huile

que vous voyez, de bien loin, pour la vendre demain
au marche, et àl’heure qu’il est je ne sais où aller

loger. Si cela ne vous incommode pas, faites-moi le
plaisir de me recevoir chez vous pour y passer la nuit,
je vous en aurai obligation. a

Quoique Ali Baba eût vu dans la foret celui qui lui
parlait, et même entendu sa voix, comment eût-il pu

le reconnaître pour le capitaine des quarante vo-
leurs sous le déguisement d’un marchand d’huile?

a - Vous êtes le bienvenu ,.lui dit-il, entrez. a ---Et,
en disant ces paroles, il lui fit place pour le laisser
entrer avec ses mulets, comme il le fit.

En même temps, Ali Baba appela un esclave qu’il

avait, et lui commanda , quand les mulets seraient
décharges, de les mettre non-seulement à couvert
dans l’écurie, mais même de leur donner du foin et
de l’orge. Il prit aussi la peine d’entrer dans la cuisine

et d’ordonner à Morgiane d’appreter promptement à

souper pour l’hôte qui venait. d’arriver, et de lui pre-

parer un lit dans une chambre. -

se, 4 sa
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Ali Baba lit plu" : pour faire a son hôte tout l’an:

eueil possible, quand il vit que le capitaine des vo«
leurs avait décharge ses mulets, que les mulets avaient
été menés dans l’écurie comme il l’avait commandé,

et qu’il cherchait une place pour passer la nuit à l’air,

il alla le prendre pour le faire entrer dans la salle ou
il recevait son monde, en lui disant qu’il ne soufi’ri«

fait pas qu’il couchât dans la cour. Le capitaine des
voleurs s’en excusa fort, sous le prétexte de ne vouloir

pas être incommode, mais dans le vrai pour avoir lieu
d’exécuter ce qu’il méditait avec plus de liberté, et il

ne céda aux honnêtetés d’Ali Baba qu’après de fortes

instances.
Ali Baba, non content de tenir compagnie à celui .

qui en voulait à sa vie jusqu’à ce que Morgiane lui
eût servi à souper, continua de l’entretenir de plu.

sieurs choses qu’il crut pouvoir lui faire plaisir, et il
ne le quitta que quand il eut achevé le repas dont il
l’avait régalé. (r -- Je vous laisse le maître, lui dieu;

vous n’avez qu’à demander toutes les choses dont

vous pOIlVBZ avoir besoin, il n’y a rien chez moi qui
ne soit à votre service. n

Le capitaine des voleurs se leva en même temps
qu’Ali Baba et l’accompagne jusqu’à la porte, et, pan.

dent qu’Ali Baba alla dans la cuisine pour parler a
Morgiane, il entra dans la cour sans prétexte d’aller
à l’écurie mir si rien ne manquait à ses mulets.
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Ali Baba, après avoir recommande de nouveau à.

Morgiane de prendre un grand soin de son hôte et
de ne le laisser manquer de rien : a --- Morgiane,
ajouta«t-il, je t’avertis que demain je vais au bain

avant le jour; prends soin que mon linge de bain
soit prêt, et de le donner à Abdalla (c’était le nom

de son esclave), et faiscmoi un bon bouillon pour le
prendre a mon retour. u -- Après lui avoir donne
ses ordres, il se retira pour se coucher.

Le capitaine des voleurs cependant, à la sortie de
l’écurie, alla donner à ses gens l’ordre de ce qu’ils de-

vaient faire. En commençant depuis le premier vase
jusqu’au dernier, il dit à chacun : a --- Quand je jet-
terai de petites pierres de la chambre ou l’on me loge,

ne manquez pas de vous faire ouverture en fendant
le vase depuis le haut jusqu’au bas avec le couteau
dont vous êtes munis, et d’en sortir; aussitôt je serai

à vous. a -- Et le couteau dont il parlait était pointu
et effilé pour cet usage.

Cela fait, il revint, et, comme il sefut présente à
la porte de la cuisine, Morgiane prit de la lumière et
elle le conduisit à la chambre qu’elle lui avait pre-

parce, ou elle le laissa après lui avoir demande s’il

avait besoin de quelque autre chose. Pour ne pas
donner de soupçons, il éteignit la lumière peu de
lem ps après, et il se coucha tout habillé, prêt à se lever

des qu’il aurait fait son premier somme.
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Morgiane n’oublia pas les ordres d’Ali Baba; elle

prépare son linge de bain, elle en charge Abdalla qui
n’était pas encore allé se coucher; elle met le pot-am

feu pour le bouillon, et pendant qu’elle écume le
pot, la lampe s’éteint. Il n’y avait plus d’huile dans

la maison, et la chandelle y manquait aussi. Que
faire? Elle a besoin cependant de voir clair pour
écimer son pot; elle en témoigne sa peine à Ahdalla.

« --- Te voila bien embarrassée, lui dit Abdalla ;- va
prendre de l’huile dans un des vases que voilà dans la

cour. a .Morgiane remercia Ahdalla de l’avis; et, pendant
qu’il va se coucher près de la chambre d’Ali Baba

pour le suivre au bain, elle prend la cruche à l’huile

et elle va dans la cour. Gomme elle se fut approchée
du premier vase qu’elle rencontra, le voleur qui était

caché dedans demanda en parlant bas : a - Est-il
temps ? n

Quoique le voleur eût parlé bas, Morgiane néan-

moins l’ut frappe de la voix, d’autant plus facile-
ment que le capitaine des voleurs, des qu’il eut dé-

chargé ses mulets, avait ouvert nonuseulement ce
vase, mais même tous les autres pour donner de l’air
à ses gens, qui d’ailleurs y étaient fort mal à leur

aise, Sans y être encore privés de la facilité de res-

pirer. .Toute autre esclave que Morgiane, aussi surprise
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qu’elle le fut en trouvant un homme dans un vase
au lieu d’y trouver de l’huile qu’elle cherchait, eût

fait un vacarme capable de causer de grands mal-
heurs. Mais Morgiane était au-dessus de ses sembla-
bles. Elle comprit en un instant l’importance de gar-

der le secret, le danger présent où se trouvaient Ali
Baba et sa famille et ou elle se trouvait elle-même,
et la nécessité d’y apporter promptement le remède

sans faire d’éclat; et par sa capacité, elle en pénétra

d’abord les moyens. Elle rentra donc en elle-même
dans le moment, et sans faire paraître aucune émo-

tion, en prenant la place du capitaine des voleurs,
elle répondit à la demande et elle dit : «--- Pas en-
ocre, mais bientôt.» -- Elle s’approcha du vase qui

suivait, et la même demande lui fut faite, et ainsi
de suite jusqu’à ce qu’elle arriva au dernier, qui était

plein d’huile z et à la même demande, elle donna la
même réponse.

Morgiane connut par la que son maître Ali Baba,
qui avait cru ne donner à loger chez lui qu’a un
marchand d’huile, y avait donné entrée à trente-

huit voleurs, en y comprenant le faux marchand, leur
capitaine. Elle emplit en diligence sa cruche d’huile

qu’elle prit du dernier vase; elle revint dans sa cui-
sine, où,.après avoir mis de l’huile dans la lampe et

l’avoir rallumée, elle prend une grande chaudière,
et retourne a la cour, ou elle remplit de l’huile du



                                                                     

366 LES MILLE ET UNE NUITS
vase. Elle la rapporte, la met sur le feu, et met des» h
sous force bois, parce que plus tôt l’huile bouillira,

plus tôt elle aura exécute ce qui doit contribuer au
salut commun de la maison, qui ne demande pas de
retardement. L’huile bout enfin; elle prend la chau-
dière et elle va verser dans chaque vase assez d’huile

toute bouillante, depuis le premier jusqu’au dernier,
pour les étouifer et leur ôter la vie.

Cette action, digne du courage de Morgiane, exe-
cutee sans bruit, comme elle l’avait projeté, elle Je»

vient dans la cuisine avec la chaudière vide, et ferme
le porte. Elle éteint le grand feu qu’elle avait allume,
et elle n’en laisse qu’autant qu’il en faut pour achever

de faire cuire le pot de bouillon d’Ali Baba. Ensuite
elle souffle la lampe et elle demeure dans un grand-
silence, résolue à ne pas se coucher qu’elle n’eût

observe ce qui arriverait, par une fenêtre de la cuisine
qui donnait sur la cour, autant que l’obscurité de
la nuit pouvait le permettre. Il n’y avait pas encore
un quart d’heure que Morgiane attendait, quandie
capitaine des voleurs s’éveille. Il se lève, il regarde

par la fenêtre, qu’il ouvre; et, comme il n’aperçcit

aucune lumière et qu’il voit régner un grand repos et

un profond silence dans la maison, il donne le signal
en jetant de petites pierres, dont plusieurs tombe-
ront sur les vases, comme il n’en douta point par le
son qui lui en vint aux oreilles. Il prête l’oreille et il
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n’entend ni n’aperçoît rien qui lui fasse connaître

que ses gens se mettent en mouvement. Il en est in.
quiet, il jette de petites pierres une seconde et une

troisième fois. Elles tombent sur les vases, et cepen.
dam. pas un des voleurs ne donne le moindre signe de
vie, et il n’en peut comprendre la raison. il descend
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dans la cour tout alarmé, avec le moins de bruit
qu’il lui est possible; il approche de même du pre-

mier vase, et quand il veut demander au voleur,
qu’il croit vivant, s’il dort, il sent une odeur d’huile

chaude et de brûlé qui s’exhale du vase, par où il

connaît que son entreprise contre Ali Baba pour lui
ôter la vie et pour piller sa maison, et pour empor-
ter, s’il pouvait, l’or qu’il avait enlevé a sa com-

munauté, était échouée. Il passe au vase qui suivait

et à tous les autres l’un après l’autre, et il trouve

que tous ses gens avaient péri par le même sort. Et
par la diminution de l’huile dans le vase qu’il avait
apporté plein, il connut la manière dont ou s’était

pris pour le priver du secours qu’il en attendait. Au
désespoir d’avoir manqué son coup, ilenfila la porte

du jardin d’Ali Baba, donnait dans la cour, et
de jardin en jardin, en passant par-dessus les murs,

il se sauva. IQuand Morgiane n’entendit plus de bruit et qu’elle

ne vit pas revenir le capitaine des voleurs après avoir

attendu’quelqoe temps, elle ne douta pas du parti
qu’il avait pris, plutôt que de chercher à se sauver
par la porte de la maison, qui était ferméeà double

tour. Satisfaite et dans une grande joie d’avoir si bien
réussi a mettre toute la maison en sûreté, elle se cou»

eha enfin et elle s’endormit.

Ali Baba cependant sortit avant le. jour et alla au
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bain, suivi de son esclave, sans rien savoir de l’évé-

nement étonnant qui était arrivé chez lui pendant

qu’il dormait, au sujet duquel Morgane n’avait pas
jugé à propos de réveiller, avec d’autant plus de rai-

21.
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son qu’elle n’avait pas de tempsà perdre" dans le temps ’

du danger, et qu’il était inutile de troubler soufrepos
après qu’elle l’eut détourné.

En revenant des bains, et en rentrant chez lui, que
le soleil était levé, Ali Baba fut si surpris de voir en-

core les vases d’huile dans leur place, et que le mar-
chand ne se fût pas rendu au marche avec ses mu-
lets, qu’il en demanda la raison a Morgiane, qui lui
était venue ouvrir et qui avait laisse toutes choses
dans l’état on il les voyait, pour lui on donner le

spectacle et lui expliquer plus sensiblementee qu’elle

avait fait pour sa conservation.
a --- Mon bon maître, dit Moi-glane en répondant à

Ali Baba, Dieu vous conserve, vous et toute votre
maisonl Vous apprendrez mieuxce que vous dési- .
rez savoir quand vous aurez vu ce que j’ai a Vous
faire voir: prenerla peine de venir avec moi. a

Ali Baba suivit Morgiane. Quand elle eut fermé la
porte, elle le mena au premier vase. u’---chardez
dans le vase, lui dit-elle, et voyez s’il y a de l’huile. n

Ali Baba regarda, et comme il ont vu un homme
dans le vase, il se retira en arrière tout enrayé, avec
un grand cri. a «--Ne craignez rien, lui dit Morgiaue,

l’homme que vous voyez ne vous fera pas de mal.
Il en a fait, mais il n’est plus en état d’en faire ni à

vous, ni a personne : il n’a plus de vie.

a ---Morgiane, s’écria Ali Baba, que veut dire cet
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que tu viens de me faire voir ? ExpliqueJe-moi. «-
Je vous l’expliquerai, dit Morgiane; mais modérez

Votre étonnement et n’eveillez pas la curiosité des

voisins d’avoir connaissance d’une chose qu’il est
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très-important que vous teniez cachée. Voyez aupa« a

ravant tous les autres vases. a
Ali Baba regarda dans les autres vases l’un après

l’autre, depuis le premier jusqu’au dernier, ou il y
avait de l’huile, dont il remarqua que l’huile était

notablement diminuée; et quand il eut fait, il de-
meura comme immobile, tantôt en jetant les yeux
sur les vases, tantôt en regardant Morgiane sans dire I
mot, tant la surprise où il se trouvait était grande.
A la fin, comme si la parole lui fût revenue: « -.Et
le marchand, demanda-HI, qu’est-il devenu ? a- Le
marchand, répondit Morgiane, est aussi peu mer!
chaud que je suis-marchande. Je vous dirai aussi qui
il est et ce qu’il est devenu. Mais vous apprendrez
toute l’histoire plus commodément dans votre cham-
bre, car il est temps, pour le bien de votre sauté,
que vous ,preniez’un bouillon après être sorti du

bain. n
Pendant qu’Ali Baba se rendit dans sa chambre,

Morgiane alla à la cuisine prendre le bouillon; elle
le lui apporta, et avant de le prendre, Ali Baba lui
dit: a -Gommcnce toujours a satisfaire l’impatience

où je suis, et raconte-moi une histoire si étrange
avec toutes ses circonstances.» .

Morgiane, pour obéir a Ali Baba, lui dit : a -- Sei-
gneur, hier au soir, quand vous vous fûtes retiré
pour vous coucher, je préparai votre linge de bain,
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comme vous veniez de me le commander, et j’en char.

geai Abdalla. Ensuite je mis le pot-au-feu pour le
bouillon, et comme je l’écumais, la lampe, faute
d’huile, s’éteignit tout à coup, et il n’y en avait pas

une goutte dans la cruche. Je cherchai quelque bout
de chandelle, et je n’en trouvai pas un. A Abdalla,
qui me vit embarrassée, me fit souvenir des vases
pleins d’huile qui étaient dans la cour, comme il n’en

deutait pas non plus que moi, et comme vous l’avez

cru vous-même. Je pris la cruche et je courus au
vase le plus voisin. Mais comme je fus près du vase,

il en sortit une voix qui me demanda : a Est-il
temps? a) Je ne m’efi’rayai pas; mais en comprenant

sur-le-ehamp la malice du faux marchand, je repon«
dis sans hésiter: «Pas encore, mais bientôt.» Je
passai au vase qui suivait, et une autre voix me fit
la même demande, à laquelle je répondis de même.
reliai aux autres vases, l’unaprès l’autre; à pareille

demande, pareille réponse, et je ne trouvai de l’huile

que dans le dernier vase, dont j’emplis la cruche.
Quand j’eus considéré qu’il y avait trente-sept voleurs

au milieu de votre cour, qui n’attendaient que le
signal ou le commandement de leur chef, que vous
aviez pris pour un marchand et à qui vous aviez fait
un si grand accueil, pour mettre toute la maison en
combustion, je ne perdis pas de temps. Je rapportai
la cruche, j’allumai la lampe, et, après avoir pris la
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chaudière la plus grande de la cuisine, j’allai l’emplir’

d’huile. Je la mis sur le feu, et quand elle fut
bien bouillante, j’en allai verser dans chaque vase ou

étaient les voleurs, autant qu’il en fallut pour les
empêcher tous d’exécuter le pernicieux dessein qui

les avait amenés.

« La chose ainsi terminée de la manière que je
l’avais méditée, je revins dans la cuisine, j’éteignis la

lainpe, et avant que je me couchasse, je me mis à ,
examiner tranquillement par la fenêtre quel parti
prendrait le faux marchand d’huile.

« Au bout de quelque temps, j’entendis que pour

signal il jeta de sa fenêtre de petites pierres qui tom-
bèrent sur les vases. Il en jeta une seconde, et une
troisième fois, et comme il n’aperçut ou n’entendit-i

aucun mouvement, il descendit, et je le vis aller de
vase en vase jusqu’au dernier; après quoi l’obscurité

de la nuit fit que je le perdis de vue. J’observai en»
cors quelque temps, et comme je vis qu’il ne revenait
pas, je ne doutai pas qu’il ne se fût sauve par le jar--
din, désespère d’avoir si mal réussi. Ainsi, persuadée

que la maison était en sûreté, je me couchai.»

En achevant, Morgiane ajouta : a --- Voilà quelle
est l’histoire que vous m’avez demandée, et je suis

convaincue que c’est la suite d’une observation que

j’avais faite depuis deux ou trois jours, dont je n’avais

pas cru devoir vous entretenir, qui est qu’une fois
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en revenant de la ville de bon matin, j’aperçois que
la porte de la rue était marquée de blanc, et lejour
d’après de rouge, après la marque blanche; et que

chaque fois, sans savoir à quel dessein cela pouvait
avoir été fait, j’avais marque de même, et au même

endroit, deux ou trois portes de nos voisins, tin-des-
sus et au-dessous. Si vous joignez cela avec ce qui
vient d’arriver, vous trouverez que Io tout a été ma-

chine par les voleurs de la forêt, dont je ne sais pour-
quoi la troupe était diminuée de deux. Quoi qu’il en

soit, la voilà réduite à trois au plus. Cela fait voir
qu’ils avaient jure votre perte et qu’il est bon que

vous vous teniez sur vos gardes tant qu’il sera certain
qu’il en restera quelqu’un au monde. Quant à moi,

je n’oublierai rien pour. veiller à votre conservation,
comme j’y suis obligée. a

Quand Morgiane eut achevé, Ali Baba, pénétré de

la grande obligation qu’il lui avait, lui dit : a --Je
ne mourrai pas que je ne t’aie récompensée comme

tu le mérites. Je te dois la vie, et pour commencer
àt’en donner une marque de reconnaissance, je te
donne la liberté des à présent, en attendant que j’y

mette le comble de la manière que je me le propose.
Je suis persuade avec toi que les quarante voleurs. I
m’ont tendu ces embûches. Dieu m’a délivré par ton

moyen; j’espère qu’il continuera de me préserver de.

leur méchanceté, et qu’en achevant de la détourner.
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de dessus ma téte,il délivrera le monde de leur perse- i

cution et de leur engeance maudite. Go que nous
avons à faire, c’est d’enterrer incessamment les corps

de cette peste du genre humain avec un si grand
secret, que personne ne puisse rien soupçonner de
leur destinée, et c’est à quoi je vais travailler avec

Abdalla. a 4Le jardin d’AIi Baba était d’une grande longueur,

termine par de grands arbres. Sans différer, il alla-
sous ces arbres avec son esclave creuser une fosse,
longue et large à proportion des corps qu’ils avaient
à y enterrer. Le terrain était aise à remuer, et ils ne

mirent pas un long temps a l’achever. Ils tirèrent
les corps hors des vases, et ils mirent à part les armes
dont les voleurs s’étaient munis. Ils transportèrent -

ces corps au bout du jardin et ils les arrangèrent
dans la fosse, et après les avoir couverts de la terre
qu’ils en avaient tirée, ils dispersèrent ce qui en res-

tait aux environs, de manière que le terrain parût
égal comme auparavant. Ali Baba fit cacher soigneu-
sement les vases à l’huile et les armes, et quant aux
mulets, dont il n’avait pas besoin pour lors, il les
envoya au marché à difi’érentes fois, où il les fitvendre

par son esclave.
i Pendant qu’Ali Baba prenait toutes ces mesures

pour ôter à la connaissance du public par quel
moyen il était devenu si riche en peu de temps, le on.
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pitaine des quarante voleurs était retourne à la forêt

avec une mortification inconcevable; et, dans Pagi-
tation on plutôt dans la confusion où il était d’un
succès si malheureux et si contraire à ce qu’il s’était

promis, il était rentré dans la grotte sans avoir pu
s’arrêter à aucune résolution dans le chemin sur ce-

qu’il devait faire ou ne pas faire à Ali Baba.

La solitude où il se trouva dans cette sombre de-
meure lui parut affreuse. a - Braves gens, s’écria:
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tvil, compagnons de mes veilles, de mes courses et de
mes travaux, ou êtes-vous? que puis-je faire pour

vous? Vous avais-je assemblés et choisis pour vous
voir périr tous à la fois par une destinée si fatale et

si indigne de votre courage! Je vous regretterais
moins si vous étiez morts le sabre à la main en
vaillants hommes. Quand aurai-je fait une autre
troupe de gens de main comme vous?El quand je ’
le voudrais, pourrais-je l’entreprendre et ne pas
exposer tant d’or, tant d’argent, tant de fichasses à

la proie de celui qui s’est déjà enrichi d’une partie?

Je ne puis et je ne dois y songer qu’auparavant je
ne lui aie me la vie. (le que je n’ai pu faire (une un x

secours si puissent, je. le ferai moi seul, et quand
j’aurai pourvu de la sorte à ce que ce trésor assoit
plus exposé au pillage, je travaillerai à faire en sorte
qu’il ne demeure’ni sans successeurs, ni sans maî-
tres après moi. qu’il se conserve et qu’il-s’uugmente

dans toute la postérité. a -- Cette résolution prise,

il ne fut pas embarrasse a chercher les moyens de
l’exécuter, et alors, plein d’espérance et l’esprit

tranquille, il-s’endormit et il passa la nuit assez pai-

siblement. a iLe lendemain, le capitaine des voleurs, éveille de p
grand matin, comme il se l’était proposé, prit un.
habit fort propre; conformément au dessein’qu’il

avait médité, et il vint à la ville, ou il prit un loge»
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ment dans un khan, et comme il s’attendait que ce
qui. s’était passé chez Ali Baba pouvait avoirfait de

l’éclat, il demanda au concierge, par manière, d’en--

tretien, s’il y avait quelque chose de nouveau dans
le ville; sur quoi le concierge parla de tout autre
chose que de ce qu’il lui importait de savoir. Il jugea

de la que la raison pourquoi Ali Baba gardait un si
profond secret venait de ce qu’il ne voulait pas que la

connaissance qu’il avait du trésor et du moyen d’y

entrer fut divulguée, et de ce qu’il n’ignorait pas que

c’était pour ce sujet qu’on en voulait à sa vie. Cela

l’anime davantage a ne rien négliger pour se défaire

de lui par la même voie du secret. w
Le capitaine des voleurs se pourvut d’un cheval

dont il se servit pour transporter à son logement
plusieurs sortes de riches étoffes et de toiles fines,
en faisant plusieurs voyages à la forêt, avec les pré-

cautions nécessaires pour cacher. le lieu ou il les
allait prendre. Pour débiter ces marchandises, quand

. il en eut amassé ce qu’il avait jugé à propos, il cher-

cha une boutique; il en trouva une, et après l’avoir
prise à louage du propriétaire, il la garnit et s’y éta-

blit. La boutique qui se trouva visa-vis de la sienne
était celle qui avait appartenu à Cassim, et qui était
occupée par le fils d’AIi Baba il n’y avait pas long-

temps. *Le capitaine des voleurs, qui avait pris le nom de
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Goglu Houssain, comme nouveau venu, ne manqua .
pas de faire civilité aux marchands ses voisins, selon
la coutume. Mais comme le fils d’Ali Baba était
jeune, bien fait, qu’il ne manquait pas d’esprit, et
qu’il avait occasion plus souvent de lui parler et de «- ’

s’entretenir avec lui qu’avec les autres, il eut bientôt

fait amitié avec lui; il s’attacha même à le cultiver r.

plus fortement et plus assidûment quand, trois ou
quatre joursapres son établissement, il eut reconnu
Ali Baba, qui vint voir son fils et qui s’arrêta à s’en- ;

tretenir avec lui comme il avait coutume de le faire, .
de temps en temps, et qu’il eut apprisdu fils, après , .
qu’Ali Baba l’eut quitté, que c’était son père; il aug-

menta ses empressements auprès de lui, il-le caressa,
lui fit de petits présents, il le; régalaméme et lui ’ V

donna plusieurs fois à manger. ,
Le fils d’Ali Baba ne voulut pas avoir tant d’obliga-

tion à Goglu Houssain sans lui rendre la pareille; mais -
il était logé étroitement, et il n’avait pas la même - 4

commodité que lui pour le régaler comme il le son-
haitait; il parla de son dessein à Ali Baba son père,

i en lui faisant remarquer qu’il ne serait pas bienséant - *
qu’il demeurât plus longtemps sans reconnaître les

honnêtetés de Goglu Houssain.

Ali Baba se chargea du régal avec plaisir. a - Mon
fils, dit-il, il est demain vendredi: comme c’est un

jour que les gros marchands, comme Housa V V

...
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sain et comme vous, tiennent leurs boutiques l’er-
mées, laites avec lui une partie de promenade pour
l’après-dînée, et en revenant, faites en sorte que vous

le fassiez passer par chez moi et que vous le fassiez
entrer à il sera mieux que la chose se fasse de la
sorte que si vous l’invitiez dans les formes; je vais
ordonner à Morgiane de faire le souper et de le tenir

prêt. a a’Le vendredi, le fils d’Ali Baba et (logis Houssain

se trouvèrent l’après-dînée au rendez-vous qu’ils

s’étaient donné, et ils firent leur promenade. En re-

venant, comme le fils d’Ali Baba avait infecté de faire

passer Goglu Houssain parla rue ou demeurait son
père, quand ils furent arrivés devant la" porte de la
maison, il l’arrête, et en frappant z a -- C’est, lui
dit-il, la maison de mon pore, lequel, sur le récit que
in lui ai fait de l’amitié dont vous m’hpnorez, m’a

charge de lui procurer l’honneur de votre connais-
sauce; je vous prie d’ajouter ce plaisir à tous les autres

dent je vous suis redevable. n
Quoique Gogia Houssain au arrivé au but qu’il

s’était proposé, qui était d’avoir entrée chez Ali Baba ’

et de lui ôter lavis sans hasarder la sienne, en ne .
faisant pas d’éclat, il ne laissa pas néanmoins de

s’excuser et de faire semblant de prendre congé du
fils ; mais comme l’esclave d’Ali Baba venait d’ouvrir,

le fils le prit obligeamment par la main, et en entrant I
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le premier, il le tira et le força en quelque manière’
d’entrer comme malgré l o

0

Ali Baba reçut Gugia Huns
ouvert et avec le bon accueil qu’il pouvait Mai.

smn avec un ’ usage
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ter; il le remercia des hontes qu’il avait pour son
fils. a -- L’obligation qu’il vous en a et que je vous ai

moi-même, ajouta-nil, est d’autant plus grande que
c’est un jeune homme qui n’a pas encore l’usage du

monde, et que vous ne dédaignerez pas de contribuer

a le former. a
Gogia Houssain rendit compliment pour compli-

menta Ali Baba, en lui assurant que si son fils n’avait

pas encore acquis l’expérience de certains vieillards,

il avait unlhon sans qui lui tenait lieu de l’expérience
d’une infinité d’autres.

Après un entretien de peu de durée sur d’autres

sujets indill’érents, (logis Houssain voulut prendre
muge. Ali Baba l’arrêta. « - Seigneur, dit»il, où

voulezsvous aller? Je vous prie de me faire l’honneur

de souper avec moi. Le repas que je veux vous donner
est beaucoup alu-dessous de ce que vous méritez; mais
tel qu’il est, j’espère que. vous l’agreerez d’aussi bon

cœur que j’ai l’intention de vous le donner. «- Sei-

gueureAli Baba, reprit (logis. Houssain, je suis per-
suadé de votre hon cœur, et si je vous demande en

» green de ne pastrourermauvais que je me retire sans
accepter l’ouïe obligeante que vous me faites, je vous v

supplie de croire que je ne le fais ni par mépris ni
par incivilité, mais parce que j’en ai une raison que

vous approuveriez si elle vous était connue. --- Et
quelle peut être. cette raison, seigneur? repartit Ali ’
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Baba. Peut-on vous la demander?4--- Je puis. vous la; il
dire, répliqua Gogia Houssain : c’est que je ne mange ’ ’

ni viande ni ragoût où il y a du sel; jugez vous:
même de la contenance que je feraisà votre table..-
- Si vous n’avez que cette raison, insista Ali Baba, 7
elle ne doit pas me priver du plaisir de vous posséder
à souper, à moins que vous ne le vouliez autrement. I
Premièrement, il n’y a pas de sel dans le pain que
l’on mange chez moi, et quant aux viandes et aux
ragoûts, je vous promets qu’il n’y en aura pas deus

ce qui sera servi devant vous; je vais y donner ordre :3
ainsi faites-moi la grâce de demeurer, je reviens a 1
vous dansun moment. a

. Ali Baba alla à’la alisme et il ordonnas. Morgiane ’
daine pas mettre de r «l sur la;viande..qu’elle avaitaj 5

servir, et de préparer promptement deux ou trois ° ï I
ragoûts, entre ceux qu’il lui avait commandes, où 1j.

. n’y eût pas de sel. . . . 1
Morgiane, qui était prête a servir, ne put s’empê-

cher de témoigner son mécontentement sur ce nou- f a
vel ordre et de s’en expliquera Ali Baba. a --- Qui a
est donc, dit-elle, cet homme si difficile qui ne mange
pas de sel? Votre souper ne Sera plus bon a manger
si je le sers plus tard. --- Ne te fâche pas, Morgiane, -

reprit Ali Baba, c’est un honnête homme ; fais ce que

je te dis. n
Morgiane obéit, mais à coutre-cœur, et elle cotie -

a oz.
.Ap-aI-À
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curiosité de connaître cet homme qui ne mangeait pas

de sel. Quand elle eut achevé et qu’Abdalla eut pré-

paré la table, ellejl’aida a porter les plats. En regar-

dant Gogia Houssain, elle. le reconnut d’abord pour
le capitaine des voleurs, malgré son déguisement, et,
en l’examinant avec attention, elle aperçut qu’il avait

un poignard caché sous son habit. a-Je ne m’étonne
plus, dit-elle en elle-mémo, que le scélérat ne veuille

pas manger le sel avec mon maître : c’est son plus
fierennemi, il veutl’assassiner; mais je l’en empe-

citerai. a AsQuand Morgiane eut achevé de servir ou de faire
servir’par Abdalla, elle prit le temps pendant que
l’on soupait; elle fit les préparatifs nécessaires. de
l’exécution d’un coup des plus hardis, et elle venait

d’achever lorsque Ahdalla vint l’avenir qu’il était

temps de servirle fruit. Elle porta le fruit, et des
qu’Abdalla eut levé ce qui était sur la table, elle le

servit. Ensuite elle posa près d’Ali Baba une petite

table sur laquelle elle mit le vin avec trois tasses, et
en sortant elle emmena Abdalla avec elle comme
pour aller souper ensemble et donner à Ali Baba,
saloir sa coutume, la liberté de s’entretenir et de se .

réjouir agréablement avec son hôte et de le faire bien

home.

Alors le faim (Engin Houssain, ou plutôt le capi-
à tains des quarante voleurs, crut que l’occasion favo- -

. u a
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rable pour ôter la vie à Ali Baba était venue. a - Je
vais, dit-il, faire enivrerle père, et le fils, à qui je
veux bien donner la vie, ne m’empêchera pas d’un.

foncer le poignard dans le cœur du père, et je me
sauverai par le jardin, comme je l’ai déjà fait, pen-

dant que la cuisinière et l’esclave n’auront pas en- v i L

core achevé de souper, ou seront endormis dans la

cuisine. a -Au lieu de souper, Morgiane, qui avait pénétré V
dans l’intention du faux Gogia Houssain, ne lui donna .
pas le temps de venir à l’exécution de sa méchanceté. v; l f

Elle s’habille d’un habit de danseusefort propre, prit

une coiffure convenable et se ceignit d’une ceinture
d’argent doré, ou elle attachera poignard dont la ’-
gaîne et la poignée étaient de même métal, et avec,

cela elle appliqua un fort beau masque sur son visage:
Quand elle se fut déguisée de la sorte, elle dit à Ab-

dalla: a --- Abdalla, prends ton tambour de basque;
et allons donner a l’hôte de notre maître et ami de -
son fils, le divertissement que nous lui donnons quelè- . »

quefois le soir. a V .Abdalla prend le tambour de basque, il commence
a jouer en marchant devant Morgiane, et il entre
dans la salle. Morgiane, en entrant après lui, fit une 4
profonde révérence d’un air délibéré et à se faire ré» .1

garder, comme en demandant la permission de faire l
voir ce qu’elle savait faire. 7- i V I
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Gomme Abdalla vit qu’Ali Baba voulait parler, il

cessa de toucher le tambour de basque. « --- Entre,
Morgiane; entre, Ahdalla; Engin Houssain jugera de

quoi tu es capable, et il nous dira ce qu’il en pen-
sera. Au moins, seigneur, dit-il à Gogh Hqussain en
se tournant doson côté, ne croyez pas que je me
mette en dépense pour vous donner ce divertissem

a

W

W m
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A ment. Je le trouve chez "moi, et vous voyez que c’est l

mon esclave et ma cuisinière et dépensière en même .

temps qui me le donnent. J’espère que nous ne la f

trouverez pas désagréable») . . f:
Goglu Houssain ne s’attendait pas qu’Ali Baba dû Ï

ajouter ce divertissement au souper qu’il lui. don-i
naît. Cela lui fit craindre de ne pouvoir profiter de 7:74;
l’occasion qu’il croyait avoir trouvée. Au ces que cela - .

arrivât, il secousola par l’espérance de la retrpu-i "
ver en continuant de ménager l’amitié du père et
du fils. Ainsi, quoiqu’il ont mieux aimé qu’Ali

eût bien voulu ne le lui pas donner, il lit semblant J
néanmoins de lui en savoir obligation, et il eut la:
complaisance delui’témoigner que ce qui lui faisait
plaisir ne pouvait-pas manquer de lui en faire. aussi;

Quand Abdalla .vit’ qu’Ali Baba et Goglu Houssain.

avaient cessé de parler, il recommençai: toucher son

A tambour de basque," et l’accompagne de sa voix
un air à danser; et Morgiane, qui ne le cédait. a au;

con danseur ou danseuse de profession, [dansa d’une
manière a se faire admirer même de toute autre com-À

pagnie que celle a laquelle elle donnait spectacle, dont
il n’y avaitvpeut-ètre que le faux (logis. Houssain

y donnât le moins d’attention. , ’ l L
Après avoir danse plusieurs danses avec le même

’ agrément et de la même force, elle tira enfin le poli

- gourmet-cule tenantalamain, elle en deum une.
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dans laquelle elle se surpassa par les figures différen-

tes, par les mouvements légers, par les sauts sur- i
prenants et par les efforts merveilleux dont elle les
accompagna, tantôt en présentantlepoignard en avant,

comme pour frapper, tantôt en faisant semblant de
s’en frapper elle-même dans le sein. ’

Gomme hors d’haleine enfin, elle arracha le tam-
bourde basque des mains d’Ahdalla de la main
gauche, et, en tenant le poignard de la droite, elle
alla présenter le tambour de basque par le creuxà
Ali Baba, a l’imitation desdanseurs et des danseuses

de profession, qui en usentainsi pour aller solliciter la
libéralité de leurs spectateurs.

Ali Baba jeta une pièce d’or dans le tambour de
basque de Morgiane. Morgiane s’adresse ensuite au
fils d’Ali Baba, qui suivit l’exemple de son père.

Gogia Houssain, qui vit qu’elle allait Venir aussi à

lui, avaitdéja tiré. la bourse de son sein pour lui
(aire son présent, et il mettait la main dans le rao-

ment Mergiane, avec un courage digne dosa
fermeté et de sa résolution, lui enfonça le poignard
au milieu du cœur, si avant qu’elle ne le retira qu’a.

près lui avoir ôte la vie. ’ i .
Ali Baba et son fils, épouvantés de cette action,

- poussèrent un grand cri: a -- Ah! malheureuse!
s’écria Ali Baba, qu’as-tu fait? Est-ce pour nous .

perdre, t-moi et me famille? «(le n’est pas pour

. 22., .05.w
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vous perdre, répondit Morgiane; je l’ai fait pour à A f

votre conservation. a --- Alors, en ouvrant la robe
de Gogia Houssain, et. en montrant à Ali Baba le par
gnard dont il était armé: a -- Voyez, dit-elle. à quel

lier ennemi vous aviez affaire, et regardez-le bien au
visage : vous y reconnaîtrez le faux marchand d’huile ’

et le capitaine des quarante voleurs. Ne considérez-
vons pas aussi qu’il n’a pas voulu manger de sel

. avec vous ? En voulez-vous davantage pour vous per-
suader de son dessein pernicieux ? Avant que je Pousse
vu, le soupçon m’en était venu du moment que vous

. m’avez fait. connaître que vous aviez un tel convive.

Je l’ai vu, et vous voyez que mon soupçon n’était pas ,

mal fondé. .
Ali Baba, qui œnnut la nouvelle obligation qu’il

avait à Morgiane de lui. avoir conservé la vie une se- v * Ê
coude fois, l’embraSsa. a -- Mor’giane, dit-il, je t’ai

donné la liberté, et alors je t’ai promis que marc--

connaissance n’en demeurerait pas la et que bientôt
j’y mettrais le comble. Ce temps est venu, et jeta fais

me belle-fille. n .Eten s’adressant à son fils: a - Mon fils, ajouta

Ali Baba, je vous crois assez bon fils pour ne pas
trouver étrange que je vous donne Morgiane pour
femmeaans vous consulter. Vous ne lui avez pas i 7’
moins d’obligation que moi. Vous voyez que Goglu
Houssain n’avait. recherche votre amitié que dans le ,
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dessein de mieux réussir a m’arracher la vie par sa
trahison, et s’il y eùtxéussi, vous ne devez pas dou-

ter qu’il. ne vous eut sacrifié aussi a saveugeance.
Considérez de plus qu’en épousant Morgiane vous

épousez le soutien de me famille tant que je vivrai,
et l’appui de la vôtre jusqu’à la fin de vos jours. a

Le fils, bien loin de témoigner aucun mécontente-

ment, marqua qu’il consentait a ce mariage, non-
seulement parce qu’il ne voulait pas désobéir a son

père, mais mémo parce qu’il y était porté par sa pro-

pre inclination. *On songea ensuite dans la maison d’Ali Baba a en-

terrer le corps du capitaine auprès de (tout des qua-
rante voleurs, et cela se fit si secrètement, qu’on ’n’en

eut connaissance qu’après de longues années, lorsque

personne ne se trouvait plus intéressé dans la publi-
cation de cette histoire mémorable.

Peu de jours après, Ali Baba célébra les noces de

son fils et de Morgiane avec une grande solennité
et par un festin somptueux, accompagné de dan-
ses, de spectacles et de divertissements accoutumés;

et il eut la satisfaction de voir que ses amis et ses voi-
sins, qu’il avait invités, sans avoir connaissance des
vrais motifs du mariage, mais qui d’ailleurs n’igno- -

raient pas les belles et bonnes qualités de Morgiane,
le louèrent hautement de sa générosité et de son bon

cœur.
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Après le mariage, Ali Baba, qui s’était abstenu de;

retourner a la grotte des voleurs depuis qu’il en avait
tiré et rapporté le corps de son frère Bassin: sur un :ÏÎ

de ses trois ânes, avec l’or dont il les avait chargés, 4 a

par la crainte de lesy trouver ou d’y être surpris, s’en

abstint encore après la mort des trente-huit voleurs,-
en y comprenant leur capitaine, parce qu’il supposa
que les deux autres, dont le destin ne lui était pas l
connu, étaient encore vivants.

Mais au bout d’un au, comme il eut vu qu’il ne
s’était fait aucune entreprise pour l’inquiéter, la cu-

riosité le prit d’y faire un voyage en prenant les pré-
cautions nécessaires pour sa sûreté. Il monta a cheval,

et quandil fut arrivé auprès de la grotte, il prit un
bon augure de ce qu’il n’apercut aucun vestige ni ’

d’hommes ni de chevaux. Il mit pied a terre, il atta- i
cha son cheval, et en se présentant devant la porte, il

- prononça les paroles : a - Sésame, ouvre-toi! a --
qu’il n’avait pas oubliées. La porte s’ouvrit, il entra,

et l’état, où il trouva toutes choses dans la grotte lui
fit juger que personne n’y était enflé depuis environ

le temps ou le faux (logis Houssain étaitvenu lever .
boutique dans la ville, et ainsi que la troupe des qua-
rante voleurs était entièrement dissipée et extermi- . - 3’.

née depuis ce temps-là, et il ne douta plus qu’il ne
fût le seul au monde quieut le secret de faire ouvrir la
810m: et que 1° trésor qu’elle enfermait était a

-x..

la,

il
-..

Î.

a;il.
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. d’autant d’or que son cheval en pntporter, et il revint

à la ville. 4Depuis ce tempsdà, Ali Baba, son fils, qu’il mena a

lagrotte, et à qui il enseigna le secret penny entrer,
et après aux leur postérité, a laquelle ils firent passer

le même secret, en profitant de leur fortune avec mo-
dération, vécurent dans une grande splendeur et lio-
norés des premières dignités de la ville.

Le sultan des Indes ne pouvait s’empêcher d’admi-

rer la mémoire prodigieuse de la sultane son épouse,
qui ne s’épuisait point, et quilui fournissait toutes les

nuits de nouveaux divertissements partant d’histoires

dilférentes. .Mille et une nuits s’étaient écoulées dans ces inno-

cents amusenients; ils avaient même beaucoup aidé à

diminuer les préventions fâcheuses du sultancontre
la fidélité des femmes; son esprit était adouci; il était

convaincu du mérite et de la grande sagesse de Sche- -

hamada; il se souvenait du courage avec lequel elle
s’était exposée volontairement a devenir son épouse,

sans appréhender la mort a laquelle elle savait qu’elle ’
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était destinée le lendemain, comme les autres qui Ï

l’avaient précédée. .
(les considérations et les autres qualité qu’il cana .. i

naissait en elle le portèrent enfin à lui faire gréer:f i
u -- Je vois bien, lui dit-il, aimable Seheherazede, .7 si: il

que vous ôtes inépuisable dans vos petits contes z il y

. a assezlongtemps que vous me divertissez; vous avez
apaisé ma colère, et je renonce volontiers en votre in» .Ï j Ë

veur àla loi cruelle que je m’étais imposée; je vous. r5:

remets entièrement dans mes bonnes grâces, et je . a;
veux que vous soyez regardée comme la libératrice de * h

l toutes les filles qui devaient être immolées à mon
juste ressentiment. n

La princesse se. jeta à ses pieds, les embrassa ten-
drement en lui donnant tontes les marques de la res
connaissance la plus vive et la plus parfaite. 1

Le grand vizir apprit le premier cette agréable p
nouvelle de la bouche même du sultan. Elle se ré- .
pandit bientôt dans la ville et dans les provinces, ce
qui attira au sultan et à l’aimable Seheherazade son
éparse mille louanges et mille bénédictions de tous
les peuples de l’empire des Indes; A: T153

417
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