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l ive-"Î ."kamis

rois de Perse, qui avaient étendu leur
empire dans les Indes, dans les grandes
et petites iles qui en dépendent, et

» bien loin au delà du Gange, jusqu’à la
Chine, rapportent qu’il y avait autrefois un roi de
cette puissante maison qui était le plus excellent
prince de sontemps. Il se faisait autant aimer de ses
sujets, par sa sagesse et sa prudence, qu’il s’était
rendu redoutable à ses voisins par le bruit de sa
Valeur et. par la réputation de ses troupes .bellii
queuses et bien disciplinées. Il avait deux fils, l’aîné,

appelé Schahriar, digne héritier de son père, en
possédait toutes les vertus, et leveadet, nommé
Schahzenan, n’avait pas moins de mérite que son

frère. bAprès un règne aussi long que glorieux, ce roi
mourut, et Schahriar monta sur le trône. Schahzeâ
nan, exclu de tout partage par les lois de l’empire,
et obligé de vivre comme un simple particulier, au
lieu de souffrir impatiemment le bonheur de son
aîné, mit toute son attention à lui plaire. il eut peu
de peine à y réussir : Schahriar, qui avait naturelle-
ment de l’inclination pour son frère, fut charmé de
sa complaisance; et, ar un excès d’amitié, voulant
Partager avec lui ses tats, il lui donna le royaume
de la Grande-Tartarie. Schahzenan en alla bientôt
prendre possession, et il établit son séjour à Samar-
Cande,’ qui en était la capitale.

Il y avait déjà dix ans que ces deux rois étaient
V déparés, lorsque Schahriar, souhaitant passionné-

v, ment de revoir son frère, résolut de lui envoyer un
aIllbassadeur pour l’inviter à. le venir voir. Il choisit
Pour cette ambassade son premier vizir, qui partit
aYec une suite conforme à. sa dignité, et fit toute la
diligence possible. Quand il fut près de Samar-
cîlnde, Schahzenan, averti de son arrivée, alla au-
evant de lui avec les principaux Seigneurs de sa

pour, qui, pour faire plus d’honneur au ministre du
allltan, s’étaient tous habillés magnifiquement. Le

ES chroniques des Sassanides, anciens roi de Tartarie le reçut avec de grandes démonstra-
tions de joie et lui demanda d’abord des nouvelles
du sultan son frère. Le vizir satisfit sa curiosité;

après quoi il exposa le sujet.’ de son ambassade.
Schahzenan en fut touché. .

-7 Sage vizir, lui dit-il. le sultan mon frère me fait
trop d’honneur, et,il.ne pouvait rien meproposer

l;qui me,.fut plus agréable. S’il souhaite de me voir,
je suispressé du même désir. Le temps, qui n’a pas
diminué sonamitié, n’a point affaibli la mienne.
Mon royaume est tranquille, et je ne veux que dix
jours pour me mettre en état de partir avec vous.
Ainsi, il n’est pas nécessaire que vous entriez dans la
villefpour si peu de temps. Je vous prie de vous
arrêter en cet endroityet d’y faire dresser vos tentes.
Je, vais.ordonner qu’on vous apporte des rafraîchis-
sements en abondance, pour vous et pour toutes les
personnes de votre suite. l

Cela fut exécuté sur-le-champ : le roi fut à peine
rentré dans Samarcande, que le vizir vit arriver une
prodigieuse quantité de toutes sortes de provisions,
accompagnées de régals et de présents d’un très
grand prix.

Cependant Schahzenan, se disposant a partir,
régla les affaires les plus pressantes, établit un con-
seil pour gouverner son royaume pendant son ab-
sence, et mit à la tète de ce conseil un ministre dont
la sagesse lui était connue et en qui il avait une
entière confiance. Au bout de dix jours, ses équi-
pages étant prêts, il dit adieu à la reine sa femme,
sortit sur le soir de Samarcande, et, suivi des offi-
ciers qui devaient être du voyage, il se rendit au
pavillon royal qu’il avait fait dresser auprès des
tentes du vizir. Il s’entretint avec cet ambassadeur
jusqu’à minuit. Alprs,.v0ulant encore une fois em-
brasser la reine qu’il aimait beaucoup, il retourna
seul dans son palais. Il alla droit à l’appartement
de cette princesse, qui, ne s’attendent pas à le
revoir, avait reçu dans son lit un des derniers offi-
ciers de sa maison. Il y avait déjà longtemps qu’ils
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Il les jeta par une fenêtre dans le

étaient couchés, et ils dormaient
tous deux d’un profond sommeil.

Le roi entra sans bruit, se faisant
un plaisir de surprendre par son
retour une épouse dont, il se croyait
tendrement aimé. Mais quelle fut sa
surprise, lorsqu’à la clarté des flam-
beaux qui ne s’éteignent jamais la

nuit dans les appartements des princes et des
princesses, il aperçut un homme dans ses
bras! Il demeura immobile durant quelques
moments, ne sachant s’il devait croire ce qu’il
voyait. Mais ne pouvant douter :

’--- Quoi, dit-il en lui-môme, je suis à peine

hors de mon palais, je suis encore sous les
murs de Samarcande, et l’on m’ose outrage"
Ah! perfides, votre crime ne restera pas im-
puni! Comme roi, je dois punir les forfaits qui
se commettent dans mes États; comme époux
offensé, il faut que je vous immole a mon juste

ressentiment.
Enfin ce malheureux prince,

cédant à son premier transport,
tira son sabre, s’approcha du lit

fossé dont le palais était environné. (Page 5,)
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et d’un seul coup fit passer les
coupables du sommeil à la mort.
Ensuite, les prenant l’un après l’au-

tre , il les jeta par une fenêtre
dans le fossé dont le palais était
cnv1ronné.

S’étant vengé de cette sorte, il sortit de
la Ville comme il y était venu, et se retira
sous son pavillon. Il n’y fut pas plus tôt arrivé,
que, sans parler a personne de ce qu’il venait
de faire, il ordonna de plier les tentes et de
partir. Tout fut bientôt prêt, et il n’était pas
jour encore, que l’on se mit en marche au son
des timbales et de plusieurs autres instruments
qui inspiraient de la joie à tout le monde, hor-
mis au roi, qui, toujours occupé de l’infidélité
de la reine, était la proie d’une affreuse mélan-

colie qui le ne quitta point pendant tout le

voyage. .Lorsqu’il fut près de la capitale des Indes, il,
vit venir au-devant de lui le sul-
tan Schahriar avec toute sa cour.
Quelle joie pour ces princes de

se revoir! Ils mirent pied à terre . . x» xx 1

. .va, ,A N i

Ïîu jack,

w tl’ugn: 8, cul. 2.)-- Descendez, il tant absolument que Vous Venu-J. a moi.
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6 LES MILLE ET UNE NUITS
pour s’embrasser; et, après s’être donné mille
marques de tendresse, ils remontèrent a cheval, et
entrèrent dans la ville aux acclamations d’une
foule innombrable. Le sultan conduisit le roi son
frère jusqu’au palais qu’il lui avait fait préparer.
(Je-palais communiquait au sien par un même jar-
din ; il était d’autant plus magnifique qu’il était con-

sacré aux fêtes et aux divertissements de la cour, et
on en avait encore augmenté la magnificence par de
nouveaux ameublements.

Schahriar quitta d’abord le roi de Tartarie, pour
lui donner le temps d’entrer au bain et de changer
d’habit; mais des qu’il sut qu’il en était sorti, il

vint le retrouver. Ils s’assirent sur un sofa; et
comme les courtisans se tenaient éloignés par respect,
ces deux princes commencèrent à s’entretenir de
tout ce que deux frères, encore plus unis par l’ami-
tié que par le sang, ont à se dire après une longue
absence.

L’heure du souper étant venue, ils mangèrent en-
,semble; et, après le repas, ils reprirent leur entre-
tien, qui dura jusqu’à ce que Shahriar, s’apercevant
que la nuit étaitlfort avancée, se retira pour laisser
reposer son frère.

L’infortuné Schahzenan se coucha; mais si la
présence du sultan son "frère avait été capable de
suSpendre pour quelque temps ses chagrins, ils se
réveillèrent alors avec violence. Au lieu de goûter
le repos dont il avait besoin, il ne fit que rappeler
dans sa mémoire les plus cruelles réflexions. Toutes
les circonstances de l’infidélité de la reine se pré-
sentaient si vivement àsonimagination, qu’ilen était
hors de lui-même. Enfin, ne pouvant dormir, il se
leva; et, comme il se livrait tout entier à des pensées
si affligeantes, il parut sur son visage une impression
de tristesse que le sultan ne manqua pas de remar-
quer.

- Qu’a donc le roi de Tartarie? disait-il; qui peut
causer ce chagrin que je lui vois? Aurait-il sujet
de se plaindre de la récnption que je lui ai faite?
Non :je l’ai reçu comme un frère quej’aime, ctje n’ai

rien la-dessusame reprocher. Peut-être se voit-il a
regret éloigné de ses États ou de la reine, sa femme.
Ah! si c’est cela qui l’afflige, il faut que je lui fasse
incessamment les présents que je lui destine, afin
qu’il puisse partir quand il lui plaira, pour s’en re-

tourner a Samarcande. ,
Effectivement, dès le lendemain il lui envoya une

partie de ces présents, qui étaient composés de tout
ce que les Indes produisentde plus rare, de plus riche
et de plus singulier. Il ne laissait pas néanmoins
d’essayer de le divertir tous les jours par de nou-
veaux plaisirs; mais les fêtes les plus agréables, au
lieu de le réjouir, ne faisaient qu’irriter ses chagrins.

Un jour Schahriar ayant ordonné une grande
chasse à deuxjournées de sa capitale, dans un pays
ou il y avait particulièrement beaucoup de cerfs,
Schahzenan le pria de le dispenser de l’accompagner,
en lui disant que l’état de sa santé ne lui permettait
pas d’être de la partie. Le sultan ne voulut pas le
contraindre, le laissa en liberté et partit avec toute
sa cour pour aller prendre ce divertissement. Après
son départ, le roi de la Grande-Tartarie, se voyant
son], s’enferme dans son appartement. Il s’assit a

une fenêtre qui avait Vue sur le jardin. Ce beau lieu
et le ramage d’une infinité d’oiseauxqui y faisaient
leurretraitc lui auraient, donné du plaisir, s’il eût été

capable d’en ressentir; mais, toujours déchiré par le
souvenir funeste de l’action infâme de la reine, il
arrêtait moins souvent ses yeux sur le jardin qu’il
ne les levait au ciel pour se plaindre de son malheu-
reux sort.

Néanmoins, quelque occupé qu’ilfût de ses ennuis,
il ne laissa pas d’apercevoir un objet qui attira toute
son attention. Une porte secrète du palais du sultan
s’ouvrit toutà coup, et il en sortit vingtfemmes au
milieu desquelles marchait la sultane, d’un air qui la
faisait aisément distinguer. Cette princesse, croyant
que le roi de la Grande-Tartarie était aussi à la chasse,
s’avança avec ses femmes jusque sous les fenêtres
de l’appartement de ce prince, qui, voulant par curio-
sité les observer, se plaça de manière qu’il pouvait
tout voirsans être vu. Il remarqua que les personnes
qui accompagnaient la sultane, pour bannir toute
contrainte, se découvrirent le visage, qu’elles avaient
eu couvert jusqu’alors, et quittèrent de longs habits
qu’elles portaient par dessus d’autres vêtements plus
courts. Mais il fut dans ungrand étonnement de voir
que dans cette compagnie, quilui avait semblé toute
composée de femmes, il y avait dix noirs qui prirent
chacun leur maîtresse. La sultane, de son côté, ne
demeura pas longtemps sans amant; elle frappa des
mains en criant :

- Masoudl Masoudl
Et aussitôt un autre noir descendit du haut d’un

arbre, et courut a elle avec beaucoup d’empressc-
ment.

La pudeur ne permet pas de raconter tout ce qui
se passa entre ces femmes et ces noirs; et c’est un
détail qu’il n’est pas besoin de faire. Il suffit de dire

que Schahzenan en vit assez pour juger que son
frère n’était pas moins a plaindre que lui. Les plai-
sirs de cette troupe amoureuse durèrent jusqu’à
minuit. Ils se baignèrent tous ensemble dans une
grande pièce d’eau, qui faisait un des plus beaux
ornements dujardin; après quoi, ayant repris leurs
habits, ils rentrèrent par la porte secrète dans le pa-
lais du sultan; et Masoud, qui était venu du dehors
par dessus la muraille du jardin, s’en retourna par
le même endroit.

Gomme toutes ces choses s’étaient passées sous les
yeux du roi de la Grande-’I’artarie, elles lui don-
nèrent lieu de faire une infinité de réflexions.

-- Que j’avais peu de raison, disait-il, de croire
que mon malheur était si singulicrl C’est sans
doute l’inévitable destinée de tous les maris, puis-
que le sultan mon frère, le souverain de tout

Ad’lütals, le plus grand prince du monde, n’a pu
l’éviter. Cela étant, quelle faiblesse de me laisser
consumer de chagrin! C’en est fait; le souvenir
d’un malheur si commun ne troublera. plus désor-
mais lc repos de ma vie.

En effet, des ce moment, il cessa de s’affiigcr; et
comme il n’avait pas voulu souper qu’il n’eût vu
toute la scène qui vouait d’étre jouée sous ses fonti-
tPCS, il se fit servir alors, mangea de meilleur appétit
qu’il n’avait fait depuis son départ de Sanmrcandc,
et entendit même avec quelque plaisir un concert

,-......--V

........-w.--.:
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agréable de voix et d’instruments dont on accompa-

gna le repas. ’
Lesjours suivants,il fut de très bonncjhumeur; et

lorsqu’il sut que le sultan étaitde retour, il alla au-
dcvant de lui, et lui fit son compliment d’un air en-
joué. Sehahriar d’abord ne prit pas garde a ce chan-
gement; il ne songea qu’a se plaindre obligeamment
de ce que ce prince avait refusé de l’accompagner à
la chasse; et sans lui donner le temps de répondre
a ses reproches, il lui parla d’un grand nombre
de cerfs et d’autres animaux qu’il avait pris, et
enfin du plaisir qu’il avait eu. Schahzenan, après
l’avoir écouté avec attention, prit la parole à sen
tour.

Comme il n’avait plus de chagrin qui l’empêehât
de faire para1tre combien il avait d’esprit, ildit mille
choses agréables et plaisantes,

P6 sultan, qui s’était attendu à le retrouver dans le
meme état ou il l’avait laisse, fut ravi de le voir si gai.
y - Mon frère, lui dit-il, je rends grâces au ciel de

lheureux changement qu’il a produit en vous pen-
dent mon absence; j’en ai une véritable joie: mais
j’ai une prière à vous faire. et je vous conjure de
m’accorder ce que je vais vous demander.

- Que pourrais-je vous refuser? répondit le roi
de Tartarie. Vous pouvez tout sur Schahzenan.
Parlez; je suis dans l’impatience de savoir ce que
vous souhaitez de moi. .

- Depuis que vous êtes dans ma cour, reprit
Schahriar, je vous ai vu plongé dans une noire mé-
lancolie que j’ai vainement tenté de dissiper par
toutes sortes de divertissements. Je me suis imagine
que votre chagrin venait de ce que vous étiez éloigné
de vos Etats ; j’ai cru même que l’amour y avait beau-

coup de part, et que la reine de Samarcande, que
vous avez dû choisir d’une beauté achevée, en était

peut-être la cause. Je ne sais si je me suis trompé
dans ma conjecture; maisje vous avoue que c’est par-
ticulièrement pour cette raison que je n’ai pas voulu
vous importuner lai-dessus, de peur de vous déplaire.
Cependant, sans que j’y aie contribué en aucune
manière, je vous trouve amen retour de la meilleure
humeur du monde, et l’esprit.cntièrcment dégagé
de cette noire vapeur qui en troublait tout l’enjoue-
ment. Dites-moi, de grâce, pourquoi vous étiez si
triste, et pourquoi vous ne l’êtes plus.

A ce discours, le roi de la Grande-Tararie de-
meura quelque temps rêveur, comme s’il eût cherché
ce qu’il avait à répondre. Enfin, il repartit dans ces
termes :

-- Vous êtes mon sultan et mon maître; mais
dispensez-moi,je vous supplie, de vous donner la
satisfaction que vous me demandez.

... Non, mon frère, répliqua le sultan, il faut que
vous me l’accordiez;je la souhaite, ne me la refu-
sez pas.

Schahzenan ne put résister aux instances de
Sclmliriar.

- lié bien! mon frère, lui dit-il, je vais vous ses
lisfaire, puisque vous me le commandez.

Alors il lui raconta l’infidélité de la reine de Sa-
marcnnde; et lorsqu’il en eut achevé le récit :

-- Voila, poursuivit-il, le sujet de ma tristesse;
jugez sij’avais tort de m’y abandonner.

--- O mon frère! s’écria le sultan, quelle horrible
histoire venez-vous de me raconter! avec quelle
impatience je l’ai écoutée jusqu’au bout! Je vous
loue d’avoir puni les traîtres qui vous ont fait un ou-
trage si sensible. On ne saurait vous reprocher
cette action: elle est juste; et pour moi j’avouerai
qu’a votre place j’aurais eu peut-être moins de mo-
dération que vous. Je ne me serais pas contenté
d’ôter la vie à une seule femme, je crois quej’en
aurais sacrifié plus de mille à ma rage. Je ne suis
pas étonné de vos chagrins; la cause en était trop
vive et trop mortifiante pour n’y pas succomber.
Quelle aventure! Non, je crois qu’il n’en est jamais
arrivé de semblableà personne qu’à vous. Mais
enfin il faut louer Dieu de ce qu’il vous a donné la
consolation; et comme je ne doute pas qu’elle ne
soit bien fondée, ayez encore la complaisance de
m’en instruire, et faites-moi la confidence entière.

Schahzenan fit plus de difficultés sur ce point que
sur le précédent, à cause de l’intérêt que son frère

y avait; mais il fallutcéderàses nouvelles instances.
-Je vais donc vous obéir, lui dit-il, puisque vous

le voulez absolument. Je crains que mon obéissance
ne vous cause plus de chagrin que je n’en ai eu;
mais vous ne devez vous en prendre qu’à vous-
même, puisque c’est vous qui me forcez à vous ré-
véler une chose que je voudrais ensevelir dans un
éternel oubli.

.- Ce que vous me dites, interrompit Schahriar,
ne fait qu’irriter ma curiosité; hâtez-vous de me
découvrir ce secret, de quelque nature qu’il puisse

être. .Le roi de Tartarie, ne pouvant plus s’en défendre,
fit alors un détail de tout ce qu’il avait vu, du dé-
guisement des noirs, de l’emportement de la sul-
tane et de ses femmes; et il n’oublia pas Masoud.

-- Après avoir été témoin de ces infamies, con-
tinua-t-il, je pensai que toutes les femmes y étaient
naturellement portées et qu’elles ne pouvaient ré-
sister a leur penchant. Prévenu de cette opinion,
il me parut que c’était une grande faiblesse à un
homme d’attacher son repos à leur fidélité. Cette ré-

flexion m’en fit faire beaucoup d’autres; et enfin je
jugeai que je ne pouvais prendre un meilleur parti
que de me consoler. Il m’en a coûté quelques efforts;
mais j’en suis venu a bout, et si vous m’en croyez,
vous suivrez mon exemple.

Quoique ce conseil fût judicieux, le sultan ne put
le goûter. Il entra même en fureur. V

--Quoil dit-il, la sultane des Indes est capable
de se prostituer d’une manière si indigne! Non,
mon frère, ajouta-t-il, je ne puis croire ce que
vous me dites, si je ne le vois de mes propres yeux.
Il faut que les vôtres vous aient trompé; la chose
est assez importante pour mériter que j’en-sois as-

suré par moi-même. ’
---M0n frère, répondit Schahzenan, si vous voulez

en être témoin, cela n’est pas fort difficile: vous
n’avez qu’à faire une nouvelle partie de chasse;
et quand nous serons hors de la ville avec votre
cour et la mienne, nous nous arrêterons sous nos
pavillons, et, la nuit, nous reviendrons tous deux
seuls dans mon appartement. Je suis assure que le
lendemain vous verrez ce que j’ai vu.
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Le sultan approuva le stratagème et ordonna

aussitôt une nouvelle Iehasse; de sorte que, dès
le même jour, les pavillons furent dressés au lieu
désigné.

Le jour suivant, les deux princes partirent avec
toute leur suite. Ils arrivèrent où ils devaient cam-
per, et ils y demeurèrent jusqu’à la nuit. Alors
Schahriar appela son grand vizir; et, sans lui dé-
couvrir son dessein, lui commanda de tenir sa place
pendant son absence, et de ne pas permettre que
personne sortît du camp, pour quelque sujet que ce
pût être. D’abord qu’il eut donné cet ordre, le roi de

la Grande-Tartarie et lui montèrent à cheval, pas-
sèrent incognito au travers du camp, rentrèrent
dans la ville et se rendirent au palais qu’occupflil
Schahzenan. Ils se couchèrent, et le lendemain, de
bon matin, ils s’allèrent placer à la même fenêtre
d’où le roi de Tartarie avait vu la scène des noirs. Ils
jouirent quelque temps de la fraîcheur, car le so-
leil n’était pas encore levé; et en s’entretenant, ils
jetaient souvent les yeux du côté de la porte se-
crète. Elle s’ouvrit enfin; et pour dire le reste en
peu de mots, la sultane parut avec ses femmes et
les dix noirs déguisés; elle appela Masoud; et le
sultan en vit plus qu’il n’en fallait pour être pleine-
ment convaincu de sa honte et de son malheur.

l- 0 Dieu! s’écria-t-il, quelle indignité, quelle
horreur! L’épouse d’un souverain tel que moi peut-
elle être capable de cette infamie? Après cela, quel
prince osera se vanter d’être parfaitement heureux?
Ahl mon frère, poursuivit-il en embrassant le roi
de Tartarie, renonçons tous deux au monde : la
bonne foi en est bannie; s’il flatte d’un côté, il trahit
de l’autre. Abandonnons nos Etats et tout l’éclat qui

nous environne. Allons dans des royaumes étran-
gers traîner une vie obscure et cacher notre infor-
tune.

Schahzenan n’approuvait pas cette résolution;
mais il n’ose la combattre dans l’emportement où
il voyait Schahriar.

-- Mon frère, lui dit-il, je n’ai pas d’autre vo-
lonté que la vôtre ;je suis prêt à vous suivre partout
où il vous plaira: mais promettez-moi que nous re-
viendrons, si nous pouvons rencontrer quelqu’un
qui soit plus malheureux que nous.

-- Je vous le promets, répondit le sultan; mais je
doute fort que nous trouvions personne qui le puisse
être.

- Je ne suis pas de votre sentiment là-dessus, ré-
pliqua le roi de ’l’artarie, peut-être même ne voya-

gerons-nous pas longtemps.
En disant cela, ils sortirent secrètement du

palais, et prirent un autre chemin que celui par ou
ils étaient venus. Ils marchèrent tant qu’ils eurent
du jour. assez pour se conduire, passèrent la pre-
mière nuit sous des arbres, et s’étant levés des le

lorsqu’ils entendirent assez près d’eux un bruit hor-
rible du côté de la mer, et un cri effroyable qui les
remplirent de crainte. Alors la mer s’ouvrit, il s’en
éleva comme une grosse colonne noire qui semblait
s’aller perdre dans les nues. Cet objet redoubla leur
frayeur, ils se levèrent promptement, ils montèrent
au haut de l’arbre qui leur parut le plus propre à
les cacher. lis y furent à peine montés que, regar-
dant vers l’endroit d’où le bruit partait et où la mer
s’était entr’ouverte, ils remarquèrent que la colonne
noire se tirait par replis, s’avançait vers le rivage
en fendant l’eau; ils ne purent dans le moment dé-
mêler ce que ce pouvait être, mais ils en furent bien-
tôt éclaircis.

C’était un de ces génies qui sont malins, malfai-
sants, et ennemis mortels des hommes.ll était noir et
hideux, avaitla forme d’un géant d’une hauteur pro-
digieuse, et portait sur sa tète une grande caisse de
verre, fermée à quatre serrures d’acier fin. Il entra
dans la prairie avec cette charge, qu’il vint poser
justement au pied de l’arbre ou étaient les deux
princes, qui, connaissant l’extrême péril ou ils se
trouvaient, se crurent perdus.

Cependant le génie s’assit auprès de la caisse; et
l’ayant ouverte avec quatre clefs qui étaient atta-
chées à sa ceinture, il en sortit aussitôt une dame
très richement habillée, d’une taille majestueuse, et
d’une beauté parfaite. Le monstre la fit asseoir à. ses
côtés; et la regardant amoureusement :

--- Dame, dit-il, la plus accomplie de toutes les
dames qui sont admirées pour leur beauté, char-
mante personne, vous que j’ai enlevée le jour de vos
noces, et que j’ai toujours aimée depuis si constam-
ment, vous voudrez bien que je dorme quelques mo-
ments près de vous; le sommeil dont je me sens ae-
cablé, m’a fait venir en cet endroit pour prendre un
peu de repOs. »

En disant cela, il laissa tomber sa grosse tête sur
les genoux de la dame; ensuite ayant allongé ses
pieds, qui s’étendaient jusqu’à la mer, il ne tarda
pas à s’endormir, et il ronfla bientôt de manière
qu’il fit retentir le rivage.

La dame alors leva la vue par hasard; et aperce-
vant les princes au haut de l’arbre, elle leur fit signe
de la main de descendre sans faire de bruit.

Leur frayeur fut extrême quand ils se virent dé-
couverts. Ils supplièrent Ia dame par d’autres signes
de les dispenser de lui obéir; mais elle, après avoir
été doucement de dessus ses genoux la tète du génie,
et l’avoir posée légèrement a terre, se leva, et leur
dit d’un ton de voix bas mais animé :

- Descendez, il faut absolument que vous veniez
a moi.

- ils voulurent vainement lui faire comprendre
encore par leurs gestes qu’ils craignaient le génie :

- Descendez donc, leur répliqua-t-elle sur le
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Schahriar et Schehernzade.

Après qu’elle eut obtenu d’eux ce qu’elle sou-

haitait, ayant remarque qu’ils avaient chacun
une bague au doigt, elle les leur demanda. Sitôt
qu’elle les eut entre les mains, elle alla prendre
une boîte du paquet où était sa toilette; elle en

z

arbree, elle leur fit librement une proposition
treev1ve. Ils la rejetèrent d’abord; mais elle les
obligea par de nouvelles menaces à l’accepter.
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tira un fil garni d’autres bagues de toutes sortes
de façons; et les leur montrant:

- Savez-vous bien, dit-elle, ce que signifient
ces joyaux?

r4 11k à) l x]
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Dinnrzndo.

-- Non, n’apondîrentâls; mais il ne tiendra qu’à
Vous (le nous l’apprendre.
l -- Ce sont, reprit-elle, les bagnes (le tous les
hommes à qui j’ai fait part (le mes laveurs. Il y en a

LIV. 2. F. R0Y,editcur.

quatre-vingt-dix-huit bien comptés, que je garde
pour me souvenir d’eux. Je vous ai demande les
vôtres pour la même raison, et afin d’avoir la cen-
taine accomplie.

2



                                                                     

40

-- Voilà donc, continua-belle, Cent amants que
j’ai eus jusqu’à ce jour, malgré la vigilance et les
précautions de ce vilain génie qui ne me quitte pas.
Il a eu beau m’enfcrmer dans cette caisse de verre,"
et me tenir cachée au fond de la mer, je ne laisse
pas de tromper ses soins. Vous voyez par la [que
quand une femme a formé un projet, il n’y a point
de mari ni d’amant qui puisse en empêcher l’exé-
cution. Les hommes feraient mieux de ne pas con-’
traindre les femmes; ce serait le moyen. de les
rendre sages. V ’ ’*La dame, leur ayant parlé de la sorte, passa leurs
bagues dans le même fil ou étaient enfiléesiile’s
autres. Elle s’assit ensuite comme auparavant; son-
leva la tête du génie, quine se réveilla point, la
remit sur ses genoux, et fit signe aux princes de se

retirer. q, A, k i j fIls reprirent le cheminpar ou ils étaient venus; et
lorsqu’ils eurent perdu de vue la dame et le génie,
Schahriar dit à Schahzenan : ’

-- Hé bien! mon frère, que pensez-vous de l’aven-
ture qui vient de nous arriver? Le génie n’a-t-il pas
une maîtresse bien fidèle? et ne convenez-vous pas
que rien n’est égal à la malice des femmes? -

- Oui, mon frère, répondit le roi de la Grande-
Tartarie. Et vous devez aussi demeurer d’accord que
le génie est plus à plaindre et plus malheureux que
nous. C’est pourquoi, puisque nous avens trouvé ce
que nous cherchions, retournons dans nos Etats, et
que cela ne nous empêche pas de nous marier. Pour
moi, je sais par quel moyen je prétends que la foi
qui m’est due me soit inviolablement conservée. Je
ne veux pas m’expliquer présentement lis-dessus;
mais vous en apprendrez un jour des nouvelles, et
je suis sur que vous suivrez mon exemple. Le sultan
fut de l’avis de son frère; et continuant tous deux de
marcher, ils arrivèrent au camp, sur la fin de la nuit
du troisième jour qu’ils en étaient partis.

La nouvelle du retour du sultan s’y étant répan-

due, les courtisans se rendirent de” grand matin
devant son pavillon. Il les fit entrer, les reçut d’un
air plus riant qu’à l’ordinaire, et leur fit à tous des
gratifications. Après quoi, leur ayant, déclaré qu’il
ne voulait pas aller plus loin, il leur commanda de
monter à cheval, et retourna bientôt à son palais.

A peine y fut-il arrivé, qu’il courut à l’apparte-
ment de la sultane. Il la fit lier devant lui, et la livra
à son grand vizir, avec ordre de la faire étrangler;
ce que ce ministre exécuta, sans s’informer quel
crimevelle avait commis. Ce prince irrité n’en de-
meura pas là; il coupa la tête de sa pr0pre main à
toutes les femmes de lasultane. Après ce rigoureux
châtiment, persuadé qu’il n’y avait pas une femme
sage, pourprévenir les infidélités de celles qu’il
prendrait à l’avenir, il résolut d’en épouser une
chaque nuit, et de la faire étrangler le lendemain.
S’étant imposé cette loi cruelle, il jura qu’il l’obser-

verait immédiatement après le départ du roi de
Tartarie, qui prit bientôteongé de lui, et se mit en
chemin chargé de présents magnifiques.

Schahzenan étant parti, Schahriar ne manqua
pas d’ordonner à son grand vizir de lui amener la
fille d’un de ses généraux d’armée. Le vizir obéit.

Le sultan mucha avec elle; et le lendemain en la lui
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remettant entre les mains pour la faire mourir, il
lui commanda. de lui en chercher une autre pour la
nuit suivante.

Quelque répugnance qu’eût le vizir à exécuter de

semblables ordres, comme il devait au sultan, son
maître, une obéissance aveugle, il était obligé de s’y
soumettre. Il lui mena donc la fille d’un officier su-
balterne, qu’on fit aussi mourir le lendemain. Après
celle-là, ce fut la fille d’un bourgeois de sa capitale;
et enfin chaque jour c’était une fille mariée, et une
femme morte.

Le bruit de cetteinhumanité sans exemple causa
une consternation générale dans la ville. On n’y
entendait que des cris études lamentations. Ici,
c’était un père en pleurs qui se désespérait de la
perte de sa fille; la, c’étaient detendres mères, qui
craignant. pour les leurs la même destinée, faisaient
par avarice retentir l’air de leurs gémissements.
Ainsi, au lieu des louanges et des bénédictions que
le sultan s’était attirées jusqu’alors, tous ses sujets
ne faiSaient plus que dés’imprécations contre lui.

Le grand vizir, qui, comme on l’a déjà. dit, était
malgré lui le ministre d’une si horrible injustice,
avait deuxfilles, dont l’aînée s’appelait Schehera-
zade, et”Ïa cadette Dinarzade. Cette dernière ne
manquait pas de mérite; mais l’autre avait un cou-
rage au-dessus de son sexe, de l’esprit infiniment,
avec une pénétration admirable.’Elle’k’avait beau-

coup de lectureîet une mémoire si prodigieuse, que
rien ne lui était échappé de tout ce qu’elle avait lu.
Elle s’était heureusement appliquée à la philoso-
phie, à la médecine, à l’histoire et aux beaux-arts ;
et elle faisait! des vers mieux que les poètes les plus
célèbres de son temps. Outre cela, elle était pourvue
d’une beauté excellente; et une vertu très solide
couronnait toutes ses belles qualités.

Le vizir aimait passionnément une fille si digne de
sa tendresse. Un jour qu’ils s’entretenaient tous
deux ensemble, elle lui dit z

.--- Mon père, j’ai une grâce à vous demander; je
vous supplie très humblement de me l’accorde!»

- Je ne vous la refuserai pas, répondit-il, pourvu
qu’elle soit juste et raisonnable.

-- Pour juste; répliqua Scheherazade, elle ne
peut l’être davantage, et vous en pouvez juger par
le motif qui’m’oblige à vous la demander. J’ai des-
sein d’arréter le cours de cette barbarie que le sultan
exerce sur les familles de cette ville. Je veux dis-
siper’la juste crainte que tant de mères ont de per-
dre leurs filles d’une manière sifuneste.

--- Votre intention est fort louable, ma fille, dit
le. vizir; mais le mal auquel vous voulez remédier,
me paraît sans remède. Comment prétendez-vous en
venir à bout?

- Mon père, repartit Scheherazadc, puisque par
votre entremise le sultan célèbre chaque jour un
nouveau mariage, je vous conjure, par la tendre
affection que vous avez pour moi, de me procurer
l’honneur de sa couche.

Le vizir ne put entendre ce discours sans horreur.
- Dieu! interrompit-il avec transport. Avez-vous

perdu l’esprit, ma fille? Pouvez-vous me faire une
prière si dangereuse? Vous savez que le sultan a
fait serment sur son âme de ne coucher qu’une

g.-.’ 1



                                                                     

seule nuit avec la même femme et de lui faire ôter
la vie le lendemain, et vous voulez que je lui pro-
pOSe de vous épouser? songez-vous bien à quoi veus
expose votre zèle indiscret!

- Oui, mon père, répondit cette vertueuse fille,
je connais tout le danger que je cours, et il ne sau-
rait m’épouvanter. Si je péris, ma mort sera glo-
rieuseî et si je réussis dans mon entreprise, je
rendrai à ma patrie un service important.

- Non, non, dit le vizir, quoique vous puissiez me
représenter pour m’intéresser à vous permettre
de vous jeter dans cet affreux péril, ne vous ima-
ginez pas que j’y consente. Quand le sultan m’or-
donnera de vous enfoncer le poignardidans le sein,
hélas l. il faudra bien que je lui obéisse. Quel triste
em.p101 pour un père! Ahl si vous ne craignez
peint la mort, craignez du moins de me causer

, la douleur mortelle devoir ma main teinte de votre

sang. .-- Encore une fois, mon père, dit Scheherazade,
accordez-moi la grâce que je vous demande.

- Votre opiniâtreté, repartit le vizir, excite ma
colère. Pourquoi vouloir vous-même courir à votre
perte? Qui ne prévoit pas la fin d’une entreprise
dangereuse n’en saurait sortir heureusement. Je
crains qu’il ne vous arrive ce qui arriva à l’âne, qui
était bien, et qui ne put s’y tenir.

- Quel malheur arrriva-t-il à est âne? reprit

Scheherazade. iT Je vais vous le dire, répondit le vizir, écoutez-

moi: - 7’L’ANE. LE BŒUF ET LE LABOUREUR

FABLE

Un marchand très riche avait plusieurs maisons
à la campagne, où il faisait nourrir une grande.
quantité de toute sorte de bétail. Il se retira avec
sa femme et ses enfants dans une de ses terres, pour.
la faire valoir par lui-même. Il avait le don d’en-
tendre le langage des bêtes; mais avec cette con-
dition, qu’il ne pouvait l’interpréter à personne,
sans s’exposer à perdre la vie : ce qui l’empêchait
de communiquer les choses qu’il avait apprises
par le moyen de ce don.
. Il y avait à une même auge un bœuf et un âne. Un
jpur qu’il était assis près d’eux, et qu’il se diver-

tissait à voir jouer devant lui ses enfants, il entendit
que le beauf disait à l’âne : 1

- L’Eveillé, que je te trouve heureux, quand je
considère le repos dont tu jouis, et le peu de travail
qu’on exige de toi! Un homme te pause avec soin,
te lave, te donne de l’orge bien criblée, et de l’eau
fraîche et nette. Ta plus grande peine est de porter le
marchand notre maître, lorsqu’il a quelque petit

voyage à faire. Sans cela, toute ta vie se passerait
dans l’oisiveté. La manière dont on me traite est
bien différente, et me condition est aussi malheu-

reuse que la tienne est agréable. Il ’cstà peine minuit
qu’on m’attache à une charrue que l’on me fait trai-

ner tou’ le long du jour en fendant la terre; ce qui
me fatigue à un point, que les forces me manquent
quelquefois. D’ailleurs, le laboureur, qui est toujours
derrière moi, ne cesse de me frapper; et quand je
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rentre à, l’étable, après avoir travaillé depuis, le
matin jusqu’au soir, on me donne à manger de mau-
vaises fèves sèches, dont on ne s’est pas même mis
en peine d’ôter la terre, ou d’autres choses qui ne
valent pas mieux. Pour comble de misère, lorsque
je me suis repu d’un mets si peu appétissant, je suis
obligé de passer la nuit sur mon fumier. Tu vois
que j’ai raison d’envier ton sort., i

L’âne n’interrompit pas le bœuf; il lui laissa dire
tout ce qu’il voulut; mais quand il eut achevé de par-

ler : l I- Vous ne démentez pas, lui dit-il, le nom
d’idiot qu’on vousadonné ; vousétes trop simple, vous

vous laissez mener comme l’on veut, et vous ne
pouvez prendre une bonne résolution. Cependant
que] avantage vous revient-il de toutes les indignités
que vous souffrez? Vous, vous tuez vous-même, pour
le repos, le plaisir et le profit de ceux qui ne vous
en savent point de gré. On ne vous traiterait pas de
la sorte, si vous aviez autant de courage que de force.
Lorsqu’on, vient vous attacher à’l’auge, que ne
faites-vous résistance? Que ne donnez-vous de bons
coups de cornes? Que ne marquez-vous votre colère

en frappant du pied contre terre? Pourquoi enfin
n’inspirez-vous pas la terreur par des beuglements
effroyables? La nature vous a donné les moyens de
vous faire respecter, et vous ne vous en servez pas.
on vous apporte de, mauvaises fèves et de mau-
vaise paille, n’en mangez point; flairez-les seule-
mentet les laissez. Si vous suivez les conseils que je
vous donne, vous verrez bientôt un changement dont

, vous me remercierez.
Le [boeuf prit en fort bonne part les avisvde l’âne,

il lui témoigna combien il lui était obligé.
-- Cher l’Eveillé, ajouta-t-il,je ne manquerai pas

, de faire toutce que tu m’as dit, et tu verras de quelle
manière je m’en acquitterai.

Ils se turent après cet entretien, dont le marchand
ne perdit pas une parole.

Le lendemain de bon matin, le laboureurvint pren-
dre le bœuf; il l’attacha à la charrue, et le mena au.
travail ordinaire. Le bœuf, qui n’avait pas oublié le
conseil de l’âne, fit le méchant; et le soir, lorsque
le laboureur, l’ayant ramené à l’auge, voulut l’at-

tacher comme de coutume, le malicieux animal, au
lieu de,présenter ses cornes de lui-même, se mit à
faire le rétif, etàreculer en beuglant; il baissa même
la tête, comme pour frapper celui qui le soignait;
il fit enfin tout le manège que l’âne lui avait ensei-

. gué.

Le jour suivant, le laboureur vint le reprendre pour
retourner au labourage; mais trouvant l’ange encore
remplie des fèves et de la paille qu’il y avait mises
le soir, et le bœuf couché par terre, les pieds étendus,
haletant d’une étrange façon, il le crut ,malade; il
en eut pitié; et, jugeant qu’il serait inutile de le
mener au travail, il alla aussitôt en avertir le mar-

chand. . ALe marchand vit bien que les mauvais conseils de
l’Éveillé avaient été suivis; et pour le punir comme

il le méritait : « r-- Va, dit-il au laboureur, prends l’âne àLla
place du bœuf, et ne manque pas de lui dentier bien

de l’exercice. . 3.5... . »
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Le laboureur obéit. L’âne futobligé de tirer la char-

rue tout ce jour-là; ce qui le fatiguad’autant plus,
qu’il était moins accoutumé à ce travail. Outre cela, il
reçut tant de coups de bâton, qu’il ne pouvait se
soutenir quand il fut de retour.

NUITS

Cependant le bœuf était très content : il avait
mangé tout ce qu’il y avait dans son auge, et s’était
reposé toute la journée; il se réjouissaiten lui-

jméme d’avoir suivi les conseils de l’Eveille; il lui
donnait mille. bénédictions, pour le bien ’qu’il lui
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avait procuré, et il ne manqua pas de lui en faire
compliment lorsqu’il le vit arriver. L’âne ne répondit
rien au boeuf, tant il avait de dépit d’avoir été Si
maltraité.

-- C’est par mon imprudence, se disait-il à lui-
même, que je me suis attiré ce malheur; je vivais
heureux; tout me riait; j’avais tout ce que je pou-
vais souhaiter; c’est ma faute, sije suis dans ce dé-

plorable état; et si je ne trouve quelque ruse en
mon esprit pour m’en tirer, me. perte cstcertuinc.

En disant cela, Ses forces se trouvèrent tellement
épuisées, qu’il se laissa fomber à demi-mort au
pied de son auge.

En cet endroit le grand vizir, s’ad ressaut à Sche-
herazadc, lui dit :

-- Ma fille, vous faites comme cet âne, vous

K ,œ’, , -.-..«no-æ-
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vous exposez à vous perdre par votre fausse pru-
dence. Croyez-moi, demeurez en repos, et ne cher-
chez point a prévenir votre mort.

- Mon père, répondit Scheherazade, l’exemple
que vous venez de rapporter n’est pas capable

LES MILLE ET UNE NUITS l3
de me faire changer de résolution; et je ne cesserai
point de vous importuner, que je n’aie obtenu
de vous que vous me présentiez au sultan pour être
son épouse. Le vizir, voyant qu’elle persistait tou-
jours dans sa demande, lui répliqua :

Mais je fus à peine tombé dans l’eau, qu’elle m’enleva et me transporta dans une ile.

-llé bien! puisque vous ne voulez pas quitter
votre obstination, je serai obligé de vous traiter de
li! même manière que le marchand, dont je viens

0 parler traita sa femme peu de temps après; ct

Voici comment: ’(le marchand ayant appris que l’âne était. dans un
élût pitoyable, fut curieux de savoir ce qui se passe-
rait entre lui et le bœuf. C’est pourquoi, après le

souper, il sortit au clair de la lune, et alla s’asseoir
auprès d’eux, accompagné de sa femme. En arri-
vant, il entendit l’âne qui disait au bœuf:

--Comperc, dites-moi, je vous prie, ce que vous
prétendez faire quand le laboureur vous apportera
demain à manger?

... Ce que je ferai? répondit le bœuf, je continue-
rai dc faire ce que tu m’as enseigné. Je m’éloigncrai
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d’abord; je présenterai mes cornes comme hier;
je ferai le malade, et je feindrai d’être aux abois.

-- Gardez«vous-cn bien, interrompit l’âne, ce
serait le moven de vous perdre; car, en arrivant ce
soir, j’ai ouï dire au marchand notre maître une.
chose qui m’a fait trembler pour vous.

- Hé! qu’avez-vous entendu ? dit le bœuf. Ne me
cachez rien, de grâce, mon cher l’Éveillc’. -

--- Notre maître, reprit l’âne, a dit au laboureur
ces tristes paroles : « Puisque le’bœuf ne mange
pas, et qu’il ne peut se soutenir, je veux qu’il soit
tué dès demain. Nous ferons, pour l’amour de
Dieu, une aumône de sa chair aux pauvres; et
quant à sa peau, qui pourra nous être utile, tu la
donneras au corroyeur; ne manque donc pas (le
faire venir le boucher. Voilà ce que j’avais à vous
apprendre, ajouta l’âne; l’intérêt que je prends à
votre conservation, et l’amitié que j’ai pour vous,
m’obligent à vous en avertir et a vous donner un

4 nouveau conseil. D’abord qu’on vous apportera vos
fèves et votre paille, levez-vous, et vous jetez dessus
avec avidité; le maîtrejugera par la que v0us êtes
guéri, et révoquera, sans doute, l’arrêt de mort z
au lieu que, si vous en usez autrement, c’est fait de

vous. jCe discours produisit l’effet qu’en avait attendu
l’âne. Le bœuf en fut étrangement troublé et en
beugla d’effroi. Le marchand, qui les avait écoutés
tous deux avec beaucoup d’attention, fit alors un si
grand éclat de rire, que sa femme en fut très sur-

prise. --- Apprenez-moi, lui dit-elle, pourquoi vous riez
si fort, afin que j’en rie avec vous.

- Ma femme, lui répondit le marchand, conten-
tez-vous de m’entendre rire. ’

-- Non, reprit-elle, j’en veux savoir le sujet.
-- Je ne puis vous donner cette satisfaction, re-

partit le mari; sachez seulement que je ris de ce
que notre âne vient de dire a notre bœuf; le reste
est un secret qu’il ne m’est pas permis de vous
révéler. . ,

- Et qui vous empêche de me découvrir ce
secret? répliqua-t-elle.

- Si je vous le disais, répondit-il, apprenez qu’il
.m’cn coûterait la vie.

-- Vous vous moquez de moi! s’écria la femme; ce
que vous me dites ne peut pas être vrai. Si vous
ne m’avouez tout à l’heure pourquoi vous avez ri,
si vous refusez de m’instruire de ce que l’âne et le
bœuf ont dit, je jure, par le grand Dieu qui est au
ciel, que nous ne vivrons pas davantage ensemble.

En achevant ces mots, elle rentra dans la mai-
son et se mit dans un coin où elle passa la nuit à
pleurer de toute sa force. Le mari coucha seul; et le
lendemain, voyant qu’elle continuait à se lamenter:

- Vous n’êtes pas sage, lui dit-il, de vous affliger
de la sorte; la chose n’en vaut pas la peine; et il
vous est aussi peu important de la savoir qu’il m’im-
porte, à moi, de la tenir secrète. N’y pensez donc
pas, je vous en conjure.

-- J’y pense si bien encore, répondit la femme,
que je ne cesserai pas (le pleurer que vous n’ayez I
sat’ fait ma curiosité.

-- Mais je vous dis fort sérieusement, répliqua-

t-il, qu’il m’en coûtera la vie si je cède à vos ins-
tances indiscrètes.

- Qu’il en arrive .tout ce qu’il plaira à Dieu,
- repartit-elle, je n’en démordrai pas.

-- Je vois bien, reprit le marchand, qu’il n’y a
pas moyen de vous faire entendre raison; et comme
je prévois que vous vous ferez mourir vous-même
par votre opiniâtreté, je vais appeler vos enfants,
afin qu’ils aient la consolation de vous voir avant
que vous mouriez.

Il fit venir ses enfants, et envoya aussi chercher
le père, la mère et.les parents de la femme. Lors-
qu’ils furent assemblés, et qu’il leur eut expliqué de

quoi il était question, ils employèrent leur élo-
quence à faire comprendre à la femme qu’elle avait
tort de ne vouloir pas revenir de son entêtement;
mais elle les rebuta tous, et dit qu’elle mourrait
plutôt que de céder en cela à son mari. Le père et
la mère eurent beau lui parler en particulier, et lui
représenter que la chose qu’elle souhaitait d’ap-
prendre n’était d’aucune importance; ils ne ga-
gnèrent rien sur son esprit, ni par leur autorité, ni
par leurs discours.

Quand ses enfants virent qu’elle s’obstinait à re-
jeter toujours les bonnes raisons dont on combattail
son opiniâtreté, ils se mirent à pleurer amèrement.
Le marchand lui-même ne savait plus où il en
était. Assis seul auprès de la porte de sa maison,
il délibérait déjà s’il sacrifierait sa vie pour sauver
celle de sa femme, qu’il aimait beaucoup.

- Or, ma fille, continua le vizir, ce marchand
avait cinquante poules et un coq, avec un chien qui
faisait bonne garde. Pendant qu’il était assis, comme
je l’ai dit, et qu’il rêvait profondément au parti
qu’il devait prendre, il vit le chien courir vers le coq

qui s’étaitjeté sur une poule, et il entendit qu’il lui
parla dans ces termes :

- 0 coq! Dieu ne permettra pas que tu vives en-
core longtemps! N’as-tu pas honte de faire aujour-
d’hui ce que tu fais?

Le coq monta sur ses ergots, et se tournant du
coté du chien:

-1’ourquoi, répondit-illièrcmcnt, cela me serait-il
défendu aujourd’hui plutôt que les autres jours?

-Puisquc tu l’ignores, répliqua le chien, ap-
prends que notre maître est aujourd’hui dans un
grand deuil. Sa femme veut- qu’il lui révèle un
secret qui est de telle nature, qu’il perdra la vie s’il
le lui découvre. Les cheses sont en cet état; et il
est à craindre qu’il n’ait pas assez de fermeté pour
résister a l’obstination de sa femme; car il l’aime,
et il est touché des larmes qu’elle ’répand sans cesse.
Il va peut-étre périr; nous en sommes tous alarmés
dans ce logis. Toi seul, insultant à notre tristesse,
as l’impudcnce de te divertir avec tes poules.

Le coq repartit de cette sorte à la réprimande du
chien :

- Que notre maître est insensé! il n’a qu’une
fonnne,ct il n’en peut venir a bout, pendant que
j’en aicinquantc qui ne font que ce que je veux.
Qu’il rappelle sa raison, iltrouvcra bientôt moyen de
sortir de l’embarras ou il est.

.. ne! que veux-tu qu’il fasse, dit le chien?
--Qu’il entre (lansla chambre où est sa femme.

huas. Ian apatrides
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répondit le coq; et qu’après s’être enfermé avec elle,

il prenne un bon bâton;... je mets en fait qu’elle
sera sage après cela, et qu’elle ne le pressera plus de
lui dire ce qu’il ne doit pas lui révéler.

Le marchand n’eut pas plutôt entendu ce que le
coq venait de dire, qu’il se leva de sa place, prit
un gros bâton, alla trouver sa femme qui pleurait
encore, s’enferma avec elle, et la battit si bien,
qu’elle ne put s’empêcher de crier:

-G’estassez,mon mari, c’est assez, laissez-moi; je
ne vous demanderai plus rien.

A ces paroles, et voyant qu’elle se repentait d’avoir
été curieuse si mal à propos, il cessa de lamaltraiter ; il
ouvrit la porte, toute la famille entra, se réjouit de
trouver la femme revenue de son entêtement, et fit
compliment au mari sur l’heureux expédient dont
il s’était servi pour la mettre à la raison.

--- Ma fille, ajouta le grand vizir, vous mériteriez
d’être traitée de la même manière que la femme
de ce marchand.

- Mon père, dit alors Scheherazade, de grâce, ne
trouvez point mauvais queje persiste dans mes senti-
ments. L’histoire de cette femme ne saurait m’éhram
ler. Je pourrais vous en raconterheaucoup d’autres
qui vous persuaderaient que vous ne devez pas vous
opposer à mon dessein. D’ailleurs, pardonnez-moisi
j’ose vous le déclarer, vous vous y opposeriez vai-
nement : quand la tendresse paternelle refuserait
de souscrire à la prière que je vous fais, j’irais me
présenter moi-même au sultan.

Enfin le père, poussé à bout par la fermeté de sa
fille, se’rendit à ses importunités; et quoique fort
affligé de n’avoir pu la détourner d’une si funeste
résolution, il alla dès ce moment trouver Schahriar,
pour lui annoncer que la nuit prochaine, il lui
mènerait Scheherazade.

Le sultan futfortétonné dusacrifice que son grand
vizir lui faisait.

-- Comment avez-vous pu, lui dit-il, vous résou-
dre à me livrer votre propre fille?

- Sire, lui répondit le vizir, elle s’est offerte
d’elle-même. La triste destinée qui l”attend n’a pu
l’épouvanter, et elle préfère à la vie l’honneur d’être

une seule nuit l’épouse de Votre Majesté.

-- Mais ne voustrompezpas, vizir, reprit le sultan:
demain, enremettant Scheherazade entre vos mains,
je prétends que vous lui ôtiez la vie. Si vous y
manquez, je vous jure que je vous ferai mourir
vous-même.

- Sire, répartit le vizir, mon cœur gémira sans
doute, en vous obéissant; mais la nature aura beau
murmurer: quoique père, je vous réponds d’un bras
fidèle.

Schahriar accepta l’offre de son ministre, «et lui dit
qu’il n’avait qu’à lui amener sa fille, quand il lui
plairait.

Le grand vizir alla porter cette nouvelle à Sche-
herazade, qui la reçut avec autant dejoie que si
elle eût été la plus agréable du monde. Elle remer-
cia son père de l’avoir si sensiblement obligée; et,
voyant qu’il était accablé de douleur, elle lui dit,
Pour le consoler, qu’elle espérait qu’il ne se repen.

tirait pas de l’avoir mariée avec le sultan, et qu’au
contraire il aurait sujet de s’en réjouir le reste de
sa vie.

Elle ne songea plus qu’à se mettre en état de
paraître devant le sultan ; mais avant de partir, elle
prit sa sœur Dinarzade en particulier, et lui dit z

-- Ma chère sçeur,j’aibesoin de votre secours dans
une affaire très importante, je vous prie de ne pas
me le refuser. Mon père va me conduire chez le
sultan pour être son épouse. Que cette nouvelle
ne vous épouvante pas; écoutez-moi seulement
avec patience. Dès que je serai devant le sultan, je
le. supplierai de me permettre que vous couchiez
dans la chambre nuptiale, afin que je jouisse cette
nuit encore de votre compagnie. Si j’obtiens cette
grâce, comme je l’espère, souvenez-vous de m’éveil-

ler demain matin une heure avant le jour et de m’a-

dresser ces paroles : v
Ma sœur, si vous ne dormez pas, je vous supplie,

en attendant lejour qui paraîtra bientôt, de me ra-
conter un de ces beaux contes que vous savez.

. Aussitôt je vous en conterai un, etje me flatte de
délivrer par ce moyen tout le peuple de la cons-
ternation où il est. -

Dinarzade répondit à sa sœur qu’elle ferait avec
plaisir ce qu’elle exigeait d’elle.

L’heure de se coucher étant enfin venue, le grand
vizir conduisit Scheherazade au palais, et se retira
après l’avoir introduite dans l’appartement du sul-

tan. ’ TÇa prince ne se vit pas plutôt avec elle, qu’il lui
ordonna de se découvrir le visage.

Il la trouva si belle, qu’il en fut charmé; mais
s’apercevant qu’elle était en pleurs, il lui en demanda

le sujet.
Sire, répondit Scheherazade, j’ai une sœur que

j’aime aussi tendrement que j’en sûis aimée. Je sou-

haiterais qu’elle passât ,la nuit dans cette cham-
bre, pour la voir et lui dire adieu encore une fois.
Voulez-vous bien que j’aie la consolation de lui
donner ce dernier témoignage de mon amitié?

Schahriar y ayant consenti, on alla chercher
Dinarzade qui vint en diligence.

Le sultan se coucha avec Scheherazade sur une
estrade fort élevée à la manière des monarques de
l’Orient, et Dinarzade dans .un lit qu’on lui avait

préparé au bas de l’estrade. ,
Une heure avant le jour, Dinarzade s étant

réveillée ne manqua pas de faire ce que sa sœur lui
avait recommandé.

-- Ma chère sœur, s’écria-t-elle, si vous ne dor-
mez pas, je vous supplie, en attendant le jour qui
paraîtra bientôt, de me raconter un de ces contes
agréables que vous savez. Hélas! ce sera peut-etre
la dernière fois quej’aurai ce plaisir.

Scheherazade, au lieu de répondre à sa sœur,

s’adresse au sultan : .-- Sire, dit-elle, Votre Majesté veut-elle bien m2
permettre de donner cette sastisfaction a ma sœur.

-- Très volontiers, répondit le sultan.
Alors Scheherazade dit à sa sœur. d’écouter! et

puis, adressant la parole à Schahriar, elle com«
mença de la sorte :



                                                                     

* MA A. g, A A - A vaA.

c..-...-..... .-...-g...,; - j h 7- «. A W. A a a c ce A A A
x v- --------------.a...-..,u.......,.m-,,...- ,

c . à A... l. . ,

.. ,. - -.....--...........- m.-..-,...-.;.-...:..

.z . . p. r , . .

16

î, .(àuâ - . . . . A” ., , . v LE MARCHAND ET LE GÉNIE

Sire, il y avait autrefois un marchand qui possé-.
dait de grands biens, tant en fonds de terre, qu’en
marchandises et en argent comptant; Il avait beau?

n coup de commis, de facteurs et d’esclaves; Comme
il était obligé de temps en temps de fairedes avoya-.
ges pour s’aboucher avec ses correspondants, un
jour qu’une affaire importante l’appelait assez loin du
lieu qu’il habitait, il monta à cheval et partit avec
une valise derrière lui’dans laquelle il avait mis
une petite provision de biscuits et de" dattes’parce
qu’il avait à traverser un pays désert où il n’aurait
pas trouvé de quoi vivre. ’

Il arriva sans accident; et quand il eut terminé
l’affaire qui l’avait appelé, il remonta à cheval pour

s’en retourner chez lui. ’ z
I Le quatrième jour de sa marche, il se sentit
tellement incommodé de l’ardeur du soleil et de la
terre échaufféepar ses rayons, qu’il se détourna de
son chemin pour aller se rafraîchir sous des arbres
qu’il aperçut dans la campagne. ,

Il ytrouva au pied d’un grand noyer, une fon-
taine d’eau vive et très claire. "

llmit pied a terre, attacha son chevala une branche
d’arbre, et s’assit près dela source, après avoir tiré de

sa valisequelqucs dattes et du biscuit. En mangeant
, les dattes, il en jetait les noyaux à droite et a gauche.

Lorsqu’il’eut achevé ce repas frùgal, comme il
était bon musulman, il se lava les mains, le visage
et les pieds et fit sa prière. Z I r V

Il ne l’avait pas finie, et il était encore à genoux,
quand il vitvparaître un génie tout blanc de vieil-
lasse, et. d’une grandeur énorme, qui,’s’avançant

,jusquîà lui le sabre à la main, lui dit d’un ton de
voix terrible: ’ ’ - ’ ’ . . Ï ,

-,- Lève-toi, que je te tue avec ce sabre, comme tu

as tué mon fils. .ll aècompagna’ces mots d’un cri effroyable.

Le marchand aussi effrayé de lahideuse figure du
monstre que des paroles qu’il lui’avait adressées, lui

V répandit en tremblant:
- Hélas! mon bon seigneur, Ide quel crime puis-je

être coupable envers vous, pour mériter que vous
m’ôtiez la vie?

-Je veux te tuer, reprit le génie, de même que
tu as tué mon fils.

- Hé! bon Dieu, repartit le marchand, comment
pourrais-je avoir tué votre fils? je ne le connais
point, et je ne l’ai jamais vu.

- Ne t’es-tu pas assis en arrivant ici, répliqua le
génie? n’as-tu pas tiré des dattes de ta valise, et, en

E-

b

les mangeant, n’en as-tu pas jeté les noyaux à droite

et à gauche? j ’ , .-J’ai faitce que vous dites, réponditle marchand

jenepuislenier,’ . - 4’ 4 ., ’
--.Cela étant, reprit le génie, je te disque tu as

tué mon fils, et voici comment : dans le temps que
tu jetais tesnoyaux, mon fils passait; il en a rccu
un dans l’œil, et il en est mort;’c’est pourquoiil

faut que je te tue. l l v v V
. - Ahl monseigneur, pardon, s’écria le marchand.

-I?0int de pardon, répondithle génie, point de
fiësâricorde. N’est-il pas juste de tuer celui qui a

u . . .- J’en demeure d’accord,’.dit, le marchand; mais
je n’ai assurément pas tué votre fils;Ïet quand
cela serait,je ne l’aurais fait que fort innocemment;
par conséquent je vous supplie de me pardonner, et
de me laisser la vie. ’j . ’ , - ’ I
k -Nen, non, dit le génie en persistant’dans sa
résolution, 11 faut queje te tue de même que tu as tué

mon fils. ’ v ’A ces mots, il prit le marchand par le bras le
jeta la face contre terre, et leva le sabre, pouillai

couper la tète. ,Cependant le marchand tout en pleurs, et protes-
tant de son innocence, regrettait sa femme et. ses
enfants, et disait les choses du monde les plus tou-
chantes. ’, * ’ j , ’ i 1 V 7
1’ r Le génie, toujourslls sabre haut, eut lapatiencc
d’attendre que le malheureux eût’achevé ses la-
mentations; mais’il n’en fut nullement attendri.
’ - Tous ces regrets’sont superflus, s’écria-t-il :
quand tes larmes seraient de sang, elles ne m’empê-
cheraicntïpa’s de te tuer, comme tu as tué mon’fils.

- Quoi! répliqua le marchand, rien ne peut vous
toucher? Vous voulez absolument ôter la vie à un
pauvre innocent? I ”

4- Oui; repartit le génie, j’y suis résolu.

En aChevantces paroles... , l
Scheherazade, en cet endroit, s’aperecvsnt qu’il

étaitjour, et Sachantfque le sultan , se levait (le
grand matin,p0ur sa prière et tenir son conseil,

cessa de parler. w 4-Bon’dicul ma sœur, dit alors Dinarzadc, que
votre conte est merveilleux l

.. La suite est encore plus surprenante, répondit
Scheherazade, et vous en tomberiez d’accord, si le
sultan voulait me laisser vivre aujourd’hui et me
donner la permission de vous la raconter la nuit
prochaine.

aux”?
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I i avait écouté Scheherazade avec
lui-même:

U usqu’à. dema1n;je la ferai toujours
bien mourir quand J’aural entendu la fin de son
conte.

i

l

l

l

Ayant donc pris la résolution de ne pas faire
ôter la vie à Scheherazade ce jour-là, il se leva
pour faire sa prière et aller au conseil. a

Pendant ce temps-là le grand vizir était dans une
inquiétude cruelle. Au lieu de goûter les douceurs du
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c n .80mmCll, il avait passé la nuit à soupirer ct à plum-
t , dre Io sort (le sa tille, (tout il devait êtrclebourrcnu.
c î m8 si dans cette triste uttcntc il chgnait le
0 la Sultan, il fut agréablement surpris, lorsqu 1l Vil que
t ("je Prince entrait un conseil, sans lui donner lordrc

à 1"Mâle qu’il en ultcnduit.
i
’ LIV. 3. F. nov, éditeur.

3

l.

Il courut à cheval après la boum.

[,cs11ltnn,sclnn sa coutume, passa la journée à
régler les unaires (le son empire; et quand la nuit
fut venue, il coucha cncorc avec Scheherazade.

Le lendemain, avant que lojour parût, Dinnrzndc
ne manqua pas (le s’adresser à sa sœur, et (le lui

(lire: v 3
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i : 18il r Il 4 r --- Ma chère sœur, si vous ne dormez pas, je vous
v , " supplie, en attendant le jour qui paraîtra bientôt,

de continuer le conte d’hier.
Le sultan n’attendit pas que Scheherazade lui en

demandat la permission.

Sire, quand le marchand vit que le génie lui
j allait trancher la tête, il fit un grand cri, et lui

l , ’ dit: -« Arrêtez; encore un mot, de grâce; ayez la
x bonté de m’accorder un délai : donnez-moi le
’ temps d’aller dire adieu à ma femme et à mes en-

fants, et de leur partager mes biens par un testament
, que je n’ai pas encore fait, afin qu’ils n’aient
E ’ point de procès après ma mort; cela étant fini, je re-
, j vendrai aussitôt dans ce même lieu me soumettre à
I tout ce qu’il vous plaira d’ordonner de moi.

-- Mais, dit le génie, si je t’accorde le délai que
tn demandes, j’ai peur que tu ne reviennes pas.

- Si vous voulez croire à mon serment, répon-
j v dit le marchand, je jure, par le Dieu du ciel et de

a la terre, que je viendrai v0us retrouver ici sans y

j manquer.y ,, - De combien de temps souhaites-tu que soit ce
5 délai, répliqua le génie? ’

-Je vous demande une année, repartit le mar-
chand: il ne me faut pas moins de temps pour

’ mes affaires, et pour me disposerdonner ordre a
arénoncer sans regret au plaisirqu’ilya (levivre.
Ainsi, je vous promets que de demain en un an
sans faute, je me rendrai sous ces arbres, pour me
remettre entre vos mains. ,

-- Prends-tu Dieu àtémoin de la promesse que tu
me fais, reprit le génie?

v l - Oui, répondit le marchand, je ’lc prends
encore une fois à témoin, et vous pouvez vous
reposer sur mon serment.

A ces paroles, le génie le laissa prés de la fon-
taine et disparut.

Le marchand s’étant remis de sa frayeur, remonta
à cheval et reprit son chemin. Mais si d’un côte il
avait de lajoie de s’être tiré d’un si grand péril, de
l’autre il était dans une tristesse mortelle, lorsqu’il
songeait au serment fatal qu’il avait fait. Cumul

3 ’ , ç il arriva chez lui, sa femme et ses enfants le reçurent
avec toutes les démonstrations d’une joie parfaite;

. mais au lieu de les embrasser de la même manière,
il se mit à pleurer si amèrement, qu’ils jugèrent
bien qu’il lui était arrivé quelque chose d’extraor-
dinaire. Sa femme lui demanda la cause de ses lar-
mes et de la vive douleur qu’il faisait éclater.

- Nous nous réjouissons, disait-elle, de votre
retour, et cependant vous nous alarmez tous par

prie, le sujet de votre tristesse. I-- Hélas! répondit le mari, le moyen que sors

LES MILLE ET UNE

l l’état ou nous vous voyons. Expliquez-nous je vous l
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-- Achevez, lui dit-il, le conte du génie et
du marchand z
fin.

Scheherazade prit alors la parole,et continua son
conte dans ces termes:

t

dans une autre situation? je n’ai plus Aqu’un au à
Vivre.

Alors il leur raconta ce qui s’était passé entre lui
et le génie, et leur apprit qu’il lui avait donné sa pa-
role de retourner au bout de l’année recevoir la
mort, de sa main.

Lorsqu’ils entendirent cette triste nouvelle, ils
commencèrent tous à se désoler. La femme poussait
des cris pitoyables en se frappant le visage et en

s’arrachent les cheveux; les enfants fondant en
pleurs, faisaient retentir la maison de leurs gémis-
sements; et le père, cédant à la force du sang. mê-
lait ses larmes à leurs plaintes. En un mot, c’était
le spectacle du monde le plus touchant.

Dès le lendemain, le marchand songea à mettre
ordre à ses affaires, et s’appliquer sur toutes choses
à payer ses dettes. Il fit des présents à ses amis et de
grandes aumônes aux pauvres. donna la liberté a ses
esclaves de l’un et de l’autre sexe, partagea ses biens
entre ses enfants, nomma des tuteurs pour ceux qui
n’étaient pas encore en age; et en rendant à sa
femme ce qui lui appartenait, selon son contrat de
mariage, il l’avantagea de tout ce qu’il put lui don-
ner suivant les lois.

Enfin, l’année s’écoule, et il fallut partir. Il fit sa

valise, ou il mit le drap dans lequel il devait être
enseveli; mais lorsqu’il voulut dire adieu a sa
femme et à ses enfants on ne vit jamais une dou-
leur plus vive. Ils ne pouvaient se résoudre a le per-
dre, ils voulaient tous l’accompagner et aller
mourir avec lui. Néanmoins comme il fallait se faire
violence, et quitter des objets si chers.

-* Mes enfants, leur dit-il, j’obeis à l’ordre de Dieu

en me séparant de vous. Imitez-moi: soumettez-
vous courageusement à cette nécessite, et songez que
la destinée de l’homme est de mourir.

Après avoir dit ces paroles,il s’arracha aux cris
et aux regrets de sa famille, il partit et arriva il
l’endroit où ilavaitvu le génie, le même jour qu’il
avait promis de s’y rendre. Il mit aussitôt pied à
terre, et s’assitauhord de la fontaine, ou il attendit
le génie avec toute la tristesse qu’on peut imaginer.

Pendant qu’il languissait dans une si cruelle
attente, un bon vieillard, qui menait une biche a
l’attache, parut, et s’approeha de lui. Ils se saluè-
rent l’un et l’autre; après quoi, le vieillard lui dit:

-- Mon frère, peut-on savoir de vous pourquoi
vous êtes venu dans ce lieu désert où il n’y a que
des esprits malins, et ou l’on n’est*pas en sûreté?

A voir ces beaux arbres, on le croirait habité;

la-"

je suis curieux d’en entendre la l

l

l

l
l

l
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mais c’est une véritable solitude, oùhil est dange-
reux de s’arrêter trOp longtemps. A * ,
l Le marchand satisfit la curiosité du vieillard, et

lui conta l’aventure qui l’obligeait à se trouver là.
Le vieillard l’écoute. avec étonnement; et prenant la

.parole : , I- Voilà, s’écria-t-il, la chose du monde la plus
surprenante; et vous vous êtes lie par le serment le

unit suivante, Dinarzade fit à sa sœur la même
puere que les deux précédentes.

- Ma chére sœur, lui dit-elle, si vous ne dormez
paS, je vous supplie de me raconter un de ces con-
tes agréables que vous savez.

celui du marchand et du génie; c’est pourquoi
Scheherazade le reprit ainsi : .

-- Sire, dans le temps que le marchand et le vieil-
lard qu1 conduisait la biche s’entretenaient, il arriva
un autre vieillard, suivi de deux chiens noirs. Il
s avança jusqu’à eux, et les salua, en leur deman-
dant ce qu’ils faisaient en cet endroit. Le vieillard
qun condu1sait la biche lui apprit l’aventure du
marchand et du génie, ce qui s’était passé entre eux,

et le serment du marchand. Il ajouta que ce jour
eta1t celui de la parole donnée, et qu’il était résolu
de demeurer là pour voir ce qui en arriverait.

Le second vieillard trouvant aussi la chose digne
de sa curiosité, prit la même résolution. Il s’assit au-
près des autres, et à peine se fût-il mêlé à leur conver-
sation,qu’il survint un troisième vieillard, qui, s’adres-

sant aux deux premiers", leur demanda pourquoi
le marchand qui était avec eux paraissait si triste.

Z- .le

is
à

V0P8.1a fin de la nuit«suivante, Dinarzade ne
manqua pas de réveiller la sultane : l

- Ma chère soeur, lui dit-elle, si vous ne dormez
F- Pas, je vous supplie de me raconter un de ces beaux
le y contes que vous savez.
à I Alors Scheherazade, avec la permission du sultan,
È- i Parle dans ces termes : .’ . .* Sire, quand le vieillard qui conduisait la
31 l:10he vit que le génie s’était saisi du marchand et
le lallait tuer impitoyablement, il se jeta aux pieds de
C? » ce monstre, et les lui baisant :
1i -* Prince des génies, lui dit-il, je vous supplie très
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Mais le sultan dit qu’il voulait entendre la suite de n
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plus inviolable. Je veux, ajouta-t-il, être témoin de
votre entrevue avec le génie. ’

En disant cela, il s’assit près du . marchand pet
tandis qu’ils s’entretenaicnt tous deux...

---Mais je vois le jour, dit Scheherazade en se
reprenant; ce qui reste est le plus beau du conte.

Le sultan,résolu d’en entendre la fin, laissa vivre
encore ce joiIr-là Scheherazade.

On lui en dit le sujet, qui Iuiparut si extraordinaire
qu’il souhaita aussi d’être témoin de ce qui se
passerait entre le génie et le marchandzpour cet
efl’et, il’se plaça parmi les autres.

Ils aperçurent bientôt dans la campagne une va-
peur épaisse, comme un tourbillon de poussière
enlevée par le vent. Cette vapeur s’avança jusqu’à

eux, et se dissipant tout à coup, leur laissa voir
le génie, qui, sans les saluer, s’approcha du mar-
chand, le sabre à la main, et le prenant par le

bras : s-- Lève-toi, lui dit-il, que je te tue, comme tu as
tué mon fils.

Le marchand et les trois vieillards, effrayés, se mi-
rent à pleurer et à remplir l’air de cris...

Scheherazade, en cet endroit, aperéevant le
jour, cessa de poursuivre son conte, qui avait si
bien piqué la curiosité du sultan, que ce prince,
voulant absolumenten savoir la fin, remit encore au
lendemain la mort de la sultane.

On ne peut exprimer quelle fut la joie du grand
vizir, lorsqu’il vit que le sultan ne lui ordonnait pas
de faire mourir Scheherazade. Sa famille, la cour,
tout le monde en fut généralement- étonné.

humblement de suspendre votre colère, et de me
faire la grâce de m’écouter. Je vais vous raconter
mon histoire et celle de cette biche que vous voyez :
mais si vous la trouvez plus merveilleuse et plus
surprenante que l’aventure de ce marchand à qui
vous voulez ôter la vie, puis-je espérer que vous
voudrez bien remettre à. ce pauvre malheureux le ,
tiers de son crime?
.r Le génie fut quelque temps à se consulter là-des-

sus; mais enfin il répondit :

-- Eh bien! voyons, j’y consens.
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ne me défiais point, l’esclave et son fils, etjc lapriai
d’en avoir soin pendant mon absence, qui dura une

haine. Elle s’attacha à la magie, et quand elle sut

se LES MILLE ET UNE NUITS
HISTOIRE DU PREMIER VIEILLABD ET DE LA BICHE

J- Je vais donc, repritle vieillard,commencer mon
récit: écoutez-moi, je vous prie, avec attention. Cette
biche que vous voyez est me cousine et, de plus,
ma femme. Elle n’avait que douze ans quand Je
l’épousai: ainsi je puis dire qu’elle ne devait pas

moins me regarder comme son père que comme
son parent et son mari. ’

Nous avons vécu ensembletrente années sans
avoir en d’enfants ; mais sa stérilité ne m’a point em-u

pêché d’avoir pour elle beaucoup de complaisance

("v
Aussitôt que le second vieillard eut achevé son histoire, le troisième commença.

et d’amitié. Le seul désir d’avoir des enfants me fit

acheter une esclave dont j’eus un fils qui promet-
tait infiniment. Ma femme en conçut de la jalou-
sie, prit en aversion la mère et l’enfant, et cacha
si bien ses sentiments que je ne les connus que
trop tard.

Cependant mon fils croissait, il avait déjà dix
ans, lorsque je fus obligé de faire un voyage. Avant
mon départ, je recommandai à ma femme ,dontje

année entière.

Elle profita de ce tempsla pour contenter sa

sa
3? (0572.45.31:

assez (le cet art diabolique pour exécuter l’horrible
dessein qu’elle méditait, la scélérate mena mon fils

dans un lieu écarté. La, par ses enchantements, elle
le changea en veau et le donna à mon fermier,
avec ordre de le nourrir comme un veau, disait-
elle, qu’elle avait acheté. Elle ne borna point sa
fureurà cette action abominable : elle changea l’es-
clave en vache, et la donna aussi à mon fermier.

A mon retour, je lui demandai des nouvelles de
la mère ct de l’enfant t

-- Votre esclave est morte, me dit-elle; et pour
votre fils, il y a deux mois que je ne l’ai pas vu. et
je ne sais ce qu’il est devenu.

Je fus touché dclamort de l’esclave; mais comme

Ë
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mon fils n’avait fait que disparaître, je me flattai que
je pourrais le revoir bientôt. Néanmoins huit mois
se passèrent sans qu’il revînt; et je n’en avais au-
cune nouvelle, lorsque la fête du grand Baïram
arriva. Pour la" célébrer, je mandai à mon fermier
de m’amener ’une vache des plus grosses pour en
faire un sacrifice. Il n’y manqua pas. La vache qu’il
m’amena était l’esclave elle-même, la malheureuse

mère de mon fils. Je la liai; mais dans le moment
que je me préparais à

la sacrifier, elle se
mit à faire des beu-
glements pitoyables,
et je m’aperçus qu’il

céulaitde ses yeux des
ruisseaux de larmes.
Cela me parutassez
extraordinaire; et me
sentant, malgré moi,
saisi d’un mouvement
de pitié, je ne pus me
résoudre à la frapper.
J’ordonnai à mon fer-

mier de m’en aller
prendre une autre.

Ma femme, qui était
présente, frémit de ma
compassion, et s’op-
posant à un ordre qui
rendait sa malice inu-
tile: ’

- Que faites-vous,
mon ami? s’écria-t-

elle. Immolez cette
vache. Votre fermier
n’en alpas de plus
belle, ni qui soit plus
propre à l’usage que
nous en voulons faire.

Par complaisance
pour ma femme, je
m’approehai de la
vache, et combattant
la pitié qui en suspen-
dait le sacrifice, j’al-

lais porter le coup
mortel, quand la vic-
time, redoublant ses pleurs et ses beuglements, me
désarma une seconde fois. Alors je mis le maillet
entre les mains du fermier, en lui disant:

- Prenez, et saCrifiez-la vous-même; ses beugle-
. ments et ses larmes me fendent le cœur.

Le fermier, moins pitOyable que moi, la sacrifia.
MuÎS, en l’écorchant, il se trouva qu’elle n’avait que

les 05, quoiqu’ellc nous eût paru très grasse. J’en eus
Un Véritable chagrin.

-- Prenez-1a pour vous, dis-je au fermier, je
vous l’abandonne ; faites-en des régals etdes aumônes

il (lui vous voudrez; et si vous avez un veau bien gras,
unICnez-le-moi à sa place.

Je ne m’informai pas de ce qu’il fit de la vache;
mais peu de temps après qu’il l’eut fait enlever de
evant mes yeux, je le vis arriver avec un veau fort

3ms- Quoitlue j’ignorassc que ce veau fût mon fils, je

Le médecin Daubau.

ne laissai pas de sentir émouvoir mes entrailles à sa
vue. De son côté, des qu’il m’aperçut, il fit un si
grand effort pour venir a moi, qu’il en rompit sa
corde. Il se jeta a mes pieds, la tète contre terre,
comme s’il eût voulu exciter ma compassion et me
conjurer de n’avoir pas la cruauté de lui ôter la vie,
en m’avertissant, autant qu’il lui était possible,
qu’il était mon fils.

Je fus encore plus surpris et plus touché de cette
action, que je ne l’a-
vais été des pleurs de
la vache. Je sentis une
tendre pitié qui m’in-

téressa pour lui; ou,
pour mieux dire, le
sang fit en moi son
devoir.

-Allez, dis-je au
fermier, ramenez ce
veau chez vous. Ayez-
en un grand soin; et,
a sa place, amenez-
en un autre incessam-
ment.

Dès quema femme
m’entendit parler
ainsi, elle ne manqua
pas de s’écrier encore:

- Que faites-vous,
mon mari? Croyez-
moi, ne sacrifiez pas
un autre veau que
celui-là. î,

- Ma femme, lui
répondis-je, je n’im-

molerai pas celui-ci.
Je veux lui faire
grâce; je vous prie
de ne vous y point
opposer. vElle n’eut garde, la
méchante femme, de

, . se rendre ma prière;. VfiËËÎL elle haïssait tropà-N. mon fils, pour con-
sentir que je le sau-

"’ vasse. Elle m’en de-
manda le sacrifice avec tant d’opiniâtreté que je .
fus obligé de le lui accorder; je liai le veau, et
prenant le couteau funeste...

Scheherazade s’arrêta en cetendroit, parce qu’elle
aperçut le jour.

- Ma sœur, dit alors Dinarzade, je suis enchan-
tée de ce conte, qui soutient si agréablement mon
attention.

-- Si le sultan me laisse encore vivre aujourd’hui;
repartit Scheherazade, vous verrez que ce que je
vous raconterai demain vous divertira beaucoup
davantage.

Schahriar, curieux de savoir ce que deviendrait le
fils du vieillard qui conduisait la biche, dit à la sul-
tane qu’il serait bien aise d’entendre, la nuit prochai-
ne, la fin de ce conte.

W



                                                                     

Sur la fin de la cinquième nuit, Dinarzade ap-
pela la sultane et lui dit :

- Ma chère sœur, si vous ne dormez pas, je vous
supplie, en attendant le jour, qui paraîtra bientôt,
de reprendre la suite de ce beau conte que vous
commençâtes hier.

Scheherazade, après en avoir obtenu la permis-
sion de Schahriar, poursuivit de cette manière le
conte du jour précédent z

I - Sire, le premier vieillard qui conduisait la
biche, continua de raconter son histoire au génie, aux
deux autres vieillards et au marchand :

- Je pris donc, leur dit-il, le couteau, et j’allais
L’enfoncer dans la gorge de mon fils, lorsque, tour-
nant vers moi languissamment ses yeux baignés. de
pleurs, il m’attendrit à un point, que je n’eus pas
la force de l’immoler. Je laissai tomber le couteau, et
je dis à ma femme que je voulais absolument tuer
un autre veau que celui-là. Elle n’épargne. rien pour
me faire changer de résolution; mais quoi qu’elle
pût me représenter, je demeurai ferme, et lui pro-
mis, seulement pour l’apaiser, que jele sacrifierais
au Baïram de l’année prochaine.

Le lendemain matin, mon fermier demanda âme
parler en particulier z
” - Je viens, me dit-il, vous apprendre une
nouvelle dont j’espère que vous me saurez bon gré.-
J’ai une fille qui a quelque connaissance de la ma-
gie: hier, comme je ramenais au logis le veau
dont vous n’aviez pas voulu faire le sacrifice, je
remarquai qu’elle rit en le voyant, et qu’un m0-
ment après elle se mit à pleurer. Je lui demandai
pourquoi elle faisait en même temps deux choses si

contraires : ’-- Mon père, me répondit-elle, ce veau que vous
ramenez est le fils de notre maître. J’ai ri de joie
de le voirqencore vivant; etj’ai pleuré en me souve-
nant du sacrifice qu’on fit hier de sa mère, qui
était changée en vache. Ces deux métamorphoses
ont été faites par les enchantements de la femme de
notre maître, laquelle haïssait la mère et l’en-
faut.

Voila ce que m’a dit ma fille, poursuivit le fer-
mier, et je viens’vous apporter cette nouvelle.

--A ces paroles, ô génie! continua le vieillard, je
vous laisse àjuger quelle fut ma surprise. Je parmi
sur-lc-ehamp avec mon fermier pour parler moi-
même à sa fille. En arrivant, j’allai d’abordà l’é-

table où était mon fils. Il ne put répondre à mes
embrassements, mais il les reçut d’une manière (pli
acheva de me persuader qu’il était mon fils.

La fille du fermier arriva.
- Ma bonne fille, lui dis-je, pouvez-vous rendre

a mon fils sa première forme?
- Oui, je le puis, me répondit-elle.

.-- Ah! si vous en venez à bout, repris-je, je vous
fais maîtresse de tous mes biens. a

Alors elle me repartit en souriant;
--. Vous êtes notre maître, et je sais trop bien ce

que je vous dois; mais je vous avertis que je ne
puis remettre votre fils dans son premier état qu’à
deux conditions : la première, que vous me le don-
nerez pour époux, et la seconde, qu’il me sera per-
mis de punir la personne qui l’a changé en veau.

-- Pour la première condition, lui dis-je, je
l’accepte de bon cœur; je dis plus, je vous promets
de vous donner beaucoup de bien pour vous en par-
ticulier, indépendamment de celui que je destine à
mon fils. Enfin, vous verrez comment je recon-
naîtrai le grand service que j’attends de vous. Pour
la condition qui regarde ma femme, je veux bien
l’accepter encore. Unepersonne qui a été capable
de faire une action si criminelle mérite bien d’en
être punie; je vous l’abandonne; faites-en ce qu’il
vous plaira; je vous prie seulement de ne pas lui
ôter la vie. , ’

-- Je vais donc, répliqua-t-elle, la traiter de la
même manière qu’elle a traité votre fils.

-- J’y consens, lui repartis-je, mais rendez-moi

mon fils auparavant. ’Alors cette fille prit un vase plein d’eau, pro-
nonça dessus des paroles que je n’entendis pas, et
s’adressant au veau:

- 0 veaul dit-elle, si tu as été créé par le tout-
puissant et souverain. maître du monde tel que tu
parais en ce moment, demeure sous cette forme;
mais si tu es homme, et que tu sois changé en veau
par enchantement, reprends ta figure naturelle
par la permission du souverain Créateur.

En achevant ces mots, elle jeta l’eau sur lui, et à
l’instant il reprit sa première forme.

-- Mon fils, mon cher fils! m’écriai-je aussitôten
l’embrassant avec un transport dont je ne fus pas
le maître; c’est Dieu qui nous a envoyé cette jeune
tille pour détruire l’horrible charme dont vous
étiez environné, et vous venger du mal qui vous a
été fait à vous et à votre mère. Je ne doute pas que,

par reconnaissance, vous ne vouliez bien la prendre
pour votre femme, comme je m’y suis engagé.

Il y consentit avec joie; mais avant qu’ils se
mariassent, la jeune fille changea ma femme en
biche, et c’est elle que vous voyez ici. Je souhaitai
qu’elle eût cette forme, plutôt qu’une autre moins
agréable, afin que nous la vissions sans répugnance

dans la famille. .Depuis ce tempsslà, mon fils est devenu veuf, et
est allé voyager. Comme il y a plusieurs années
que je n’ai ou de ses nouvelles, je me suis mis en
chemin pour tâcher d’en apprendre; et n’ayant
pas voulu confier a personne le soin de ma femme
pendant que je serais en quête de lui, j’ai juge a



                                                                     

LES MILLE ET UNE NUITS - 23-..propos de la mener partout avec moi. Voilà donc
mon histoire et celle de cette biche: n’est-elle pas
des plus surprenantes et des plus merveilleuses?

- J’en demeure d’accord, dit le génie; et en sa
faveur, je t’accorde le tiers de la grâce de ce mar-

chand. et l- Quand le premier vieillard, sire, continua la sul-
tane,.eut achevé son histoire, le second, qui con-
duisait les deux chiens noirs, s’adressa au génie et

lui dit : A, - Je vais vous raconter ce qui m’est arrivé à moi
età ces deux chiens noirs que voici, et je suis sûr
que vous trouverez mon histoire encore plus éton-
nante que celle que vous venez d’entendre. Mais,
quand je vous l’aurai contée, m’accorderez-vous le
second tiers de la grâce de ce marchand?

La sixième nuit étant venue, le sultan et son
épouse se couchèrent. Dinarzade se réveilla a
l’heure ordinaire et appela la sultane: -

- Ma chère sœur, lui dit-elle, si vous ne dormez
pas, je vous supplie, en attendant le jour, qui
paraîtra bientôt, de me raconter quelqu’un de ces
beaux contes que vous savez.

sa?humm-

- - Oui, répondit le génie, pourvu que ton histoire

surpasse celle de la biche. *Après ce consentement, le second vieillard com-
mença’de cette manière...

Mais Scheherazade, en prononçant ces dernières
paroles, ayant vu le jour, cessa de parler. ,

- Bon Dieu! ma sœur, dit Dinarzade, que ces
aventures sont singulières.

- Ma sœur, répondit la sultane, elles ne sont pas
comparables à celles que j’aurais à vous raconter
la nuit prochaine, si le sultan, mon seigneur et
mon maître, avait la bonté de me laisser vivre.

Schahriar» ne répondit rien à cela; mais il se
leva, fit sa prière et alla au conseil, sans donner
aucun ordre contre la vie de la charmante Schehe-
razade.

Schahriar prit alors la parole tu
- Je souhaiterais, dit-il, d’entendre l’histoire’du

second Vieillard et des deux chiens noirs.
- Je vais contenter votre curiosité, sire, répondit

Scheherazade.
Le second vieillard, poursuivit-elle, s’adressant au

génie, commença ainsi son histoire :

171’er En,

HISTOIRE DU SECOND VIEILLNRD ET DES DEUX CHIENS NOIRS

-- Grand prince des génies, vous saurez que nous
sommes trois frères, ces deux chiens noirs que vous
voyez, et moi qui suis le troisième. Notre père
nous avaitlaissé en mourant à chacun mille sequins.
Avec cette somme, nous embrassâmes tous trois la
même profession: nous nous fîmes marchands.

’Peu de temps après que nous eûmes ouvert bouti-
que, mon frère aîné, l’un de ces deux chiens, résolut
ide voyager et d’aller négocier dans les pays étrangers.

Dans ce dessein, il vendit tout son fonds, et en
acheta des marchandises propres au négoce qu’il

voulait faire. ,- Il partit, et fut absent une année entière. Au
bout de ce temps-là, un pauvre qui me parut
demander l’aumône se présenta à ma boutique. Je
lui dis:

- Dieu vous assiste! .. N Dieu vous assiste aussi! me répondit-il; est-
i Il POSsiblc que vous ne me reconnaissiez pas?

Alors, l’envisageant avec attention, je le recon-

nus : làAhl mon frère, m’écriai-jc en l’embrassant, I

comment vous aurais-je pu reconnaître en cet état?
Je le fis entrer dans ma maison. je lui demandai

des nouvelles de sa santé et du succès de son voyage.
- Ne me faites pas cette question, me dit-il; en

me voyant, vous voyez tout. Ce serait renouveler
mon affliction que de vous faire le détail de tout
les malheurs qui me sont arrivés depuis un an, et
qui m’ont réduit en l’état où je suis.

A Je fis fermer aussitôt ma boutique, et, abandon-
nant tout autre soin, je le menai au bain, et lui
donnai les plus beaux habits de ma garde-robe.
J’examinai mes registres de vente et d’achat, et
trouvant que j’avais doublé mon fonds,c’est-a-dire
que j’étais riche de deux mille sequins,’je lui en
donnai la moitie :

--- Avec cela, mon frère, lui dis-je, vous pourrez
oublier la perte que vous avez faite. Il accepta les i
milles sequins avec joie, rétablit ses affaires, et nous,
vécûmes ensemble comme nous avions vécu aupa-

ravant. ’--Quelque temps après, mon second frère, qui
est l’autre de ces deux chiens, voulut aussi vendre
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24 LES MILLE ET UNE NUITS
son fonds. Nous fîmes son aîné et moi, tout ce que
nous pûmes pour l’en détourner; mais il n’y eut pas
moyen. Il le vendit, et de l’argent qu’il en fit, il acheta
des marchandises propres au négoce étranger qu’il
voulait entreprendre. Il se joignit a une caravane et
partit. Il revint au bout de l’an dans le même état
que son frère aîné; je le fis habiller; et comme
j’avais encore mille sequins par-dessus mon fonds,
je les lui donnai. Il releva boutique et continua
d’exercer sa profession.

Un jour, mes deux frères vinrent me trouver pour
me proposer de faire un voyage et d’aller trafiquer
avec eux, je rejetai d’abord leur proposition :

- Vous avez voyagé, leur dis-je; qu’y avez-vous
gagné? Qui m’assurcra que je serai plus heureux
que vous?

En vain ils me représentèrent lai-dessus tout ce
qui leur sembla devoir m’éblouir et m’encourager
à tenter la fortune; je refusai d’entrer dans leur des«
sein. Mais ils revinrent tant de fois a la charge, qu’a-
près avoir pendant cinq ans résisté constamment
à leurs sollicitations, je m’y rendis enfin. Mais quand
il fallut faire les préparatifs duvoyage, et qu’il
fut question d’acheter les marchandises dont nous
avions besoin, il se trouva qu’ils avaient tout mangé,
et qu’il ne leur restait rien des mille sequins que je
leur avais donnés à chacun. Je ne leur en fis pas

le moindre reproche; au contraire, comme mon fonds
était de six mille sequins, j’en partageai la moitié
avec eux, en leur disant : «

- Mes frères, il faut risquer ces trois mille se-
quins, et cacher les autres en quelque endroit sûr,
afin que si notre voyage n’est pas plus heureux que
ceux que vous avez déjà faits, nous ayons de quoi
nous en consoler et reprendre notre ancienne profes-
sion.

Je donnai donc mille sequins à chacun, j’en gardai
autant pour moi, et j’enterrai les trois mille autres
dans un coin de nia maison. Nous achetâmes des
marchandises, et, après les avoir embarquées sur
un vaisseau que nous frétâmes entre nous trois,
nous finies mettre à la voile avec un vent favorable.
Après un mois de navigation... ’

Mais je vois le jour, poursuivit Scheherazade;
il faut que j’en demeure la.

-- Ma soeur, dit Dinarzadc, voilà un conte qui
promet beaucoup; je m’imagine que la suite en
est fort extraordinaire.

- Vous ne vous trompez pas, répondit la sul-
tane; et si le sultan metpermet de vous la conter,
je suis persuadée qu’elle vous divertira fort.

Schahriar se leva comme le jour précédent, sans
s’expliquer lit-dessus, et ne donna point ordre au
grand vizir de faire mourir sa tille.

Sur latin de la septième nuit, Dinarzadc ne nian-
qua pas de réveiller la sultane z

- Ma chère soeur, lui dit-elle, si vous ne dormez
pas, je vous supplie, on attendant le jour qui paraîtra
bientôt, de me conter la suite de ce beau conte que
vous ne pûtes achever hier.

- Je le veux bien, répondit Scheherazade; et
pour en reprendre le fil, je vous dirai que le vieillard
qui menait les deux chiens noirs continuant de ras
couler son histoire au génie, aux deux autres vieil-
lards et au marchand :

- Enfin, leur dit-il, après deux mois de naviga-
tion, nous arrivâmes heureusement à un port de
mer, où nous débarquâmes et fîmes un très grand
débit de nos marchandises. Moi surtout, je vendis si
bien les miennes, que je gagnais dix pour un. Nous
achetâmes des marchandises du pays, pour les trans-

porteret les négocier au nôtre. . .
Dans le temps que nous étions prêts à nous rem

barqucr pour notre retour, je rencontrai sur le bord
de la mer une dame assez bien faite, mais fort pau-
vrement habillée. Elle m’aborda, me. baisa la main,
et me pria, avec les dernières instances, de la prendre
pour femme et de l’eiiiliaivpier avec moi. Je lis (lilli-
cullé de lui accorder cc qu’elle demandait, mais elle
me dit tant (le choses pour me persuader que je ne
devais pas prendre garde à sa pauvreté, et que j’au-
rais licu d’élire content de sa conduite, que je me

laissai vaincre. Je lui lis faire (les habits propres, et
après l’avoir épousée par un contrat (le mariage on
bonne forme, je l’embarquai avec moi, et nous mîmes
à la voile.

Pendant notre navigation, je trouvai de si belles
qualités dans la femme que je venais de prendre,
que je l’aimais tous les jours (le plus en plus. Cepen-
dant mes deux frères, qui n’avaient pas si bienfait.
leurs amures que moi, et qui étaient jaloux de ma
prospérité, me portaient envie; leur fureur alla
même jusqu’à conspirer contre ma vie: une nuit,
dans le temps que ma femme et moi nous dormions,
ils nous jetèrent à la mer.

Ma femme était fée, et par conséquent, génie,
vous jugez bien qu’elle ne se noya pas. Pour moi,
il est certain que je serais mort sans son secours.
Mais je fus à peine tombé dans l’eau qu’elle m’culc in

et me transporta dans une ile. Quand il fut jour, la
fée me dit :

- Vous voyez, mon mari, qu’en vous sauvant
la vie je ne vous ai pas mal récompensé du bien
que vous m’ach fait. Vous saurez que je suis fée,
et que me trouvant sur le bord de la mer lorsque
vous alliez vous cmluirquer, je me sentis une une
un" inclination pour vous. Je voulais éprouver la
bonté de votre atour; je me présentai devant vous
déguisée comme vous iii’uvc’l. vue. Vous ou avez usé

avec moi généreusement. Je suis ravie d’avoir trouvé
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l’occasion de vous en marquer ma reconnaissance.
Maisje suis irritée contre vos frères, et je ne serai
pas satisfaite que je ne leur aie ôté la vie.

J’écoutai avec admiration le discours de la fée;
je la remerciai le mieux qu’il me fut possible de la

a grande obligation queje lui avais :
l --Mais, madame, lui dis-je, pour ce qui est de
j mes frères, je vous supplie de leur pardonner.

f Quelque sujet que j’aie de me plaindre d’eux, je ne
( suis pas assez cruel pour vouloir leur perte.
j Je lui racontai ce que j’avais fait pour l’un et
K, pour l’autre, et mon récit augmentant son indi-
Ë gnation contre eux :
l - Il faut, s’écria-t-elle, queje vole tout à l’heure

il après ces traîtres et ces ingrats, et que j’en tire
:21” 2 une prompte vengeance. Je vais submerger leur

il vaisseau et les précipiter dans le fond de la mer.
l * -Non, ma belle dame, repris-je, au nom de
’, Dieu, n’en faites rien, modérez votre courroux,

’ q Il songez que ce sont mes frères, et qu’il faut faire
K le bien pour le mal.
Il J’apaisai la fée par ces paroles, et lorsque je les

eus prononcées, elle me transporta en un instant de
l’île où nous étions sur le toit de mon logis, qui était

N en terrasse, et elle disparut un moment après; Je
descendis, j’ouvris les portes, etje déterrai les trois
mille sequins que j’avais cachés. J’allai ensuite à la
place où était ma boutique; je l’ouvris, et je reçus
des marchands mes voisins des compliments sur
mon retour. Quand je rentrai chez moifj’aperçus
ces deux chiens noirs, qui vinrent m’aborder d’un
air soumis. Je ne savais ce que cela signifiait, et

. out-59x" .

dont hauban était comme. (Page 31. cul. 2.). 1 . Q ,.Le vizir voyait avec Jalousie les prenant:
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26 LES MILLE ET UNE NUITS
j’en étais fort étonné; mais la fée, qui parut bientôt
m’en éclaircit.

--- Mon mari, me dit-elle, ne soyez pas surpris
de Voir ces deux chiens chez vous; ce sont vos
deux frères.

Je frémis à ces mots, et je lui demandai par
quelle puissance ils se trouvaient en cet état.

--- C’est moi qui les y ai mis, me répondit-elle,
au moins, c’est une de mes sœurs, à qui j’en ai
donné la commission, et qui en même temps a
coulé à fond leur vaisseau. Vous y perdez les mar-
chandises que vous y aviez, mais je vous récom-
penserai d’ailleurs. A l’égard de vos frères, je les ai

condamnés à demeurer dix ans sous cette forme :
leur perfidie ne les rend que tr0p dignes de cette

pénitence. VEnfin, après m’avoir enseigné oùje pourrais avoir
de ses nouvelles, elle disparut.

Présentement que les dix années sont accomplies
je suis en chemin pour l’aller chercher et comme
en passant par ici j’ai rencontré ce marchand et le
bon vieillard qui mène sa biche, je me suis arrêté
avec eux.

Voilà quelle est mon histoire, ô prince des génies :

ne vous paraît-elle pas des plus extraordinaires?
-- J’en conviens, répondit le génie, et je remets

aUSsi en sa faveur le second tiers du crime dont
ce marchand est coupable envers moi. ’

Aussitôt que le second vieillard eut achevé son
histoire le troisième prit la parole, et fit au génie la
même demande que les deux premiers, c’est-adire
de remettre au marchand le troisième tiers de son
crime, supposé que l’histoire qu’il avait à lui racon-
ter surpassât en événements singuliers les deux
qu’il venait d’entendre. Le génie lui fit la même
promesse. qu’aux autres.

- Ecoutez donc, lui dit alors ce vieillard...
Mais lejour parait, dit Scheherazade en se repre-

nant: il faut que je m’arrête en est endroit.
-- Je ne puis assez admirer, ma sœur, dit alors

Dinarzade, les aventures que vous venez de ra-
conter.

-- J’en sais une infinité d’autres, répondit la sul-
tane, qui sont encore plus belles.

Schahriar, voulant savoir si le conte du troi-
sième vieillard serait aussi agréable que celui du
second, différa jurqu’au lendemain la mort de
Scheherazade.

Des que Dinarzade s’aperçut qu’il était temps d’ap-

peler la sultane, elle lui dit : I
- Ma sœur, si vous ne dormez pas, je vous

supplie, en attendant le jour qui paraîtra bientôt
de me conter un de ces beaux contes que vous

savez. .-- Ilacôntez-nous celui du troisième vieillard, dit
le sultan à Scheherazade ; j’aibien de la peine à croire
qu’il soit plus merveilleux que celui du vieillard et
des deux chiens noirs.

- Sire, répondit la sultane, le troisième vieillard
raconta son histoire au génie : je ne vous la dirai
point; car elle n’est pas venue à ma connaissance,
mais je sais qu’elle se trouva si fort au-dessus des
deux précédentes, par la diversité des aventures
lnCl’VGlllettsCS qu’elle contenait, que le génie en lut

étonné, 1Il n’en eut pas plutôt ouï la lin, qu’il dit au troi-

sieme vieillard .
- Je t’accorde le dernier tiers de la grâce du

marchand ; il doit bien vous remercier tous trois de

l’avoir tire d’embarras par vos histoires. Sans vous
il ne serait plus au monde.

En achevant ces mots, il disparut, au grand con-
tentement de la compagnie.

Le marchand ne manqua pas de rendre a ses
trois libérateurs toutes les grâces qu’il leur devait. Ils
se réjouirent avec lui de le voir hors de péril; après
quoi ils se dirent adieu, et chacun reprit son chemin.
Le marchand s’en retourna auprès de sa femme et
de ses enfants, et passa tranquillement avec eux le
reste de ses jours.

Mais, sire, ajouta Shcherazade, quelque beaux
que soient les contes que j’ai racontés jusqu’ici a
Votre Majesté, ils n’approchcnt pas de celui du
pécheur.

Dinarzade, voyant que la sultane s’arrêtait, lui dit:
-- Ma sœur, puisqu’il nous reste encore du temps,

de grâce, racontez-nous l’histoire de ce pécheur;
le sultan le voudra bien.

Schahriar y consentit, et Scheherazade, repre-
.nant son discours, poursuivit «le cette maniéré :

HISTOIRE DU PÊCHEUR

Sire, il y avait autrefois un pécheur l’ort âgé,
et sipauvre, qu’a peine pouvait-il gagner de quel
faire subsister sa femme et trois enfants, dont sa
famille était composée. Il allait tous les jours à lin
péche de grand matin, cl chaque jour il s’était fait
une loi de ne jeter ses filets que quatre fois seule-
ment.

1l partit un matin au clair de la lune, et se ren-
dit au bord de la mer. Il se déshabilla et jeta ses
filets; et connue il les tirait vers le rivage, il sen-
til d’abord de la résistance. il crut avoir fait une
bonne péche, et s’en réjouissait déjà en lui-même
mais un moment après, s’aperecvant qu’au lieu de
poisson il n’y avait dans ses filets que la carcasse
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LES MILLE ET UNE NUITS 27
d’un âne, il en eut beaucoup de chagrin... Schehe-
razade, en cet endroit cessa de parler parce qu’elle
vit paraître le jour.

-- Ma sœur, lui dit Dinarzadc. je vous avoue
que ce commencement me charme, et je prévois
que la suite sera fort agréable.

- Rien n’est plus surprenant que l’histoire du

- Ma chère sœur, s’écria Dinarzadc, le lendemain
àl’heure ordinaire, je vous supplie, en attendant le
jour, qui paraîtra bientôt, de me raconter la suite du
conte du pécheur. Je meurs d’envie de l’entendre.

- Je vais vous donner cette satisfaction, répon-

dit la sultane. ’En même temps elle demanda la permission au
sultan, et lorsqu’elle l’eut obtenue, elle reprit en ces
termes le conte du pécheur:

- Sire, quand le pêcheur, affligé d’avoir fait une
si mauvaise pêche, eut raccommodé ses filets, que la
carcasse de l’âne avait rompus en phisieurs endroits,
il les jeta une seconde fois. En les tirant, il sentit
encore beaucoup de résistance, ce qui lui fit ereire
qu’ils étaient remplis de poissons; mais il n’y trouva
qu’un grand’panier plein de gravier et de fange. Il *
en fut dans une extrême affliction.

--- 0 fortune, s’écria-t-il d’une voix pitoyable,
cesse d’être en colère contre moi, et ne persécute
point un malheureux qui te prie de l’épargnerl Je
suis parti de ma maison pour venir ici chercher
ma vie, et tu m’annonces ma mort. Je n’ai pas d’au-
tre métier que celui-cipour subsister, et malgré tous
les soins que j’y apporte, je puis àpeine fournir aux
plus pressants besoins de ma famille. Mais j’ai tort
de me plaindre de toi, tu prends plaisir a maltrai- ’
ter les honnêtes gens et à laisser de grands hommes
dansl’obscurité, tandis que tu favorises les méchants
et que tu élèves ceux qui n’ont aucune vertu qui les
rende recommandables.

En achevant ces plaintes, il jeta brusquement le
panier, et après avoir bien lavé ses filets que la
fange avait gâtés, il les jeta pour la troisième fois.
biais il n’amena que des pierres, des coquilles et de
lordure. On ne saurait expliquer quel fut son dé-
SGSPOÎI’ î Peu s’en fallut qu’il ne perdît l’esprit. Ce-

pendant. comme le jour commençait à paraître, il
n’oublia pas de faire sa prière en hon musulman,
ensuite il ajouta celle-ci:

-- Seigneur, vous savez que je nejctte mes filets
que quatre fois chaqucjour. Je les ai déjà jetés trois
lois sans avoir tiré le moindre fruit de mon travail.
l ne m’en reste plus qu’une;je vous supplie de me

tondre la mer favorable, comme vous l’avez rendue
il Moïse.

Le pécheur ayant fini cotte prière, jeta ses filets
lieur la quatrième fois. Quand-il jugea qu’il devait
y ilVOiP du poisson, il les tira comme auparavant

pécheur, répondit la sultane, et vous en convien-
drez la nuit prochaine,si le sultan me fait la grâce
de me laisser vivre.

Sehahriar, curieux d’apprendre le succès de la
pêche du pêcheur, ne voulut pas faire mourir ce
jour-là Scheherazade. C’est pourquoi il se leva, et
ne donna point encore ce cruel ordre.

avec assez de peine. Il n’y en avait pas, pourtant;
mais il y trouva un vase de cuivrejaune, qui, a
sa pesanteur, lui parut plein de quelque chose, et
il remarqua qu’il était fermé et scellé de plomb, avec
l’empreinte d’un sceau. Cela le réjouit. a Je le ven
drai au fondeur, disait-il, et de l’argent que j’en ferai,
j’en achèterai une mesure de blé. n ’

Il examina le vase de. tous côtés, il le secoua
pour voir si ce qui était dedans ne ferait pas de
bruit. Il n’entendit rien, et cette circonstance, avec
l’empreinte du sceau sur le couvercle de plomb, lui
fit penser qu’il devait être rempli de quelque chose
de précieux. Pour s’en éclaircir, il prit son couteau,
et, avec un peu de peine, il l’ouvrit. Il en pencha

j aussitôt l’ouverture contre terre, mais il n’en sortit
, rien, ce qui le surprit extrêmement. Il le posa devant
l lui, et pendant qu’il le considérait attentivement, il
i en sortit une fumée fort épaisse qui l’obligea de
’ reculer deux ou trois pas en arrière. i

Cette fumée s’éleva jusqu’aux nues, et, s’étendant

sur la mer et sur le rivage, forma un gros brouil-
lard, speetacle qui causa, comme on peut se l’ima-
giner, un étonnement extraordinaire au pécheur.
Lorsque la fumée fut toute hors du vase, elle se réunit
et devint un corps solide, dont il se forma un génie
deux fois aussi haut que le plus grand de tous les
géants. A l’aspect d’un monstre d’une grandeur si dé-

mesurée, le pécheur voulut prendre la fuite; mais
il se trouva si troublé et si ell’rayé, qu’il ne put mar-

cher.
-- Salomon, s’écria d’abord le génie, Salomon,

grand prophète de Dieu, pardon, pardon, jamais je
ne m’opposerai à vas volontés. J’obéirai à tous VOS

commandements...
Scheherazade apercevant le jour, interrompit la

son conte.
Dinarzadc prit alors la parole :
-- Ma sœur, dit-elle, on ne peut mieux tenir sa

promesse que vous tenez la votre. Cc conte est assu-
rément plus surprenant que les autres.

-- Ma sœur, répondit la sultane, vous entendrez
des choses qui vous causeront encore plus d’admi-
ration, si le sultan, mon seigneur, me permet de
vous les raconter.

Schahriar avait trop d’envie d’entendre le reste de
l’histoire du pécheur, pour vouloir se priver de ce
plaisir. Il remit donc encore au lenden’iain la mort

l de la sultane.
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Dinarzade, la nuit suivante, appela sa sœur quand
il en fut temps:
- - Si vous ne dormez pas, ma sœur, lui dit-elle,

je vous prie, en attendant le jour, qui paraîtra
bientôt, de continuer le conte du pêcheur.

Le sultan, de son côté, témoigna de l’impatience
(l’apprendre quel démêlé le génie avait eu avec
Salomon. c’est pourquoi Scheherazade poursumt
ainsi le conte du pécheur:

-- Sire, le pêcheur n’eut pas sitôt entendules
paroles que le génie avait prononcées, qu’il se ras-
sura et lui dit:

-- Esprit superbe, que dites-vous? Il y a plus de
dix-huit cents ans que Salomon, le prophète de Dieu,
est mort, et nous sommes présentement à la fin des
siècles. Apprenez-moi votre histoire, et.pour que]
sujet vous étiez renfermé dans ce vase.

A ce discours, le génie,regardant le pécheur d’un
air fier, lui répéndit :

---- Parle-moi plus civilement : tu es bien hardi de
m’appeler. esprit superbe.

- Eh bien! repartit le pécheur, vous parlerai-je
avec plus de civilité en vous appelant hibou du bon-
heur?

-- Je te dis, repartit le génie, de me parler plus ci-
vilement avant que je te tue.

-- Èhl pourquoi me tueriez-vous? répliqua le pè-
cheur. Je viens de vous mettre en liberté; l’avez-vous
déjà oublié?

-- Non, je m’en souviens, repartit le génie; mais
cela ne m’empêchera pas de te faire mourir, et je n’ai
qu’une seule grâce a t’accorder.

-- Et quelle est cette grâce? dit le pécheur.
- C’est, répondit le génie, de te laisser choisir de

quelle manière tu veux que je te tue.
-- Mais en quoi vous ai-je offensé? reprit le pè-

cheur. Est-ce ainsi que vous voulez me récompenser
du bien que je v.0us ai fait? p

-- Je ne puis te traiter autrement, dit le génie; et
afin que tu en sois persuadé, écoute mon histoire :

«Je suis un de ces esprits rebelles qui se sont op-
posés à la volonté de Dieu. Tous les autres génies
reconnurent le grand Salomon, prophète de Dieu,
et se soumirent a lui. Nous fûmes les seuls, Sacar et
moi, qui ne voulûmes pas faire cette bassesse. Pour
s’en venger, ce puissant monarque chargea Assaf,
fils de Barakhia, son premier ministre, de me venir
prendre. Cela fut exécuté. Assafvint se saisir de ma
personne et me mena malgré moi devant le trône
du roi son maître. Salomon, fils de David, me com-
manda de quitter mon genre de vie, de reconnaître
son pouvoir et de me soumettre à ses commande-
ments. Je refusai hautement de lui obéir, ctj’aimai
mieux m’exposer à tout son ressentiment que de lui
prêter le serment de fidélité et de soumission qu’il

exigeait de moi. Pour me punir, il m’enferma dans
ce vase de cuivre, et afin de s’assurer de moi et que
je ne pusse pas forcer ma prison, il imprima lui-
même sur le couvercle de plomb son sceau, où le
grand nom de Dieu était gravé. Cela fait, il mit le
vase entre les mains d’un des génies qui lui obéis-
saient, avec ordre de me jeter a la mer; ce qui fut
exécuté à mon grand regret. Durant le premier siè-
cle de ma prison,je jurai que si quelqu’un m’en dé-
livrait, avant les cent ans achevés, je le rendrais
riche, même après sa mort. Mais le siècle s’écoule.
et personne ne me rendit ce bon office. Pendant le
second siècle, je fis serment d’ouvrir tous les trésors
de la terre à quiconque me mettrait en liberté; mais
je ne fus pas plus heureux. Dans le troisieme,je pro-
mis de faire puissant monarque mon libérateur, l
d’être toujours près de lui en esprit, et de lui accor-
der ehaque jour trois demandes, de quelque nature
qu’elles pussent être; mais ce siècle se passa comme
les deux autres, et je demeurai toujours dans le
même état. Enfin, désolé, ou plutôt enragé de me voir

prisonnier si longtemps, je jurai que si quelqu’un
me délivrait dans la suite, je le tuerais impitoyable-
ment et ne lui accorderais point d’autre grâce que
de lui laisser le choix du genre de mort dont il vou-
drait que je le fisse mourir. C’est pourquoi, puisque
tu es venu ici aujourd’hui, et que tu m’as délivré,
choisis comment tu veux que je te tue. »

Ce discours affligea fort le pêcheur.
-- Je suis bien malheureux, s’écria-t-il, d’être

venu en cet endroit rendre un si grand service à un
ingratl Considérez, de grâce, votre injustice, et ré-
voquez un serment si peu raisonnable. Pardonnez-
moi, Dieu vous pardonnera de même: si vous me
donnez généreusement la vie, il vous mettra à cou-
vert de tous les complots qui se formeront contre vos
jours.

--- Non, ta mort est certaine, dit le génie; choisis
seulement de quelle sorte tu veux que je te tasse
mourir.

Le pécheur, le voyant dans la résolution de le
tuer, en eut une douleur extrême, non pas tant pour
l’amour de lui, qu’à cause de ses trois enfants, dont
il plaignait la misère où ils allaient être réduits par
sa mort. ll tacha encore d’apaiser le génie.

-- Hélas! reprit-il, daignez avoir pitié de moi, en
considération de ce que j’ai fait pour vous.

-- Je te l’ai déjà dit, repartit le génie, c’est juste-
ment pour cette raison que je suis obligé de t’ôlcr
la vie.

- Cola est étrange, répliqua le pécheur, que
vous vouliez absolument rendre le mal pour le bien.
Le proverbe dit que qui fait du bien à celui qui ne
le mérite pas en est toujours mal payé. Je croyais,
je l’avoue, que cela était faux : en effet, rien ne
choque davantage la raison et les droits de la so-
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eiété: néanmoins, j’éprouve cruellement que cela
n’est que trop véritable.

- Ne perdons pas de temps, interrompit le génie;
tous tes raisonnements ne sauraient me détourner
de mon dessein. Hâte-toi de dire comment tu sou-
haites que je te tue.

La nécessité donne de l’esprit. Le pêcheur s’avisa
d’un stratagème z

-- Puisque je ne saurais éviter la mort, dit-il au

génie, je me soumets donc à la volonté de Dieu.
Mais avant que. je choisisse un genre de mort, je
vous en conjure, par le grand nom de Dieu, qui
était gravé sur le sceau du prophète Salomon, fils de
David, de me dire la vérité sur une question que
j’ai à vous faire.

Quand le génie vit qu’on lui faisait une adjura-
tion qui le contraignait de répondre positivement,
il trembla en lui-même et dit au pêcheur :

Le mari et. le perroquet. (Page 32, col. t.)

- Demande-moi ce que tu voudras, et hâte-
toi...

Le jour venant à paraître, Scheherazade se tut en
cet endrort de son discours.

- Ma sœur, lui dit Dinarzadc, il faut convenir
que plus vous parlez, plus vous faites de plaisir.
J cspcre que le sultan, notre seigneur, ne vous fera

pas mourir qu’il n’ait entendu le reste du beau conte
du pécheur.

-- Le sultan est le maître, reprit Scheherazade;
il faut vouloir tout ce qui lui plaira.

Le sultan, qui n’avait pas moins d’envie que
Dinarzadc d’entendre la fin de ce conte, dilTéra
encore la mort de la sultane.

Sellahriar et la princesse son épouse passèrent
cette nuit de la même manière que les précédentes.
et, avant que le jour parût, Dinarzadc les réveilla
Il" ccs paroles qu’elle adressa à la sultane :

* Ma soeur, je vous prie de reprendre le conte du
pêcheur.

:- ’l’rés volontiers, répondit Scheherazade; je
Vals vous satisfaire, avec la permisflon du sultan.

Le génie, poursuivit-elle, ayant promis de dire la
vérité, le pêcheur lui dit z

..- Je voudrais savoir si effectivement vous étiez
dans ce vase; oseriez-vous le jurer par le grand nom

de Dieu ? ,- Oui, répondit le génie, je jure par ce grand
nom que j’y étais, et cela est très véritable.

-- En lionne foi, répondit le pécheur, je ne puis



                                                                     

vous croire. Ce vase ne pourrait pas seulement con-
tenir un de vos pieds; comment se peut-il que votre
corps y ait été renfermé tout entier?

- Je te jure pourtant, repartit le génie, que j’y
étais tel que tu me vois. Est-ce que tu ne me crois
pas, après le grand serment que je t’ai fait?

-- Non, vraiment, dit le pêcheur, et je ne vous
croirai point, à moins que vous ne me fassiez voir la
chose.

Alors il se fit une’dissolution du corps du génie,
V qui, se changeant en fumée, s’étendit comme aupa-

ravant sur la mer et sur le rivage, et qui, se rassem-
blant ensuite, commença de rentrer dans le vase, et
continua de même par une succession lente et égale,
jusqu’à ce qu’il n’en restât plus rien au dehors.
Aussitôt il en sortit une voix qui dit au pêcheur z

- Eh bien! incrédule pêcheur, me voici dans le
vase z me crois-tu présentement? .

Le pécheur, au lieu de répondre au génie, prit le
couvercle de plomb, et ayant fermé promptement
le vase :

- Génie, lui cria-t-il, demande-moi grâce à ton
tour, et choisis de quelle mort tu veux que je te
fasse mourir. Mais non, il vaut mieux que je te
rejette à la mer, dans le même endroit d’où je t’ai
tiré; puis je ferai bâtir une maison sur ce rivage, ou
je demeurerai, pour avertir tous les pêcheurs qui
viendront y jeter leurs filets de bien prendre garde
de repêcher un méchant génie comme toi qui as fait
serment de tuer celui qui te mettra en liberté.
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A ces paroles offensantes, le génie, irrité, fit tous

les efi’orts pour sortir du vase; mais c’est ce qui ne
lui fut pas possible: car l’empreinte du sceau du

prophète Salomon, fils de David, l’en empêchait.
Aussi, voyant que le pêcheur avait l’avantage sur
lui, il prit le parti de dissimuler sa colère.

- Pêcheur, lui dit-il d’un ton radouci, garde-toi
bien de faire ce que tu dis. Ce quej’en ai fait n’a été

que par plaisanterie, et tu ne dois pas prendre la
chose sérieusement.

-- 0 géniel répondit le pêcheur, toi qui étais, il
n’y a qu’un moment, le plus grand, et qui es à cette
heure le plus petit de tous les génies, apprends que
les artificieux discours ne te.serviront de rien. Tu
retourneras à la mer. Si tu y as demeuré tout le
temps que tu m’as dit, tu pourras bien y demeurer
jusqu’au jour du jugement. Je t’ai prié au nom de
Dieu de ne me pas ôter la vie, tu as rejeté mes
prières, je dois te rendre la pareille.

Le génie n’épargna rien pour tâcher de toucher le
pécheur:

---0uvre le vase, lui dit-il, donne-moi la liberté, je
t’en supplie;je te promets que tu seras content de
moi.

-- Tu n’es qu’un traître, repartit le pêcheur.
de mériterais de perdre la vie si j’avais l’impru-
dence de me fier à toi. Tu ne manquerais pas de me
traiter de la même façon qu’un certain roi grec
traita le médecin Douban..C’est une histoire que je
te veux raconter; écoute.

HISTOIRE DU ROI GREC

-- Il y avait au pays de Zouman, dans la Perse, un
roi dont les sujets étaient grecs originairement: ce rot
était couvert de lèpre, et ses médecins, après avoir
inutilement employé tous leurs remèdes pour le gué-.-
rir, ne savaient plus que lui ordonner, lorsqu’un très
habile médecin,nommé Douban, arriva dans sa cour.

Ce médecin avait puisé sa science dans leslivres
grecs, persans, turcs, arabes, latins, syriaques et
hébreux; et outre qu’il était consommé dans la
philosophie, il connaissait parfaitement les bonnes
et mauvaises qualités de toutes sortes de plantes
et de drogues. Des qu’il fut informé de la maladie du
roi, et qu’il eut appris que ses médecins l’avaient
abandonné, il s’habilla le plus proprement qu’il lui
fut possible, et trouva moyen de se faire présenter
au roi z

- Sire, lui dit-il, je sais que tous les médecins
dont Votre Majesté s’est servie n’ont pu la guérir de
sa lèpre; mais si vous voulez bien me faire l’hon-
neur d’agréer mes services, je m’engage à vous
guérir sans breuvage et sans toj’iiqnos.

Le.roi écouta, Cotte proposition.
-- Si vous êtes assez habilehomme,répondit-Vil,

pour faire ce que vous dites, je promets de vous
enrichir, vous et votre postérité et sans compter

ET DU MÉDECIN DOUBIIN

les présents que je vous forai, vous serez mon plus
cher favori. Vous m’assurer. donc que vous m’étercz

ma lèpre, sans me faire prendre aucune potion
et sans m’appliquer aucun remède extérieur?

- Oui, sire, repartit le médecin, je me flatte d’y
réussir, avec l’aide de Dieu, et des demain j’en
ferai l’épreuve.

En effet, le médecin Douban se retira chez lui cl
fit un mail qu’il creusa en dedans par le manche,
ou il mit la drogue dont il prétendait se servir.
Cela étant fait, il prépara aussi une boule de la ma-
nière qu’il la vouloit, avec quoi il alla le lendemain
se présenter devant le roi, et se prosternant à ses
pieds, il baisa la terre...

En cet endroit, Scheherazade, remarquant qu’il
était jour, en avertit Schahrinr, et se tut.

-- En vérité, ma sœur, dit alors Dinarzadc, je ne
sais ou vous allez prendre tantde belles choses.

-*Vons en émoudrez bien d’autres demain, ré-
pondit Scheherazade, si le sultan, mon maître, a la
bonté de me prolonger encore la vie.

Schahriar, qui ne désirait pas moins ardemment
que Dinarzadc d’entendre la suite de l’histoire du
lutait-cit] Bonbon, n’eut garde de faire mourir la
sultane ce jour-là.
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La douzième nuit était déjà fort avancée, lorsque
Dinarzadc, s’étant réveillée, s’écria:

- Ma sœur si vous ne dormez pas,je vous prie
de continuer l’agréable histoire du roi grec et du

médecin Douban. v ’- Je le veux bien, répondit Scheherazade.
En même temps, elle en reprit le fil de la sorte:
-- Sire, le pêcheur parlanttoujours au génie qu’il

tenait enfermé dans le vase poursuivit ainsi:
Le médecin Douban se leva, et après avoir fait

une profonde révérence, dit au roi qu’il jugeait à
propos que Set-Majesté montât à cheval et se ren-
dît à la place pour jouer au mail. Le roi fit ce qu’on
lui disait, et lorsqu’il fut dans le lieu destiné a jouer
au mail à cheval, le médecin s’approcha de lui
avec le mail qu’il avait préparé, et le lui présen-

tant: i-, Tenez, sire, lui dit-il, exercez-vous avec ce
mail, en poussant cette houle avec par la place,
jusqu’à ce que vous sentiez votre main et votre
corps en sueur. Quand le remède que j’ai enfermé
dans le manche de ce mailsera échauffé par votre
main, il vous pénétrera par tout le corps, et sitôt
que vous suerez, vous n’aurez qu’à quitter cet
cxerc1ce, car le remède aura fait son effet. Dès que
vous serez de retour en votre palais vous entrerez
au bain. et vous vous ferez bien laver et fr
vous coucherez ensuite,
matin, vous serez guéri.

Le roi prit le mail, et

otter;vous
et en vous levant demain

h l I j poussa son cheval après la
boule qu il avaitjetee. Il la frappa, et elle lui fut
renvoyée par les officiers qui jouaient avec lui’ il
la refrappa, et enfin le jeu dura si longtemps, que
sa main en sua, aussi bien que tout son corps.

Ainsi, le remède enfermé dans le manche du mail
opéra comme le médecin l’avait dit. Alors, le roi

I cessa dejoucr, s’en retourna dans son palais, entra
aubain, et observa très exactement ce qui lui avait
été prescrit. Il s’en trouva fort bien; car le lende-
main, en se levant, il s’aperçut, avec autant d’éton-

nement que deijoie, que sa lèpre était guérie, et
qu’il avait le corps aussi net que s’il n’eût jamais
été attaqué de cette maladie. D’abord qu’il fut
habillé, il entra dans la salle d’audience publique,
ou il monta sur son trône, et se fit voir à tous
ses courtisans, que l’empressement d’apprendre le
succès du nouveau remède y avait fait aller de
bonne heure. Quand ils virent le roi parfaitement
guéri, ils en firent tous paraître une extrême joie.

Le médecin Douban entra dans la salle et s’alla
prosterner au pied du trône, la face contre terre. Le
roi l’ayant aperçu, l’appela, le fit asseoir à son
côté, et le montra à l’assemblée, en lui donnant
publiquement toutes les louanges qu’il méritait. Ce
prince n’en demeura pas là; comme il régatait cc
jour-là toute sa cour, il le fit manger à sa table,

seul avec lui... -A ces mots,Scheherazade, remarquantqu’ilétait
jour, cessa de poursuivre son conte.

-- Ma sœur, dit Dinarzadc, je ne sais quelle
sera la fin de cette histoire, mais j’en trouve le
commencement admirable.

- Ce qui reste à raconter en est le meilleur,
répondit la sultane; et je suis assurée que vous
n’en disconviendrez pas, si le sultan veut bien me
permettre de l’achever la nuit prochaine. j .

Schahriar y consentit, et se leva fort satisfait
de ce qu’il avait entendu.

Sur la fin de la nuit suivante, Dinarzadc dit en-
core a la sultane :

s llla chère sœur, si vous ne dormez pas, je vous
supplie (le continuer l’histoire du roi grec et du mé-
decin Douban.

f Je vais cent
Dm Scheherazad
mon seigneur.

enter votre curiosité, ma sœur, re-
e, avec la permission du sultan,

01’s elle reprit ainsi son conte :
Imzdcc fol Sftjcnpoursuivit le pécheur, ne se contenta
la r locevolr a sa table le médecin Douban : vers

m duJom’,10P5(1tl’ll voulut congédier l’assemblec,

il le fit revêtir d’une longue robe fort riche, et semi
blabla a colle que portaient ordinairement ses cour-
tisans en sa présence; outre cela, il lui fit donner
deux mille sequins. Le lendemain et les jours. Sul-
vants, il ne cessa de le caresser. Enfin, ce prince,
croyant ne pouvoirjamais assez reconnaitre les obli-
gations qu’il avait à un médecm s1 habile, répandait

sur lui, tous les jours, de nouveauxbienfaits.
Or, ce roi avait un grand vmr qui était avare, cn-

vicux et naturellement capable de toutes sortes de
crimes. Il n’avait pu voir sans peine les présents qui
avaient été laits au médecin, (lent le mérite d’ailleurs
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commençait àIui faire ombrage z il résolut de le per-
dre dans l’esprit du roi. Pour y réussir, il alla trouver
ce prince, et lui dit en particulier qu’il avait un avis
de la dernière importance à lui donner. Le roi lui
ayant demandé ce que c’était:

-- Sire, lui dit-il, il est bien dangereux à un mo-
narque d’avoir de la confiance en un homme dont
il n’a pas éprouvé la fidélité. En comblant de bien-

faits ’le médecin Douban, en lui faisant toutes les
caresses que Votre Majesté lui fait, vous ne savez
pas que c’est un traître qui ne s’est intrdduit dans

cette cour que pour vous assassiner.
- De qui tenez-vous ce que vous m’osez dire? ré-

pondit le roi. Songez-vous que c’est à moi que vous
parlez, et que vous avancez une chose que je ne
croirai pas légèrement?

-- Sire, répliqua le vizir, je suis parfaitement ins-
truit de ce que j’ai l’honneur de vous représenter. Ne
vous reposez donc plus sur une confiance dangereuse.
Si Votre Majesté dort, qu’elle se réveille : car enfin,
je le répète encore, le médecin Douban n’est parti du
fond de la Grèce, son pays, il n’est venu s’établir dans

votre cour, que pour exécuter l’horrible dessein dont

j’ai parlé. A- Non, non, vizir, interrompit le roi, je suis sûr
que cet homme, que vous traitez de perfide et de
traître, est le plus vertueux et le meilleur de tous
les hommes; il n’y a personne au monde que j’aime

autant que lui. Vous savez par quel remède, du
plutôt par quel miracle il m’a guéri de ma lèpre; 5’11

en veut à ma vie, pourquoieme l’a-t-il sauvée? Il
. n’avait qu’à m’abandonner à mon mal; je n’en pou-

vais échapper; ma vie était déjà à moitié consumée.

Cessez donc de vouloir m’inspirer d’injustes soup-
çons; au lieu de les écouter, je vous avertis que je
fais des cejour à ce grand homme, pour toute sa Vie,
une pension de mille sequins par mois. Quaudje’
partagerais avec lui toutesmes richesses et mes Etals
mêmes, je ne le payerais pas assez de ce qu’il a fait
pour moi. Je vois ce que c’est, sa vertu excite votre
envie; mais-ne croyez pas que je me laisse injuste-
ment préVenir contre lui; je me souviens trop bien
de ce qu’un vizir dit au roi Sindbad, son maître, pour
l’empêcher de faire mourir le prince et son fils...

Mais, sire, ajouta Scheherazade, le jour qui paraît,
me défend de poursuivre; ’ n .

--- Je sais bon gré au" roi grec,’ dit Dinarzadc,
d’avoir eu la fermeté de rejeter la fausse accusation

de son vizir. i ï v"- Si vous louez aujourd’hui la fermeté de ce
prince, interrômpit Scheherazade, vous [condamne-
rez demain sa faiblesse, si le Sultan veut bien que
j’achève de raconter cette histoire. ’

Le sultan, curieux d’apprendre en quoi le roi grec
avait eu de la’faiblesse, différa encore la mort de la
sultane z

- Masœur, s’écria Dinazarde sur la fin de la qua-
torzième nuit, si vous ne dormez pas, je voussupw
plie, enî attendant le, jour qui paraîtra bientôt, de
reprendre l’histoire du pécheur; vous. en êtes de-.
meurée. à l’endroit-où" le, roitgrec, soutient’l’inno-

cenee du médecin Douban,,et prend si fortementson
parti.

-- Je m’en souviens, répondit Scheherazade; vous
en allez entendre la suite. i

Sire, continua-t-elle en adressant toujours la pa-
role à Schahriar, ce que le roi grec venait de dire.

VHISTOIBE Du MARI

Un bonhomme avait une belle femme qu’il aimait
avec tant de passion, qu’il ne la perdait de vue. que
le moins qu’il pouvaittUn jour que des affairés pres-
santes l’obligeaient à s’éloigner d’elle, il alla dans
un endroit ou l’on vendait toutes sortes d’oiseaux; il
y acheta un perroquet, qui non seulement parlait fort
bien, mais qui avait même le don de rendre Compte
de tout ce quiavait étêtait devantlui. Il l’apporta
dans une cage au logis, pria sa femme de le mettre
dans sa chambre et d’en prendre Soin pendant le
voyage qu’il allait faire; après quoi il partit.

« A son retour, il ne manqua pas d’interroger le
perroquet sur ce qui s’était passé durant son absence;

touchant le roi Sindbad piqua la curiosité du vizir,

qui luidit: , î ’ Ç ’
- Sire, je supplie Votre Majesté, de melpardonner

si j’ai la hardiesse delui’demander ce’que le vizirldu
roi Sindhaddit à son maître pour le détourner de
faire mourir le prince son fils. . 4 A v --

Le roi grec eut la complaisance de le satisfaire:
.--.Ge vizir, répondit-il, après avoir représenté au

r01 Smdbad que, sur l’accusation d’une belle-mère,
il devait craindre de faire une action dont il pût se
repentir, lui conta cette histoire z I

ET DU rsnnocusr

et là-dessus, l’oiseau lui apprit des choses qui lui don-
nèrent lieu de faire de grands’reproches à sa femme.
Elle crut que quelqu’une de ses esclaves l’avait tra-
hie; elles jurèrent toutes qu’elles lui avaient été fidè-
les, et convinrent qu’il fallaît’que ce fut le perroquet

qui eût fait ces mauvais rapports. . ’
Prévenue de cette’opinion, la femme chercha dans

son esprit un moyen de détruire les soupçons de son
mari, et de se venger en même temps du perroquet;
elle le trouva. Son mari était parti’fairc un voyage
d’une journée, elle commanda à une esclave de tour-
ner pendant la nuit, sous la cage de l’oiseau, un
moulin à bras, à une autre de jeter de l’eau en forme

"karma. ne; v a»? -:-.

’I
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partie de la nuit à faire ce que leur avait ordonné
leur maîtresse, et elles s’en acquittèrent fort adroite-
ment.

Le lendemain, le mari étant de retour, fit encore

Le roi grec et la tète du médecin Douban (Page 32, col. 2.)

des questions au perroquet sur ce qui s’était passé
chez lui; lloiseau lui répondit :

- Mon maître, les éclairs, le tonnerre et la pluie
m’ont tellement incommode toute la nuit, que je ne
puis vous (lire ce que j’en ai souliert.

Le mari, qui savait fort bien qu’il n’avait ni plu ni
tonné cette nuit-là, demeura persuade que le perro-
quet ne disant pas la vérité en cela, ne la lui avait
pas dite aussi au sujet de sa femme. c’est pourquoi,

LIV. 5. r. nov. éditeur.

de dépit, l’ayant tiré de sa cage, il le jeta si rude-
ment contre terre, qu’il le tua. Néanmoins, dans la
suite, il apprit de ses voisins que le pauvre perro-
quet ne lui avait pas menti en lui parlant de la con-
duite de sa femme, ce qui fut cause qu’il se repentit
de lavoir tué... .

La s’arrêta Scheherazade, parce qu’elle s’aperçut
qu’il était jour.

-- Tout ce que vous nous racontez, ma sœur, dit
5
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Dinarzadc, est si varié, que rien ne me parait plus
agréable.

-- Je voudrais continuer de vous divertir, répon-
dit Scheherazade; mais je ne sais si le sultan mon
maître, m’en donnera le temps.

- Dinarzadc ne fut pas moins exacte cette nuit que
les précédentes à réveiller Scheherazade z i

-- Ma chère sœur, l’ui dit-elle, si vous ne dormez
pas, je vous supplie, en attendant le jour qui paraî-
tra bientôt, de me conter un de ces beaux contes que

vous savez. *- Ma sœur, répondit la sultane, je vais vous don-
ner cette satisfaction.

- Attendez, interrompit le sultan, achevez l’entre-
tien du roi grec et de son vizir’au sujet du médecin
Douban, et puis vous continuerez l’hiStoire du pé-

cheur et du génie. . V--- Sire, repartit Scheherazade, vous allez être obéi.
En même temps elle poursuivit de cette manière z
-- Quand le roi-grec, dit le pécheur au génie, eut

achevé l’histoire du perroquet : ;
-- Et vous, vizir, ajouta-t-il, par l’envie que vous

avez conçue contre le médecin Douban, qui ne vous
a fait aucun mal, vous voulez que je le fasse mourir;
mais je m’en garderai bien, de peur de m’en repentir,
commece mari d’avoir tué son perroquet.

Le pernicieux vizir était trop intéressé à la perte du

médecin Douban pour en demeurer là : *

HISTOIRE DU ,VlZlfl "Il"

Il était autrefois un roi, poursuivit-il, qui avait un
fils qui aimait passionnément la chasse. Il lui per-
mettait de prendre souvent ce divertissement; mais
il avait donne ordre à son grand vizir de l’accompa-
gner toujours et de ne le perdre jamais de vue. Un
jour de chasse, les piqueurs ayant lancé un cerf, le
prince, qui crut que le vizir le suivait, se mitaprèSla
bête. Il courut silongtemps, et son ardeur l’emporte
si loin, qu’il se trouva seul. Il s’arrêta, et remar-
quant qu’il avait perdu la voie, il voulut retourner
sur ses pas pour aller rejoindre le vizir, qui n’avait
pas été diligent pour le suivre de près. Mais il s’égare.

. Pendant qu’il courait de tous côtés sans tenir de route
assurée, il rencontra au bord d’un chemin une dame
assez bien faite, qui pleurait amèrement. Il retint la
bride de son cheval, demandera cette femme qui elle
était, ce qu’elle faisait seule en cet endroit, et si elle
avait besoin de secours.

- Je suis, lui répondit-elle, la fille d’un roi des

, ayant témoigné qu’elle serait bien aise de mettre pied

Schahriar, qui ne prenait pas moins de plaisir que
Dinarzadc à entendre la sultane, se leva et passa J
la journée’sans ordonner au,vizir de la faire mou-

rir. ’ - n - -

l

--.Sire, répliqua-t-il, la mort du perroquet était
peu importante, et je ne crois pas que son maître
l’ait regretté longtemps. Mais pourquoi faut-il que la
crainte d’opprimer l’innocence vous empêche de
faire mourir ce médecin? Ne suffit-i1 pas qu’on l’ac"

euse de vouloir attenter à votre vie, pour vous auto-
riser à lui faire perdre la sienne? Quand il s’agit
d’assurer les jours ,d’unlroi, un simple soupçon doit

passer pour une certitude, et il vaut mieux sacrifier
l’innocent que sauver le coupable. Mais, sire, ce n’est
point une chose incertaine. Le médecin Douban veut
vous assassiner. Ce n’est point’l’euvie qui m’arme
contre lui, c’est l’intérêt seul. que je prends à la con-’
servation de Votre Majesté; c’est mon ’zèle qui
me porte à vous donner un avis d’une si grande
importance. S’il est faux,-je mérite qu’on me pu-
nisse de la même manière qu’on punît autrefois un

vizir? V i-- Qu’avait fait ce vizir, dit le roi grec, pour être
digne de ce châtiment? ,

-Je vais l’apprendre à Votre’Majesté, sire, ré-
pondit le vizir, qu’elle ait, s’il lui plait, la bonté de
m’ecouter.

Indes. En me promenant à cheval dans la campagne,
je me suis endormie, et je suis tombée. Mon cheval
s’est échappé et je ne sais ce qu’il est devenu.

Le jeune prince eut pitié d’elle, et lui proposa (le
la prendre en croupe; ce qu’elle accepta.

Gomme ils passaient près d’une masure, la dame

à terre pour quelque nécessité, le prince s’arrêta et
la laissa descendre. Il descendit aussi, et s’approcha
de la masure en tenant son cheval par la bride. Jugez
quelle fut sa surprise, lorsqu’il entendit la dame en
dedans prononcer ces paroles.

-- Rejouissez-vous, mes enfants,je vous amène un
garçon bien fait et fort gras. Et d’autres voix jqui
lui répondirent aussitôt : ’

-- Maman, où est-il, que nous le mangions tout
a l’heure? car nous avons bon appétit.

Le prince n’eut pas besoin d’en entendre davan-
tage, pour concevoir le danger où il se trouvait. il

f-- ami
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Vit bien que la dame qui se disait fille d’un roi des
Indes était une ogresse, femme de ces démons sau-
vages appelés ogres, qui se retirent dans des lieux
abandonnés, et se servent. de mille ruses pour sur-
prendre et dévorer les passants.

Il fut saisi de frayeur et se jeta au plus vite sur son

Cheval. fLa prétendue princesse parut dans le moment, et
Voyant qu’elle avait manqué son coup :

- Ne craignez rien, cria-t-elle au prince; qui
êtes-vous? Que cherchez-vous?

- Je suis égaré, répondit-il, et je cherche mon
chemin.

-- Si vous êtes égaré, dit-elle, recommandez-vous

Dinarzadc avait tant envie d’entendre la fin de
l’histoire du jeune prince, qu’elle se réveilla cette
nuit plus tôt qu’à l’ordinaire.

- Ma sœur, dit-elle, si vous ne dormez pas, je
vous prie d’achever l’histoire que vous commençâtes
hier. Je m’intéresse au sort du jeune prince, et je
meurs de peur qu’il ne soit mangé de l’ogresse et de
ses enfants.

Schahriar ayant marqué qu’il était dans la même

crainte : r
-- Eh bien, sire, dit la sultane, je vais vous tirer

de peine :
I Après que la fausse princesse des Indes eut dit au

jeune prince de se recommander à Dieu, comme il
crut qu’elle ne lui parlait pas sincèrement et qu’elle
comptait sur lui comme s’il eût’déjà été sa proie, il

leva les mains au ciel, et dit :
-- Seigneur, qui êtes toutopuissant, jetez les yeux

sur moi, et me délivrez de cette ennemie.
A cêtte prière, la femme de l’ogre rentra dans la

masure, et le prince s’en éloigna avec précipitation.
Heureusement il retrouva son chemin et arriva sain
et sauf auprès du roi son père, auquel il raconta de
point en point le danger qu’il venait de. ceurir par
la faute du grand vizir. Le roi irrité contre ce mi-
nistre le fit étrangler à l’heure même.

-- Sire, poursuivit le vizir du roi grec, pour re-
venir au médecin Douban, si vous n’y prenez garde,
la confiance que vous avez en lui vous sera funeste;
je sais de bonne part que c’est un espion envoyé par
vos ennemis pour attenter à la vie de Votre Majesté.

Il vous a guéri, dites-vous; ehl qui peut vous en
assurer?

Il ne vous a peut-être guéri qu’en apparence, et
non radicalement; que sait-on si ce remède, avec le
temps, ne produira pas un effet pernicieux?

Le roi grec, qui avait naturellement fort peu
d’esprit, n’eut pas assez (le pénétration pour s’aper-

eevoir de lamcchantc intention de son vizir, ni assez

à Dieu, il vous délivrera de l’embarras où vous vous

trouvez. ’Alors le prince leva les yeux au ciel...
-- Mais sire, dit Scheherazade en cet endroit, je

suis obligée d’interrompre mou discours; le jour qui
parait m’impose silence.

-- Je suis fort en peine, ma sœur, dit Dinarzadc,
de savoir ce que deviendra ce jeune prince: je trem-
ble pour lui.

- Je vous tirerai demain d’inquiétude, répondit
la sultane, si le sultan veut bien que je vive jusqu’à

’ ce temps-là.

Schahriar, curieux d’apprendre le dénouement de
cette histoire, prolongea encore la vie de Schehe-
razade.

de fermeté pour persister dans son premier senti-
ment.

Ce discours l’ébranla.

- Vizir, dit-il, tu as raison ; il peut être venu exprès
pour m’ôter la vie. .

Ce qu’il peut fort bien exécuter par la seule
odeur de quelqu’une de ses drogues.

Il faut voir ce qu’il est àpropos de faire dans
cette conjoncture. . ’ .

Quand le vizir vit le roi dans la disposition ou il
le voulait :

- Sire, lui dit-il, le moyen le plus sûr et le plus
prompt pour assurer votre repos et mettre votre vie
en sûreté, c’est d’envoyer chercher tout à l’heure

le médecin Douban, et de lui faire couper la tête
d’abord qu’il sera arrivé.

I - Véritablement, reprit le roi, je crois que c’est
par la que je dois prévenir son dessein.

En achevant ces paroles, il appela un de ses
officiers et lui ordonna d’aller chercher le médecin,
qui sans savoir ce que le roi lui voulait, courut au
palais en diligence.

- Sais-tu bien, dit le roi en le voyant, pourquoi
je te demande icil

- Non, sire, répondit-il, et j’attends que Votre
Majesté daigne m’en instruire.

- Je t’ai fait venir, reprit le roi, pour me délivrer
de toi en te faisant ôter la vie.

Il n’est pas possible d’exprimer quel fut l’étonne-
ment du médecin, lorsqu’il entendit prononcer l’arrêt

de sa mort :
-- Sire, dit-il, quel sujet peut avoir Votre Majesté

de me faire mourir! Quel crime ai-je commis?
-- J’ai appris de bonne part, répliqua le roi, que tu

es un espion, et que tu n’es venu dans ma cour que
pour attenter à ma vie. Mais pour te prévenir, je
veux te ravir la tienne.

Frappe, ajouta-t-il au bourreau qui était présent,
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et me délivre d’un per-
fide qui ne s’est introduit
que pour m’assassiner.

A cet ordre cruel, le
médecin jugea bien que
les honneurs et les bien-
faits qu’il avait reçus lui
avaient suscité des enne-
mis, et que le faible roi
s’était laissé surprendre

à leurs impostures.
Il se repentait de l’a-

voir guéri de sa lèpre;
mais c’était un repentir

hors de saison.
-- Estvce ainsi, lui dit-

il, que vous me récom-
pensez du bien que je
vous ai fait?

Le roi ne l’écouta pas,

et ordonna une seconde
fois au bourreau de por-
ter le coup mortel.

Le médecin eut re-
cours aux prières :

-- Hélas! sire, s’é-

cria-l-il, prolongez-moi
la vie; Dieu prolongera
la votre; ne me faites
pas mourir, de crainte
que Dieu ne vous traite
de la même manière!

Le pêcheur interrom- i
pit son discours en cet
endroit pour adresser la
parole au génie :

-- Eh bien! génie, lui
dit-il, tu vois que ce qui
se passa alors entre le
roi grec et le médecin
Douban vient tout à
l heure de se passer entre
nous deux.

Le roi grec, continua-
t-il, au lieu devoir égard
à la prière que le méde-

cin venait de lui faire,
en le conjurant au nom
(le Dieu, lui repartit avec

dureté. I
- Non, non, c’est une

nécessité absolue que je
te fasse périr; aussi bien
pourrais-tu m’éter la vie

plus subtilement encore
que tu ne m’as guéri.

Cependant le méde-
cin, fondant en pleurs,
et se plaignant pitoya-
blement de se voir si mal
payé du service qu’il
avait rendu au roi, se
prépara à recevoir le
coup de la mort.

il

à
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Le bourreau lui ban-
dales yeux, lui lia les
mains, et se mit en de-

’ voir de tirer son sabre.

Alors les courtisans
qui étaient présents,
émus de compassion,
supplièrrent le roi’de
lui faire grâce, assurant
qu’il n’était pas cou-

pable, et répondant de
son innocence.

Mais le roi fut in-
flexible, et leur parla de
sorte qu’ils n’osèrent lui

répliquer.
Le médecin étant à ge-

noux, ’les yeux bandés,

et prêt àrecevoirle coup
qui devait terminer son
sort, s’adressa encore
une fois au roi :

-- Sire, dit-il, puisque
Votre Majesté ne veut
point révoquer l’arrêt de

ma mort, je la supplie du
moins de m’accorder la
libertéd’allerjusquechez

moi donner ordre à ma
sépulture, dire le dernier
adieu à ma famille,
faire des aumônes, et lé-
guer mes livresà des per-
sonnescapablesd’enfaire
bon usage.

J’en ai un, entre au-
tres, dont je veux faire
présent à Votre Majesté.

C’est un livre fort
précieux et très digne
d’être soigneusement
gardé dans votre trésor.

- Eh! pourquoi ce
livre est-il aussi précieux
que tu le dis? répliqua
le roi.

- Sire, repartit le
médecin, c’est qu’il con-

tient une infinité de
choses curieuses, dont
la principale est que,
quand on m’aura coupé
la tête, si Votre Majesté
veut bien se donner la
peine d’ouvrir le livre
au sixième feuillet et
lire la troisième ligne de
la page a main gauche.
ma tète répondra à
toutes questions que
vous vomirez lui faire.

Le roi, curieux de
voir une chose si mer-
veilleuse, remit sa mort
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k.au lendemain, et l’envoya chez lui sous bonne
Barde.

Le médecin, pendant ce temps-là, mit ordre à ses
maltes, et comme le bruit s’était répandu qu’il
avait arriver un prodige inouï après son trépas,
es vizirs, les officiers de la garde, enfin toute la

091E se rendit le jour suivant dans la salle d’au-
1ence pour en être témoin. ’
,01! vitbientot paraître le médecin Douban, qui

s avança jusqu’au

trÔne royal avec
un gros livre à la
Inain.

Là , il se fit
aPporter un bas-
Êln, sur lequel il
etendit la couver-
iure dont le livre
elait enveloppé,-
ef présentant le
lVre au roi :
, à Sire,luidit-
Il, prenez, s’il
V0us plait, ce li-
VFe, et d’abord
que ma tête sera
COupée, com-
mandez qu’on la

Pose dans le bas-
sin sur la cou-
verture du livre;
dès qu’elle y sera,

e sang cessera
d’en couler : alors

Vous ouvrirez le
livre , et ma tête
répondra à toutes
Vos demandes.

Mais, sire, ajou-
ta-t-il, permettez
moi d’implorcr
encore une fois
la clémence de

Votre Majesté; au - »
nom de Dieu, laissez-vous fléchir z je vous proteste

que je suis innocent. a r i
- Tes prières, répondit le roi, sont inutiles; et

quand ce ne serait que pour entendre parler ta tète
après ta mort, je veux que tu meures.

En disant cela, il prit le livre des mains du mé-
decin, et ordonna au bourreau de faire son devoir.

La tète fut coupée si adroitement, qu’elle tomba
dans le bassin; elle fut à peine posée sur la couver-
ture, que le sang s’arrêta.

Quelque curiosité qu’ont Dinarzadc d’entendre le
reste de l’histoire du roi grec, elle ne se réveilla pas

Le pêcheur apportant ses poissons.

Alors au grand étonnement du roi et de tous les
spectateurs, elle ouvrit les yeux, et prenant la parole :

.- Sire, dit-elle, que Votre Majesté ouvre le livre.
Le roi l’ouvrit, et trouvant que le premier feuillet

était comme collé contre le second, pour le tourner
avec plus de facilité, il porta le doigt à sa bouche et
le mouilla de sa salive.

Il fit la même chose jusqu’au sixième feuillet; et
ne voyant pas d’écriture à la page indiquée :

Médecin , dit-
il à la tête , il
n’y a rien d’écrit.

Le roi continua
d’en tourner, en

’ portant toujours
le doigt à sa bou-
che, jusqu’à. ce

que le poison,
dont chaque
feuillet était im-

bu , venant a
faire son effet, ce
prince se sentit
tout à coup agité
d’un transport
extraordinaire ;
sa vue se trou-
bla, et il se laissa
tomber au pied
de son trône
avec de grandes

. convulsions...
A ces mots ,

Scheherazade
apercevant le
jour, en avertit
le sultan, et cessa
de parler.

- Ah !’ ma
chère sœur, dit
alors Dinarzadc ,
que je suis fâ-
chée que vous
n’ayez pas le

temps d’achever cette histoire! Je serais inconso-
lable si vous perdiez la vie aujourd’hui.

- Ma sœur, I répondit la sultane, il en sera ce
qu’il plaira au sultan; mais il faut espérer qu’il
aura la bonté de suspendre ma mortjusqu’à demain.

Effectivement, Schahriar, loin d’ordonner son
trépas ce jour-là,ï attendit la nuit prochaine avec
impatience,’ tant il avait d’envie d’apprendre la fin
de l’histoire du roi grec et laqsuite de celle du pêcheur

et du génie. a

cette nuit (le si bonne heure qu’à l’ordinaire; il était
même presque jour lorsqu’elle dit à la sultane :

.11 r un van



                                                                     

ilil.

...: .: .14. s.a...fi

.v --?-r--m--,-n«-«sn -ü- nfâîas, v

lil
lIll
i,

fi

O

’38

-- Ma,ehère sœur, je vous prie de êontinuer la
merveilleuse histoire du roi grec; mais hâtez-vous
de grâce, car le jour paraîtra bientôt. ,

Scheherazade reprit aussitôt cette histoire à l’en-
droit où elle l’avait laissée le jour précédent :

- Sire, dit-elle, quand le médecin Douban, ou,
pour mieux dire, sa tête, vit que le poison faisait
son effet, et que le roi n’avait plus que quelques

moments à vivre : -- Tyran, s’écria-t-elle, voilà de quelle manière
sont traités les princes qui, abusant de leur autorité,
font périr les innocents! Dieu punit tôt ou tard leurs
injustices et leurs cruautés.

Dinarzadc se dédommagea cette nuit de la précé-
dente z elle se réveilla longtemps devant le jour et
appelant Scheherazade : ’ ’

- Ma sœur, lui dit-elle, si vous ne dormez pas,
je vous supplie de nous raconter la suite de l’histoire
du pêcheur et du génie. Vous savez que le»sultan
souhaite autant que moi de l’entendre.

-- Je vais, répondit la sultane, contenter sa curio-
sité et la votre.

Alors, s’adressant à Schahriar: I
-- Sire, poursuivit-elle, sitôt que le pêcheur eut

fini l’histoire du roi grec et du médecin Douban, il
en fit l’application au génie qu’il tenait toujours

enfermé dans le vase : l-- Si le roi grec, lui dit-il, eût voulu laisser vivre
le médecin, Dieu l’aurait aussi laissé vivre lui-
méme; mais il rejeta ses plus humbles prières, et
Dieu l’en punit. Il en est de même de toi, ô géniel si
j’avais pu te fléchir et obtenir de toi la grâce que je
te demandais, j’aurais présentement pitié de l’état
où tu es; mais puisque, malgré l’extrême obligation
que tu m’avais de t’avoir mis en liberté, tu as per-
sisté dans la volonté de me tuer, je dois à mon tour
être impitoyable; je vais, en te laissant dans ce vase
et en te rejetant à la mer, t’ôter l’usage de la vie
jusqu’à la fin des temps : c’est la vengeance que je

prétends tirer de toi. ,- Pécheur,mon ami, répondit le génie,je te con-
jure encore une fois de ne pas faire une 51 cruelle
action. Songe qu’il n’est pas honnête de se venger;
et qu’au contraire il est louable de rendre le bien
our le mal; ne me traite pas comme lmama traita

autrefois Ateca.
--Et que fit Imama à Ateca? répliqua le pécheur.
-- Oh! si tu souhaites de le savoir, repartit le

génie,,ouvre-moi ce vase. Crois-tu que je sois en
humeur de faire des contes dans une prison 81
étroite? Je t’en ferai tant que tu voudras quand tu
m’auras tiré d’ici.

- Non, dit le pécheur, je ne te délivrerai pas;
c’est trop raisonner : je vais te précipiter au fond de
la mer.

LES MILLE ET UNE NUITS

4 La tête eut à peine achevé ces paroles, que le roi
tomba mort, et qu’elle perdit elle-même aussi le peu

de vie qui lui restait. Ai
--- Sire, poursuivit Scheherazade, telle fut la fin

du roi grec et du médecin Douban. Il faut présente-
ment revenir à. l’histoire du pêcheur et du génie;
mais ce n’est pas la peine de commencer, car il est
Jour.

ne pouvant l’écouter plus» longtemps, se leva, et
comme il voulait absolument entendre la suite de
l’histoire du génie et du pécheur, il avertit la sul- v
tane de se préparer à la lui raconter la nuit suivante.

--- Encore un mot, pécheur, s’écria le génie; je te
promets de ne te faire aucun mal; bien éloigné de

. 1 I o c acela, je t enseignerai un moyen de devenir pulssam-
’ment riche.

i n
Lespérance de se tirer de la pauvreté désarma

le pêcheur r ,
--- Je pourrais t’écouter, dit-il, s’il y avait quel-

que fonds à faire sur ta parole. Jure-moi par le
grand nom de Dieu que tu feras de bonne foi ce que
tu dis, et je vais t’ouvrir le vase; je ne crois pas que
tu sors assez hardi pour violer un pareil serment.

Le génie le fit, et le pêcheur ôta aussitôt le cou-
vercle du vase. Il en sortit à l’instant de la fumée, et
le génie ayant repris sa forme de la même manière
qu’auparavant, la première chose qu’il fit fut de
jeter, d’un coup de pied, le vase dans la mer. Cette
action effraya le pêcheur :

- Génie, dit-il, qu’est-ce que cela signifie? Ne
voulez-vous pas garder le serment que vous venez
de faire? et dois-je vous dire ce que le médecin
Douban disait au roi grec :
. -- Laissez-moi vivre, et Dieu prolongera vos
jours?

La crainte du pêcheur fit rire le génie, qui lui
répondit :

-- Non, pêcheur, rassure-toi; je n’ai jeté le vase
que pour me divertir et voir si tu en serais alarmé;
et pour te persuader que je te veux tenir parole,
prends tes filets et me suis.

En prononçant ces mots, il se mit à marcher
devant le pécheur, qui, chargé de ses filets, le sui-
vit avec quelque sorte de défiance. Ils passèrent,
devant la ville et montèrent au haut d’une mon-
tagne, d’où ils descendirent dans une vaste plaine
qui les conduisit à un grand étang situé entre
quatre collines.

Lorsqu’ils furent arrivés au bord de l’étang, le
génie dit au pécheur : « Jette tes filets, et prends du
poisson. » Le pécheur ne douta pas qu’il n’en prit,
car il en vit une grande quantité dans l’étang;
mais ce qui le surprit extrémemcnt.’c’est qu’il
remarqua qu’il y en avait de quatre Couleurs diil’é

W

Le sultan, de qui toutes les heuresiétaient réglées, ,
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rentes, c’est-à-dire de blancs, de rouges, de bleus
et de jaunes. Il jeta ses filets, et en amena quatre,
(l’ont, chacun était d’une de ces couleurs. Comme il

11611 avait jamais vu de pareils, il ne pouvait se
lasser de les admirer, et jugeant qu’il en pourrait
tirer une somme assez considérable, il en avait
beaucoup de joie.

à Emporte ces poissons, lui dit le génie, et va
.165 présenter à ton sultan. Il t’en donnera plus d’ar-

tgent que tu n’en as manié en toute ta vie. Tu pour-
.ï’qfls venir tous les jours pêcher en cet étang; mais je
tavertis de ne jeter tes filets qu’une fois chaque

Jour, autrement il t’en arrivera du mal; prends-y
garde, c’est l’avis que je te donne : si tu le suis exac-

Iiement, tu t’en trouveras bien.

’ En disant cela, il frappa du pied la terre, qui
Souvrit, et se referma après l’avoir englouti. I

Le pêcheur, résolu de suivre de point en point les
conseils du génie, se garda bien’de jeter une se-
conde fois ses filets. Il reprit le chemin de la ville,

fort content de sa pèche et faisant mille réflexions
sur son aventure. Il alla droit au palais du sultan
pour lui présenter ses poissons...

-- Mais, sire, dit Scheherade, j’aperçois le jour;
il faut que je m’arrête en cet endroit.

- Ma sœur, dit alors Dinarzadc, que les derniers
événements que vous venez. de raconter sont sur-
prenantsl J’ai de la peine à croire que vous puissiez
désormais nous en apprendre d’autres qui le soient

davantage. ’- Ma chère sœur, répondit la sultane, si le sul-
tan mon maître me laisse vivre jusqu’à demain, je
suis persuadée que vous trouverez la suite de l’his-
toire du pêcheur encore plus merveilleuse que le
commencement, et incomparablement plus agréa-
ble.

’Schahriar, curieux de voir si le reste de l’histoire
du pêcheur était tel que la sultane le promettait,
différa encore l’exécution de la loi cruelle qu’il

s’était faite. A

Vers la fin de la dix-neuvième nuit, Dinarzade

appela la sultane et lui dit : b
-- Ma sœur, si vous ne dormez pas, je vous sup-

plie, en attendant le jour, qui paraîtra bientôt, de
me raconter la suite ’de l’histoire du pêcheur; je
Suis dans une extrême impatience de l’entendre.

Scheherazade, avec la permission du sultan, la,
reprit aussitôt de cette sorte : U

-- Sire, je laisse à penser à. Votre Majesté quelle
fut la surprise du sultan lorsqu’il vit les quatre pois-
sons que le pêcheur lui présenta. Il les prit l’un
après l’autre pour les considérer avec attentlon, et
après les avoir admirés assez longtemps.

- Prenez ces poissons, dit-il à son premier vizir,
et les portez à l’habile cuisinière que l’empereur des
Grecs. m’a envoyée; je m’imagine qu’ils ne seront
pas moins bons qu’ils sont beaux. ,

Le vizir les porta lui-même à la cuisinière, et les
lui remettant entre les mains :

- Voilà, lui dit-il, quatre poissons qu’on vient
d’apporter au sultan; il vous ordonne de les lui

apprêter. lAprès s’être acquitté de cette commission , il
retourna vers le sultan son maître, qui le chargea
de donner au pêcheur quatre cents pièces d’or de sa
monnaie, ce qu’il exécuta très fidèlement. Le pé-
cheur, qui n’avait jamais possédé une si grosse
somme à la fois, concevait à peine son bonheur, et
le regardait comme un songe. Mais il connut dans
la suite qu’il était réel, par le bon usage qu’il en lit
on l’employant aux besoins de sa famille.

Mais, sire, poursuivit Scheherazade, après vous
avoir parlé du pécheur, il faut vous parler aussi de
la cuisinière du sultan, que nous allons trouver
dans un grand embarras. D’abord qu’elle eut net-

toyé les poissons que le vizir lui avait donnés, elle
les mit sur le feu dans une casserole, avec de l’huile
pour les frire; lorsqu’elle les crut assez cuits d’un
côté, elle les tourna de l’autre. Mais, ô prodige
inouï! à peine furent-ils tournés, que le mur de la
cuisine s’entr’ouvrit; il en sortit une jeune dame
d’une beauté admirable et d’une taille avantageuse;
elle était habillée d’une étoffe de salin à fleurs,
façon d’Egypte, avec des pendants d’oreilles, un
collier de grosses perles et des bracelets ’d’or garnis
de rubis, et elle tenait une baguette de myrte à la
main. Elle s’approcha de la casserole, au grand
étonnement de la cuisinière, qui demeura immobile
à cette vue, et frappant un des poissons du bout de
sa baguette :

-- Poisson, poisson, lui dit-elle, es-tu dans ton
devoir?

Le poisson n’ayant rien répondu, elle les répéta,
et alors les quatre poissons levèrent la tête tous
ensemble et lui dirent très distinctement:

- Oui, oui, si vous comptez, nous comptons; si
vous payez vos dettes, nous payons les nôtres; si
vous fuyez, nous vainquons et nous sommes con-
tente.

Dès qu’ils eurent achevé ces mots, la jeune dame
renversa la casserole, et rentra dans l’ouverture du
mur, qui se referma aussitôt et se remit au même
état qu’il était auparavant.

La cuisinière, que toutes ces merveilles avaient
épouvantée, étant revenue de sa frayeur, alla rele-
ver les poissons qui étaient tombés sur la braise;
mais elle les trouva plus noirs que du charbon, et
hors d’état d’être servis au sultan. Elle en eut une
vive douleur, et se mettant à pleurer de toute sa
force:

la .49. a
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-- Hélas! disait-elle, que vais-je devenir? Quand

je conterai au sultan ce que j’ai vu, je suis assurée
qu’il ne me croira point; dans quelle colère ne sera-
t-il pas contre moi!

Pendant qu’elle s’affligeait ainsi, le grand vizir
entra, et lui demanda si les poissons étaient prêts;
elle lui raconta tout ce. qui était arrivé, et ce récit,
comme on le peut penser, l’étonna fort; mais, sans
en parler au sultan, il inventa une fable qui le icon-

tenta. I I ’ i , . a.Cependant il envoya chercher le pécheurà l’heure
même, et quand il fut [arrivé :k , , i

-- Pêcheur, lui dit-il, apporte-moi quatre autres
poissons qui soient semblables à Ceux que tu asldéjà Î
apportés : car il est survenu certain malheur qui a
empêché qu’on ne les ait servis au sultan. ’ 7’ I

Le pécheur ne lui-dit pas ce. que le. génie lui avait
recommandé; mais pour, se, dispenserde fournir
ce jour-là les .poisskons,qu’ontlui demandait,vil s’ex- ’
casa sur la longueur du chemin, et’promit’de’ les

’ ’ t sont encore’plus" dignes de votre attention." Schah-apporter le lendemain matin.
Effectivement, le pécheur partit durant la nuit,

et se rendit à l’étang : il y jeta ses filets, et les ayant

mêmes p

retirés, il y trouva quatre poissons qui étaient,
comme les autres, chacnn d’une couleur différente. a . î
Il s’en retourna aussitôt, et les porta au grand vizir
dans le tempslqu’il les luÎâvait promis. Ce ministre
les prit et les emporta lui-même encore dans la,cui-
sine, où il’s’enferma seul avec la cuisinière, qui
commença de les habiller devant lui et qui les mit
sur le feu, comme elle avait fait’des quatre autres H
le jour précédent.’.Lorsqu’ils furent cuits d’d’n côté, v

et qu’elle les eut tournés de l’autre, le mur de la cui-
sine s’entr’ouvxit encore, et la même dame parut

i avec sa baguette a la. main; elle s’approcha (lexie
casserole,jfrappa un des ’pôissons,’lui adressa les

en levant la’têtecç v t l
v alliais, sire, ajouta Scheherazade en se reprenant,
voilà; le jourjqui, parait, et qui m’empèche de conti-
nuer cette histoire. Les choses queje viens de vous
. 1 . i . , l c fll Ix ’ ’ V ’ . ’ o nd1re sont, à la vérité, trcs singulicres; mais 51 je

suis en vie demain, je vous en’dirai; d’autres qui

riar, jugeant bien que la suite devait être fort
curieuse, résolut de l’entendre la nuit suivante,

-- ’Ma..’chère’.sœ,ur,’sfécria Dinarzadc, suivant sa

coutumeÏsi vous’ne’do’rmez pas, je’pvousfprie de
poursuivre-et d’achever le heau’00nte (lu-pécheur.

La sultane’prit aussitôt la parole,’et parla dans ces

termes: «j j 1Sire, après que les quatre poissons eurent répondu
à la jeune. dame, elle renversa encore la casserole
d’un coup de baguette," et se. retira dans le même
endroitf’dedafmuraille ’Id’où ’elle’ était ’sortie.’î Le

grand vizir, ayant été témoin idece qui s’était passé ’:

Ï --",Gela’e’st trop s’urprenant,’,dit-il, et! trop extraor-
dinaire pour’Ien’ faire’un’mystère ’au’sultan; je vais

décapas l’informer de, ce prodige. v ’ ’. ’ " ’
En effet, il l’alla’trouver, et lui enfit un rapport

fidèle..v.-r .- . . ’Le). sultan, fort. surpris; marquaibeaucoup d’em-
press’em’ent’de ’vôir cette merveille. Pour-1cm; effet, il

envoya chercher le pécheur; ’, g ., . . A r
--- Mon ami,,lui,’dit.:il, ne pourrais-tu, pas! m’ap;

porter encore quatre’poisson’s de’diverses couleprs?
Le pécheur répondit’au sultan que si Sel-Majesté

voulait lui aeeordertrois’jours pour faire, ce. qU’elie
désirait, il se promettait de la contenter. Les ayant
obtenus, il alla à l’étang pour la troisième fois, et Il
ne’fut pas moins heureux que les deux autres, car
du premier coup de filet il prit quatre poissons de
couleur différente. Il ne manqua pas de les porter à
l’heure même au sultan, qui en eut d’autant plus de
joie, qu’il ne s’attendait pas à les avoir sitôt, et qul
lui fit donner encore quatre cents pièces d’or de sa
monnaie.

D’abord que le sultan eut les poissons, il les fit

porter dans son cabinet ave-cloutée qui étaitînéces-
saire pourles faire cuire. La s’étant enfermé avec
son grand vizir,’cel ministre lesjhab’illa,"les mit .

ensuite sur lejfeu dans une casserole,-’et ’q’u’ana ils
furent cuits d’un côté, il les tournelle l’autre. Alors
le mur du cabinet s’entr’ouvrit; mais” au lieude la

jeune dame, ce ,fut.un noir qui en sortiticejnoir
avait un habillement. d’esclave; ilfclàit’d’une’gros-
seurI’et :d’une’ grandeur; gigantesques, et. tenait"un
gras bâton vert à lamaingll ’s’avancajnsqu’à’la cas-

serole,.let,touchantz de son bâten’unides’pOiSSOns, il
il’ui’ditd’une voix terrible: " 1,: j a 1 i * ’
("l-,4 POÎESOD,Îp0isson, es-tu’ danston devoir? r
’ A oes’mots’,’ les poissons levèrent la’tèle’et’ répon-

dirent: y ï?- Oui, oui,’ nous-y sommes; si Ivouspcomptez,
nous comptons; si vous,1 payezfvosydcttes, nous
payons plesnôtresfsi vous fuyez, nous’vainquons et
nous sommescontënts. ’ l ï; n .
1. Les poissons curent à, peine achevé Les’paroles,
que le noir renverSa’la casserolehu milieu du
cabinet. et réduisit les poissons en charbon. Cela
étant fait, il se retira fièrement et rentra dans l’ou-
verture du mur, qui se referma et qui parut dans le
même état qu’auparavant. i l

-- Après ce que je viens de voir, dit le sultan, à
son grand vizir, il ne me sera pas possible d’avoir
l’esprit en repos. Ces poissons, sans doute, signi-
fient quelque chose d’extraordinaire dont je veux

être éclairci. -Il envoya chercher le pécheur; on le lui amena.
- Pêcheur, lui dit-il, les poissons que tu nous

u’

,., ..

roles, et ils lui firent tous la même réponse, 4 n ’
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, b
ien de l’inquiétude. En quel

,je les ai péchés dans un étang
qui est situé entre quatre collines, au delà de la
montagne que l’on voit d’ici.

A A,g....,..,..,. a ,&gfi’ ’

-- Connaissez-vous cet étang? dit le sultan au
vizir.

-- Non, sire, répondit le vizir, je n’en ai même
jamais ouï parler; il y a pourtant soixante ans que.
je chasse aux environs et au delà de cette montagne.

M

L

Le porteur mit. tout cela dans son panier.

Le sultan demanda au pêcheur à quelle distance
de son palais était l’étang; le pêcheur assura qu’il

n y avait pas plus de trois heures de chemin. Sur
cette assuranco, et comme il restait encore assez (le
jour pour y arriver avant la nuit, le sultan commanda
à toute sa cour (le monter à cheval, et le pêcheur
leur servit (le guide.

LIV. 6. F. nov, éditeur.

Ils montèrent tous la montagne, et à la descente,
ils virent avec beaucoup (le surprise une vaste plaine
que personne n’avait remarquée jusqu’alors. Enfin
ils arrivèrent a l’étang, qu’ils trouvèrent etl’ective-

ment situe entre quatre collines, comme le pêcheur
l’avait rapporte. L’eau on était si transparente,
qu’ils remarqueront que tous les poissons étaient

6



                                                                     

42 LES MILLE ET UNE NUITS.
semblables a ceux que le pécheur avait apportés au
palais...

Le sultan s’arrêta sur le bord de l’étang, et après

avoir quelque tempsregardé les poissons avec ad-
miration, il demanda à ses émirs et à tous ses cour-
tisans s’il était possible qu’ils n’eussent pas encore
vu cet étang, qui était si peu éloigné de la ville. Ils
lui répondirent qu’ils n’en avaient jamais entendu

parler. «- Puisque vous convenez tous, leur dit-il, que
vous n’en avez jamais ouï parler, et que je ne suis
pas moins étonné que vous de cette nouveauté, je"
suis résolu de. ne pas rentrer dans mon palais que Î

’ fieux battants, dont l’un était ouvert. Quoiqu’il lui
’ fût libre d’entrer, il crut néanmoins devoir frapper.

je n’aie su pour quelle raison cet étang se trouve ici,
et pourquoi il n’y a dedans que des poissons de
quatre couleurs. ’

Après avoir dit zces paroles, il ordonna de camper, ’

et aussitôt son pavillon et les tentes de sa maison
furent dressés sur les bords de l’étang. ’ ’

A l’entrée de la nuit, le sultan, retiré sous son
pavillon, parla’en particulier à son grand vizir, et,
lui dit, :

4,Vizir, j’ai l’esprit dans une étrange inquiétude
cet étang transporté dans ces lieux; ce noir qui"
nous est apparu dans mon cabinet; ces poissons que
nous avons entendus parler, tout cela irrite telle-
ment ma curiosité, que je ne puis résister à l’impa-
tience de la satisfaire. Pour cet effet, je médite un
dessein que je veux absolument exécuter. Je vais
seulim’éloigner de ce camp; je vous ordonne de
tenir monabsence secrète; demeurez seusÎmon pa-
villon, et demain matin, quand mes’émirs et mes
courtisans se présenteront à l’entrée, renvoyez-les,
en leur disant que j’ai une légère indispositiOn, et
que je veux être seul..Les jours suivants vous con- ’
tinuerez de leur dire la même chose, jusqu’à ce que

je sois de retour. H -
Le grand vizir dit plusieurs choses au sultan pour

tacher de le détourner de son dessein. Il lui repré-
senta ,leydanger auquel il s’exposait, et la peine qu’il,
allait prendre peut-être inutilement. Mais il eut
beau’épuiser son éloquence’,’le sultan ne quitta
point sa résolution, et se prépara à l’exécuter. Il prit
un habillement commode pour marchera pied, il ’ V
se munit d’un sabre, et des qu’il vit que tout était
tranquille’dans’SOn camp, il partit sans être accom-

pagné de personne. ’
Il tourna ses pas vers une des collines, qu’il

monta sans beaucoup de peine. Il en trouva la des-

Dinarzade ne fut pas paresseuse à éveiller la sul-
tane sur la fin de cette nuit.

-- Ma chère sœur, lui dit-elle, si vous ne dormez
pas, je vous prie, en attendant le jour, qui paraîtra

* bienlôl, de nous raconter ce qui se passa dans ce
beau château ou vous nous laissâtes hier.

cente encore plus aisée, et lorsqu’il fut dans la
plaine, il marchajusqu’au lever du soleil. Alors aper-
cevant de loin devant lui un grand édifice, il s’en
réjouit, dans l’espérance d’y pouvoir apprendre ce
qu’il voulait savoir : quand il en fut près, il remar-
qua que c’était un palais magnifique, ou plutôt un
château très fort, d’un beau marbre noir poli, et
couvert d’un acier fin et uni comme . une glace de
miroir. Ravi de n’avoir pas été longtemps sans ren-

î contrer quelque ’chose digne au moins de sa curio-
;sité, il s’arrêta devant la façade, du château et la
"considéra avec beaucoup d’attention.

’11 s’avança ensuite jusqu’à la porte, qui était à

Il frappa un coup assez légèrement et attendit quel-.
que temps;”mais ne voyant venir personne, il
s’imagine qu’on"ne l’avait point entendu; c’est

Vpburquoi il frappa un second coup plus fort; mais
’.’ne’voyant ni n’entendent personne, il redoubla:
paréonne ne parut’encore. Cela le surprit extrême-

” ment, car il ne pouvait penser qu’un château si bien

’Nentretenu fût abandonne : Y
Î” --- S’il nîya personne, disait-il en lui-même, je

. m3.. . . . .n’ai rien a craindre, et s’ll y a quelqu’un, j’ai de
rquoi’ii’ie: défendra:

Enfin leüsultan’ entra, et en s’avançant sous le

vestibule t’ ’ ’- N’y a-t-il personne ici, s’écria-t-il, pour rece-
voirlun;étranger’qui aurait besoin de se rafraîchir
en passant? A
h Il répéta la même chose deux ou trois fois; mais,
quoiqu’il parlât fort haut, personne ne lui répondit.
Ce silence augmenta sen étonnement. Il passa dans
une cour très spacieuse. et regardant de tous côtés
pour voir s’il ne découvrirait point quelqu’un, il
n’aperçut pas le moindre être vivant... ’

Mais, sire, dit Scheherazade en cet endroit, le
jour qui parait vient m’imposer silence. ’ ,

- Ahl ma séèutfl’dit Dinarzadc, vous nous lais-
sez auplus bel endroit!

’-- Il est. vrai,” répondit la sultane; mais, ma
sœur, vous’en voyez la nécessite. Il ne tiendra
qu’au sultan,”monseigneur, que vous n’entendlez le

reste demain.
Ce ne pfut pas tant pour faire plaisir à Dinarzadc

que Schahriar laissa vivre encore la sultane, que
pour contenter la curiosité qu’il avait d’apprendre
ce qui se passerait dans ce château.

Sèhcherazade reprit aussitôt le conte du jour pré-
cédent, et s’adressant toujours à Schahriar.

- Sire, dit-elle, le sultan ne voyant donc personne
dans la cour où il était. entra dans de grandes
salles, dont les tapis de pied étaient de soie, le:
estrades et les sofas couverts d’étoiles de la Mecque,

fr.
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et les portières, des plus riches étoffes des Indes,
relevées d’or et d’argent. Il passa ensuite dans un
salon merveilleux, au milieu duquel il y avait un
8mm bassin avec 1m lion d’or massifà chaque coin.
Les quatre lions jetaient de l’eau par la gueule, et
cette eau, en tombant, formait des diamants et des
Perles, ce qui n’accompagnait pas mal un jet d’eau
(tut, s’élancent du milieu du bassin, allait presque
ll’aimer le fond d’un dôme peint à l’arabesque.
. Le château, de trois côtés, était environné d’un

Jardin, que les parterres, les pièces d’eau, les bos-
quets et mille autres agréments concouraient à
embellir; et ce qui achevait de rendre ce lieu
admirable, c’était une infinité d’oiseaux, qui y rem-

Plissaient l’air de leurs chants harmonieux et qui
y faisaient toujours leur demeure, parce que des
filets tendus au-dessus des arbres et du palais les
empêchaient d’en sortir.

Le sultan se promena longtemps d’appartement
en appartement, ou tout lui parut grand et magni-
tique. Lorsqu’il fut las de marcher, il s’assit dans
Un cabinet ouvert qui avait vue sur le jardin; et la,
rempli de tout ce qu’il avait déjà vu et de tout ce
qu’il voyait encore, il faisait des réflexions sur tous
ces différents objets, quand tout à coup une voix
plaintive, accompagnée de cris lamentables, vint
frapper son oreille. Il écouta avec attention, et il
entendit distinctement ces tristes paroles :

-- O fortune, qui n’as pu me laisser jouir long-
temps d’un heureux sort, et qui m’as rendu le plus
infortuné de tous.les hommes, cesse de me persé-
Cuter, et viens par une prompte mort mettre fin à
mes douleurs. Hélas! est-il possible que je sois en-
core en vie après tous les tourments que j’ai souf-

ferts? ILe sultan, touché de ces pitoyables plaintes, se
leva pour aller du coté d’où elles étaient parties.
Lorsqu’il fut à la porte d’une grande salle, il ou-
vrit la portière, et vit un jeune homme bien fait et
très richement vêtu, qui était assis sur un troue un
peu élevé de terre. La tristesse était peinte sur son
visage. Le sultan s’approcha de lui et le salua. Le
jeune homme lui rendit son salut, en lui faisant
une inclination de tète fort basse; et comme il ne
se levait pas :

Dinarzadc avait tant d’impatience d’entendre la
suite du conte de la nuit précédente, qu’elle appela
sa sœur de fort bonne heure :

--- Ma chère sœur. lui dit-elle, si vous ne dormez
pas, je vous supplie de continuer le merveilleux
conte que vous ne pûtes achever hier.

- J’y consens, répondit la sultane; écoutez-moi;
tousjugez bien, poursuivit-elle, que le sultan fut

étrangement étonné quand il vit l’état déplorable ou

était le jeune homme. ’ .

-- Seigneur, dit-il au sultan, je juge bien que
vous méritez que je me lève pour vous recevoir et
vous rendre tous les honneurs possibles; mais une
raison si forte s’y oppose, que vous ne devez pas
m’en savoir mauvais gré.

-- Seigneur, lui répondit le sultan, je vous suis
fort obligé de la bonne opinion que vous avez de
moi. Quant au sujet que vous avez de ne vous pas
lever, quelle que puisse être votre excuse, je la
reçois de fort bon cœur. Attiré par vos plaintes,
pénétré de VOS peines, je viens vous offrir mon
secours. Plut à Dieu qu’il dépendit de moi d’appor-
ter du soulagement à vos maux, je m’y emploierais
de tout mon pouvoir! Je me flatte que vous vou-
drez bien me raconter l’histoire de vos malheurs;
mais. de grâce, apprenez-moi auparavant ce que
signifie cet étang qui est près d’ici, et ou l’on voit
des poissons de quatre couleurs différentes; ce que
c’est que ce château; pourquoi vous vous y trouvez,
et d’où vient que vous y êtes seul?

Au lieu de répondre à ces questions, le jeune
homme se mit à pleurer amèrement :
’ -- Que la fortune est inconstante! s’écria-t-il; elle

serplaît à abaisser les hommes qu’elle aélevés:
ou sont ceux qui jouissent tranquillement d’un
bonheur qu’ils tiennent d’elle, et dont les jours sont
toujours purs et sereins?

Le sultan, touché de compassion de le voir en cet
état, le pria très instamment de lui dire le sujet
d’une si grande douleur :

- Hélas! seigneur, lui répondit le jeune homme,
comment pourrais-je n’être pas affligé? et le moyen
que mes yeux ne soient pas des sources intarissables
de larmes? A ces mots, ayant levé sa robe, il fit voir
au sultan qu’il n’était homme que depuis la tête
jusqu’à la ceinture, et que l’autre moitié de son
corps était de marbre noir...

cours pour faire remarquer au sultan des Indes que
le jour paraissait. Schahriar fut tellement charmé
de ce qu’il venait d’entendre, et il se sentit si fort
attendri en faveur de Scheherazade, qu’il résolut de
la laisser vivre pendant un mois. Il se leva néan-
moins à son ordinaire, sans lui parler de sa résolu-

a.

fit)

tion.

ce que vous me montrez la, lui dit-il, en me don-
nant de l’horreur, irrite ma curiosité; je brûle
d’apprendre votre histoire, qui doit être, sans doute,
fort étrange; et je suis persuadé que l’étang et les
poissons y ont quelque part : ainsi, je vous conjure
de me la raconter; vous y trouverez quelque sorte
de consolation, puisqu’il est certain que les malheu-

, reux trouvth une espèce de soulagement a conter
leurs malheurs.

---- Je ne veux pas vous refuser cette satisfaction,

En cet endroit, Scheherazade interrompit son dis- ,
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repartit le jeune homme, quoique je ne puisse vous votre esprit et vos yeux même à des choses qui sur-
la donner sansrenouveler mes vives douleurs; mais passent tout ce que l’imagination peut concevoir de
je vous avertis par avance de préparer vos oreilles, plus extraordinaire. *

HISTOIRE DU JEUNE Bill DESLILES NOIRES

Vous saurez, seigneur, continua-t-il, que ’ mon Suite de mon histoire vous instruira de tous ces
père, qui s’appelait Mahmoud, était roi de cetvEtat. changements. I I
C’est le royaume des lles Noires, qui prend son nom Le roi mon père mourut à l’âge de soixarite-dix
des quatre petites montagnes voisines z car ces mon- ans. Je n’eus pas plutôt pris sa place que je me
tagnes étaient ci-devant des’îles, et la capitale où le mariai, et la personne que je choisis pour’partager
roi mon père faisait son séjour étaitidans’ l’endroit la dignité royale avec moi était ma cousine. J’eus
où est présentement cet étang que vous avez vu. La tout lieu d’être’content des marques d’amour qu’elle
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Je me sentis envie de dormir, et me jetai sur un sopha. (Page 44, col. l.)

me donna, et, de mon côté, je conçus pour elle tant boisson un certain suc d’herbe qui le fait dormir
de tendresse, que rien n’était comparable à notre toute la nuit d’un’somm’eil si profond, qu’elle a le
union qui dura cinq années. Au bout de ce temps-là, temps d’aller où il lui plait; et à la pointe du jour,
je mmperçus que lamine malcousine uvavait plus elle vient se recoucher auprès ’de,lui; alors elle le

de goût pour moi. a réveille, en lui passant sous le nez une certaine
Un jour qu’elle était au bain l’après-dîner, je odeur.

me sentis une envie de dormir, etje me jetai sur un Jugez, seigneur, de ma surprise à ce discours, et
sofa. Deux de ses femmes qui se trouvèrent alors des sentiments qu’il m’inspira. Néanmoins, quelque
dans ma chambre vinrent s’asseoir, l’une à ma tète émotion qu’il me pût causer, j’eus assez d’empire
et l’autre à mes pieds, avec un éventail à la main, sur moi pour dissimuler : je fis semblant de m’éveil-
tant pour modérer la chaleur que pour me garantir ler et de n’avoir rien entendu.
des mouches qui auraient pu troubler mon sommeil. La reine revint du bain; nous soupâmes ensemble,
Elles me croyaient endormi, et elles s’entretenaient et avant que de nous coucher, elle me présenta elle-
tout bas; mais j’avais seulement les yeux fermés, même la tasse pleine d’eau que j’avais coutume de
et je neperdis pas’une’parole de leur conversation. boire; mais au lieu (le la porter à ma bouche, je

Une de ces femmes dit à l’autre: j v j m’approchai d’une fenêtre qui était ouverte, et je
... N’est-il pas vrai que la reine a grand tort, de ne jetai l’eau si adroitement, qu’elle ne s’en aperçut

pas aimer un prince aussi aimable que le notre? pas. Jelui remis ensuite la tasse entre les mains, afin
... Assurément, répondit la seconde. Pour moi, je qu’elle ne doutât point que je n’cusse bu.

n’y comprends rien, et je ne sais pourquoi ellesort Nous nous couchâmes ensuite, et bientôt après,
toutes les nuits, et le laisse seul. Est-ce qu’il ne s’en croyant que j’étais endormi, quoique je ne le fusse

aperçoit pas? pas, elle se leva avec si peu de précaution, qu’elle
--- En! comment voudrais-tu qu’il s’en aperçût? dit assez haut:

reprit la première : elle mêle tous les soirs dans sa cr Dors, et puisses-tu ne tc réveiller jamais! n
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Le palais des Larmes. (Page 47. 00L 1-)

Elle s’habille promptement et sortit de la cham-
bru...

En achevant ces mots, Scheherazade, s’étant aper-
çue qu’il était jour, cessa de parler. Dinarzadc avait

écouté sa sœur avec beaucoup de plaisir. Schahriar
trouvait l’histoire du roi des [les Noires si digne de
sa curiosité, qu’il se leva tort impatient d’en ap-
prendre la suite la nuit sUÎVantC.
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Une heure. avant le jour, Dinarzadc s’étant réveil-l
lée, ne manqua pas de dire à la sultane : ,

- Ma chère sœur, si vous ne dormez pas, je vous
prie de continuer l’histoire du jeune roi des quatre

lies Noires. r. Scheherazade, rappelant aussitôt dans sa mémoire
l’endroit ou elle en était demeurée, la reprit dans

ces termes : ’ .D’abord que la reine ma femme fut sortie, pour-
suivit le roi des lies Noires, je me levai, m’habillai
à la hâte; je pris mon sabre, et la suivis de si près,
que je l’entendis bientôt marcher devant moi. Alors,
réglant mes pas sur les siens, je marchai doucement
de peur d’en être entendu.’Elle passa’par plusieurs
portes, qui s’ouvrirent par la vertu de certaines pa-
roles magiques qu’elle prononça, et la dernière qui
s’ouvrit fut celle du jardin, où elle entra. Je m’ar-
rètai à cette porte, afin qu’elle ne pût m’apercevoir
pendant qu’elle traversait un parterre; et, la con:
duisant des yeux autant que l’obscurité me laper;
mettait, je remarquai qu’elle, entra dans un ’petit
bois dont les allées étaient bordées de "palissades
fort épaisses. Je m’y rendis par un autre chemin, et
me glissant derrière la palissade d’puriejllée assez
longue, je la vis qui se promenait avec ’iiir homme.

Je ne manquai pas de prêter une oreilleattentive
- à leurs discours, et voici ce que j’entè’ndis t”

-- Je ne mérite pas, disait la reine’â son amant,
le reproche que vous me faites de’j’n’è’tre’pas assez

diligente. Vous savez la raison qui m’en’empeche.
Mais si toutes les marques d’amour,”qué jevous ai
données jusqu’à présent ne suffisent pas” pour vous
persuader de ma sincérité, je suîsf’prô’td’â’ vous en

donner de plus éclatantes : vous ’ti’èivèfl’qü’â com-

mander; vous savez quel est mon paumasse vais,
si vous le souhaitezyavantl’què’IE’sôleilÏlse lève,
changer cette grande "ville et ce beau. palais» en» des

J ruines affreuses qui ne seront habitées que par des,
loups, des hiboux et des corbeaux. riveulez-vous quel

n l I 0’ .’ je transporte toutes les pierres de ces murailles si
solidement bâties au delà du mont Caucase, et hors
vdesv’bornes du monde habitable? Vous n’avez qu’à

fdire un mot, et tous ces lieux vont changer de
ace.

Gomme la reine achevait ces paroles, son amant
et elle, se trouvant au bout de l’allée, tournèrent
pour entrer dans une autre, et passèrent devant
moi. J’avais déjà tiré mon sabre; et comme l’amant

était de mon côté, je le frappai sur le cou et le ren-
versai parterre : je crus l’avoir tué, et, dans cette
opinion, je’ïne retirai brusquement sans me faire

n connaltre en reine, que je voulus épargner, à cause
qu’elle étaitima parente. *

i Cependant le coup que j’avais porté à son amant
était mortel; mais elle lui conserva la vie par la
force de ses enchantements, d’une manière, toute-
fois, qù’on peut dire de lui qu’il n’est; ni mort ni

’vivaiit. Gomme je traversais le jardin pour regagner
,le’palais,’j’,entendis la reine qui poussait de grands
cris, et, jugeant par là de sa douleur, je me sus bon ’
gré de lui avoir laissé la vie.
l Lorsque je’fusrentré dansmon appartement, je

j me recouchaiï;’etj satisfait d’avoir puni le téméraire
qui m’avait’ofi’eâs’é, je m’endormis. En me réveil-

lant le lendemain; je trouvai la reine couchée au-
près de moi", . A F

Scheherazade ’fut obligée de s’arrêter en cet
endroit, parce qu’elle vit paraître le jour.

- Bon Dieu, ma sœur, dit alors Dinarzadc, je suis
bien fâchée que vous n’en puissiez pas dire davan-

ta e. - i là" Ma sœur, répondit’la sultane, vous deviez me
réveiller de meilleure heure, c’est votre faute.

-- Je la réparerai, s’il plait à Dieu, cette nuit,
répliqua Dinarzadc : car je ne doute pas que le sul-
tan n’ait autant d’envie que moi de savoir la fin de
cette histoire, et j’espère qu’il aura la bonté de

’ivous laisser vivre encore jusqu’à demain.

Effectivement, Dinarzadc, comme elle se l’était
prOposé, appela de très bonne heure la sultane :

-- Ma chère sœur, lui dit-elle, si vous ne dormez
pas, je vous supplie de nous achever l’agréable his-
toire du roi des-lies Noires; je meurs d’impatience
de savoir comment il fut changé en marbre.

- Vous l’allez apprendre, répondit Scheherazade,
avec la permission du sultan.

Je trouvai don’c’la reine couchée auprès de moi,

continua le roi des quatre lies Noires. Je ne vous
dirai point si elle dormait ou non; mais je me levai
sans faire de bruit etje passai dans mon cabinet, ou
j’achevai de m’habiller. J’allai ensuite tenir mon
conseil, et, à mon retour, la reine, habillée de deuil,
les cheveux épars et en partie arrachés, vint selpré-
senter devant moi :
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’ . æ Sire, me dit-elle, je viens supplier Votre Ma-
JîSié de ne pas trouver étrange que je sois dans
1 Plat où je suis : trois nouvelles affligeantes que je
Viens de recevoir en même temps sont la juste cause
de la vive douleur dont vous ne voyez que les faibles
marques.

* Et quelles sont ces nouvelles, madame? lui
dis-je,

je La mort de la reine ma chère mère, me répon-
dit-elle, celle du roi mon père, tué dans une ba-
taille, et celle d’un de mes frères qui est tombé dans

un précipice. ’
Je ne fus pas fâché qu’elle prlt ce.prétexte pour

hacher le véritable sujet de son affliction, et je jugeai ’«
qu’elle ne me soupçonnait pas d’avoir tué son
ament : ,

ü- Madame, lui dis-je, loin de blâmer votre dou-
leur, je vous assure que j’y prends toute la part
que je dois. Je serais extrêmement surpris que vous
fussiez insensible à la perte que vous avez faite :
pleurez, vos larmes sont d’infaillibles marques de
Votre excellent naturel." J’espère néanmoins que le
temps et la raison pourront apporter de la modé-
ration à vos déplaisirs. ’

Elle se retira dans son appartement, où, se livrant
sans réserve à ses chagrins, elle passa une année

’ entière à pleurer et à s’affliger. Au bout de ce
temps-là elle me demanda la permission de faire
bâtir le lieu de sa sépulture dans l’enceinte du pa-
lais, où elle voulait, disaituelle, demeurer j gsqu’à la
fin de ses jours. Je le lui permis, et elle fit bâtir un
palais superbe, avec un dôme qu’on peut voir d’ici,
et elle l’appela le palais des Larmes.

’ Quand il fut achevé, elle y fit porter son amant,
qu’elle avait’fait transporter où elle avait jugé à pro-
pos, la. même nuit que je l’avais blessé. Elle l’avait
empêché de mourir jusqu’alors par des breuvages
qu’elle lui avait fait prendre, et elle continua de lui
en denner et de les lui porter elle-même tous les
jours, dès qu’il fut au palais des Larmes.

V Cependant, avec tous ses enchantements, elle
ne pouvait guérir ce malheureux. Il était non seule-
ment hors d’état de marcher et de se soutenir, mais
il avait encore perdu l’usage de la parole, et il

7 ne donnait aucun signe de vie que par ses regards.
Quoique la reine n’eût que lalconsolation de le voir
et de lui dire tout ce que son fol amour ponvait lui
inspirer de plus tendre et de plus passionné, elle ne
laissait pas de lui rendre chaque jour deux visites
assez longues. J’étais bien informé de tout cela, mais
je feignais de l’ignorer. ’,

Un jour j’allai parvcuriosité au palais desLarmes,
pour savoir quelle y était l’occupation de cette’prin-
cesse, et,,d’un endroit où je ne pouvais être vu, je
l’entendis parler dans ces termes à son amant :

- Je suis dans la dernière affliction de vous voir
en l’état où vous êtes; je ne sens pas moins vive-
ment que vous-môme les maux cuisants que vous
soutirez; mais, chère âme, je vous parle toujours et
vous ne me répondez pas : jusques à quand garderez-
vous le silence? Dites un mot seulement. Hélas! les
plus doux moments de ma vie sont ceux que je passe
ici à partager vos douleurs :je ne puis vivre éloi-
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guée de vous, et je préférerais le plaisir de vous
voir sans cesse à l’empire de l’univers.

A ce diséours, qui fut plus d’une fois interrompu
par ses soupirs et ses sanglots, je perdis enfin pa-
tience :4 je me montrai, et m’approchant d’elle :

-- Madame, luirdis-je, c’est assez pleurer; il
est temps de mettre fin à une douleur qui nous dé-
shonore tous deux; c’est trop oublier ce que vous
me devez et ce que vous vous devez à vous-même.

-- Sire, me répondit-elle, s’il vous reste quelque
- considération, ou plutôt quelque complaisance pour I
.moi, je vous supplie de ne me pas contraindre. Lais-
sez-moi m’abandonner à mes chagrins mortels; il
est impossible que le temps les diminue.

Quand je vis que mes discours, au lieu de la
faire rentrer dans son devoir, ne servaient qu’à irriter
Sa fureur, je cessai de lui parler et me retirai. Elle
continua de visiter tous les jours son amant, et du-
rant deux années entières elle ne fit que se déses-

pérer. I . ’-J’allai tine seconde. fois au palais des Larmes
pendant’qu’elle y était. Je me cachai encore, et j’en-

tendis qu’elle disait à son amant : r p
" -- Il y a trois ans que vous ne m’ avezdit une seule

parole, et que vous ne répondez point aux marques
d’amour que je vous donne par mes discours et mes
gémissements. Est-ce par insensibilité ou par mé-
pris? O tombeau! aurais-tu détruit cet excès de
tendresse qu’il avait pour moi? aurais-tu fermé ces
yeux qui me montraient tant d’amour et qui faisaient
toute ma joie? Non, non, je n’en crois rien. Dis-moi
plutôt parquel miracle tu es devenu le dépositaire
du plus rare trésor qui fut jamais.

Je vous avoue, seigneur, que je fus indigné de ces
paroles :’ car enfin, cet amant chéri, ce mortel adoré,
n’était pas tel que vous pourriez vous l’imaginer:
c’était un Indien noir, originaire de ces pays. Je

tus, dis-je, tellement indigné de ce discours, que je
me montrai brusquement, et apostrophant le même
tombeau à mon tour : ’

- 0 tombeau l m’écriai-je, que n’engloutis-tu ce

monstre qui fait horreur à la nature l ou plutôt
que ne consumes-tu l’amant et’la maîtresse l

v ( J’eus à peine achevé ces mots, que la reine, qui
était assise auprès du noir, se leva comme une furie :

- Ahl cruel, me dit-elle, c’est. toi qui causes ma
douleur. Ne pense pas que je l’ignore, je ne l’ai que
trop longtemps dissimulé : c’est ta barbare main qui
a mis l’objet de mon amour dans l’état pitoyable où
il est ; et tu as la dureté de venir insulter une
amante au désespoir l p V .

--- Oui, c’est moi, interrompis-je, transporté de
colère, c’estmoi qui ai châtié ce monstre comme il le
méritait; je devais te traiter de la même manière ;
je me repens de ne l’avoir pas fait, et il y a trop long-

temps que tu abuses de me bonté. ’
En disant cela, je tirai mon sabre, et je levai le

bras pour la punir. Mais regardant tranquillement
mon action z

-- Modère ton courroux, me dit-elle avec un

sourire moqueur. vEn même temps elle prononça des paroles que je
n’enteudis point, et puis elle ajouta :

- Par la vertu de mes enchantements, je te com-

blez? arc-.43: «tramway-lamer?! ’
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uphosé et fait, passer dans cette Salle par’un autre
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mande de devenir tout à l’heure moitié marbre et
moitié homme.

Aussitôt, seigneur, je’devins tel que vousme voyez,
déjà mort parmi les vivants, et vivant parmi les

morts.... IScheherazade, en cet endroit, ayant remarqué
qu’il était jour, cessa de poursuivre son conte.

-- Ma, chère sœur, dit alors Dinarzadc, je Suis
bien obligée au sultan; c’est à. sa bonté que je dois ’ i

Sur la liardais: Lnuithinarzade. s’écria 2 . V
--.- Ma sœu’r,si vous ne dormez pas, je vous prie

d’achever l’histoire du roi des lies Noires.-
Scheherazade; s’étant réveillée a la voix de sa

sœur, se prépara à.lui donner la satisfaction qu’elle
demandait; elle commença’de cette sorte : I V V ’ ’

Le. roi. demi-marbre’et demi-homme continua de
raconter son histoireau Sultan i: . . V, i Ï a ,
A « Après, ditl-il,"bqu’e,la cruelle magicienne, indigne
de porterie nom de reine; m’eùt ainsi métamor-

enchantement,elle détruisit ma capitale, qui était
très florissante Ï et fort ’,peuplée,î elle anéantit . les
maisons, les,’place’s publiques et lesmarchës’,’.et en

fit l’étang et la campagne déserte que [vousavez pu
voir. Les poissons de [quatre couleurs qui " sont dans
l’étang sont les quatretsortes’fd’habitants de ’difl’é-

rentes religions qui la camposaient’: les blancs étaient
les musulmans; "les r’ouges,’les’ Perses, adorateurs
du feu; lesbiens, les ’chrétiensiet les jaunes, les
juifs. Les quatre’côllînes étaient les quatre iles qui
donnaient le nom à ce royaume. J’appris tout Cela
de la, magicienne, qui, pour . comble d’affliction,
m’annonce. elle-’méme’ces effets de sa rage.’,ce n’est

pas tout enceref. elle f n’a , point.’borné - sa (fureur
à la destructionydefmon empire ’et’à.ma:.métamor-’
phase : elle’ vient chaque jour mendonner,’ surines
épaules nues,’.cent coupelle nerf de bœuf,’ qui me
mettent toutlen sang.lQuand ce supplice est achevé,
elle me couvre d’une grosse étoffe de’poil de chèvre,

et met’par-dessus’ cette robe de brocart que Q vous
voyez; non. pour’me faire honneur,’mais pour se
mo’querdempi.» l’ ’ ’ i ’ V
En cet endroit de Isonfldiscours,’le jeune roi des

lies Noires .ne’putnretenir ses larmes; et le sultan en
eut le cœurs; serré, Ï qu’il ne [put prononcer une
parole pour le consoler. Peu de temps après, le jeune
roi, levant les yeux au ciel, s’écria :

-’- Puissant créateur de toutes-choses, je me sou-
mets à vos jugements et aux décrets de votre provi-
dencel Je souffre patiemment tous mes maux, .
puisque telle est votre volonté; mais j’espère que
votre bonté infinie m’en récompensera. ,

Le sultan, attendri par le récit d’une histoire si
étrange, et anime à la vengeance de ce malheu-

reux prince, lui dit : ’

al’extrême plaisir que je prends a Vous écoutera .1
-- Ma sœur, lui répondit la sultane, si cette même.

bonté veut bien encore me laisser Vivre jusqu’à
demain, vous entendrerdes choses qui ne vous.
feront pas’moins de plaisir que celles que je viens.

de vous racontera A ’, Quand Schahriar n’aurait pas résolu de différer
d’un mois la mort de Scheherazade, il ne l’aurait
pas fait mourir ce jour-là. l I p ” ’

- Apprenez-moi ou se retire cette perfide magi-
cienne,”et où peut être cet indigne amatir-qui est
enseveli avant sa’mort..’, g’ r ’ , ’ 3 ’ v -
’ --’ Seigneur, répandit le prince, l’amant, eumme’ -r

je vous l’ai déjà, dit, estjau palais des Larmes, dans -
un tombeau en forme de dôme, et cel’p’a’lais com? , -
manique à ce château du côté de la porteù’ Pour ce
Qui est de, la. magicienne, je ne puisvousdireîpré-
cisément ou elle se. retire; mais tous. les ; jours, au
leveraduïstfleil; elle,Îva ’visiter son amant,caprès
avoir fait: sur ’moi ,la ’san’glante’ exécutiôn dont je

vous :ai parlé; etïvous jugez bien qne’jezneîpuis me
défendre d’une si grande cruauté; Elle luicporte le
breuvage qui est le Seul aliment avec quoi,» jusqu’à

présent, elle l’a empéché de mourir, et elle nezcesse
de lui faire des .plaintes sur le silence’qu’il’ïa tou-
jours gardé depuis qu’il est blessé. u, ’ ï g: : U ; z

. - Prince qu’on,nepeut:assez;plaindre,repartitle
sultan,;oune saurait, étreplus vivementïtouché de
votre malheurque jalesuis. Jamais riendepsi ex: .
traordinaire n’est arrivé à personne, et,les auteurs
qui feront votre histoire auront, l’avantage de rap:
porter un fait,,qui; surpasse. tout ce. qu’une jamais
écrit de plus . surprenant, Il ;n’.yn [manque qu’une
chose : c’est la vengeance-quivous est due;’mais
je n’oublierai rien pourvous la’proc’urer.’lf " Ç Î
V; En effet, leïsultan, enns’entretenant’sur’ce sujet
avec, le jeune prince, après lui avoir. déclaré qui, il
était et pourquoi il était entré dansce château, ima-
gina un moyen de leîvengerfqu’il lui", comma-

niqua.’,. Ils convinrent des mesures qu’il y avait à prendre
pouriaire réussir’ceprojet, dont l’exécution fut
remise au jour Suivant. Cependant; la jnuit’ étant
fort avancée, le sultan prit quelque repos. Pour le
jeune prince,flil la [passa à’ son Îordinaire,’ dans une

insomnie continuelle, car il ne pouvait dormir de-
puis qu’il était enchanté," avec quelqueesperance,
néanmoins, d’être ’ bientôt délivré de ses souf-

frances. ’
Le lendemain le sultan se leva des qu’il fit jour;

et pour’commencer à exécuter Son dessein, il cacha
dans un endroit son habillement de dessus, qui l’au-
rait embarrassé, et s’en alla au palais des Larmes. Il
le trouva éclairé d’une infinité de flambeaux de cire

blanche, et il sentit une odeur délicieusen qui sor-
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tait 99 plusieurs cassolettes de fin or d’un ouvrage
adÏmra’bleëxtotîteâ rangées dans un fort bel ordre.

D” v , ,’ v . , . , . ,. a. oidqu il aperçut le lit ou le N01r etait couche,
11 tira son sabre, et ôta sans résistance la vie à ce
misérable, dent il traîna le corps dans la cour du

château, et le jeta. dans un puits. Après cette expi-
dition, il alla se coucher dans le lit du Noir, mit
son sabre près de lui sous la couverture, et y de-
meura pour achever ce qu’il avait projeté.

La magicienne arriva bientôt. Son premier soin

.z.” ,

X

z X pp

Le grand-vizir frappa il la porte.

fut d’aller dans la chambre où était le roi des Iles
Noires, son mari. Elle le dépouilla, et commença
de lui donner sur les épaules les cent coups de
nerf (le bœuf, avec une barbarie qui n’a pas d’exem-
ple. Le pauvre prince avait beau remplir le palais
de ses cris et la conjurer de la. manière du monde
la plus touchante «l’avoir pitié de lui; la cruelle ne

Liv. 7. F. neigeant-m,

cessa de le frapper qu’après lui avoir donné les cent
coups :

-- Tu n’as pas en compassion de mon amant, lui
disait-elle, tu n’en dois point attendre de moi...

Scheherazade aperçut le jour en cet endroit, ce
qui lieinpèclia de continuer son récit :

-- Bon Dieu! ma sœur, dit Dinarzadc, voilà une
7
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magicienne bien barberai Mais en demeurerons-
nous la, et ne nous apprendrez-vous pas si elle
reçut le châtiment qu’elle méritait? a

--- Ma chère sœur, réponditda sultane, je ne
demande pas mieux que de vous l’apprendre de-
main; mais vous savez que cela dépend du sultan.
Après ce que Schahriar venait d’entendre, il était

x.’ m

d’appeler la sultane, qu’elle lui dit : , , ;
-, Ma chère sœur, si vous ne dormez pas, jezvious

supplie de nous raconter ce qui se passa dans le

palais des Larmes. . . - VSchahriar ayant témoigné qu’il avait la même
curiosité que Dinarzadc, la sultane’prit la parole, et Î
reprit ainsi l’histoire: du jeune prince enchanté :

- Sire, après que la magicienne eut donnélçe’nt
coups de nerf (il: bœuf au reison’ mari,ïelle le revêtit
du gros habillement depoil de chèvre et de la robe

, de brocart par-dessus. Elle alla ensuite au palais des
Larmes, et y entrant elle renouvela ses pleurs, sesL
cris et ses lamentations; puis, s’approchantpdu lit v , ,
ou elle croyait que son amant étaitutpujours-zj fi, i. ,

- Quelle cruauté, s’écria-belle,d’avoir. ainsi trou]-
blé les contentements,.d3uheamante"aussi tendre et
aussi passionnée que; je lersnis1 toitqui me reproè
ches que je suis trop inhumaine, quand je te fais
sentir les’efl’ets de monîîrèSSentiment, cruel prince, ’

ta barbarie ne silrpagseybelle pas celle de mayen-
geance? Ahl traître,ïen attentant à la vie del’objet
que j’adore.î ne m’as-tapas ravi lamienne? Hélas!
ajouta-t-elle en adressant la perclef’àu sultan, croyant
parler ambloit: : mense eil,.ma vie,.garderez-vous
toujours le silence21Ètes-v0us résolu.,de’me laisser
mourir sans me Étienne; lassonsolation de. me dire
encore que vous m’aimezvflü n âme, dites-moiau
moins un mot,,je vous, en conjure. *

Alors le sultan, feignant de sortir d’un profond
sommeil, «et contrefaisant le langage dupons, répon-
dit a la reine d’un ton grave" : ’

- Il n’y a de force et de pouvoir qu’en Dieu seul;

qui est tout puissant. .- s * .A ces’lparoles, la magicienne, qui ne s’y attendait
pas, fit un grand cri pour marquer l’excès. de sa

joie : lje pas? Est-il bien vrai que je vous entende etque
vous me parliez?

-- Malheureusel reprit le sultan, es-tu digne que
je réponde à tes discours ? .

-’Eh l pourquoi, répliqua la reine, me faites-vous

ce reproche? , . .- Les cris, repartit-il, les pleurs et les gémisse-
ments de ton mari, que tu traites tous lesjours avec
tant d’indignité et de barbarie, m’empêchent de dor-

. mir nuit et jour. Il y a longtemps queje serais guéri

a»..*
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Dinarzadc n’eut pas plutôt jugé qu’il était tempsia

- Mon cher seigneur, s’écria-t-elle, ne me trompé- ’

bien éloigné de vouloir faire mourir Scheherazade;
au contraire:

a Je ne veux pas lui éteule. vie, disait-il en lui-
même, qu’elle n’ait achevé cette histoire étonnante,

quand le récit en devrait durer deux mois t il sera ’
toujours en mon pouvoir de garder le serment que r
j’aifait. n . ’

1

et que j’aurais, recouvré l’usage de la parole, si tu
l’avais désenchanté. Voilà la cause de ce silence
que je garde, et’dont tu te plains. .

- Eh bien! dit la magicienne, pour vous apaiser,
je suis prête à faire ce que vous me commanderez.
Vouleevous que je lui rende sa première forme?

’ -- Oui, répondit le sultan, et hâte-toi de le mettre
"en liberté, afin que je ne sois plus incommodé de

ses cris. rLa. magicienne sortit aussitôt du palais des
,j’Larmes. Elle prit une’tasse d’eau,.et prononça des-

’ susndes paroles qui la firent bouillir commè sii’elle eût
étéwsur le feu.’Elleialla ensuite à la salle où était le

jeune’rôi son mari; elle jetadecet’teeau sur lui, en

fdisantlji 1 A .l’ëÏSixlef: Créateur de toutes choses t’a fermé tel
’que ’tu esgprésentement, ou s’il est en colère contre

toi, ne change pas; mais si tu n’es dans cet état que
par la (vertu de mon enchantement,’reprends ta
ferme naturelle, et redeviens telf’qiie tu étais’aupa-

’ ravant.

A peine eut-elle achevé ces mots, que le prince,
se retrouvant en son’premie’r état,’se leVa librement
avec toute la joie qu’on petit ’s’ir’na’giner, et il’rèndit

grâce a Dieu. LEYmâg’icierine,freprenant lapai-01e :
... va, lui diaule, éloignerai dense; château", et

n’y reviens jemaîs,’ou il t’eri’Ïcoû tera’la vie. I .

Le jeune roi, cédant à la’dè’cessité,* s’éloigne. de la

magicienne sans répliquer et se. retira’dans-Âun lieu
écarté, où il” attendit impatiemment le succès du
dessein dont le sûltan venaitde ediiimeiïeer’l’exécu-

tion avectant de bonheur. :1 ’. ’ 3" ” -’
Cependant la magicienne retourne au palais des

Larmes, et en entrant, comme elle croyait toujours
parler. auiNoir : ’

- Cher amant, lui dit-elle, j’ai fait ce que vous
.m’avez ordonné: rien ne vous empêche de vous
lever et de me donner par la une satisfaction dont je
suis privée depuis si longtemps. »

Le sultan continua de contrefaire le langage des
nous :

- Ce que tu viens de faire, répondit-il d’un ton
brusque, ne suffit pas pour me guérir ; tu n’as ôté
qu’une partie du mal, il en faut couperjusqu’à la
racine.

- Mon aimable noiraud, reprit-elle, qu’entendez-
vous par la racine ?
, - Malheureuse, repartit le sultan, ne comprends-
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’ tu P35 que je veux parler decette ville et de sesba-
hltantS, et des quatre iles que tu as détruites par tes
enchantements 7 Tous les jours, à minuit, les pois-
sons ne manquent pas de lever la tête hors de l’é-
taljg et de crier vengeance contre moi et contre toi:
veda le véritable sujet du retardement de ma gué-
rison:Va promptement rétablir les choses en leur
Premler état, et, à ton retour, je te donnerai la main
et tu m’aideras à me lever.

La magicienne, remplie de l’espérance que ces
pétroles lui firent concevoir, s’écria, transportée de
01e :

-- Mon cœur, mon âme, vous aurez bientôtre-
Couvre votre santé, car je vais faire ce que vous me

commandez. , I ’En effet, elle partit dans le moment, et lors-
qu’elle fut arrivée susle bord de l’étang, elle prit

Dinarzadc, à l’heure ordinaire,vne manquapas

d’appeler la sultane. j l a, 4 à ,
-- Ma chère sœur, dit-elle, si vouerie dormez pas,

je vous prie de nous raconter’qu’ëliï’fdt’ le sort de la

reine magicienne, comme vous ,rneZl’avez promis.
Scheherazade tint aussitôt sa promesse, et parla

de cette sorte :
La magicienne, ayant fait l’aspersion, n’eut pas

iplûtôt prononcé quelques paroles sur les poissons
et sur l’étang, que la ville reparut àl l’heure même.

Les poissons redevinrent hommes, femmes ou en;
fauta; mahométans, chrétiens, persans ou juifs,
gens libres ou esclaves : chacun reprit sa forme
naturelle. Les maisons et les boutiques furent bientôt
remplies de leurs habitants, qui y trouvèrent toutes
choses dans la même situation et dans le même
ordre où elles étaient avant l’enchantement. La suite-
nombreuse du sultan, qui se trouva campée dans la
plus grande place, ne fut pas peu étonnée de se
Voir en un instant au milieu d’une ville belle, vaste
et bien peuplée. v

Pour revenir à la magicienne, dès qu’elle eut fait
ce changement merveilleux, elle se rendit enldili-
gence au palais desLarmes, pour en cueillir le fruit:
* - Mon cher seigneur, s’écria-t-elle en entrant, je

viens me réjouir avec vous du retour de votre
santé; j’ai fait tout ce que vous avez exige de moi:
levez-vous donc, et me donnez la main.

-- Approche, lui dit le sultan, en contrefaisant
toujours le langage des noirs.

Elle s’approcha. .-- Ce n’est pas assez, reprit-il, approche-toi da-
mutage.

Elle obéit. Alors il se leva, et la saisit par le bras
si brusquement, qu’elle n’eut pas le temps de se
reconnaitre, et d’un coup de sabre il sépara son corps
en deux parties, qui tombèrent l’une d’un côté et
Neutre de l’autre. Cela étant fait, il laissa le cadavre

Les MILLE ET UNE’NU’ITS’ * j si

un peu d’eau dans sa main et en fit une aspersion

dessus... . ’Scheherazade, en cet endroit, voyant qu’il était
jour, n’en voulut pas dire davantage, Dinarzadc dit

à la sultane. U , . --- Ma sœur, j’ai bien de la joie de savoir le jeune
roi des quatre lles Noires désenchanté, et je regarde
déjà. la ville et les habitants comme rétablis en leur
premier état; mais je suis en peine d’apprendre ce
que deviendra la magicienne.

-- Donnez-vous un peu de patience, répondit la
sultane ; vous aurez demain la satisfaction que vous
désirez, si le sultan mon seigneur veut bien y con-

sentir. .Schahriar, qui, comme on l’a déjà dit, avait pris
son parti lit-dessus, se leva pour aller remplir ses

devoirs. »

sur la place, et sortant du palais des Larmes, il alla
trouver le jeune prince des Iles Noires, qui l’atten-

dait avec impatience. V
7 Prince, lui dit-il en l’embrassant, réjouissez-

vous, vous n’avez plus rien à craindre : votre
cruelle ennemie n’est plus.

Le jeune prince remercia le sultan d’une manière
qui marquait que son cœur était pénétré de recon-

naissance; et pour prix de lui avoir rendu un ser-
vice si important, il lui souhaita une longue vie,
avec toutes sortes de prospérités.

--rVous pouvez désormais, lui dit le sultan, de-U
meurer paisible dans votre capitale, à moins que
vous ne vouliez venir dans la mienne, qui en est si
voisine ; je vous y recevrai avec plaisir, et vous n’y
serez pas moins honoré et respecté que chez vous.

-- Puissant monarque à qui je suis si redevable,
répondit’le roi, vous croyez donc être fort près de

votre capitale? - » A - l . I
--’ Oui, répliqua le sultan, je le crois ; il n’y a pas

plus delquatre ou cinq heures de chemin.
-- Il y a une année entière de voyage, reprit le

jeune prince. Je veux bien croire que vous êtes venu
ici de votre capitale dans le peu de temps que vous
dites, parce que la mienne était enchantée; mais
depuis qu’elle ne l’est plus, les choses ont [bien
changé. Cela ne m’empêchera pas de vous suivre,
quand ce serait pour aller aux extrémités de la terre.
Vous êtes mon libérateur, et pour vous donner toute
ma vie des marques de ma reconnaissance, je pré-
tends vous accompagner, et j’abandonne sans regret
mon royaume.

Le sultan fut extraordinairement surpris - d’ap-
prendre qu’il était si loin de ses États, et il ne com-
prenait pas comment cela se pouvait faire. Mais le
jeune roi des Iles Noires le convainquit si bien de
cette possibilité. qu’il n’en douta plus : .

- Il n’importe, reprit alors le sultan, la peine de
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m’en retourner dans mes Etats est suffisamment ré-
compensée par la satisfaction de vous avoir obligé
et d’avoir acquis un fils en votre personne z car,
puisque vous voulez bien me faire l’honneur de m’ac-
compagner, et que je n’ai point d’enfant, je vous
regarde comme tel, et je vous fais, des à présent mon
héritier et mon successeur. l

L’entretien du sultan et du roi des lles Noires se
termina par les plus tendres embrassements. Après

(g ë 1kg)?

m à i

quoi, le jeune prince ne songea qu’aux préparatifs ’
de son voyage. Ils furent achevés en trois semaines,
au grand regret de toute sa cour et de ses sujets,
qui reçurent de sa main un de ses proches parents
pour leur roi.

Enfin, le sultan et le jeune prince se mirent en
chemin avec cent chameaux chargés de richesses
inestimables, tirées des trésors du jeune roi, qui se
fit suivre par cinquante cavaliers bien faits, parfai-

Avaut de boire il chanta une chanson (Page 56, col. 1.), H v V

tement bien montés et équipés. Leur voyage fut
heureux, et lorsque le sultan, qui avait envoyé des,
courriers pour donner avis de son retardement et de
l’aventure qui en était la cause, fut près de sa clapi-I
tale, les principaux officiers qu’il y avait laissés vin:
rent le recevoir, et rassurèrent que sa longue ab-
sence n’avait emporté aucun changement dansson,
empire. Les habitants sortirent aussi enfouie, le
reçurent avec de grandes acclamations, et firent des
réjouissances qui durèrent plusieurs jours., ,

Le lendemain de son arrivée, le sultan fit à tous
ses courtisans assemblés un détail fort ample des»
choses qui, contre son attente, avaient rendu s0n
absence si longue. Il leur déclara ensuite l’adoption.
qu’il avait faite du roi des quatre lies Noires, qui
avait bien voulu abandonner un grand royaume
pour l’accompagner et vivre avec lui. Enfin, pour
reconnaitre la fidélité qu’ils lui avaient tous gardée,

,

Dînarzade, suivant sa coutume, n’oublia pas d’ap-

peler la sultane lorsqu’il en fut temps :

il leur fit des largesses proportionnées au rang que
chacun, tenait à sa cour. P0ur le pêcheur,rcomme’il
était, la, première cause de la délivrance du jeune,
prince, le sultan le combla de biens,(letîlefr’en-’
dit, lui et sa famille, très heureux le restede leurs

JUIFS-:5 -3 ’ . à "AScheherazade finit là le conte du pêcheur et du:
génie. Dinarzade lui marqua qu’elle y avait pris’unl
plaisir’infini; et Schahriar lui ayanttémoigné la
même chose, elle leur dit qu’elle en savait un autre
plusbeau queflcelui-là, et que si le’sultan, leilui
voulait permettre, elle le raconteraitJe lendemain;
car le jourjcommençaiti à paraître, ’Schaliriar,’.se
souvenant du délaid’un mois qu’il avaitaccordé à,
la sultane, et curieux d’ailleurs de savoir si’ce.nou-.
veau conte serait aussi agréable qu’elle-1e. promet-l
tait, se leva dans le dessin de l’entendre la nuit sui-

vante.’ ’ 4 V

t hu-r*

-- Ma chère sœur, lui dit-clic, si vous mordora;
mez pas, je vous supplie, en attendant le jour,
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de me raconter un de ces beaux contes que vous
savez. Scheherazade, sans lui répondre, commença

d’abord, et adressant la parole au sultan:

HISTOIRE DE TROIS CALENDEBS, FILS DE BOIS. ET DE CINQ DAMES DE BAGDID

Sire, dit-elle, sous le règne du calife Aroun-al-Ras-
Chid, il y avait à Bagdad, où il faisait sa résidence,
un porteur qui, mal«
gré sa profession
basse et pénible, ne
lassait pas d’être
homme d’esprit et

de bonne humeur.
pH matin qu’il était,

a son ordinaire, avec
PH grand panier à
Jour près de lui, dans
Une place où il atten- a
fiait que quelqu’un .
eût besoin de son
’ministère, une jeune

dame de belle taille,
couverte d’un grand
lvoile de mousseline,
ll’aborda, et lui dit
d’un air gracieux :

-- Ecoutez, por-
teur, prenez votre pa-
nier, et suivezmoi.

Le porteur , en-
chanté de ce peu de
paroles prononcées
si agréablement, prit
aussitôt son panier,
le mit sur sa tête, et
suivit la dame en di-
sant :

---- 0 jour heureux l
O jour de bonne ren- ’

contre.
D’abord la dame

s’arrêta devant une
porte fermée ’et
frappa. Un chrétien,
vénérable par une
longuebarbe blanche
ouvrit, et elle lui mit de l’argent dans la main sans
lui dire un seul mot. Mais le chrétien, qui savait
ce qu’elle demandait, rentra, et peu de temps après
apporta une grosse cruche d’un vin excellent.

-. Prenez cette cruche, dit la dame au porteur,
et la mettez dans votre panier.

Cela étant fait, elle lui commanda de la suivre,
puis elle continua de marcher; et le porteur conti-
nua de dire :

-- 0jour de félicite! ô jour d’agréable surprise et

de joie! h ALa dame s’arrêta a la boutique d’un vendeur de

Il l Wh"

Le porteur y lut ces mots. (Page 56, col, 2.)

fruits et de fleurs, où elle choisit de plusieurs sortes
de pommes, des abricots, des pêches, des coings,

des limons, des ci-
trons, des oranges,
du myrte, du basi-
lic, des lis, du jas-
min, et de quelques.
autres sortes de fleurs
et de plantes de bonne
odeur. Elle dit au
porteur de mettre
tout cela dans son
panier, et de la sui-
vre. En passant de-
vant l’étalage d’un
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peser vingt-cinq li-
vres de la plus belle
viande qu’il eût, ce

que le porteur mit
encore dans son pa-
nier par son ordre. A
une autre boutique,
elle prit des câpres,
de l’estragon, de pe-
tits concombres, de
la perce-pierre et
autres herbes, le tout
confit dans le vinai-
gre; à une autre, des
pistaches, des noix,
des noisettes, des pi-
gnons, des amandes
et d’autres fruits sem-
blables; à une autre
encore, elle acheta
toutes sortes de pâtes

tour , en mettant
toutes ces choses dans
son panier, remar-

quant qu’il se remplissait, dit a la dame :
- Ma bonne dame, il fallait m’avertir que vous

feriez tant de provisions, j’aurais pris un cheval, ou
r plutôt un chameau, pourles porter. J’en aurai beau-

coup plus que ma charge pour peu que vous en ache-

tiez d’autres. .La dame rit de cette plaisanterie, et ordonna de
nouveau au porteur de la suivre.

Elle entra chez un droguiste, où elle se fournit de
toutes sortes d’eaux de senteur, de clous de girofle,
de muscade, de poivre, de gingembre, d’un gros mer»
ceau d’ambre gris et de plusieurs autres épiceries

boucher, elle se fit.

d’amande. Le por- ,

iÀ

l
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des Indes, ce qui acheva de remplir le panier du por-
teur, auquelelle dit encore de [la suivre. Alors ils
marchèrent tous’ deux jusqu’à. ce qu’ils arrivèrent à

un hôtel magnifique dont la façade était ornée de
- belles colonnes, et qui avait une porte d’ivoire..lls
s’y arrêtèrent, et la dame frappa un petit coup...’

En cet endroit, Scheherazade aperçut qu’il était
jour, et cessa de’parler. * ’ V

Dinarzadc, réveillée avant le jour, adressa ces pa-
roles a la sultane : ’ I a

-- Ma sœur, si vous ne dormez pas, je vous prie
de poursuivre l’histoire que vous commençâtes hier.

Scheherazade aussitôt la continua de ce cette ma-

nière : ’ A- Pendant que la jeune dame et le porteur atten-
daient que l’on ouvrît la porte de l’hôtel, le porteur
faisait mille réflexions. Il était étonné qu’une dame
faite comme celle qu’il voyait fît l’office de pour-v

’voyeur; car enfin il jugeait bien que ce n’était pas
une esclave : il lui trouvait l’air trop noble pour pen-
ser qu’elle ne fût pas libre, et même une personne
de distinction. Il lui aurait volontiers fait des ques- ,
tions pour s’éclaircir de sa qualité; mais dans le:
temps qu’il se préparait àlui parler, une autre dame, .
qui vint ouvrir la porte, lui parut si belle. qu’il en ’
demeura tout surpris, ou plutôt,il fut si vivement
frappé de l’éclat de ses charmes, qu’il en pensa lais!

ser tomber son panier avec tout ce qui était dedans,,
tant cet objet le mit hors de lui-même. Il n’avait je?
mais vu de beauté qui approchât de celle qu’il avait

devant les yeux.La dame qui avait amené le porteur s’aperçutdu
désordre qui se passait dans ’sonàme et du sujet qui"
le causait. Cette découverte la divertit, et elle prenait
tant de plaisir à. examiner la contenance du porteur.
qu’elle ne songeait pas que la. porte’ était ouverte. ,

- Entrez donc, ma sœur, lui dit la belle portière;
qu’attendez-vous ? Ne voyez-vous pas que ce pauvre
homme est si chargé, qu’il n’en peut plus? , ,

Lorsqu’elle fut entrée avec le porteur, la dame qui
avait ouvert la porte la ferma, et tous trois après
avoir traversé un beau vestibule, passèrent dans une
cour très spacieuse etenvironnée d’une galerie à jour,
qui communiquait à. plusieurs appartements de plain-
pied, de la dernière magnificence. Il y avait dans le

- Franchement, ma sœur, dit Dinarzadc, voilà un
commencement qui donne beaucoup de curiosité;
je crois que le sultan ne voudra passe priver du
plaisir d’entendre la suite. ,

Effectivement, Schahriar, loin d’ordonner la mort
de la sultane, attendit impatiemment la nuit suivante
pour apprendre ce qui se passeraitidans l’hôtel dont
elle avait parlé. ’- , r ’ A 7’ ’ P

Y

fond de cette cour un sofa richement garni, avec un
trône d’ambre au milieu, souteù’u de quatre colon-
nes d’ébène, enrichies de diamants et de perles d’une

grosseur extraordinaire, et garnies d’un satin rouge
relevé d’une broderie d’or des Indes, d’un travail

admirable. Au milieude la cour, il,y avait un grand
bassin bordé de marbre blanc, et plein d’une eau
très claire, qui y tombait abondamment par un
mufle de lion de bronze. doré.

Le porteur, tout chargé qu’il était, ne laissait pas
p d’admirer la magnificence de cette maisonret la pro.-

preté qui y régnait partout; mais ce qui attiraparti-
culièrement son attention fut une troisièmezdame
qui lui parut encore" plus belle que la seconde, et qui
était assise sur le trône dont j’ai parlé. Elle en des-
cendit des qu’elle aperçut les deux premières dames,
et s’avança au-devant d’elles. Il jugea, par les égards

quetles autres avaient pour celle-là, que c’était la
principale; en quoi il ne se trompait pas. Cette dame
se nommait Zobéide; celle qui avait ouvert’la porte

:s’appelaitVSafie, et Amine était le nom de celle qui

y avait. été aux provisions. 4
Zobéide dit aux’deux dames’en les abordant :

’ ’ .-’ Mes sœurs, ne voyez-vous pas que ce bonhomme

succombe sous le fardeau qu’il porte ? Qu’attendez-

vous pour le décharger ? ’
Alors Amine et Safie prirent le panier, l’une par

devant, l’autre par derrière. Zohéide y mit aussi la
main, et toutes trois le posèrent à terre. Elles com-

’mencèrent à le vider, et quand cela fut fait, l’agréa-
ble Amine tira de l’argent, paya libéralement le por-

teur...; Ï aLejour.venant à paraître en cet endroit, imposa
silence à Sheherazade, et laissa non seulement à Di-
narzadc, mais encore à Schahriar un grand désir
d’entendre la suite; ce que ce prince remit à la
nuit suivante.

Le lendemain, Dinarzade, réveillée par l’impa-
tience d’entendre la suite de l’histoire commencée,
dit à la sultane :

-- Au nom de Dieu, ma sœur, si vous ne dormez pas,
je vous prie de nous conter ce que firent ceslrois belles
dames de toutes les provisions qu’Amine avaitachetées.
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- Vous l’allez savoir, répondit Sheherazade, si
vous voulez m’écouter avec attention. v ; i

En même temps elle reprit ce conte dans ces termes:
Le porteur, très satisfait de l’argent qu’on lui

avait donné, devait prendre son panier et se retirer;
mais il ne put s’y résoudre : il se sentait malgré lui
arrêté . par le plaisir de voir trois beautés si rares,
et qui lui paraissaient également charmantes; car
Amine avait aussi ôté son voile, et il ne la trouvait
Pas moins belle que les autres.’ Ce qu’il ne pouvait
cOmprendre, c’est qu’il ne voyait aucun homme en
cette maison. Néanmoins la plupart des provisions
tifl’îl avait apportées, comme les fruits secs et les
duférentes sortes de gâteaux et de confitures, ne
cOllvenaient proprement qu’à des gens qui voulaient

boire et se réjouir. ’ ’
Zobéide crut d’abord que le porteur s’arrêtait

P0ur prendre haleine; mais voyant qu’il demeurait

trop longtemps : " *- v Và Qu’attendez-vous ? lui dit-elle ; n’êtes-vous pas
payé Suffisamment ? Ma sœur; pajouta-t-elle en I’s’a-
dressant à. Amine, donnez-lui encore quelque chose;
qu’il s’en aille content. ’ A Î ’

-- Madame, répondit le, porteur, ce n’est pas cela
qui me retient; je ne suis que trop payé de ma
peine. .Je vois bien que j’ai commis une incivilité en
demeurant ici plus que je ne devais; mais j’espère
que vous aurez la bonté de le pardonner à l’étonne-,
ment où je suis de ne voir aucun homme avec trois
dames d’une beauté si peu commune. Une compagnie

de femmes sans hommes, est pourtant une chose
aussi triste qu’une compagnie d’hommes sans femmes.

Il ajouta à ce discours plusieurs choses fort plai-
santes pour prouver ce qu’il avançait. Il n’oublie
pas de citer ce qu’on disait à Bagdad : qu’on n’est
pas bien à table, si l’on n’y est quatre; et enfin il
finit en concluant que puisqu’elles étaient trois, elles
avaient besoin d’un quatrième, V

Les dames se prirent à rire du raisonnement du
porteur. Après cela, Zobéide lui dit d’un ton’sérieux:

e Mon ami, vous poussez un peu trop loin votre
indiscrétion; mais quoique vous ne méritiez. pas
que j’entre dans aucun détail avec vous, je veux
bien toutefois vous dire que nous sommes trois sœurs,
qui faisons si secrètementnos affaires, que personne
n’en s’ait rien: nous avons un trop grand sujet de
crainte d’en faire part à des indiscrets; et un bon
auteur que nous avons lu, dit : a Garde ton secret
et ne le révèle à personne : qui le révèle n’en est
plus le maître. Si ton sein ne peut contenir tôn se-
cret, comment le sein de celui à. qui tu l’auras confié

pourra-t-il le centenir ? » ” -
- Mesdames, reprit le porteur, à votre air seule-

ment, j’ai jugé d’abord que vous étiez des personnes
d’un mérite très-rare; et je m’aperçois que je ne me

suis pas trompé. Quoique la fortune ne m’ait pas
donné assez de bien pour m’élever a une profession
alu-dessus de la mienne, je n’ai pas laissé de cultiver
mon esprit autant que je l’ai pu, par la lecture des
livres de science’et d’histoire; et vous me permet-
trez, s’il vous plait, de vous dire que j’ai lu aussi i
dans un autre auteur une maxime que j’ai toujours
heureusement pratiquée:

- Nous ne cachons notre secret, dit-il, qu’à. des l
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gens reconnus de tout le monde pour des indiscrets
qui abuseraient de notre confiance; mais nous ne fai-
sons nulle difficulté de le découvrir aux sages, parce
que nous sommespersuadés qu’ils sauront le garder.
’ Le secret, chez moi-,estdans une aussi grande sûreté.

que s’il était dans un cabinet dont la clef fût perdue
v et, la porte bien scellée.

Zobéide connut que le porteur ne manquait pas
d’esprit ; mais jugeant qu’il avait envie d’être du ré-

gal qu’elles voulaient se donner, elle lui repartit en

souriant f ’--.Vous savez que nous nous préparons à nous
régaler; mais vous savez en même temps que nous

« avonsfait une dépense considérable, et il ne serait pas
juste que, sans y contribuer, vous fussiez de la partie.

La belle’ Safie’ appuya le sentiment de sa sœur:

---,Mon ami, dit-elle au porteur, n’avez-vous ja-
mais oui dire ce que l’on dit assez communément :
a Si vous apportez quelque chose, vous serez’quel-
que chose’avec nous; si vous n’apportez rien,-reti-

rem-vous avec rien. » p , a I
Le porteur, malgré sa rhétorique, aurait’peut-

être été,,obligé de se retirer avec confusion, si Amine,
prenant fertement son parti, n’eût dit à Zobéide et

àSafie: V ’ ’
-- Mes chères sœurs, je vous conjure de permettre

qu’il demeure avec nous; il n’est pas besoin de
vous dire qu’il nous divertira, vous voyez bien
qu’ilen est capable. Je vous assure que, sans sa
bonne volonté, sa légèretéqet son courage à me
suivre, je n’aurais pu venir à bout de faire tant
d’emplettes en si peu de temps. D’ailleurs, si je
vous répétais toutes les douceurs qu’il m’a dites en

chemin, vous seriez surprises de la protection que

je lui donne. lA; ces paroles d’Amine, le porteur, transporté de v

joie, se laissa tomber sur les genoux, et baisa la
terre aux pieds de cette charmantepersonne; et en

se relevant : ’ ’- Mon aimable dame, lui dit-il, vous avez com-
mencé aujourd’hui mon bonheur, vous y mettez le
comble par une action si généreuse; je ne puis
assez vous témoigner ma reconnaissance. Au reste,
mesdames, ajouta-t-il en s’adressant aux trois sœurs
ensemble, puisque vous me faites un si grand hon-
neur, ne croyez pas. que j’en abuse, et que je me
considère comme un homme qui le mérite ; ’non, je
me regarderai toujours comme le plus humble de

vos esclaves. .En achevant ces mots, il voulut rendre l’argent
qu’il avait reçu; mais la grave Zobéide lui ordonna

de le garder. ,.. Ce qui est une fois sorti de nos mains, dit-elle,
pour récompenser ceux qui nous ont rendu service,
n’y retourne plus.... ’ .
’ L’aurore, qui parut, vint en cet endroit imposer

silence aSheherazade.
Dinarzadc, qui l’écoutaît avec beaucoupd’attention,

en fut forti’aehée; mais elle eut sujet de s’en consoler,

parce que le sultan, curieux de savoir ce qui se pas-
serait entre les trois belles dames et le porteur, remit
la suite de cette histoire à la nuit suivante, et se
leva pour aller s’acquitter de ses fonctions ordinaires.

«à: emmy:

w :123? u gente-r.» "à.

a
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Dinarzadc, le ilendemain,’ne ,manquapas de ré-
veiller la sultane à l’heure ordinaire, et de lui’dire :
- - Ma chère sœur,nsi vousne dormez pas, je vous
prie, en attendant le jour,.qui paraîtra bientôt, de
poursuivre le merveilleux conte que vous avez com: .

mencé. t w .-Sheherazade prit alors la parole, et, s’adreSSent

ausultan: . l. - Sirehdit-elle, je vais, avec votre permission,
contenter la curiosité de ma sœur. ’ , .

En même temps telle reprit ainsi l’histoire des

trois calenders. , A . - w .4- Zobéide ne voulut, donc point reprendre l’ar-

gent du porteur : 4 , - J l ’
- Mais; mon ami, luidit-elle, enIconsentant que

vous demeuriez! avec nous, je vous avertis. que ce
n’est pas seulementjà condition, que vous garderez
le secret que neuslavons, exigé .delvoustnous pré-
tendonsencore que’vous observiez je’xactement les
règles de la bienséance etIde l’honnêteté. ’ ’ A l

.’ Pendant qu’elle tenait be discours, la charmante
Amine quitta’sonÎhabillement de ville, attacha sa
robe à salceinturc,’ pour; agir;avec A plus de liberté;
et préparais. tabla; Elle servit plusieurs sortes de
mets, et mit sur lunlbufl’et des bouteilles de vin et des
tasses d’or.ÎAprès cela. lesldamesise placèrent et
firent asseoirà leurs côtés le porteur, qui était satis-
fait au delà de ltouti’ce qu’on peut dire de se voir. à
table avec’trois personnes. d’une beauté si extraor-

dinaire. ’ l " ï ’
Après les premiers. morceaux, Amine, qui s’était

placée? près du” bullet,ïprit une . bouteille et une
tasse,l.se versa à; boire, et; but la première, suivant
la coutume. des Arabes. Elle versai ensuite à ses
sœurs, qui’lburent l’une f après l’autre; puis, rem:

plissant pour la’quatrièmeifoishla même tasse, elle
la présentaiau porteur, lequel, en larecevant, baisa
la main d’Amine, et chanta; avant quetdeïboire;
une chanson dont le. sens était que,’commeile vent
emporte avec lui la bonne odeur des lieux parfumés
par ou il passe. de même le vin qu’il allait boire; ve-’
nant de sa inain,’ en recevait un goût plus exquis
que celui. qu’il avait naturellement; Cetteichanson
réjouit les dames, qui chantèrent à leur. tour. Enfin,
la compagnie fut de très bonne humeur pendant le
repas, qui dura fort longtemps et fut accompagné
de tout ce qui pouvait le rendre. agréable.
- Lejour allait bientôt finir, lorsque Safie, prenant
la parole au nom des trois dames, dit au porteur :

Levez-vous, partez :il est temps de vous. retirer.
Le porteur, ne pouvant se résoudre à les quitter,

répondit : i
l --Eh! mesdames, où me commandez-vous d’elle

en l’etetoù je me trouve? - -
Je suis hors de moi-même à force de vous voir et l

.,.

de boute ; jene retrouverais jamais le chemin de ma

maison. 3: . . I,7, Donnez-mm la nuit pour me reconnaître, je la pas-
,sera1,où,lllvouspla1ra; mais il ne me faut pas moins
de temps pour me remettre dans le même état où

, . . .jetais lorsque je suis entré chez vous: avec cela,
je doute encore que je n’y laisse la meilleure partie

de moiamême. aAmine prit une seconde foisle parti du, porteur :
--- Mes sœurs, dit-elle, il a raison; je lui sais hon

Agré de la demande qu’il nous fait. . ,
Il nous a assez bien diverties ;, si vous voulez m’en

cr01re, ou plutôt si vous ,m’aimez autant que j’en
suis persuadée, nous le retiendrons pour passer la soi-

réeavec nous. ., g ; , ’ -
. e Ma sœur, dit Zobéide, nous ne pouvons rien
refusera votre prière. I ’ . a i l ’ * ,’ . r r I

Porteur, continuafelle :en’sia’dressant à lui, nous
voulons bien encore vous faire cette grâce ;7mais nous
ymettons une nouvelle conditionr L A, ’ . ’ l F . .
5.0110qu8 nous puissions tairaien5votre Ïprésence,. ’
par rapporta nous ou avautre chose,,gardez-,vous
bien d’ouvrir seulement la bouche pour. nous. en de-
manderla raison geai: en nous faisant des questions
sur des ichoses q11i.1ne,v6us Iregardenltnullement,
vous pourriez. entendre ce qui ne ,Ivousîplairàit’ pas :

prenez-y garde, et ne vousavi-sez pas d’êtretrop cu-
rieux, en voulant trop approfondir les motifs de nos

actions. . l. a. v V7 .- Madame,- reprit, le. porteur, je vous promets
d’observer cette condition avec tant ’dÎexactitude, que
vous. n’aurez pas, lieu de me reprochergd’yf avoirconl
trevenu, et encore ’Vmoinsde punir mon indiscrétion :
me langue, en cette occasion, sera immobile. et
mes yeuxilcomme unîmiroir qui neconserve’rien
des objets qu’il a reçus. t A, V A r ’ l-

-- Pour vous fuir-avoir, reprit’Zobéide d’un air
très sérieux, que ce que nousvous demandonsn’est
pas nouvellement établi par-minous, levez-vous,» et
allez. lire ce qui est écrit glu-dessus de notre porte en

dedans; « , ,1 ., , - A il .. Le porteur alla jusque-là, ety lut ces mots, qui
étaient écrits en grès caractères d’on: A ’

- Qui, parle de choses qui ne le regardent point
entend ce qui ne lui plait pas.

Il revint ensuite trouver les trois sœurs :
---, Mesdames, leur dit-il, je vous jure que vous

ne m’entendrez parler d’aucune chose qui ne me re-

gardera pas et ou vous puissiez avoir intérêt.
Cette convention faite, Amine apporta le souper,

et quand elle eut éclairé la salle d’un grand nombre
de bougies préparées avec le bois d’aloès et l’ambre

gris, qui répandirent une odeur agréable et firent
une belle illumination, elle s’assit à table avec ses

sœurs et le porteur. , . ’

q
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prétexte de le faire boire à leur santé.

Zobéide lui donna des coups de fouet à perte (l’haleine. (Page 62, ce]. l.)

Les bons mots ne furent point épargnés : enfin ils
étaient tous de la meilleure humeur du monde, lors-
qu’ils ouïrent frapper à la porte.

Scheherazade fut obligée en cet endroit d’inter-

le. 8. F. R0Y,6ditmn-.

rompre son récit, parce qu’elle vit paraître le jour.
Le sultan. ne doutant point quela suite de cette his-

toire ne méritât (l’être entendue, la remit au lende-
main ct se leva.

mohawk"...
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Sur la fin de la nuit suivante, Dinarzadc appela la

sultane: j- Au nom de Dieu, ma sœur, dit-elle, si vous
ne dormez pas, je vous supplie de continuer le
conte de ces trois belles filles; je suis dans une

I extrême impatience de savoir quifrappait à la porte.
- Vous l’allez apprendre, répondit Scheherazade;

je vous assure que ce que je vais vous raconter n’est
pas indigne de l’attention du sultan mon seigneur.

- Dès que les dames, poursuivit-elle, entendirent
frapper à la porte, elles se levèrent toutes trois en
même temps pour aller ouvrir; mais Safie, àqui cette
fonction appartenait particulièrement, fut la plus
diligente; les deux autres, se voyant prévenues,
demeurèrent et attendirent qu’elle vint leur ap-
prendre qui pouvait avoir affaire chez elles si tard.

Safie revint. r- Mes sœurs, dit-elle, il se présente une belle occa-
sion de passer une bonne partie de la nuit fort agréa-
blement; et si vous êtes de même sentiment que moi,
nous ne la laisserons point échapper.

Il y a à notre porte trois calenders, au moins ils me
paraissent tels a leur habillement; mais ce qui va
sans doute vous surprendre, il sont tous trois borgnes
de l’œil droit, etontla tête, labarbe etlessourcils ras.

lls ne font, disent-ils, que d’arriver tout présente-
ment à Bagdad, ou ils ne sont jamais venus ; et
comme il est nuit, et qu’ils ne savent où aller loger,
ils ont frappé par hasard à notre porte, et ils nous
prient, pour l’amour de Dieu, d’avoir la charité de

les recevoir.
Ils se mettent peu en peine du lieu que nous vou-

drons leur donner, pourvu qu’ils soient a couvert. Ils
se contenteront d’une écurie.

Ils sont jeunes et assez bien faits; ils paraissent
même avoir beaucoup d’esprit; mais je ne puis
penser sans rire àleur figure plaisante et uniforme.

En cet endroit, Safie s’interrompit elle-même et se
mit à rire de si bon cœur, que les deux autres dames
et le porteur ne purent s’empêcher de rire aussi.

- Mes bonnes sœurs, reprit-elle, ne voulez-vous
pas bien que nous les fassions entrer?

Il est impossible qu’avec des gens tels que je viens
de vous les dépeindre, nous n’achevions la journée
encore mieux que nous nel’avons commencée.

Ils nous divertiront fort et ne nous seront point à
charge, puisqu’ils ne nous demandent une retraite
que pour cette nuit seulement, et que leur intention
est de nous quitter d’abord qu’il sera jour.

Zobéide et Amine firentdifficulté d’accorderà Salle

ce qu’elle demandait, et elle en savait bien la raison
elle-même.

Mais elle leur témoigna une si grande envie d’ob-

P

tenir d’elles cette faveur, qu’ellesne purent la lui
refuser.

- Allez, lui dit Zobéide, faites-les donc entrer 3
mais n’oubliez pas de les avertir de ne point parler -.
de ce qui ne les regardera pas, et de leur faire lire
ce qui est écrit au-dessus de la porte.

A ces mots, Safie courut ouvrir avec joie, et peu
de temps après elle revint accompagnée des trois
calenders.

Les trois calenders firent en ’entrant une profonde
révérence aux dames qui s’étaientlevées pour.les re-

cevoir, et qui leur dirent obligeamment qu’il étaient
les bien venus; qu’elles étaient bien aises de trouver
l’occasion de les obliger et de contribuer à les re-
mettre de la fatigue de leur voyage; et enfin elles les
invitèrent à s’asseoir auprès d’elles.

La magnificence du lieu et l’honnêteté des dames
firent concevoir aux calenders une haute idée de
ces belles hôtesses; mais avant que de prendre place,
ayant par hasard jeté les yeux sur le porteur, et le
voyant habillé à peu près comme d’autres calenders,
avec lesquels ils étaient en difiérend sur plusieurs
points de discipline, et qui ne se rasaient pas la
barbe et les sourcils, un d’entre eux prit la parole :

- Voilà, dit-il, apparemment un de nos frères
arabes les révoltés.

Le porteur, à moitié endormi et la tête échauffée,
’ du vin qu’il avait bu, se trouva choqué de ces

paroles, et, sans se lever de sa place, répondit aux
calenders, en les regardant fièrement z

- Asseyez-vous et ne vous mêlez pas de ce que
vous n’avez que faire. N’avez-vous pas lu au-dessu’s
de la porte l’inscription qui y est?

Ne prétendez pas obliger le monde à vivre à votre
mode; vivez à. la nôtre.

- Bonhomme, reprit le calender qui avait parlé,
ne vous mettez point en colère; nous serions bien
fâchés de vous en avoir donné le moindre sujet, et
nous sommes au contraire prêts à recevoir vos com-

mandements. i
La querelle aurait pu avoir de la suite, mais les

dames s’en mêlèrent et pacifièrent toutes choses.

Quand les calcnders se furent assis à table, les
dames leur servirent à manger, et l’enjouée Salle
particulièrement prit soin de leur verser à boire...

Scheherazade s’arrêta en cet endroit, parce qu’elle
remarqua qu’il étaitjour.

Le sultan se leva pour aller remplir ses devoirs,
se promettant bien d’entendre la suite de ce conte le
lendemain, car il avait grande envie d’apprendre
pourquoi les calendcrs étaient borgnes et tous trois
du même œil.



                                                                     

lui

ler
ire

en
ois

de

re-
lût

[91’

les

les

- son;

LES MILLE ET UNE NUITS 59

Une heure avant le jour, Dinarzadc s’étant éveil- l
me, dit àla sultane:

-- Ma chère sœur, si vous ne dormez pas. contez-
mOÎ, je vous prie, ce qui se passa entre les dames et
les ealenders.

E Très volontiers, répondit Scheherazade.
En même temps elle continua de cette manière le

conte de la nuit précédente :
Après que les calenders eurent bu et mangéà dis-

CPétiOn, ils témoignèrent aux dames qu’ils se feraient

Un grand plaisir de leur donner un concert, si elles
avaient desinstruments et qu’elles voulussent leur en
faire apporter. Elles acceptèrent l’oll’re avec joie. La
belle Salle se leva pour en aller quérir. Elle revint
Un moment ensuite et leur présenta unellûte du pays,
une autre à la Persienne et un tambour de basque.
Chaque calender reçut de sa main l’instrument qu’il
voulut choisir, et ils commencèrenttous trois à jouer
un air. Les dames, qui savaient des paroles sur cet
air, qui était des plus gais, l’accompagnèrent de leurs
voix; mais elles s’interrompaient de temps en temps
par de grands éclats de rire que leur faisaient faire
les paroles.

Au plus fort de ce divertissement, et lorsque la
compagnie était le plus en joie,on frappa à la porte.
Salle cessa de chanter et alla voir ce que c’était.

Mais, sire, dit en cet endroit Scheherazadeau sul-
tan, il cst bon que Votre Majesté sache pourquoi l’on
frappait si tard à la porte des dames; et en voici la
raison. Le calife Aroun-al-Raschid avait coutume de
marcher très souvent la nuit incognito, pour savoir
par lui-même si tout était tranquille dans la ville,et
s’il ne s’y commettait pas de désordres.

Cette nuit-là, le calife était sorti de bonne heure,
accompagné de Gial’ar son grand vizir, et de Mesrour,
chef des eunuques de son palais, tous trois déguisés
en marchands. En passant par la rue des trois da-
mes, ce prince, entendant le son des instruments et
des voix, et le bruit des éclats de rire, dit au vizir :

- Allez, frappez à la porte de cette maison oùl’on
fait tant de bruit; je veux y entrer et en apprendre
la cause.

Le vizir eut beau lui représenter que c’étaient des
femmes qui se régalaient ce soir-la; que le vin appa-
remment leur avait échauffé la tête, et qu’il ne de-
vait pas s’exposer à recevoir d’elles quelque insulte;
qu’il n’était pas encore heure indue, et qu’il ne fallait

pas troubler leur divertissement:
--- Il m’importe, repartit le calife, frappez, je vous

l’ordonne.

C’était donc le grand vizir Giel’ar qui avait frappé

à la porte des dames par ordre du calife, qui ne vou-
lait pas être connu. Salle ouvrit, et le vizir, remar-
quant, à la clarté d’une lampe qu’elle tenait, que

,.
’ c’était une dame d’une grande beauté,joua parfaite-

ment son personnage. Il lui fit une grande révérence
et lui dit d’un air respectueux :

- Madame, nous sommes trois marchands de
Moussoul, arrivés depuis environ dix jours avec de
riches marchandises que nous avons en magasin
dans un khan, où nous avons pris logement.
Nous avons été aujourd’hui chez un marchand
de cette ville, qui nous avait invités à l’aller
voir. Il nous a régalés d’une collation ; et
comme le vin nous avait mis de belle humeur, il a
fait venir une troupe de danseuses. Il était déjà nuit,
et dans le temps qu’on jouait des instruments, que
les danseuses dansaient et que la compagnie faisait
grand bruit, le guet a passé et s’est fait ouvrir. Quel-
ques-uns de la compagnie ont été arrêtés: pour nous,
nous avons été assez heureux pour nous sauver par-
dessus une muraille. Mais, ajouta le vizir, comme
nous sommes étrangers, et avec cela un peu pris de
vin, nous craignons de rencontrer une autre escouade
du guet, ou la même, avant que d’arriver à notre
khan, qui est éloigné d’ici. Nous y arriverions même

inutilement, car la porte est fermée, et ne sera ou-v
verte que demain matin, quelque chose qu’il puisse
arriver. C’est pourquoi, madame, ayant ouï en
passant des instruments et des voix, nous avons
jugé que l’on n’était pas encore retiré chez vous, et

nous avons pris la liberté de frapper pour vous sup-
plier de nous donner retraite jusqu’au jour. Si nous
vous paraissons dignes de prendre part à votre dive r-
tissement, nous tâcherons d’y contribuer en ce que
nous pourrons, pour réparerl’interruption que nous
y avons causée. Sinon, faites-nous seulement la grâce
de soulirir que nous passions la nuit à couvert sous
votre vestibule.

Pendant ce discours de Giafar, la belle Safie eut le
temps d’examiner ce vizir et les deux personnes qu’il
disait marchands comme lui, et jugeant à leur phy-
sionomie que ce n’étaient pas des gens du commun,
elle leur dit qu’elle n’était pas la maîtresse, et que
s’ils voulaient se donner un moment de patience, elle
reviendrait leur apporter la réponse.

Salle alla faire ce rapport à ses sœurs, qui banian-
cèrcnt quelque temps sur le parti qu’elles devaient
prendre. Mais elles étaient naturellement bienfaisan-
tes, et elles avaient déjà fait la même grâce aux trois
calenders. Ainsielles résolurent de leslaisser entrer...
Scheherazade se préparait a poursuivre son conte;
mais s’étant aperçue qu’il étaitjour, elle interrompit

la son récit. La quantité de nouveaux acteurs que la
sultane venait d’introduire sur la scène piquant la
de Schahriar, et le laissantdan’s l’attente de quelque
événement singulier, ce prince attendit la nuit sui-
vante avec impatience.
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Dinarzade, aussi curieuse que le sultan d’appren-
dre ce que produiraitl’arrivée du calife chez les trois
dames, n’oublie pas de réveiller la sultane de fort
bonne heure.

- Si vous ne dormez pas, ma sœur, luidit-elle,j6
vous supplie de reprendre l’histoire des calenders.

Scheherazade aussitôt la poursuivit de cette sorte
avec la permission du sultan :

l l1.le

Des esclaves noirs entrèrent. (Page 64, col. 1.)

-- Le calife, son grand vizir et le chef de ses eu-
nuques, ayant été introduits par la belle Safic, sa-
luèrent les dames et les calenders avec beaucoup de
civilité. Les dames les reçurent de même, les croyant
marchands; et Zobéide, comme la principale, leur
dit d’un air grave et sérieux qui lui convenait :

- Vous êtes les bienvenus; mais, avant toutes cho-
ses, ne trouvez pas mauvais que nous vous deman-
dions une grâce.

-- Eh! quelle grâce, madame ? répondit le vizir;
peut-on refuser quelque chose à de si belles dames?

,- C’est, reprit Zobéide, de n’avoir que des yeux et
point delangue; de ne point nous faire (les questions
sur quoi que vous puissiez voir, pour en apprendre
la cause, et de ne point parler de ce qui ne vous re-

gardera pas, de crainte que vous n’entendiez ce qui
ne vous serait pas agréable.

-- Vous serez obéie, madame, repartit le vizir.
Nous ne sommes ni censeurs, ni curieux indiscrets :
c’est bien assez que nous ayons attention à ce qui
nous regarde, sans nous mêler de ce qui ne nous re-
garde pas.

A ces mots, chacun s’assit, la conversation se lia,
et l’on recommença de boire en faveurdes nouvr-aux
venus.

Pendant que le vizir Giafar entretenait les dames,
le calife ne pouvait cesser (llatlmirer leur beauté ex-
traordinaire, leur bonne grâca, leur humeur enjouée
et leur esprit. D’un autre cote, rien Le lui paraissait
plus surprenant que les calenders, tous trois borgnes



                                                                     

Kil? l’œil droit. Il se serait volontiers informé de cette
Slnglllarité; mais la condition qu’on venait d’impo-
ser à lui et à sa compagnie l’empêcha d’en parler.
Avec cela quand il faisait réflexion à la richesse des
Meubles, à leur arrangement bien entendu et à la
Propreté de cette maison, il ne pouvait se persuader
(lu’il n’y eût pas de l’enchantement.

L’entretien étant tombé sur les divertissements et
les différentes manières de se réjouir, les calenders
se levèrent et dansèrent à leur mode une danse qui
augmenta la bonne opinion que les dames avaient
déjà conçue d’eux, et qui leur attira l’estime du

calife et de sa compagnie. (

LES MILLE ET UNE NUITS si
Ç Quand lestrois calenders eurent achevé leur danse,
Zobéide se leva, et prenant Amine par la main:

-- Ma sœur, lui dit-elle, levez-vous ; la compagnie
ne trouvera pas mauvais que nous ne nous contrai-
gnions point; et leur présence n’empêchera pas que
nous ne fassions ce que nous avons coutume de faire.

Amine, qui comprit ce que sa sœur voulait dire,
se leva et emporta les plats, la table, les flacons, les
tasses et les instruments dont les’calenders avaient

joué. 4Safie ne demeura pas à rien faire z elle balaya la
salle, mit à sa place tout ce qui était dérangé, mou-
cha les bougies, et y appliqua d’autres bois d’aloès

Ils se saisirent chacun d’un des sept hommes. (Page si, col. l.)

et d’autre ambre gris. Cela étant fait, elle pria les
trois ealenders de s’asseoir sur le sofa d’un côté, et
le calife (le l’autre avec sa compagnie. A l’égard du

porteur, elle lui dit :
- Levez-vous, et vous préparez à nous prêter la

main a ce que nous allons faire; un homme tel que
Vous, qui est comme de la maison, ne doit pas de-
meurer dans l’inaction.

Le porteur avait un peu cuvé son vin : il se leva
promptement, et après avoir attaché le bas de sa.
robe irisa ceinture :

- Me voilà prêt, dit-il; de quoi s’agit-il ?
- Cela va bien, répondit Safic, attendez que l’on

vous parle; vous ne serez pas longtemps les bra

croisés. rPeu de temps après, on vit paraître Amine avec
un siège, qu’elle posa au milieu de la salle. Elle alla
ensuite à la porte d’un cabinet, et l’ayant ouverte,
elle fit signe au porteur de s’approcher.

- Venez, lui dit-elle, et m’aidez.
Il obéit, et y étant entré avec elle, il en sortit un mo-

,

ment après, suivi de deux chiennes noires, dont cha-
cune avait un collier attaché à une chaîne qu’il Ic-
nait, et qui paraissaient avoir été maltraitées à coups
de fouet. Il s’avança avec elles au milieu de la salle.

Alors Zobéide, qui s’était assise entre les calen-
ders et le calife, se leva et marcha gravement jus-
qu’on était le porteur :

--i Çà! dit-elle en poussant un grand soupir, l’ai-
sons notre devoir.

Elle se retroussa les bras jusqu’au coude, et après
pris un fouet que Safie lui présenta :

--- Porteur, dit-elle, remettez une de ces deux
chiennes à ma sœur Amine, et approchez-vous de
moi avec l’autre.

Le porteur fit ce qu’on lui commandait, et quand
il se fut approché de Zobéide, la chienne qu’il tenait
commença de faire des cris et se tourna vers Z0-
beide en levant la tète d’une manière suppliante.
Mais Zobéide, sans avoir égard à la. triste contenance
de la chienne, qui faisait pitié, ni à ses cris qui rem-
plissaient toute la maison, lui donna des coups de

..- w- ne. -."..-....-..,.--.,..-J
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fouet à perte d’haleine; et lorsqu’elle n’eut plus la
force de lui en donner davantage, elle jeta le fouet
par terre; puis prenant la chaîne de la main du por-
teur, elle leva la chienne par les pattes, et, se met-
tant toutes deux à se regarder d’un air triste et tou-
chant, elles pleurèrent l’une et l’autre. Enfin Zobéide

tira son mouchoir, essuya les larmes de la chienne,
la baisa, et remettant la chaîne au porteur :

-- Allez, lui dit-elle, remenez-la ou vous l’avez
prise, et amenez-moi l’autre. «

Le porteur ramena la chienne fouettée’au cabinet,
et en revenant il prit l’autre des mains d’Amine et
l’alla présenter à Zobéide, qui l’attendait :

- Tenez-la comme la première, lui dit-elle; puis
ayant repris le fouet, elle la maltraita de la même
manière.

Elle pleura ensuite avec elle, essuya ses pleurs, la
baisa et la remit au porteur, à qui, l’agréable Amine
épargna la’peine de la remener au cabinet; car elle
s’en chargea elle-même.

Cependant les trois calenders, le calife et sa com-
pagnie furent extraordinairement étonnés de cette
exécution. Ils ne pouvaient comprendre comment
Zobéide, après avoir fouetté aVec tant de furie les

’ deux chiennes, animaux immondes, selon la religion
musulmane, pleurait ensuite avec elles, leur essuyait
les larmes et les baisait. Ils en murmurèrent en eux-

ln Lb., lesiv

Dinarzadc ne lut pas plutôt éveillée le lendemain,

qu’elle s’écria : .- Ma sœur, si vous ne dormez pas, je vous prie
de reprendre le beau conte d’hier.

La sultane, se souvenant de l’endroit où elle en
était demeurée, parla aussitôt de cette sorte, en
adressant la parole au sultan :

-- Sire, après que Zobéide eut repris sa place,
toute la compagnie garda quelque temps le silence.
Enfin Safle, qui était assise sur le siège au mllIeu de

la salle, dit à sa sœur Amine : l U
-- Ma chère sœur, levez-vous, je vous en conjure ;

vous comprenez bien ce queje veux dire.
Amine se leva, et alla dans un autre cabinet que

celui d’où les deux chiennes avaient été amenées.
» Elle en revint tenant un étui garni de satin jaune,

relevé d’une riche broderie d’or et de soie verte. Elle
s’approcha de Sade et ouvrit l’étui, d’où elle tira un

luth qu’elle lui présenta. Elle le prit, et après mon
mis quelque temps à l’accorder, elle commença de
le toucher, et, l’accompagnant de sa voix, elle
chanta une chanson sur les tourments de l’absence,
avec tant d’agrément, que le calife et tous les autres
en furent charmés. Lorsqu’elle eut achevé, comme
elle avait chanté avec beaucoup de passion et d’ac-

tion en même temps: I I-- Tenez, ma sœur,- dit-elle à l’agréable Amine,

mêmes. Le calife surtout, plus impatient que les sur.
tres, mourait d’envie de savoir le sujet d’une action
qui lui paraissait si étrange, et ne cessait de faire
signe au viziride parler pour s’en informer. Mais le
vizir tournait la tête d’un autre côté, jusqu’à ce que,
pressé par des signes si souvent réitérés, il répondit
par d’autres signes que ce n’était pas le temps de sa-

tisfaire sa curiosité. rZobéide demeura quelque temps à, la même place
au milieu de la salle, comme pour se remettre de la
fatigue qu’elle venait de se donner en fouettant les

deux chiennes. A- Ma chère sœur, lui dit la belle Salle, ne vous
plaît-il pas de retourner à votre place, afin qu’à. mon

tour je fasse aussi mon personnage ?z "
- Oui, répondit Zobéide.
En disant cela, elle alla s’asseoir sur le sofa, ayant

à sa droite le calife, Giafar et ’Mesrour, et à sa
gauche les trois calenders et le porteur...
A Sire, dit en cet endroit Scheherazade, ce que
Votre Majesté vient d’entendre doit sans doute lui
paraître merveilleux, mais ce qui reste à raconter
l’est encore bien davantage. Je suis persuadée que
vous en conviendrez la nuit prochaine, si vous voulez
bien me permettre de vous achever cette histoire.
Le sultan y consentit, et se leva parce qu’il était
jour.

je, n’en puis plus et la voix me manque; obli-
gez la compagnie en jouant et en chantant à ma
place.

- Très volontiers, répondit Amine en s’appro-
chant de Safie, qui lui remit le luth entre les mains .
et lui céda sa place.

Amine ayant un peu préludé, pour voir si l’instru- ,
ment était d’accord, joua et chanta presque aussi
longtemps sur le même sujet; mais avec tant de
véhémence, et elle était si touchée, ou, pour mieux
dire, si pénétrée du sens des paroles qu’elle chantait,

que les forceslui manquèrent en achevant.
Zobéide voulut lui marquer sa satisfaction :
- Ma sœur, dit-elle, vous avez fait des mer-

veilles; on voit bien que vous sentez le mal que
vous exprimez si vivement.

Amine n’eut pas le temps de répondre à cette hon-
nêteté. Elle se sentit le cœur si pressé en ce moment,
qu’elle ne songea qu’à se donner de l’air, en laissant

voir à toute la compagnie une gorge et un sein, non
pas blanc, tel qu’une dame comme Amine devait l’a- .
voir, mais tout meurtri de cicatrices; ce qui fit une
espèce d’horreur aux spectateurs. Néanmoins cela
ne lui donna pas de soulagement et ne l’empêche.

pas de s’évanouir... l .
Mais, sire, dit Scheherazade, je ne m’aperçms pas

que voila le jour.
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A ces mots, elle cessa de parler, et le sultan se

leva. Quand ce prince n’aurait pas résolu de différer
la mort de la sultane, il n’aurait pu encore se résoudre

a lui ôter la vie. Sa curiosité était tr0p intéressée à
entendre jusqu’à la fin un conte rempli d’événe-

ments si peu attendus. »

Dinarzade, suivant sa coutume, dit à la sultane :
*Ma chère sœur, si vous ne dormez pas, je vous

supplie de continuer l’histoire des dames et des ca-
lenders.

Scheherazade la reprit ainsi z.
--- Pendant que Zobéide et Safie coururent au se-

cours de leur sœur, un des calenders ne put’s’empê-

cher de dire : v 2â Nous aurions mieux aimé coucher à l’air que
(l’entrer ici, si nous avions cru y voir de pareils

Spectacles. aLe calife, qui l’entendit, s’approcha de lui et des
autres calenders, et s’adressant à eux :

-- Que signifie tout ceci? dit-il.
Celui qui venait de parler lui répondit :
- Seigneur, nous ne le savons pas plus que vous.

V -- Quoi! reprit le calife, vous n’êtes pas de la mai-
son, ni vous ne pouvez rien nous apprendre de ces
deux chiennes noires et de cette dame évanouie et si

indignement maltraitée? ...
--- Eh, seigneur, repartirent les calenders, de notre

vie nous n’y sommes entrés que quelques moments
avant vous.

Cela augmenta l’étonnement du calife.
- Peut-être, répliqua-t-il, que cet homme qui est

avec vous en sait quelque chose.
L’un des calenders fit signe au porteur de s’appro-

cher, et lui demanda s’il ne savait pas pourquoi les
chiennes noires avaient été fouettées et pourquoi le
sein d’Amine paraissait meurtri.

- Seigneur, répondit le porteur, je puis jurer par
le Dieu vivant que si vous ne savez rien de tout cela,
nous n’en savons pas plus les uns que les autres. Il
est bien vrai que je suis de cette ville; mais je ne
suis jamais entré qu’aujourd’hui dans cette maison ;
et si vous êtes surpris de m’y voir, je ne le suis pas
moins de m’ytrouver en votre compagnie. Ce qui re-
double ma surprise, ajouta-t-il, c’est de ne voir ici
aucun homme avec ces dames.

Le calife, sa compagnie et. les calenders avaient
cru que le porteur était du logis, et qu’il pourrait les -
informer de ce qu’ils désiraient savoir. Le calife, ré-
solu de satisfaire sa curiosité à quelque prix que ce
fût, dit aux autres :

-- Écoutez; puisque nous voila sept hommes, et que
nous n’avons affaire qu’à trois dames, obligeons-les
à nous donner l’éclaircissement que nous souhaitons.
Si elles refusent de nous le donner de bon gré, nous
sommes en état de les y contraindre.

Le grand vizir Giafar s’opposa à. cet avis, et en fit
Voir les conséquences au calife, sans toutefois faire
connaître ce prince aux calenders; et lui adressant
la parole, comme s’il eût été marchand :

l

- Seigneur, dit-il, considérez, je vous prie, que
nous avons notre réputation à conserver. Vous sa-
vez à quelle condition ces dames ont bien voulu nous
recevoir chez elles : nous l’avons acceptée. Que dirait-
on de nous si nous y contrevenions? Nous’ serions
encore plus blâmables, s’il nous arrivait quelque mal-
heur. Il n’y a pas d’apparence qu’elles aient exigé

de nous cette promesse sans être en état de nous
faire repentir si nous ne la tenons pas. A

En cet endroit, le vizir tira le calife à part, et lui

parlant tout bas : ’-- Seigneur, poursuivit-il, la nuit ne durera pas
encorelongtemps; queVotre Majesté se donne un peu
de patience. Je viendrai prendre ces dames demain
matin, je les amènerai devant votre trône, et vous
apprendrez d’elles tout ce que vous voulez savoir.

Quoique ce conseil fût très judicieux, le calife le
rejeta, imposa silence au vizir, en lui disant qu’il
ne pouvaitattendre si longtemps, et qu’il prétendait
avoir à l’heure même l’éclaircissement qu’il désirait.

Il ne s’agissait plus que de savoir qui porterait la
parole. Le calife tâcha d’engager les calenders à par-
ler les premiers; mais ils s’en excusèrent. A la fin ils
convinrent tous ensemble que ce serait le porteur. Il
se préparait à faire la question fatale, lorsque Zobé-

tide,-après avoir secouru Amine, qui était revenue de
son évanouissement, s’approcha d’eux. Comme elle
les avait ouïes parler haut et avec chaleur, elle leur
dit z

-- Seigneurs, de quoi parlez-vous? quelle est votre
contestation ?

Le porteur prit alors la parole :
- Madame, dit-il, ces seigneurs vous supplient de

vouloir bien leur expliquer pourquoi, après avoir
maltraité vos deux chiennes, vous avez pleuré avec
elles, et d’où vient que la dame qui s’est évanouie a
le sein couvert de cicatrices. C’est, madame, ce que
je suis chargé de vous demander de leur part.

Zobéide, à ces mots, prit un air fier, et se tournant
du côté du calife, de sa compagnie et des calenders-z

-- Est-il vrai, seigneurs, leur dit-elle, que vous
Payez chargé de me faire cette demande?

Ils répondirent tous que oui, excepté le vizir Gia-
far, qui ne dit mot. Sur cet aveu, elle leur dit d’un
ton qui marquait combien elle se trouvait offensée : 4 ’

--Avant que de vous accorder la grâce que vous
nous avez demandée de vous recevoir,.afin de pré-
venir tout sujetd’être mécontentes de vous, parce que
nous sommes seules, nous l’avons fait sous la condi-
tion que nousvous avons inposée de ne pas parler de ce
quine vous regarderait point, de peur d’entendre ce
quine vous plairait pas. Après vous avoir reçus et ré-
galés du mieux au’ilnous a été possible, vous ne lais-
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sez pas toutefois de manquer de parole. Il est vrai que
cela arrive par la facilité’que’nous avons eue : mais
c’est ce qui ne vous excuse point, et votre procédé
n’est pas honnête. i * ’

En achevant ces paroles, elle frappa fortement des
pieds et des mains par trois fois, et cria :

- Venez vite.
Aussitôt une porte s’ouvrit, et sept esclaves noirs,

puissants et robustes, entrèrent le sabre à la main,
se saisirent chacun d’un des sept hommes de la com-
pagnie, les jetèrent par terre, les traînèrent au mi-
lieu de la salle, et se préparèrent à. leur couper la

tète. r . . i. . Il est aisé de se représenteriquelle fut la frayeur.
du calife. ll se repentit alors, mais trop tard,’de n’a-
voir pas voulu suivre le’conseil de son; viziraGepen-
dent ce malheureux Giafar, Mesrour,. le porteur et
les calenders étaient prêts de payer de leurs, vies leur
indiscrète curiosité; mais avant qu’ils reçussent le
coup de la mort, un des esclaves dit à Zobéide et à

ses sœurs : . 7 - . c. -. Hautes, puissantes et respectables maîtresses,
nous commandez-vous de leur couper le cou?

- Attendez, leur répondit Zobéide, il faut que je

les [interroge auparavant. . , 3ù V - Madame, interrompit le porteur effrayé, au nom
de Dieu, ne me faites pas mourir pour. le crime d’au-w
me; Je suis innocent; ce sont eux qui sont les Acou-
publes. Hélas ! continua-t-il en pleurant, nous passions
le temps si agréablement l ces calenders borgnes sont
la cause derce malheur; il n’y a pas de ville qui ne
tombe en ruine devant des gens de si mauvais augure.
Madame, je vous supplie de ne pas confondre le pre-

. [mier avec le dernier; etlsongez qu’il est plus beau
de pardonner à un misérable comme moi, dépourvu
de tout secours, que de l’accabler de votre pouvoir
et leÎsacrifier à votre ressentiment.

Zobéide, malgré sa colère, ne put s’empêcher de

rire en elle-même des lamentations du porteur. Mais,
sans s’arrêter à lui, elle adressa la parole aux autres

une seconde fois: . l V’ - Répondez-moi,dit-elle,’et m’apprenez qui vous
êtes; autrement vous n’avez plus. qu’un moment à
vivre. Je ne puis croire quevous soyez d’honnêtes -
gens nides personnes d’autorité ou de distinction dans
votre pays, quel qu’il puisse être. Si cela était, vous
auriez eu plus de retenue et plus d’égards pour nous.
Z Le calife, impatient de 50n naturel, souffrait infini-l
ment plus que les autres de voir que sa vie dépendait
du commandement d’une dame offensée, et juste-’
ment irritée; mais ilcommença de concevoir quel-

que espérance quand il vit qu’elle voulait savoir
qui ils étaient tous ; car il s’imagine qu’elle ne lui ferait

pas ôter la vie lorsqu’elle.serait informée de son
rang. c’est pourquoi il dit tOut bas au vizir, qui était
près de lui, de déclarer promptement qui il était.
Mais le vizir, prudent et sage, voulant sauver l’hon-
neur de son mettre, et ne pas rendre public le grand
amont qu’il s’était attiré lui-même, répondit seule- .

ment : ,- Nous n’avons que ce que nous méritons.
Mais quand, pour obéir au calife, il aurait voulu

parler. zobéide ne lui en aurait pas donné le temps.x
Elle s’était déjà adressée aux calenders, et les voyant

tous trois borgnes, elle leur demanda s’ils étaient
frères. Un d’entre eux lui répondit pour les autres :

-- Non, madame, nous ne sommes pas frères par
" le sang, nous ne le sommes qu’en qualité de calen-

ders, c’est-à-dire en observant le,rnème genre de vie.
-- Vous, reprit-elle en parlant à un seul en par-

ticulier, êtes-vous borgne, de naissance? *
- Non, madame, répondit-il, je. le suis par une

aventure si surprenante, qu’il n’y a personne qui
n’en profitât si elle était écrite; Après ce malheur,

je me fis raser, la barbe et les sourcils et me fis ca-
lender, en prenantl’habit que je porte. I »

Zobéide .fit la même question aux deux vautres .
calenders,-qui firent la. même réponse que le pre-
mier. Mais le dernier qui parla,.ajout’a : v ,
, -.-. Pour vous faire connaître, madame, que nous
neysommes pas des personnes du commun, et; afin
que vous ayez quelque considération pour nous,
apprenezlque nous sommestous trois fils de rois. Quoi-
que nousne nous soyons jamais vus que ce soir, nous
avons eu toutefois le temps de nous faire connaître
les uns aux, autres pour ce que nous sommes, let
j’ose vous assurer que les rois de quinoas tenonsle
jour font quelque bruit dans le monde. ’ 7 v Z
V A ce discours, Zobéide modéra son courroux et

dit aux esclaves : . ’- Donnez-leur un peu de liberté, mais demeu-
rez ici. Ceux’ qui nousraconteront l’histoire et le
sujet qui les a amenés’dans cette maison, ne leur
faites point de mal, laissez-les aller, ou il leur plaira;
mais n’épargnez pas ceux qui refuseront de nous
donner cette satisfaction... , H ’ .

A ceslmots, Scheherazade se,tut, et son silence,
aussi bien que le jour qui paraissait, faisant connai-
tre à Schahriar qu’il était temps qu’il se levât, ce
prince lebfit, se proposant d’entendre le: lendemain
Scheherazade, parce qu’il souhaitait de savoir qui
étaient les trois calendersborgnes.

Dinarzadc, qui prenait toujours un plaisir extrême pas, poursuivez, je vous en conjure, l’agréable his-
r auXIcontes’de la sultane, la réveillavers la fin de la

puni-suivante.
. - Ma’chère sœur, lui dit-elle, si vous ne dormez

toire des calenders.
Scheherazade en demanda la permission au sul-

tan, et l’ayant obtenue :
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- Sire, continua-t-elle, les trois calenders, le

came, le grandivizir Giafar, l’eunuque Mesrour et le
Porteur étaient au milieu de la salle, assis sur le
lap15 de pied, en présence des trois dames,,quiétaient
sur le sofa, et des esclaves prêts à exécuter tous les
Ordres qulelles voudraient leur donner.

LES MILLE E

[le me revêtirent dluue robe de brocard très

sœur que voilà m’a pris ce matin à la place où, en
qualité de porteur,j’attendais que quelqu’un m’en-
ployât et me fît gagner ma vie. Je l’ai suivie chez
un marchand de vin, chez un vendeur d’herbes,
chez un vendeur d’oranges, de limons et de citrons;
puis chez un vendeur d’amandes, de noix, de noiset-
tes et d’autres fruits; ensuite chez un autre confitu-
rier et chez un droguiste, mon panier sur la tête et
chargé autantqueje le pouvais être, je suis venu

Liv. 9. r. nov, éditeur.
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Le porteur, ayant compris qu’il ne s’agissait que

de raconter son histoire pour se délivrer d’un si grand
danger, prit la parole le premier, et dit :

-- Madame, vous savez déjà mon histoire et le
sujet qui m’a amené chez vous. Ainsi, ce que j’ai à
vous raconter sera bientôt achevé. Madame votre

l

Î

l
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riche, et ils me mirent sur le cheval du sultan,
x

jusque chez vous, ou vous avez en la bonté de me
souffrir Jusqu à présent. (Test une grâce dont je me
souviendrai éternellement. Voilà mon histoire.

Quand le porteur eut achevé, Zobéide, satisfaite,
lui dit: *

- Sauve-toi, marche, que nous ne te voyions plus.
-- Madame, reprit le porteur, je vous supplie de

me permettre encore de demeurer. Il ne serait pas
juste qu’après avoir donné aux autres le plaisir d’en-

l

i 9
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tendre mon histoire, je n’eusse pas aussi celui d’écou-

hter la leur.
En disant cela, il prit place sur un bout du sofa,

fort joyeux de se voir hors d’un péril qui l’avait tant

HISTOIRE Dl] PREMIER

Madame, pour vous apprendre pourquoi j’ai perdu
mon œil droit, et la raison qui m’a obligé de pren-
dre l’habit de calender, je vous dirai que je suis ne
fils de roi. Le roi mon père avaitun frère qui régnant
comme lui dans un État voisin. Ce frère eut deux
enfants, 1m prince et une princesse; et le prince et
moi nous étions à peu près de même âge. .

Lorsque j’eus fait tous mes exercices et que le roi
men père m’eut donné une liberté honnête, j’allais
régulièrement chaque année voir le roi mon oncle,
et je demeurais à sa cour un mois ou deux; après
quoi je me rendais auprès du roi mon père. Ces
voyages nous donnèrent occasion, au prince mon
cousin et àmoi, de contracter ensemble une amitié
très forte et très particulière. La dernière fois que je
le vis, il me reçut avec de plus grandes démonstra-
tions de tendresse qu’il n’avait fait encore; et vou-
lantun jour me régaler, il fit pour cela des préparatifs
extraordinaires. Nous fûmes longtemps àtable; et
après que nous eûmes bien soupé tout deux :

w Mon cousin, me dit-il, vous ne devineriez
jtmais à quoi je me suis occupé depuis votre der-
nier voyage. Il y a un an qu’après votre départ, je
mis un grand nombre d’ouvriers en besogne pour
un dessein que je médite. J’ai fait faire un édifice
qui est achevé, et on y peut loger présentement;
vous ne serez pas fâché de le voir : mais il faut
auparavant que vous fassiez serment de me garder
le secret et la fidélité : ce sont deux choses que
j’exige de vous. a .

L’amitié et la familiarité qui étaient entre nous ne

me permettant pas de lui rien refuser, je fis sans
hésiter un serment tel qu’il le souhaitait; et alors il

me dit : ,-.- Attendez-moi ici, je suis à vous dans un
moment.

En effet, il ne tarda pas à revenir, et je le vis ren-
trer avec une dame d’une beauté singulière et magnÎ-.
fiquement habillée.ll ne me dit pas qui elle était,
et je ne crus pas devoir m’en informer. Nous nous
remîmesà table avec la dame, et nous y demeurâ-
mes encore quelque temps en nous entretenant de

alarmé. Après lui, un des trois calenders prenantla
parole et s’adressant à Zobéide, comme a la princi-
pale des trois dames, et comme à celle qui lui avait
commandé de parler, commença ainsi son histoire.

CRLENDEB. FILS DE ROI

choses indifférentes et en buvant des rasades à la
santé l’un de l’autre. Après cela, le prince me dit a:

- Mon cousin, nous n’avons pas de temps à per-
dre; obligez-moi d’emmener avec vous cette dame,
et de la conduire d’un tel côté, à un endroit où vous ’

verrez un tombeau en dôme’nouvellement bâti.
Vous le reconnaîtrez aisément;la porte est ouverte;
entrez-y ensemble et m’attendez. Je m’y rendrai

bientôt. ’ n . .Fidèle à mon serment, je n’en voulus pas savoir
davantage; je présentai la main à la dame, et aux
enseignes que le prince mon cousin m’avait données,
je la conduisis heureusement au clair de la" lune,
sans m’égarer. A peine fûmes-nous arrivés au tom-
beau, que nous vîmes paraître le prince, qui nous
suivait, chargé d’une petite cruche pleine d’eau,
d’une houe et d’un petit sac où il y avait du plâtre.

La houe lui servit a démolir le sépulcre vide qui
était au milieu du tombeau; il ôta les pierres l’une
après l’autre, et les rangea dans un coin. Quand il
les eut toutes ’ôtées, il creusa la terre, et je vis une
trappe qui était sous le sépulcre. Il la leva, et au-
dessous j’aperçus le haut d’un escalier en limaçon.
Alors mon cousin s’adressant à la dame, lui dit :

- Madame, voilà par où l’on se rend au lieu dont
je vous ai parlé.

La dame, à ces mots, s’approcha et descendit, et
le prince se mit en devoir de la suivre; mais se’tour-
nant auparavant de mon côté.

- Mon cousin, me dit-il, je vous suis infiniment
obligé de la peine que vous avez prise; je vous en
remercie. Adieu.

-- Mon cher cousin, m’écriai-je, qu’est-ce que cela
signifie?

-- Que cela vous suffise, me répondit-il: vous pou-
vez reprendre le chemin par où vous êtes venue.

Scheherazade en était là, lorsque le jour venant à
paraître, l’empêche dépasser outre. Le sultan se
leva, fort en peine de savoir le dessein duprincc et

p de la dame, qui semblaient vouloir s’enterrer tout
’ vifs. Il attendit impatiemment la nuit suivante pour

en être éclairci. »

- Si vous ne dormez pas, ma sœur, s’écria Di-
narzadc le lendemain avant le jour, je vous sup- Schahriar ayant aussi témoigné à la sultane qu’elle

l plie de continuer l’histoire du premier calendcr.
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du! ferait plaisir de poursuivre ce conte, elle en
reprit le fil dans ces termes :
. - Madame, dit le calender à Zobéide, je ne pus

tirer autre chose du prince mon cousin, et je fus
obligé de prendre congé de lui. En m’en retournant

au palais du roi mon oncle, les vapeurs du vin me
montaient à la tête. Je ne laissai pas néanmoins de
gagner mon appartement et de me coucher. Le len-
démain, à mon réveil, faisant réflexion sur ce qui
m’était arrivé la nuit, et après avoir rappelé toutes

les circonstances d’une aventure si singulière, il me
sembla que c’était un songe. Prévenu de cette pen-
Sée, j’envoyai savoir si le prince mon cousin était en
état d’être vu; mais lorsqu’on me rapporta qu’il
Il’avait pas couché chez lui, qu’on ne savait ce qu’il
était devenu, et qu’on en était fort en peine, je jugeai
bien que l’étrange événement du tombeau n’était
que trOp véritable. J’en fus vivement affligé, et me
dérobant à tout le monde, je meprendis secrètement
au cimetière public, où il y avait une infinité de
tombeaux semblables à celui que j’avais vu. Je pas-
sai la journée a les considérer l’un après l’autre;
mais je ne pus démêler celui que je cherchais, et je
fis durant chaque jour la même recherche inutile-
ment.

Il faut savoir que pendant ce temps-là le roi mon
oncle était absent. Il y avait plusieurs jours qu’il
était à la chasse. Je m’ennuyai de l’attendre; et
après avoir prié Ses ministres de lui faire mes excuses
à son retour, je partis de son palais pour me rendre
à la cour de mon père, dont je n’avais pas coutume
d’être éloigné si longtemps. Je laissai les-ministres
du roi mon oncle fort en peine d’apprendre ce
qu’était devenu le prince mon cousin. Mais pour ne

0 pas violer le serment que j’avais fait de lui garder le
secret, je n’osai les tirer d’inquiétude et ne voulus
rien leur communiquer de ce que je savais.

J ’arrivai à la capitale où le roi mon père faisait sa
résidence; et contre l’ordinaire, je trouvai à la porte
de son palais une grosse garde dont je fus environné
en entrant. J’en demandai la raison, et l’officier pre-

-- Prince, l’armée a reconnu le grand vizir à. la
place du roi votre père, qui n’est plus; et je vous
arrête prisonnier de la part du nouveau roi.

A ces mots, les gardes se saisirent de moi et me
conduisirent devant le tyran. Jugez, madame, de
ma surprise et de ma douleur.

Ce rebelle vizir avait conçu pour moi une forte
haine, qu’il nourrissait depuis longtemps. En voici
le sujet. Dans ma plus tendre jeunesse, j’aimais à
tirer de l’arbalète z j’en tenais une un jour au haut
du palais, sur la terrasse, et je me divertissais à en
tirer. Il se présenta un oiseau devant moi, je mirai à
lui; mais je le manquai, et la balle, par hasard, alla
donner droit contre l’œil du vizir, qui prenait l’air
sur la terrasse de sa maison, et le creva. Lorsque
j’appris ce malheur, j’en fis faire des excuses au
vizir, et je lui en fis moi-même; mais il ne laissa
pas d’en conserver un vif ressentiment, dont il me
donnait des marques quand l’occasion s’en présen-
tait. Il le fit éclater d’une manière barbare quand il
me vit en son pouvoir. Il vint ù moi comme un
furieux d’abord qu’il m’aperçut; et enfonçant ses

doigts dans mon œil droit, il l’arrachu lui-même.
Voilà par quelle aventure je suisborgne.

AMais l’usurpateur ne borna pas la sa cruauté. Il
me fit enfermer dans une caisse, et ordonna au bour-
reau de me porter en cet état fort loin du palais, et
de m’abandonner aux oiseaux de proie après m’avoir
coupé la tète. Le bourreau, accompagné d’un autre
homme, monta a cheval, chargé de la caisse, et
s’arrêta dans la campagne pour exécuter son ordre.
Mais je fis si bien par mes prières et par mes larmes,
que j’excitai sa compassion :

-- Allez , me dit-il , sortez promptement du
royaume, et gardez-vous bien d’y revenir; car vous
yprencontreriez votre perte et vous seriez cause de
la mienne.

Je le remerciai de la grâce qu’il me faisait, et je
ne fus pas plutôt seul, que je me consolai d’avoir
perdu mon œil en songeant que j’avais évité un
plus grand malheur.

Dans l’état où j’étais, je ne faisais pas beaucoup

de chemin. Je me retirais en des lieux écartés pen-
dant le jour, et je marchais la nuit, autant que mes
forces me le pouvaient permettre. J’arrivai enfin
dans les Etats du roi mon oncle et je me rendis à sa
capitale.

Je lui fis un long détail de la cause tragique de
mon retour et du triste état où il me voyait.

- Hélas! s’écria-t-il n’était-ce pas assez d’avoir

perdu mon fils! fallait-il que j’apprisse encore la
mort d’un frère qui m’était cher, et que je vous visse
dans le déplorable état où vous êtes réduit!

Il me marqua l’inquiétude où il était de n’avoir

reçu aucune nouvelle du prince son fils, quelques
perquisitions qu’il en eût fait faire, et quelques dili-
gences qu’il y eût apportée. (Je malheureux père
pleurait à chaudes larmes en me parlant, et il me
parut tellement affligé, que je ne pus résister a sa
douleur. Quelque serment que j’eusse fait au prince
mon cousin, il me fut impossible de le garder. Je .
racontai au roi son père tout ce que je savais

Le roi m’écouta avec quelque sorte de consola-
tion; et quand j’eus achevé z

-- Mon neveu, me dit-il, le récit que vous venez
de me faire me donne quelque espérance. J’ai su
que mon fils faisait bâtir ce tombeau, et je sais à
peu près en quel endroit. Avec l’idée qui vous en
est restée, je me flatte que nous le trouverons. Mais
puisqu’il l’a fait faire secrètement et qu’il a exigé de

vous le secret, je suis d’avis que nous l’allions cher-
cher tous deux seuls, pour éviter l’éclat.

Il avait une autre raison, qu’il ne disait pas, d’en
vouloir dérober la connaissance à tout le monde.
C’était une raison très importante, comme la suite

de mon discours le fera connaître. -
Nous nous déguisâmes l’un et l’autre, et nous sor-

tîmes par une porte du jardin qui ouvrait sur la
campagne. Nous fûmes assez heureux pour trouver
bientôt ce que n0us cherchions. Je reconnus le tom-
beau, (El-j’en eus d’autant plus de joie que je l’avais

en vain cherché longtemps. Nous y entrâmes, et
trouvâmes la trappe de fer abattue sur l’entrée de
l’escalier. Nous eûmes de la peine à la lever, parce
que le prince l’avait scellée en dedans avec le plâtre
et l’eau dont j’ai parlé; mais enfin nous la levâmes.
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Le roi mon oncle descendit le premier. Je le sui-

vis, et nous descendîmes environ cinquante degrés.
Quand nous fûmes au bas de l’escalier, nous nous

strouvames dans une espèce d’antichambre remplie
d’une fumée épaisse et de mauvaise odeur, dont la
lumière que rendait un très beau lustre était
obscurcie.

V,

Mon cheval tomba roide mort. (Page 71, col. 2.)

degrés, et au-dessus duquel paraissait un lit fort
large dont les rideaux étaient fermés. Le roi monta,
et les ayant ouverts, il aperçut le prince son fils et
la dame couchés ensemble; mais brûlés et changés
en charbon, comme si on les eût jetés dans un grand
feu et qu’on les en eût retirés avant que d’être con-
sumés.

Ce qui me surprit plus que toute autre chose, c’est
qu’à ce spectacle, qui faisait horreur, le roi mon
oncle, au lieu de témoigner de l’afflietion en voyant
son fils dans un état si affreux, lui cracha au visage,
en lui disant d’un air indigné :

Le lendemain, Dinarzade s’étant encore éveillée
de meilleure heure qu’a son ordinaire, elle appela sa
sœur Scheherazade :

-- Ma bonne sultane, lui dit-elle, si vous ne dor-
mez pas, je vous prie d’achever l’histoire du premier
calender; car je meurs d’impatience d’en savoir la
fin.

- Eh bien! dit Scheherazade, vous saurez donc

De cette antichambre nous passâmes dans une
chambre fort grande, soutenue, de grOSses colonnes,
et éclairée de plusieurs autres lustres. Il y avait une
citerne au milieu, et l’on voyait plusieurs sortes de
provisions de bouche rangées d’un côté. Nous fûmes

assez surpris de n’y voir personne. Il y avait en face
un sofa assez élevé, où l’on montait par quelques

- Voilà quel est le châtiment de ce monde; mais
celui de l’autre durera éternellement.

Il ne se contenta pas d’avoir prononcé ces paroles,
il se déchaussa et donna sur la joue de son fils un
grand coup de sa babouche.

- Mais, sire, dit Scheherazade, il est jour; je suis
fâchée que Votre Majesté n’ait pas le loisir de
mlécouter davantage.

Gomme cette histoire du premier calender n’était
pas encore finie, et qu’elle paraissait étrange au sul-
tan, il se leva dans la résolution d’en entendre le
reste la nuit suivante.

, j! www

que le premier calender continuant (le raconter son
histoire à Zobéide :

Je ne puis vous exprimer, madame, poursuivit-il,
quel fut mon étonnement lorsque je vis le roi mon
oncle maltraiter ainsi le prince son fils après sa
mort :

- Sire, lui dis-je, quelque douleur qu’un objet si
funeste soit capable de me causer, je ne laisse pas

x”
I
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58.1111 suspendre pour demanderà Votre Majesté quel
ïrlme peut avoir commis le prince mon cousin pour
mériter que vous traitiez ainsi son cadavre.

- Mon neveu, me répondit le roi, je vous dirai
lue mon fils, indigne de porter ce nom, aima sa
Sœur dès ses premières années et que sa sœur l’aima

ile même. Je ne m’opposai point à leur amitié nais-
sante, parce que je ne prévoyais pas le mal qui en ,

pourrait arriver; et qui aurait pu le prévoir? Cette
tendresse augmenta avec l’âge, et parvint à un
point, que j’en craignis enfin la suite. J’y apportai
alors le remède qui était en mon pouvoir. Je ne me
contentai pas de prendre mon fils en particulier et
de lui faire une forte réprimande, en lui représen-
tant l’horreur de la passion dans laquelle il s’enga-
geait, et la honte éternelle dont il allait couvrir ma

Ml tvN tj il
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Le monstre reprit le sabre.

famille s’il persistait dans ses sentiments si crimi-
nels ; je représentai les mêmes choses à ma fille, et
je la renfermai de sorte qu’elle n’eût plus de com-
munication avec son frère. Mais la malheureuse
avait avalé le poison; et tous les obstacles que put
mettre ma prudence à leur amour ne servirent qu’à
l’irriter.

Mon fils, persuadé que sa sœur était toujours la
même pour lui, sous prétexte de se faire bâtir un
tombeau, fit préparer cette demeure souterraine,
dans l’espérance de trouver un jour l’occasion
d’enlever le coupable objet de sa flamme, et de
l’amener ici. Il a choisi le temps de mon absence
pour forcer la retraite où était sa sœur; et c’est une
circonstance que mon honneur ne m’a pas permis de
publier. Après une action si condamnable, il s’est
venu renfermer avec elle dans ce lieu, qu’il a muni,
comme vous voyez, de toutes sortes de provisions,
afin d’y pouvoir jouir longtemps de ses détestables
amours, qui doivent faire horreur à tout le monde.
Mais Dieu n’a pas voulu soull’rir cette abomination,
et les a justement châtiés l’un et l’autre.

Il fondit en pleurs en achevant ces paroles, et je
mêlai mes larmes avec les siennes.

Quelque temps après, il jeta les yeux sur moi.
’- Mais, mon cher neveu, reprit-il en m’embras- ’

saut, si je perds un indigne fils, je retrouve en vous
de quoi mieux remplir la place qu’iloccupait.

Les réflexions qu’il fit encore sur la triste fin du
prince et de la princesse sa fille nous arrachèrent de
nouvelles larmes.

Nous remontâmes par le même escalier, et sor-
tîmes enfin de ce lieu funeste. Nous abaissâmes la
trappe de fer et la couvrîmes de terre et des maté-
riaux dont le sépulcre avait été bâti, afin de cacher
autant qu’il nous était possible un effet si terrible de
la colère de Dieu.

Il n’y avait pas longtemps que nous étions de
retour au palais, sans que personne se fût aperçu de
notre absence, lorsque nous entendîmes un bruit
confus de trompettes, de cymbales, de tambours et
d’autres instruments de guerre. Une poussière
épaisse dont l’air était obscurci nous apprit bientôt
ce que c’était, et nous annonça l’arrivée d’une armée

formidable. C’était le même vizir qui avait détrôné
mon père etusurpé ses États, qui venait pour s’em-
parer üussi de ceux du roi mon oncle, avec des

troupes innombrables. .Ce prince, qui n’avait alors que sa garde ordi-
naire, ne putrésisterà tant d’ennemis. Ils investirent
la ville; et comme les portes leur furent ouvertes
sans résistance, ils eurent peu de peine à s’en rendre
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maîtres. Ils n’en eurent pas davantage a pénétrer
jusqu’au palais du roi mon oncle, qui se mit en
défense: mais il fut tué après avoir vendu chère-
ment sa vie. De mon côté, je combattis quelque
temps; mais voyant qu’il fallait céder à la force, je

v songeai à me retirer; et j’eus le bonheur de me
sauver par des détours, et de me rendre chez un
officier du roi dont la fidélité m’était connue.

Accablé de douleur, persécuté par la fortune, j’eus
recours à un stratagème qui était la seule ressource
qui me restait pour me conserver la vie. Je me fis ra-
ser la barbe et les sourcils, et ayant pris l’habit de ca-
lender, je sortis de la ville sans que personne me

, reconnût. Après cela il me’fut aisé de m’éloigner du

royaume du roi mon oncle, en marchant par des
chemins écartés. J’évitai de passer par les villes,

- jusqu’à ce qu’étant arrivé dans l’empire du puissant

commandeur des croyants, le glorieux et renommé
calife Aroun-al-Raschid, je cessaide craindre. Alors,
me consultant’surce que j’avais à faire, je épris la
résolution de venir à Bagdad me jeter au pied de ce
grand monarque, dont on vante partout la générosité.

-Je le toucherai, disais-je, par le récit d’une
histoire aussi surprenante que la mienne; il aura
pitié sans doute d’un malheureux prince, et je
n’implorerai pas vainement son appui.

Enfin, après un voyage de plusieurs mois, je suis
arrivé aujourd’hui à la porte de cette ville ; j’y suis
entré sur la fin du jour; et m’étant un peu arrêté
pour reprendre mes esprits, et délibérer de quel
côté je tournerais mes pas, cet autre calender que
voici près de moi arriva aussi en voyageur; Il me
salue; je le salue de même.

t

Dinarzadc, ne doutant point qu’elle ne prit autant
de plaisir à l’histoire du second calender qu’elle en
avait pris à l’autre, ne manqua pas d’éveiller la
sultane avant le jour :

-- Si vous ne dormez pas, ma sœur, lui dit-elle,
je vous prie de commencer l’histoire que vous nous
avez promise.

--- Sire, l’histoire du premier calender parut

- A vous voir, lui dis-je, vous êtes étranger

comme moi. ’Il me répond que je pi me trompe pas. Dans le
moment qu’il me fait cette réponse, le troisième
calender que vous voyez, survient. Il nous salue et
fait connaître qu’il est aussi étranger et nouveau
venu àBagdad. Gomme frères nous nous joignons

-ensemble, et nous résolvons de ne nous pas séparer. ,
Cependant il était tard, et nous ne savions’bù aller

loger dans une ville où nous n’avions aucune habî;
tude et où nous n’étions jamais venus. Mais noire
bonne fortune nous ayant conduits devant votre
porte,’nous avons pris la liberté de frapper; vousq I
nous avez reçus avec tant de charité et de bonté,
que nous ne pouvons assez vous en remercier. Voilà,
madame, ajouta-t-il, ce que vous m’avez commandé
de vous raconter: pourquoi j’ai. perdu mon œil
droit, pourquoi. j’ai la barbe pet les sourcils ras, et
pourquoi je suis en ce moment chez vous.
’ 1- C’est assez, dit Zobéide, nous sommes con-
tentes; retirez-vous où il vous plaira.

«Le calender s’en excusa et supplia la dame de lui
permettre de demeurer, pour avoir la satisfaction p i
d’entendre l’histoire de ses deux confrères, qu’il ne

pouvait, disait-il, abandonner honnêtement, et celle
des trois autres personnes dola compagnie.
. i- Sire, dit en cet endroit Scheherazade, le jour
que je vois, m’empêche de passer à l’histoire du
second calender; mais si Votre Majesté veut l’en-
tendre demain, elle n’en sera pas moins satisfaite
que celle du premier.

Le sultan y consentit; et se leva pour aller tenir

son conseil. ’

étrange à toute la compagnie et particulièrement au
calife. La présence des esclaves avec leur sabre à la
main ne l’empêcha pas de dire tout bas au vizir.

- Depuis que je me connais, j’ai bien entendu
des histoires; mais je n’ai jamais rien ouï qui appro-
chât de celle de ce calender.

Pendant qu’il parlait ainsi, le second calender prit
la parole, et l’adressant à Zobéide :

HISTOIBE’Dll SECOND CALENDEB. FILS DE ROI

--Madame, dit-il, p0ur obéir a votre commande-
ment et vous apprendre par quelle étrange aventure
je suis devenu borgne de l’œil droit, il faut que je
vous conte toute l’histoire de ma vie.

J’étais à peine hors de l’enfance, que le roi mon

père, car vous saurez, madame, que je suis ne
prince, remarquant en moi beaucoup d’esprit, n’é-

pargne. rien pour le cultiver. Il appela auprès de
moi tout ce qu’il y avait dans ses États de gens qui
excellaient dans les sciences et dans les beaux-arts.

Je ne sus pas plutôt lire et écrire, que j’appris par
cœur l’Alcoran tout entier, ce livre admirable qui
contient le fondement, les préceptes et la règle de
notre religion. Et afin de m’en instruire à. fond, je

r
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lus les ouvrages des auteurs les plus approuvés et l
qui l’ont éclairci par leurs commentaires. J’ajoutai à
cette lecture la connaissance de toutes les traditions
recueillies de la bouche de notre prophète par les
grands hommes ses contemporains. Je ne me con-
teniai pas de ne rien ignorer de tout ce qui regar-
dait notre religion : je moitis une étude particulière
de nos histoires ; je me perfectionnai dans les belles
lÇttres, dans la lecture de nos poètes, dans la versifi-
cation; je m’attachai à la géographie, à la chrono-
logie et à parler purement notre langue, sans toute-
fms négliger aucun des exercices qui conviennent à
lm prince. Mais une chose que j’aimais beaucoup et.
a quoi je réussissais principalement, c’était à former
les caractères de notre langue arabe. J’y fis tant de
Progrèshque je surpassai tous les maîtres écrivains
de notre royaume qui s’étaient acquis le plus de

réputation. aLa renommée me fit plus d’honneur que je ne
méritais. Elle ne se contenta pas de semer le bruit
de mes talents dans les Etats du roi mon père, elle le
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porta jusqu’à la cour des Indes, dont le puissant
monarque, curieux de me voir, envoya un ambassa-
deur avec de riches présents pour me demander à
mon père, qui fut ravi de cette ambassade pour plu-
sieurs raisons, Il était persuadé que rien ne conve-
nait mieux à un prince de mon âge que de voyager
dans les cours étrangères; et d’ailleurs il était bien
aise de s’attirer l’amitié du sultan des Indes. Je
partis donc avec l’ambassadeur; mais avec peu
d’équipage, à cause de la longueur et de la diffi-
culté des chemins. ’

Il y avait un mais que nous étions en marche,
lorsque nous découvrîmes de loin un gros nuage de
poussière, sous lequel nous vîmes bientôt paraître
cinquante cavaliers bien armés. C’étaient des voleurs
qui venaient à nous au grand galop...

Scheherazade, étant’en cet endroit, aperçut le
jour et en avertit le sultan, qui se leva; mais voulant
savoir ce qui se passerait entre les cinquante cava-
liers et l’ambassadeur des Indes, ce prince attendit
la nuit suivante impatiemment.

Il était presque jour, lorsque Dinarzadc se ré-
veilla le lendemain : ’

-- Ma chère sœur, s’écria-belle, si vous ’he dor-
mez pas, je vous supplie de continuer l’histoire du
second calender.

Scheherazade la reprit de cette manière :
-- Madame, poursuivit le calender, en parlant

toujours à Zobéide, comme nous avions dix chevaux
chargés de notre bagage et des présents que je devais
faire au sultan des Indes de la part du roi mon père,
et que nous étions peu de monde, vous jugez bien
que ces voleurs ne manquèrent pas de venir à nous
hardiment. N’étant pas en état de repousser la force
par la force, nous leur dîmes que nous étions des
ambassadeurs des Indes et que nous espérions qu’ils
ne feraient rien contre le respect qu’ils lui devaient.
Nous crûmes sauver par là notre équipage et nosvies ;,
mais les voleurs nous répondirent insolemment :

---Pourquoi voulez-vous [que nous respections le
sultan votre maître? Nous ne sommes pas ses sujets,
et nous ne sommes pas même sur ses terres.

En achevant ces paroles, ils nous enveloppèrent et
nous attaquèrent. Je me défendis le plus 10ngtemps

qu’il me fut pessible; mais me sentant blessé, et
voyant que l’ambassadeur, ses gens et les miens
avaient tous été jetés par terre, je profitai du reste
des forces de mon cheval, qui avait aussi été fort
blessé, et je m’éloignai d’eux. Je le poussai tant qu’il

put me porter; mais venant à manquer sous moi, il
tomba roide mort de lassitude et du sang qu’il avait
perdu. Je me débarrassai de lui assez vite; et remar-
quant que personne ne me poursuivait, je jugeai que
les voleurs n’avaient pas voulu s’écarter du butin
qu’ils avaient fait.

En cet endroit, Scheherazade, s’apercevant qu’il i
était jour, fut obligée de s’arrêter.

-- Ah l ma sœur, ditDinarzade, je suis bien fâchée
que vous ne puissiez pas continuer cette histoire.

- Si vous n’aviez pas été paresseuse aujourd’hui,
répondit la sultane, j’en aurais dit davantage.

-- Eh ,bienl, reprit ’Dinarzade, je serai, demain
plus diligente, et j’espère que vous dédommagerez
la curiosité du sultan de ce que ma négligence lui a
a fait perdre.

Schahriar se leva sans rien dire, et alla à ses
occupations ordinaires. I

Dinarzadc ne manqua pas d’appeler la sultane de
meilleure heure que le jour précédent z

- Ma chère sœur, lui dit-elle, si vous ne dormez

pas, reprenez, je vous prie, le conte du second

calender. ’ ,-- J’y consens, répondit Sheherazade.
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En mémetemps elle le continua dans ces termes :
- Me voilà donc, madame, dit le calender, seul,

blessé, destitué de tout secours, dans un pays qui
’m’était inconnu. Je n’osai reprendre le grand che-,

min, de peur, de .retomber entre les mains de
ces voleurs. Après avoir bandé ma plaie, qui n’était
pas dangereuse, je marchai le reste du jour et j’ar-
rivai au pied d’une montagne, où j’aperçus à. demi-
côte l’ouverture d’une grotte z j’y entrai et j’y passai

la nuit peu tranquillement, après avoir mangé
quelques fruits que j’avais cueillishen mon chemin.

Je continuai de marcher. le lendemain et les jours
suivants, sans trouver d’endroit, où m’arrêter. Mais;
au bout d’un mois je découvris une grande .ville très

peuplée, et située d’autant plus avantageusement
qu’elle était arrosée, aux environs de plusieurs
rivières, et qu’il y régnait un printèmns perpétuel, ’

Les objets agréables qui, se présentèrenthalors à
mes yeux me causèrent de la joie, et. suspendirent
pour quelques moments la; tristesse mortelle ,où
j’étais de me voir en lÏétat où je me trouvais..J’avaisA

le visage, les mains et les pieds d’une couleur
basanée, car le soleil me les avait brûlés; et à force
de marcher ma chaussure s’était usée, et j’avais été

réduit à marcher nu-pieds : outre cela, mes habits

étaient tout en lambeaux. r. V . 4 i
J ’entrai dans la ville pour prendre langue et m’in-

former du lieu où j’étais; je m’adressai à un tailleur,

qui travaillait à sa boutique. A ma jeunesseyet
à mon air qui marquait autre, chose que ce que
je paraissais, il me fit asseoir près de lui. Il me
demanda qui j’étais, d’où’ je venais etpee qui m’avait

amené. Je ne lui déguisai rienïde tout ce qui m’était
arrivé, et ne fis pas mêmediffip’ulté de lui découvrir

ma condition. ’ A ’ ï I r j ’ ’ .
Le tailleur m’écoute. avec, attention; maisloquue

j’eus achevé de parler,’vau lieu de me donner’dela

consolation, il augmenta mes chagrins : v
- Gardez-Vous bien, me dit-il, de faire confidence,

à personne de ce que vous venez deim’apprendr’e;
, car le prince qui règne en ces lieux estle plus grand

ennemi qu’ait leroi votre père, et il vous ferait sans
doute quelque outrage s’il était averti fde votre
arrivéeen cette ville. I v * , l ’ ’ ’

Jane doutai point de la sincérité du tailleur, quand
ilim’eut nommé le prince. Mais’c’omme l’inimitié qui

est entre mon père et lui n’a pas de. rapport, avec
mes aventures, vous trouverez bon, madame, queje

la passe sous silence. ’ ÏJe remerciai le tailleur de l’avis qu’il me donnait, et
lui témoignai que je me remettais entièrement uses
bons conseils et que je n’oublierais jamais le, plaisir
qu’il me ferait. Comme il jugea que je ne devais pas
manquerd’appétit, il me fit apporter à mangeret m’of-

frit même un logement chezlui, ce que j’acceptai.
Quelques jours après mon arrivée, remarquant

que j’étais assez remis de la fatigue du long et péni-
ble voyage que je venais de faire, et n’ignorent pas
que la plupart des princes de notre religion, par
précaution contre les revers de la fortune, appren-
nent quelque art ou quelque métier, pour s’en servir
en cas de besoin, il me demanda sij’en savais quel-
qu’un dont je pusse vivre sans être à charge à per-
sonne. Je lui répondis queje savais l’un et l’autre

droit, que j’étais grammairien, poète, ete., et surtoul.’

que j’écrivais parfaitement bien. v I j
-- Avec tout ce que vous venez de dire, répll;

qua-t-il, vous ne gagnerezpas dans ce pays-ci de qUOl
vous avoir un morceau de pain ; rien n’est ici plus
inutile que ces sortes de connaissances. Si vous vau-j
lez suivre mon conseil, ajouta-t-il, vous prendrez
un habit court; et comme vous me paraissez robuste
et d’une bonne constitution, vous irez dans’la forêt
prochaine faire du bois à. brûler; vous viendrez. -
l’exposer en vente à. la place, et je vous assure que A
vous vous ferez un petit revenu dont vous vivrez
indépendamment de personne. Par ce mayen, vous
vous mettrez en état d’attendre que le ciel vous 50it
favorable et qu’il dissipe le nuage de mauvaise for-
tune qui traverse le bonheur de votre vie et vous
oblige à cacher votrelnaissanee. ’ Je me charge de
vous faire trouver une corde et une cognée.
. Lacrainte d’être reconnu enta nécessité de vivre.

me déterminèrent à prendre ce parti, malgré la baS’.
sasse et la peine quiy était attachées. ’- ’

Dès le jour suivant, le tailleur m’acheta une cognée
et une corde avec un habit court, et me recomman-
dant à de pauvres habitants qui gagnaient leur Vie
de la même manière, il les pria de me mener’avec
aux. Ils méconduisirent à la forêt, et dès le pre-
mier jour, j’en rapportai sur ma tête une grosse
charge de bois, quejevendis une demi-pièce de mon-
naie-d’or du pays; car quoi que la foret ne fût pas
éloignéeale bois ne laissait pas d’être cher en cette
ville; à cause du peu de gens qui se donnaient la peine
d’en aller couper. En peu detemps. je gagnais. beau-
coup,’et je ,rendislau tailleur l’argent I qu’il avait
avancé pour moi. ” ’ . ’ - ’ 7 - ’ ’

Il y avait déjà plus d’une année que je vivais de
cette sorte, lorsqu’un jour, layant pénétré dans la
forêt plus avant que ’de’coutume,’ j’arrivai’ dans un

endroit fort agréable, ou je me mis à couper du bois.

a,

En arrachant’une racine d’arbre, j’ap’erçus un an- i

neau’de fer attaché à une trappe du même métal;
j’étai’aussitôt laterre qui la couvrait, je lailevai,’ et je

q vis un escalier par "ou jel’de’scendis avec ma’ cognée.
Quandje’fus .au’bas de l’escalier, je’ me trouvai

dansun vaste palais; quifme’ causa une grande ad-
mirationparla lumière. qui l’éclairait, comme ’s’il
eûtété sur la terre dans l’endroit le mieux exposé.
J e’m’avànçai par une’g’alerie’soutenue de colonnes

déjaspe,’avec des bases et des’chapiteaux d’or massif;
mais’voyant venir au-dev’ant de’moi’uneçdam’e, elle

me parut avoir un air si noble, siaisé,’et d’une beauté
si estraordinaire, ’ que,’dét0urnantnmes yeuxde tout
autre objet, je m’attachai uniquement’à la regarder.
’ ,Là, Scheherazade cessa de parler, parce qu’elle

vit qu’il était jour. »- --- Ma chère sœur, dit alors Dinarzadc, je vous
avoue que je suis contente de ce que vous avez ra-

conté aujourd’hui, et je m’imagine que ce qui vous
reste à raconter n’est pas moins merveilleux.

-- Vous ne vous trompez pas, réponditla sultane,
car la suite de l’histoire de ce second calender est
plus digne de l’attention du sultan, mon seigneur,
que tout ce qu’il a entendu jusqu’à présent.

-J’en doute, dit Schahriar en se levant; mais
nous verrons cela demain.
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Dinarzadc lut encore très diligente cette nuit. sultane, je vous prie de nous raconter ce qui se passa
-- Si vous ne dormez pas ma sœur, dit-elle a la dans ce palais souterrain entre la dame et le prince. g]:

lill’l il! l li l ” y in 1. - En,’ J la l limai " 9 ’ il!!! ia nul! ’ ’

,;
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La Princegsc mm", www." (lm, nous joulüns aux échecs. (Page 82, col. 2.)

üvnusnmcz entendre, répondit S,.h,.h,.,-,,m,p., Le second calender, contuma-t-ellc, poursuivant

Écoutez-moi. v l son histoire:
IJlV- l0. F. R0Y,6ditcur.
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v-- Pour épargner à la belle dame, dit-il, la peine

de venir jusqu’à moi, je me hâtai de la joindre et
dans le temps que je lui faisais une profonde révé-
rence, elle me dit:

-- Qui étes vous? Êtes-vous homme ou génie ?
---Je suis homme, madame, lui répondis-je en me re-

levant, et je n’ai point de commerce avec les génies.
- Par quelle aventure, reprit-elle avec un grand

soupir, vous trouvez-vous ici? Il y a vingt-cinq ans
que j’y demeure, et pendant tout ce temps la je n’y
ai pas vu d’autre homme que vous. ’

Sa grande beauté, qui m’avait déjà donné dans la
vue, sa douceur et l’honnêteté avec laquelle elle me

’ recevait, me donnèrent la hardiesse de lui dire:
-- Madame, avant que j’aie l’honneur de satisfaire

votre curiosité, permettez-moi de vous dire que je
me sais un gré infini de cette rencontre imprévue,

* qui m’offre l’occasion de me consoler dans l’afflic-
tion ou je suis, et peut-être celle de vous rendre plus
heureuse que vous n’êtes.

Je lui racontai fidèlement par quel étrange acci-
dent elle voyait en ma personne le fils d’un roi, dans
l’état où je paraissais en sa présence, et comment le
hasard avait voulu que je découvrisse l’entrée de la
prison magnifique où je la trouvais, mais ennuyeuse
selon toutes les apparences. V ’

-- Hélas! prince, dit-elle en soupirant encore,
vous avez bien raison de croire que cette prison si
riche et si pompeuse ne laisse pas d’être un séjour
fort ennuyeux. Les lieux les plus charmants ne sau-
raient plaire lorsqu’ony est contre sa volonté. Il
n’est pas possible que vous n’ayez jamais entendu
parler du grand Epitimarus, roi de l’île d’Ebène,
ainsi nommée à cause de ce bois précieux qu’elle
produit si abondamment. Je suisla princesse sa fille.

Le roi mon père m’avait choisi pour époux un
prince qui était mon cousin; mais la première nuit
de mes noces, au milieu des réjouissances de la cour
et de la capitale du royaume de l’île d’Ebène, avant
que je fusse livrée à mon mari, un génie m’enleva.
Je m’évanouis en ce moment, je perdis toute con-
naissance; et lorsque j’eus repris mes esprits, je me
trouvai dans ce palais. J’ai été longtemps inconso-
lable; mais le temps et la nécessité m’ont accoutu-
mée à voir et à souffrir le génie. Il y a vingt-cinq
ans, comme je vous l’ai déjà. dit, que je suis dans
ce lieu, où je puis dire que j’ai à souhait tout ce

v qui est nécessaire à la vie et tout ce qui peut con-
tenter une princesse qui n’aimerait que les parures

ettles ajustements. .De dix en dix jours, continua la princesse,le génie
vient coucher une nuitavec moi; il n’y couche pas plus
souvent, et l’excuse qu’il en apporte estqu’il est marié

à une autre femme, qui aurait, de la jalousie si l’in-
fidélité qu’il lui faitvenait à sa connaissance. Cepen-

dant si j’ai besoin de lui, soit de jour, soit de nuit,
je n’ai pas plutôt t0uché un talisman qui est a l’en-

trée de ma chambre, que le génie paraît. Il y a au?
jourd’hui quatre jours qu’il est venu: ainsi je n60
l’attends que dans six. G’estpourquoi vous en pour-
rez demeurer cinq avec moi, pour me tenir compas
gaie, [si vous le voulez bien, et je tâcherai de vous
régaler selon votre qualité et votre mérite. a

Je me serais estimé trop heureux d’obtenir une si
grande faveur en la demandant, pour la refuser
après une offre si obligeante. La princesse me fit
entrer dans un bain le plus propre, le plus com-
mode et le plus somptueux que l’on puisse s’ima-
giner; etlorsquej’en-sortis, a la place de mon habit,
j’en trouvai un autre très.riehe, queje pris moins
pour sa richesse, que pour me rendre plus digne
d’être avec elle; * ’ i

Nous nous assîmes sur un sofa garni d’un superbe
tapis et de coussins d’appui du plus beau brocart j
des Indes, et quelque temps après, elle mit sur une
table des mets très délicats. Nous mangeâmes en-
semble, nous passâmes le reste de la journée très
agréablement, et la nuit elle me reçut dans son lit.

Le lendemain, comme elle cherchait tous les
moyens de me faire plaisir, elle servit au dîner une
bouteille de vin vieux, le plus excellent que l’on
puisse goûter,*etelle voulut bien par complaisance
en boire quelques coups avec moi. Quand j’eus la
tête échauffée de cette liqueur agréable :

-- Belle princesse, luidis-je, il y a troplongtempS
que vous êtes enterrée toute vive. Suivez-moi, venez
jeuir de la clarté du véritable jour dont vous êtes
privée depuis tant d’années. Abandonnez la fausse
lumière dont vous jouissez ici. ’
j -- Prince, me répondit-elle en souriant, laissez la
ce discours. Je compte pour rien le plus beau jour
du monde, pourvu que de dix vous m’en donniez
neuf, et que vous cédiez le dixième au génie.

-Princesse, repris-je, je vois bien que la crainte V
du génie vous fait tenir ce langage. Pour moi, je le
redoute si peu que je vais mettre son talisman en
pièces avec le grimoire qui est écrit dessus. Qu’il
vienne alors, je l’attends. Quelque brave, quelque
redoutable qu’il puisse être, je lui ferai sentir le
poids de mon bras. Je fais serment d’exterminer tout,
ce qu’il y a de génies au monde, et lui le premier.

La princesse, qui en savait la conséquence, me
conjura de ne pas toucher au talisman: ,

--- Ce serait le moyen, me dit-elle, de nous per-
dre vous et moi. Je connais les génies mieux que Vous
ne les connaissez. Les vapeurs du yin ne me per-
mirent pas de goûter les raisons de la princesse:
je donnai du pied dans le talisman et le mis en plu-
sieurs morceaux. n

La achevant ces paroles, Scheherazade, remar-
quant qu’il était jour,’se tut, et le sultan se leva.
Mais comme il ne douta point que le talisman brise
ne fût suivi de quelque événement remarquable, il
résolut d’entendre le reste de l’histoire.
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Quelque temps avant le jour, Dinarzadc s’étant
réveillée, dit à la sultane:

- Ma sœur, si vous ne dormez pas, apprenez-
HOUS, je vous en supplie, ce qui arriva dans le palans
Souterrain après que le prince eut brisé le talisman.

h- Je vais vous le dire, répondit Scheherazade.
Et aussitôt reprenant sa narration, elle continua

de parler ainsi sous la personne du second calender:
Le talisman ne fut pas sitôt rompu que le palais

S’ébranla, prompt à s’écrouler, avec un bruit ef-

fI’Oyable et pareil a celui du tonnerre, accompagné
d’éclairs redoublés et d’une grande obscurité. Ce

fracas épouvantable dissipa en un moment les fu.
mées du vin et me fit connaître, mais trop tard, la
faute que j’avais faite. v

-- Princesse, m’écriai-ie, que signifie ceci?
A Elle me répondit tout etfrayée et sans penser à

son prOpre malheur :
---Hélasl c’est fait de vous, si vous ne vous sauvez.
Je suivis son conseil, et mon épouvante fut si

grande que j’oubliai ma cognée et mes pabouches.
J’avais à peine gagné l’escalier par ou j’étais des-

cendu, que le palais enchantéjs’entrouvrit et fit un
passage au génie. Il demanda en colère à la prin-

cesse : .- Que vous est-il arrivé et pourquoi m’appelez-
, vous?

- Un mal de coeur, lui répondit la princesse, m’a
obligée d’aller chercher la bouteille que vous voyez;
j’en ai bu deux ou trois coups; par malheur, j’ai fait
un’ faux pas, et je suis tombée sur le talisman qui
s’est brisé. Il n’y a pas autre chose.

A cette réponse, le génie furieux lui dit:
-- Vous êtes une impudente, une menteuse: la

cognée et les pabouches que voilà, pourquoi se

trouvent-elles ici? .--Je ne les ai jamais vues qu’en ce moment, reprit
la princesse.,De l’impétuosité dont vous êtes venu,
vous les avez peut-être enlevées avec vous en pas-
santpar quelque endroit, et vous les avez apportées
sans y prendre garde.

Le génie ne répartit que par des injures et par des
coups dont j’entendis le bruit. Je n’eus pas la fer-
meté d’ouïr les pleurs et les cris pitoyables de la prin-
cesse maltraitée d’une manière si cruelle. J’avais,
déjà quitté l’habit qu’elle m’avait fait prendre et re-

pris le mien, que j’avais porté sur l’escalier le joul-
précédent,, à la sortie du bain. Ainsi j’achevai de
monterf’d’autant plus pénétré de douleur et de com-

passion quc j’étais la cause d’un si grand malheur,
et qu’en sacrifiant la plus belle princesse dola terre

à la barbarie d’un génie implacable, je m’étais rendu

le plus criminel et le plus ingrat de tous les hommes.
- Il est vrai, disais-je, qu’elle est prisonnière de-

puis vingt-cinq ans; mais, la liberté à part, elle
n’avait rien à désirer pour être heureuse. Mon ema
portement met fin à son bonheur et la soumet à la
cruauté d’un démon impitoyable.

J ’ahaissai la trappe, la recouvris de terre, et ré;
tournai à la ville avec une charge de bois que j’ac-
commodai sans savoir ce que je faisais, tant j’étais

troublé et affligé. r
Le tailleur, mon hôte, marqua une grandejoie de

me revenu
-- Votre absence, me dit-il, m’a causé beaucoup

d’inquiétude à cause du secret de votre naissance
que vous m’avez confié. Je ne savais ce queje devais
penser, et je craignais que quelqu’un ne vous eût
reconnu. Dieu soit loué de votre retour! Je le re-
merciai de son zèle et de son affection; mais je ne V
lui communiquai rien de ce qui m’était arrivé ni de
la raison pourquoi je retournais sans cognée et sans
pabouches. Je me retirai dans ma chambre, ou je
me reprochai mille fois l’excès de mon imprudence.

--- Rien, disais-je, n’aurait égalé le bonheur de la
princesse et le mien, si j’eusse pu me contenir et que
je n’eusse pas brisé le talisman.

Pendant que je m’abandonnais à ces pensées affli-

geantes, le tailleur entra et me dit:
m Un vieillard que je ne connais pas vient d’arriver

avec votre cognée et vos pabouches, qu’il a trouvées
en son chemin, à ce qu’il dit. Il a appris de vos ca-
marades qui vont au bois avec vous, queivous de-
meuriez ici. Venez lui parler, il veut vous les rendre
en main propre.

A ce discours je changeai de couleur et tout le
corps me trembla. Le tailleur m’en demandait le
sujet, lorsque le pavé de ma chambre s’entr’ouvrit.
Le vieillard, qui n’avaitpas eu la patience d’attendre,
parut et se présenta à nous avec la cognée et les pa-
boueheS- C’était le génie ravisseur de la belle prin-
cesse de l’île d’Ebène, qui s’était ainsi déguisé, après

l’avoir traitée avec la dernière barbarie.
..... Je suis génie, nous dit-il, fils de la fille d’Eblis,

prince des génies. N’est-ce pas la ta cognée? ajouta-
t-il en s’adressant à moi. Ne sont-ce pas là tes pa-

bouches? "Seheherazade,en cetendroit,aperçutlejouretcessa
de parler. Le sultan trouvait l’histoire" du second ca-

lender trop belle pour ne pas vouloir en entendre
J davantage. C’est pourquoi il se leva dans l’intention

d’en apprendre la suite lelendemaîn.
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Le jour suivant, Dinarzadc appela. la sultane :
- Ma chère sœur,’lui dit-elle, je voUs prie de nous

raconter de quelle manière legénîe traita le prince.’

- Je vais satisfaire ;votre curiosité; répondit
Scheherazade.*Alors elle reprit de cette sorte l’his-
toire du secondcalenderu. » j j, g .. .Ï. n
, Le calendergeontinuantdéparler à Zobéide: ï-- A

-Madame, dit-il,4legénie m’ayant. fait cette ques-
’ tion, ne me donna pas le temps delui rependre," et je

ne l’aurais pu faire tantsa présenceaffreIise m’avait
mis :hor’s,de,moi-méme.-Il;mej prit par le milieu du
corps, me traîna hors de. la chambre, et, s’élancent
dans; l’air, .m’enleva. jusqu’au ciel, avec’tant de force

et de "vitesse; que je ’m’aperçus plutôt quej’étais
monté si haut’quevdu chemin qu’il m’avait fait faire

en peu de moments. Il fonlditgde même vers la terre,
et l’ayant fait entr’ouvrir en frappantdu’ pied, il s’y

entonça,’et aussitôt-jante trouvai dans le palais en-
chanté, devant lalbelle.princesseïdel’île d’Ébène.
Mais hélas: lzqu’elispectacle l Je vis une choseiqui me,

percale cœur; Cette princesse était nuenettout en
sans, étendue, sur laterre, plus morte [que vive et les
joues’baignées de larmes: i ’ ’ *

- Perfide, lui dit le génie,
n’est-ce pas la ton amant? .
, Elle jeja sur moi ses yeux languissants
dit tristement 1’ ’ ’ » v i . , .

-Je ne le connais pas, jamais je ne l’ai vu qu’en

ce moment: . n ,. ’ y;--- Quoi! reprit le génie, il est cause que tu es dans
l’étatqôù te voilà si justement, et tu oses dire que

tu ne le connais pas? . r -
j - Si je ne le connais

en. me montrant à elle,

4 et répon-

pas, repartit la princesse,

. Sur la fin de, la nuit, Dinarzadc ayant appelé la
sultane, lui dit: ’ » i ’ 4 .

- Ma sœur,’si vous ne dormez pas, je vous prle
de continuer l’histoire que vous ne pûtes achever

hier. i-- Je le veux, répondit Scheherazade; et sans per-
dre de temps, vous saurez que le second calender
poursuivit ainsi :

- Ne croyez pas, madame, que je m’approchai de
la belle princesse de l’île d’Ébène pour être le minis-

tre de la barbarie du génie ; je le fis seulement pour
lui marquer par mes gestes, autant qu’il me l’était
permis, que comme elle avait la fermeté de sacrifier
sa vie pour l’amour de moi, je ne refusais pas d’im-
moler aussi la mienne pour l’amour d’elle. La prin-

°Nun *
Il"

- voulez-vous que je fasse un
l cause de sa perte? i 1’ ’

- Eh bien! dit le génie en tirant un sabre et le
présentant à. la princesse,- si tu ne l’as jamais vu,
prends ce sabre et lui coupe la;téte.r l.
. -- Hélas! ’dit la princesse, comment pourrais-je
exécuter ce que vous exigez de moi. Mes forces sont
tellement épuisées’que je ne saurais lever le bras, et
quand je le pourrais, aurais-je le courage de donner
la mort à une personne que je ne connais point, à

un innocent. I n ’ 1 I . ."r- Ce refus, dit alorsle géni’e à la princesse, me
fait connaître tout ton crime. A . n i ’ a
A Ensuite se tournant de mon côté:-

- Et toi, me dit-il, ne la connais-tu. pas? »
J’aurais été le plus ingrat etleplus perfide de. tous

les hommes si je n’eusse pas eu pour la princesse la
même fidélité qu’elle avait pour moi qui étais la cause

de son malheur; C’est pourquoi je répondis, au génie :
, - Comment la connaîtrais-je, moi qui ne l’ai ja-
mais vue que cetteseulefois?» . , 1, . i
j - Si cela est,-reprit-il, prends donc ce sabre et
coupe-lui la tête, C’est à ce prix que je te mettrai en
liberté, et que je serai convaincu que tu ne l’as jamais ’
vue qu’à présent, comme’tu le dis. ’

- Très volontiers, lui repartis-je. Je pris

de sa main... - v v - V.-- Mais, sire, dit Scheherazade en s’interrompant
en cet endroit, il est jour, etje ne dois point abuser
de la patience’de Votre Majesté. A
i -Voilà des événements merveilleux, dit le sultan
en lui-même..Nous .verronsdcmain si. le prince eut
la cruauté d’obéir au génie. - -

mensonge qui soit la

. v-

le sabre

cesse comprit mon dessein. Malgré ses douleurs et
sonaffiiction, elle me le témoigna par un regard
obligeant, et me fit entendre qu’elle mourrait volon-
tiers et qu’elle était contente de voir que je voulais

, aussi mourir pour elle; Je reculai alors, et jetant le

sabre par terre : ’- Je serais, dis-je au génie, éternellement blâma-
ble devant tous les hommes si j’avais la lâcheté de
massacrer, je ne dis pas une personne queje ne con-
nais point, mais même une dame comme celle que
je vois, dans l’état ou elle est, prête à rendre l’âme.

Vous ferez de moi ce qu’il vous plaira, puisque je
suis àvotre discrétion, mais je ne puis obéir a votre
commandement barbare.

- Je vois bien, dit le génie que vous me bravez
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l’un et l’autre, quevousinsultez à majalousie. Mais,

Par le traitement queje vous ferai, vous connaîtrez
tous deux de quoi je suis capable.

A ces mots, le monstre reprit le sabre, et coupa
une des mains dela princesse, qui n’eut que le temps

de me faire un signe de l’autre, pour me dire un
éternel adieu, car le sang qu’elle avait déjà perdu et
celui qu’elle perdit alors ne lui permirent pas de
vivre plus d’un moment ou deux après cette der-
nière cruauté dont le spectacle me fit évanouir.

F...-
www?

m s .la me.
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il s’avança sur elle pour la dévorer (Page 83, col. 2.)

Lorsque je fus revenu à moi, je me plaignis au
génie de ce qu’il me faisait languir dans l’attente de

la mort.
-- F "appel, lui dis-je, je suis prêt à recevoir le

coup mortel ; je l’attends de vous comme la plus
grande grâce que vous me puissiez faire.

Mais au lieu de me l’accorder :
-- Voilà, me dit-il, de quelle sorte les génies trai-

tent les femmes qu’ils soupçonnent d’inlitlelile. Elle
t’a reçue ici; si j’étais assure qu’elle m’eut fait un

plus grand outrage, je te ferais périr dans ce mo-
ment; mais je me contenterai de te changer en
chien, en âne, en lion ou en oiseau : choisis un de
ces changements ; je veux bien le laisser maître du
choix.

Ces paroles me donnèrent quelque espérance de le
fléchir.

... 0 géniel lui dis-je, modérez votre colère, et
puisque vous ne voulez pas m’ôtcr la vie, accordez-
lat-moi généreusement. Je me souviendrai toujours
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de votre clémence si vous me pardonnez, de même
que le meilleur homme du monde pardonna à un de
ses voisins qui lui portait une envie mortelle.

Le génie me demanda ce qui s’était passé entre

ces deux voisins, en disant qu’il voulait bien avoirlû
patience d’écouter cette histoire. Voici de quelle
manière je lui en fis le récit. Je crois, madame, que

, vous ne serez pas fâchée qîîe’je vous la raconte auSSÎ.’

Clin, En.

HISTOIRE DE L’ENVIEUX ET DE L’ENVIÉ

Dans une ville assez considérable, deux hommes
demeuraient porte à porte. L’un conçut contre
l’autre une envie si violente, que celui qui en était
l’objet résolut de changer de demeure et des’élol-
gner, persuadé’que le voisinage seul lui avait attiré
l’animosité de son voisin, car, quoiqu’il lui eût rendu
de bons offices, il s’était aperçu qu’il n’en était pas

moins haï. c’est pourquoi il vendit sa maison avec
le peu de biens qu’il avait, et se retirant à la capi-
tale du pays, qui n’était pas bien éloignée, il acheta
une petite terre environ à une demi-lieue de la ville.
Il y avait une maison assez commode, un beau jar-
din et une cour raisonnablement grande, dans, y
laquelle était une citerne profonde dont on ne se ser-

vait plus. - . tLe bon homme, ayant fait cette acquisition, prit
l’habit de derviche pour mener une vie plus retirée,
et fit faire plusieurs cellules dans la maison, où il
établit en peu de temps une communauté nombreuse
de derviches. Sa vertu le fit bientôt connaître et ne
manqua pas, de lui attirer une infinité de monde, tant
du peuple que des principaux de la ville. Enfin cha-
cun l’honorait et le chérissait extrêmement. On
venait aussi de bien loin se recommander à ses priè-
res, et tous ceux qui se retiraient d’auprès de lui
publiaient les bénédictions qu’ils croyaient avoir

reçueshdu ciel par son moyen. r
La grande réputation du personnage s’étant ré-

pandue dans la ville d’où il était sorti, l’envieux en.

eutun chagrin si vif, qu’il abandonna sa maison et

A - Sivous ne dormez paS, masœur, s’écria Dinar-
zadc à son réveil, apprenez- nous, je vous conjure,
si le bon derviche sortit sain et sauf de la citerne.

- Oui, répondit Scheherazade; et le second ca-
lender poursuivit son histoire :

-- La vieille citerne, dit-il, était habitée par des
fées et par des génies, qui se trouvèrent si a propos
pour secourir le chef des derviches, qu’ils le reçu-
rent et le soutinrent jusqu’au bas. (le manière qu’il
ne se fit aucun mal. Il s’aperçut bien qu’il y avait
quelque chose d’extraordinaire dans une chute (tout
il devait perdre la vie, mais il ne voyait ni ne Sen-

ses affaires, dans la résolution de l’aller perdre. Pour
cet effet, il se rendit au nouveau couvent de deer
ches, dont le chef, ci-devant son voisin, le reçuL
avec toutes les marques d’amitié imaginables. L’en4
vieux lui dit qu’il était venu exprès pour lui commu-

niquer une affaire importante dont il ne pouvait
l’entretenir qu’en particulier.

--Afin, ajouta-t-il, que personne ne nous en-
tende, promenons-nous, je vous prie, dans votre
cour, et puisque la nuit approche, commandez à
vos derviches de se retirer dans leurs cellules.

Le chef des derviches fit ce qu’il souhaitait.
Lorsque l’envieux se vit seul avec ce bon homme,

il commença’de lui raconter ce qui lui plut, en mar-
chant l’un aoûté de l’autre dans la cour, jusqu’à ce

que se trouvant Sur le bord dela citerne, il le poussa
et le jeta dedans sans que personne fût témoin d’une
si méchante action. Cela étant fait, il s’éloigne
promptement, gagna la porte du couvent, d’où il
sortit sans être vu, et retourna chez lui, fort con-
tent de son voyage et persuadé que l’objet de son
envie n’était plus au monde. Mais il se trompait
fort.

Scheherazade n’en put dire davantage, car le jour
paraissait. Le sultan fut indigné de la malice de l’en-
vieux.

-- Je souhaite fort, dit-il celui-même, qu’il n’ar-
rive point de mal au bon derviche. J’espère que
j’apprendrai demain que le ciel ne l’abandonne point
dans cette occasion.

tait rien. Néanmoins il entendit bientôt une voix
qui dit :

--- Savez-vous qui est ce bon homme à qui nous
venons de rendre ce bon office?

’UEt d’autres voix ayant répondu que non, la pre-

mière reprit: ’- Je vais vous le dire. (let homme, par la plus
grande charité du monde, a abandonné la ville où il
demeuraitet est venu s’établir en ce lieu, dans l’es-
pérance (le guérir un de ses voisins de l’envie qu’il
avait contre lui. Il s’est attiré ici une estime si géné-
rale que l’envieux ne pouvant le soull’rir, est venu
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dans le dessein de le faire périr ;ce qu’il aurait exé-
cuté sans le secours que nous av0ns prêté à ce bon
homme dont la réputation est si grande, que le sul-
tan qui fait son séjour dans la ville voisine doit
Venir demain le visiter, pour recommander la prin-

. cesse sa fille à ses prières.
Une autre voix demanda quel besoin la princesse.

üVait des prières du derviche; à quoi la première
l"épartit z

--V0us ne savez donc pas qu’elle est possédée du
génie Maimoun, fils de Dimdim, qui est devenu
amOureux d’elle ? Maisje sais bien comment ce bon
Chef des derviches pourrait la guérir : la chose est
très aisée et je vais vous la dire. Il a dans son cou-
Veut un chat noir qui a une tache blanche au bout
(153121 queue, environ de la grandeur d’une petite
Flèce de monnaie d’argent. ll n’a qu’à arracher sept

bI’Îns de poil de cette tâche blanche, les brûler et
Parfumer la tête de la princesse de leur fumée. A
1’lnstant elle sera si bien guérie et si bien délivrée
de Maimoun, fils de Dimdim que jamais il ne s’avi-
Sera d’approcher d’elle une seconde fois.

Le chef des derviches ne perdit pas un mot de
Cet entretien des fées et des génies, qui gardèrent
un grand silence toute la nuit après avoir dit ces
paroles. Le lendemain, au commencement du jour,
des qu’il put distinguer les Objets, comme la citerne
était démolie en plusieurs endroits, il aperçut un
trou par ou il sortit sans peine. ’

Les derviches, qui le cherchaient, furent ravis de ’
le revoir. Il leur raconta en peu de mots la mé-
Chanceté de l’hôte qu’il avait si bien reçu le jour
précédent, et se retira dans sa cellule. Le chat noir
dont il avait ouï parler la nuit dans l’entretien des
fées et des génies ne fut pas longtemps à venir lui
faire des caresses son ordinaire. Il le prit, lui ar-
racha sept brins de poil de la tache blanche qu’il
avait à la queue, et les mit à part pour s’en servir
quand il en aurait besoin. . .

Il n’y avait pas longtemps que le soleil était levé
lorsque le sultan, qui ne voulait rien négliger de ce
qu’il croyait pouvoir apporter une prompte gué-
rison à la princesse, arriva a la porte du couvent.
il ordonna à sa garde (le s’y arrêter, et entra avec
les principaux officiers qui l’accompagnaient. Les
derviches le reçurent avec un profond respect.

Le sultan tira leur chef àl’écart :

-- Bon scheikh, lui dit-il, vous savez peut-être
déjà le sujet qui m’amène?

-- Oui, sire, répondit modestement le derviche :
c’est, si je ne me trompe, la maladie de laprincessc
qui m’attire cet honneur que je ne mérite pas.

- C’est cela même, répliqua le sultan. Vous me
rendriez la vie si, comme je l’espère, vos prières
obtenaient la guérison de ma fille.

-- Sire, repartit le bon homme, si Votre Majesté
veut bien la faire venir ici, je me flatte, par l’aide et
faveur de Dieu, qu’elle retournera en parfaite santé.

Le prince, transporté de joie, envoya sur-1c-
champ chercher sa fille, qui parut bientôt accompa-
gnée d’une nombreuse suite de femmes et d’eunu-
ques, et voilée de manière qu’on ne lui voyait pas
le visage. Le chef des derviches fit tenir un poêle au-
dessus de la tête de la princesse; et il n’eut pas sitôt
posé les sept brins de poil sur les charbons allumés
qu’il avait fait apporter, que le génie Maimoun, fils
de Dimdim, fit un grand cri, sans que l’on vît rien,
et laissa la princesse libre.

Elle porta d’abord la main au voile qui lui cou-
vrait le visage, et le leva pour voir où elle était :

- Où suis-je? s’écria-t-elle. Qui m’a amenée ici?

’ A ces paroles, le sultan ne put cacher l’excès de
sa joie; il embrassa sa fille et la baisa aux yeux. Il
baisa aussi la main du chef des derviches, et dit

I aux officiers qui l’accompagnaient ;
- Dites-moi votre sentiment. Quelle récompense

mérite celui qui a ainsi guéri ma fille ?
Ils répondirent tous qu’il méritait de l’épouser.

-- C’est ce que j’avais dansjla pensée, reprit le
sultan, et je le fais mon gendre des ce moment.
v Peu de temps après, le premier vizir mourut. Le
sultan mit le derviche à sa place. Et le sultan étant
mort lui-même sans enfants mâles, les ordres de
religion et de milice assemblés, le bon homme fut
déclaré et reconnu sultan d’un commun consente-
ment...

Le jour, qui paraissait, obligea Scheherazade à
’ s’arrêter en cet endroit. Le derviche parut à Schah-
riar digne de la ceuronne qu’il venait d’obtenir;
mais ce prince était en peine de savoir si l’envieux
n’en serait pas mort de chagrin, et il se leva dans la
résolution de l’apprendre la nuit suivante.

Dinarzadc, quand il en fut temps, adressa ces
paroles à la sultane :

--,- Ma chère soeur, si vous ne dormez pas,jc vous
prie de nous raconter la fin de l’histoire de l’envie et
de l’envieux.

-- Très volontiers, répondit Scheherazade.
Voici comment le second calender la poursuivit :
Le bon derviche, dit-il, étant donc monté sur le

trône de son beau-père, un jour qu’il était au milieu
de sa cour dans une marche, il aperçut l’envicux

parmi la foule du monde qui était sur son passage.
Il fil; approcher un des vizirs qui l’accompagnaient

ctlui dit touthas z s.. Allez et amenez-moi cet homme que voilà, et
prenez bien garde de l’épouvanter.

Le vizir obéit; et quand l’envieux fut en présence
du sultan, le sultan luidit:

-- Mon ami, je Suis ravide vous,voir.
Et alors, s’adressant a un officier :
--» Qu’on lui compte, dit«il, tout a l’heure, mille

1H 3.3, . s a: -- .
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je viens de vous dire. ’ , ,

celle de singe.
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pièces d’or de mon trésor. De plus, qu’on lui livre

vingt charges de marchandises les plus précieuses
de mes magasins, et qu’une garde suffisante le con-
duise et l’escorte jusque chez lui. * ,

Après avoir chargé l’officier de cette commission,
il dit adieu à l’envieux et continua sa marche. ,

Lorsque j’eus achevé de conter cette histoire au
génie assassin de la princesse’de l’île d’Ébèyne, je lui

en fis l’application. ’ , - V 2,
è 0 génie, lui dis-je, vous voyez que ce sultan

bienfaisant ne se contentaspas d’oublierqu’il n’avait
pas tenu à l’envieux qu’il’n’eûtlperdu la vie; il le

traita encore et le renvoya avec toute la bonté» que

-Enfin, j’employaiÏ toute montéloquence-à le
prier d’imiter un 1 si. bel «exemple et de me par-
donner; mais il nome futïpas possible de le fléchir. ,

-- Tout ce que je puis faire pour toi, me [dit-il,
c’est de ne te pas Ïôter la ’vie;;neztejflattepas "que je

te renvoie sain et sauf (il faut que. je te fasse sentir
ce que je puis par mes-enchantements. j V . »

Aces mots, il se sa1s1t.de m01 avec’violence, et
m’emportant au travers de la voûte duipalais sou-
terrain, qui s’entr’oùvrit’pour Îlui faire unipas’Sage,

il m’enleva si haut; que la terre "ne me parut qu’un
petit nuage blanc. Decette hauteur,:il se lança vers
la terre comme la’foudre’,’et’prit pied ’sur la cime

d’unermo’ntag’ne. ,3. :-’, j
Là, il amassa. une poignée de terre,prononça ou

plutôt marmotta dessus certaines paroles auxquelles
je ne compris rien,’et la jetant surmoi: a, , , . A

-- Quitte, me-dit-il,ila figure d’homme, et prends

Il disparut aussitôt, et je demeurai seul, changé
en singe, accablé, de douleur, dansun paxs inconnu,
ne sachant’si j’étais prèsou éloigné des Etats du roi "

monpère.fl"’Îv ’ ’ ” t ’
Je descendis du haut de lalmontagne, j’entrai

dans un. plat’paysf dont jeïne trouvai l’extrémité
qu’au bout’d’un mais; que j’a’rrivai au bord de la

mer. Elle.était alors dans un grand calme, et j’aper-
çus un .vaiSseau’a une demi-lieue de terre.v’Po’ur ne
pas perdrezune’j sifib’elle ’o’cc’asion, jal’rompisuneq

grosse branche’d’arbre,*je’ la’qtiraiqapres moi dans la
mer et me jmis’dessus,fjamb’e*derçà, jambe de la,
avec un bâton’à chaque’main pour me servir de

rames.’ ’lJe voguai dans cct état et m’avançai vers le vais-
seau. Quand j’en fus assez près pour étrejreconnu,
je donnai un spectacle fort extraordinaire aux mate-
lots et aux passagers qui parurent sur le tillac. Ils me ,
regardaient tous avec une grande admiration. Cepen-
dant j’arrivai à bord, et, me prenant à un cordage,
je grimpai sur le tillac. Mais comme je ne pouvais
parler, je me trouvai dans un terrible embarras. En
effet, le danger que je courus alors’ne’fut pas moins
grand que celui d’avoir été à la discrétion du génie.

Les marchands, superstitieux et scrupuleux, cru-
rent que je porterais malheur à leur navigation si
l’on me recevait. C’est pourquoi l’un dit :

--- Je vais l’assommer d’un coup de maillet.

Un autre :
-- Je veuxlui passer une flèche au travers du corps. I
Un autre : ’

-- Il fautle jeter à la mer. Quelqu’un n’aurait pas .
manqué de faire ce qu’il disait, si, me rangeant du,
côté du capitaine, je ne m’étais pas prosterné à ses

pieds; mais le prenant par son habit, dans la p05-
turc du suppliant, il fut tellement touché de cette
action et des larmes qu’il vit couler de mes yeux, ,

[qu’il me prit-sous sa protection,ven menaçant (16’
traire repentirpceluimqui me ferait le. moindre mal. 11’
me fit même mille caresses. De mon côté, ail défal!t
;de la parole, jekluidonnai par mes gestes toutes 165 A ”
Amarques de reconnaissance ;qu’illme (fut possible; -
A site vent-qui «succéda au calme ne ,fut. pas forty.
;mais fut durable: il ne changeapoint jduraïlt
.cinquante jours, etil nous fit heureusement aborder
au port, d’une belle villetrès peuplée Let d’untgrand
commerce, où nous jetâmesl’an’cre. Elle était d’au-

;tantîplusconsidérable. que c’était la eapjitale d’un

puissantEtatïu g ,» - t . HZ]:
3 3a Notre vaisseau fut bientôtfènyironné;d’une infi-

nité de petits bateaux, remplis de gens, qui venaient
pour féliciter leurs amissur leur arrivée, ou s’in-
tformer’de ceux qu’ils avaient vus au’pay’sd’où ils ,

arrivaient, ou simplement par la curiositéde Voir un ’ v
vaisseau qui venait de 10m.; q ’ , h j- ..

Ç ’éç ll"arriva!’entrel autres quelques officiers qui

demandèrent à. parler de la part du sultan aux mar-
fchands de notre bord. , Les .lmarchands I se. . présen:
terent à eux, etzl’un des ,okfficiers, prenant’vla parole.
leur dit: « Le sultan. notre maître nous a chargés de

.vous témoignerqu’il a bien de la joie devotre arri-
vée, et devons prier de prendre la peine d’écrire sur
,le rouleau de papier queÏvoici, -chacun’squelques
lignes depvotre enriture. l ’ . , ’ . , . , v A
q’ i «à PourVOus apprendre quel est son dessein, vous
saurez qu’il avait Un premiervizir qui; avec une très
Îgrande capacité dans le maniement des affaires, écri-
vait dans i la dernière perfection; Ce j ministre est
fmort depuis peu detemps. Lejsultan ,en est fort s
affligé ;’ et comme iljneregardait jamais’les écritures

de sa main sans admiratiOn, il a fait un serment
;solennel de ’ne donner, sa’place qu’à un homme qui
écrira aussi’bihen’lqu’il :é’crivait.’ Beaucoup de gens

ont présenté de leursléc’ritures; mais’jusqu’à présent

;il nes’est trouvé personne dans l’étendue de’cet em-
;p.ir.é. qui: ait’étjéy’ju’gé. digne d’occuper, la place du

vmr.» j . .j , j ,. , ’Geiix’des marchands qui crurent assai bien écrire
pour prétendre à cette haute dignité, écrivirent l’un
après l’autre ce qu’ils voulurent. Lorsqu’ils eurent
achevé, je m’avaneai et enlevai le rouleau de la
;main de celui qui le tenait. Tout le monde, et par-
ticulièrement les marchands qui venaient d’écrire,
s’imaginant que je voulaisle déchirer ou le jeter à la
mer, firent de grands cris; mais ils se rassurèrent
quand ils virent que je tanaisie rouleau tort propre-
ment et que je faisais signe de vouloir écrire à mon
tour. Cela fit changer leur crainte en admiration.
Néanmoins, Comme ils n’avaientjamais vu de’ singe
qui sût écrire, et qu’ils ’ne épeuvaient se persuader V

que je fusse plus habile que les autres, ils voulaient
m’arraCher le rouleau des mains; mais le capitaine
prit encore mon parti 2

-- Laissez-le faire, dit-il, qu’il écrive. S’il ne fait
que barbouiller le papier, je vous promets queje le
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Comme je l’eSpère, .carje n’ai vu de ma vie un singe

Plus adroit et plus ingénieux, ni qui comprit mieux
Outes choses, je déclare que je le reconnaîtrai pour

mon fils. J’en avais un qui n’avait pas, à beaucoup

prés, tant d’esprit que lui. ’
« Voyant que personne ne s’opposait plus à mon ,

dessein, je pris la plume et ne la quittai qu’après ’

Me saisissant d’une planche, je fus poussé par le vent au pied du la montagne. (Page 88, col. 1.)

avoir écrit six sortes d’écritures usitées chez les
arabes, et chaque essai d’écriture contenait un dis-
tique ou un quatrain impromptu à. la louange du sul-
tan. Mon écriture n’efl’açait pas seulement celle des
marchands, j’ose dire qu’on n’en avait point vu de si
bellejusqu’alors en ce pays-là. Quand j’eus achevé,

les officiers prirent le rouleau, et le porteront au
sultan.

Liv. Il. F. nov, éditeur.

Scheherazade en était la lorsqu’elle aperçut le
ont.

J a Sire, dit-elle à Schahriar, si j’avais le temps
de continuer, je raconterais à Votre Majesté des
choses encore plus surprenantes que celles que je
viens de raconter.

Le sultan, qui s’était proposé d’entendre toute
cette histoire, se lova sans dire ce qu’il pensait.

Il
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Le lendemain, Dinarzade, éveillée avant le jour,
appela la sultane et lui dit : m

- Ma sœur, si vous ne dormez pas,,je vous sup-
plie de.nous apprendre la suite des aventures du
singe. Je crois que le sultan,mon seigneur n’a pas
moins de curiosité que moi de l’entendre.

- Vous allez être satisfaits l’un et l’autre, répon-

dit Scheherazade, et pour ne pas vous faire languir,
je vous dirai que le seconda calender continua ainsi

son histoire: ’ ’Le sultan ne fit: aucune attention aux autres écri-
tures; il ne regarda que la mienne, quilui plut tel-
lement, qu’il dit aux officiers : v

-4 Prenez le cheval de mon écurie le plus beau et
le plus richement enharnaché, et une robe de bro-
card des plus magnifiques, pour revêtir la personne
de qui sont ces six sortes d’écritures, et amenez-la-

moi. vA cet ordre du sultan, les officiers se mirentà rire.
. Ge prince irrité de leur hardiesse, était prêt. ales

punir; mais ils lui dirent z
-- Sire, nous supplions Votre Majesté de nous

pardonner; ces écritures ne sont pas d’un homme,
elles sont d’un singe.

-- Que dites-vous? s’écria le sultan; ces écritures
merveilleuses ne sont pas de la main d’un homme?

-- Non, sire, répondit un des officiers; nous as-
surons Votre Majesté qu’elles sont d’un singe, qui
les a faites devant nous.

Le sultan trouva la chose trop surprenante pour
n’êtrepas curieux de me voir z

-- Faites ceque je vous ai commandé, leur dit-il,
amenez-moi promptement un singe si rare.

« Les officiers revinrent au vaisseau et exposèrent
leur ordre au capitaine, qui leur dit que le sultan,
était le maître. Aussitôt ils me revêtirent d’une robe

de brocard très riche, et me portèrent à terre, ou
ils me mirent sur le cheval du sultan, qui m’ atten-
dait dans son palais avec un grand nombre de per-
sonnes de sa cour, qu’il avait assemblées pour me

faire plus d’honneur. .«La marche commença; le port, les rues, les
places publiques, les fenêtres, les, terrasses des pa-
lais et des maisons, tout était rempli d’une multitude
innombrable de monde de l’un et de l’autre sexe et
de tous les ages, que la curiosité avait fait venir de
tous les endroits de la ville pour me voir; car le
bruit s’était répandu en un moment que le sultan
venait de choisir un singe pour son grand vizir.
Après avoir donné un spectacle si nouveau à tout ce
peuple qui, par des cris redoublés, ne cessait de
marquer sa surprise, j’arrivai au palais du sultan.

a Je trouvai ce prince assis sur son trône, au mi-
lieu des grands de sa cour. Je lui fis trois réve-
rcnces profondes, et à la dernière, je me prosternai
et baisai la terre devant lui. Je me mis ensuite sur .

mon séant en posture de singe.Toute l’assemblée ne
pouvait se lasser de m’admirer, et ne comprenait pas
commentil étaitpossible qu’un singe sût si bien rend r6

aux sultans le respect qui leur est dû, et le sultan
en était plus’étonné que personne. Enfin la cérémO-’q

nie de l’audience eût été complète si j’eusse p11

ajouter la haranguera mes gestes; mais les singes
ne parlèrent jamais, et l’avantage d’avoir été homme

ne me donnait pas ce privilège.
« Le sultan congédia ses courtisans, et il ne resta ’

auprès de lui qUe le chef de ses eunuques, un petit
esclave fort jeune, et moi. Il passa de la salle d’au-
dience dans son appartement, ou il se fit apporter
à manger. Lorsqu’il fut à table, il me fit signe d’ap-
procher et de manger avec lui. Pourlui marquer mon V
obéissance je baisai la terre, je me levai et me mis à
table. Je mangeai avec beaucoup de retenUe et de

modestie. ’ j- a Avant que l’on desservît,j’aperçus une écritoire ;

je fias signe qu’on me rapportât, et quand je l’eus,
j’écrivis sur une grosse pêcheides vers de ma fa-
çon, qui marquaient ma reconnaissance au sultan,
et la lecture qu’il en fit,.après que je lui eus pré-

senté la pêche, augmenta son étonnement. La table
levée, on lui apporta d’une boisson particulière dont
il me fit présenter un verre. Je bus, et j’écrivis
dessus de nouveaux vers, qui expliquaient l’état où je
me trouvais après de grandes souffrances. Le sultan
les lut encore et dit :

-- Un homme qui serait capable d’en faire autant ’
serait au-dessus des plus grands hommes.

a Ce prince s’étant fait apporter un jeu d’échecs,

me demanda par signe si je savais jouer et si je
voulais jouer avec lui. Je baisai la terre, et, en por-
tant la main sur ma tète, je marquai que j’étais
prêta recevoir cet honneur. Il me gagna la première
partie; mais je gagnai la seconde et la troisième;
et m’apercevant que Cela lui faisait quelque peine,
pour le consoler, je fis un quatrain que je lui pré.-
sentai. Je lpi disais que deux puissantes armées s’é-
taient battues tout le jour avec beaucoup d’ardeur;
mais qu’elles avaient fait la paix sur le soir, et
qu’elles avaient passé la nuit ensemble fort tran-
quillement sur le champ de bataille.

a Tant de choses paraissant au sultan fort au delà
de tout ce qu’on avait jamais vu ou entendu de
l’adresse et de l’esprit des singes, il ne voulait pas
être le seul témoin de ces prodiges. Il avait une
fille qu’on appelait Dame de beauté :

- Allez, dit-il au chef des eunuques, qui était pré-
sent et attaché a cette princesse, allez, faites venir
ici votre dame; je suis bien aise qu’elle ait part au a
plaisir que je prends. n

« Le chefdes eunuques partit et amena bientôt la
princesse. Elle avait le visage découvert; mais elle ne.
fut pas plutôt dans la’chambrc, qu’elle se le couvrit

x



                                                                     

Pl’Omptemcnt de son voile, en disant au sultan :
- Sire, il faut que Votre Majesté se soit oubliée.

«le suis fort surprise qu’elle me fasse venir pour pa- *
reître devant les hommes.

- Comment donc, ma fille, répondit le sultan,
Vous n’y pensez pas vous-même : il n’y a ici que le
peut esclave, l’eunuque votre gouverneur, et moi,
qui avons la liberté de vous Voir le visage, néan-
mpins vous baissez votre voile et vous me faites un
crime de vous avoir fait venir ici? v

ü Sire; répliqua la princesse, Votre Majesté va
Aconnaître que je n’ai pas tort. Le singe que vous
Voyez, quoiqu’il ait la forme d’un singe, est unjeune
prince, fils d’un grand roi. Il a été métamorphosé en

Singe par enchantement. Un génie, fils de la fille
d’Eblis, lui a fait cette malice après avoir cruelle-
ment ôté la vie à la princesse de l’île d’Ebène, fille

du roi Épitimarus. » v’ Le sultan, étonné de ce discours, se tourna de mon
Côté, et ne me parlant’plus par signe, me demanda
si ce que sa fille venait de dire était véritable. Gomme
je ne pouvais parler, je mis la main sur ma tète pour
lui témoigner que la princesse avait dit la vérité.

-- Ma fille, reprit alors le sultan, comment savez-
vous que ce prince a été transformé en singe par
enchantement?

-- Sire, repartit la princesse Dame de beauté,
Votre Majesté peut se souvenir qu’au sortir de mon

enfance, j’ai en près de moi unevieille dame. (l’était
une magicienneçtrès [habile Elle m’a enseigné

W ’ .n.

Dinarzadc, appelant la sultane à l’heure ordinaire,

lui dit ’. A-- Ma sœur, si vous ne dormez pas, racontez-nous,
de grâce, comment la Dame de beauté remit le se-
cond calender dans son premier état. ’

-- Vous l’allez savoir, répondit, Scheherazade. Le
calender reprit ainsi son discours :

l La princesse Dame de beauté alla dans son ap-
partement, d’où elle apporta un ceuleau qui avait
des mots hébreux gravés sur la lame. Elle nous fit
descendre ensuite, le sultan, le chef des eunuques.
le petit esclave et moi, dans une cour secrète du
palais, et la, nous laissant sous une galerie qui ré-
gnait autour, elle s’avança au milieu de la cour, où
elle décrivit un grand cercle, et y traça plusieurs
mots enqcaractères arabes anciens et autres qu’on
appelle caractères de Cléopâtre. ’

Lorsqu’elle eut achevé et préparé le cercle de la
manière qu’elle le souhaitait, elle se plaça et s’ar-
rêta au milieu, où elle fit des adjurations et récita
des versets de l’Alcoran. Insensiblement l’air s’obs-
cnrcitdc sorte qu’il semblait qu’il fût nuit et que l’a

machine du monde allait se dissOud’re. Nous nous
sentîmes saisir d’une frayeur extrême, et cette
frayeur augmenta encore quand nous vîmes tout à
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soixante règles de sa science, par la vertu de laquelle
je pourrais en un clein d’œil faire transporter votre
capitale au milieu de l’Océan, au delà du mont Gau-
ease. Par cette science, je connais toutes les per-
sonnes qui sont enchantées, seulement à les voir; je

, sais qui elles sont et par qui elles ont été enchantées.
Ainsi, ne soyez pas surpris si j’ai d’abord démêlé ce

prince au travers du charme qui l’empêche de pa-
raître à vos yeux tel qu’il est naturellement.

- Ma fille, dit le sultan, je ne vous croyais pas si
habile.

-- Sire, répondit la princesse, ce sont des choses
curieuses qu’il est bon de savoir, mais il m’a semblé

que je ne devais pas m’en vanter. .
-- Puisque cela est ainsi, reprit le sultan, vous

pourrez donc dissiper l’enchantement du prince ?
-- Oui, sire, repartitla princesse, je puis lui rendre

sa première forme.

- Rendez-la-luidone, interrompit le sultan, vous
ne sauriez me faire ’un plus grand plaisir, car
je veux qu’il soit mon grand vizir et qu’il vous épouse.

’-- Sire, dit la princesse, je suis prête à vous
obéir en tout ce qu’il vous plaira de m’ordonner. »

Scheherazade, en achevant ces derniers mots,
s’aperçut qu’il était jour et cessa de poursuivre
l’histoire du second calender. Schahriar, jugeant
que la suite ne serait pas moins agréable que ce
qu’il avait entendu, résolut de l’écouter le leude;
main.

coup paraître le génie, fils de la fille d’Éblis,’ sous la

forme d’un lion d’une grandeur épouvantable.

Dès que la princesse aperçut ce monstre, elle lui

dit : .-- Chien, au lieu de ramper devant moi, tu oses te
présentersons cette horrible forme, et tu crois m’é-

pouvanterl ’- Et toi, reprit le lion, tu ne crains pas de con-
trevenir au traité que nous avons fait et confirmé
par un serment solennel, de ne nous nuire ni faire
aucun tort l’un à l’autre l

--- Ahl maudit, répliqua la princesse, c’est à toi

que j’ai ce reproche à faire. ,
- Tu vas, interrompit brusquement le lion, être

disant cela, il ouvrit une gueule effroyable et s’a-
vança sur elle pour la dévorer ; mais elle, qui était
sur ses gardes, fit un’saut en arrière, eut le temps de
s’arracher un cheveu; et en prononçant deux ou
trois paroles, elle le changea en un glaive tranchant,
démielle c0upalelion en deux par le milieu du corps.

Les deux parties du lion disparurent et il ne resta
’q’u’c’la tète, qui se changea cnun gros scorpion,

Aussitôt la princessese changea en serpent, et livra
un rude combat au scorpion, qui, n’ayant pas la
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vantage, prit la, forme d’un aigleet s’envola. Mais le
serpent prit alors celle d’un aigle noir plus puissant

v et le poursuivit. Nous les perdîmes de vue l’un et

l’autre; * l I Il ,Quelque temps après qu’ilseurent disparu, la terre

, 7 î I o . Is entr ouvrit devant nous, etrll en sortit un chat n01r
et blanc, dont le poil était tout hérissé, et qui miau-
lait d’une manièreefl’rayante. Un loup hoirie suivit
de près, et ne lui donna aucune relâche, Le chat
trop pressé (se changea en un ver et se trouva près
d une grenade tombée par hasard d’un grenadier
qui était planté sur le bord d’un canal d’eau assez
profond, mais peu large. Ce ver "perça la grenade en
un instant,’et s’y cacha. La ’grenadejalors ’s’enfla,

devint grosse comme une citrouille, et ’s’éleva sur le
tort de la galerie, d’où après avoir fait quelques tours
[en roulant, elle j tomba dans la cour et se rompit’en
plusieurs morceaux. 7- l - ’ . , ï 7 ” ’

Dinarzadc, le, lendemain, ne craignit pas d’inter-
rompre le sommeil de la sultane : ’

--- Sivous ne dormez pas, ma sœur, lui dit-elle, je
vous prie de reprendre le fil de cette merveilleuse his-
toire que vous ne putes achever hier. Je suis curieuse
d’entendre lasuite de t0utes ces métamorphoses.

Scheherazade rappela dans sa mémoire l’endroit
où elle’en était demeurée, et puis, adressant la parole

au sultan : I i V-- Sire, dit-elle, le second calender continua de

cette sorte son histoire: c ” A
Le coq se jeta dans le canal et se changea en un

brochet quipoursuivit le petit poisson. Ils furent l’un
et l’autre deux heures entières sous l’eau, et nous
ne savions ce qu’ils étaient devenus, lorsque nous
entendîmes des cris horribles qui nous firent frémir.
Peu de temps après’nous vîmes le génie et la prin-
cesse tout enfeu. Ils se lancèrentl’nn contre l’autre
des flammes par la bouchejusqu’à ce qu’ils vinrent
se prendrecorps à corps.,Alors les deux pieux. s’alig-
mentèrent et’jetèrentune fumée épaisse et,.entlam-
mec qui s’éleva fort; haut. Nous craignîmes l avec
raison qu’elle n’embrasât tout le palais, mais nous
eûmes bientôt un sujet dévoraintebeaucoup plus pres-
sant, car le génie, s’étantdébarrassé de lagprincesse,
viritjusqu’à la galerieoù nous étions et nous souffla
des teurbillons de feu. C’était fait de nous si la prin-
cesse, aééourant à notre secours, ne l’eut ’obligé par ’
"ses crislà s’éloigner et à, se garder-d’elle. Néanmoins

quelque: diligence qu’elle fit, elle ne pput’empêeher
quele sultan n’eut, labarbe brûlée et le visage gâté,
que le chef;des eunuques ne fût étouffe eteonsumé
Sarde-champ, et qu’une étincellen’entrât dansmon
œil droit’et me rendît b01’gne..Le Vsultan’et moi nous

’ nous attendions à périr; mais bientôt nous ouïmes

crier : , ----Vietoirel ’victoirel et. nous vîmes tout à coup l

Le loup, quipendant ce temps-las’était transformé
en coq, se jeta surles grains de la grenade et se mit
ales avaler l’un après l’autre. Lorsqu’il n’en vit plus,

Il vint à nous les ailes étendue’sfenfaisant un grand
bruit, comme pour nous demander s’il n’y avait plus
de grains. Il en restait un sur le bord du canal, dont
il s’aperçut en se retournant. Il y courut vite ; mais
dans le moment, qu’il allait porterie bec dessus, le
grain roula. dans le canal, et se changea en petit

porsson... 4 - p , ’p, Mais voilà le jour, sire, dit Scheherazade; s’il
n’eût pas sitôt. paru, je LsuisÏ persuadée que Votre

Majesté aurait pris beaucoup de plaisir à entendre
ce que je lui aurais raconté. Ï V w

A ces mots, elle se tut, et le sultan se leva rempli .
de tous ces événements inouïs, qui lui-inspirèrent
une forte envie et une extrême impatience d’appren-
dre le reste de cette histOire. ’ I ’ ’ i

n

paraître la princesse sous’sa ’ forme naturelle, et le
génle réduit en un monceau de cendres.
. La princesse s’approcha de nous,’et pour ne pas
perdre detemps, elle demanda une tasse pleine d’eau,
qpi lui futapportée par le jeune esclave à qui le feu
n avalt fait aucun mal. Elle la prit, et après quel-
ques paroles prononcées dessus, elle jeta l’eau sur

moi en disant : , - a--Sl tu es singe par enchantement, change de
figure et prends celle d’homme que tu avais aupara-
vant. ’

A peine eut-elle achevé ces mots queje redevins
homme tel quej’etais avant magmétamorphose, à un I
œil près.

Je me préparais à remercier la princesse, mais elle
ne m’en donna pasle temps-Elle s’adresse. au sultan

son père, et luidit: . . , H - ,
v-- Sire, j’ai remporté la victoire sur le génie,

comme Votre Majesté le peut voir. Mais c’est une *
victoire qui me coûte cher à ilmc reste peu de mo-
ments à VIVFBIBtÀVOUS n’a’urezpas, la satiSlaction de
faire le mariage que vous méditiez. ’L’e’feu m’a péné-

trée dansvce combat terrible, etje’sens qu’il me con-
same; peu a peu. Cela ne serait point arrivé si je
matais aperçue] du dernier grain’de’ la grenade et
que je l’eusse avalé comme les autres lorsque j’étais
cllangée en coq. Le] génie ,s’y’ét’ait réfugiévcomme en

son dernierretra’nchement,’, et delà. dépendait le
succès du combat, quia’urait été heureux’et sans dan-

gerpour moi. Cette faute m’a obligée de recourir au
fouet décombattre avcc’ce’s puissantes armes, com-
mejc l’ai fait entrele ciel, etEla .ter re en votre pré-
sence." Malgré! le peuvoir.’de son Ïa’rt redoutable et
son expérience,j’aifaitfconnaitre. au génie que j’en
savais plus’que lui;Ïjc l’ai vaincu et réduit en cen-
dres, mais jonc puis échapper a la mort qui s’ap-
proche. ’ -

«Mï’n V’"’" ÏM nl’
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Scheherazade interrompit en cet endroit l’histoire

pu second calender, et dit au sultan:
j- Sire, le jour qui paraît m’avertit de n’en pas

dire davantage; mais si Votre Majesté veut bien

Quelque temps avant le jour, Dinarzadc éveillée,

appela la sultane : n

encore me laisser vivre jusqu’à demain, elle enten-
dra la fin de cette histoire.

Schahriar y consentit et se leva, suivant sa coutu-
me, pour aller vaquer aux afTaires de son empire.

beauté achever le récit (le son combat, et quand elle
l’eut fini, il lm (lit d’un ton qui marquait la vivedou-
leur dont il était pénétré :- Mu chère soeur, luidit-elle, si vous ne dormez

pas, je vous supplie d’achever l’histoire du second
calender.

Scheherazade prit aussitôt la purule et poursuivit
son cente z

Le calender, parlant toujours à Zobéide, luidit:
- Madame. le sultan laissa la princesse Dame de

... Mn fille, vous voyez en quel état est votre père.
Hélas l je m’étonne que je sois encore en vie l L’eu-

nuque votre gouverneur est mort, et le prince que
vous venez de délivrer de son enchantement a

l perdu un œil.
Il n’en put dire davantage, car les larmes, les
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soupirs et les sanglots lui coupèrent la parole. Nous i
fumes extrêmement touchés de son affliction, sa fille ’
et moi, et nous pleurâmes avec lui.

Pendant que nous nous affligions comme à l’envi
l’un de l’autre, la princesse se mit à crier :

-- Je brûle! je brûle!
Elle sentit que le feu qui la consumait s’était enfin

emparé de tout son corps, et elle ne cessa de crier : .
- Je brûle! que la mort n’eût mis fin à ses dou-

leurs insupportables.
L’efi’et de ce feu fut si extraordinaire, qu’en peu

de moments elle fut réduite tout en cendres, comme
le génie.

Je ne vous dirai pas, madame, jusqu’à quel point
je fus touché d’un spectacle si funeste. J’aurais mieux
aimé être toute ma’vie singe ou chien que de Voir me
bienfaitrice périr si misérablement. De son côté, le
sultan, affligé au delà de tout ce qu’onpeuts’imaginer,

poussa des cris pitoyables en se donnant de grands
coups ale tête et surlapoitrine, jusqu’à ce que suc-
combant à son désespoir il s’évanouit, et me fit
craindre pour sa vie.

Cependant les eunuques et les officiers accouru-
rentaux cris du Sultan, qu’ils n’eurent pas peu de
peine à faire revenir de sa faiblesse. Ce prince et
moi n’eûmes pas besoin de leur faire un long récit
(le cette aventure pour les persuader dela douleur
que nous avions : les deùx monceaux de cendres en
quoi la princesse et le génie avaient été réduits la
leur firent assez concevoir. Gomme le sultan pouvait
à peine se soutenir, il fut obligé de s’appuyer sur eux

pour gagner son appartement.
Dès que le bruit d’un événement si tragique se fut

répandu dans le palais et dans la ville, tout le monde
plaignit le malheur de la princesse Dame de beauté
et prit part àl’affliction du sultan. On mena grand
deuil pendant septjours; on fit beaucoup de céré-
monies; on jeta au vent les cendres du génie; on
recueillit celles de la princesse dans un vase précieux
pour y être conservées, et ce vase fut déposé dans un
superbe mausolée que l’onbâtit aumême endroit où
les cendres avaient été recueillies. l

Le chagrin que conçut le sultan de la perte de sa
fille lui causa une maladie qui l’obligea de garder le
lit un mois entier. Il n’avait pas ’encore entièrement
recouvré sa santé, qu’il me fit appeler :

--- Prince,me dit-il, écoutez l’ordre quej’ai à vous
donner : il y va de votre vie si vous ne l’exécutez.

Je l’assurai quej’obéirais exactement. Après quoi,

reprenant la parole z

Sur la fin (le la nuit suivante, Dinarzadc adressa
"ces paroles à la sultane :

me raconter quelqu’un de ces beaux contes que vous

savez. ’

l

l

l

l

l

l

- Ma chère soeur, si vous ne dormez pas, je vous j p .
prie, en attendant le jour qui paraîtra bientôt, de J obéi. Le troxstèmc calender, ajouta-belle,voyantque

-- J’avais toujours vécu, poursuivit-il, dans une
parfaite félicité, et jamais aucun accident ne l’avait
traversée"; votre arrivée a fait évanouir le bonheur
dontje jouissais : ma fille estmorte, son gouverneur
n’est plus, et ce n’est quepar un miracle queje suis en
vie. Vous êtes donc la cause de tous ces malheurs,
dont il n’est pas possible que je puisse me consoler.
c’est pourquoi retirez-vous en paix, mais retirez-
voiis incessamment; je périrais moi-même si,.vous
demeuriez ici davantage; car je suis persuadé que
votre présence porte malheur, c’est tout ce que j’a-
vais à vous dire. Partez, et prenez garde de paraître
jamais dans mes Etats : aucune considération ne
m’empêcherait de vous en faire repentir. i

-- Je voulus parler, mais il me ferma la bouche
par des paroles remplies de colère, et je fus obligé
de m’éloigner de son palais.

Rebuté, chassé, abandonné de tout le monde, et
ne sachant ce que je deviendrais,aavant que de sortir
de la ville j’entrai dans un bain, je me fis raser la
la barbe et les sourcils, et pris l’habit de calender.
Je me mis en chemin en pleurant moins ma misère
que la mort des belles princesses que j’avais causée.
Je traversai plusieurs pays sans me faire connaître;
enfin je résolus de venir à Bagdad, dans l’espérance
de me faire présenter au commandeur des croyants
et d’exciter sa compassion par le récit d’une histoire
si étrange. J’y suis arrivé ce soir, et la première per-
sonne que j’ai rencontrée en arrivant, . c’est le ca-
lender notre frère qui vient de parler avant moi.

.Vous savez le reste, madame, et pourquoij’ai l’hon-
neur de me trouver dans votre hôtel.

Quand le second calender eut achevé son histoire,
Zobéide, a qui il avait adressé la parole, lui dit :

- Voilà qui est bien; allez, retirez-vousoùil vous
plaira, je vous en donne la permissiOn.

Mais au lieu de sortir, il supplia aussi la dame de
lui faire la même grâce qu’au premier calender, au-

près de qui il alla prendre place. ’
--Mais, sire, dit Scheherazade en achevant ces

. derniers mots, il est jour, et il ne m’est pas permis
de continuer. J’ose assurer" néanmoins que quelque
agréable que soit l’histoire du second calender, celle
du troisième n’estpas moins belle : que Votre Majesté
se consulte, qu’elle voie si elle veut avoirla patience
de l’entendre.

Le Sultan, curieux de savoir si elle était aussimer-
veilleuse que la dernière, se leva résolu de prolonger
encore la vie de Scheherazade, quoique le délai
qu’il avait accordé fût fini depuis plusieurs jours.

- Je voudrais bien, (lit alors Schahriar, entendre
l’histoire du troisième calender.

-- Sire, répondit Scheherazade, Vous allez être

c’était à laide parler, s’adressant comme les autres
a Zobéide, commença son histoire de cette manière.
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Très honorable dame, ce que j’ai a vous raconter
est bien différent de ce que vous venez d’entendre.
Les deux princes qui ont parlé avant moi ont perdu
chacun un œil par un pur effet de leur destinée, et
m0i je n’ai perdu le mien que par ma faute, qu’en
Prévenant moi-même et cherchant mon propre mal-
heur, comme vous l’apprendrez par la suite de mon
discours.

Je m’appelle Agib, et suis fils d’un roi qui se
IlOm,me Cassib. Après sa mort, je pris possession de
ses Etats et établis mon séjour dans la même ville où
il avait demeuré. Cette ville est située sur le bord de
la mer. Elleaun port des plus beaux et des plus sûrs,
aV80 un arsenal assez grand pour fournir àl’armc-
InBut de cent cinquantevaisseaux de guerre, toujours
Prêts à servir dans l’occasion, pour en équiper cin-
quante en marchandises et autant de petites frégates
légères pour les promenades et les divertissements
Sur l’eau. Plusieurs belles provinces composaient
mon royaume en terre ferme, avec un grand nombre
d’îles considérables, presque toutes situées à la vue

de ma capitale. .Je visitai premièrement les provinces; je fis en-
suite armer et équiper toute ma flotte, et j’allai des-
cendre dans mes villes pour me concilier par ma
présence le cœur de mes sujets et les affermir dans
le devoir. Quelque temps après que j’en fus revenu,
j’y retournai, et ces voyages, en me donnant quel-
que teinture de la navigation m’y firent prendre
tant de goût, que je résolus d’aller faire des décou-
vertes au-delà de mes îles. Pour cet effet je fis équi-
per dix vaisseaux seulement, je m’embarquai, et
nous mîmes à. la voile.

Notre navigation fut heureuse pendant quarante
jours de suite; mais la nuit du quarante et unième,
le vent devint contraire et même si furieux, que nous
fûmes battus d’une tempête violente qui pensa nous
submerger. Néanmoins, a la pointe du jour, le vent
s’apaise, les nuages se dissipèrent, et le soleil ayant
ramené le beau temps, nous abordâmes à une ile où
nous nous arrêtâmes deuxjours à prendre des rafraî-
chissements. Cela étant fait, nous nous remî-
mes cn mer. Après dix jours de navigation, nous
commencions a espérer de voir terre, car la tempête,
que nous avions essuyée m’avait détourné de ’mon

dessein, et j’avais fait prendre la route de mes Etats,
lorsque je m’aperçus que mon pilote ne savait où
nous étions. Effectivement le dixième jour un mate-
lot, commandé pour faire la découverte au haut du
grand mat, rapporta qu’à la droite et a la gaucho
il n’avait vu quelc ciel etla mer quibornassentl’hori-
zen; mais que devant lui, du côté où nous avions
la proue, il avait remarqué une grande noirceur.

Le pilote changea de couleur à ce récit, jeta d’une
main son turban sur le tillac, et de l’autre se mm.
peut le visage z
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---.Ahl sire, s’écria-t-il, nous sommes perdus!
Personne de nous ne peut échapper du danger ou
nous nous trouvons; et avec toute mon expérience,
il n’est pas en mon pouvoir de nous en garantir.

En disant ces paroles il se mit à pleurer comme
un homme qui croyait sa perte inévitable, et son
désespoir jeta l’épouvante dans tout le vaisseau. Je
lui demandai quelle raison il avait de se désespérer
ainsi.

--- Hélas! sire, me répondit-il, la tempête que nous
avons essuyée nous a tellement égarés de notre
route, que demain, à midi, nous nous trouverons
près de cette noirceur, qui n’est autre chose que la
montagne noire; et cette montagne noire est une
mine d’aimant qui, des à présent attire toute votre
flotte, a cause des clous et des ferrements quientrent
dans la structure des vaisseaux. Lorsque nous en
serons demain à une certaine distance, la force de
l’aimant sera si violente, que tous les clous se déta-
eheront et iront se coller contre la montagne : vos
vaisseaux se dissoudront ètseront submergés. Comme
l’aimant a la vertu d’attirer le fer à soi et de se
fortifier par cette attraction, cette montagne,. du
côté de la mer, est couverte des clous d’une infinité
de vaisseaux qu’elle a fait périr, ce qui conserve et
augmente en même temps cette vertu. I
I Cette montagne, poursuivit le pilote, est très escar-

pée, et au sommet ily a un dôme de bronze fin, sou-
tenu de colonnes de même métal; au haut du dôme
paraît un chevalaussi de bronze, sur lequel est un
cavalier qui a la poitrine couverte d’une plaque de
plomb, sur laquelle sont gravés des caractères talis-
maniques. La tradition, sire, ajouta-t-il, est que cette
statue est la cause principale de la perte de tant de
vaisseaux et de tant d’hommes qui ont été submer-
gésen cet endroit, et qu’elle ne cessera d’être ful-
neste atous ceux qui auront le malheur d’en appro-
cher jusqu’à ce qu’elle soit renversée.

Le pilote ayant tenu ce discours, se remit à pleu-
rer, et ses larmes excitèrent celles de tout l’équi-
page. Je ne doutai pas moi-même que je ne fusse
arrivé àla fin de mes jours. Chacun. toutefois ne
laissa pas de songer a sa conservation et de prendre
pour cela toutes les mesures possibles. Et dans l’in-
certitude de l’événement, ils se firent tous héritiers
les uns des autres par un testament en faveur de ceux
qui se sauveraient.

Le lendemain matin nous aperçûmes à découvert la
montagne noire, et l’idée que nous en avions conçue
nous la lit paraître plus affreuse qu’elle n’était. Sur

le midi nous nous en trouvâmes si près, que nous
éprouvâmes ce que le pilote nous avait prédit. Nous
vîmes voler les clous et tous les autres ferrements de
la flotte vers la montagne, ou, parla violence de
l’attraction, ils se collèrent avec un bruit horrible.
Les vaisseaux s’entr’ouvrircnt et s’abîmèrent dans la



                                                                     

mer, qui était si haute en cet endroit, qu’avec la
sonde nous n’aurions pu en découvrir la profondeur.
Tous mes gens furent noyés; mais Dieu eut pitié de
moi et. permit que je me sauvasse en me saisissant
d’une planche qui fut poussée par le vent droit au
pied de la montagne. Je ne me fis pas le moindre
mal, mon bonheur m’ayant fait aborder dans un

--Au nom de Dieu,ma sœur, s’écria le lendemain

Dinarzade,,si vous. ne dormez pas, continuez, jE
vous en conjure, l’histoire. du tr01s1ème calender. r

--- Ma chère sœur, répondit Scheherazade, voici

comment ce prince la reprit: .» .
Ala vue de ’ces degrés, dit-il, car il n’y avait pas

de termina droite ni a gauche où l’on pût mettre le
pied et par conséquent se sauver, je ,remerCiai Dieu
et invoquai son saint nom en commençant ameuter.
L’escalier était si étroit, si raide et siîidifficile, que
pour peu Que le vent eût eu de la’violence. il m’au-
rait renversé ’ et précipité dans la mer. Mais enfin;
j’arrivai jusqu’au haut sans accident; j’entrai sous

le dôme, et, me prosternant centre lierre, je res
merciai Dieu de la grâce qu’il m’avait faite. . i

Je passai la nuit sous le dôme -, pendant que je don
niais, un vénérable vieillard m’apparut et me dit:

-- ÉcOute,’Agih, lorsque tu seras éveillé, creuse
la terre sous tes" pieds; tu y trouveras.un’ are de
bronze, et trois’flèches’ de plomb fabriquées sous
certaines constellations’p’our délivrer le: genre hu-
main’de tant’Vde’maux’ qui le menacent. Tire les

trois flèches contre ’ la statue: le cavalier tombera
dansla mer et le cheval de ton coté, que tu enter-
reras au même endroit’d’où tu auras tiré l’arc et les

flèches. Cela. fait, la mer s’enflera et m0ntera jus-
qu’au,pied,du dome,’à la’ha’ute’ur de 1a4montagne.

Lorsqu’elley Ïsera’montée, tu verrasaborder une
chaloupe ou il n’y aura qu’un homme avec une rame

a chaque main; Cet homme sera de bronze, mais
différent de celui que tu miras renversé. Emba’rque-
toi vavec’lui sans prononCer le nom de Dieu, et te
laisse conduire. Il te conduira en dix jours dans une
autre mer, où tu trouveras le mOyen’de retourner
chez toi sain et sauf, pourvu que, comme i je te l’ai
déjà dit, tu ne prononces pas le nom de Dieu pen-
dant tout’le voyage. a l a

Tel fut le discours du vieillard. D’abord que je fus
éveillé, je me levai extrêmement consolé de cette
vision, et je ne manquai pas de faire ce que le vieil-
lard m’avait commandé. Je déterrai l’arc et les flèches

et je les tirai contre le cavalier. A la troisième-flèche,
je le renversai dans la mer, et le cheval tomba de
mon coté. Je l’enterrai à la place de l’arc et des
flèches, et dans cet intervalle, la mer s’enfla et
s’élevapeu à peu. Lorsqu’elle fut arrivée au pied du

dôme, à. la hauteur de la montagne, je vis de loin
sur la mer une chaloupe qui venait à moi. Je bénis I
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endroit où il y avait des degrés pour monter au

sommet. iScheherazade voulait poursuivre ce conte; mais
le jour qui vint à paraître, lui imposa silence. Le
sultan jugea bien par le commencement que la sul-

tane ne l’avait pas trompé. Ainsi, il n’y a pas lieu de
s’étonner s’il ne la fit pas encore mourir ce jour-là.

y.

Dieu, voyant que les choses se succédaient confor-
mément au songe que j’avais eu. .

Enfin la chalohpeaborda, etj’y l vis l’homme de
bronze tel qu’il m’avaiteté dépeint. Je m’embarquaî ’

et’me gardai bien de prononcer’le nom de Dieu; je
ne dis pas même un seul autre ’mot..- Je m’assis, et
l’homme de bronze recommença de ramer en s’éloi-

gnant de la montagne. Il vogua sans discontinuer
jusqu’au’neuvième jour, que je visdes iles qui me
firent espérer que je serais’bientôt hors du danger
que j avais à craindre. L’excès de majoie me fit ou-

’ blier la défense-qui m’avait été faite:

-’--.Di,e’u.soit, béni l diszje alors; Dieu soit loué l

g Je n eus pas achevé ces paroles, que la chaloupe
s enfonça dans la mer avec l’homme. de bronze. Je
demeurai Sur leau, et je nageai, le reste du jour, du .
coté de’la terre qui me parut’la’plusg voisine. Une

nuit fort obscure succéda, et comme je ne savais plus I
où j’étais, je nageais à l’aventure.’Mes forces s’épui-

sèrent à la fin, etje-commençais àdésespérer de me
sauver; lorsque le vent venant [à se fortifier, une vague
plus grosse qu’une montagne me jeta sur une plage,
où elle me laissa en se’retirant. Je me hâtai aussitôt I
de prendre terre, de crainte qu’une autre vague ne
me reprît, et la première chose-que je fis fut de me
dépouiller, d’exprimer l’eau de mon 1 habit, et de
l’étendre pour le faire sécher sur le sable, qui était
encore échauffé de la chaleur du jours 4 , g

Le lendemain le’Soleil eut bientôt achevé de sécher

mon habit. Je le repris. et in’avançai’ pour recon-
naitre oùnj’étais’. Je n’eus- pas marche longtemps que
je reconnus que j’étais dans une petite vile. déserte
fort agréableyoù il yavait plusieurs sortes d’arbres
fruitiers et sauvages; Mais je remarquai qu’elle était
considérablement éloignée de terre, ce qui diminua
fort laI-j01e que j’avais d’être échappé de la mer.

Néanmoinsje me remettais à Dieu du soin de dis-
poser de mon sort selon sa volonté, quand j’aperçus
un petit bâtiment quivenait de terre ferme à pleines
voiles et avait la proue sur l’île ou j’étais.

: Gomme je ne doutais pas qu’il n’y vint mouiller,
et que j’ignorais si les gens qui étaient dessus se-
raient amis ou ennemis, je crus ne devoir pas me
montrer d’abord. Je montai sur un arbre fort touffu,
d’où je pouvais impunément examiner leur conte.
mince. Le bâtiment vint se ranger dans une petite
anse, où débarquèrent dix esclaves qui portaient
une pelle et d’autres instruments propres à. remuer
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Je un pouvais me lilssvl’ d’admirer un suivait lieu.

Évreux. -- lmp. Chaume.



                                                                     



                                                                     

LES MILLE. ET UNE NUITS 89Mœ-la terre. Ils marchèrent vers le milieu de l’île, où je
les vis s’arrêter et remuer la terre quelque temps et
a leur action il me parut qu’ils levèrent une trappe.
118 retournèrent ensuite au bâtiment, débarquèrent

plusieurs sortes de provisions et de meubles, et en

N x .tu y, l. a
’ l” ’31» l
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firent chacun une charge qu’ils portèrent a l’endroit
ou ils avait remué la terre; et ils y descendirent : ce
qui me fit comprendre qu’il y avait la un lieu sou-
terrain. Je les vis encore une fois aller au vaisseau,
et en ressortir peu de temps après avec. un vieillard

Mon père a consulté les astrologues, qui lui dirent : (Page 90, col. l.)

. . . . l
qui menait avec lu1 un jeune homme de quatorze ou
quinze ans, très bien fait. Ils descendirent tous où la
trappe avait été levée, et quand ils lurent remontés,
qu’ils curent abaissé la trappe, qu’ils l’eurent recou-

verte dc terre, ctqu’ils reprirent le chemin del’ansc
ou était le navire, je remarquai que le jeune homme
n’était pas avec aux, d’où je conclus qu’il était resté

Liv. i2. r. nov, éditeur. ’

dans le lieu souterrain, circonstance qui me causa
un extrême étonnement.

Le vieillard etles esclaves se rembarquèrent, et le
bâtiment ayant remis à la voile, reprit la route de
la terre ferme. Quand je le vis si éloigné que je ne
pouvais plus être aperçu de l’équipage, je descendis
(le l’arbre et me rendis promptcincntz’i lcndroit

1.3
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où j’avais vu remuer la terre. Je la remuai à mon
tour jusqu’à ce que, trouvant une pierre de deux ou
trois pieds en carré, je la levai. et je vis qu’elle cou-
vrait l’entrée d’un escalier aussi de pierre. Je le des-
cendis, et me trouvai au bas dans une grande cham-

A bre où il y avait un tapis de pied et un sofa garni
d’un autre tapis et de coussins d’une riche étoffe, où

le jeune homme était assis avec un éventail à la
main. Je distinguai. toutes ces choses à la clarté de
deux bougies, aussi bien que des fruits et des pots
de fleurs qu’il avait près de lui. 7
’ Lejeune homme fut effrayé de ma vue. Mais pour

le rassurer, je lui dis en entrant : ’
-- Qui que voussoyez, seigneur, ne craignez rien;

Dinarzadc, lorsqu’il en fut temps, appelala sultane :
--- Si vous ne dormez pas, ma sœur, lui dit-elle,

je vous prie dereprendre l’histoire du. troisième

calender. .Scheherazade ne se le fit pas répéter et la pour-

suivit de cette sorte : ’-- Le jeune homme, continua le troisième Calen.
der, se rassura à ces paroles, et me pria d’un air
riant de m’asseoir près de lui. Dès que je fus assis :

-- Prinée, me dit-il, je vais vous apprendre une
chose qui vous surprendra par sa singularité. Mon

’père est un marchand joaillier qui a acquis de
grands biens par son travail et par son habileté dans
sa profession. Il a un grand nombre d’esclaves et de
commissionnaires, qui font des voyages par mer sur
des vaisseaux qui lui appartiennent, afin d’entre-
tenir les correspondances qu’il a en plusieurs cours
où il fournit les pierreries dont on a besoin.

il y avait longtemps qu’il était marié sans avoir eu
d’enfants, lersqu’il apprit qu’il aurait un fils dont la
vie néanmoins ne serait pas de longue durée, ce qui
lui donna beaucoup de chagrin à son réveil. ’Quel-
ques jours après, ma mère lui annonça qu’elle était
grosse, et le temps qu’elle croyait avoir conçu s’ac-
cordait fort avec le jour du songe de mon père. j
Elle accoucha de moi dans le terme des neuf mois,
et ce fut une grande joie dans la famille.

Mon père.quiavaitexactementobservéle momentde
ma naissance, consultalesastrdlogues, qui lui dirent z

--- Votre fils vivra sans nul accident jusquîà l’âge
de quinze ans. Mais alors il courra risque de perdre
la vie et il sera difficile qu’il en échappe. Si néan-
moins son bonheur veut qu’il ne périsse pas, sa vie
sera de longue durée. C’est qu’en ce temps-là, ajon-

tèrent-ils. la statue équestre de bronze qui est au
bout de la montagne d’aimant aura été renversée
dans la mer par le prince Agit), fils du roi Cassib, et I
que les astres marquent que cinquante jours après,
votre fils doit être tué par ce prince.

Comme cette prédiction s’aecordait avec le songe
de mon père, il en fut vivement frappé et affligé. il

un roi et fils de roi tel que je suis n’est pas capable
de vous faire la moindre injure. C’est, au contraire,
votre bonne destinée qui a voulu apparemment que
je me trouvasse ici pour vous tirer de ce tombeau, où
Il semble qu’on vous ait enterré tout vivant pour des
raisons que j’ignore. Mais ce qui m’embarrasse et que
je ne puis concevoir (car je vous dirai que j’ai été
témoin de tout ce qui s’est passé depuis que vous êtes
arrivé dans cette ile), c’est qu’il m’a paru que vous
vous êtes laissé ensevelir dans ce lieu’sans résistance...

Scheherazade se tut en cet endroit, et le sultan se
leva très impatient d’apprendre pourquoi ce jeune
homme avait ainsi été abandonné dans une île dé- se
serte, ce qu’il se promit d’entendre la nuit suivante.

ne laissa pas pourtant de prendre beaucoup de soin
de mon éducation jusqu’à cette présente année, qui

estla quinzième de mon âge. Il apprit hier que de-
puis dix jours le cavalier de bronze a été jeté dans la
mer par le prince queje viens de vous nommer.
Cette nouvelle’lui a coûté tant de-pleurs et causé
tant d’alarmes qu’il n’est pas reconnaissable dans
l état où il est.

Sur la prédiction des astrologues, il a cherché
.les moyens de tromper mon horoscope et de me
conserver la vie. Il y a longtemps qu’il a pris la pré-
caution de faire bâtir cette demeure, pour m’y tenir
caché durant cinquante jours des qu’il apprendrait
que la statue serait renversée. C’est pourquoi, comme
11 a su qu’elle l’était depuis dix jours, il est venu

promptement me cacher ici, et il a promis que dans
quarante il viendra me reprendre. Pour moi, ajouta-
t-il, j’ai bonne espérance, et je ne crois pas que’lc
prince Agib vienne me chercher sous terre au milieu
d’une île déserte. Voilà, seigneur, ce que j’avais à

veus dire. - V :Pendant que le ’fils du joaillier me racontait
son histoire, je me moquais en moi-même des as-
trologues qui avaient prédit que je lui ôterais la vie,
et je me sentais si éloigné de vérifier la prédiction,
qu’à peine eût-il achevé de parler je lui dis avec

transport : . ’ i, - Mon cher seigneur, ayez de la confiance en la
bonté de Dieu et ne craignez rien. Comptez que c’était
une dette que vous aviez à payer et que vous en êtes
quitte dès à présent. Je suis ravi, après avoir-fait
naufrage, de me trouver heureusement ici pour vous

- défendre contre ceux qui voudraient attenter à votre
vie. Je ne vous abandonnerai pas durant ces qua-
rante jours que les vaines conjectures des astro-
logues vous [ont appréhender. Je vous rendrai pen-
dant ce temps-là tous les. services qui dépendront de
moi. Après cela je profiterai de l’occasion (le gagner
la terre ferme en m’embarquant avec vous sur votre
bâtiment. avec la permission de votre père et la
vôtre, et quand je serai de retour en mon royaume,
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Je n’oublierai point l’obligation que je vous aurai,
et je tâcherai de vous en témoigner ma reconnais-
sance de la manière que je le devrai. w r

’Je rassurai par ce discours le fils du joaillier et
In attirai sa confiance. Je me gardai bien, de peur
de l’épouvanter, de lui dire que j’étais cet Agib qu’il

magnait, et je pris grand soin de ne lui en donner
aucun soupçon. Nous nous entretînmes de plusieurs
Choses jusqu’à la nuit, et je connus que le jeune
h0mme avait beaucoup d’esprit. Nous mangeâmes en-
semble de ses provisions : il en avait une si grande
Quantité qu’il en aurait eu de reste au bout de quarante
JOUPS, quand il aurait eu d’autres hôtes que moi.

près le souper, nous continuâmes de nous entretenir
quelque temps, et ensuite nous nous couchâmes.

Le lendemain, à son lever, je lui présentai le
bassm et l’eau. 11 se lava; je préparai le dîner et le
servis quand il en fut temps. Après le repas, j’in-
l’eatai un jeu pour nous désennuyer non seulement
ce lotir-là, mais encore les suivants. Je préparai le
S(Atuper de la même manière que j’avais apprêté le
dlner. Nous soupâmes et nous nous couchâmes

î comme le jour précédent; v

Nous eûmes le temps de contracter amitié en-
semble. Je m’aperçus qu’il avait de l’inclination
pour moi, et de mon côté j’en avais conçu une si
forte pour lui, que je me disais souvent à moi-même
que les astrologues qui avaient prédit au père que
son fils serait tué par mes mains étaientdes impos-
teurs, et qu’il n’était pas possible que je pusse com-

mettre ,une si méchante action. Enfin, madame,
x w nous passâmes trente-neuf jours le plus agréable-

ment du monde dans ce lieu Souterrain.
Le quarantième arriva. Le matin, le jeune

homme en s’éveillant me dit, avec un transport de
joie dont il ne fut pas le maître : ’,

- Prince, me voilà aujourd’hui au quarantième
jour, et je ne suis pas mort, grâce à Dieu et à votre
bonne compagnie. Mon père ne manquera pas
tantôt de vous en marquer Sa reconnaissance et de
vous fournir tous les moyens et toutes les commo-
dités nécessaires pour vous en retourner dans votre
royaume. Mais en attendant, ajouta-t-il, je voussup-

plie de vouloir bien faire chantier de l’eau pour me
laver tout le corps dans’le bain portatif; je veux me
décrasser et changer d’habit pour mieux recevoir

mon père. ’Je mis de l’eau sur le feu, et lorsqu’ellefut tiède
j’en remplis le bain portatif. Le jeune homme se v
mit dedans; je le lavai et le frottai moi-même. Il
en sortit’ensuite, se coucha dans son lit, que j ’avais
préparé, et je le couvris de sa couverture. Après
qu’il se fut reposé et qu’il eut dormi quelque temps :

--Mon prince, dit-il, obligez-moi de m’apporter un
melon etdusucre, que j’en mange pour me rafraîchir.

De plusieurs melons qui nous restaient, je choisis
le meilleur et le mis dans, un plat, et comme je ne
trouvaispas de couteau peut; le couper, je demandai
au jeune homme s’il ne savait. pas où il y en avait.

Il y en a un, me répondit-il, sur cette corniche au-
dessus de ma tète. I

Effectivement j’y en aperçus un; mais je me pres-
sai si fort pour le prendre, et dans le temps que je
l’avais à la main, mon pied s’embarrasse. de sorte
dans la couverture, que je tombai et glissai si mal-
heureusement sur le jeune homme, que je lui enfon-
çai le couteau dans le cœur. Il expira dans le moment.

A ce spectacle, je poussai des cris épouvantables,
Je me frappai la tête, le visage et la poitrine; je dé-
chirai mon habit et me jetai par terre avec une dou-
leur et des regrets inexprimables.

- Hélas! m’écriai-je, il ne lui restait que quel-
ques heures pour être hors du danger contre lequel
il avait cherché un asile, et dans le temps que je
compte moi-même que le péril est passé, c’est alors
que je deviens son assassin et que je rends la pré-
diction véritable. Mais, Seigneur, ajoutai-je en levant
la tète et les mains au ciel, je vous, en demande par-
don, et si je suis coupable de sa mort, ne me laissez
pas vivre plus longtemps... p

Scheherazade voyant paraître le jour en cet en-
droit, fut obligée d’interrompre ce récit funeste. Le
sultan des Indes en fut ému, et se sentant quelque
inquiétude sur ce que deviendrait après cela le calen-
der, il se garda bien de faire mourir ce jour-là Sche-
herazade, qui seule pouvait le tirer de peine.

Dinarzadc, suivant sa coutume, éveilla la sultane
le lendemain :

- Si vous ne dormez pas, ma sœur,» lui dit-elle,
je vous prie de nous raconter ce qui se passa après la
mort du jeune homme.

Scheherazade prit aussitôt la parole et parla de
cette sorte z

--Madame, poursuivit le troisième calenderen s’a-
dressantàZobéide,aprèsle malheurqui venaîtde m’ar-
river, j’aurais reçu la mort sans frayeur si elle s’était
présentée à moi. Mais le mal, ainsi que le bien, ne
nous arrive pas toujours lorsque nous le souhaitons.

Néanmoins, faisant réflexions que mes larmes et
, ma douleur ne feraient pas revivre le jeune homme,
et que les quarante jours finissant, je pourrais étre
surpris Par son père, je sortis de cette demeuresou-
terrains et montai au haut de l’escalier. J’abaissai la
grosse pierre sur l’entrée et la couvris de terre, ’

J’eusà peine achevé que, portant la vue sur la
mer du côté de la terre ferme, j’aperçus le bâtiment
qui venaitreprendre le jeune homme. Alors, mécon-
sultant sur ce quej’avais à faire,je dis en moi-même :

- Sije me fais voir, le vieillard ne manquera pas
de me faire arrêter et massacrer peut-être par ses

:zrr- a.:.av;;;.u. L .3u.:.L-.;..M.a::a.m::x.-»-



                                                                     

92 . LES MILLE ET’UNE NUITSI
H;
esclaves quand il aura vu son ,fils dans l’état où je
l’ai mis. Tout ce que je pourrai alléguer pour. me
justifier ne le persuaderapoint de mon innocence.
Il vaut mieux, puisque j’en ai le moyen, me sous-
traire à son ressentiment que de m’y exposer.

Il y avait près du lieu souterrain, un gros arbre
’ dont l’épais feuillage me parut propre à me cacher.J’y

montai, et je ne me fus pas plus tôt placé de manière
que jekne pouvais être aperçu, que jevislab’order le

bâtiment au mêmeendroit que la première fois.
Le vieillard et les esclaves débarquèrent bientôt et

s’avancèrent vers la demeure souterraine d’un air
qui marquait qu’ils avaient quelque espérance; mais
lorsqu’ils virent la terre nouvellement remuée, ils
changèrent de visage, et particulièrementle vieil-

’ lard. lls levèrentla pierre et descendirent. Ils appel-
lent le jeune homme, par son nom, il ne repond i
point : leur crainte redouble; ils le cherchent et le
trouvent enfin étendu sur sonlit, avec’le centeau- au
milieu du cœur, car je n’avais pas eu le courage de
l’Oter. A cette vue, ils poussèrent des cris de douleur
qui renouvelèrent la mienne. Le vieillard en tomba
évanoui; ses esclaves, pour lui donner de l’air, l’api-

a

portèrent en haut entre leurs bras, et le posèrent au H
pied de l’arbre où j’étais. Mais, malgré tous leurs

soins, ce malheureux père demeuralongtemps en (gel
état, et leur fit plus d’urlgibis désespérer de sa v1c.A

Il revint toutefois de ce long évanouissement.
Alors les.eSclaves apportèrent le corps de son fils:
revêtu de ses plus beaux habillements, et des que la
fosse qu’on lui faisait fut achevée, on l’y descendît:

Le vieillard, soutenu par deux esclaves, et-le visage
baignade larmes, lui jeta. le premier, un peu de
terre, après quoi les esclaves en comblèrent la fosse. -

Cela étant fait, l’ameublement de la demeure sou,-
terraine fut enlevé et embarqué avec le reste des
provisions. Ensuite le vieillard, accablé de douleur,
nepouvant se soutenir, fut mis sur une espèce de
brancard et transporté dans le vaisseau, qui remit à
la voile. Il s’éloignade l’île en peu de temps et je le

perdis de vue; ’.Le jour, qui éclairait déjà l’appartement du sultan
des Indes, obligea Scheherazade à .s’arrêter en cet
endroit. Schahriar se leva à son ordinaire, et par la -
même raison que le jour précédent, prolongea encore
la vie de la sultane, qu’il laissa avec Dinarzadc.

Le lendemain avant.le.j0ur, Dinarzadc adressa
ces parolesà la sultane : ’. z I . H 1: . ,

- Ma chère sœur, si vous ne dormez pas, je vous
prie de poursuivre les aventures du truisième calender.

- Eh bien! ma sœur, répondit Scheherazade,
vous saurai que ce princeicontinua de les raconter
ainsi à Zobéide et à sa’compagnie : .’

Après le départ, dit-il, du vieillard, de ses escla-
ves et du navire, je: restai seuldansll’île; je passais
la n’uitfdans la demeure souterraine; qui n’avait pas
été rebouchée;’ct’le’jo’ur’je me promenais autour de,

l’île, et m’arrétais dans les endroits les plus propres
à prendre du repos quand j’en avais besoin.

Je menai cette vie ennuyeuse pendant un mais.
Au bout de ce temps-là, je m’aperçus que la mer
diminuait considérablement et que l’île devenait.
plus grande; il semblait que la terre ferme s’appro-
chait. Effectivement, les eaux devinrent si basses,
qu’il n’y avait plus qu’un petit trajet de mer entre
moi et la terre ferme. Je le traversai et n’eus de l’eau
presque’q’u’à mi-jambe. Je marchai si longtemps
sur la plage et Sur le sable, que j’en fus très fatigué.
A la fin je gagnai un terrain plus ferme, et j’étais
déjà assez éloigné de la mer lorsque je vis fort 10m
au-devant de moi comme un grand feu, ce qui me V

donna quelque joie. j I lJetrouverai quelqu’un, disais-je, et il n’est pas pos-
sible,que ce feu se soit allumé de luijméme. Mais à
mesdre que je m’en approchais,mon erreur se dissipait
et je reconnus bientôt que ce que j’avais pris pour du
feu était un château de cuivre rouge, que les rayons A

du soleil faisaient paraître de loin comme enflammé.
r Je m’arrêtai près de ce château et’m’assis, autant

pour en considérer la structure admirable que pour
me remettre un peu de ma lassitude. Je n’avais pas
encore donné àgcette maison magnifique toute l’at-

tention qu’elle méritait, quand j’aperçus dix jeunes

hommes fort bien faits, qui paraissaient venir de la ’
(promenade; Mais ce qui me parut assez surprenant,
,ils étaient tous borgnes. de l’œil droit. Ils accompa-
gnaient unvieillard d’une taille-haute et d’un air
,vénérableg...’ . .’ Î-Ï A. - ,

’ J’étais étrangement étonné de rencontrer tant de

borgnes à la fois et tous privés du même œil. Dans
le temps que je cherchais dans mon esprit par
quelle aventure ils pouvaient être assemblés, ils m’a-
bordèrent’ et me témoignèrent dela joie de me voir.
Après les premiers compliments, ils me deman-
derent ce qui m’avait amené la. Je leur répondis que ,
mon histoire était un peu longue et que s’ils vou-
laient prendre la peine de s’asseoir, je leur donne-

rais la satisfaction qu’ils souhaitaient. Ils s’assirent,
etje leur racontai ce qui m’était arrivé depuis que
j’étais sorti de mon royaume jusqu’alors, ce qui leur

causa une grande surprise. -Après quej’eus achevé mon discours, ces jeunes
seigneurs me prièrentd’entrèr avec eux dans le cha-
teau. J’acceptai leur offre. Nous traversâmes une
enfilade de salles, d’antichambres, de chambres et de
cabinets fort proprement meublés, et nous arriva-
mes dans un grand salon, ou il y avait en rond dix
petits sofas bleus et séparés, tant pour s’asseoir et se
reposer le jour que pour dormir lanuit. Au milieu
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de ce rond était un onzième sofa moins élevé et de
la même couleur, sur lequel se’plaça le vieillard dont
on a parlé, et lesjeunes seigneurs s’assirent sur les
dix autres.

Comme chaque sofa ne pouvait tenir qu’une per-
sonne, un de ces jeunes gens me dit :

" d. h h insa: (bel. x.
, .W]

Je moulut sur un arbre d’où je pouvais examiner leur contenance.

leva et sortit ; mais il revint quelques moments après,
apportant le scripcr des dix seigneurs, auxquels il
distribua a chacun sa portion en particulier. Il me
servit aussi la mienne, queje mangeai scul,à l’exem-
ple des autres, et sur la fin du repas, le même vieil-
lard nous présenta une tasse de vina chacun.

t 4

M”?

47 .
4

- Camarade, asseyez-vous sur le tapis au milieu
de la place et ne vous informez de quoi que ce soitqui
nous regarde, non plus que du sujet pourquoi nous
sommes tous borgnes de l’œil droit : contentez-vous
de voir, et ne portez pas plus loin votre curiosité.

Le vieillard ne demeura pas longtemps assis. Il se

intaillât il
d’il)? à)»

tangent W
"’02:

Mon histoire leur avait paru si extraordinaire
qu’ils me la firent répéter à l’issue du souper, et elle

donna lieu à un entretien qui dura une grande par.
tic de la nuit. Un des seigneurs faisant réflexion qu’il
était tard, dit au vieillard :

-- Vous voyez qu’il est temps de dormir, et mus ne

a
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nous apportez pas de quoi nous acquitter de notre .
devoir. ,

A ces mots le vieillard se leva et entra dans un ca-
binet, d’où il apporta sur sa tète dix bassins, l’un
après l’autre, tous, couverts d’une étoffe bleue. Il en

posa un avec un flambeau devant chaque Seigneur.
Ils découvrirent leurs bassins, dans lesquels il y

avait de la cendre, du charbon en poudre et du noir
à nOircir. Ils mêlèrent toutes ces choses ensemble, et
commencèrent à s’en frotter et barbouillerle visage,
de manière qu’ils: étaient affreux à voir. Après s’être

noircis de la sorte, ils se mirentlà pleurer, àse 1a-
menter, à se frapper’la têtejet la poitrine en criant
sans cesse :

-Voilà le fruit de notre oisiveté et de nos débauches!

Ils passèrent presque toute la nuit dans cette
étrange occupation. Ils la cessèrent enfin; après quoi
le vieillard leur apporta de l’eau dont ils se lavèrent
le visageet les mains; ils quittèrent aussi leurs ha-
bits, qui étaient gâtés, et en prirent d’autres, de sorte
qu’il ne paraissait pas qu’ils eussent rien fait des cho-
ses étonnantes dont je venais d’être spectateur.

Jugez, madame, de la contrainte où j’avais été du-
rant tout ce temps-là. J’avais été mille fois tenté de

rompre le silence que ces seigneurs m’avaient im-
posé, pour leur faire des questions, et il me fut im-h
possible de dormir le reste de la nuit, A

Le jour suivant, d’abord que nous lûmes levés,
nous sortîmes pour prendrel’air, et alors jeleiir dis:

-- Seigneurs, je vous déclare que je renonce à la
loi que vous prescrivîtes hier au,soir: je ne.puis
l’observer. Vous êtes des gens sages et vous avez tous
de l’esprit infiniment, vous me l’avez fait assez con-
naître; néanmoins, je vous ai vus faire des actions
dont toutes autres personnes que des insensés ne peu-
vent être capables. Quelque malheur qui puisse m’ar-
river, je ne saurais m’empêcher de vous demander
pourquoi vous vous êtes barbouillé le visage de cen-
dre, de charbon etde noir à noircir, et enfin pour-
quoi vous n’avez tous qu’un œil. Il faut que quelque
chose de singulier en soit la cause : c’est pourquoi je
vous conjure de satisfaire ma curiosité. r

A des instances si pressantes, ils ne répondirent
rien, sinonque les demandes que. je leur faisais ne
me regardaient pas, que je n’y avais pas le moindre.
intérêt et queje demeurasse en repos.

Nous passâmes la journée à nous entretenir de ’
choses indifférentes, et quand la nuit futvenue, après
avoir tous soupé séparément, le vieillard apporta
encore les bassins bleus; les jeunes, seigneurs se bar-
bouillèrent, ils pleurèrent, se frappèrent et crièrent z.

- Voilà le fruit de notre oisiveté et de nos débau-
ches! n Ils firent le lendemain et lesjours suivants,
la même action. ’ i’

A la fin je ne pus résister à ma curiosité, etje les
, priai très-sérieusement de la contenter ou de m’en-
seigner par quel chemin je pourrais retourner dans
mon royaume, car je leur dis qu’il ne m’était pas
possible de demeurer plus longtemps avec eux et
d’avoir toutes les nuits un spectacle si extraordinaire
sans qu’il me fût permis d’en savoir les motifs.

Un des seigneurs me répondit pourtousles autres:
- Ne vous étonnez pas de notre conduite à votre

égard;si jusqu’à présent nous n’avons pas cédé à

vos prières,ce n’a été que par pure amitié pour vous, I
et pour vous épargnerÏle chagrin d’être réduit au ’
même état où vous nous voyez. Si vous voulez bien a
éprouver notre malheureuse destinée, vous n’avez r
qu’à parler, nous allonsîoîs donner la satisfactio

que vous nous demandez. ’
Je leur dis que j’étais résolu à tout événement.

-- Encore une fois, reprit le même seigneur, nous
yous conseillons de modérer votre curiosité z il y va
de la perte de votre œil droit; ”

- Il n’importe, repartis-je, je vous déclare que si
ce malheur m’arrive, je ne vous en tiendrai pas cou-
pables et que je ne l’imputerai qu’à moi-même.

Il me représenta encore que, quand j’aurais
perdu un œil, je ne devais point espérer de demeurer
avec eux, Supposé que j’eusse cette pensée, parce
que leur nombre était complet, et qu’il ne pouvait
pas être augmenté. Je leur dis que je me ferais un
plaisir de ne me séparer jamais d’aussi honnêtes
gens qu’eux; mais que, si c’était une nécessité, j’é-

tais prèt encore m’y soumettre, puisque, à quelque
prix que ce lût, je souhaitais qu’ils m’accordassent
ce que je leur demandais. ’

Les dix seigneurs, voyant que j’étais inébranlable
dans ma résolution, prirent un mouton, qu’ilségor-
gèrent, et, après lui avoir été la peau, ils me présen-
terent le couteau dont ils s’étaientservis,etmedirent:

-- Prenez ce couteau, il vous servira dans l’occa-
sion que nous vous dirons bientôt. Nous allons
Vous coudre dans cette peau, dont il faut que vous
vous envrloppiez z ensuite nous vous laisserons sur
la, place, et’nous nous retirerons», Alors un oiseau

. , ,
id une grosseur énorme, qu’on appelle roc, paraîtra
dans l’air, et, vous prenant pour un mouton, fondra
sur vous et vous enlèvera jusqu’aux nues. Mais que
cela ne vous épouvante pas : il reprendra son vol
vers la terre et vous posera sur la cime d’une mon-
tagne. D’abord que vous vous sentirez à terre,fendez
la peau avec le couteau, et vous développez. Le roc
ne vous aura pas plutôt vu, qu’il s’envolera de peur
et vous laisseralibre. Ne vous arrêtez point, marchez
jusqu’à ce que vous arriviez a un château d’une
grandeur prodigieuse,rtoutcouvert de plaques d’er,
de grosses émeraudes et d’autres pierreries fines.
Présentez-vous a la porte, qui est toujours ouverte,
et entrez. Nous avons été dans ce château, tous tant
que nous sommes ici. Nous ne vous disons rien de ce
que nous y avons vu, ni de ce qui nous est arrivé :
vous l’apprendrez par vous-même. Ce que nous pou-
vons vous dire, c’est qu’il nous en coûte à chacun
notre œil droit: et la pénitence dont vous avez été
témoin est une chose que nous sommes obligés de
faire pour y avoir été. L’histoire de chacun de nous
en particulier est remplie d’aventures extraordinai-
res, et on en ferait un gros livre; mais nous ne pou-
vons vous en dire davantage.

En achevant ces mots, Scheherazade interrompit
son conte et dit au sultan des Indes:

- Sire, comme ma sœur m’a réveillée aujourd’hui

un peu plus tôt que de coutumc,je commençais à
craindre d’ennuyer Votre Majesté; mais voilà le
jour qui paraît à propos et m’impose silence.

La curiosité de Schahriar l’emporta encore sur le
serment cruel qu’il avait. fait. ’ ’

s’.’

v. t va.

4.x.-.lhnn ., .s u.
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Dinarzadc ne fut pas si matineuse cette nuit que la
Précédente : elle ne laissa pas néanmoins d’appeler

la sultane avant le jour: l I. - Si vous ne dormez pas, ma sœur, lui dit-elle, je
vous prie de continuerl’histoire du troisième calender.

. Scheherazade la poursuivit ainsi, en faisant tou- .
Jours parler le calender à Zobéide:
. - Madame, un des dix seigneurs borgnes m’ayant
tenu le discours que je viens de vous rapporter, je
m’enveIOppai dans la peau du mouton, sars du cou-
teau qui m’avait été donné, et après que les jeunes

seiEneurs eurent pris la peine’dc me coudre dedans,
ils me laissèrent sur la place et se retirèrent dans
leur salon. Le roc’ dont ils.m’avaient parlé ne fut pas

longtemps à se faire voir : il fondit sur moi, me prit
entre ses griffes, comme un mouton, et me tran-
sPorta au haut d’une montagne. . .

Lorsque je me sentis à terre, je ne manquai pas
de me servir du couteau; je fendis la peau, me déve-
lOppai et parus devant le roc, qui s’envola dès qu’il
m’r’alperçut. Ce roc est un oiseau blanc d’une gran-

deur et d’une grosseur monstrueuses; pour sa force,
elle est telle qu’il enlève les éléphants dans les
plaines et les porte sur le sommet des.montagnes,
où il en fait sa pâture. ’ .

Dans l’impatience que j’avais d’arriver au ces:
teau, je ne perdis point de temps, et je pressai si
ien le pas qu’en moins d’une demi-journée je my

rendis, et je puis dire que je le trouvai encore plus
eau qu’on ne me l’avait dépeint. . *
La porte était ouverte, feutrai dans une pour

carrée et si vaste qu’il y avait autour quatre-Vingt-
dix-neuf portes de bois de sandal et d’aloes, et une
d’or, sans compter celles de plumeurs escaliers
magnifiques qui conduisaient aux appartements
d’en haut, et d’autres encore que je ne voyais pas,
Les cent que je dis donnaient entrée dans des jar-
dins ou des magasins, remplis de richesses, ou enfin
dans des lieux qui renfermaient des choses s’urpre.

liantes à voir. , A I.Je vis en face une porte ouverte, par où j’entrai
dans un grand salon où étaient assises quarante
jeunes dames d’une beauté si parfaite que l’imagina-
tion même ne saurait aller au delà. Elles étaient

habillées très magnifiquement. Elles se levèrent
toutes ensemble sitôt qu’elles m’aperçurent, et sans

attendre mon compliment, elles me dirent avec de
grandes démonstrations de joie :

-Brave seigneur, soyezcle bienvenu, soyez le
bienvenu; et une d’entre elles prenant la parole
pourles autres : Il y a longtemps, dit-elle, que nous
attendions un cavalier comme vous : votre air nous
marque assez que vous avez toutes les bonnes qua-
lités que nous pouvons souhaiter et nous espérons
que vous ne trouverez pas notre compagnie désa-i
gréahle et indigne de vous.

Après beaucoup de résistance de ma part, elles me
forcèrent de m’asseoir dans une place un peu élevée
au-dessus des leurs, et comme je témoignais que
cela me faisait de la peine :

-- C’est votre place, me dirent-elles, vous êtes de
ce moment notre seigneur, notre maître et notre
juge, et nous sommes vos esclaves, prêtes à recevoir

vos commandements. ’Rien au monde, madame, ne m’étonna tant que
l’ardeur et l’empressement de ces belles filles à me
rendre tous les services imaginables. L’une apporta
de l’eau chaude et me lava les pieds; une autre me
versa de l’eau de senteur sur les mains; celles-ci
apportèrent tout ce qui était nécessaire pour me
faire changer d’habillement; celles-là servirent une
collation magnifique, et d’autres enfin se présentè-
rent le verre à la main, prêtes à me verser d’un vin
délicieux; et tout cela s’exécutait sans confusion,
avec un ordre, une union admirables, et des ma-
nières dont j’étais charmé. Je bus et mangeai; après
quoi toutes les dames s’étant placées autour de moi,

me demandèrent une relation de mon voyage. Je
leur fis un détail de mes aventures. qui dura jusqu’à

l’entrée de la nuit. ’
Scheherazade s’étant arrêtée en cet endroit, sa

sœur lui en demanda la raison. ,
-Ne voyez-vous pas bien qu’il est jour?répondit la

sultane. pourquoine m’avez-vous pas plustôt éveillée?
Le sultan, à qui l’arrivée du calender au palais

des quarante belles dames promettait d’agréables
choses, ne voulant pas se priver du plaisir de les
entendre, difiéra encore la mort de la sultane.

Dinarzade ne fut pas plus diligente cette nuit que supplie de m’apprendrere qui se passa dans le beau
la dernière, et il était presque jour lorsqu’elle dit à l château ou vous nous laissâtes hier.
la sultane : ... Je vais vous le dire, répondit Scheherazade;

4- Ma chère sœur, si vous ne dormez pas, je vous z et s’adressant au sultan : Sire, poursuivit-elle, le

s - ..;htt.-..:-,,A:;m...:;....ue.. r A
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prince calender reprit sa narration dans ces termes:

Lorsque j’eus achevé de raconter mon histoire aux
quarante dames, quelques-unes de celles qui étaient
assises le plus près de moi demeurèrent pour m’en-
tretenir, pendant que d’autres, voyant qu’il était
nuit, se levèrent pour aller quérir des bougies. Elles
en apportèrent une prodigieuse quantité, qui répara
merveilleusement la clarté du. jour; mais .elles les
disposèrent ave’c’tant de i symétrie qu’il semblait
qu’on n’en pouvait moins souhaiter. ’

D’autres daines servirent une table de fruits secs,
de confitures et d’autres ’mets propres à boire, et
garnirent’unibulfet’de plusieurs sortes de vins etde
liqueurs, et d’autresenfin’ parurent avec des instru-
ments de musique. Quand tout fut prêt, elles m’invi-V
tèrent à me mettre à table. Les dames ’s’y assirent

avec moi, et nous y demeurâmes assez longtemps.
Celles qui devaient :jouerÏ des instrumentset v les
accompagner de leurs , voixse lèveront et firent un
concert charmant. Les autres commencèrent une
espèce de ballet dansèrent deux à deux, les unes
après les autres, de, la meilleure grâce du monde.

Il était plus de minuit lorsque tous ces divertisse-
ments finirent. Alors une des dames prenant la

parole, me dit: - , . 5 *-- Vous, êtes fatigué du chemin que vous avez fait
aujourd’hui: il est temps que vous vous reposiez.
Votre appartement est préparé, mais, avant de vous:
y retirer, choisissez de nous toutes celle qui vous
plairandavantage,’ et la menez coucher avec vous. ’

Dinarzadc, sur la fin de la nuit suivante, ne man-
qua pas d’adresser ces paroles à la sultane : .

-- Si vous ne dormez pas, ma soeur,je.vous,prie
de nous raconter la suitede lamerveilleuse, histoire
du troisième calender. l - ’ i a * ’

- Très volontiers, répondit Scheherazade; voici
de quelle manière le prince; en reprit le fil :

J’avais, dit-il, à peine achevé de m’habiller le len-

demain, que les trente-neuf autres dames vinrent,
dans mon appartement, toutes parées autrement
que le jour précédent. Elles me souhaitèrent le bon-
jour et me demandèrent des nouvelles de ma santé.
Ensuite elles me conduisirent au bain, où elles me
lavèrent. elles-mémés et me rendirent malgré mer
tous les services dont on y a besoin ; et lorsque j’en
sortis, elles me firent prendre un autre habit, qui était
encore plus magnifique que le premier.

Nous passâmes [ajournée presque toujours à table,
et quand l’heure de se coucher fut venue, elles me
prièrent encore de choisir une d’entre elles pour me
tenir compagnie. Enfin, madame, pour ne vous
point ennuyer en répétant toujours la même chose,
je vous dirai que je passai une année entière avec
les quarante dames, en les recevant dans mon lit
l’une aprèsl’autre, et que pendant tout ce temps-là

, Je répondis que je me garderais bien de faire le
choix qu’elles me proposaient; qu’elles étaient
toutes également belles, spirituelles, dignes de mes
respects et de mes services, et que je ne commettrais
pas l’incivilité d’en préférer une aux autres.

« La même dame qui m’avait parlé reprit :
-- Nous sommes très persuadées de votre honnê-

teté, et nous voyons’bien que la crainte de faire
V naître de la jalousie entre nous vous retient; mais

que cette discrétion ne vous arrête pas : nous vous
avertissons que le bonheur de celle que vous choisi- -
rez ne fera point derjalouses, car nous sommes Conf
venues que tous lesjours nous’aurions’ l’une aprèK’ Î

l’autre le mémé honneur, et qu’au bout des quarante

jours ce sera à recommencer; Choisissez donc libre-
ment, et ne perdez pas un temps que vous devez
donner au repos, dont vous avezlbesoin. I V ’

Il fallut céder a leurs instances; je présentai le
main à, la dame qui portaitlanparole pour les autres;
elle me donna la Sienne, et canons conduisit à un:
appartement magnifique. On nous y laissa seuls, et *-
les autres dames se retirèrent dans les leurs...

-Mais il est jour, sire, dit Scheherazade au, ’
sultan, et Vôtre Majesté voudra ’bien’me permettre”

de laisser le prince, calender avec Isa dame. " ’
Schahriar ne répondit rien, mais il dit’en lui-même

en se levant: 4 . ’uÎ» ’. . A .,
--- Il faut avouer que le conte est-parfaitement "

beau :j’aurais’ le plus grand tort du’mondelde nopes
me donner le loisir de l’entendre juSqu a la fin. -

i

le moindre chagri .
’Au bout de l’année (rien ne pouvait me sur-

prendre’davantage), les quarante dam s, au lieu de
se présenter à’moi avec leur gaieté ordinaire et de

cette vie voluptueuse ne fut point interrompue par

i me demander commentje’me portais, ’entrèrent’un
matin’dan’s mon appartement les joues’baignées de"
pleurs. Elles vinrent m’embrasser tendrement l’une
après l’autre, en me disant: -’ ’ V’ ’ I
. --Adieu,’ cher prince, adieu! il faut que nous
vous quittions. ’ ’ - g ’ A ï ï t

Leurs larmes m’attendrirent. Je les. suppliai de me
I dire lesujet de leur affection et de cette Séparation p
dont elles me parlaient.

- Au nom de,Dieu, mes belles dames, ajoutai-je,
apprenez-moi s’il est en mon pouvoir de vous con-
soler et si mon secours vous est inutile!

--Plût a Dieu, dirent-elles, que nous ne vous
eussions jamais ni vu ni connu! Plusieurs cavaliers
avant vous, nous ont fait l’honneur de nous visiter
mais pas un n’avait cette grâce, cette douceur, cet --
enjouement et ce mérite que vous avez. Nous ne sa-
vons comment nous pourrons vivre sans vous. y

En achevant ces paroles, elles recommencèrent à
l pleurer altièrement.

j .
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douleur.47’Helasi’répondirent-elles, quel autre sujet se-
raitrcapable de nous affliger, que la nécessité de I

nous séparer de vous? Peut-être ne vous reverrons-
nous jamais! Si pourtant vous le vouliez bien et si
vous aviez assez de pouvoir sur vous pour cela, il
ne serait pas impossible de nous rejoindre.

w- Mesdames, repartis-je, je ne comprends rien à

L’oiseau blanc enlève les éléphants dans les plaines. (Page 95, col. l.)

ce que vous dites; je vous prie de me parler plus
clairement.

- Eh bien! dit l’une d’elles, pour vous satisfaire,
nous vous dirons que nous sommes toutes prin-
cesses, filles de rois. Nous vivons ici ensemble avec
l’agrément que vous nous avez vu; mais, au bout

i absenter pendant quarante jours pour des devoirs

de chaque année, nous sommes obligées de nous t
LIV. 13. F. nov. éditeur.

indiSpcnsables, ce qu’il ne nous est pas permis de
révéler; après quoi, nous revenons dans ce château.
L’année finit hier, il faut que nous vous quittions
aujourd’hui; c’est ce qui fait le sujet de notre afflic-
tion. Avant de partir, nous vous laisserons les clefs
de toutes choses, particulièrement celles des cent

I3

. Mut; au . "nm-z.
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portes, où vous trouverez de quoi contenter votre cu-
riosité et adoucir votre solitude pendant notre ab-
sauce. Mais pour votre bien et pour notre intérêt
particulier, nous vous recommandons de vous abs-
tenir d’ouvrir la porte d’or. Si vous l’ouvrez, nous ,

ne vous reverrons jamais, et la crainte que nous en
avons augmente notre douleur. Nous espérons que
vous profiterez de l’avis que nous vous donnons. Il
y va de votre repos et du bonheur de votre vie?
prenez-y garde, si vous cédiez à votre indiscrète eu-
rÏOSité, vous vous feriez un tort considérable. Nous

L’officieuse Dinarzadc s’étant éveillée assez long-

temps avant le jour, appela la sultane : Il
-- Si vous ne dormez pas, ma sœur, lui dit-elle,

songez qu’il est temps de raconter au sultan, notre
seigneur,’la suite de l’histoire que vous avez com-
mencée.

-- Sire, Votre Majesté saura que le calender pour-
suivit ainsi son histoire : L ’ ’

-- Madame, ditil, le discours de ces belles prin-
cesses me causa une véritable douleur. Je ne man-
quai pas de leur témoigner que leur absence me
causerait beaucoup de peine, et je les remerciai des
bons avis qu’elles me donnaient. Je les assurai que
j’en profiterais et que je ferais des choses encore
plus difficiles pour me procurer le bonheur de pas-
ser le reste de mes jours avec des dames d’un si rare
mérite. Nos adieux furent des plus tendres; je les
embrassai toutes l’une après l’autre; elles partirent
ensuite, et je restai seul dans le château.

L’agrément de la compagnie, la bonne chère, les
concerts, les plaisirs m’avaient. tellement occupé
durant l’année, que je n’avais pas eu le temps ni la
mondre envie devoir les merveilles qui pouvaient
être dans ce palais enchanté. Je n’avais pas même
fait attention à mille objets admirables que j’avais
tous les jours devant les yeux, tant j’avais été
charmé de la beauté des dames et du plaisir de les
voir uniquement occupées du soin de me plaire. Je
fus sensiblement affligé de leur départ, et quoique
leur absence ne dût être que de quarante jours, il
me parut que j’allais passer un siècle sans elles.

Je me promettais bien de ne pas oublier l’avis
important qu’elles m’avaient donné, de ne pas ouvrir
la porte d’or; mais comme, à cela près, il m’était
permis de satisfaire ma curioSité, je pris la première
des clefs des autres portes, qui étaient rangées par
ordre.

J’ouvris la première porte et j’entrai dans un jar-
din fruitier, auquelje crois que dans l’univers il n’y

, en a point qui lui soit comparable. Je ne pense pas
même que celui que notre religion nous promet
après la mort puisse le surpasser. La symétrie. la
propreté, la disposition admirable des arbres, l’abon-
dance et la diversité des fruits de mille espèces

LES MILLE ET UNE NUITS

vous .conjurons donc de ne pas commettre cette
faute, et débous donner la consolation devons re-
trouver ici dans quarante jours. Nous emporterions
bien la clef de la portad’or avec nous; mais ce 56’
rait faire une offense à un prince tel que vous, que
de douter de sa discrétion et de sa retenue...

Scheherazade voulait continuer, mais elle Vil
paraître le jour. Lesultan, curieux de savoir ce que
ferait le calender seul dans le château )I’èS 16 dé’

part des quarante dames, remit au jour suivant à
s’en éclaircir. ’

!l

inconnues, leur fraîcheur, leur beauté, tout ravissait
ma vue. Je ne dois pas négliger, madame, de vous
fane remarquer que ce jardin délicieux était arroSé
d une manière fort singulière : des rigoles’creusées’

avec art et proportion, portaient de l’eau abondam-
ment à laracine des arbres qui en avaient besoin
Pour Pousser leurs premières feuilles et leurs fleurs;

a d antres en Portaient moins à ceux dont les fruits
étalent déjà noués; d’autres encore moins à ceux 01’1

ils grossissaient; d’autres n’en portaient que ce qu’il
en fallait précisément à. ceux dont le fruit avait
acquis la grosseur convenable et n’attendait pluS
que sa maturité; mais cette grosseur surpassait de
beaucoup celle des fruits ordinaires de nos jardins.
Les autres rigoles enfin, qui aboutissaient aux arbres
dont le fruit était mûr, n’avaient d’humidité que ce

qul était nécessaire-pour le conserver dans le même
état sans le corrompre.

Je. ne pouvais me lasser d’examiner et d’admirer
un51 beau lieu, et je n’en serais jamais sorti si je
n eusse pas conçu dès lors une plus grande idée des
autres choses que je n’avais point vues. J’en sortis
l’esprit rempli de ces merveilles; je fermai la porte
etpouvris celle qui suivait.

Au lieu d’un jardin de fruits, j’en trouvai un de
fleurs, qui n était pas moins singulier dans son
genre : 11 renfermait un parterre spacieux, arrosé

’ non pas avec la même profusion que le précédent,
mais avec un plus grand ménagement, pour ne pas
fournir plus d’eau que chaque fleur n’en avait
blésera. La rose, le jasmin, la violette, le narcisse,
l’hjraemthe, l’anémone, la tulipe, la renoncule,
lœdlet, le lis, et une infinité d’autres fleurs qui ne
fleurissent ailleurs qu’en ditl’érents temps, s’y trou-

vaient là fleuries toutes a la fois; et rien n’était plus
doux que l’air qu’on respirait dans ce jardin. :

J’ouvris la troisième porte; je trouvai une volière
très vaste; elle était pavée de marbre de plusieurs
sortes de couleurs, du plus fin, du moins commun;
la cage était de sandal et de bois d’aloès; elle ren-
fermait une infinité de rossignols. de chardonnerets,
de serins, d’alouettes, et dallll’GS oiseaux encore
plus harmonieux, dont je n’avais entendu parler
de me vie. Les vases où étaient leur grain et leur
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eau’étaient (le jaspe ou d’agate la plus précieuse.

Bailleurs, cette volière était .d’une grande pro-
Pl’elé; à voir sa capacité, je jugeais qu’il ne fallait

Pas moins de cent personnes pour la tenir aussi
nette qu’elle était. Personne toutefois n’y paraissait,

mon plus que dans les jardins où j’avais été, dans
lesquels je n’avais pas remarqué une mauvaise

"be, nila moindre superfluité qui m’eût blessé lavue.

Le soleil était déjà couché, et je me retirai charmé

u minage de cette multitude d’oiseaux qui cher-
chaleflt alors à se percher dans l’endroit le plus
etlïïlrlnode, pour jouir du repos de la nuit. Je me
l’endis à mon appartement, résolu d’ouvrir les autres

sortes les jours suivants, à l’exception de la cens
Ieme.

Le lendemain je ne manquai pas d’aller ouvrir la
quatrième porte. Si ce que j’avais vu le jour précé-
dent avait été capable de me causer de la. surprise,
ce que je vis alors me ravit en extase. Je mis le pied

:3118 une grande cour environnée d’un bâtiment
dune architecture merveilleuse, dont je ne vous
ftarai point la description, pour éviter la prolixité.

ce bâtiment avait quarante portes toutes ouvertes,
ont chacune donnait entrée dans un trésor; et de

ces trésors, il y en avait plusieurs qui valaient mieux
que les plus grands royaumes. Le premier conte-
nait des monceaux de perles; et, ce qui passe toute
croyanee, les plus précieuses, qui étaient grosses
c0mme des œufs de pigeon, surpassaient en nombre
les médiocres. Dans le second trésor, il y avait des
dlamants, des escarboucles et des rubis; dans le

Dinarzadc qui ne souhaitait pas moins ardemment
que Schahriar (l’apprendre quelles merveilles pou-
vaient être renfermées sous la clef de la centième
porte, appela la sultane de très bonne heure.

- Si vous ne dormez pas, ma sœur, lui dit-elle,
je vous prie d’achever la surprenantes histoire du
troisième calender.

-Il la continua de cette sorte, dit Scheherazade :
J’étais, dit-il, au quarantième jour depuis le dé-

part des charmantes princesses. Si j’avais pu ce
jour-là conserver sur moi le pouvoir que je devais
avoir, je serais aujourd’hui le plus heureux de tous
les hommes, au lieu que j’en’suis le plus malheur
renx. Elles devaient arriver le lendemain, et le plai-
sir de les revoir devait servir de frein a ma curio-
sité; mais par une faiblesse dont je ne cesserai
jamais de me repentir, je succombai à la tentation
du démon, qui ne me donna point de repos que je
ne me fusse livré moi-même à la peine que j’ai

éprouvée. ’ ’l J’ouvris la porte fatale que j’avais promis de ne
P35 ouvrît, etje n’eus pas avancé le pied pour entrer,
qu’une odeur assez agréable, mais contraire à mon
tempérament, me fit tomber évanoui. Néanmoins,

l

I

l

troisième, des émeraudes; dans le quatrième, de l’or
en lingots; dans le cinquième, du monnayé; dans
le sixième de l’argent en lingots; dans les deux sui-
vants, du monnayé. Les autres contenaient des
améthistes, des chrysolites, des topazes, des opales,
des turquoises, des hyacinthes, et toutes les autres
pierres fines que nous connaissons, sans parler de
l’agate,-du jaspe, de la cornaline et du corail, dont
il y avait un magasin rempli, non seulement de
branches, mais même d’arbres entiers.

Rempli de surprise et d’admiration, je m’écriai,
après avoir vu toutes ces richesses :

-- Non, quand tous les trésors de tous les rois de
l’univers seraient assemblés en un même lieu, ils
n’approcheraient pas de ceux-ci. Quel est mon hon-
heur de posséder tous ces biens avec tant d’aimables
princesses!

Je ne m’arrêterai point, madame, à vous faire le
détail de toutes les autres choses rares et précieuses
que je vis les jours suivants. Je vous dirai seulement
qu’il ne me fallut pas moins de trente-neuf jours
pour ouvrir les quatre-vingt-dix-neuf portes et admi-
rer tout ce qui s’offrit à ma vue. Il ne restait plus
que la centième porte, dont l’ouverture m’était

défendue... lLe jour, qui vint éclairer l’appartement du sultan
des Indes, imposa silence à Scheherazade en cet
endroit. Mais cette histoire faisait trop de plaisir à
Schahriar pour qu’il n’en voulût pas entendre la
suite le lendemain. Ce prince se leva dans cette réso«

lution. ’ .

je revins à moi, et au lieu de profiter de cet avertis-
sement, de refermer la porte et de perdre pour
jamais l’envie de satisfaire ma curiosité, j’entrai
après avoir attendu quelque temps que le grand air
eût modéré cette odeur. Je n’en fus plus incom-
modé. ’

Je trouvai un lieu vaste, bien voûté, et dont’le
pavé était parsemé de safran. Plusieurs flambeaux
d’or massif avec des bougies allumées qui rendaient
l’odeur d’aloès et d’ambre gris y servaient de lu-
mière, et cette illumination était encore augmentée
par des lampes d’or et d’argent remplies d’une huile
composée de diverses sortes d’odeur. Parmi un assez
grand nombre d’objets qui attirèrent mon attention,
j’aperçus un.cheval noir, le plus beau et le mieux
fait qu’on puisse voir au monde. Je m’approchai de
lui pour le considérer de près : je trouvai qu’il avait
une selle et une bride d’or mussif, d’un Ouvrage,
excellent; que son auge, d’un coté, était remplie
d’orge mondée et de sésame, et de l’autre, d’eau de

rose Je le pris par la bride et le tirai dehors pour
le voir au jour. Je le montai et voulus le faire
avancer; mais comme il ne branlait pas, je le fi-up-
pai d’une houssine que j’avais ramassée dans son

tu .A .A-x.a.t..a... .....,

umù. .
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écurie magnifique. Mais à peine eut-il senti le coup
qu’il se mit à hennir avec un bruit horrible; puis,
étendant des ailes dont je ne m’étais point aperçu, il
s’éleva dans l’air à perte de vue. Je ne songeai plus
qu’à me tenir ferme, et malgré la frayeur dont j’étais

saisi, je ne me tenais point mal. Il reprit ensuite son
vol vers la terre, et se posa sur le toit en terrasse
d’un château, ou, sans me donner le temps de mettre
pied à terre, il me secoua si violemment qu’il me tit-
tomber en arrière, et du bout de sa queue il me

’ creva l’œil-droit.

Voila de quelle manière je devins borgne, et je
me souvins bien alors de ce que m’avaient prédit les
dix. jeunes seigneurs. Le cheval reprit son vol et
disparut. Je me relevai, fort. affligé, du malheur que
j’avais cherchéLmoi-méme. Je marchai sur la ter-
rasse, la main sur mon œil ,’ qui me faisait beaucoup
de douleur. Je ;descendishetlme trouvaidansjun sa-
lon qui me fit connaître par les dix-sofas disposés
en rond, et un autre moins élevé au milieu, que ce
château était celui d’où j’avais été enlevé par leroc.

Les dix jeunes seigneurs borgnes n’étaient pas
dans le salon, Je’les y attendis, et ilsarrivèrent peu
de temps après avec le vieillard. Ils ne parurent pas
étonnés de me revoir, ni de la perte de mon œil.

.-f- Nous sommes bien fâchés, médirent-ils, de ne
pouvoir vous féliciter sur votre retour de la manière
que nous le souhaiterions. Mais nousne sommes pas
la cause de votre malheur. A .. j . .

e J’aurais tort, de vous en accuser, leur répondis-
je ; je me le suis attiré moi-même, et je m’en impute

toute la faute. . ’--- Si la consolation des malheureux, reprirent-
ils, est d’avoir des semblables, notre exemple peut
vous en fournir un sujet. Tout ce qui vous est arrivé
nous est arrivé aussi. Nous avons goûté toute sorte
de plaisirs pendant une année entière, et nous’au-
rions continué de jouir du même bonheur si nous
n’eussions pas ouvert la porte d’or pendant l’absence
des princesses. Vous n’avez pas été plus sage que
nous, et vous avez éprouvé la même punition. Nous
voudrions bien vous recevoir parmi nous pour faire
la pénitence que nous faisons et dont nous ne sa-
vons pas de combien sera la durée, mais nous vous
avons déjà déclaré les raisons qui nous en empêchent.
(l’est pourquoi retirez-vous et vous en allez a la cour
de Bagdad; vous y trouverez. celui qui doit décider
de votre destinée.

Ils m’enseignèrent la route que je devais tenir, et
je me séparai d’eux.

Je me fis raser en chemin la barbe et les sourcils,
et pris l’habit de calender. Il y a longtemps que je
vnarche.’Enfin je suis arrivé aujburd’hui dans cette
ville a l’entrée de la nuit. J’ai rencontré a la porte

ces calenders, mes confrères, tous étrangers comme
moi. Nous avons été tous trois fort surpris de nous
voir borgnes du même œil. Mais nous n’avons pas
eu le temps de nous entretenir de cette disgrâce, qui

’ nous est commune. Nous n’avons eu. madame, que
celui de venir implorer le secours que vous meus
avez généreusement accordé.

Le troisième calender ayant achevé de raconter
son histoire, Zobéide prit la parole, et s’adressant à ,
lui et à ses confrères :

- Allez, leur dit-elle, vous êtes libres tous trois,
retirez-vous ou il vous plaira.

Mais l’un d’entre eux lui répondit :

- Madame, nous filous supplions de nous par:
donner notre curiosité et de nous permettre d’ell-
tendre l’histoire de ces seigneurs, qui n’ont pas .8"?

core parlé. j * v I s ’Alors la dame se.tournant du côté du calife, du
vizir Giafar et de Mesrour, qu’elle ne conpaissait p3?

’ pour ce qu’ils étaient, leur dit z) A
- C’est à vous à

parlez. , . .Le grand vizir Giafar, qui avait toujours porté la
parole," répondit encore à Zobéide : . b

- Madame, pour vous obéir, nous n’avons qu’à .
répéterîce que nous’avons déjà’dit avant que d’ens

trer’chez vous. Nous sommes, poursuivit-il, des mal"
chands de Moussoul, et nous venons à Bagdad négo-
cier nos marchandises, quisOnt en magasin dans un
khan où nous sommes logés. Nous avons dîné au-
jourd’huiavec plusieurs autres personnes de notl’e V
profession, chez un marchand de cette’ville’, lequel,
aprèsvnous avoir régalés de mets délicats et de un;

exquis, a fait venir des danseurs et des danseuses,
avec des chanteurs et des joueurs d’instruments. Le
grand bruit que nous faisions tous ensemble a attiré
le guet, qui a arrêté une partie des gens de l’as-
sembléeL Pour lnous, par bonheur, nous nons
sommes sauvés; mais comme il était déjà tard et
que la porte de notre khan était fermée, nousne sa-
vions oùnousretirer. Le hasard a.voulu.que nous
ayons passé par votre rue, et que nous ayons en-
tendu qu’on se réjouissait chez vous. Cela nous a dé-
terminés a frapper à votre porte. Voilà, madame, le
compte’que nous avons à vous rendre pour obéir à
vos ordres.

Zobéide, après avoir écouté cc discours, semblait
hésiter sur ce qu’elle devait dire. De quoi les calen-

me raconter votre histoire;

. dors s’apercevant, la supplièrent d’avoir pour les
trois marchands de .Moussoul la’méme bonté qu’elle
avait eue pour eux. ’ ’ ’ n ’

-- Eh bien! leur dit-elle, j’y consens. Je veux que
vous m’ayez tous la même obligation. Je vous fais
grâce,’mais c’est à condition que vous sortirez tous
de ce logis présentement et que vous vous retirerez
où il vous plaira. ” I ’ . x

Zobéide, ayant donné cet ordre d’un ton qui mar-
quait qu’elle voulait être obéie, le calife, le vizir,
Mesrour, les trois calenders et le porteur sortirent
sans répliquer, car la présence des sept esclaves
armés les tenait en respect. Lorsqu’ils furent tiers de
la maison et que la porte fut fermée, le calife dit
aux calenders sans leur faire connaître qui il était :

- Et vous, seigneurs, qui étés étrangers et nou-
vellement arrivés en cette ville, de quel côté allez«
vous présentement, qu’il n’est pas jour encore?

-- Seigneur, lui répondirent’ils, c’est ce qui nous

embarrasse. . ’ ’ ’ j ’
.-- Suivez-nous, reprit le calife, nous allons vous a

tirer (l’embarras. Après avoir achevé ces paroles; il
parla bas au vizir et lui dit :

- Conduisez-les chez vous, et demain mutin vous
me les amènerez. Je veux faire écrire leurs histoires;
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elles méritent bien d’avoir place dans les annales de
mon règne.

- Le vizir Giafar emmena avec lui les trois ca-
lenders; le porteur se retira dans sa maison, et le ca-

pouvait avoir de maltraiter les deux chiennes noires",
et pourquoi Amine avait le sein meurtri. Le jour
parut qu’il était encore occupé de ces pensées. Il se

leva, et se rendit dans la chambre ou il tenait sen
conseil et donnait audience. Il s’assit sur son trône.me», accompagne de Mesrour, se rendit à son palais.

,1 se coucna, mais il ne put fermer l’œil, tant il avait
lesprit agité de toutes les choses extraordinaires
911.11 avait vues et entendues. Il était surtout fort en
Peme de savoir qui était Zobéide, quel sujet elle

Le grand vizir arriva peu de temps après et lui
rendit ses respects à son ordinaire.

-- Vizir, lui dit le calife, les affaires que nous au-
rions à régler présentement ne sont pas fort pres-

Les esclaves apportèrent le corps de son fils revêtu de Ses plus beaux habillements. (Page 92, col. 2.)

Saules; celle des trois daines et des deux chienne.)
noires l’est davantage. Je n’aurai pas l’esprit en repos

que je nesois pleinement instruit (le tant de choses
qui m’ont surpris. Allez, faites venir ces dames, et
amenez en même temps les calenders. Partez, et sou-
venez-vous que j’attends impatiemment votre retour.

Le vizir, qui connaissait l’humeur vive et bouil-
lante de son maître, se hâta de lui obéir. Il arriva
chez les dames, et leur exposa d’une manière tres-
lionnete l’ordre qu’il avait de les conduire au calife.
sans toutefois leur parler de ce qui s’était passé chez
elles.

Les dames se couvrirent (le leurs voiles et partiront
avec le vizir, qui prit en passant chez lui les trois
calenders, qui avaient en le temps d’apprendre
qu’ils avaient vu le calife et qu’ils lui avaient parle
sans le connaître. Le vizir les mena au palais et s’ac-
quitta de sa commission avec tant de diligence que

la calife en fut fort satisfait. Ce prince, pour garder
la bienséance devant tous les officiers de sa maison
qui étaient présents, fit placer les trois dames der-
rière la portière de la salle qui conduisait a son
appartement, et retint près de lui les trois calenders,
qui firent assez connaître par leurs respects qu’ils
n’ignoraient pas devant qui ils avaient l’honneur de

paraître. v
Lorsque les darnes furent placées, le calife se

tourna de leur côte et leur dit z
--- Mesdames, en vous apprenant que je me suis

introduit chez vous cette nuit, déguisé en mar-
chand, je vais sans doute vous alarmer; vous crain-
drez de m’avoir offensé, et vous croirez peut-cire,
que je ne vous ai fait venir ici que pour vous donner
des marques de mon ressentiment; mais rassurez-
vous : soyez persuadées que j’ai oublie le passe et
que je suis même très content de votre conduite. Je
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x.- -..-..., .A-. asouhaiterais que toutes les dames de Bagdad eussent
autant de sagesse que vous m’en avez fait voir. Je
me souviendrai toujours de la modération que vous
eûtes après l’incivilité que nous avions commise.
J’étais alors marchand de Mousson], mais je suis à
présent Aroun-al-Rasehild, le septième calife de la
glorieuse maison d’Abbas, qui tient la place de notre
grand prophète. Je vous ai mandées seulement pour
savoir de vous qui vous êtes, et vous demander-
pour quel sujet l’une de vous, après avoir mal-
traité les deux chiennes noires, a pleuré avec elles.
Je ne suis pas moins curieux d’apprendre pour-

HISTOIBE DE ZOBEIDE

-- Ma chère soeur, s’écria Dinarzadc sur la fin de
la nuit, si vous ne dormez pas, dites-nous, je vous
en conjure, l’histoire de Zobéide, car cette dame la
raconta sans doute au calife.

-- Elle n’y manqua pas, répondit, Scheherazade.
Dès que le prince l’eut rassurée par le discours qu’il

venait de faire, elle lui donna de cette sorte la satis-
faction qu’il lui demandait.

Commandeur des croyants, dit-elle, l’histoire que
j’ai à. raconter a Votre Majesté est une des plus sur-
prenantes dont on ait jamais ouï parler. Les deux
chiennes noires et moi sommes trois sœurs nées d’une
même’mère et d’un même père, et je vous dirai par
quel accident étrange elles ont été changées en

chiennes. ’ a,"Les deux dames qui demeurent avec moi et qui
sent ici présentes sont aussi mes sœurs de même
père, mais d’une autre mère. Celle qui a le sein
couvert de cicatrices se nomme Amine, l’autre s’ap-
pelle Safie, et moi Zobéide.

Après la mort de notre père, le bien qu’il nous
avait laissé fut partagé entre nous également, et
lorsque ces deux dernières sœurs eurent touche leur
portion, elles se séparèrent et allèrent demeurer en
particulier avec leur mère. Mes deux autres sœurs et
moi restâmes avec’la nôtre qui vivait encore, et qui
depuis, en mourant, nous laissa à chacune mille

sequins. VLorsque nous eûmes touché ce’qui nous apparte-
nait, mes deux aînées, car je suis la cadette. se
marièrent, suivirent leurs maris et ’me laissèrent
seule. Peu de temps après leur mariage, le mari de
la première vendit tout ce qu’il avait de biens et de
meubles, et avec l’argent qu’il en put faire, et celui
de me sœur, ils passèrent tous deux en Afrique. La,

le mari dépensa en bonne chère et en débauche tout
son bien et celui que ma sœur lui avait apporté.
Ensuite, se voyant réduit à la dernière misère, il

, trouva un prétexte pour la répudier, et la chassa.
Elle revint à Bagdad, non sans avoir souffert des

quoi une autre a le sein tout couvert de cicatrices.
Quoique le calife eût prononcé ces paroles ires

distinctement et que les trois dames les eussent-j
entendues, le vizir Giafar, par un air de cérémonlei ’
ne laissa pas de les leiÎrÎépéter...

’ -- Mais, sire, dit Scheherazade, il est jour, Si Votre I
Majesté veut. que je lui raconte la suite, il faut miel?
ait la bonté de prolonger encore ma vie jusqua

demain. .Le sultan y consentit, jugeant bien que Schehera-
zade lui conterait l’histoire de Zobéide, qu’il n’avait

pas peu d’envie d’entendre. ’

(t

se réfugier chez moi dans un état si digne, de pitié
qu’elle en aurait inspiré aux cœurs les plusdurs. Je
la reçus avec toute l’affection qu’elle pouvait attendre
de moi. Je luivdemandai pourquoi je la voyais dans
une si malheureuse situation: elle m’apprit en pleu-
rant la mauvaise conduite de son mari et l’indiglle
traitement qu’il lui avait fait. Je fus touchée de son
malheur et j’en pleurai avec elle. Je la fis ensuite
entrer au bain, je lui donnai de mes propres habits
et lui dis; a Ma sœur, vous étés mon aînée et je
vous regarde comme ma mère. Pendant votre
absence, Dieu a béni le peu de bien qui m’est. tombé
en partage, et l’emploi que j’en fais à nourrir et à
élever des vers à soie. Comptez que je’n’ai rien qui

ne soit-à vous dont vous ne puissiez disposer comme

moi-même. -Nous demeurâmes toutes deux et vécûmes en-
semble pendant plusieurs. mois: en bonne intelli-
gence. Comme nous nous entretenions souvent de
mire troisième sœur et que nous étions surprises de
ne pas apprendre de ses nouvelles, elle arriva en
aussi mauvais état que notre aînée. Son mari l’avait
traitée de la même sorte; je la reçus avec la même l

amitié. .Quelque temps après, mes deux sœurs, sous pre-
texte qu’elles m’étaient à charge, me dirent qu’elles-

étaient dans le dessein de se remarier. Je leur
répondis que si elles n’avaient pas d’autres raisons
que de m’être à charge, elles pouvaient continuer de
demeurer avec moi en toute sûreté; que mon bien
suffisait pour nous entretenir toutes trois d’une
manière conforme à notre condition.

-- Mais, ajoutai-je, je crains plutôt que vous
n’ayez véritablement envie de vous remarier. Si cela
était, je vous avoue que j’en serais fort étonnée.
Après l’expérience que vous avez du peu de satisfac-
tion qu’on a dans le mariage, y pouvez-vous penser
une seconde fois? Vous savez combien il est rare de
trouver un mari parfaitement honnête homme-
Croyez-moi, continuons de vivre ensemble le plus

maux incroyables dans un si long voyage. Elle vint l agréablement qu’il nous sera possible.
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.rl’out ce que je leur dis fut inutile. Elles avaient

1ms la résolution de se’remarier, elles l’exécutèrent.

ais elles revinrent metrouver au bout de quelques
mois, et me firent mille excuses de n’avoir pas suivi

mon conseil. ’- Vous êtes notre cadette, me dirent-elles, mais
Vous êtes plus sage que nous. Si vous voulez bien
I1011s recevoir cncore dans votre maison et nous re-
garder comme vos esclaves, il ne nous arrivera plus
de faire une si grande faute.

- NI es chères sœurs, leur répondis-j e, je n’ai point
changé à votre égard depuis notre dernière sépara-
tion : revenez, et jouissez avec moi de ce que j’ai.
’ Je les embrassai, et nous demeurâmes ensemble
c0mme auparavant. ’

Il y avait un an que nous vivions dans une union
parfaite, et voyant que Dieu avait béni mon petit
f0nde, je formai le dessein de faire un voyage par
mer, et de hasarder quelque chose dans le com-
merce. Pour cet effet, je me rendis avec mes deux
Sœurs à Balsora, où j’ach’etai un vaisseau tout

V équipé, que je chargeai de marchandises que j’avais
fait venir de Bagdad. Nous mîmes à la voile avec un
Vent favorable et nous sortîmes bientôt du golfe Per-
sique. Quand nous fûmes en pleine mer, nous
prîmes la route des Indes, et après vingt jours de
navigation nous vîmes terre. C’était une montagne
fort haute, au pied de laquelle nous aperçûmes une
ville de grande apparence. Gomme nous lavions le
vent frais, nous arrivâmes de bonne heure au port,
et nous y jetâmes l’ancre.

Je n’eus pas la patience d’attendre que mes sœurs
fussent en état de m’accompagner : je.me fis débar-
quer seule et j’allai droit a la ville. J’y vis une garde
nombreuse de gens assis et d’autres qui étaient
debout avec un bâton à la main. Mais ils avaient tous
l’air si hideux, que j’en fus effrayée. Remarquant
toutefois qu’ils étaient immobiles et qu’ils ne re-
muaient pas même les yeux, je me rassurai, et
m’étant approchée d’eux, je reconnus qu’ils étaient

A pétrifiés.

A J’entrai dans la ville et passai par plusieurs rues,
où il y avait des hommes d’espace en espace dans
toutes sortes d’attitudes, mais ils étaient tous sans
mouvement et pétrifiés. Au quartier des marchands,
je trouvai la plupart des boutiques fermées, et
j’aperçus dans celles qui étaient ouvertes des per-
sonnes aussi pétrifiées. Je jetai la vue sur les che-

Dinariade, qui avait pris beaucoup de plaisir au
commencement de l’histoire de Zobéide, ne manqua
pas d’appeler la sultane avant le jour. q

- Si vous ne dormez pas, ma sœur, lui dit-elle,
je vous supplie de nous apprendre ce que vit encore
Zobéide dans ce palais singulier où elle était entrée.

-- Voici, répondit Scheherazade, comment cette

minées, et n’en voyant pas sortirla fumée, cela me
fitjuger que tout ce qui était dans les maisons, de
même que ce qui était dehors, était changé en
pierre.

Etant arrivée dans une vaste place au milieu ’de la
ville, je découvris une grande porte couverte de
plaques d’or et dont les deux battants étaient ou-
verts. Une portière d’étoffe de soie paraissait tirée
devant, et l’on voyait une lampe suspendue au-des-
sus de la porte. Après avoir considéré le bâtiment,
je ne doutais pas que ce ne fût le palais du prince
qui régnait en ce pays-là. Mais, fort étonnée de
n’avoir rencontré aucun être vivant, j’allai jusque-là
dans l’espérance d’en trouver quelqu’un. Je levai la

portière, et ce qui augmenta ma surprise, je ne vis.
sous le vestibule que quelques portiers ou gardes
pétrifiés, les uns debout et les autres assislou à demi
couchés.

Je traversai une grande cour où il y avait beau-
coup de monde. Les uns semblaient aller et les autres
venir, et néanmoins ils ne bougeaient de leur place,
parce qu’ils étaient pétrifiés comme ceux que j’avais

déjà vus. Je passai dans une seconde cour, et de
’ celle-là dans une troisième- mais ce n’était artout

7 Pqu’une solitude, et il y régnait un silence affreux.
M’étant avancée dans une quatrième cour, j’y ,vis

en face un très beau bâtiment dont les fenêtres
étaient fermées d’un treillis d’or massif. Je jugeai
que c’étaitl’appartement de la reine. J’y entrai. Il

y avait dans une grande salle plusieurs eunuques
noirs pétrifiés. Je passai ensuite dans une chambre
très richement meublée, où j’aperçu’s une, dame
aussi changée en pierre. Je connus que c’était la
reine à la couronne d’or qu’elle avait sur la tète
et à un collier de perles très rondes et plus grosses-
que des noisettes. Je les examinai de plus près;
et il me parut qu’on ne pouvait rien voir de plus
beau.

ficence de cette chambre, et surtout le tapis de pied,
les coussins et le sofa, garni d’une étoffe des Indes
à fond d’or, avec des figures d’hommes et d’animaux

en argent trait d’un travail admirable...
Scheherazade aurait continué de parler; mais la

clarté du jour vint mettre fin à sa narration. Le sul-
tan fut charmé de ce récit.

-- Il faut, dit-i1, en se levant, que je sache à quoi
aboutira cette pétrification d’hommes étonnante.

dame continua de raconter son’histoire au calife:
Sire, dit-elle, de la chambre de la reine pétrifiée

je passai dans plusieurs autres appartements et cabi-
nets propres et magnifiques qui me conduisirent
dans une chambre d’une grandeur extraordinaire,
où il y avait un trône d’or massif, élevé de quelques
degrés et enrichi de grosses émeraudes enchâssées,

J’admirai quelque temps les richesses et la magni- .
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et sur le trône un lit d’une riche étoffe, sur laquelle
éclatait une broderie de perles.’Ge qui me surprit
plus que tout le reste, ce fut-une lumière brillante
qui partait de dessus ce lit. Curieuse de savoir ce
qui la rendait, je montai, et avançant la tète, je vis
sur un petit tabouret un diamant gros comme un
œuf d’autruche, et’si parfait, que je n’y remarquai
nul défaut. Il brillait tellement, que je ne pouvais
en soutenir l’éclat en le regardant au jour. «

’11 y avait au. chevet du lit, de l’un et de l’autre "
côté, un flambeau allumé dont je ne compris pas
l’usage. Cette;circonstance qnéanmoinsgme fit jIUger
qu’il y avait quelqu’un de viv’ant’dans ce superbe
palais, car. je ne pouvais croire que ces flambeaux
pussent s’entretenir allumés d’eux-mêmes: Plusieurs ’
autres singularités m’arrêtèrent dans’c’ette "chambre,

que le seul,diamantidont je’vie’ns déparler rendai

inestimable. . - -Comme toutes les portesétaient ouvertes ou pous-
secs seulement, je parcourus encore d’autres appar:
tements aussi beaux que ceux que j’avais déjà-vus.
J’allai jusqu’aux offices et aux garde-meubles qui
étaient-remplies defrich’esjses infinies, et je m’ac-
cupai si fort de tontes ces merveilles, que je m’ou-
bliai moi-même. Je ne pensais plus ni à mon vais:
seau ni à mes sœurs, je ne songeais qu’à satisfaire
ma curiosité. Cependant la nuit s’appréchait et’soni
approche m’avertissant qu’il était temps de me reti-

rer, je voulus reprendre le chemin. des cours par où
j’étais venue; mais, il ne me fut pas aisé de le retrou-g
ver. Je m’égarai dans les appartements, et me
retrouvant dans la’gra’nde’chambre-où étaient le
trône, le lit,’ le gros diamant et’les’ flambeaux alla-i
més, je résolus d’y’passer la nuit et. de remettre au

lendemain de grand matin à regagner mouvais-
seau. Je me jetai sur. le lit, non sans quelque frayeur
de me voir seule dans un lieu si désert, et ce fut
sans doute cette crainte qui m’empêcha de dormir.

Il était environ minuit lorsque’j’entendis’ la voix
comme d’un homme qui. lisait l’Alcôran’ de la même

manière et du ton que nous avons coutume de lire
dans nos temples. Gelalmeldon’na’ beaucoup de joie;
Je me levaiau’ssitjot, et prenant un’fia’mbe’auepour

me conduire, j’allai de chambre en chambre du coté
où’j’entendais la voix. Je m’arretai à la porte d’un

cabinet d’où je, ne pouvais douter qu’elle’ne partît:

Je posai le flambeau à terre, et regardant par une
fente, il me’parut que c’était un oratoire; En effet;
ily avait, comme dans nos temples, une niche qui
marquait où il fallait se tourner pour faire la prière,
des lampes étendues et allumées, et deux chande-
liers avec de gros cierges de cire blanche allumés,

de même. ’ ’Je vis aussi un petit tapis étendu, de la forme de
ceuxqu’on étend chez nous pour se poser dessus et
faire la prière. Un jeune homme de bonne mine,

r assis sur ce tapis, récitait avec grande attention l’Al-

coran qui était posé devant lui sur un petit pupitre-
A cette vue, ravie d’admiration, je cherchais dans
mon esprit comment il se "pouvait faire qu’il fût
le seul vivant dans une ville où tout le monde était.
pétrifié, et je ne. doutaiypas qu’il n’y eût en cela

quelque chose de très merveilleux. w
iGom’me la porte n’était que poussée, je l’ouvrisi’

j’entrai, et me tenant debout devant la’niche, jefis ’
cetteprièrc à haute’voix: i 3 « ’ v i ’

- Louange à Dieu, qui nous a favorisée d’une .
heureuse navigation! Qu’il nousfasse la grâce de
nous. protéger de U’m’ême jusqu’à notre arrivée en i
notre pays: Encutez-moi,’ Seign’eur’,.’et exaucez ma,

I « . l. l. ’ 4 ’- ’ l 0Le jeune homme jeta les yeux sur moi et me dit: ’ x .
5.- Ma bonne dame, je vous prie’de’ me direîqui

vous étés et ce qui vous a amenée dans cette ville’
désolée; En récompense, je vous apprendrai qui je.
suis,pce’ qui m’est arrivé, pour quel sujet” les. habi-
tants de cette ’ville sont réduits en l’état où vous les
avez’ vus, et pourquoi moi seul je suis saint-et saut
dans un désastre si épouvantable. n q ’ l ’ Ë ,’

Je lui racOntai en peu dehmots’ d’où je venais, es
qui m’avait engagée à faire ’ce’voyage’, et de quelle

manière’j’avais heureusement pris port apr’èsïnne ’
navigation de’vingt jours. En ’achevant,lje’ le sup-
pliai de s’acquitter à’son tour de la promesse qu’il
m’avait faite, et je lui témoignai combien j’étais
frappée de la déshlationlafi’reuæque j’avais remar-
quée dans tous les endroitspar’oii j’avais passé. -,

- Ma chère dame, dit alors le jeune homme, don-
nez-vous un’m’oment’de patience. Ç ’- I . ’ P ’ 4

A ces mots, il ferma l’Alcïoran, ternit dans un étui
précieux-et le posafldans’ laçnicherJe pris ce temps-1 I
la pour le considérer attentive’ment,’et’ je lui trouvai
tant’de grâce et de beauté, que je Sentis’des mouvai

ments que je n’avaisjamais’sentijusqu’alors. Il me
fit asseoir près de lui, et avant qu’il Commençât son
discours, je ne pus m’empêcher de lui dire d’un air
qui lui fit Connaître les. sentiments ’qu’il m’avait

inspires : V
-’-æ’Aimable’ seigneur, cher objetq’de’imon’ame, on. ’

ne peut ’attendre’avecjplus d’impatience. que j’at-

tendsl’éclaircissement de tant: de cheses surpre-
mantes qui ont frappé ma’vue depuis le premier pas
que j’aiifait pourentrer envotre ville,et ma curio- v
site ne saurait être assez tôt satisfaite. Parlez, je.
vous en Conjure; apprenez-moi par quel miracle
vous étes seul en vie parmi tant de personnes mortes

d’une manière inouïe.

Scheherazade s’interrompit en cet endroit, et dit

à Schahriar. ’Î -’-’ Sire, Votre Majesté ne s’aperçoit peut-être pas

qu’il est jour. Si je continuais de parler, j’abuserais

de votre attention. v
Le sultan se leva, résolu d’entendre la nuit sui-

vante, fa suite de cette merveilleuse histoire.

.1w
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s x .s (Paris?
* Si vous ne dormez pas, ma soeur, s’écria Dinar-

zade, le lendemain avant le jour, je vous prie de
PCPrendre l’histoire de Zobéide et de nous raconter *
ce (1m se passa entre elle et le jeune homme vivant

un «r

il p p

l il. 1 a
qu elle rencontra dans ce palais dont vous nous avez
fait une s1 belle description.
r --- Je vals vous satisfaire, répondit la sultane.
Aobe1dep0ursu1v1t son histoire dans ces termes :

Elles commencèrent une espèce de bal et dansèrent de la meilleure grâce du monde.

Madame, me dit le jeune homme, vous m’avez
fait assez voir que vous avez la connaissance du vrai
Dieu par la prière que vous venez de lui adresser.
Vous allez entendre un echt très remarquable de sa
grandeur et de sa puissance. Je vous dirai que cette
ville était la capitale d’un puissant royaume dont le
roi mon pore portait le nom. Cc prince, toute sa
cour, les habitants de la ville et tous ses autres
sujets étaient mages, adorateurs du feu et de Nar-
doun, ancien roi des güants rebelles à Dieu.

a Quoique ne d’un père et (Pane mère idolâtres,

jici eu le bonheur (bavoir dans mon enfance pour
Liv. 14:. F.mn’,t:-i1n.-m.

gouvernante une bonne dame musulmane, qui savait
llAlcoran par cœur, et l’expliquait parfaitement
bien.

- Mon prince, me disait-elle souvent, il n’y a
qu’un vrai Dieu. Prenez garde d’en reconnaître et
d’en adorer d’autres.

Elle inlapprit a lire en arabe, et le livre qu’elle
me donna pour m’exerccr fut l’Alcoran. Des que je
fus capable de raison, elle m’explique tous les points
de cet excellent livre, et elle m’en inspirait tout l’os
prit a l’insu de mon père et de tout le monde. Elle
mourut, mais ce fut après m’aVoir fait tontes les

14
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instructions dpnt j’avais besoin pour être pleinement
convaincu des vérités de la religibn mulsulmane.
Depuis sa mbrt, j’ai persisté epnstamment dans les
sentiments qu’elle m’a fait prendre, et j’ai en hor-
reur le faux dieu Nardoun et l’adoration du feu.

Il y a trois ans et quelques mois qu’une voix
bruyante se fit tout à coup entendre par toute la
ville si distinctement, que personne ne perdit une
de ces paroles qu’elle dit :

(t HABITANTS, ABANDONNEZ LE CULTE DE NARDOUN ET

DU FEU; ADOREZ LE DlEU UNIQUE QUI FAIT MISÉ-
RIGORDE. »

La même voix se fit ouïr trois années de suite;
mais personne ne s’étant converti, le dernier jour de
la troisième, à trois ou quatre heures du matin, tous
les habitants généralement furent changés en pierre
en un instant, chacun dans l’état et la posture où il
se trouva. Le roi mon père éprouva le même sort : il
fut métamorphosé en une pierre noire, tel qu’on le
voit dans un endroit de ce palais, et la reine ma
mère eut une pareille destinée.

Je suis le seul sur qui Dieu n’ait pas fait tomber
ce châtiment terrible : depuis ce temps-là, je con-
tinue de le servir avec plus de ferveur que jamais,
et je suis persuadé, ma belle dame, qu’il vous envoie
pour ma consolation; je lui en rends des grâces infi-
nies, car je vous avoue que cette solitude m’est bien
ennuyeuse.

Tout ce récit, et particulièrement ces derniers
mots, achevèrent de m’enflammer pour lui z

- Prince, lui dis-je, il n’en faut pas douter, c’est
la Providence qui m’a attirée dans votre port pour
vous présenter l’occasion de vous éloigner d’un lieu

si funeste. Le vaisseau sur lequel je suis venue peut
vous persuader que je suis en quelque considéra-
tion à Bagdad, où j’ai laissé d’autres biens assez
considérables. J’ose vous y offrir une retraite jusqu’à

ce que le puissant commandeur des croyants, le

Sur la fin de la nuit suivante, Dinarzadc impa-
tiente de savoir quel était le résultat de la manga-
tion de Zobéide, appela la sultane.

-Ma chère sœur, lui dit-elle, si vous ne dormez
pas, poursuivez de grâce l’histoire d’hier. Dites-nous
si le jeune prince et Zobéide arrivèrent heureuse-

ment à Bagdad. , V- Veus l’allez apprendre, répondit Scheherazade.
Zobéide reprit ainsi son histoire, en s’adressant
toujours au calife z

Sire, dit-elle, le jeune prince, mes sœurs et
moi, nous nous entretenions tous les jours agréablù
ment ensemble. Mais hélas, notre union ne dura
pas longtemps. Mes sœurs devinrent jalouses de
l’intelligence qu’elles remarquèrent entre le jeune
prince et moi, et me demandèrent un jour malicieu-

vicaire du grand prophète que vous reconnaissez,
vous ait rendu tous les honneurs que vous méritez.
Ce célèbre prince demeure à Bagdad, et il ne sera
pas plutôt informé de votre arrivée en sa capitale:
qu’il vous fera connaître Qu’on n’implore pas en va1n

son appui. Il n’est pas possible que vous demethÎBZ
davantage dans une ville où tous les objets doivent
vous être insupportables. Mon vaisseau est à votl’O

’ service, et vous en pouvez disposer absolument.
Il accepta l’offre, et nous passâmes le reste de la

nuit à nous entretenir de notre embarquement.
Dès que le jour parut, nous sortîmes du palais et

nous nous rendîmes au port, où nous trouvâmes mes
sœurs, le capitaine et mes esclaves fort en peine
de moi. Après avoir présenté mes sœurs au prince, x
je leur racontai ce qui m’avait empêchée de revenll’

au vaisseau le jour précédent, la rencontre du’jeun6
prince, son histoire, et le sujet dela désolation d’une
si belle ville.

Les matelots employèrent plusieurs jours à débar-
quer les marchandises que j’avais apportées et a
embarquer à leur place tout ce qu’il’y avait*de plus

précieux dans le palais en pierreries, en or et en
argent. Nous laissâmes les meubles et une infinité
de pièces d’orfèvrerie, parce que nous ne pOU’ Ü
viens les emporter. Il nous aurait fallu plusieurs
vaisseaux pour transporter à Bagdad toutes les
richesses que noas avions devant les yeux.

Après que nous eûmes chargé le vaisseau des
. choses que nous yvoulûmes mettre,nous prîmes les

provisions et l’eau dont nous jugeâmes avoir besoin
pour notre voyage. A l’égard des provisions, il nous
en restait encore de celles que nous avions embar-
quées à Balsora. Enfin’nous mîmes à la voile avec

un vent tel que nous pouvions le souhaiter.
En achevant ces paroles, Scheherazade vit qu’il

était jour. Elle cessa de parler, et le sultan se leva
sans rien dire; mais il seproposa d’entendre jusqu’à
la fin l’histoire de Zobéide, et de ce jeune prince con-

servé si miraculeusement. I

semant ce que nous ferions de lui lorsque nous
serions arrivées à Bagdad. Je m’aperçus bien qu’elles

ne me faisaient cette question que pour découvrir
mes sentiments. C’est pourquoi, faisant semblant de
tourner la chose en plaisanterie, je leur répondis
que je le prendrais pour époux. Ensuite, me tournant
vers le prince, je lui dis : ’

- Mon prince, je vous supplie d’y consentir. D’a-
bord que nous serons à. Bagdad, mon dessein est de
vous offrir me personne pour être votre très humble
esclave, pour vous rendre mes services et vous re-
connaître pour le maître absolu de mes volontés.

-- Madame, répondit le prince, je ne sais si vous
plaisantez; mais je vous déclare fort sérieusement .
devant mesdames vos sœurs que des ce moment
j’accepte de bon coeur l’offre que vous me faites,
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n09 pas pour vous regarder comme une esclave
mais comme ma dame et ma maîtresse; et je ne pré-
tends avoir aucun empire sur vos actions.

Mes sœurs changèrent de couleur a ce discours;
etje remarquai depuis ce temps-la qu’elles n’a-
vaient pas pour moi les mêmes sentiments qu’aupa-
ravant.

Nous étions dans le golfe Persique, et nous
approchions de Balsora, où, avec le hon vent
qu? nous avions toujours, j’espérais que nous
9rr1verions le lendemain. Mais la nuit, pendant que
je dormais, mes sœurs prirent leur temps, et me
letèrent à la mer. Elles traitèrent de la sorte le
Prlnce, qui fut noyé. Je me soutins quelques mo-
Iments sur l’eau, et par bonheur, ou plutôt par mi-
racle, je trouvai fond. Je m’avançaivers une noir-
ceur qui me paraissait terre, autant que l’obscurité
me permettait de la distinguer. Effectivement je
gagnai une plage, et le jour me fit connaître qne j’é-
tËUS dans une petite île déserte, située environ à
v1ngt milles de Balsora. J’eus bientôt. fait sécher mes
habits au soleil, et en marchant je remarquai plu-
sieurs sortes de fruits, et «même de l’eau douce, ce
qui me donna quelque espérance que je pourrais
Conserver ma vie.

Je me reposais à l’ombre lorsque je vis un serpent
ailé fort gros et fort long, qui s’avançait vers moi,
en se démenant à droite et a gauche, et tirant la
langue. Cela me fit juger que quelque mal le pres-
sait. Je me levai, et m’apercevant qu’il était suivi
d’un autre serpent plus gros qui le tenait par la
queue, et faisait ses efforts pour le dévorer, j’en» eus
pitié z au lieu de fuir, j’eus la hardiesse et le cou-
rage de prendre une pierre qui se trouva parhasard
près de moi; je la jetai de toute ma force contre le
plus gros serpent;je le frappai à. la tête, et l’écrasai.
L’autre se sentant en liberté, ouvrit aussitôt ses

t ailes, ets’envola. Je le regardai longtemps dans l’air
comme une chose extraordinaire ; mais l’ayant perdu
de vue, je me rassis jà l’ombre dans un autre
endroit, et je m’endormis.

A mon réveil, imaginez-vous quelle fut ma sur-
prise, de voir près de moi une femme noire qui
avait des traits vifs et agréables, et qui tenait à l’at-
tache deux chiennes de la même couleur. Je me mis
à mon séant, et lui demandai qui elle était : « Je
suis, me répondit-elle, le serpent que vous avez
délivré de sen cruel ennemi il n’y a pas longtemps.

Dinarzadc souhaitait passionnément d’entendre
l’histoire d’Amine; c’est pourquoi, s’étant réveillée

longtemps avant le jour, elle dit a la sultane : v
--Ma chère sœur, si vous ne dormez pas, ap-

prenez-moi, je vous en conjure, pourquoi l’ai-
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J’ai cru ne pouvoir mieux reconnaître le service
important que vous m’avez rendu qu’en faisant l’ac-

tion que je viens de faire. J’ai su la trahison de vos
sœurs, et pour vous en venger, d’abord que j’ai été
libre par votre généreux secours, j’ai appelé plu-
sieurs de mes compagnes qui sont fées comme moi :
nous avons transporté toute la charge de votre vais-
seau dans vos magasins de Bagdad z après quoi, nous
l’avons submergé. (les deux chiennes noires sont
vos deux sœurs, à qui j’ai donné cette forme. Mais
ce châtiment ne suffit pas, et je veux que vous les
traitiez encore de la manière que je vous dirai. ,

A ces mots, la fée m’embrassaétroitementd’un de

ses bras, et les deux chiennes de l’autre, et nous
transporta chez moi à Bagdad, où je vis dans mon
magasin toutes les richesses dont mon vaisseau avait
été chargé. Avant que de me quitter, elle me livra

les deux chiennes, et me dit : . -
- Sous peine d’être changée comme elles en

A chienne, je vous ordonne, de la part de celui qui
confond les mers, de donner toutes les nuits cent
coups.de fouet à chacune de vos sœurs, pour.les
pqnir du crime qu’elles ont commis contre votre
personne et contre le jeune prince qu’elles ont noyé.

Je fus obligée de lui promettre qne j’exécuterais
son ordre.

Depuis ce temps-là je les ai traitées chaque nuit,
a regret, de la manière dont Votre Majesté a été
témoin. Je leur témoigne par mes pleurs avec com-
bien de douleur et de répugnance je m’acquitte d’un
si cruel devoir : et vous voyez bien qu’en cela je suis

, plus à plaindre qu’à blâmer. S’il y a quelque chose
qui me regarde dont vous puissiez souhaiter d’être
informé, ma sœur Amine vous en donnera l’éclair-
cissement par le récit de son histoire.

Après avoir écouté Zobéide avec admiration, le
gcalife fit prier par son grand vizir l’agréable Amine
.de vouloir bien lui expliquer pourquoi elle était
marquée de cicatrices...

-Mais, sire, dit Scheherazade en cet endroit, il
est jour, et je ne dois pas arrêter davantage Votre
Majesté.

Schahriar, persuadé que l’histoire que Schehe-
razade avait à raconter ferait le dénoûment des
précédentes, dit en lui-même à

-- Il faut que-je me donne le plaisir tout entier. ’
Il se leva, et résolut de laisser vine encore la sul-

tane ce jour-là.

MJ)

mable Amine avait le sein tout couvert de cicatrices.
- J’y consens, répondit Scheherazade, et pour ne

pas perdre de temps, vous saurez qu’Amine s’adres-
sant au calife, commença son histoire dans ces
termes :
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HISTOIRE D’AMINE

Commandeur des croyants, dit-elle, pour ne pas
répéter les choses dont Votre Majesté a déjà été
instruite par l’histoire de ma sœur, je vous dirai que
ma mère ayant pris une maison pour passer son
veuvage en son r
particulier, me
donna en ma-
riage avec le bien
que mon père
m’avait laissé, à

un des plus riches
héritiers de cette
ville.

La première
année de notre I
mariage n’était
pas écoulée, que

je demeurai v
veuve et en pos-
session de tout le
biendemonmari,
qui montait
quatre -vingt-dix
mille sequins. Le
revenu seul de
cette somme suf-
fisait de reste
pour me faire
passer ma vie fort
honnêtement.Cc- .
pendant, des que
les premiers six
moisdemondeuil
furent passés, je
me fis faire dix
habits différents,
d’une si grande

magnificence,
qu’ils revenaient

à mille sequins
chacun , , et je
commençai au
bout de l’année à

les porter.
Un jourquej’é-

tais seule, occu-
pée à mes affaires

domestiques, on
me vint dire qu’une dame demandait à me parler.
J’ordonnai qu’on la fit entrer. C’était une personne

fi fort avancée en âge. Elle me salua en baisant la
terre, et me dit en demeurant sur ses genoux :

-Ma bonne dame, je vous supplie d’excuser la
liberté que je prends de vous venir importuner : la
confiance que j’ai en votre charité me donne cette
hardiesse. Je vous dirai, mon honorable dame, que
j’ai une fille orpheline qui doit se marier aujour-
d’hui, qu’ellcct moi sommes étrangères, et que nous

n’avons pas la moindre connaissance en cette ville :
cela nous donne de la confusion, car nous voudrions
faire connaître a la famille nombreuse avec laquelle
nous allons faire alliance que nous ne sommes pas

J’ouvris la porte fatale que j’avais promis de ne pas ouvrir.

des inconnues,.et que nous avons quelque crédit.
C’est pourquoi, ma charitable dame, si vous avez .
pour agréable d’honorer ces noces de votre présence:
nous vous aurons d’autant plus d’obligation que les

dames de notre
pays connaîtront

que nous ne
sommes pas re-
g a r d é e s i ci
comme des mi-
sérables, quand
ellesapprendront
qu’une personne

de votre rang
n’aura pas dé-

daigné de nous
faire un si grand
honneur. Mais
hélas! si vous re-
jetez ma’ prière,

quelle mortifica-

nous ne savons à
qui nous adres-
ser.

Ce discours,
que la pauvre
dame entremêla
de larmes , l me
toucha de com-
passion.

--- Ma bonne
’mère, lui dis-je,

ne vous affligez
pas :je veux bien
vous faire le plai-
sir que vous me
demandez. Dites-
moi où il faut
que j’aille; je ne
veux queletemps
de m’habiller un

peu proprement
a L a vieille
dame , transpor-
tée de joie a cette
réponse, fut plus

prompte à me
baiser les pieds que je ne le fus à l’en empêcher.

-- Ma charitable dame, reprit-elle en se relevant,
Dieu vous récompensera de la bonté que vous avez
pour vos servantes, et comblera votre coeur de satis-
faction, de même que vous en comblez le nôtre. Il
n’est pas encore besoin que vous preniez cette
peine; il suffira que vous veniez avec moi sur le
soir, a l’heure que je viendrai vous prendre. Adieu,
madame, ajouta-t-ellc, jusqu’à. l’honneur de vous
rev01r.

Aussitôt qu’elle m’ont quittée, je pris celui de mes

habits qui me plaisait davantage, avec un collier de
grosses perles, des bracelets, des bagues et (les peu-
dants d’oreilles de diamants les plus lins et les plus

A

tion pour nous!
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brillants. J’eus un pressentiment’ de ce qui me

devait arriver. VLa nuit commençait à paraître, lorsque la vieille
dame arriva chez moi, d’un air qui marquait beau-
coup de joie. Elle me baisa la main, et me dit :

--Ma chère dame, les parentes de mon gendre,
qui sont les premières dans la ville, sont assem-
blées. Vous viendrez quand il vous plaira : me voila
prête a vous servir de guide.

Nous partîmes aussitôt; elle marcha devant moi,

u I îetje la su1v1s avec un grand nombre de mes femmes
esclaves proprement habillées. Nous nous arrêtâmes
dans une rue fort large, nouvellement balayée et
arrosée, à une grande porte éclairée par un fanal, l
dont la lumière me fit lire cette inscription, qui était
au-dessus de la porte, en lettres d’or:

K C’EST ICI LA DEMEURE ÊTERNELLE DES PLAISIRS ET DE

LA JOIE. t)

La vieille dame frappa, et l’on ouvrit à l’instant.

J’adniirai quelque temps les richesses et la magnificence de cette chambre.

On me conduisit au fend de la cour, dans une
grande salle, ou je fus reçue par une’jeune dame
d’une beauté sans pareille. Elle vint auvdevant de
moi; et après m’avoir embrassée, et fait asseoir près
d’elle sur un sofa où il y avait un trône d’un bois
précieux rehausse de diamants :

-Madame,me dit-elle, on vous a fait venir ici
pour assister à des noces; maisj’espère que ces noces
seront autres que celles que vous vous imaginez. J’ai
un frère, qui est le mieux fait et le plus accompli
de teus les hommes; il est si charme du portrait
qu’il a entendu faire de votre beauté, que son sort
dépend de vous, et qu’il sera très malheureux si
vous n’avez pitié de lui. Il sait le rang que vous
tenez dans le monde; et je puis vous assurer que le

sien n’est pas indigne de votre alliance. Si mes
prières, madame, peuvent quelque chose sur vous,
je les joins aux siennes, et vous prie de ne pas
rejeter l’etTre qu’il vous fait de vous recevoir pour
femme.

Depuis la mort de mon mari, je n’avais pas encore
eu la pensée de me remarier, mais je n’eus pas la
force de refuser une si belle persenne. D’abord que
j’eus consenti à la chose par un silence accompagne
d’une rougeur qui parut sur mon visage, lajeune
dame frappa des mains : un cabinet s’ouvrit aussitôt,
et il en sortit un jeune homme d’un air si majestueux
et qui avait tant de grâce, que je m’estimai heureuse p
(l’avoir fait une si belle conquête. Il prit place auprès
de moi, et je connus par l’entretien que nous eûmes,
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que son mérite était encore au-dessns de ce que sa
sœur m’en avait dit. .

Lorsqu’elle vit que nous étions contents l’un de
l’autre, elle frappa des mains une seconde fois, et
un cadi entra, qui dressa notre contrat de mariage,
le signa, et le fit signer aussi par quatre témoins
qu’il-avait amenés avec lui. La seule chose que mon
nouvel époux exigea de moi fut, que je ne me ferais
point voir, ni ne parlerais à aucun homme qu’à lui;
et il me jura qu’à cette condition j’aurais tout sujet
d’être contente de lui. Notre mariage fut conclu et
achevé de cette manière; ainsi, je fus la principale
actrice des noces auxquelles j’avais été invitée seule-

ment. .Un mois après notre mariage,layant besoin de
quelque étoffe, je demandai à mon mari la permis-
sion de sortir pour faire’cette emplette. Il me l’ac-
corde; et je pris pour m’accompagner la vieille
dame dont j’ai déjà parlé, qui’était de la maison, et

deux de mes femmes esclaves.
«Quand nous fûmes dans larde des marchands,

la vieille dame me dit :
-- Ma bonne maîtresse, puisque vous cherchez

une étoffe de soie, il faut que je vous mène chez un
jeune marchand quejeconnais’ici: il en a de toutes
sortes, et sans vous fatiguer à’courir de boutique en
boutique, je puis vous assurer que vous trouverez
chez lui ce que vous ne trouveriez pas ailleurs.

Je me laissai conduire, et nous entrâmes dans la
boutique d’un jeune marchand assez bien fait. Je
m’assis, et lui fis dire par la vieille dame de me
montrer les plus belles étoffes de soie qu’il eût. La
vieille voulait que je lui fisse la demande moi-même ;
mais je lui dis qu’une des conditions de mon mariage

Sur la fin de la nuit suivante, Dina’rzade’ s’étant
réveillée, appela la sultane: ,

u- Si vous ne dormez pas, ma soeur, lui dit-elle,
je vous prie de vouloir bien continuer l’histoire
d’Amine.

--- Voici comme cette dame la reprit, répondit
Scheherazade:

La vieille qui m’accompagnait, poursuivit-elle,
extrêmement mortifiée de l’accident qui m’était ar-

rivé, tacha de me rassurer: 4 a-- Mal bonne maîtresse, me dit-elle, je vous de-
mande pardon; je suis cause de ce malheur. Je vous
ai amenée chez cekmarchand, parce qu’il est de mon
pays ; etje ne l’aurais jamais cru capable d’une Si
grande méchanceté: mais ne vous affligez pas z ne
perdons peint de temps, retournons au logis ; je vous
donnerai un remède qui vous guérira en trois jours
si parfaitement qu’il n’y paraîtra pas la moindre
marque. Men évanouissement m’avait rendue si fai-

’blé, qu’à peine pouvais-je marcher. J’arrivai néan-

t monts au logis; mais je tombai une seconde fois en

était de ne parler àaucun homme qu’à mon mari, et

que je ne devais pas ycontrevenir. j
a Le marchand me montra plusieurs étoffes, dont

l’une m’ayant agréé plus que les autres, je lui fis
demander combien iH’estimait. Il répondit à la

vieille : . ’- J eue la lui vendrai ni pour or ni pour argent ;
mais je lui en ferai un présent, si elle veut bien me

p permettre de la baiser à la joue.
J’erdonnai à la vieille de lui dire qu’il était bien

hardi de me faire cette proposition. Mais, au lieu de
m’obéir, elle me représenta que ce que le marchand
demandait n’était pas une chose fort importante;
qu’il ne s’agissait pointde parler, mais seulementxq
de présenter la joue, et que ce serait une affaire
bientôt faite. J’avais tant envie d’avoir l’étoffe,

que je fus assez simple pour suivre ce conseil. La
vieille dame et mes femmes se mirent devant,
afin qu’en ne me vit pas,’et je me dévoilai ; mais au
lieu de me baiser, le marchand me mordit jusqu’au

sang. A î . . j ’La douleur et la surprise furent telles, que j’en
tombai évanouie, et je demeurai assez longtemps en
cet état pour donner au marchand celui de fermer sa
boutique et prendre la fuite. Lorsque je fus revenue ’
à moi, je me sentis la joueteut ensanglantée: la vieille
dame et mes femmes avaient eu soin de la couvrir
d’abord de mon. voile, afin que le mande qui accou-
rut ne s’aperçût de rien, et crût’.qne ce n’était qu’une

faiblesse qui m’avait prise.
Scheherazade, en achevant ces dernières partitas,

aperçut le jour et se tut. Le sultan trouva ce qu’il ve-
nait d’entendre assez extraordinaire, et se leva fort
curieux d’en apprendre la suite.

faiblesse en entrant dans ma chambre. Cependant
la vieille m’appliqua son remède; je revins à moi, et

me mis au lit. -
I Lat-nuit venue, mon mari arriva. Il s’aperçut que i
jZavais la tête enveloppée; il me demanda ce que
j avais. Je répondis que c’était un mal de tête; et

4 j’espérais qu’il en demeurerait la: mais il prit une
bougie, et voyant que j’étais blessée à la joue :

- D’où vient cette blessure? me dit-il.
Quoique je ne fusse pas fort criminelle, je ne pou-

vals me résoudre àlui avouer la chose z faire cet aveu
à un mari me paraissait choquer la bienséance.
Je lui dis que comme j’allais acheter une étoile ’
de soie avec la permission qu’il m’en avait don-
née, un porteur de bois avait passé si près de moi
dans une rue fort étroite, qu’un bâton m’avait fait
une égratignure au visage, mais que c’était peu de
chose.

Cette raison mit mon mari en colère :
- Cette action, dit-il, ne demeurera pas impunie.

Je donnerai demain ordre au lieutenant de police
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d’arrêter tous ces brutaux de porteurs, et de les faire

tous pendre. iDans la crainte que j’eus d’être cause de la mort
de tant d’innocents, je lui dis z

---. Seigneur, je serais fâchée qu’on fit une si
grande injustice; gardez-vous bien de la com-
mettre : je me croirais indigne de pardon, si j’avais

causé ce malheur. .. *.Dites-moi donc sincèrement, reprit-il, ce que
Je d01sipenser de votre blessure?

e lui repartis qu’elle m’avait été faite par l’inad-

Veftance d’un vendeur de balais monté sur un âne;
(lu 11 venait derrière moi, la tête tournée d’un autre
gâté; que son âne m’avait poussée si rudement que
.l étais tombée, et que j’avais donné de la joue contre

du verre. .q - Cela étant, dit alors mon mari, le soleil ne se
levers. pas demain que le grand vizir Giafar ne soit
averti de cette insolence. Il fera mourir tous ces
marchands de balais.
. * Au nom de Dieu, seigneur, interrompis-je, je
Vous supplie de leur pardonner : ils ne sont pas

Coupables. ., AV l * Comment donc! madame, dit-il; que faut-il
que je croie? Parlez, je veux absolument apprendre
de votre bouche la vérité.

-- Seigneur, lui répondis-je, il m’a pris un étour-
dissement, et je suis tombée; voilà le fait".

A ces dernières paroles, mon époux perdit pa-

tience : ’- Ahl s’écria-t-il, c’est trop longtemps écouter

des mensonges! . ’
En disant cela, il frappa des mains, et trois

l esclaves entrèrent.
- Tirez-la hors du lit, leur dit-il; étendez-la au

milieu de la chambre. .
Les esclaves exécutèrent son ordre; et comme l’un

me tenait par la tête, et l’autre par les pieds, il com-
manda au troisième d’aller prendre un sabre; et

i quand il l’eut apporté : ’
- Frappe, lui dit-il, coupe-lui le corps en deux,

et va le jeter dans le Tigre. Qu’il serve de pâture
aux poissons: c’est le châtiment que je fais aux per-
sonnes à qui j’ai donné mon cœur, et qui me man-
quent de foi.

Comme il vit que l’esclave ne se hâtait pas d’obéir :

-- Frappe donc, continua-t-il : qui t’arrête? qu’at-
tends-tu ?

-- Madame, me dit alors l’esclave, vous touchez
au dernier moment de votre vie : voyez s’il y a quel-
que chose dont vous vouliez disposer avant votre
mort. Je demandai la liberté de dire un mot. Elle
me fut accordée. Je soulevai la tête, et regardant mon
époux tendrement :

--- Hélas! lui dis-je, en quel état me voilà réduite!

il faut donc que je meure dans mes plus beaux
jours!

Je voulais poursuivre, mais mes larmes et mes
soupirs m’en empêchèrent. Cela ne toucha pas mon
époux; au contraire, il me fit des reproches, à quoi
il eût été inutile de repartir. J’eus recours aux prières,
mais il ne les écouta pas, et il ordonna à l’esclave
de faire son devoir. En ce moment, la vieille dame

qui avait été nourrice de mon époux, entra, et se
jetant à ses pieds pour tâcher de l’apaiser :

- Mon fils, lui dit-elle, pour prix de vous avoir
nourri et élevé, je vous conjure de m’accorder sa
grâce. Considérez que l’on tue celui qui tue, et que
vous allez flétrir votre réputation, et perdre l’estime
des hommes. Que ne diront-ils point d’une colère si

sanglante? I .Elle prononça ces paroles d’un air si touchant, et
elle les accompagna de tant de larmes, qu’elles
firent une forte impression sur mon époux.

- Eh bien! dit-il à sa nourrice, pour l’amour de
vous, je lui donne la vie; mais je veux qu’elle porte
(les marques qui la fassent souvenir de son crime.

A ces mots, un esclave, par son ordre, me donna
de toute sa force sur les côtes et sur la poitrine tant
de coups d’une petite canne pliante qui enlevait la
peau etla chair, que j’en perdis connaissance. Après
cela il me fit porter par les mêmes esclaves, mi- ,
nistres de sa fureur, dans une maison où la vieille
eut grand soin de moi. Je gardai le lit quatre mois.
Enfin je guéris; mais les cicatrices que vous vîtes
hier, contre mon intention, me sont restées depuis.
Dès que je fus en état de marcher et de sortir, je
voulus retourner à la maison que j’avais eue de
mon premier mari; mais je n’y trouvai que la
place. Mon second époux, dans l’excès de sa co-
lère, ne s’était pas contenté de la faire abattre, il
avait fait même raser toute la rue où elle était
située. Cette violence était sans doute inouïe; mais
contre qui aurais-je fait ma plainte? L’auteur avait
pris des mesures pour se cacher, et je n’ai pu le con-
naître. D’ailleurs, quand je l’aurais connu, ne voyais-

jc pas bien que le traitement que l’on me faisait
partait d’un pouvoir absolu? Aurais-je osé m’en

plaindre? l -Désolée, dépourvue de toutes choses, j’eus recours

à me. chère sœur Zobéide, qui vient de raconter son
histoire à Votre Majesté, et je lui fis le récit de ma
disgrâce. Elle me reçut avec sa bonté ordinaire, et
m’exhorta à la supporter patiemment.

-- Voilà quel est le monde, dit-elle; il nous ôte
ordinairement nos biens, ou nos amis, ou nos amants,
et souvent le tout ensemble.

En même temps, pour me prouver ce qu’elle me
disait, elle me raconta la perte du jeune prince cau-
sée par la jalousie de ses deux sœurs. Elle m’apprit
ensuite de quelle manière elles avaient été changées
en chiennes. Enfin, après, m’avoir donné mille
marques d’amitié, elle me présenta ma cadette, qui
s’était retirée chez elle après la mort de notre mère.

Ainsi, remerciant Dieu de nous avoir toutes trois
rassemblées, nous résolûmes de vivre libres sans
nous séparer jamais. Il y a longtemps que nous
menons cette vie tranquille; et comme je suis char-
gée de laidépense de la maison, je me fais un plaisir
d’aller moi-même faire les pr0visions dont nous
avons besoin. J’en allai acheter ihier; je les fis ap-
porter par un porteur, homme d’esprit et d’humeur
agréable, que nous retînmes pour nous divertir.
Trois calenders survinrent au commencement de la
nuit, et nous prièrent de leur donner retraite jusqu’à
ce matin. Nous les reçûmes à une condition qu’ils
acceptèrent; et après les avoir fait asseoir à notre
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table, ils nous régalaient d’un concert à leur mode,
lorsque nous entendîmes frapper à notre porte.
C’étaient trois marchands de Moussoul de fort bonne
mine, qui nous demandèrent la même grâce que
les calenders : nous la leur accordâmes à la même
condition; mais ils ne l’observèrent ni les uns ni les
autres. Néanmoins, quoiquenous fussions en état
aussi bien qu’en droit de les en punir, nous nous
contentâmesd’exiger d’eux le récit de leur his-
toire; et nous bornâmesnotrc vengeance à les ren-
voyer ensuite et à les, priver de la retraite qu’ils

nous avaient demandée. Î ’
l

--- Au nom de Dieu, ma sœur, s’écria Dinarzadc
avant le jour, Sivous ne dormez pas, je vous prie de
nous raconter Comment’les deux chiennes noires
reprirent leurpremière forme, et ce que devinrent
les trois calenders. 1 a » a I ’

-- Je vais’ satisfaire votre curiosité, répondit
Scheherazade. ü î* n ’ ’ - w

Alors adressant- sen ” discours à Schahriar, elle
poursuivit dans ces termes ’- A

--s Sire, le calife ayant’satisfait sa curiosité, vou-
lut donner des marques de sa’grandeur ’et de sa
générasitéÎ aux’ealenders’ princes, et faire sentir

aussi aux trois darnes des effets de sa bonté. Sans
se servir-du ministère de.sbn grand vizir, il’dit lui-
même à Zobéide: Ï ’ a: ’ n . 5 ’ - ’

-- Madame, cette fée qui se fit voir d’abord avons
en serpent et qui vous ’a imposé une si rigoureuse
loi, cette fée ne vous ’aat-elle’p’oint parlé de sa de-

meure, ou plutôt neÎvous promit-elle pas de vous
revoir et de rétablir rles deux chiennes en leur pre-
mierétat? 1;: x ’î p.2” v; .’. ,..

-- Commandeur des croyants, répondit Zobéide,
j’ai oublié:detdir’e àrVotreiMajesté que la fée me mit

entre les mains un petit paquet de cheveux,’en’mc
disant qu’un jour. j’aurais besoin” de’sa présence, et
qu’alors sijevvoulai’s seulemènt’brûler’deux brins de

ces cheveux, elle serait à moi dans le moment, quand
elle serait au delà du mont’Caucasc. ’ ’
v - Madame,*repartit le calife, ou est ce paquet de

cheveux? ’ ’ I V " ’Elle repartit que depuisce temps-là elle avait eu
grand soin de le porter toujours avec elle. En effet
elle le tira, et ouvrant un peu la portière qui la ca-
chait, elle le lui montra : *

-- Eh bien! répliqua le calife, faisons venir ici la
fée : vous ne sauriez l’appeler plus à propos, puisque

je le souhaite. a[Zobéide y ayant consenti, on apporta du feu, et
Zobéide mit dessus tout le paquet de cheveux. A l’ins-
tant mème le palais s’ébranle, et la fée parut devant
le calife, sous la figure d’une dame habillée très ma-
gnifiquement:

- Commandeur des croyants, dit.elle a ce prince,
vous me voyez prête à recevoir vos commandements.

A

Le calife Aroun-al-Raschild Rit tr’ès content
d’avoir appris ce qu’il voulait savoir, et témoigna
publiquement l’admiration que lui causait to’ut ce

qu’il venait d’entendre... l
- Mais, sire, dit enceLendroit Scheherazade, le

jour qui commence à paraître ne me permet pas de
raconter à Votre Majesté ce que fit le calife pour met-
tre fin à l’enchantement des deux’chiennes noires.

Schahriar, jugeant que la sultane achèverai; la
"nuit suivante l’histoire des cinq dames etydes trois

calenders, se leva et lui laissa encore la vie jusqu’au

lendemain. ’

La dame qui vient de m’appeler par votre ordre m’a
rendu un service important;*pour lui en marquer
ma reconnaissance, je l’ai vengéede la perfidie de
ses sœurs, en les changeanten chiennes; mais si .
Votre Majesté le désire, je vaisvleur rendre leur ’
figure naturelle. P , ’ ’ ’ ’ 4 ’
h -’ Belle féè,Ïlui répondit lecalife, vous ne pouvez

me faire un plus grand plaisir : faites-leur cette
grâce; après celai je chercherai les moyens de les
consoler d’une si rude pénitence : mais auparavant
j’ai encore une prière à vous faire en faveur de la
dame qui a été si cruellement maltraitée par un mari
inconnu. ,Comme veus savez une. infinité de’cbOSes.
il est à croire que vous n’ignorez pas celle-ci : obli-
gezrmoi’de me’nommer le barbare quine s’est pas
contenté d’exercer sur elle une si granrdencruauté;
mais quilui a même enlevétrès injustementtout le
bienqui lui appartenait. Je m’étonne qu’une-action
si injuste, silinhumainehctqui fait tortà’mon auto- -
rite, ne soit pas venue jusqu’à moi. . A ç U

-- Pour fair’e,plaisir à’Yotre Majesté, répliqua la

fée, je’remettrai les deux chiennes en leur premier
état, je guérirai la dame de ses cicatrices, de manière
qu”il ne paraîtralpas que jamais elle ait été frappée,

et ensuite je vous nemmcrai celui qui l’a fait mal-

traiterainsi... , . i. 4, 1 -Ï L? calife envoya quérir les deux chiennes chez
Zobéide; et lorsqu’on les eut amenées, on présenta
une tasse pleine d’eau à la fée, qui l’avait demandée.
Elle prononça dessus des paroles que personne n’en-
tendit, et elle en’jeta sur Amine et sur les deux
chiennes. Elle furent changées en deux dames d’une
beauté surprenante, et les cicatrices d’Amine dispa-
rurent. Alors la fée dit au calife:

- Commandeur des croyants; il faut vous décou-
vrir présentement qui est l’époux inconnu que vous
cherchez z il vous appartient de fort près, puisque
c’est le prince Amie, votre fils-aîné, frère du prince
Mamoun, son cadet. Etant devenu passionnément
amoureux de cette dame, sur le récit qu’on lui avait.
fait de sa beauté, il trouva un prétexte pour l’attircr
chez lui, où il l’épouse. A l’égard des coups qu”il lui

a fait donner, il est excusable en quelque façon. La
dame son épouse avait eu un peu trop de facilité, et
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Ileê ÏiË’qc’o pp C mx77 1, . r ire qu’elle avait fait plus de mal qu’il
"Æ en avait. C’est tout ce que je puis dire pour sa-
tisfaire votre curiosité.

En achevant ces paroles, elle salua le calife. ct
disparut.

,Ce prince, rempli d’admiration, et content des
changements qui venaient d’arriver par son moyen,

Les matelots embarquèrent tout ce qu’il y avait de plus précieux. (Page 106, col. 2.)

fit des actions dont il sera parle éternellement. Il fit I
premièrement appeler le prince Amin son fils, lui dit
qu’il savait son mariage secret, et lui apprit la cause
(le lablessure d’Amine. Le prince n’attendit pas que
son père lui parlât (le la reprendre, il la reprit à
Tirelire même.

Le calife déclara ensuite qu’il donnait son cœur et
sa main a Zobéide, et proposa les trois autres soeurs

Liv. 15. F. nov, éditeur.

aux trois calenders fils de rois, qui les acceptèrent
pour femmes avec beaucoup de reconnaissance. Le
calife leur assigna à chacun un palais magnifique

’dans la ville de Bagdad; il les éleva aux premières
charges de son empire et les admit dans ses conseils.
Le premier cadi de Bagdad, appelé avec des témoins,
dressa les contrats de mariage, et le fameux calife
Aroun-al-llaschid, en faisant le bonheur de tant de

l5
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personnes qui avaient éprouvé des disgrâces incroya- i terrompue et continuée. Cela lui donna lieu d’en
bles, s’attire mille bénédictions.

Il’n’était pas jour encore lorsque Scheherazade
acheva cette histoire, qui avait été tant de fois in-

mon" DE surmena LE MARIN

. - Sire, sous le règne de ce même calife Haroun-al-
Rasebid, dont je viens de parler, il y avait à Bagdad
un pauvre porteur qui se nommait Hindbad. Un jour
qu’il faisait une chaleur excessive, il portait une
charge très pesante d’une extrémité de la ville à
une autre. Gomme il était fort fatigué du chemin
qu’il avait déjà fait, et qu’il lui en restait encore
beaucoup à faire, il arriva dans une rue où régnait
un doux zéphyr,’et dont le pavé était arrosé d’eau

de rose. Ne pouvant désirer un lieu .plus favorable
pour se reposer et reprendre de nouvelles forces, il
posa sa charge a terre, et s’assit dessus auprès d’une

grande maison. V r ’ ’
Il se sut bientôt très bon gré de s’être arrêté en

cet endroit; car son odorat fut agréablement frappé
d’un parfum exquis de bois d’aloés et de pastilles,
qui sortait par les fenêtres Ide’cet hôtel, et qui, se
mêlant avec l’odeur de L’eau de rose, achevait d’em-’

g baumer l’air. Outre cela, il ouït en dedans un concert
de divers instruments accompagnés du ramage har-
monieux d’un grand nombre de rossignols et d’autres
oiseaux particuliers au climat de Bagdad. Cette gra-
cieuse mélodie et la fumée de plusieurs sortes de
viandes qui se faisaient sentir, lui firent juger qu’il
y avait la quelque festin et qu’on s’y réjouissait. Il
voulut savoir qui demeurait en cette maison qu’il ne
connaissait pas bien, parce qu’il n’avait pas eu oc-
casion de passer souvent par cette rue. Pour satis-
faire sa cùriosité, il s’approcha de quelques domes-
tiques qu’il vit à la porte, magnifiquement habillés,
et demanda à l’un d’entre euchmment s’appelait le

, maître de cet hôtel.

commenceruneautre. * «Ainsi, adressant la parole au sultan, elle lu!
dit:

, x-- Eh quoi! lui répondit le domestique, vous deA
mourez àvBagdad, et vous ignorez que c’estici la
demeure du seigneur Sindbad le marin, de ce fameux
voyageur qui a parcouru toutes les mers que le soleil

éclaire? A . .Le porteur, qui avait ou? parler des richesses de
Sindbad, ne put s’empêcher de porter envie à un
homme dont la condition lui paraissait aussi heu-
reuse qu’il trouvait la sienne déplorable. L’esprit
aigri par ses réflexions, il leva les yeux au ciel, et dit
assez haut pour être entendu : - ’ i

--. Puissant créateur de touteschos’es, considérez
la différence qu’il y a entre Sindbad et moi; je
souffre tous les jours mille fatigues et mille maux;
et j’ai bien de la peine à me nourrir, moi et ma fa-
mille, de mauvais pain d’orge, pendant que l’heu-
reux Sindbad dépense avec profusioa d’immen-
ses richesses, et mène une , vie pleine de délices.
Qu’a-t-il fait pour obtenir de vous une destinée si
agréable? Qu’ai-je fait pour en mériter une si ri-’
goureuse?

En achevant ces paroles, il frappa du pied contre
terre, comme un homme entièrement possédé de sa
douleur et de son désespoir.

Il était encore occupé de ses tristes pensées, lors-
qu’il vit sortir de l’hôtel un valet qui vint à lui, et
qui, le prenant par le bras, lui dit :

’--Venez, suivez-moi; le seigneur Sindbad, mon

maître, veut vous parler. ’
Le jour qui parut en cet endroit empêcha Schehe-

razade de continuer cette histoire ; mais elle la reprit
ainsi le lendemain :

-- Sire, Votre Majesté peut aisément s’imaginer
qu’Hindbad ne fut pas peu surpris du compliment
qu’on lui faisait. Après le discours qu’il venait de
tenir, il avait sujet de craindre que Sindbad ne
renvoyât quérir pour lui faire quelque mauvais trai-
tement; c’est pourquoi il voulut s’excuser sur ce qu’il

ne pouvait abandonner sa charge au milieu de la
rue; mais le valet de Sindbad l’assure qu’on y pren-
drait garde, et le pressa tellement sur l’ordre dont il

était chargé, que le porteur fut-obligé de se rendre

a ses instances. Aa Le valet l’introduisit dans une grande salle, où il
y avait bon nombre de personnes autour d’une table
couverte de toutes sortes de mets délicats. On voyait
à la place d’honneur un personnage grave, bien fait
et vénérable par une longue barbe blanche; et, der-
rière lui, étaient de bout une foule d’officiers et de
domestiques fort empressés à le servir. Ce person-
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nage était Sindbad. Le porteur, dontle trouble s’aug-
menta à la vue de tant de monde et d’un festin si

’SuPerbe, salua la compagnie en tremblant. Sindbad
lui dit de s’approcher; et, après l’avoir fait asseoir à

sa droite, lui servit à manger lui-même, et lui fit
denner àboire d’un excellent vin dont le buffet était

abondamment garni. . VSurla fin du repas, Sindbad, remarquant que ses
Conv1ves ne mangeaient plus, prit la parole; et, s’a-
dressant à Hindbad, qu’il traita de frère, selon la
coutume des Arabes lorsqu’ils se parlent familière-
]?Cflt, lui demanda comment il se nommait, et quelle
était sa profession. V
b d- Seigncur, lui répondit-il, je m’appelle Hind-

a . ’.-Je suis bien aise de vous voir, reprit Sindbad,
cne vous réponds que la compagnie vous voit aussi
avec plaisir; mais je souhaiterais apprendre de vous-
même ce que vous disiez tantôt dans la rue. Sindbad,
avant que de se mettre à table, avait entendu tout j
son discours par une fenêtre; et c’était ce qui l’avait
engagé à le faire appeler.

A cette demande, Hindbad, plein de confusion,
baissa la tête et repartit : .

--- Seigneur, je vous avoue que ma lassitude m’a-
vait mis en mauvaise humeur, et il m’est échappé
quelques paroles indiscrètes que je vous supplie de

mepardonner. l .

- Oh! ne croyez pas, reprit Sindbad, que je sois
assez injuste pour en conserver du ressentiment.
J’entre dans votre situation; au lieu de vous repro-
cher vos murmures, je vous plains; mais il faut que
je vous tire d’une erreur où vous me paraissez être à
mon égard. Vous vous imaginez sans doute que j’ai
acquis sans peine et sans travail toutes les commodi-
tés et le repos dontvous voyez que je jouis; désabu-
sez-vous; Jelne’ suis parvenu à un état si heureux,
qu’après avoir souffert plusieurs années tous les tra-
vaux de corps et d’esprit que l’imagination peut

. concevoir. Oui, mes seigneurs, ajouta-t-il en s’adres-
sant à toute la compagnie, je puis vous assurer que
ces travaux sont si extraordinaires, qu’ils sont capa-
bles d’ôter aux hommes les plus avides de richesses,

, l’envie fatale de traverser les mers pour eh acquérir.
Vous n’avez peut-être entendu parler que confusé-
ment de mes étranges aventures, et des dangers que
j’ai courus sur mer dans les sept voyages que j’ai
faits; et puisque l’occasion s’en présente, je vais vous
en faire un rapport fidèle : je crois que vous ne serez
pas fâché de l’entendre.

Gomme Sindbad voulait raconter son histoire,
particulièrement à cause du porteur, avant que (le
la commencer il ordonna qu’on fît porter la charge
qu’il avait laissée dans la rue, au lieu ou Hindbad
marqua qu’il souhaitait qu’elle fût portée. Après
cela, il parla dans ces termes :

vernira vernes DE

- J’avais hérité de ma famille de biens considéra-
bles, j’en dissipai la meilleure partie dans les débau-
ches de ma jeunesse; mais je revins de mon aveu-
glement, et, rentrant en moi-même, je reconnus que
les richesses étaient périssables, et qu’on en voyait
bientôt la fin quand on les ménageait aussi mal que
je faisais. Je pensai, de plus, que je consumais mal-
heureusement dans une vie idérégléc, le temps, qui
est la chose du monde la plus précieuse. Je considé-
rai encore que c’était la dernière etla plus déplo-
rable de toutes les misères, que d’être pauvre dans
la vieillesse. Je me souvins de ces paroles du grand
Salomon, que j’avais autrefois ouï dire à mon père,
qu’il est moins fâcheux d’être dans le tombeau que
dans la pauvreté.

Frappé de toutes ces réflexions, je ramassailes dé-
bris de mon patrimoine. Je vendis à l’encan, en plein
marché, tout ce quej’avais de meubles. Je me liai
ensuite avec quelques marchands qui négociaient
par mer. Je consultai ceux qui me parurent capables
de me donner de bons conseils. Enfin, je résolus de
faire profiter le peu’d’argent qui me restait; et, des
quej’eus pris cette résolution, je ne tardai guère à
l’exécuter. Je me rendis à. Balsora, où je m’emhar-

quai avec plusieurs marchands sur un vaisseau que
nous avions équipé àfrais communs.

Nous mimes à. la voile et primes la route des Indes

SlNDBAD ,LE MARIN.

orientales par le golfe Persique, qui est formé par
les côtes de l’Arabie-Heureuse à la droite, et de celles
de Perse àla gauche, et dont la plus grande largeur
est de soixante et dix lieues, selon la commune opi-
nion. Hors de ce golfe, la mer du Levant, la même
que celledesIndes, est très spacieuse: elle ad’nn côté
pour bornes, les côtes d’Abyssinie, et quatre mille
cinq cents lieues de longueur jusqu’aux îles de Van-
vak. Je fus d’abord incommodé de ce qu’on appelle
mal de mer : mais ma santé se rétablit bientôt, et
depuis ce temps-là, je n’ai point été sujet à cette ma-
ladie.

Dans le cours de notre navigation, nous abordâ-
mes à plusieurs iles, et nous y vendîmes ou échan-
geâmes nos marchandises. Un jour quenous étions
a la voile, le calme nous prit vis-à-vis une petite ile «à
presque à. fleur d’eau, qui ressemblait à une prairie
par sa verdure. Le capitainefit plier les voiles et
permit de prendre terre aux personnes de l’équipage
qui voulurent y descendre. Je fus du nombre de
ceux qui’y débarquèrent. Mais dans le temps que
nous nous divertissions à. boire et à manger, et à
nous délasser de la fatigue de la mer, l’île trembla
tout à coup et nous donna une rude secousse...

A ces mots, Scheherazade s’arrêta, parce que le
ajour commençait à paraître.»Elle reprit ainsi son
discours sur la [in de la nuit suivante :

- :04... n. . dans, . m, .? 2.- wsm "nm, ....
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-- Sire, Sindbad, poursuivant son histoire:
On s’aperçut, dit-il, dutremblement de File dans

le vaisseau, dloù l’on nous cria de rembarquer
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Quand nous fûmes dans la rue des Marchands, la vieille dame me dit... (Page 110, col. l.)

loupe, d’autres se jetèrent à la nage. Pour moi, j’é-
tais encore sur l’île, ou plutôt sur la baleine, lors-
qu’elle se plongea dans la mer, et je n’eus que le
temps de me prendre à une pièce du bois qu’onavait
apportée (lu-vaisseau pour faire du feu. Cependant,
le capitaine, après avoir reçu sur son bord les gens
qui étaient sur la chaloupe et recueilli quelques-uns
de ceux qui nageaient, voulut profiter d’un veut frais

et favorable qui s’était levé; il fit hisser les voiles, et
m’ôta par là liespéranee de gagner le vaisseau.

Je demeuraidoneà la merci des flots, poussetanlût
d’un côté ettantôt d’un autre; je disputai contre eux

mavietoutle restedujouretlanuitsuivantc.Jen’avais
plus de force le lendemain, etjedéscspérais d ’éviter la

mort, lorsqulune vague mejeta heureusement contre
une ile. Le rivage en étaitliaut etcscarpé, etjlaurais
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en beaucoup de peine à y monter, si quelques ra-
c1nes d’arbres que la fortune semblait avoir conser-

vées en cet endroit pour mon salut, ne m’en eussent
donné le moyen. Je m’étendis sur la terre, où je
demeurai a demi mort,jusqu’à ce qu’il fit grand jour

et que le soleil parut.
Alors quoique je fusse très faible à cause du tra-

vail de la mer, et parce que je n’avais pris aucune
nourriture depuis le jour précédent, je ne laissai pas
(le me traîner en cherchant des herbes bonnes à,
manger. J’en trouvai quelquesunes, et j’eus le bon-

heur de rencontrer une source d’eau excellente, qui
ne contribua pas peu à me rétablir. Les forces m’é-
tant revenues, je m’avançai dans l’île, marchant sans
tenir deroute assurée. J’entraidans une belle plaine,
où j’aperçus de loin un cheval qui paissait, je portai
mes pas de ce côté-là, flottant entre la crainte et la
joie; car j’ignorais si je n’allais pas chercher ma
perte plutôt qu’une occasion de mettre ma vie en sû-
reté. Je remarquai, en approchant, que c’était une
cavale attachée à un piquet. Sa beauté attira mon
attention; mais, pendant que je la regardais, j’en-

Le marchand me montra plusieurs étoiles dont l’une m’ayant agréé plus que les autres... (Page HO, col. 2.)

tendis la voix d’un homme qui parlait sous terre.
Un moment ensuite, cet homme parut, vint à moi,
et me demanda qui j’étais. Je lui racontai mon aven-
turc; après quoi, me prenant par la main, il me lit
entrer dans une grotte où il y avait d’autres personnes
qui ne furent pas moins étonnées de me voir que je
l’étais de les trouver la.

Je mangeai de quelques mets qu’ils me présentè-
rent; puis, leur ayant demandé ce qu’ils faisaientdans
un lieu qui me paraissait si désert, ils me répondi-
rent qu’ils étaient palefreniers du roi Mihragc, souve-
rain de cette île; que, chaque année, dans la même
saison, ils avaient coutume d’y amener les cavales
du roi, qu’ils attachaient de la manière queje l’avais
vu, pour les faire couvrir par un cheval marin qui
sortait de la mer ; que le cheval marin, après les avoir
couvertes, se mettait en état de les dévorer; mais
qu’ils l’en empêchaient par leurs cris et l’obligeaient

a rentrer dans la mer; que, les cavales étant pleines,
ils les remenuient, et que les chevaux qui en nais- ,

salent étaient destinés pour le roi et appelés che-
vaux marins. Ils ajoutèrent qu’ils devaient partir le
lendemain, et que si je fusse arrive unjour plus tard,
j’aurais péri infailliblement, parce que les habita-
tions étaient éloignées, et qu’il m’eût été impossible

d’y arriver sans guide.
Tandis qu’ils m’entretenaient ainsi, le cheval marin

sortit de la mer, comme ils me l’avaient dit, se jeta
sur la cavale, la couvrit et voulut ensuite la dévorer;
mais, au grand bruit que firent les palefreniers, il
lâcha prise ct alla se replonger dans la mer.

Le lendemain, ils reprirent le chemin de la capi-
tale de l’île avec les cavales, et je les accompagnai.
Anotre arrivée, le roi Mihrage, à qui je fus présenté,
me demanda qui j’étais, etpar quelle aventurcje me
trouvais dans ses Etats. Dès quej’eus pleinement sa-
tisi’ait sa curiosité, il me témoigna qu’il prenait beau.

coup de part à mon malheur. En même temps, ilor-
donna qu’on eût soin de moi, et que l’on me fournit
toutes les Choses dont j’aurais besoin, Cela futY me.
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caté d’une manière que j’eus sujet derme louer de sa
générosité et de l’exactitude de ses officiers.

Gomme j’étais marchand, je fréquentai les gens de
ma profession. Je recherchais particulièrement ceux
qui étaient étrangers, tant pour apprendre d’eux
des nouvelles de Bagdad, que pour en trouver quel-
qu’un avec qui je pusse y retourner; car la capitale
du roi Mihrage est située sur le bord de la mer, et a
un beau port où il aborde tous les jours des vais-
seaux de différents endroits du monde. Je cherchais
aussi la compagnie des savants des Indes, et je pre-
nais plaisir à les entendre parler; mais cela ne
m’empêchait pas de faire ma Cour au roi très régu-
lièrement, ni de m’entretenir avec des gouverneurs
et de petits rois, ses tributaires, qui étaient auprès
de sa personne. Ils me faisaient mille. questions sur
mon pays; et, de mon côté, voulant m’instruire des
mœurs ou des lois de leurs États, je leur demandais
tout ce qui me semblait mériter ma curiosité.

Il y a, sous la domination du roi Mihrage, une
île qui porte le nom de Cassel. On m’avait assuré
qu’on yentendait-tontes les nuits un son de tym-
bales; ce’qui a donné lieu à l’opinion qu’ont les
matelots que Degial y’ fait sa demeure. Il me prit
envie d’être témoin de cette merveille, et je vis dans
mon voyage des poissons longs de cent et de deux
cents coudées, qui font plus de peur que de mal. Ils
sont si timides, qu’on les fait fuir en frappant sur des
ais. Je remarquai d’autrespoissons qui n’étaient que
d’une coudée, et qui ressemblaient par la tête à des

v hiboux.
A mon retour, comme j’étais un jour sur le port,

Sindbad, poursuivant son histoire, dit à la com-

pagnie: .. .--- Quand le capitaine du vaisseau m’entendit parler

ainsi: 4 ’-- Grand Dieu! s’écria-t-il, à qui se fier aujour-
d’hui? Il n’y a plus de bonne foi parmi les hommes.
J’ai vu de mes propres yeux périr Sindbad ; les pas-
sagers qui étaient sur mon bord l’ont vu comme
moi, et vous osez dire que vous êtes ce Sindbad?
Quelle audace I A vous voir, il me semble que vous
soyez un homme de probité g cependant vous dites
une horrible fausseté pour vous emparer d’un bien

qui ne vous appartient pas. j
-- Donnez-vous patience, repartis-je au capitaine,

et me faites la grâce d’écouter ce que j’ai a vous

dire.
-- Eh bien, reprit-il, que direz-vous? Parlez, je

vous écoute.
’ ’--- Je lui racontai alors de quelle manière je
m’étais sauvé, et par quelle aventure j’avais rencon-
tré les palefreniers du roi Mihrage, qui m’avaient
amené à sa cour.

Il se sentit ébranle de mon discours; mais il fut

"s.

un navire y vint aborder. Dès qu’il fut à l’ancre, on
commença de décharger lesmarchandises; et les mar-
chands a qui elles appartenaient les faisaient trans- .
porter dans des magasins. En jetant les yeux sur
quelques ballots et sur l’écriture qui marquait à qui,
ils étaient, je vismonnom dessus; et après les avoir
attentivement examinés, je ne doutai pas que 60an
fussent ceux que j’avais fait charger sur levaisscau
oùje m’étais embarqué à Balsora. Je reconnus même
le capitaine; mais comme j’étais-persuadé qu’il me

’croyait mort, je l’abordai et lui demandai à qui ap-

partenaient les ballots que je voyais.
;-J’avais sur mon bord, me répondit-il, un mais

chaud de Bagdad qui se nommait Sindbad. Un jour’x
que nous étions près d’une île, à ce qu’il n0us parais-

sait, il mit pied à terre avec plusieurs passagers
dans cette île prétendue, qui n’était autre chose
qu’une baleine d’une grosseur énorme, qui s’était
endormie à fleur d’eau. Elle ne se sentit pas plus tôt
échauffée par le feu qu’on avait allumé sur son dos
pour faire la cuisine, qu’elle commença de” se mou-
voir et de s’enfoncer dans la mer. La plupart des per-
sonnes qui étaient dessus se noyèrent, et le malheu- ’
reux Sindbad fut de ce nombre. Ces ballots étaient à
lui, et j’ai résolu de les négocier jusqu’à ce que je
rencontre quelqu’un de sa famille à qui je puisse
rendre le profit que j’aurai fait avec le principal. --
Capitaine, lui dis-je alors, je suis ce Sindbad que
vous croyez mort et qui ne l’est’ pas ; et ces ballots
sont mon bien et ma marchandise... ,

Scheherazade n’en dit pas davantage cette nuit;
mais elle continua le lendemain de cette sorte :

bientôt persuadé que je n’étais pas un imposteur; car
il arriva des gens de son navire qui me reconnurent et
me firent de grands compliments, en me témoignant
la joie qu’ils avaient de me revoir. Enfin, il me re-
connut aussi lui-même; et se jetant à mon cou:

--Dieu soit loué, me dit-il, de ce que vous êtes
heureusement échappé d’un si grand danger l je ne
puisassez vous marquer le plaisir que j’en ressens.
Voilà votre bien, prenez-le, il est à vous; faites-en
ce qu’il vous plaira.

Je le remerciai, je louai sa probité, et pour la re-
connaître, je le priai d’accepter quelques marchan-
dises queje lui présentai; mais il lesrcl’usa.

Je choisis ce qu’il y avait de plus précieux dans ’
mes ballots, ctj’en fis présent au roiMihrage. Comme
ce prince savait la disgrâce qui m’était arrivée, il
me demanda où j’avais pris des choses si rares. Je
lui contai par quel hasardje venais de les recouvrer:
il eutla bonté de m’en témoigner de lajoie; il ac-
cepta mon présent et m’en fit de beaucoup plus con-
sidérables. Après cela, je pris congé de lui, et me
rembarquai sur le même vaisseau. Mais avant mon
embarquement, j’échangcai les marchandises qui

’I.
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me restaient contre d’autres du pays. J ’emportai
avec moi du bois d’aloès, du sandal, du camphre, de
la muscade, du clou de girofle, du poivre et du gin-
gembre. Nous passâmes par plusieurs îles, et nous
abordâmes enfin à Balsora, d’où j’arrivai en cette
Ville avec la valeur d’environ cent mille sequins. Ma
famille me reçut, et je la revis avec tous les transports
(me peut causer une amitié vive et sincère. J’ache-
lai des esclaves de l’un et de l’autreseiie, de belles
terres, et je fis une grosse maison. Ce fut ainsi queje
m établis, résolu d’oublier les maux que j’avais souf-
ferts et de jouir des plaisir de la vie.
. Slndbad s’étant arrêtéen cet endroit, ordonna aux
loueurs d’instruments de recommencer leurs con-
cffl’ls, qu’il avait interrompus par le récit de son
hlstoire. On cOntinua jusqu’au soir de boire et de
manger; et lorsqu’il fut temps de se retirer, Sindbad
se fit apporter une bourse de cent sequins, et la don-
nant au porteur: « Prenez, Hindbad, I lui dit-il; re-
tmimez chez vous, et revenez demain entendre la

suite de mes aventures. r Le porteur se retira fort
confus de l’honneur et du présent’qu’il venait de re-
cevoir. Le récit qu’il en fit au logis fut très agréable
à. sa femme et à ses enfants, qui ne manquèrent pas
de remercier Dieu du bien que la Providence leur
faisait par l’entremise de Sindbad.

Hindhad s’habille le lendemain plus proprement
que le jour précédent, et retourna chez le voyageur,
libéral, qui le reçut d’un air riant, et. lui fit mille ca-
resses.

D’abord que les conviés furent tous arrivés, on
servit et on tint table fort longtemps; Le repas
fini, Sindbad prit la parole, et s’adressant à la com-

pagnle. ’-- Mes seigneurs, dit-il, je vous prie de me don-
ner audience, et de Vouloir bien écouter les aven-
tures de mon second voyage; elles Sont plus dignes
de votre attention que celles du premier.

Tout le monde garda le silence, et Sindbad parla
dans ces termes:

secoua veiner DE

- J’avais résolu, après mon premier voyage, de
passer tranquillement le reste de mes jours à Bagdad,
comme j’eus l’honneur de vous le dire hier. Mais je
ne fus pas longtemps sans m’ennuyer..d’une vie "oi-
sive; l’envie de voyager et de négocier par mer me
reprit: j’achetai des marchandises propres à faire le
trafic que je méditais, et je partis une seconde fois
avec d’autres marchands dont la probité m’était
connue.

Nous nous embarquâmes sur un bon navire; et
après nous être recommandés à Dieu, nous com-
mençâmes notre navigation.

Nous allions d’îles en îles, et nous y faisions des
trocs fort avantageux. Un jour, nous descendîmes
en une, qui était couverte de plusieurs sortes d’ar-
bres fruitiers, mais si déserte, que nous n’y décou-

SlNDBllD LE MARIN

vrîmes aucune habitation, ni même pas une âme.
Nous allâmes prendre l’air dansles prairies et le long

des ruisseaux qui les arrosaient. ,
Pendant que les uns se divertissaient à cueillir, des

fleurs, et les autres des fruits, je pris mes provisions
et du vin que j’avais porté, et m’assis près d’une eau

coulante entre de grands arbres qui formaient un
bel ombrage. Je fis un assez bon repas de ce que
j’avais; après quoi le sommeil vint s’emparer de mes
sens. Je ne vous dirai pas si je dormis longtemps ;
mais quand je me réveillai, je ne vis plus le navire

à l’ancre... .La, Scheherazade fut obligée d’interrompre son
récit" parce qu’elle vit que le jour paraissait; mais la r
nuit suivante elle continua de cette manièrele second
voyage de Sindbad:

--- Je fus bien étonné, dit Sindbad, de ne plus voir
le vaisseau à l’ancre; je me levai, je regardai de
toutcs parts, et je ne vis pas un des marchands qui
étaient descendus dans l’île avec moi. J ’aperçus seu-

lementle navire àla voile, mais si éloigné, que je le
perdis de vue peu de temps après.

Je vous laisse à imaginer les réflexions que je fis
dans un état si triste. Je pensai mourir de douleur.
Je poussai des cris épouvantables; je me frappai la
tâte, et mcjctai par terre, oùje demeurai longtemps
chimé dans une confusion mortelle de pensées, tou-

tes plus affligeantes les unes que les autres. Je me rc-a
prochai cent fois de ne m’être pas contenté de mon
premier voyage, qui devait m’avoir fait perdre pour i
jamais’l’envie d’en faire d’autres. Mais tous mes re-

grets étaient inutiles, et mon repentir hors de saison.
A la fin, je me résignai à la volonté de Dieu; et

sans savoir ce que je deviendrais,jc montai au haut
d’un grand arbre, d’où je regardais de tous côtés
pour voir si je ne découvrirais rien qui pût me donner
quelque espérance. En jetant les yeux sur la mer,
je ne vis que de l’eau et le ciel ; mais ayant aperçu

h. «ÏË-Awç: a 1;;

gafnvlïe U

"5’316; Lgx;*. A

«me mu



                                                                     

-«fdrr - .

. l

Amin-5: t
,1ÎË-a.

x

«en: 57 3251?;2

7 ;F;5- .

r
u

. .

’1W1’T’wæmrfiç-rsçxaaru "a: cm .- s.,,..,-;,., V "A: , . .v. v ..’ ’ * l

,’î-:T-.

420

a

LES, MILLE. cr UNE NUITS., A .du côté de la terre quelque chose de blanc, je des-
cendis de l’arbre; et’avec ce qui me restait de vivres,
je marchai vers cette blancheur, qui était si éloi-
gnée que je ne pouvais bien distingueree que c’é-

tait. ’ . l r ÎLorsque j’en fus à une distance raisonnable, je
remarquai que c’était une boule blanche,’d’une han?
teur et d’une gresseur prodigieuse. Dès que, j’en fus,

près,je la touchai, et je la, trouvai fort douce, Je
tournai à l’entour; pour voir ’s’il’ n’y avait point u

d’ouverturegje n’en pus déc0uvrir aucune, et il me
parut qu’il était im’possible’de monter dessus, tant

elle était’unie. Elle pouvait avoir cinquante pas en

rondeur.’ " l I I ’ v Ag Le soleil alors était prêta se coucher. L’air s’obs-
curcit toutà coup,comme s’il eût été couvert d’un
nuage épais. Mais si je fus étonné de cette obscurité,

. je le fus bien davantage, quand jetm’aperçus que
ce quila causaitétait un oiseau d’une grandeur etd’une
grosseur extraordinaires , qui "s’avancait de, mon
côté en volant. Je me souvins d’un oiseau appelé roc,
dont j’avais souvent ouï parler aux matelots, et je
conçus que la grosse boule que j’avais tant admirée,
devait être un œuf..de cet oiseau. En effet, il s’abat-
vtit et se posa dessus, comme pour le couver. En le
voyant venir, je m’étais’serré’fort près de l’œuf, de

sorte que j’eus devant moi un des pieds de l’oiseau ;
et ce pied était aussi gros qu’un gros tronc d’arbre.
Je m’y attachai fortement avec la toile dont mon
turban était environné,-dans l’espérance que le roc
lorsqu’il reprendrait’sOn val le lendemain, m’empor-
ternit bers de cette île déserte. Effectivement, après
avoir-passé la nuit en cet état, d’abord qu’il fut jour,
l’oiseau p s’envola, et-m’enlevasi haut, que je ne

voyais plus la ,terre; puis il descendit tout à coup
avec tant. de ’rapidité’que je, ne me sentais pas. Lors-
que le rocyfut’posé, et que je,me,vis à terre, je’déliai

promptement le! nœud qui me tenait attaché à son
pied. J’avaisà peineachevé de me détacher, qu’il
donna du bec sur un serpent d’une longueur inouïe.
Il le prit et s’envola aussitôt. ’ " . .

Le lieu ou il me laissa était une vallée’très pro-
fonde, environnée de toutes partsde montagnes si
hautesq’u’elles se perdaient dans la] nue.let tellement
escarpées, qu’iln’y avait aucun .Cbemin’par caron

pût monter. Ce fut un nouvel embarras pour moi;
et comparant cet endroità l’lle déserte que je venais
de quitter, je trouvai que je n’avais rien gagné au

change. , . CEn marchant par cette vallée, je remarquai qu’elle
était parsemée de diamants, dont il y en avait d’une
grosseur surprenante; je pris beaucoup de plaism à
les regarder; mais j’aperçus bientôt de loin des
objets qui diminuèrent fort ce plaisir, et que je ne
pus Voir sans effroi. C’étaitun grand nombre de ser-
pents si gros et si longs, qu’il n’y en avait, pas un
qui n’eût englouti un éléphantrlls sentiraient pen-

dant le jour’dans leurs âtres, ou ils se cachaient à; 1 ’
cause du roc, leur ennemi, et ils n’en sortaient que

la nuit. ’ 4 V q r "Je passai la journée à me promener dans la vallée,
et à me reposer de temps en temps dans les endroits c- ’
les plus commodes. GepënTlant le soleil se coucha; et. -
à l’entrée de la nuit, je me retirai dans’une grotteou
je jugeai que je serais en sûreté; J’en bouchail’entrée,

qui était basse et étroite, avec une pierre assez grosse, ’
pour me garantir des serpents, mais qui [n’était pas
assez juste pour empêcher qu’il n’y entrât lin peu de
lumière. Je soupai d’une partie de’mes provisions, au
bruit des serpents qui commencèrent j à paraître-
Leurs affreux sifflements me causerent une frayeur
extrême, et ne me permirent pas, comme vous pou-
vez penser, de passer la nuit fort tranquillement. Le
jour étant venu, les serpents se, retirèrent..Alorsje
sortisde me grotte en tremblant, et je’pui’s dire que
je marchailongtemps sur des diamants sans en avoir
la moindre: envie. A’ la fin, je m’assis; et malgré
l’inquiétude dont j’étais agité: comme je n’avais pas

fermé l’œil de toute la nuit, je m’endormis après
avoir fait encore un repas dermes provisions. Mais
j’étais apeine assoupi, que quelque chosequi tomba .4
près de moi avec grand bruit me réveilla. C’était. ’
une grossepièce de viandefraîche,et dans-le moment,
j’en vis rouler plusieurs autres du haut des rochers

. en différents endroits.
J’avais toujours tenu pour un conte fait à plaisir,

ceque j’avais, ouï dire plusieurs fois à des matelots
et à d’autres personnes, touchant la vallée des diaj
maînts,tetul’,adresse dont se servaient quelques mare
chands pour en tirer’ces’pi’erres précieuses. Je con-
nus bien qu’ilstm’avaient dit la vérité. En effet, ces

marchands se rendent auprès jdelcette vallée dans
le tempsque les aigles ontdcs petits. plis, découpent
de, la viande etla jettent par grosses pièces dans la
vallée; les diamants sur la pointe desquels elles tom-
bent, s’y, attachent, Les aigles qui sont en ce pays-là.
plus fortesqu’nilleurs, vont fondre sur; ces pièces de I
viandes,’et les emportent dans leursnids au haut
des rochers, pour servir de patine fileurs aiglons.
Alors les marchands courant auxynids,” obligent, par
leurs cris, les aigles à s’éloigner, etprcnnent les
diamants qu’ils trouvent, attachés aux pièces de l
viande. Ils se servent de cette ruse,’parce qu’il n’y
a pas d’autre moyen de tirer les diamants de cette
vallée, qui est un précipice dans lequel on ne saurait
descendre.

J’avais cru jusque-ln qu’il ne me serait pas possi-
ble de sortir de cet abîme, que je regardais comme
mon tombeau; mais je changeai de sentiment; et ce
que je venais de voir me donna lieu d’imaginer le
moyen de conserver me vie...

Le jour qui parut en cet endroit .imposasilence à
Scheherazade; mais elle poursuivit cette histoire le

lendemain. ’ a l l l
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i -- Sir ,CQÎËEJv’lé;afgîçdrcssant toujours au sultan l- Je commençai, din]y par amasser les plus gros
Ï des In Ëindhad ccfigihua de raconter les aventu- dlamants qui se présentèrent à mes yeux, et j’en
I res de .ofi vîyçtg àllû. Ecippagnie qui l’écoutant : remplis la bourse de cuir qui m’avait servi à mettre
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b Le porteur, dont le trouble staugmcntn, salua la compagnie en tremblant.

mes provisions de bouche. Je pris ensuite la pièce de et on cet état Je me couchai le ventre contre terre,
i viande qui me parut la plus longue, ct rattachai la tourie (le cmruttncliécama ceinture, du millllUYC
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.Je ne fus pas plus tôt en cette situation, que les

aigles vinrent; chacune se saisit d’une pièce de viande
qu’elles emportèrent; et une des plus puissantes

. m’ayant enlevé de même avec le morceau de viande
dontj’étais enveloppé, me porta au haut de la mon-
tagne jusque dans son nid. Les marchands ne man-
quèrent point alors de crier pour épouvanter les
aigles; et lorsqu’ils les eurent obligés à quitter leur
proie, un d’entre eux s’approcha de moi; mais il fut
saisi de crainte quand il m’aperçut. Il se rassura
pourtant; et au lieu de s’informer par quelle aven-
ture je me trouvais la, il commençade me querel-
ler, en me demandant pourquoi je lui ravissais son

bien. -- Vous me parlerez, lui dis-je, avec plus d’huma-
nité lorsque vous m’aurez mieux connu. Consolez-
vous, ajoutai-je; j’ai dés diamants pour vous et pour

’moi plus que n’en peuvent avoir tous les autres
marchands ensemble. S’ils en ont, ce n’est que par
hasard; mais j’ai choisi moi-même au fond de la
vallée, ceux que j’apporte dans cette bourse que
vous voyez.

En disant cela, je la lui montrai. Je n’avais pas
achevé de parler, que les autres marchands, qui
m’aperçurent, s’attroupèrent autour de moi, fort
étonnés de me voir, et j’augmentai leur surprise par
le récit de mon histoire. Ils n’admirèrent pas tant
le stratagème que j’avais imaginé pour me sauver,
que ma hardiesse à le tenter. I

Ils m’emmenèrent au logement où ils demeuraient
tous ensemble; et là, ayant ouvert ma bourse en
leur présence, la grosseur de mes diamants les sur-
prit, et ils m’avouèrent que dans toutes les cours où
ils avaient été, ils n’en avaient pas vu un qui en ap-
prochât. Je priai le marchand â qui appartenait le
nid où j’avais été transporté (car chaque marchand
avait le sien), je le priai, dis-je, d’en choisir pour sa
part autant qu’il en voudrait. Il se contenta d’en
prendre un seul, encore le prit-il des moins gros; et
camme je le pressai d’en recevoir d’autres sans
craindre de me faire tort :

-- Non, me dit-il; je suis fort satisfait de celui-ci,
qui est assez précieux pour m’épargner la peine de
faire désormais d’autres voyages pour l’établisse-
ment de me. petite fortune.

Je passai la nuit avec ces marchands, à qui je ra-
c intai une seconde fois mon histoire pourla satisfac-
tion de ceux qui ne l’avaient pas entendue. Je ne
p invais modérer ma joie, quand je faisais réflexion
quej’étais hors des périls dont je vous ai parlé. Il

me semblait que l’état ou je me trouvais était un
songe, etje ne pouvais croire queje n’eusse plus rien
à craindre.

Il y avait déjà plusieurs jours que les marchands
jetaient des pièces de viande dans la vallée; et connue
chacun paraissait content des diamants qui lui étaient
échus, nous partîmes le lendemain tous ensemble, et
nous marchâmes par de hautes montagnes où il y
avait des serpents d’une longueur prodigieuse, que
nous eûmes le bonheur d’éviter. Nous gagnâmes le
premier port, d’où nous passâmes à l’île de Roba:
où croît l’arbre dont on tire le camphre, et qui est SI
gros et si touffu, que cent hommes y peuvent être à
l’ombre aisément. Le suc dont se forme le camphre
coule par une ouverture que l’on fait au haut de
l’arbre, et se reçoit dans un vase où il prend consis-
tance, et devient ce qu’on appelle camphre. Le suc
ainsi tiré, l’arbre se sèche et. meurt.

11 y a dans la même île des rhinocéros, qui sont
des animaux plus petits que l’éléphant, et plus
grands que le buffle; ils ont une corde sur le nez,
longue environ d’une coudée : cette corne est solide
et coupée par le milieu d’une extrémité a l’autre. On ’

voit dessus des traits blancs qui représentent la
figure d’un homme. Le rhinocéros se bat avec l’élé-

phant, le perce de sa corne par dessous le ventre,
l’enlève et le porte sur sa tête; mais comme le sang
et la graisse de l’éléphant lui. coulent sur les yeux et
l’aveuglent, il tombe par terre, et ce qui va vous
étonner,le roc vient qui les enlève tous deux entre ses
griffes, et les emporte pour nourrir ses petits.

Je passe sous silence plusieurs autres particulari-
tés de cette île, de peur de vous ennuyer. J’y échan-

geai quelques-uns de mes diamants contre de bonnes
marchandises. Delà, nous allâmes à d’autres îles; et
enfin, après avoir touché àplusieurs villes marchan-
des de terre ferme, nous abordâmes à Balsora, d’où
je me rendis à Bagdad. Je fis d’abord de grandes
aumônes aux pauvres, et je jouis honorablement du
reste des richesses immenses que j’avais apportées
et gagnées avec tant de fatigue.

Ce fut. ainsi que Sindbad raconta son second
voyage. Il fit donner encore cent sequins à Hindbad,
qu’il invita avenir le lendemain entendre le récit du
troisième. Les conviés retournèrent chez eux, et re-
vinrent le jour suivant à la même heure, de "même
que le porteur, qui avait déjà presque oublié sa
misère passée. On se mit à table; et après le repas,
Sindbad ayant demandé audience, fit de cette sorte
le détail de son troisième voyage :

C11". [lm

TROISIÈME VOYAGE DE SINDBAD LE MARIN

--J’eus bientôt perdu, dit-il, dans les douceurs de
la vie que je menais, le souvenir des dangers que
j’avais courus dans mes deux voyages; mais comme
j’étais à in (leur de mon âge, je m’ennuyai de vivre
dans le repos; ct m’étourdissant sur les nouveaux
périls que je voulais all’ronter, je partis de Bagdad

avec de riches marchandises du pays, que je fis
transporter à lialsora. La, je m’cmhurquai encore,
avec d’autres marchands. Nous fîmes une longue
navigation, et nous abordâmes à plusieurs ports, ou
nous limes un commerce considérable.

Un jour que nous étions en pleine mer, nous fûmes
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. battus d’une tempête horrible qui nous fit perdre

notre route. Elle continua plusieurs jours, et nous
poussa devant le port d’une île où le capitaine aurait
fort souhaite de se dispenser d’entrer; mais nous
ffilmas bien obligés d’y aller mOuiller. Lorsqu’on eut
plié les voiles, le capitaine nous dit :

- Cette île, et quelques autres voisines, sont habi-
tées par des sauvages tout velus qui vont venir nous

, * Le discours du capitaine, dit Sindbad, mit tout
léquipage dans une grande consternation, et nous
connûmes bientôt que ce qu’il venait de nous dire

. n’était que trop véritable. Nous vîmes paraître une

multitude innombrable de sauvages hideux, couverts
partout le corps d’un poilroux, et hauts seulement de
deux pieds. Ils se jetèrent a la page, et environnèrent
eIl peu de temps notre vaisseau. Ils nous parlaient en
approchant; mais nous n’entendions pas leur lan-
gage. Ils se prirent aux bords et aux cordages du
navire, et grimpèrent de tous cotés jusqu’au tillac
avec une si grande agilité et avec tant de vitesse,
qu’il ne paraissait pas qu’ils posassent leurs pieds.

Nous leur vîmes faire cette manœuvre avec la
frayeur que vous pouvez vous imaginer, sans oser
nous mettre en défense, ni leur dire un seul mot,
pour tacher de les détourner de leur dessein, que
nous soupçonnions d’être funeste. Effectivement, ils,
déplièrent les voiles, coupèrent le câble de l’ancre
sans se donner la peine de la tirer; et après avoir
fait approcher de terre le vaisseau, ils nous firent tous
débarquer. Ils emmenèrent ensuite le navire en une
autre île d’où ils étaient venus. Tous les voyageurs
évitaient avec soin celle où nous étions alors; et il
était très dangereux de s’y arrêter pour la raison que

vous allez entendre; mais il nous fallut prendre
notre mal en patience. *

-- Nous nous éloignâmes du rivage, et en nous
avançant dans l’île, nous trouvâmes quelques fruits
et des herbes, dons nous mangeâmes, pour prolon-
ger le dernier moment de notre vie le plus qu’il
nous était possible; car nous nous attendions tous à
une mort certaine. En marchant, nous aperçûmes
assez loin de nous un grand édifice, vers lequel
nous tournâmes nos pas. C’était un palais bien bâti
et fort élevé, qui avait une porte d’ébène à deux
battants, que nous ouvrîmes en la poussant. Nous
entrâmes dans la cour, et nous vîmes en face un
vaste appartement avec un vestibule, ou il y avait,
d’un côté, un monceau d’ossements humains, et de
l’autre, une infinité de broches à rôtir. Nous trem-
blâmes à ce spectacle; et comme nous étions fati-
gués d’avoir marché, les jambes nous manquèrent :
nous tombâmes par terre, saisis d’une frayeur mor-n
telle, et nous ydemeurûmes trèslongtempsimmobiles.

Le soleil se couchait; et tandis que nous étions dans
l’état pitoyable que je viens de vous dire, la porte

’ ï 3
’t filatures

assaillir. Quoique ce soient des nains, notre malheur
veut que nous ne. fassions pas la moindre résistance,
parce qu’ils sont en plus grand nombre que les sui:-
terelles, et que, s’il nous arrivait d’en tuer quelqu’un,

ils sejetteraicnt tous sur nous et nous assommeraient.
Le jour, qui vint éclairer l’appartement de Schah-

riar, empêcha Scheherazade d’en dire davantage. La
nuit suivante, elle reprit la parole en ces termes :

de l’appartement s’ouvrit avec beaucoup de bruit,
et aussitôt nous en vîmes sortir une horrible figure
d’homme noir, de la hauteur d’un grand palmier. Il
avait au milieu du front un seul œil rouge et ardent
comme un charbon allumé; les dents de devant,
qu’il avait fort longues et fort aiguës, lui sortaient
de la bouche, qui n’était pas moins fendue que celle
d’un cheval; et la lèvre inférieure lui descendait sur
la poitrine. Ses oreilles ressemblaient à celles d’un
éléphant, et lui couvraient les épaules. Il avait les
ongles crochus et longs comme les griffes des plus
grands oiseaux. A13. vue d’un géant si effroyable,
nous perdîmes tous connaissance, et demeurâmes

comme morts. ’Ale. fin, nous revînmes à nous, et nous le vîmes
assis sous le vestibule, quinons examinait de toutson
œil. Quand il nous eut bien considérés, il s’avança
vers nous; et s’étant approché, il étendit la main sur

moi, me prit par la nuque du col, et me tourna (le
tous côtés, comme un boucher qui manie une tête de
mouton. Après m’avoir bien regardé, voyant que
j’étais si maigre que je n’avais que la peau et les os,
ilme lâcha. Il prit les autres tour à tour, les examina
de la même manière; et comme le capitaine était le
plus gras de tout l’équipage, il le tint d’une main,
ainsi qucj’aurais tenu un moineau, et lui passa une
broche au travers du corps; ayant ensuite allumé un
grand feu, il le fit rôtir, et le mangeaà son souper,
dans l’appartement où il s’était retiré. Ce repas
achevé, il revint sous le vestibule où il se coucha, et
s’endormit en ronflant d’une manière plus bruyante
que le tonnerre; son sommeil durajusqu’au lende-
main matin. Pour nous, il ne nous fut pas possible
de goûter la douceur du repos, et nous passâmes la
nuit dans la plus cruelle inquiétude dont on puisse
être agité. Le jour étant venu, le géant se réveilla, se
leva, sortit, et nous laissa dans le palais.

Lorsque nous le crûmes éloigné, nous rompîmes-
le triste silence que nous avion gardé toute la nuit, I
et nous affligeant tous comme à l envi l’un de l’autre
nous fîmes retentir le palais de plaintes et de gémis
sements. QUOique nous fussions en assez grand nom
bre, et que nous n’eussions qu’un seul ennemi, nous
n’eûmes pas d’abord la pensée de nous délivrer de
lui parsa mort. Cette entreprise, bien que fort diffi-
cile a exécuter, était pourtant celle que nous devions
naturellement former.
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l Sindbad, et nous nous rendîmes au bord de la mer
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Nous délibérâmes sur plusieurs autres partis, mais
nous ne nous déterminâmes à aucun; et nous sou-
mettant à ce qu’il plairait à Dieu d’ordonner de notre
sort, nous passâmes la journée à parcourir l’île, en

nous nourrissant de fruits et de plantes comme le
jour précédent. Sur le soir, nous cherchâmes quel-
que endroit où nous mettre à couvert; mais nous
n’en trouvâmes point, et nous fûmes obligés malgré

nous de retourner au palais.
Le géant ne manqua pas d’y revenir et de souper-i

encore d’un de nos compagnons; après quoi il s’en-
dormit, et ronfla jusqu’au jour, qu’il sortit, et nous
laissa comme il avait déjà fait. Notre condition nous
parut si affreuse, que plusieurs de nos camarades
furent sur le peint d’aller se précipiter dans la mer,
plutôt que d’attendre une mort si étrange, et ceux-
là excitaient les autres à suivre leur conseil. Mais un
de la compagnie prenant alors la parole :

-- Il nous est défendu, dit-il, de nous donner
nous-mêmes la mort; et quand cela serait permis,
n’est-il pas raisonnable que nous songions au môyen
de nous défaire du barbare qui nous destine un tré-

pas si funeste? lComme il m’était venu dans l’esprit un projet sur
cela, je le communiquai à mes camarades, qui l’ap-

prouvèrent. ,--’ Mes frères, leur dis-je alors, vous savez qu’il y
abeaucoup de bois le long de la mer; si vous m’en
croyez, construisons plusieurs radeaux qui puissent
nous porter; et lorsqu’ils seront achevés, nous les
laisserons sur la côte jusqu’à ce que nous jugions à
propos de nous en servir. Cependant, nous exécute-
rons le dessein’quc je vous ai proposé pour nous dé-
livrer du géant; s’il réussit, nous pourrons attendre
ici avec patience qu’il passe quelque vaisseau qui

nous retire de cette île fatale; si au contraire nous
manquons notre coup, nous gagnerons promptement
nos radeaux, et nous nous mettrons en mer. J’avoue
qu’en nous exposant à la fureur des flots sur, de si
fragiles bâtiments, nomourons le risque de perdre
la vie; mais quand nous devrions périr, n’est-il pas
plus doux de nous laisser ensevelir dans la mer, que

’ dans les entrailles de ce monstre, qui a déjà dévoré

deux de nos compagnons?
Mon avis fut goûté de tout le monde, et nous con-

struisîmes des radeaux capables de porter trois per-
sonnes.

Nous retournâmes au palais vers la fin du jour, et
le géanty arriva peu de temps après nous. 11 "fallut
encore nous résoudre à voir rôtir un de nos cama q
rades. Mais enfin, voici de quelle manière nous nous
vengeâmes de la cruauté du géant. Après qu’il eut
achevé son détestable souper, il se coucha sur le des
et s’endormit. D’abord que nous l’entendîmes ron-

fler selon sa coutume, neufpdes plus hardis d’entre
noas et moi, nous prîmes chacun une broche, nous
en mîmes la pointe dans le feu pour la faire rougir,
et ensuite nous la lui enfonçâmes dans l’œil en même

temps, et nous le lui crevâmes. . .
La douleur que sentit le géant lui fit pousser un

cri effroyable. Il se leva brusquement, et étendit les
mains de tous côtés pour se saisir de quelqu’un de
nous, afin de le sacrifiera sa rage; mais nous eûmes
le temps de nous éloigner de lui, et de nous jeter
contre terre dans des endroits où il ne pouvait nous
rencontrer sous ses pieds. Après nous avoir cherchés
vainement, il trouva la porte à tâtons, et sortit avec
des hurlements épouvantables...

Scheherazade n’en dit pas davantage cette nuit;
mais la nuit suivante elle reprit ainsi cette histoire.

Nous sortîmes du palais après le géant,,poursuîvit

dans l’endroit où étaient nos radeaux. Nousles mîmes
d’abord à l’eau, et nous attendîmes qu’il fit jour

pour nous jeter dessus, supposé que nous VIS-
sions le géant venir à nous avec quelque guide de
son espèce; mais nous nous flattions que s il ne pa-
raissait pas lorsque le soleil serait levé, et que nous
n’entendisslons plus ses hurlements que nous ne ces-
sions pas d’ouïr, ce serait une marque qu’il aurait
perdu lavis; et en ce cas, nous nous proposions de
rester dans l’île, et de ne pas nous risquer sur nos
radeaux. Mais à peine fut-il jour, que nous aper-
çûmes notre cruel ennemi, accompagné de deux
géantsà peu près de sa grandeur qui le conduisaient,
et d’un assez grand nombre d’autres encore qui mar-
chaient devant luia pas précipités.

A cet objet. nous ne balançâmes point à nous jeter
sur nos radeaux, et nous commençâmes a nous éloi-
gner du rivage à force de rames. Les géants, qui s’en

aperçurent, se munirent de grosses pierres, accou-
rurent sur la rive, entrèrent même dans l’eau jus-
qu’à la mOÎtié du corps, et nous les jetèrent si adroi-
tement, qu’à la réserve du radeau sur lequel j’étais,

tous les aulrcs en furent brisés, et les hommes qui
étaient dessus se noyèrent. Pour moi et mes deux
compagnons, comme nous ramions de toutes nos
forces, nous nous trouvâmes les plus avancés dans
la mer, et hors de la portée des pierres.

Quand nous fûmes en pleine mer, nous devînmes
le jouet du vent et des flots qui nous jetaient tantôt
d’un côté et tantôt d’un autre, et nous passâmes ce

jour-la et la nuit suivante dans une cruelle incerti-
tude de notre destinée; maisle lendemain nous eûmes
le bonheur d’être poussés contre une île ou nous nous

sauvâmes avec bien de la joie. Nous y trouvâmes
d’excellents fruits, qui nous furent d’un grand secours
pour nous réparer les forces que nous avions perdues.

Sur le soir, nous nous endormîmes sur le bord de
la mer; mais nous fûmes réveillés parle bruit qu’un
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serpent, long comme un palmier, faisait de ses écailles
en rampant sur la terre. 11 se trouva si près de nous,
qu’il engloutit un de mes camarades, malgré les cris
et les eilorts qu’il put faire pour se débarrasser du
Serpent, qui, le secouant à plusieurs reprises, l’écrasa
centre terre, et acheva de l’avaler. Nousprimes aus-
sxtôt la fuite... l’autre camarade et moi; et quoique
nous fussions assez éloignés, nous entendîmes, quel-

que temps après, un bruit qui nous fit juger que le
serpent rendait les os du malheureux qu’il avait sur-

pris. ,En effet, nous les vîmes le lendemain avec
horreur.

- 0 Dieu! m’écriai-je alors, à quoi sommes-nous
exposés! Nous nous réjouissions hier d’avoir dérobé
nos vies à la cruauté d’un géant et à la fureur des
eaux, et nous voilà tombes dans un péril qui n’est
pas moins terrible.

Nous remarquâmes, en nous promenant, un gros
arbre fort haut, sur lequel nous projetâmes de pas-
ser la nuit suivante pour nous mettre en sûreté. Nous

ll s’approcha de quelques domestiques qu’il vit a la porte, magnifiquement habillés.

mangeâmes encore des fruits comme le jour précé-
dent; et a la fin du jour, nousmontâmes sur l’arbre.
Nous entendîmes bientôt le serpent, qui vint en sif-
flantjusqu’au pied de l’arbre où nous étions. Il s’é-

leva contre le tronc, et, rencontrant mon camarade
qui était plus bas que moi, il l’engloutit tout d’un
coup, et se retira.

Je demeurai sur l’arbre jusqu’aujour, et alors j’en

descendis plus mort que vif. Effectivement, je ne
pouvais attendre un autre sort que’celui de mes deux
compagnons ; et cette pensée me faisant frémir d’hor-

reur, je fis quelques pas pour m’allerjeler dans la
mer; mais comme il est doux de vivre le plus long-
temps qu’on peut, je résistaià ce mouvement de dé-
sespoir; et me soumis a la volonté de Dieu, qui
dispose à son gré de nos vies.

.Je ne laissai pas toutefois d’amasser une grande
quantité de menu bois, de ronces et d’épines sèches.
J’en fis plusieurs fagots que je liai ensemble, après
en avoir fait un grand cercle autour de l’arbre, et
j’en liai quelques-uns en travers par-dessus pour me
couvrir la tête. Cela étant fait, je m’enfermai dans
ce cercle à l’entrée de la nuit, avec la triste consola-
tion de n’avoir rien négligé pour me garantir du
cruel sort qui me menaçait. Le serpent ne manqua
pas de revenir et de tourner autour de l’arbre, cher-
chant ù me dévorer; mais il n’y put réussir, à cause
du rempart que je m’étais fabriqué, et il fit en vain,
jusqu’au jour, le manège d’un chat qui assiège une
souris dans un asile qu’il ne peut forcer. Enfin, le
jour étant venu, il se retira; mais je n’osai sortir de
mon fort que le soleil ne parût.
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Je me trouvai si fatigué du travail qu’il m’avait

donné, j’avais tant souffert de son haleine empestée,
que la mort me paraissant préférable à cette horreur,
je m’éloignai de l’arbre; et, sans me souvenir de la
résignation où j’étais le jour précédent, je courus

vers la mer, dans le dessein de m’y précipiter la
tête la première... I l

A ces mots, Scheherazade, voyant qu’ilétait jour.
cessa de parler. Le lendemain, elle continua cette
histoire, et dit au sultan":

q);

-- Sire, Sindbad, poursuivant son troisième
voyage :

-Dieu, dit-il, fut touché de mon désespoir: dans
le temps que j’allais me jeter dans la mer, j’aperçus
un navire assez éloigné du rivage. Je criai de toute
ma force pour me faire entendre, et je dépliai la toile
de mon turban pour qu’on me remarquât. Cela ne fut
pas inutile: tout l’équipage m’aperçut, et le capi-
taine m’en’voya la chaloupe. Quand je fus à bord,
les marchands et les matelots me demandèrent avec
beaucoup d’empressement par. quelle aventure je
m’étais trouvé dans cette île déserte; et, après que

je leur eus raconté tout ce qui m’était arrivé, les
plus anciens me dirent qu’ils avaient plusieurs fois
entendu parler des géants qui demeuraient en cette
île; qu’on leur avait assuré que c’étaient des anthro-

pophages, et qu’ils mangeaient les hommes crus
aussi bien que rôtis. A l’égard des serpents, ils ajou-
tèrent qu’il y en avait en abondance dans cette
ile; qu’ils se cachaient le jour, et se montraient la

nuit. . ’ *Après qu’ils m’enrent témoigné qu’il avaient bien

de la joie de me voir échappé de tant de périls, comme
ils ne doutaient pas que je n’eusse besoin de manger,
ils s’empressèrent de me régaler de ce qu’ils avaient

de meilleur; et le capitaine, remarquant que mon
habit était tout en lambeaux, eut la générosité de
m’en faire donner un des siens. .

Nous courûmes la mer quelque temps ; nous tou-
châmes àplusieurs iles, et nous abordâmes enfin à
celle de Salahat, d’où l’on tire le sandal, qui est un
bois de grand usage dans la médecine. Nous entrâ-
mes dans le port et nous y mouillâmes. Les mar-
chands commencèrent à faire débarquer leurs mar-
chandises pour les vendre ou les échanger. Pendant
ce temps-la, le capitaine m’appela et me dit:

- Frère, j’ai en dépôt des marchandises qui ap-
partenaient à un marchand quia navigué quelque
temps sur mon navire. Comme ce marchand est
mort, je les fais valoir, pour en rendre compteà ses
héritiers, lorsque j’en rencontrerai quelqu’un.

Les ballots dont il entendait parler étaient déjà
sur le tillac. Il me les montra, en me disant:

-- Voilà les marchandises en question; j’espère
que vous voudrez bien vous charger d’en faire com-

merce, sous la condition du droit dû à la peine qucdxj a
vous prendrez.

J’y consentis, en le remerciant de ce qu’il me don-
naît occasion de ne pas demeurer oisif.

L’écrivain du navire enregistrait tous les ballots
avec les noms des marchandsàqui ils appartenaient.
Gomme il eut demandé au capitaine sous quel nom il
voulait qu’il enregistrât ceux dont il venait de m

charger: ’- Ecrivez, lui répondit le capitaine, sous le nom »

de Sindbad le marin. -Je ne pas m’entendre nommer sans émotion ; et
envisageant le capitaine,je le reconnus pour celui
qui, dans mon second voyage, m’avait abandonné
dans l’île où je m’étais endormi au bord d’un ruis-

seau, et qui avait remis à la voile sans m’attendre
ou me faire chercher. Je ne me l’étais pas remis
d’abord, à cause du changement quis’était fait en
sa personne depuis le temps que je ne l’avais vu.

Pour lui, qui me croyait mort, il ne faut point
s’étonner s’il ne me reconnut pas. ’

- Capitaine, lui dis-je, est-ce que le marchand à
qui étaientlces ballots, s’appelait Sindbad?
l - Oui, me répondit-il, il se nommait de la sorte ;
il était de Bagdad, et s’était embarqué sur mon vais»

seau à Balsora. Un jour quenous descendîmes dans
une ile pour faire de l’eau et’prendre quelques ra-
fraîchissements, je ne sais par quelle méprise je
remis à la voile sans prendre garde qu’il ne s’était
pas rembarqué avec les autres. Nous ne nous, en
aperçûmes, les marchands et moi, que quatre heures
après. Nous avions le vent’en poupe, et si frais, qu’il

ne nous fut pas possible de revirer de bord pour
aller le reprendre.

- Vous le croyez donc mort? repris-je.
- Assurément, repartit-il.
- Hé bien, capitaine, lui répliquai-je, ouvrez les

yeux et reconnaissez ce Sindbad que vous laissâtes
danscette île déserte. Je m’endormis au bord d’un
ruisseau, et quand je me réveillai, je ne vis plus
personne de l’équipage.

A ces mots, le capitaine s’attacha à me regarder...
Scheherazade, en cet endroit, s’apercevant qu’il

était jour, fut obligée de garderle silence. Le lende-
demain, elle reprit ainsi le fil’de sa narration:
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Le capitaine, dit Sindbad, après m’avoir fort at-
tentivement considéré, me reconnut enfin.
n - Dieu soit loué! répliqua-t-il en m’embrassant;
Je suis ravi que la fortune ait réparé ma faute. Voilà
vos marchandises, que j’ai toujours pris soin de con-
server et de faire valoir dans tous les ports où j’ai
abordé.Je vous les rends avec le profit que j’en ai tiré.

Je les pris, en témoignant au capitaine toute la re-
bonnaissance que je lui devais.
. De l’île de Salahat, nous allâmes à une autre, où
Je me fournis de clous de girofle, de cannelle et d’au-
tres épiceries. Quand nous nous en fûmes éloignés,
nous vîmes une tortue qui avait vingt coudées en lon-

’ gueur et en largeur; nous remarquâmes aussi un pois-
son qui tenait de la vache; il avait dulait, et sa peau ,

est d’une si grande dureté, qu’on en fait ordinaire-
ment des bouchers. J’en vis un autre qui avait la fi-
gure et la couleur d’un chameau. Enfin, après une
longue navigation, j’arrivai aBalsora, et de là je re-
vins en cette ville de Bagdad avec tant de richesses
quej’en-ignorais la quantité. J’en donnai encore aux

t pauvres une partie considérable, et j’ajoutai d’autres
grandes terresà celles que j’avais déjà. acquises. ,

Sindbad acheva ainsi l’histoire de son troisième
voyage. Il fit donner ensuite cent autres sequins a
Hindbad, en l’invitant au repas du lendemain et au
récit du quatrième voyage. Hindbad et la compagnie
se retirèrent; et, le jour suivant, étant revenu, Sind-
bad prit la parole sur la fin du dîner, et continua ses

aventures. ’

QUATBlEME VOYAGE DE SINDBAD LE MARIN

- Les plaisirs, dit-il, et les divertissements que je
pris après mon troisième voyage n’eurent pas des
charmes assez puissants pour me déterminer à ne pas
voyager davantage. Je me laissai encore entraîner
à la passion de trafiquer et de voir des choses nou-

’ velles. Je mis donc ordre à mes affaires ; et, ayant
fait un fonds de marchandises de débit dans les lieux
où j’avais dessein d’aller, je partis. Je pris la route
de la Perse, dont je traversai plusieurs provinces, et
j’arrivai a un port de mer où je m’embarquai. Nous
mîmes à la voile, et nous avions déjà touché à plu-

sieurs ports de terre-ferme et à quelques iles orien-
tales, lorsque, faisant un jour un grand trajet, nous

fûmes surpris d’un coup de vent qui obligea le capi-
taine à. faire amener les voiles et à donner tous les
ordres nécessaires pour prévenir le danger dont nous
étions menacés. Mais toutes nos précautions furent
inutiles; la manœuvre ne réussit pas bien; les voiles
furent déchirées en mille pièces, et le’ vaisseau, ne
pouvant plus être gouverné, donna sur une sèche et
se brisa, de manière qu’un grand nombre de mar-
chands et de matelots se noya, et que la charge
périt...

Scheherazade en était la quand ellelvit paraître le
jour. Elle s’arrêta, et Schahriar se leva. La nuit sui.
vante, elle reprit ainsi le quatrième voyage:

- J’eus le bonheur, continua Sindbad, de même
que plusieurs autres marchands et matelots, de me
prendre à une planche. Nous fûmes tous emportés
par un courant vers une île qui était devant n0us.
Nous y trouvâmes des fruits et de l’eau de source qui
servirent àrétablir nos forces. Nous nous reposâmes
même la nuit dans l’endroit ou la mer nous avait
jetés, sans avoir pris aucun parti sur ce que nous
devions faire. L’abattement où nous étions de notre
disgrâce nous en avait empêchés. .

Lejour suivant, d’abord que le soleil futlevé, nous
nous éloignâmes du rivage, et nous avançant dans

l

l’île, nous y aperçûmes des habitations où nous nous
rendîmes. A notre arrivée, des noirs vinrent à nous en
très grand nombre; ils neus environnèrent, se saisi-K
rent de nos personnes, en firent une espèce de par-
tage, et nous conduisirent ensuite en leurs maisons.

Nous fûmes menés, cinq de mes camarades et moi,
dans un même lieu. D’abord on nous fit asseoir, et
l’on nous servit d’une certaine herbe, en nous invi-
tant par signes à en manger. Mes camarades, sans
faire réflexion que ceux qui la servaient n’en man-
geuientpas, ne consultèrent que leurfaim quiles pres-
sait, ct se jetèrent dessus ces mets avec avidité. Pour
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moi, par un pressentiment de quelque supercherie,
je ne voulus pas seulementen goûter, etje m’en trou-
vai bien; car peu de temps après, je m’aperçus que
l’esprit avait tourné à mes compagnons, et qu’en me
parlant ils ne savaient ce qu’ils disaient. ’

On nous servit ensuite duriz préparé avec de l’huile
de coco, et mes camarades, qui n’avaient plus de
raison, en mangèrent extraordinairement. J’en man-
geais aussi, mais; fort peu. Les noirs nous avaient
d’abord présenté de cette herbe pournous troublerl’es- ’

prit, et nous ôter par là le chagrin que la triste con-
naissance dé notre sort nous devaitcauser; et ils nous
donnaient du riz pour nous engraisser. Comme ils
étaient anthropophages, leur intention était de nous
manger quand nous. serions devenus gras. C’est ce qui
arriva à mes camarades, qui ignôrèrent leur desti-
née, parce qu’ils avaient perdu leur bon sens. Puis-
que j’avais conservé le mien, vous jugez bien, sei-
gneurs, qu’au lieu d’engraisser comme les autres, je
devins encore plus maigre que je n’étais. La crainte
de lamort, dont j’étais incessamment frappé, tournait
en poison tous les aliments que je prenais. Je tombai
dans une langueur qui me fut salutaire; car les noirs
ayant assommé et mangé mes compagnons, en de-
meurèrent là; et, me voyant sec, décharné, malade,
ils remirent ma mort à un autre temps. 4

Cependant, i’avais beaucoup de liberté, et l’on ne

Les gens qui cueillaient duj’poivre, continua Sind-
bad, vinrent alu-devant de moi. Dès qu’1ls me v1rent,

ils me demandèrent en arabe qui j’étais et’d’où je

venais. Ravi de les entendre parler’comme moi, je
satisfis volontiers leur curiosité, en leur rac’éntant
de quelle manière j’avais fait naufrage étêtais venu
danscette île, "où j’étais tombé entre les’ mains des

nous. . . . . . , , i q-- Mais ces noirs, me dirent-ils, mangentles hom-
mes! Par quel miracle êtes-vous échappé à leur
cruauté?

Je leur fis le même récit que vous venez d’enten-
dre, et ils en furent merveilleusement étonnés. l

Je demeurai avec eux jusqu’à ce qu’ils eussent.
amassé la quantité de poixre qu’ils voulurent; apres
quoi ils me firent embarquer sur le bâtiment qui les
avait amenés, et nous nousrendîmes dans une autre
ile d’où, ils étaient venus. Ils me présentèrent a
leur roi, qui était un bon prince. Il eut la patience
d’écouter le récit de mon aventure, qui le surprit.
Il me fit donner ensuite des habits, et commanda
qu’on eût soin de moi.

L’île où je me trouvais était fort peuplée et abon-

dante en toutes sortes de choses, et l’on faisait un
grand, commerce dans la ville ou le roi demeurait.
Cet agréable asile commença a me consoler de mon
malheur; et les bontés que ce bon prince avait pour
moi achevèrent de me rendre content. En ellet, il n’y

N

prenait presque pas garde à mes actions. Cela me
donna lieu de m’éloigner un jour de l’habitation des
noirs et de me sauver. Un vieillard qui m’aperçut,et
qui se douta de mon dessein, me cria de toute sa force
de revenir; mais, au Min de lui obéir, je redoublai
mes pas, et je fus bientôt hors de sa vue. Il n’y avait
alors que ce vieillard dans les habitations; tous les
autres noirs s’étaient absentés et ne devaient revenir
que sur la fin du jour, ce qu’ils’avaient coutume de
faire assez souvent. C’est pourquoi, étantassuré qu’ils
ne seraientplus à temps de courir après moi lorsqu’ils
apprendraient ma fuite,je marchaijusqu’à la nuit, ,
que je m’arrètai pour prendre un peu de repos et
manger de quelques vivres dont j’avais faitpr0v1;
sion; Mais je repris bientôt mon chemin et continuai a
de marcher pendantsept jours en évitantles endroits i
qui me paraissaient habités. Je vivais de cocos, qui
me fournissaient en même temps de quoi boire et

de quoi manger. p * VLe huitième jour, j’arrivai près de la mer;-’j’a-

perçus tout à coup des gens blancs comme moi,
"occupés à cueillir du poivre, dont il y avait la une
grande abondance.7Leur occupation me fut.de bon
augure, etje ne fis nulle difficulté de m’approcher

d’eux... .Scheherazade n’en dit pas davantage cette nuit;
et, la suivante, elle poursuivit dans ces termes:

avait personne qui fût mieux que moi dans Son esprit,
et par conséquent il n’y avait personne dans sa cour
ni dans la ville qui ne cherchât l’occasion de me faire
plaisir. Ainsi, je fus bientôt regardé comme un homme
né’dans’cette îleyplutôt que comme un étranger.

’ Je remarquai unechose qui me parutbien extraor-
dinaire : tout le monde, le. roi’mème, montait à che-
val sans bride et sans étriers. Cela me fitprendre la
liberté de lui demander un jeur’pourquoi Sa Majesté

ne se servait pas de ces commodités. il me répondit
que jelui parlais de choses dont il ignorait l’usage
en ses Etats.

.J’allai aussitôt chez un ouvrier, et je lui fis dresser
le bois d’une selle sur le modèle que je lui donnai.
Le bois de la selle achevé, je le garnis moi-même de
bourre et de cuir et l’ornai d’une broderie d’or. Je
m’adressai ensuite à un serrurier, qui me fit un mors
de la forme queje lui montrai, et je lui fis faire aussi
des étriers.

Quand ces choses furent dans un état parfait, j’allai
les présenter au roi, je les essayai sur un de ses che-
vaux. Ge prince monta dessus, et fut si satisfait de
cette invention, qu’il m’en témoigna sa joie par
de grandes largesses. Je ne pas me défendre de faire
plusieurs selles pour ses ministres et pour les princi-
paux officiers de sa maison, qui me firent tous des
présents qui m’enrichirent en peu de temps. J’en fis
aussi pourlcs personnes les plus qualifiées dola ville;

tu.
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qu1 me mitgdaràs une grande réputation et me fit
dalton le monde.

. Comme-jfifisais ma cour au roi très exactement,
Il me dit un jour:
. -- Sindbad, je t’aime, et je sais que tous mes su-
jets qu1 te connalssent te chérissent à mon exemple.

a1 une priere a te faire, etil faut que tu m’accordes
ce que je vais te demander.

T Sire,.lu1 répondis-je, il nly a rien que je ne sois
gilet de faire pour marquer mon obéissance à Votre
1 aJeste; elle a sur moi un pouvoir absolu.

Ù
l j.

à
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--. Je veux te marier, répliqua l roi, afin que le
mariage t arrête en mes États et que e songes plus

à ta patrie. I. Comme je n’osais résister à la volonté du prince
11 medonna pour femme une dame de sa cour, noble,
belle, sage et riche. Après les cérémonies des noces, je
m’établis chez la dame, avec laquelle je vécus quel-
que temps dans une union parfaite. Néanmoins, je
n’étais pas trop content de mon état. Mon dessein
était de m’échapper à la première occasion et de re-
tourner à Bagdad, dont mon établissement, toutavan-

lIl:
Je cherchais aussi la compagnie des savants des Indes.

tageux qu’il était, ne pouvait me faire perdre le
souvenir.

J’étais dans ces sentiments, lorsque la femme d’un
de inesvoisins, aveclequelj’avaiscontracté une amitié

fort étroite, tomba malade et mourut. J’allai chez lui
pour le consoler, et le trouvant plongé dans la plus
vive affliction:

- Dieu vous conserve, lui dis-je en l’abordant,
et vous donne une longue vie!

-- Hélas! me répondit-il, comment voulez-vous
que j’obtiennc la grâce que vous me souhaitez? je
n’ai plus qu’une heure à vivre.

- Oh! repris-je, ne vous mettez pas dans l’esprit
une pensée si funeste; j’espère que cela n’arrivera
pas, et que j’aurai le plaisir de vous posséder encore
longtemps.

... Je souhaite, répliqua-Hi, que votre vie soit de
LIV. l7. F. nov, éditeur.

longue durée; pour ce qui est de moi, mes affaires
sont faites, et je vous apprends que l’on m’enterre
aujourd’hui avec ma femme. Telle est la coutume
que nos ancêtres ont établie dans cette île, et qu’ils
ont inviolablement gardée : le mari vivantest enterré
avec la femme morte, et la femme vivante avec le
mari mort. Rien ne peut me sauver; tout le monde
subit cette loi.

Dans le temps qu’il m’entretenait de cette étrange
barbarie, dont la nouvelle m’elfraya cruellement,
les parents, les amis etlcs voisins arrivèrent en corps
pour assister aux funérailles. On revêtit le cadavre
de la femme de ses habits les plus riches, comme au
jour de ses noces, et on la para de tous ses
joyaux.

On l’enlcva ensuite dans une bière découverte, et
le convoi se mit en marche. Le mari était à la tête du

17
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deuil et suivait le porps de sa femme. On prit le clie-
min d’une haute mentagne; et, lorsqu’on * fut
arrivé, on leva une grosse pierre qui couvrait l’ou-
verture d’un puits profond, et l’on y descendit le ca-
davre, sans lui rien ôter de ses habillements et de
ses joyaux. Après cela, le mari embrassa ses parents
et ses amis, et se laissa mettre dans une bière sans.
résistance, avec un pot d’eau et sept petits pains au-
près delui; puis on le descendit de la même manière j
qu’on avait descendu sa femme. La montagne s’éten-

l (lait en longueur et servait de bornes à la mer, et le
puits était très profond. La cérémonie achevée, on

remit la pierre sur l’ouverture. l
Il n’est pas besoin, mes seigneurs, de vous dire

que je fus un fort triste témoin, de ces funérailles.
Toutes les autres personnes qui y assistèrent n’en
parurent presque pas touchées, par l’habitude de
voir souvent la même chose. Je ne pus m’empêcher
de dire au roi ce que je pensais là-dessus.

-- Sire, lui dis-je, je ne saurais assez m’étonner de .
l’étrange coutume qu’on a dans vos États d’enterrer

les vivants avec les morts. J’ai bien voyagé, j’ai fré-
quenté. des gens d’une infinité de nations, et je n’ai
jamais ouï parler d’une loi si cruelle.

w’ LES MILLE ET UNE NUITS

-- Que veux-tu, Sindbad, me répondit le roi; c’est j
une loi commune, etj’y suis soumis moi-mémé ;je’

serai enterré vivant avec la reine mon épouse, si elle.

meurt la première. ’’ -- Mais, sire, lui Vdiëje, oserais-je demander à
Votre Majesté si les étrangers sont obligés d’observer

cette coutume? . I.-- Sans doute,repartit le roi en souriant du motif
de ma question; ils n’en sont pas exceptés lorsquïls.
sont mariés dans cette île.

Je m’en retournai tristement au logis avec cette
réponse. La crainte que ma femme ne mourût la
première et qu’on ne m’enterrat tout vivant avec
elle, me faisait faire des réflexions très mortifiantes.x
Cependant, quel remède apporter à ce mal? Il fallut? l
prendre patience et m’en remettre à la volonté de
Dieu. Néanmoins, je tremblais à la moindre indispo-
sitionlqae je voyais à ma femme; mais, hélas! j’ens
bientôt la frayeur tout entière. Elle tomba véritable-
ment malade, et mourut en peu deijours...

Scheherazade, à ces mots, mit fin à son discours
pour cette nuit. Le lendemain, elle en reprit la suite

i de cette manière :

Jugez de ma douleur, poursuivit Sindbad I: être]
enterré tout vif ne me paraissait pas une fin moins
déplorable que celle d’être dévoré par des anthropo-

phages; il fallait pourtant en passer par là. Le roi,
accompagné de toute sa cour, voulut honorer de sa
présence le convoi; et les personnes les plus consi-
dérables de la ville me firent aussi l’honneur d’assis-

ter à mon enterrement. iLorsque tout fut prêt pour la, cérémonie, on posa
le corps de me. femme dans une bière avec tous ses
joyaux et ses plus magnifiques habits. On commença
la marche. Gomme second acteur de cette pitoyable
tragédie, je suivais immédiatement la bière de ma
femme, les yeux baignés de larmes, et déplorant

p mon malheureux destin. Avant que d’arriverà la
montagne, je voulus faire une tentative sur l’esprit
des spectateurs. Jem’adressai au roi premièrement,
ensuite à tous ceux qui se trouvèrent autour de moi;
et, m’inclinant devant eux jusqu’à terre, pour baiser
le bord de leur habit, je les suppliais d’avoir com-
passion de moi.

- Considérez, disais-je, que je suis un étranger qui
ne doit pas être soumis à une loi si rigoureuse, et
que j’ai une autre femme et des enfants dans mon
pays. J’eus beau prononcer ces paroles d’un air tou-
chant, personne n’en fut attendri; au contraire, on
se hâta de descendre le corps de ma femme dans le
puits, et l’on m’y descendit un moment après dans
une autre bière découverte, avec un vase rempli d’eau
et sept pains. Enfin, cette cérémonie si funeste pour
moi étant achevée, on remitla pierre sur l’ouverture

du puits, nonobstant l’excès de ma douleur et mes
cris pitoyables. ’

A mesure que j’approchais du fond, je découvrais,
à la faveur du peu de lumière qui venait d’en haut,
la disposition de ce lieu souterrain. C’était une grotte
fort vaste, et qui pouvait bien avoir cinquante cou-
dées de profondeur. Je sentis bientôt une puanteur
insupportable qui sortait d’une infinité de cadavres
que je voyais à droite et à gauche; je crus même en-
tendre quelques-uns des derniers qu’on y avait des-
cendus vifs, pousser les derniers soupirs. Néanmoins,
lorsque je fus en bas, je sortis promptement de la
bière et m’éloignaî des cadavreshen me bouchant le
nez..Je me jetai par terre, où je demeurai longtemps
plongé dans les pleurs. Alors, faisant réflexion sur
mon triste sort : - Il est vrai, disais-je, que Dieu
dispose de nous selon les décrets de sa providence;
mais, pauvre Sindbad, n’est-ce pas ta faute si tu te
vois réduit à. mourir d’une mort si étrange? Plut à
Dieu que tu eusses péri dans quelqu’un des naufra-
ges dont tu es échappé! tu n’aurais point à mourir
d’un trépas si lent et si terrible en toutes ses cir-
constances. Mais tu te l’es attiré par ta maudite ava-
rice. Ahl malheureux, ne devais-tu pas plutôt demeu-
rer chez toi, et jouir tranquillement du fruit de tes

travaux! ’ hTelles étaient les inutiles plaintes dont je faisais
retentir la grotte en me frappant la tète et l’estomac
de rage et de désespoir, et m’abandonnant tout en-
tier aux pensées les plus désolantes. Néanmoins
(vous le dirai-je?), au lieu d’appeler la mort à mon

n
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56601113, quelque misérable que je fusse, l’amour de
la vie se fit encore sentir en moi, et me porta à pro-
longer mes jours. J’allaià tâtons et en me bouchant
le. nec, prendre le pain et l’eau qui étaient dans ma

1ère, etj’en mangeai. I
, Quoique l’obscurité qui régnait dans la grotte fût

51 épaisse que l’on ne distinguait pas le jour d’avec
la nuit, je ne laissai pas toutefois de retrouver me

* Je n’attendais plus que la mort, continua Sind-
bad, lorsque j’entendis lever la pierre: On descen-
dit un cadavre et une personne vivante. Le mort
étaitun homme. Il est naturel de prendre des résolu.
tiens extrêmes dans les dernières extrémités. Dans le
temps qu’on descendait la femme, je m’approchal de
l’endroit où sa bière devait être posée; et quand je
m’aperçus que l’onrecouvrait l’ouverture du puits, je

donnai sur le tête de la malheureuse deux ou treis
grands coups d’un gros os dont je m’étais saisi. Elle
en fut étourdie, ou plutôt je l’assommai; et comme
le ne faisais cette action inhumaine que pour profiter
du pain et del’eau qui étaient dans la bière, j’eus des

Provisions pour quelquesjours. Au bout de ce temps-
]à, on descendit encore une femme morte et un
homme vivant; je tuai l’homme de’ la même ma-
nière, et comme, par bonheur pour moi, il y eut
alors une espèce de mortalité dans la ville, je ne
manquai pas de vivres, en mettant toujours en œuvre

la même industrie. jUn jour que je venais d’expédier encore .une
femme, j’entendis souffler et marcher. J’avançai du
côté d’où partait le bruit; j’ouïs souffler plus fort à

mon approche, et il me parut entrev01r quelque
Chase qui prenait la fuite. Je suivis cette espèce
d’ombre qui s’arrêtait par reprises, et soufflait tou-
jours en fuyant à mesure quej’en approchais. Je la
poursuivis si longtemps etj’allai si loin, que j’aper-
Ç-us enfin une lumière qui ressemblait à une étoile.
Je continuai de marcher vers cette lumière, la per-
dant quelquefois, selon les obstacles qui me la
cachaient, maisje la retrouvais toujours; et, à la fin,
je découvris qu’elle venait par une ouverture du
rocher, assez’large pour y passer.

A cette découverte, je m’arrétai quelque temps
pour me remettre de l’émotion violente avec laquelle
je venais de la faire; puis, m’étant avancé jusqu’à
l’ouverture, j’y passai et me trouvai sur le bord de
la mer. Imaginez-vous l’excès de ma joie. 11 fut tel,
que j’eus de la peine a me persuader que ce n’était
pas une imagination. Lorsque je fus convaincu que
C’était une chose réelle, et que mes sens furent réta-

blis en leur assiette ordinaire, je comprisque la
chose quej’avais ouïe souiller et que j’avais suivie
était un animal sorti de la mer, qui avait coutume
d’entrer dans la grotte pour s’y repaître de corps

morts. v

bière; et il me sembla que la grotte était plus spa;
cieuse et plus remplie de cadavres qu’elle ne m’avait
paru d’abord. Je vécus quelques jours de mon pain
et de mon eau; mais enfin, n’en ayant plus, je me
préparai à mourir...

Scheherazade cessa de parler a ces derniers
mots. La nuit suivante, elle reprit la parole en ces
termes:

J’examinai la montagne et remarquai qu’elle était

située entre la ville et la mer, sans communication
par aucun chemin, parce qu’elle était tellement
escarpée que la nature ne l’avait pas rendue prati-
cable. Je me.prosternai sur le rivage pour remercier
Dieu de la grâce qu’il venait de me faire. Je rentrai
ensuite dans la grotte pour aller prendre du pain,
que je revins manger à la clarté du jour, de meil-
leur appétit que je n’avais fait depuis que l’on m’a-
vait enterré dans ce lieu ténébreux.

J’y retournai encore, et allai amasser à tâtons
dans les bières tous les diamants, les rubis, les perles,
les bracelets d’or, et enfin toutes les riches étoiles
que je trouvai sous ma main; je portai tout cela
sur le bord de la men. J’en fis plusieurs ballots que
je liai proprement avec des cordes qui avaient servi
à descendre des bières, et dont il y avait une grande
quantité. Je les laissai sur le rivage en,attendant
une bonne occasion, sans craindre que la pluie les
gâtât; car alors ce n’en était pas la saison.

Au bout de deux ou trois jours, j’aperçus un navire
qui ne faisait que de sortir du port, et qui vint passer
près de l’endroit où j’étais. Je fis signe de la toile de

mon turban et je criai de toute ma force pour me
faire entendre. On m’entendit, et l’on détacha la cha-

loupe pour me venir prendre. A la demande que les
matelots me firent par quelle disgrâce je me trou-
vais en ce lieu, je répondis queje m’étais sauvé d’un

naufrage, depuis deux jours avec les marchandises
qu’ils voyaient. Heureusement pour moi, ces gens,
sans examiner le lieu où j’étais et si ce que je leur
disais était vraisemblable, se contentèrent de ma ré.
ponse et m’emmenèrent avec mes ballots.

Quand nous fûmes arrivés à bord, le capitaine, sa.
tisfait en lui-même du plaisir qu’il me faisait, et oc-
cupé du commandement du navire, eut aussi la bonté
de se payer du prétendu naufrage que je lui dis avoir"
fait. Je lui présentai quelques-unes de mes pierre-
ries; mais il ne voulut pas les accepter. Nous passa.
mes devant plusieurs îles, et entre autres devant l’île
des Cloches, éloignée de dix journées de celle de
Sert-mil), par un vent ordinaire et réglé, et de six
journées de l’île de Kela, où nous abordâmes. Il y a
des mines de plomb, des cannes d’Inde et du cam-
phre très excellent.

Le roi de l’île de Kela est très riche, très puissant,
et son autorité s’étend sur toute l’île des Cloches,j. - "la. A

"il :1;-
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qui a deux journées d’étendue, et dont les habitants
sont si barbares qu’ils mangent de la chair humaine.
Après que nous eûmes fait un grand commerce dans
cette île, nous remîmes à la voile et abordâmes à
plusieurs autres ports. Enfin j’arrivai heureusement
àBagdad avec des richesses infinies. dont il est inu-

tile de vous faire le détail. Pour rendre grâces à Dieu
des faveurs qu’il m’avait faites, je fis de grandes au-
mônes, tant pour l’entretien de plusieurs mosquées
que pourla subsistance des pauvres, et me (leur)?!
tout entier à mes parents et a mes amis, en me d1-
vertissant et en faisant bonne chère avec eux.

sur
x»

Il me fit entrer dans une grotte où il y avait d’autres personnes.

Sindbad finit en cet endroit le récit de son qua-
trième voyage, qui causa encore plus d’admiration
à ses auditeurs que les trois précédents. Il fit un nou-
veau présent de cent sequins à Hindbad, qu’il pria
comme les autres, de revenir le jour suivant,
à la même heure, pour dîner chez lui et entendre le

détail de son cinquième voyage. llindbad et les au-
tres conviés prirent congé de lui et se retirèrent. Le
lendemain, lorsqu’ils furent tous rassemblés, ils se
mirent a table, et à la fin du repas, qui ne dura pas
moins que les autres, Sindbad commença de cette
sorte son cinquième voyage :

Cl". En,

CINQUIÈME VOYAGE DE SINDBAD LE MARIN

Les plaisirs, dit-il, eurent encore assez de charmes
pour eflacer de ma mémoire toutes les peines et les
maux quej’avais soufferts, sans pouvoir m’Oter l’en-
vie de faire de nouveaux voyages. C’est pourquoi j’a-
chetai des marchandises, je les fis emballer et charger
sur des voitures, etje partis avec elles pour me rendre
au premier port de mer. Là, pour ne pas dépendre
d’un capitaine, ct pour avoir 1m navire à mon com-
mandement, je me donnai le loisir d’en faire con-
struire et équiper un a mes frais. Dès qu’il fut achevé,

je le fis charger. Je m’embarquai dessus; et comme
ic n’avais pas de quoi faire une charge entière, je

reçus plusieurs marchands de différentes nations
avec leurs marchandises.

Nous fîmes voile au premier bon vent, et prîmes le
large. Après une longue navigation, le premier cn-
droit où nous abordâmes futune île déserte, ou nous
trouvâmes l’œuf d’un roc d’une grosseur pareille à

celui dont vous m’avez entendu parler; il renfermait
un petit roc prêt d’eclorc, dont le bec commençait a
paraître.

A ces mots, Scheherazade se tut, parce que le
jour se faisait déjà. voir dans l’appartemcntdu sultan
des Indes. La nuit suivante, elle reprit son discours.

-m» ..
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force de voiles pour
nous éloigner, et pré-

figura Î a ......W
le .2: tau-u nhœïïlàl

r? : ï

. Sindbad le marin ,
d1t-elle, continuant de
raconter son cinquiè-
me voyage :

Les marchands,
poursuivit-il, qui s’e-
talent embarqués sur
mon navire, et qui
avaient pris terre avec I
ÏnÛÎ: cassèrent l’œuf

a grands coups de
hïambes, et firent une
0.11verture par où ils
tlltèrent le ;petit roc
Par morceaux, et le
fil’ent rôtir. Je les
avertis sérieusement
(1,6 ne pas toucher à
103M; mais ils ne vou-
lurent pas m’écouter.

Ils eurent à peine
aChevé le régal qu’ils

Venaient de se donner,
qu’il parut en l’air,

aSsez loin de nous,
deux gros nuages. Le
capitaine que j’avais
Pris à gage pour con-
duire mon vaisseau,
sachant par expé-
rience ce que cela
signifiait, s’écria que
c’étaient le père et la

mère du petit roc; et
il nous pressa tous de
nous rembarquer au
plus vite, pour éviter
le malheur qu’il pré-
voyait. Nous suivîmes
son conseil avec em-
pressement, et nous
remîmes, à la voile en
diligence.

Cependant les deux
rocs approchèrent en
poussant des cris et"-
t’royables, qu’ils re-

doublèrent quand ils
eurent vu l’état où l’on

avait mis l’œuf, et que
leur petit n’y était
plus. Dans le dessein
de se venger, ils re-
prirent leur vol du
côte d’où ils étaient

venir ce qui ne laissa
pas de nous arriver.

Ils revinrent, et
nous remarquâmes
qu’ils tenaient entre
leurs griffes chacun
un morceau de rocher
d’une grosseur énor-
meï Lorsqu’ils furent

précisément au-dessus

de mon vaisseau, ils
s’arrêtèrent , et se
soutenant A en l’air,
l’un lâcha la’pièee Ide

rocher qu’il tenait;
mais par l’adresse du
timonier, quidétourna l
le navire d’un-coup de

timon, elle ne tomba
pas dessus; elle tomba A
à côté dans’la Amer,

qui s’entr’ouvrit d’une

manière que nous en
vîmes presque le fond.
L’autre oiseau, pour
notre malheur, laissa
tomber sa roche si
juste au milieu du
vaisseau , qu’elle le
rompit et le brisaren
mille pièces. Les ma»
telots et les passagers
furent tous écrasés du

coup, ou submergés.
Je fus submergé moi-
même; mais en reve-
nant au-dessus de
l’eau,j’eus le bonheur

Ide me prendre à une
pièce du débris. Ainsi
en m’aidant tantôt
d’une main, tantôt de
l’autre, sans me des-
saisir de ce que je te-
nais, avec le vent et
le courant qui m’e-
taient favorables,j’ar-
rivai enfin à une ile
dont le rivag eétait fort
escarpé. Je surmontai
néanmoins cette diffi-
culté, et me sauvai.

Je m’assis sur
l’herbe pour me re«

mettre un peu de ma
fatigue; après quoi je
me levai et m’avançai
dans l’île pour recon-

naitre le terrain. Il

Li
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toutides arbres, les uns chargés de fruits verts, les
autres de mûrs, et des ruisseaux d’une eau douce et
claire qui faisaient d’agréables détours. Je mangeai
de ces fruits, que je trouvai excellents, et jerbus de
cette eau qui m’invitait à boire.

La nuit venue, je me couchai sur l’herbe, dans un
endroit assez commode; mais je ne dormis pas une
heure entière, et mon sommeil fut souvent inter-
rompu par la frayeur de me voir’seul dans un lieu

A si désert. Ainsi j’employai la meilleure partie de la
nuit à me chagriner et à me reprocher l’imprudence
que j’avais eue de n’être pas demeuré chez moi,
plutôt que d’avoir entrepris cedernier voyage. Ces
réflexions me menèrent si loin, que je commençai à
former un dessein contre ma propre vie; mais le

’ jour, par sa lumière, dissipa mon désespoir. Je me.
levai, et marchai entre les arbres, non sans quelque
appréhension.

Lorsque je fus un peu avant dans l’île, j’aperçus
un veillard qui me parut fort cassé. Il était assis sur
le bord d’un ruisseau; je m’imaginai d’abord que
c’était quelqu’un qui avait fait naufrage comme moi.

Je m’approehai de lui, je le saluai, et il me fit seu-
lement une inclination de tête. Je lui demandai poe
qu’il faisait la; mais au lieu de me répondre, il me

’ fit signe de le charger sur mes épaules, et de le
passer au delà du ruisEŒu, en me faisant com-
prendre que c’était pour aller cueillir des fruits.

Je crus qu’il avait besoin que je lui rendisse ce ser»
vice : c’est pourquoi, l’ayant chargé sur mon des, je

-passai le ruisseau.
- Descendez, lui dis-je alors, en me baissant pour.

faciliter sa descente. ’ ’
Mais au lieuwde se laisser aller à terre (j’en, ris cn-’

core toutes les fois que j’y pense), ce vieillard’rql’li
m’avait paru décrépit, passa légèrement auteurid0*

mon col ses deux jambes, dent je vis que la peau
ressemblait à celle d’une vache, et se mit à califourr
chou sur mes épaules, en me serrant si fortement la
gorge, qu’il semblait vouloir m’étrangler. La frayeur

me saisit en ce moment, et je tombai évanoui...
Scheherazade fut obligée de’s’arréter à ces paroles.’

à cause du jour qui paraissait. Elle poursuivit ainsi
cette histoire sur la fin de la nuit suivante z

- Nonobstant mon évanouissement, dit Sindbad,
l’ineommode vieillard demeura toujours attaché à
mon col; il écarta seulement un peu les jambes
pour me donner lieu de revenir à moi. Lorsque j’eus
repris mes esprits, il m’appuya fortement contre
l’estomac un de ses pieds, et de l’autre me frappant
rudement le côté, il m’obligea de me relever malgré

moi. Étant debout, il me fit marcher sous des ar-
bres; il me forçait de m’arrêter pour cueillir et
manger les fruits que nous rencontrions. Il ne quit-
tait point prise pendant le jour; et quandje voulais
me reposer la nuit, il s’étendait par terre avec moi,
toujours attaché à mon col. Tous les matins, il ne
manquait pas de me pousser pour m’éveiller; ensuite
il me faisait lever et marcher en me pressant de ses
pieds. Iteprésentez-vous, mes seigneurs, la peine que
j’avais de me voir chargé de ce fardeau, sans pou-
voir m’en défaire.

Un jour, que je trouvai en mon chemin plusieurs
calebasses sèches qui étaient tombées d’un arbre qui
en portait, j’en pris une assez grosse; et, après l’a-
voir bien,nettoyée, j’exprimai dedans le jus de plu-
sieurs grappes de raisins, fruit que l’île produisait
en abondance, et que nous rencontrions à chaque
pas. Lorsque j’en eus rempli la calebasse, je la posai
dans un endroit où j’eus l’adresse de me faire con-
duire par le vieillard plusieurs jours après. Là, je
pris la calebasse, et la portant à me bouche, je bus
d’un excellent vin qui me fit oublier, pour quelque
temps, le chagrin mortel dont j’étais accablé. Cela
me donna de la vigueur. J’en fus même si réjoui,
queje me mis à chanter et à sauter en marchant.
* Le vieillard, qui s’apercut de l’effet que cette bois-

son avait produit en moi, et que je le portais plus
légèrement que de coutume, me fit signe de lui en
donner à boire ; je lui présentai la calebasse, il la
prit; et comme la liqueur lui parut agréable, il
l’avala jusqu’à la dernière goutte. Il y en avait assez
pour l’enivrer; aussi s’enivra-t-il, et bientôt la fumée

du vin-lui montant à la tète, il commença de chan-
ter à sa manière, et de se trémousser sur mes épau-
les. Les secousses qu’il se donnait lui firent rendre ce
qu’il avait dans l’estomac; et ses jambes se relâchè-
rent peu à peu; de sorte que voyant qu’il ne me
serrait plus, je le jetai par terre où il demeura sans
mouvement. Alorsje pris une très grosse pierre, et
lui en écrasai la tête.

Je sentis une grande joie de m’être délivré peur
jamais de ce maudit vieillard, et je marchai vers le
bord de la mer, où je rencontrai des gens d’un
navire qui venait de mouiller la pour faire de l’eau,
et prendre en passant quelques rafraîchissements.
Ils furent extrêmement étonnés de me voir, et d’en-
tendre le détail de mon aventure.
I Vous étiez tombé, me dirent-ils, entre les mains
du vieillard de la mer, et vous êtes le premier qu’il
n’ait pas étranglé; il n’a jamais abandonné ceux
dont il s’était rendu maître, qu’après les avoir étouf-

fés; et il a rendu cette lie fameuse par le nombre de
personnes qu’il a tuées : les matelots etles marchands
qui y descendaient n’osaient s’y avancer qu’en bonne

compagnie.
Après m’avoir informé de ces choses, ils m’em-

menérent avec eux dans leur navire, dont le capitaine
se fit un plaisir de me recevoir lorsqu’il apprit tout
ce qui m’était arrivé. Il remit à la voile; et aprcs
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quelques jours de navigation, nous abordâmes au
bort d’une grande ville, dont les maisons étaient
r àtîes de bonnes pierres.

Un des marchands du vaisseau qui m’avait pris
en amitié, m’obligea de l’accompagner, et me con-

duisit dans un logement destiné pour servir de re-
traite aux marchands étrangers. Il me donna un
grand sac; ensuite m’ayant recommandé à quelques
gens de la ville qui avaient un sac comme moi, et

’ les ayant priés deme mener avec eux amasser du coco:
-Allez, me dit-il, suivez-les, faites comme vousles

verrez faire, et ne vous écartez pas d’eux, car-vous
mettriez votre vie en danger.

Il me donna des vivres pour la journée, et je par-
tis avec ces gens.

Nous arrivâmes à une grande forêt d’arbres extré-

mement hauts et fort droits, et dont le tronc était
si lisse, qu’il n’était pas possible de S’y prendre pour

monter jusqu’aux branches où était le fruit. Tous
les arbres étaient des arbres de cocos dont nous vou-
lions abattre le fruit et remplir nos sacs. En en.
trant dans la forêt, nous vîmes un grand nombre de
gros et de petits singes, qui prirent la fuite devant
nous des qu’ils nous aperçurent, et qui montèrent
jusqu’au haut des arbres avec une agilité surpre-

nante... tScheherazade voulait poursuivre; mais le jour qui
paraissait l’en empêcha.

La nuit suivante, elle reprit son discours de cette
sorte :

r

Les marchands avec qui j’étais, continua Sindbad,
amassèrent des pierres et les jetèrent de toute leur
force au haut des arbres contre les singes. Je suivis
leur exemple, et je vis que les singes,’instruits de
notre dessein, cueillaient les cocos avec ardeur, et
nous les jetaient avec des gestes qui marquaient
leur colère et leur animosité. Nous amassions les

,cocos, et nous jetions de temps en temps des pier-
res pour irriter les singes. Par cette.ruse, nous rem-
plissions nos sacs de ce fruit, qu’il nous eût été
impossible d’avoir autrement.

Lorsque nous en eûmes plein nos sacs, nous nous
en retournâmes à la ville, où le marchand qui m’a-
vait envoyé à la forêt, me donna la valeur du sac
de cocos que j’avais apporté.

- Continuez, me dit-il, et allez tous les jours faire la
même chose jusqu’à ce que vous ayez gagné de quoi
vous reconduire chez vous.

Je le remerciai du bon conseil qu’il me donnait;
et insensiblement je fis un si grand amas de cocos,
que j’en avais pour une somme considérable.

Le vaisseau sur lequelj’étais venu, avait fait voile
avec des marchands qui l’avaient chargé de cocos
qu’ils avaient achetés. J’attendis l’arrivée d’un autre

qui aborda bientôt au port de la ville pour faire un
pareil chargement. Je fis embarquer dessus tout le
coco qui m’appartenait; et lorsqu’il fut prêt à partir,
j’allai prendre congé du mârchand à qui j’avais tant

d’obligation. Il ne put s’embarquer avec moi, parce
qu’il n’avait pas encore achevé ses allaires.

Nous mimes à la voile, et primes la route de l’île
où le poivre croît en plus grande abondance. De là,
nous gagnâmes l’île de Comari, qui porte la meil.
leure espèce de bois d’aloès, et dont les habitants se
sont fait une loi inviolable de ne pas boire de vin, ni
de soufl’rir aucun lieu de débauche. J’échangeai mon

coco en ces deux îles contre du poivre et du bois
d’aloès, et me rendis, avec d’autres marchands, à la
péche des perles, où je pris des plongeurs à gage
pour mon compte. Ils m’enpéchèrent un grand
nombre de très grosses et de très parfaites. Je me
remis en mer avec joie sur un vaisseau qui arriva
heureusement à Balsora; de la, je revins à Bagdad,
ou je fis de très grosses sommes d’argent du poivre,
du bois d’aloès, et des perles’que j’avais apportés.

Je distribuai en aumônes la dixième partie de mon
’gain, de même qu’au retour de mes autres voyages,
et je cherchai à me délasser de mes fatigues dans
toutes sortes de divertissements.

Ayant achevé ces paroles, Sindbad fit donner cent
sequins à Hindbad, qui se retira avec tous les autres
conviveS. Le lendemain, la même compagnie se re-
trouva chez le riche Sindbad, qui, après l’avoir ré-
galée comme lesjours précédents, demanda audience,
et fit le récit de son sixième voyage, de la manière
que je vais vous le raconter.

il *’ î - ’ y a.
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SIXIÈME VOYllGE DE SllYlBllD LE Mlllllli

---Mes seigneurs, leur dit-il, vous êtes sans doute en
peine de savoir comment, après av01r fait cmq nau-
frages et avoir essuyé tant de périls, je pus me re-

soudre encore à tenter la fortune, et à chercher de
nouvelles disgrâces. J’en suis étonné moi-mêmequand
j’y fais réflexion; et il fallait assurément que j’y
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fusse entraîné par mon étoile. Quoi qu’il en soit, au
bout d’une année de repos, je me préparai à faire un
sixième voyage, malgré les prièresçde mes parents et
de mes amis, qui firent tout ce qui leur fut possible
pour me retenir.

Au lieu de prendre ma route par le golfe Persique,
je passai encore une fois par plusieurs provinces de
la Perse et des Indes, et j’arrivai à un port de mer
où je m’embarquai sur un bon navire, dont le capi-
taine était résolu de faire une longue navigation. Elle”
tut très longue, à la vérité, mais en même temps si
malheureuse,que le. capitaine et le pilote perdirent
leur route, de manière qu’ils ignoraient où’nous
étions. Ils la reconnurent enfin; mais nous n’eûmes
pas sujet de nous en réjouir, tout ce que nous étions
de passagers; et nousfûmes un jour dans un éton-
nement extrême de voir le capitaine quitter son
poste en poussant des cris. Il jeta son turban par
terre, s’arrache la barbe, et se frappa la têteZcomme
un homme à qui le désespoir a troublé l’esprit. Nous
lui demandâmes pourquoi il s’aftligeait ainsi.

- Je vous annonce, nous répondit-il, que nous
sommes dans l’endroit de toute la mer le plus dan-
gereux, Un courant très rapide emporte le navire,
’et nous allons tous périr dans moinszîd’un quart
d’heure. Priez Dieu [qu’il nous délivre de ce danger.
Nous ne saurions en échapper,’s’iln’a pitiérde’nous.

A ces mots, il Ordonne de faire, ranger les voiles;
mais les cordages se rompirent dansyla manoeuvre,

- et le navire, sans qu’il, fût possible d’y remédier,
fut emporté par le courant au pied d’une’montagn’e

inaccessible, ou il échoua et se brisa,’demanière
pourtant qu’en sau’vantinos’ persOnnes, nous eûmes

encore le temps de débarquer nos vivres et nos plus
précieuses marchandises.) , j ’ * A ’ »
- ’ Cela étant fait, le capitaine nousdit":

Dieu vient de faire ce qui lui a plu. Nous pouvons
nous creuser ici chacun notre fosse, et nons dire le
dernier adieu, car nous Sommes dans un l lieu si
funeste, que personne de ceux quiy ont été jetés
avant nous, ne s’en est retourné ’chez soi. ,, g ,

Ce discours nous jeta tous dans une affliction mor-
telle, et nous nous embrassâmes les uns les autres les
larmes aux yeux, en déplorant notre malheureux sort.

La montagne au pied de laquelle nous étions fai-
sait la côte d’une ile fort longue et très vaste. Cette

xu

Ceux qui moururent’les premiers, poursuivit Sind-
bad, furent enterrés par les autres; pour moi, je ren-
dis les derniers devoirsà tous mes compagnons; et
il ne faut pas s’en étonner, car outre que j’avais
mieux ménagé qu’eux les provisions qui m’étaient

tombées en partage, j’en avais encore en particulier
d’autres dont je m’étais bien gardé de faire partà mes

camarades; néanmoins,llorsque j’enterrai le dernier,
il me restait si peu de,;vines, que jejugeai que je ne
pourrais pas aller loin; de sorte que je creusai moi-

eote était toute couverte de débris de vaisseaux qui
avaient faitnaufrage; et par une infinité d’ossements
qu’on y rencontrait d’espace en espace, et qui nous
faisaient horreur, nous jugeâmes qu’il s’y était perdu
bien du monde. C’est-saussi une chose presque’
incroyable, que la quantité de marchandises et de
richesses qui se présentaient à nos yeux de toute
parts. Tous ces objets ne servirent qu’àlaugmenter
la désolation aunons étions. Au lieu que partout
ailleurs les rivières sortent de leur lit pour se jeter
dans la mer, tout au contraire une grosse rivière
d’eau douce s’éloigne de la mer, et pénètre dans la
côte au travers d’une grotte obscure, dont l’ouver-
tureest extrêmement haute et large. Ce qu’il y a d?
plus remarquable dans ce lieu, c’est que les pierres a.
de la montagne sont de cristal, de rubis, ou d’autres
pierres précieuses. On y voit aussi la source d’une
espèce de poix ou de bitume qui coule dans la mer:
que les poissons avalent, et rendent ensuite changé
en ambre gris, que les vagues rejettent sur la grève
qui en est couverte. Il y croît aussides arbres, dont
la plupart sont de bois d’aloès, qui ne le cèdent
point en bouté à ceux de Comari.

Pour achever la description de cet endroit, qu’on
peut appeler lun’goufl’re, puisque jamais rien n’en
revient, il’n’est pas possible que les navires puissent
s’en écarter,.lorsqu’une fois ils s’en sont approchés

a une certaine distance. S’ils sent peussés par un
vent de mer, le ventlet le courant les perdent; et
s’ils s’y trouve’ntllorsque le vent de terre Souffle, ce

qui pourrait favoriser leur éloignement, la hauteur k
de la montagne l’arrête, et cause un calme qui laisse
agir le courant qui les emporte contre la côte où ils ’
se brisent cemme le nôtre ’y fut brisé. Pour surcroît

de disgrâce, il n’est pas possible de gagner le som-
met de la montagne, et se sauver par aucun endroit.

Nous demeurâmes sur le rivage comme des gens
qui ont perdu l’eSprit, et nous attendions la mort
de jour enjour. D’abord nous avions partagé nos
vivres également; ainsi chacun vécut plus ou moins
longtemps que les autres, selon son tempérament, et
suivant l’usage qu’il fit de ses provisions...

Scheherazade cessa de parler, voyant que le
joui-commençait a paraître. Le lendemain elle con-
tinua de cette sorte le récit du sixième voyage de
Sindbad.

n k Ï

même mon tombeau, résolu de me jeter dedans,
puisqu’il ne restait plus personne pour m’enterrer.
Je vous avouerai qu’en m’occupant de ce travail, je
ne pus m’empêcher de me représenter que j’étais la

cause de ma perte, et de me repentir de m’être en-
gagé dans ce dernier voyage. Je n’en demeurai pas
même aux réflexions; je m’cnsanglantai les mains
à belles dents, peu s’en fallut que je ne hâtasse me
mort.

Mais Dieu eut encore pitié de moi, et m’inspire la
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,z X. n .ix xe. .5 ilpensée 113111 r jusqu’àË-lalrivière qui se perdait sous
la. voiltèïde ajgrdttb. Lâdaprès avoir examiné la ri-
VÎèrelïvec’ eaticoupçjllattention, je dis en moi-

mêmel: A.Cette riéierexqcri se’eache ainsi sous la terre, en

doit sortir par quelque endroit; en construisant un
radeau, et m’abandonnant dessus au courant de
l’eau, j’arriverai à une terre habitée, ou je périrai :
sije péris, je n’aurai fait que changer de genre de
mort; si je sors au contraire de ce lieu fatal, non

Ils se jetèrent à la nage et environnèrent notre Vaisseau.

seulement j’éviterai la triste destinée de mes ca-
marades, je trouverai peut-être une nouvelle 0e-
easion de m’enrieliir. Que sait-on si la fortune ne
m’attend pas au, sortir de cet affreux écueil, pour me
dédommager (le mon naufrage avec usure?

Je n’lidsitai pas (le travailler au radeau après ce
raisonnement; je le lis (le lionnes pièces de bois et

LIV. 18. F. ROY. éditeur. V

de gros câbles, carj’en avais a choisir, je les liai en-
semble si fortement que j’en fis un petit bâtiment
assez solide. Quand il fut achevé, je le chargeai de
quelques ballots de rubis, d’émeraudes, d’ambre gris,
de cristal de roche et d’étoiles précieuses. Ayant mis
toutes ces choses en équilibre, etles ayant bien atta-
eliees,je m’embarquai surle radeau avec deux petites

18
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rames queje n’avais pas oublié de faire; et me lais-
sant aller au cours de la rivière, je m’abandonnai a
la volonté de Dieu.

Sitôt que fus sous la voûte, je ne vis plus de lu-
mière et le iil de l’eau m’entraîna sans que je pusse

remarquer ou il m’emportait. Je voguai quelques
jours dans cette obscurité, sans jamais apercevoir le

l moindre rayon de lumière. Je trouvai une fois la
.voûte si basse, qu’elle pensa me blesser à la tétc; ce
hui me rendit fort attentit’a éviter un pareil danger.-
Pendant ce temps-la, je ne mangeais des vivres qui
me restaient qu’autant qu’il en fallait naturellement
pour soutenir ma vie. Mais avec quelque frugalité que
je pusse vivre, j’achevai de consommer mes provi-
sions. Alors, sans que je pusse m’en défendre, un
doux sommeil vint saisir mes sens. Je ne puis vous
dire si je dormis longtemps; mais en me réveillant,
je me vis avec surprise dans une vaste campagne, au
bord d’une rivière où mon radeau était attaché, ctau
milieu d’un grand nombre (le noirs. Je me levai des
que je les aperçus, etje les saluai. ils me parlèrent,
maist n’entendais pas leur langage.

En ce momentjc me sentis si transporté de joie,
queje ne savais pas si je devais me croire éveillé.
litant persuadé queje ne dormais pas, je m’écriai, et
récitai ces vers arabes :

« lnvoquc la Toute-Puissance, elle viendra a ton
secours: il n’est pas besoin que tu t’embarrasses d’au-

tre chose. Ferme l’œil, et pendant que tu dormiras,
Dieu changera ta fortune de mal en bien. »

Un des noirs, qui entendait l’arabe, m’ayant ouï
parler ainsi, s’avança et prit la parole :

- Mon frère, me dit-il, ne soyez pas surpris de
nous voir. Nous habitons la campagne que vous
voyez, et nous sommes venus arroser aujourd’hui
nos champs de l’eau de ce fleuve qui sort de la mon-
tagne voisine, en la détournant par de petits canaux.

- Nousmarcln’xmcs tous ensemble, poursuivitb’ind-
bad, jusqu’à la ville de Serendid; car c’était dans cette

île que je me trouvais. Les noirs me présentèrent a
leur roi. Je m’approchai de son trône où il était assis,

et le saluai comme on a coutume de saluer les rois
des Indes, c’est-à-dirc queje me prosternai a pieds
et baisai la terre. Ce prince me fit relever; et me re-
cevant d’un air très obligeant, il me demanda pre-
mièrement comment je m’appelais : lui ayant re«
pondu que je me nommais Sindbad, surnommé le
Marin, a cause de plusieurs voyages que j’avais faits
par mer, j’ajoutai que j’étais citoyen de la ville de
Bagdad.

- Mais: reprit-il, comment vous trouvez-vons
dans mes Etats, et par ou y ôtes-vons venu?

Je ne cachai rien au roi, lui lis le même récit que
vous venez d’entendre; et il en tut si surpris rt si
charmé, qu’il commanda qu’on écrivît mon aventure

www,,v----
Nous avons remarqué que l’eau emportait quelque
011050; nous sommes vite accourus pour voir ce que
c’était, et nous avons trouvé que c’était ce radeau;
aussitôt l’un de nous s’estjeté a la nage et l’a amené.

Nous l’avons arrêté et attaché comme vous le voycl,
et nous attendions que vous vous éveillassiez. N0"?
vous supplions de nous raconter votre histoire il"!
doit être fort extraordinaire. Dites-nous comment
vous vous ôtes hasardé sur cette eau, et d’où Vous

venez. yJe leur répondis qu’ils me donnassent première-
ment à manger, et qu’après cela je satisferais leur
curiosité.

Ils me présentèrent plusieurs sortes de mets; Cl
quand j’eus contenté ma faim, je leur fis un rappm’t
fidèle de ce qui m’était arrivé; ce qu’ils parure"t
écouter avec admiration. Sitôt que j’eus fini mon dis-
cours z

- Voilà, me dirent-ilspar la bouche de l’interprûlC
qui leur avait expliqué ce q ne je venais (le (lire, Vuilà

une histoire des plus surprenantes. il fauthnc Volls
veniez en informer le roi vous-même : la chose est
trop extraordinaire pour lui être rapportée par un
autre que par celui a qui elle est arrivée. .

Je leur répondis que j’étais prêt a faire ce qu’llS

voudraient.
Les noirs envoyèrent aussitôt chercher un cheval

que l’on amena peu de temps après. Ils me tirent
monter dessus, et pendant qu’une partie marcha de-
vant moi pour me montrer le chemin, les autres, qui
étaient les plus robustes, chargèrent sur leurs épaules
le radeau tel qu’il était avec les ballots, et commen-
cèrent a me suivre...

Scheherazade, a ces paroles, fut obligée d’en de-
meurer la, parce que le jour parut. Sur la tin de la
nuit suivante, clic reprit le fil de sa narration et
parla dans ces termes :

en lettres d’or pour être conservée dans les archives
de son royaume. On apporta ensuite le radeau, et l’on
ouvrit les ballots en sa présence. Il admira la quan-
tité de bois d’aloes et d’ambre gris, mais surtout les
rubis et les émeraudes; car il n’en avait point dans
son trésor qui en approchât.

itrniarquant qu’il considérait mes pierreries avec
plaisir, etqn’il examinait les plus singulières les unes
après les autres, je me prosternai et pris la liberté de
lui dire:

-- Sire, ma personne n’est pas seulement au ser-
vice dc Votre Majesté, la charge du radeau est aussi
a elle, etje la supplie d’en (lisposcreomme d’un bien
qui lui appartient.

il me (lit en souriant :
-- Sindbad, je me garderai bien (l’en avoir la

moindre envie, ni de vous Mer rien de ce que bien
vous a donné. Loin de diminuer vos richesses,

., . -Ay-«v-
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prétends les augmenter, etje ne veux point que vous
sortiez de mes États sans emporter avec vous des
marques de ma libéralité.

Je ne répondis a ces paroles qu’en faisant des vœux
Pourla prospérité du prince, et qu’en louant sa bonté
Ohm générosité. Il chargea un de ses officiers d’avoir

Solo de moi, et me fit donner des gens pour me ser-
vir à ses dépens. Cet officier exécuta fidèlement les
Ordres de son maître, et fit transporter danslc loge-
ment où il me conduisit tous les ballots dont le ra-
deau avait été chargé.

, J’allais tous lesjours, à certaines heures, faire ma
cour au roi, et j’employais le reste du temps à voir
la Ville etce qu’il yavait de plus digne de ma curiosité.
I Lite de Serendid est située justement sous la

’lgïte équinoxiale; ainsi les jours et les nuits y sont
tOlIJOlll’s de douze heures, et elle a quatre-vingts
llflmsanges de longueur et autant de largeur. La
Ville capitale est située à l’extrémité d’une belle

Vallée, formée par une montagne qui est au milieu
de l ile, et qui est bien la plus haute qu’il y ait au
monde. En effet, on la découvre en mer de trois
J911Pnées de navigation. On y trouve le rubis, plu-
Sleurs sortes de minéraux, et tous les rochers sont,
pour la plupart, d’émeri, qui est une pierre métalli-

que dont on se sert pour tailler les pierreries. On y
Vont toutes sortes d’arbres et de plantes rares, surtout
0 Cèdre et le coco. On péche aussi les perles le long

de ses rivages et aux embouchures de ses rivières,
etquelques-unes de sesvallées fournissentle diamant.
f5 fis aussi par dévotion un voyage à la montagne,
111’fïndroitoù Adam fut relégué après avoir été banni

Élu paradis terrestre, et j’eus la curiosité de monter

Jusqu’au sommet. ’
Lorsque je fus de retour dans la ville, je suppliai

le 1’01 de me permettre de retourner en mon pays, ce
QU’il m’accorda d’une manière très obligeante et
tl’es honorable. Il m’obligea de recevoir un riche
présent, qu’il fit tirer de son trésor; et lorsque
J’allai prendre congé de lui, il me chargea d’un autre
Présent bien plus considérable, et en même temps
d’une lettre pour le commandeur des croyants, notre
souverain seigneur, en me disant :

-- Je vous prie de présenter de ma part ce régalct
cette lettre au calife Ilaroun-al-ltaschid, et de l’as-
surer démon amitié.

Je pris le présent et la lettre avec respect, en pro-

- Je pris la lettre du roi de Scrcndid, continua
Sindbad, ct j’allai me présenter a la porte du com-
mandeur des croyants suivi de la belle esclave et
(les personnes de ma famille qui portaient. les pré-
sents dont j’étais chargé. Je dis le sujet qui m’ame-

nait. et. aussitôt l’on me conduisit devant le trône
du calife. Je lui Ils la rt’wt’irencc en me prosternant;
et. après lui avoir fait une harangue très concise, je
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mettant à Sa Majesté d’exécuter ponctuellement les
ordres dont elle me faisait l’honneur de me charger.
Avant que je m’embarquasse, ce prince envoya
quérir le capitaine et les marchands qui devaient
s’embarquer avec moi, et leur ordonna d’avoir pour
moi tous les égards imaginables.

La lettre du roi de Sercndid était écrite sur la
peau d’un certain animal, fort précieux à cause de
sa rareté, et dont la couleur tire sur le jaune. Les
caractères de cette lettre étaient d’azur, et voici ce
qu’elle contenait en langue indienne :

a Le roi des Indes, devant qui marchent mille
éléphants, qui demeure dans un palais dont le toit
brille de l’éclat de cent mille rubis, et qui possède
en son trésor vingt mille couronnes enrichies de
diamants, au calife Haroun-al-Raschid.

« Quoique le présent que nous vous envoyons soit
peu considérable, ne laissez pas néanmoins de le
recevoir en frère et en ami, en considération de
l’amitié que nous conservons pour vous dans notre
coeur, et dont nous sommes bien aise de vous
donner un témoignage. Nous vous demandons la
même part dans la votre, attendu que nous croyons
la mériter, étant d’un rang égal à celui que vous
tenez. Nous vous en conjurons en qualité de frère.
Adieu. ))

Le présent consistait premièrement en un vase d’un
seul rubis, creusé et travaillé en coupe, d’un demi-
pied de hauteur et d’un doigt d’épaisseur, rempli de
perles très rondes et toutes du poids d’une demi-
drachmc; secondement, en une peau de serpent qui
avait des écailles grandes comme une pièce ordi-
naire de monnaie d’or, et dont la propriété était de
préserver de maladie ceux qui couchaient dessus;
troisièmement, en cinquante mille drachmes de bois
d’aloès le plus exquis, avec trente grains de camphre
de la grosseur d’une pistache; enfin, tout cela était
accompagné d’une esclave d’une beauté ravissante, et

dont les habillements étaient couverts de pierreries.
Le navire mit a la voile; et, après une longue et

très heureuse navigation, nous abordâmes à Bal-
sora, d’où je me rendis à Bagdad. La première
chose que je fis après mon arrivée tut de m’acquitter
de la commission dont j’étais chargé...

Scheherazade n’en dit pas davantage, à cause du
jour qui se faisait voir. Le lendemain elle reprit
ainsi son discours :

tu"

lui présentai la lettre et le présent. Lorsqu’il ont lu
ce que lui mandait le roi de Sercndid, il me demanda
s’il était vrai que ce prince fût aussi puissant et
aussi riche qu’il le marquait par sa lettre. Je me
prosternai une seconde fois; et aprés m’être relevé :

... Commandeur des croyants, lui répondis-je, je
puis assurer Votre Majesté qu’il n’exagére pas ses
richesses et sa grandeur; j’en suis témoin. Rien n’est
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plus capable de causer de l’admiration que la ma-
gnificence de son palais. Lorsque ce prince veut pa-
raître en public, on lui dresse un trône sur un élé-
phant où il s’assied, et il marche au milieu de deux
files composées de ses ministres, de ses favoris et
d’autres gens de sa cour. Devant lui, sur le même
éléphant, un officier tient une lance d’or à la main,
et derrière le trône, un ’autre.’est debout, qui porte
une colonne d’or, au’haut de laquelle est une éme-
raude longue d’environ undemi-pied et grosse d’un"
pouce. Il est précédé d’une garde de mille hommes
habillésdé drap d’or et de’soie,’ et montés sur des

éléphants richement caparaçonnés. Pendant que le
roi’est. en marche, l’officierqui estdeVant lui, sur le
même’élé’phant, crie de temps en temps à haute voix:

« Voici le grand monarque, le puissant et redou-
table sultan des Indes, dont le palais est couvert de
cent mille rubis, et qui possèdevingt mille couron:
nes de’diamantst Voici’le monarque couronné,.ptus
grand que ne le furent jamais le grand Solimanet le
grand vMihrage l.» ’ , v t .

Après qu’il a prononcé ces paroles, l’officier qui
est derrière le trône crie à son tour :

« Ce monarque si grand et si puissant doitmourira

doit mourir, doit mourir. l) à
L’officier de devant reprend et crie aussitôt :
« Louange a celui qui vit et ne meurt pas. » r
D’ailleurs, le roi de Serendid est si juste qu’il n’y

a pas de juges dans mapitale, non plus que dans
le reste de ses Etats; ses peuples n’en ont pas besoin.
Ils savent et ils observent d’eux-mêmes exactement
la justice, et ne s’écartent jamais de leur devoir.
Ainsi, les tribunaux et les magistrats sont inutiles

chez eux. a”Le calife fut fort satisfait de mon discours.
’-. La sagesse de ce roi, dit-il, paraît en sa lettre,

et après ce que vous venez de me dire, il faut avouer
que. sa sagesse est digne de ses peuples, et sespeu:
pies dignes d’elle. v . t , l.

Aces mots, il me congédia et’me renvoyaavec un a
riche présent..’. ’ i

Sindbad acheva de parler en cet endroit, et ses
auditeurs se retirèrent; mais Hindbad reçut aupa-
ravant cent sequins. Ils revinrent encore le jour
suivant chez Sindbad, qui leur raconta son septième
et dernier voyage dans ces termes :

x

SEPTIÈME ET DERNIER VOYAGE DE SINDEAD .LE MARIN

- Au retour de mon ,sixième voyage, j’aban-
donnai absolument la pensée. d’en; faire jamais
d’autre. Outre que j’étais dans un âge qui ne de-
mandait plus que du repos, je m’étais bien promis
de ne plus m’exposer aux périls que j’avais tant de
fois courus. Ainsije ne songeais qu’à passer douce-
ment le reste de ma vie. Un jour que jerégalais un
nombre d’amis, un de mes gens me vint avertir
qu’un officier du calife me’demandait.’ Je sortis de

table et allai tin-devant de lui. v ’ - ’ 4
- Le calife,.me dit-il, m’a chargé de venir vous

dire qu”il veut vous parler. , .
Je suivis au palais l’officier, qui me présenta à ce

prince, que je saluai en me prosternant à ses pieds,
- Sindbad, me dit-il, j’ai besoin de vous. Il faut

que vous me rendiez un service: que vous alliez
porter ma réponse et mes présents au roi de Sieren-
did : il estjuste que je lui rende la civilité qu’Il m’a

faite. i , ’Le commandement du calife fut un coup de foudre
pour moi.

-- Commandeur des croyants, lui dis-je, je suis
prêt à exécuter tout ce que m’ordonnera Votre
Majesté; mais je la. supplie très humblement de
songer que je suis rebute des fatigues incroyables
que j’ai soutiertes. J’ai même fait vœu de ne sortir
jamais de Bagdad.

De la je pris occasion de lui faire un long détail
de toutes mes aventures, qu’il eut la patience d’é-
couter jusqu’à la fin. D’abord que j’eus cessé de

parler :

-- J’avoue, dit-il, que voilà des événements bien
extraordinaires; mais pourtant il ne faut pas qu’ils
vous empêchent de faire pour l’amour de moi le
voyage que je vous propose. 11 ne s’agit que d’aller
à l’île de Serendid, vous acquitter de la commission
que je vous donne, Après cela, il vous sera libre de
vous en revenir. Mais il y faut aller; car vous voyez
bien qu’il ne serait pas de la bienséance et de ma
dignité d’être redevable au roide cette île.

Gomme je vis que le calife exigeait cela de moi
absolument, je lui témoignai’qué j’étais prêt à lui

obéir. Il en eut beaucoup de joie et me .fit donner
mille sequins pour les frais de mon voyage.

Je me préparai en peu de jours à mon départ; et
sitôt qu’on m’eut livré les présents du calife avec une

lettre de sa propre main,je partis et je pris la route
de Balsora, où je m’embarquai. Ma navigation fut
très heureuse :j’arrivai à l’île de Serendid. La, j’ex-

posai aux ministres la commission dont j’étais chargé,

et les priai de me faire donner audience incessam-
ment. Ils n’y manquèrent pas. On me conduisit au
palais avec honneur. J’y saluai le roi en me proster-
nant selon la coutume.

Ce prince me reconnut d’abord, et me témoigna
une joie toute particulière de me revoir.

- Ah t Sindbad, me dit-il, soyez le bien venu t Je
vous jure que j’ai sauge à vous très souvent depuis
votre départ. Je bénis ce jour, puisque nous nous
voyons encore une fois.

Je tuttis moncompliment ; etaprèsl’avoirremcrcié
de la bonté qu’il avait pour moi, je lui présentai la
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lettre et le présent du calife, qu’il reçut avec toutes
les marques d’une grande satisfaction.

Le calife lui envoyait un lit complet de drap d’or,
estime mille sequins, cinquante robes d’une très

riche étoffe, cent autres de toile blanche, la plus
fine du Caire, de Suez, de Cufa et d’Alexandrie ; un
autre lit cramoisi, et un autre encore d’une autre
façon ; un vase d’agate plus large que profond, épais

Les géants se munirent de grosses pierres et nous les jetèrent.

d’un doigt, et ochrt d’un demi-pied, dont le fond
représentait en bas-relief un homme un genou en
terre qui tenait un are avec une flèche, prêt a tirer
contre un lion; il lui envoyait enfin une riche table
que l’on croyait, par tradition, venir du grand
Salomon. La lettre du calife était conçue en ces
termes :

«Salut au nom du souverain guide du droit che-

min, au puissant et heureux sultan, de la part d’Ab-
dalla llaroun-aLItaschid, que Dieu a place dans le
lieu d’honneur après ses ancêlres (l’heureuse me-
moire.

a Nous avons reçu votre lettre avec joie, et nous
vous envoyons celle-ci, émanée du conseil de notre
Porte, le jardin des esprits supérieurs. Nous espe-
rons qu’en jetant les yeux dessus, vous connaîtrez



                                                                     

notre bonne intention, et que vous l’aurez pour
agréable. Adieu. n 4

Le roi-de Serendid eut un grand plaisir de voir
que le calife répondait à l’amitié qu’il lui avait té-

moignée. Peu de temps après cette audience, je sol-
licitai celle de mon congé, que je n’eus pas peu de
peine à obtenir. Je l’obtins enfin, et le roi. en me
congédiant, me fit un présent très considérable. Je
me rembarquai aussitôt, dans le dessein de m’en
retourner à Bagdad, mais je n’eus pas le bonheur
d’y arriver comme je l’espérais, et Dieu en disposa

autrement. ’

- Sire, dit-elle au sultan des Indes, Sindbad
continuant de raconter les aventures de son dernier ,

voyage : . r ,Après que les corsaires, poursuivit-il, nous eurent
tous dépouilles, et qu’ils nous eurent donné de
méchants habits au lieu des nôtres, ils nous emme-
aèrent dans une grande île fort éloignée, où ils-
nous vendirent.

Je tombai entre les mains d’un riche marchand,
qui ne m’eut pas plutôt acheté, qu’il me mena chez

v lui, où il me fit bien manger et habiller proprement
en esclave. Quelques jours après, comme il ne s’était
pas encore bien informé quij’étais, il me demanda
si je ne savais pas quelque métier. Je lui répondis,
sans me faire mieux connaître, que je n’étais pas un
artisan, mais un marchand de profession, et que les
corsaires qui m’avaient vendu m’avaient enlevé tout
ce que j’avais.

-Mais dites-moi, reprit-il, si v0us ne pourriez pas
tirer de l’arc? ’

Je lui repartis que c’était un des exercices (le me
jeunesse, et que je ne l’avais pas Oublié depuis.
Alors il me donna un arc et des flèches; et m’ayant
fait monter derrière lui sur un éléphant, il me mena
dans une forêt éloignée de la ville de quelques heures
de chemin, et dont l’étendue était très vaste. Nous y
entrâmes fort avant; et lorsqu’il jugea à propos de
s’arrêter, il me lit descendre. Ensuite me montrant
un grand arbre :

- Montez sur cet arbre, me dit-il, et tirez sur les
éléphants que vous verrez passer; car il y en a une
quantité prodigieuse dans cette foret..S’il en tombe
quelqu’un, venez m’en donner avis.

Après m’avoir dit cela, il me laissa des vivres,
reprit le chemin de la ’ville, etje demeurai sur l’arbre
à l’all’ût pendant toute la nuit.

Je n’en aperçus aucun pendant tout ce temps-là;
mais le lendemain, (l’abord que le soleil fut levé,
j’en vis paraître un grand nombre. Je tirai dessus
plusieurs flèches, et enfin il en tomba un par terre.
Les autres se retirèrent aussitôt, et me laissèrent la
liberté d’aller avertir mon patron de la chasse que
je venais de faire. En faveur de cette nouvelle, il me

Trois ou quatre jours après notre départ, nous
fûmes attaqués par des corsaires, qui eurent d’autant
moins de peine à s’emparer de notre vaisseau, qu’on
n’y était nullement en état de se défendre.

Quelques personnes de l’équipage voulurent faire
résistance, mais il leurÎî coûta la vie; pour moi
et tous ceux qui eurent la prudence de ne pas s’op-
poser au dessein des corsaires, nous fûmes faits es-

claves... ’Le jour qui paraissait imposa silence à Schehera-
zade. Le lendemain elle reprit la suite de cette his-

toire. . -

la

régala d’un bon repas, loua mon adresse, et me
caressa fort. Puis nous allâmes ensemble a la forêt,
où nous creusâmes une fosse dans laquelle nous
enterrâmes l’éléphant que j’avais tué. Mon patron j

se proposait de revenir lorsque l’animal serait
pourri, et d’enlever les dents pour en faire com-

merce. ’ ’*Je continuai cette chasse pendant deux mois, et
il ne se passait pas de jour que je ne tuasse un élé-
phant. Je ne me mettais pas toujours à l’atfût sur un
même arbre, je me plaçais tantôt sur l’un et tantôt
sur l’autre. ’Un matin, que j’attendais l’arrivée des

éléphants, je m’aperçus avec un extrême étonne-
ment, qu’au lieude passer’devant moi en traversant
la forêt comme a leur ordinaire, ils s’arretèrent, et
vinrent à moi avec un horrible bruit et en si grand
nombre, que la terre en était couverte et tremblait
sous leurs pas. Ils s’approchèrent de l’arbre où j’étais

monté, et l’environnèrent tous, la trompe étendue
et les yeux attachés sur moi. A ce spectacle éton-
nant, je restais immobile, et saisi d’une telle frayeur,
que mon arc et mes flèches me tombèrent des mains.

Je n’étais pas agité d’une crainte vaine. Après
que les éléphants m’eurént regardé quelquetemps,

un des plus gros embrassa l’arbre par le bas avec sa
trompe, et fit un si puissant effort, qu’il le déracina
et renversa par terre. Je tombai avec l’arbre; mais
l’animal me prit avec sa trompe, et me chargea sur
son dos, où je’m’assis plus mort que vif avec le car-
quois attaché à mes épaules. il se mit ensuite à la
tête de tous les autres’qui le suivirent en troupe, et
me porta jusqu’à un endroit, ou m’ayant posé a
terre, il se retira avec. tous ceux qui l’accompa-
gnaient. Concevez, s’il est possible, l’état ou j’étais:

je croyais plutôt dormir que veiller. Enfin, après
avoir été quelque temps étendu sur la place, ne
voyant plus d’éléphant, je me levai, et je remarquai
guej’étais sur une colline assez longue et assez large,
toute couverte d’ossements et de dents d’éléphants.

Je vous avoue que cet objet me fit faire une infinité
de réflexions. J’admirai l’instinct de ces animaux.
Je ne doutai point que ce ne fût la leur cimetière,
et qu’ils ne m’y eussent apporté exprès peur me
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l’enseigner, afin que je cessasse de les persécuter
lllllSque je le faisais dans la vue seule d’avoir leurs
dents. Je ne m’arrêtai pas sur la colline, je tournai
mes pas vers la ville; et après avoir marché un jour
Ct une nuit, j’arrivai chez mon patron. Je ne ren-
contrai aucun éléphant sur ma route; ce qui me fit
connaître qu’ils s’étaient éloignés plus avant dans la

forêt, pour me laisser la liberté d’aller sans obstacle
il la colline.

« Dès que mon patron m’aperçut z

* Ah l pauvre Sindbad! me dit-il, j’étais dans une
grande peine de savoir ce que tu pouvais être de-
Venu. J’ai été à la forêt, j’y ai trouvé la un arbre

nOuvellement déraciné, un arc et des flèches par
leire; et après t’avoir inutilement cherché, je déses-
Dorais de te revoir jamais. Raconte-moi, je te prie,
C? (111i t’est arrivé. Par que] bonheur es-tu encore en
ne?

Je satisfis sa curiosité, et le lendemain, étant allés
tous deux à la colline, il reconnut avec une extrême
J016 la vérité de ce queje lui avais dit. Nous chargea-
meS l’éléphant sur lequel nous étions venus de tout

00 qu’il pouvait porter de dents; et lorsque nous
fûmes de retour:

ü Mon frère, me dit-il (earjc ne veux plus vous
traiter en esclave, après le plaisir que vous venez de
me faire par une découverte qui va m’enriehir), Dieu
Vous comble de toutes sortes de biens et de prospé-
l".1tés!.Je déclare devant lui que je vous donne la
liberté. Je vous avais dissimulé ce que vous allez
cntendre : les éléphants de notre forêt nous font
périr chaque année une infinité d’esclaves que nous
en.VoyOns chercher de l’ivoire. Quelques conseils que
nous leur donnions, ils perdent tôt ou tard la vie par
les ruses de ces animaux. Dieu vous a délivré de leur

C

- Sire, Sindbad continuant le récit de son sep-
tième voyage :

Les navires, dit-il, arrivèrent enfin ; et mon patron
ayant choisi lui-même celui sur lequel je devais
m’embarquer, le chargea d’ivoire à demi pour mon
compte. 11 n’oublie pas d’y faire mettre aussi des
provisions en abondance pour mon passage; et de
plus, il m’obligea d’accepter des régals de grand
prix, des curiosités du pays. Après que je l’eus remer-
cié autant qu’il me fut possible de tous les bienfaits
(me j’avais reçus de lui, je m’embarquai. Nous
mîmes à la voile; et comme l’aventure qui m’avait
Procure la liberté était fort extraordinaire, jeu avais
toujours l’esprit occupé.

Nous nous arrêtâmes en quelques îles pour y
Pl’endre des rafraîchissements. Notre vaisseau étant
parti d’un port de terre ferme des Indes, nous y
allâmes aborder; et là, pour éviter les dangers de la
mer jusqu’à Balsora, je fis débarquer l’ivoire qui
m’aq’ipartcnait, résolu «le continuer Inca voyage par

furie, et n’a fait cette grâce qu’à vous seul. C’est une

marque qu’il vous chérit, et qu’il a besoin de vous
dans le monde pour le bien que vous y devez faire.
Vous me procurez un avantage incroyable : nous
n’avons pu avoir d’ivoire jusqu’à présent qu’en

exposant la vie de nos esclaves; et voilà toute notre
ville enrichie par votre moyen. Ne croyez pas que je
prétende vous avoir assez récompensé par la liberté
que vous venez de recevoir; je veux ajouter à ce don
des biens considérables. Je pourrais engager toute
notre ville à faire votre fortune; mais c’est une
gloire que je veux avoir moi seul.

A ce discours obligeant, je répondis :
--- Patron, Dieu vous conserve! La liberté que vous

m’accordez suffit pour vous acquitter envers moi;
et pour toute récompense du service que j’ai eu le
bonheur de vous rendre a vous et à votre ville, je ne
vous demande que la permission de retourner en
mon pays.

--- Hé bien, répliqua-t-il, le Moçon nous amènera
bientôt des navires qui viendront charger de l’ivoire.
Je vous renverrai alors, et vous donnerai de quoi

1 vous conduire chezvous.
Je le remerciaide nouveau de la liberté qu’il venait

de me donner, et des bonnes intentions qu’il avait
pour moi. Je demeurai chez lui en attendant le
Maçon; et pendant ce temps-là, nous fîmes tant (le
voyages à la colline, que nous remplîmes ses maga-
sins d’ivoire.

Tous les marchands de la ville qui en négociaient
firent la même chose; car cela ne leur fut pas long-
temps caché.

A ces paroles, Scheherazade apercevant la pointe
du jour, cessa de poursuivre son discours. Elle le
reprit la nuit suivante, et dit au sultan des Indes :

terre. Je tirai de mon ivoire une grosse somme d’ar-
gent; j’en achetai plusieurs choses rares peur en
faire des présents; et quand mon équipage fut prêt,
je mejoignis à une grosse caravane de marchands.
Je demeurai longtemps en chemin, et je souliris
beaucoup; maisje souilrais avec patience, en fai-
sant réflexion que je n’avais plus à craindre ni les
tempêtes. ni les corsaires, ni les serpents, ni tous les
autres périls que j’avais courus.

Toutes ces fatigues finirent enfin : j’arrivai heu-
reusement àBagdad. J’allai d’abord me présenter au

calife, et lui rendre compte de mon ambassade. Ce
prince me dit que la longueur de mon voyage lui
avait causé de l’inquiétude; mais qu’il avait pour-
tant toujours espéré que Dieu ne m’abandonnerait
point. Quand je lui appris l’aventure des éléphants,
il en parut fort surpris; et il aurait refusé d’y ajouter
foi, si ma sincérité ne lui eût pas été connue. Il
trouva cette histoire et les autres que lui racontai
si curieuses, qu’il chargea un de ses secrétaires de les

-...a....l.;.;.-.;. n. A -

,,.A.
a.............a.ç

i

. l, gain-anses

. v3.5 .2.

je:
15 2

7x-



                                                                     

:;-.-:...:x,.c-..:.pa m4;

144 , LES MILLE El’ UNE NUITS
écrire en caractères. d’or, pour’être«,conservées dans

son trésor. Je me retirai très contents de l’honneur et
des présents ’qu’ilme fit; puis je me donnai tout en-
tier a ma famille,’à mes parents et à mes amis.

Ce fut ainsi que Sindbad acheva le récit de son
septième et dernier voyage; et s’adressant ensuite à

Hindbad : n v i . ’à Hé ’ bien, mon ami, ajouta-t-il, avez-vous
jamais ouï dire que quelqu’un ait souffert autant q’ueh
moi, ou qu’aucun mortel se soit trouvé dans des

rembarras si pressants? N’est-il pas juste qu’après
tant de travaux je jouisse’d’une vie agréable et

tranquille? ï ’ » - -Gomme il achevait ces mots, Hindbad s’approcha

de lui, et dit, en lui baisant la main : i
- Il faut avouer, Seigneur, que vous avez essuyé

d’effroyables périls; mes peines ne sont pas compa-
rables aux vôtres. Si elles m’affligent dans le temps
que je les soutire, je m’en conSole par le petit profil
que j’en tire. Vous méritez non seulement une V16
tranquille, vous êtes digne encore (de tous les-biens
que vous possédez, puisque vous en faites un 51
bon usage, et que, vous êtes si généreux. Continuez
donc de vivre dans la joie jusqu’à l’heure de volm

mort. A ’ . - «Sindbad lui fit donner encere cent sequins,’ le
reçut au nombre’de ses amis, lui dit de, quitter sa
profession de porteur,’ et de centinuer de venir man-
ger chez lui ;I qu’il aurait lieu de se souvenir toute sa

vie de Sindbad le Marin. . t . unScheherazade, voyant qu’il n’était pas encore jour?
continua de parler et commença’une autre histoire.

LES TROIS Pommes.

- Sire, j’ai déjàfleu l’honneur d’entretenirVotre

Majesté d’une sortie que le calife Haroun-al-Raschid
fit une nuit, de son palais. llfaut que je vous en
raconte encore une autre. Un jour, ce prince avertit
le grand vizir Giafar de se trouver au palais la nuit
prochaine : l V ’

-- Vizir, lui dit-il, je veux faire le tour de la ville et
m’informer’de ce qu’ohÎydit, et particulièrement si
l’on est content de mes officiers de justice. S’il y en
a dont on raison de se plaindre nous les déposerons
pour en mettre d’autres à leurs places, qui s’acquit-
teront mieux de leur devoir. Si, au contraire, il y en
a dont on se loue, nous aurons pour eux les égards
qu’ils méritent.

. Le grand vizir s’étant rendu au ’palais à. l’heure

marquée, le calife, lui et Mesrour, chef des eunu-
ques, se déguisèrent pour n’être pas connus, et sor-
tirent tons trois ensemble.

Ils passèrent par plusieurs, places et par plusieurs
marchés, et en entrant dans une petite rue, ils virent
au clair de la lune cun bonhomme à barbe blanche
qui avait la taille haute et qui portait des filets sur sa
tète; il avait au bras un panier pliant de feuilles de
palmier-pet un bâton à la main. , ’ l a 1

- A voir ce vieillard, dit le calife, iln’estpas riche.
Abordonssle et lui demandons l’état de sa fortune.

- Bonhomme, lui dit le vizir, qui es-tu?
-I Seigneur, lui répondit le vieillard, je suis

pêcheur, mais le plus pauvre et le plus misérable de
me profession. Je suis sorti de chez moi tantôt, sur
le midi, pour aller pêcher, et depuis ce temps-là
jusqu’à présent je n’ai pas pris le moindre poisson.
Cependant j’ai une femme et de petits enfants, et je
n’ai pas de quelles nourrir.

Le calife, touché de compassion, dit au pêcheur I
. --’Aurais-tu’le courage de retourner sur tes pas et
de jeter tes filets encore une fois seulement? Nous te
donnerons cent sequins de ce que tu amèneras.

Le pêcheur, à cette proposition, oubliant toute la
peine de la journée, prit le calife au mot et retourna
vers le Tigre avec lui, Giafar et Mesrour, en disant

en lui-même: . * .-- Ces seigneurs paraissent trop honnêtes et trop
raisonnables pour ne me pas récompenser de me
peine, et quandils ne me donneraient que la cen-
tième partie de ce qu’ils me promettent, ce serait
encore beaucoup pour moi.

Ils arrivèrent au bord du Tigre; le pécheur y jeta
ses filets, puis, lesIayant tirés, il amena un coffre
bien fermé et fort pesant qui s’y trouva. Le calife lui
fit compter aussitôt cent sequins par le grand vizir,
et le. renvoya. Mesrour chargea le coffre sur ses
épaules par l’ordre de son maître, qui, dans l’em-
pressement de savoir ce qu’il y avait dedans, retour-
na au palais en diligence. Là,le coffre ayant’été’ouvert,

on y trouva un grand panier pliant de feuilles ’de
palmier, fermé et cousu par l’ouverture avec un.fil
de laine rouge. Pour satisfaire l’impatience du calife,
on mense donna pas la peine de le découdre, on
coupa promptement le fil avec un couteau, et l’on
.lira du panier un paquet enveloppé dans un méchant
tapis etlié avec de la corde. La corde déliée et le
paquet défait, on vit avec horreur le corps d’une
jeune dame plus blanc que de la neige et coupé par

morceaux. - * . AScheherazade, en cet endroit, remarquant qu’il
était jour, cessa de parler. Le lendemain, elle reprit
la parole de cette manière :
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- Sire, Votre Majesté s’imaginpera mieux elle-
méme que je ne le puis faire comprendre par mes
paroles quel fut l’étonnement du calife à cet affreux ,
spectacle. Mais de la surprise il’passa en un instant
à la colère, et lançant au vizir un regard furieux :
a ëAhlmalheureux l lui dit-il, est-cc donc ainsi que

tu veilles sur les actions de mes peuples? On commet
impunément sous ton ministère des assassinats dans
nia capitale, et l’on jette mes sujets dans le Tigre
afin qu’ils crient vengeance contre moi au jour du
jugement! Si tu ne venges promptement le meurtre
de cette femme parla mort de son meurtrier, jejure
par le saint nom de Dieu que je te ferai pendre, toi
et quarante de ta parenté. ’ ’

--2 Commandeur des croyants, lui dit le grand
vizir,’je supplié Votre Majesté de m’accorder du
temps pour faire des perquisitions. ’

- Je ne te donne que trois jours pour cela, repar-
tit le calife; c’est à toi d’y songer.

Le vizir Giafar se retira chez lui dans une grande

confusion de sentiments: .--- Hélas! disait-il, comment, dans une ville aussi
vaste et aussi peuplée que Bagdad, pourrais-je dé-
terrer un meurtrier qui, sans doute, a commis ce
crime sans témoin, et qui est peut-être déjà sorti de
cette ville? Un autre que ’moi tirerait de prison un
misérable, et le ferait mourir pour contenter le ca-
life; maisje ne veux pas charger m’a conscience de ce
forfait, et j’aime mieux mourir que de me sauver a

ce prixdà. , .Il ordonna aux officiers de police et de justice qui
obéissaient de faire une exacte recherche du crimi-
nel. Ils mirent leurs gens en campagne ets’y’ mirent
eux-mêmes, ne se croyantrguère moins intéressés
que le vizir en cette affaire; mais tous leurs soins
furent inutiles; quelque diligence qu’ils y apportè-
rent, ils ne purent découvrir l’auteur de l’assassinat,
et le vizir jugea bien que, sans un coup du ciel,
c’était fait de sa vie. , -

Effectivement, le troisième jour étant venu, un
huissier arriva chez ce malheureux ministre et le
somma de le suivre. Le’vizir obéit, et le calife lui
ayant demandé où était le meurtrier :
’ -- Commandeur des croyants, lui répondit-i1 les

larmes, aux yeux, je n’ai trouvé personne qui ait pu
m’en donner la moindre nouvelle.

Le calife lui fit des reproches remplis d’emporte-
ment et de fureur, et commanda qu’on le pendît
devant la porte du palais, lui et quarante des Bar-

mécides. 4Pendant que l’on travaillait à dresser les potences
et qu’on allait se saisir des quarante Barmécidcs
dans leurs maisons, un crieur public alla, par ordre
du calife, faire ce cri dans tous les quartiers de la
ville :

- Qui veut avoir la satisfaction de voir pen.dre le
grand vizir Giafar et quarante des Barmécides ses
parents, qu’il vienne à la place qui est devantle palais l ’

Lorsque tout fut prêt, le juge criminel et un grand
nombre d’huissiers du palais amenèrent le grand
vizir avec les quarante Barmécides, les firentxdispf)”
ser chacun au pied de lapotence qui lui était destinée,
et on leur passa autour du cou la corde. avec laitue"a
ils devaient être levés en l’air. Le peuple, d0nt toute
la place était remplie, ne put voir ce triste spectacle
sans douleur et sans verser des larmes, car le grand
vizir Giafar. et les Barmécides étaient chéris et
honorés pour leur probité, leur, libéralité et leur
désintéressement, non seulement à Bagdad, mais
même’par tout l’empire du calife; . le

Rien n’empêchait qu’on n’exécutàt l’ordre irrévo-

cable darce prinCe trop sévère, et on allait ôter la
vie surplus honnêtes gens de la ville, lorsqu"!n
jeune homme, très bien fait et fort proprement vêtu,
fendit la presse, pénétra jusqu’au grand vizir, et
après lui’avoir baisé la main :

--Sbli’Vèrain vizir, lui dit-il, chet’des émirs de cette

cour, refuge des pauvres, vous n’êtes pas coupable
du crime pour. lequel vous êtes ici. Retirez-vous,
et me laissez expier la mort de la dame qui a été
jetée dans le Tigre. C’est moi qui suis son meurtrier,
et je mérite d’en être puni.

Quoique ce discours causât beaucoup de joie au
vizir, il ne laissa pas d’avoir pitié du jeune homme,
dont la physionomie, au lieu de paraître funeste,
avait quelque chose d’engageant, et il allait lui
répondre lorsqu’un grand homme, d’un âge déjà

fort avancé, ayant aussi fendu la presse, arriva et dit
au v1z1r: ’

-- Seigneur,’ne croyez rien de ce quevous dit ce
jeune homme; nul autre que moi n’a tué la dame
qu’on a trouvée dans le coffre. C’est sur moi sent
que doit tomber le châtiment. Au nom de Dieu, je
vous conjure de ne pas punir l’innocent pour le
coupable.
Q -- Seigneur, reprit le jeune homme en s’adressant
au vizir, je vous jure que c’est moi qui ai commis
cette méchante action , et que personne au monde
n’en est complice.

- Mon fils, interrompit le vieillard, c’est le déses-
poir qui vous a conduit ici, et vous voulez prévenir
votre destinée : pour moi il y a longtemps que je
suis au monde, je dois en être détaché. Laissez-moi
donc sacrifier ma vie pour la vôtre. r ’

- Seigneur, ajouta-Hi en s’adressant au grand
vizir, je vous le répète encore,’c’cst moi qui suis
l’assassin : faites-moi mourir, et ne différez pas.
.La contestation du vieillard et du jeune homme

obligea le vizir Giafar à les mener tous deux devant
le calife, avec la permission du lieutenant-criminel,



                                                                     

Œflflwguqœ*.

iùhùuoiia a

LES MILLE ET UNE NUITS tri
qui se faisait un plaisir de le favoriser. Lorsqu’il fut
qu présence de cc prince, il baisa la terre par sept
fois; et parla de cette manière :

.- Commandeur des croyants, j’amène à Votre
Mnlesté ce vieillard et ccjeunc homme, qui se disent
tous deux séparément meurtriers de la dame.

Alors le calife demanda aux accusésqui des deux
avait massacré la dame si cruellement et l’avaitjctée
dans le Tigre. Le jeune homme assura que c’était
101; mais le vieillard, de son côté, soutenant le con-

traire 4* Allez, dit le calife au grand vizir, faites-les pen-
dre tous deux.

.m Mais, sire, dit le vizir, s’il n’y en a qu’un de cri-
n11nel,ily aurait de l’injustice à faire mourirl’autrc.

A ces paroles, le jeune homme reprit:
. m Je jure par le grand Dieu qui a élevé les cieux
Il la hauteur où ils sont, que c’est moi qui ai tué la
(lima, qui l’ai coupée par quartiers et jetée dans le
Tigre il y a quatre jours. Je ne veux point avoir de

u

part avec lesjustes aujour du jugement, si ce que je
dis n’est pas véritable. Ainsi je suis celui qui doit
être puni. ’

Le calife fut surpris de ce serment et y ajouta foi,
d’autant plus que le vieillard n’y répliqua rien. C’est

pourquoi, se tournant vers le jeune homme:
--- Malheureux! lui dit-il, pour quel sujet as-tu

commis un crime sidétestablc, et quelle raison peux-tu
avoir d’être venu t’offrir toi-mémé à la mort ?

- Commandeur des croyants, répondit-il, si l’on
mettait par écrit tout ce qui s’est passé entre cette
dame et moi, ce serait une histoire qui pourrait être
très utile aux hommes. ’

-- Raconte-nous-la donc, reprit le calife, je te
l’ordonne.

Le jeune homme obéit, et commença son récit de
cette sorte...

Scheherazade voulait continuer,mais elle fut obligée
de remettre cette histoire a la nuit suivante.

Schahriar prévint la sultane, et lui demanda ce
iluc le jeune homme avait raconté au calife Haroun-

al-ltaschid. -- Sire, répondit Scheherazade, il prit
la parole et parla dans ces termes :

HISTOIRE DE LA DAME MÂSSACBÉE El DU JEUNE HOMME SON Mill"

Commandeur des croyants, Votre Majesté saura
que la dame massacrée était ma femme, fille de ce
ce vieillard que vous voyez, qui est mon oncle pater-
nel. Elle n’avait que douze ans quand il me la donna
en mariagcctilycn a onze d’écoulés depuis ce temps-
là. J’ai en d’elle trois enfants mâles, qui sont vivants,
etje dois luircndre cettejustice, qu’elle ne m’ajamais
donné le moindre sujet de déplaisir. Elle était sage,
de bonnes mœurs, et mettaittoutc son attention à. me
plaire. De mon côté, je l’aimais parfaitement, et je
prévenais-tous ses désirs, bien loin de m’y opposer.

Il y a environ deux mois qu’elle tomba malade.
J’en eus tout le soin imaginable; je n’épargnai rien
pour lui procurer une prompte guérison. Au bout
d’un mois clic commença de se mieux porter, et vou-
lut aller au bain. Avant que de sortir du logis, elle
me dit :

-- Mon cousin (car elle m’appclait ainsi par fami-
liarité), j’ai envie de manger des pommes: vous me
feriez un extrême plaisir si vous pouviez m’en trou-
ver: il y a longtemps que cette envie me tient, etje
vous avoue qu’elle s’est augmentée à un tel point,
que si elle n’est pas bientôt satisfaite, Je crains qu’il
ne m’arrive quelque disgrâce.

-- Très volontiers, lui répondis-je, je vais faire
tout mon possible pour vous contenter.

J’allai aussitôt chercher des pommes dans tous les
marchés et dans toutes les boutiques; mais je n’en
pus trouver une, quoique j’oiïrissc d’en donner un
sequin. Je revins au logis fort fâché de la peine que
j’avais prise inutilement. Pour mafemmc, quand elle
fut revenue du bain et qu’elle ne vit point de pom-
mes, elle en eut un chagrin qui ne lui permit pas de
dormir la nuit. Je me levai de grand matin et allai
dans tous lesjardins ; maisje ncréussis pas mieux que
lejour précédent. Je rencontrai seulement un vieux
jardinicr qui me dit que, quelque peine que je me
donnasse, je n’en trouverais point ailleurs qu’au jar-

din de Votre Majesté, à Balsora. a
Comme j’aimais passionnément ma femme, et que

je ne voulais pas avoir à me reprocher d’avoir né-
gligé de la satisfaire, je pris un habit de voyageur,
et, après l’avoir instruite de mon dessein, je partis
pour Balsora. Je fis une si grande diligence que je lus
(le retour au bout de quinze jours. Je rapportaitrois
pommes qui m’avaient coûté un sequin la pièce. Il
n’y en avait pas davantage dans le jardin, et le jar-fi

a .(linier n’avait pas voulu me les donner a meilleur
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marché. En arrivant, je les présentai à ma femme;
mais il se trouva que l’envie lui en étaitpassée. Ainsi
elle se contenta de les recevoir, etles posaàcôte d’elle.
Cependant elle était toujours malade, etje ne savais
quel remède apporter à son mal.

Peu de jours après mon voyage, étant assis dans
ma boutique, au lieu publie ou l’on vend toutes sor-
tes d’étoiles fines, je vis entrer un grand esclave noir
de fort méchante mine, qui tenait à la main une
pomme que je reconnus pourune de celles quej’avais
apportées de Balsora. Je n’en pouvais douter, pum-
queje savais qu’il n’y en avait pas une dans Bagdad
ni dans tous lesjardins aux environs. J’appelai l’es-
clave :

à Bon esclave, luidis-je, apprends-m0i,jc te pue,
où tu as pris cette pomme?

-- C’est, me répondit-il en souriant, un pressent
que m’a fait mon amoureuse. J’ai été la voir aujour-
d’hui, et je l’ai trouvée un peu malade. J’ai vu trOIS
pommes auprès d’elle, etje lui ai demandé d’où elle

les avait eues: elle m’a répondu que son benhomnte
de mari avait fait un voyage de quinze jours expl’t?’S
pour les lui aller chercher, et qu’il les lui avait alpe
portées. Nous avons fait collatiOn ensemble, et en la
quittant j’en ai pris et emporte une que voici. l

Ce discours me mit hors de moi-même. Je me 16V?"
de ma place, et, après avoir fermé ma boutique, Je
courus chez moi avec empressement, et montai à la

Il se trouva si près de nous qu’il engloutit un de mes camarades.

chambre de ma femme. Je regardai d’abord ou étaient
les pommes, et, n’en voyant que deux, je demandai
où était la troisième. Alors ma femme ayant tourné
la tête du côté des pommes, et n’en ayant aperçu
que deux, me répondit froidement:

--- Mon cousin, je ne sais ce qu’elle est devenue.
A cette réponse, je ne fis pas difficulté de croire

que ce que m’avait dit l’esclave ne fût véritable.
En même temps je me laissai emporter a une fu-
reur jalouse, et tirant un couteau qui était atta-
ché à ma ceinture, je le plongeai dans la gorge de
cette misérable. Ensuite je lui coupai la tête et mis
son corps par quartiers; j’en fis un paquet que je
cachai dans un panier pliant; et après avoir cousu
l’ouverture du panier avec un fil de laine rouge,
je l’cnl’crmai dans un coffre que je chargeai sur mes
épaules des qu’il fut nuit, et que j’allai jeter dans le
Tigre.

Les deux plus petits de mes enfants étaient déjà
couchés et endormis, et le troisième était hors de la
maison: je le trouvai à mon retour assis près de la
porte en pleurant a chaudes larmes. Je lui demandai
le sujet de ses pleurs.

-- Mou père, me dit-il, j’ai pris ce matin à ma
mère, sans qu’elle en ait rien vu, une des trois pom-
mes que vous lui avez apportées.Je l’ai gardée long-
temps; mais commeje jouais tantôt dans la rue avec

mes petits frères, un grand esclave qui passait me l’a
arrachée de la main, et l’a emportée. J’ai couru
après lui en la lui redemandant; mais j’ai eu beau
lui dire qu’elle appartenait à ma mère qui était
malade, que vous aviez fait un voyage de quinze jours
pour l’aller chercher, tout cela a été inutile. Il n’a

pas voulu me la rendre; et comme je le suivais en
criant après lui, il s’est retourné et m’a battu, etpuis
s’est mis àcourir de toute sa force par plusieurs rues
détournées, de manière que je l’ai perdu de vue.
Depuis ce temps-la, j’ai été me promener hors de
la ville en attendant que vous revinssiez, et je vous
attendais, mon père, pour vouspricrde n’en rien dire
a ma mère, de peur que cela ne la rende plus mal.

En achevant ces mets, il redoubla ses larmes.
Le discours de mon fils me jeta dans une affliction

inconcevable. Je reconnus alors l’énormité de mon
crime, etjcme repentis, maistrop tard, d’avoir ajouté
foi aux impostures du malheureux esclave, qui, sur
ce qu’il avait appris de mon fils. avait compose la fu-
neste fable qucj’avaisprisepourune vérité. Mon oncle,
qui est ici présent, arriva sur ces entrefaites: il vos
naît pour voir sa fille; mais au lieu de la trouver vi-
vante, il apprit par moi-même qu’elle n’était plus, car
je ne lui déguisuirien, et, sans attendre qu’il me con-
damnât, je me déclarai moi-môme le plus criminel
de tous les hommes, Néanmoins, au lieu de m’accablcr



                                                                     

Kde Justes reproches, il joignit ses pleurs aux miens,
etnous pleurâmes ensemble trois jours sans relâche,
1111 la perte d’une fille qu’il avait tendrement aimée, et
mm celle"d’une femme qui m’était chère, et dont je
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m’étais privé d’une manière si cruelle, et pour avoir

trop légèrement cru le rapport d’un esclave menteur.
Voilà, commandeur des croyants, l’aveu sincère

que Votre Majesté a exigé de moi. Vous savez à

fi 1 j.Vjigïcjfll4 [à

- J’aperçus un navire assez éloigné du rivage; je criai de toutes mes forces pour me faire entendre.

présent toutes les circonstances de mon crime, et
Je vous supplie très humblement d’en ordonner la
Dunition. Quelque rigoureuse qu’elle puisse être, je
n’en murmurerai point et je la trouverai trop légère.

Le calife fut dans un grand étonnement.
Scheherazade, en prononçant ces derniers mots,

s’aperçut qu’il étaitjour; elle cessa de parler; mais,
la nuit suivante elle reprit ainsi son discours :

- Sire, dit-elle, le calife fut extrêmement étonné
de ce que lejeunehomme venaitdc lui raconter. Mais
ce prince équitable, trouvant qu’il était plus à plain-
dre qu’il n’était criminel, entra dans ses intérêts.

m L’action (le ce jeuneliomme, dit-il, est pardon-
nable devant Dieu et excusable auprès des hommes.
Le méchant esclave est la cause unique de ce meur-
tl’0- C’est lui seul qu’il faut punir. c’est pourquoi,
cOutinua-t-il en s’adressantau grand vizir, je te donne
treisjours pourlc trouver. Situ ne me l’amencs dans
Cc terme, je te ferai mourir à sa place.

Le malheureux Giafar, qui s’était cru hors de dan-
SÇP, l’ut- accablé de ce nouvel ordre du calife; mais
crimine il n’osait rien répliquer à ce prince, dont il

l

connaissait l’humeur, il s’éloigna de sa présence, et
se retira chez lui les larmes aux yeux, persuadé qu’il
n’avait plus que trois jours à vivre. Il était tellement
convaincu qu’il ne trouverait point d’esclave, qu’il
n’en fit pas la moindre recherche:

-- Il n’est pas possible, disait-il, que dans une ville
tolle que Bagdad, où ilya une infinité d’esclaves noirs,
je démêle celui dont il s’agit. A moins que Dieu ne
me le fasse connaître, comme il m’a déjà fait décou-
vrir l’assassin, rien ne peut me sauver.

Il passa les deux premiers jours à s’affligcr avec
sa famille, qui gémissait autour de lui en se plaignant
dola rigucnrdu calife. Le troisième jour étant venu,
il se disposa a mourir avec fermeté, comme un mi-
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nistre intègre et qui n’avait rien à se reprocher. Il fit
venir des cadis et des témoins, qui signèrent le testa-

7- , . .
mentqu ilfit en leur présence. Apres cela, 1l embrassa
sa femme et ses enfants, et leur dit le dernier adieu. t
Toute sa famille fondait en larmes; jamais spectacle
ne fut plus touchant. Enfin, un huissier du palaisar-
riva, qui lui dit que le calife s’impatientaitde n’avoir
ni de ses nouvelles, ni de celles del’esclave noir qu’il
lui avait commandé de chercher.

- J’ai ordre, ajouta-t-il, de vous mener devantsôn

trône. pL’affligé vizir se mit en état de suivre l’huissier.

Mais comme il allait sortir, on lui amena la plus pe-
tite de sesfilles, qui pouvaitavoir cinq ou six ans. Les
femmes quiavaient soin d’elle la venaient présenter
à son père, afin qu’il la vît pour la dernière fois.

Gomme il avait pour elle une tendresse particu-
lière, il pria l’huissier de lui permettre de s’arrêter
un moment. Alors, il s’approcha de sa fille, la prit en-
tre ses bras et le. baisa plusieurs fois. En la baisant,
il s’aperçut qu’elle avait dans le’sein quelquevchose

de gros et qui avait del’odeur.
- Ma chère petite, lui dit-il, qu’avez-vous dans le

sein ?
- Mon cherpère, luirépondit»elle, c’estune pomme ’

.sur laquelle est écrit le nom du calife notre seigneur
et maître. Rilian, notre esclave, me l’a vendue deux
sequins.

Aux mots de pomme et d’esclave, le grand vizir
Giafar fit un cri de surprise mêlé de joie, et mettant
aussitôt la main dans le sein de sa fille, il en tira la
pomme. ,Il fit appeler l’esclave, qui n’était pas loin,
et lorsqu’il fut devant lui:

-- Maraud, lui dit-il, où as-tu pris cette pomme?
- Seigneur, réponditl’esclave, je vousjure queje

ne l’aiderobéenichez vous, ni dans lejardin du com-
mandeur des croyants. L’autre jour, comme je pas-

HISTOIBE DE NOUBEDDIN Ml

- Commandeur des croyants, il y avait autrefois
en Egypte un sultan grand. observateur de la justice,
bienfaisant, miséricordieux, libéral, et sa valeur le
rendait redoutable à ses voisins. Il aimait les pauvres,
et protégeait les savants, qu’il élevait aux premières
charges. Le vizir de ce sultan était un homme pru-
dent; sage, pénétrant, et consommé dans les belles-
lettres et dans toutes les sciences. Ce ministre avait
deux fils très bien faits, etqui marchaient l’un et l’au-
tre sur ses traces: l’aine se nommait Schemseddin
Mohammed, etlc cadet Noureddin Ali. Ce dernier
principalement avait toutle mérite qu’on peut avoir.
Le vizirleur père étant mort, le sultan les envoya que-
rir, et les ayant fait revêtir tous deux d’une robe (le
vizir ordinaire:

-- J’ai bien du regret, leur dit-il, de la perte que
vous venez de faire. Je n’en suis pas moins touché q ne

sais dans une rue auprès de trois ou quatre petits en-
fants qui jouaient, et dont l’un la tenait à la main,
je lalui arrachai et l’emportai. L’enfant courut après
moi en me disant que la pomme n’était pas à lui, mais
à sa mère, qui était malade; que son père, pour con-
tenterl’envie qu’elle en avait, avait faitun long voyage
d’où il en avait apporté trois; que celle-1a en était une
qu’il avait prise sans que sa mère en sût rien. Il eut
beau me prier de la rendre, je n’en voulus rien faire;
je l’apportai au logis et la vendis deux sequins à la PC’
tite dame votre fille. Voilà tout ce que j’ai a vous dire.

Giafar ne put assez admirer comment la friponnerie
d’un esclave avait été cause de la mort d’une femme i11-

nocente et presque de la sienne. Il menal’eselave 83760
lui, et quand il fut devant le calife, il fit à ce primo.)e
un détail exact de tout ce que lui avait dit l’esclave,
ct du hasard parlequel il avait découvert son crime.

Jamais surprise n’égala celle du calife. Il ne p11t
se contenir ni s’empêcher de faire de grands éelatsdG
rire. A la fin il reprit un airsérieux, et dit au vizirque
puisque son esclave avait causé un si étrange désor-
dre, il méritait une punition exemplaire.” ’

- Je ne ne puis en disconvenir, sire, répondit le
vizir; mais son crime n’est pas irrémissible. Je sais
une histoire plus surprenante d’un vizir du Caire
nommé Noureddin Ali et Bédrcddin Hassan de Bal-
sora. CommeVotre Majesté prend plaisir à en enten-
dre de semblables, je suis prêt a vous la raconter, à
conditiOn que si vous la trouvez plus étonnante que
celle qui me donne occasion de vous la dire, vous fe-
rez graee a mon esclave.

- Je le veux bien, repartit le calife; mais vous
vous engagez dans une grande entreprise, et je ne
crois pas que vous puissiez sauver votre esclave : car
l’histoire des pommes est fort singulière.

Giafar, prenant alors la parole, commença son ré-
cit en ces termes:

’ ”’ r;-”” ’ x 1 mçu

- ’ h Cflnfil’v;

ET DE BEDBEDDIN HASSAN

vous-mêmes. Je veux vous le témoigner, (t ClmmC
je sais que vous demeurez ensemble et que Vous êtes
parfaitement unis, je vous gratifie l’un et l’autre de
la même dignité. Allez, et imitez votre père.

Les deux nouveaux vizirs remercièrent le sultan de
sa-bonté et se retirèrent chez eux, ou ils prirent soin
des funérailles de leur père. Au bout d’un mais, ils
firent leur première sortie, ils allèrent pour la pre-
mière fois au conseil du sultan; et depuis ils conti-
nuèrentd’y assister régulièrement les jours qu’il s’as-

semblait. Toutes les fois quele sultan allaita la chasse, l
un des deux frères l’accompagnait, et ils avaient al-
ternativement cet honneur. Un jour qu’ils s’entrete-
naient après le souper de choses indifférentes, c’était
la veille d’une chasse où l’aîné devait suivre le sul-

tan, ce jeune homme une son cadet:
- Mon frère, puisque nous ne sommes point eu-
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core mariés, nivousni moi, et que nous vivons dans
une si bonne union, il me vient une pensée: épou-
sons tous deux, en un même jour, deux sœurs que
119115 choisirons dans quelque famille qui nous con-
v1endra. Que dites-vous de cette idée?
. T Je dis, mon frère, répondit Noureddin Ali,

qu elle est bien digne de l’amitié qui nous unit. On ne
Peut pas mieux penser; et pour moi, je suis prêt à
faire tout ce qu’il vous plaira.

-- 0h! ce n’est pas tout encore, reprit schemsed-
din Mohammed; mon imagination va plus loin : sup-
POSé que nos femmes conçoivent la première nuit de
908 noces, et qu’ensuite elles accoaehent en un même
Jour, la vôtre d’un fils et la mienne d’une fille, nous
eS marierons ensemble quand ils seront en âge:

-- Ahl pour cela, s’écria Noureddin Ali, il faut
aI’OUer que ce projet est admirable! Ce mariage cou-
ronnera notre union, et "j’y donne volontiers mon
Cousentement. Mais, mon frère, ajouta-t-il, s’il arri-
th que nous fissions ce mariage, prétendriez-vous
que mon fils donnât une dot à votre fille?

f Cela ne souffre pas de’difficulté, repartit l’aîné,

etje suis persuadé qu’outre les conventions ordinai-
rÈS du contrat de mariage, vous ne manqueriez pas
d accorder en son nom au moins trois mille sequins,
trois bonnes terres et trois esclaves. y

- C’est de quoije ne demeure pas d’accord, dit le
CÈdCt. Ne sommes-nous pas frères et collègues, re-
Vetus tous deux du même titre d’honneur? D’ailleurs,

P8 savons-nous pas bien, vous et moi, ce qui est
JUSte? Le mâle étant plus noble que la femelle, ne
Serait-ce pas à vous à donner une grosse dot à votre
fille? A ce que je vois, veus êtes homme à faire vos
aflaires aux dépens d’autrui. .. ’

Quoique Noureddin Ali dît ces paroles en riant,
son frère, qui n’avait pas l’esprit bien fait, en fut

0fi’ensé. ’’* Malheur à votre fils! dit-il avec emportement,
puisque vous l’osez préférer à ma fille. Je m’étonne

que vous ayez été assez hardi pour le croire seule-
ment digne d’elle. Il faut que vous ayez perdu le
jugement pour vouloir aller de pair avec moi, en
disant que nous sommes collègues. Apprenez, témé-
raire, qu’après votre impudence, je ne voudrais pas
marier ma fille avec votre fils, quand vous lui don-
neriez plus de richesses que vous n’en avez.

Cette plaisante querelle de deux frères sur le ma-
riage de leurs enfants qui n’étaient pas encore nés
ne laissa" pas d’aller fort loin. Schemseddin Moham-
med s’emporta jusqu’aux menaces :

-- Sije ne devais pas, dit-il, accompagner’dcmain
le sultan, je vous traiterais comme vous le méritez;
mais, à mon retour, je vous ferai connaître s’il ap-
partient à un cadet de parler a son aîné aussi inso-
lemment que vous venez de faire.

A ces mots, il se retira dans son appartement, et
son frère alla se coucher dans le sien.

Schemseddin Mohammed se leva le lendemain de
grand matin et se rendit au palais, d’où il sortit
avec le sultan, qui prit sen chemin au-dessus du
Caire, du côté des Pyramides. Pour Noureddin Ali,
il avait passé la nuit dans de grandes inquiétudes,
et après avoir bien considéré qu’il n’était pas pos-

sible qu’il demeurât plus longtemps avec un frère

qui le traitait avec tant de hauteur, il forma une
résolution. Il fit préparer une bonne mule, se munit
d’argent, de pierreries et de quelques vivres, et ayant
dit à ses gens qu’il allait faire un voyage de deux ou
trois jours et qu’il voulait être seul, il partit.

Quand il fut hors du’Gaire, il marcha, par le dé-
sert, vers l’Arabie. Mais sa mule venant à succomber
sur laroute, il fut obligé de continuer son chemin à
pied. Par bonheur, un courrier qui allait a Balsora
l’ayant rencontré, le prit’en croupe derrière lui.
Lorsque le courrier fut arrivé à Balsora, Noureddin
Ali mit pied à terre et le remercia du plaisir qu’il lui
avait fait. Comme il allait parles rues, cherchant où
il pourrait se loger, il vitnvenir un seigneur accom-
pagné d’une nombreuse suite, et à qui tous les habi-
tants faisaient de grands honneurs en s’arrêtant par
respect jusqu’à ce qu’il fût passé. Noureddin Ali s’ar-

rêta comme les autres. C’était le grand vizir du sultan
de Balsora quise montrait dans la ville pour ymain-
tenir, par sa présence, le bon ordrect la paix.

Ce ministre, ayant jeté les yeux par hasard sur le
jeune homme, lui trouvala physionomie engageante :
il le regarda avec complaisance, et comme il passait
près de lui et qu’il le voyait en habit de voyageur, il
s’arrêta pour lui demander qui il était et d’où il
venait.

- Seigneur, lui répondit Noureddin Ali, je suis
d’Égypte, né au Caire, et j’ai quitté ma patrie par

un si juste dépit contre un de mes parents, que j’ai
résolu de voyager par tout le monde et de mourir
plutôt que d’y retourner. ’

Le grand vizir, qui était un vénérable vieillard,

ayant entendu ces paroles, lui dit: ,
-- Mon fils, gardez-vous bien d’exécuter votr

dessein. Il n’y a dans le monde que de la misère, et
vous ignorez les peines qu’il vous faudra souffrir.
Venez, suivez-moi plutôt; je vous ferai peut-être
oublier le sujet qui vous a contraint d’abandonner

votre pays. ’Noureddin Ali suivit le grand vizir de Balsora, qui,
ayant bientôt connu ses belles qualités, le prit en
affection; de manière qu’un jour, l’entretenant en
particulier, il lui dit :

- Mon fils, je suis, comme vous voyez, dans un
age si avancé, qu’il n’y a pas d’apparence que je
vive encore longtemps. Le ciel m’a donné une tille
unique qui n’est pas moins belle que vous êtes bien
fait, et qui est présentement en âge d’être mariée.
Plusieurs des plus puissants seigneurs de cette cour
me l’ont déjà demandée pour leur fils; mais je n’ai
pu me résoudre àla leur accorder. Pour vous,’je
vous aime et vous trouve sidigne de mon alliance,
que, vous préférant à tous ceux qui l’ontrccherchée,

je suis prêt à veus accepter pour gendre. Si vous
recevez avec plaisir l’offre que je vous fais, je décla-

rerai au sultan mon maître que je vous aurai adopté
par ce mariage, et je le supplierai de m’accorder
pour la surv1vance de ma dignité de grand vizir dans
le royaume de Balsora; en même temps, comme je
n’ai plus besoin que de repos dans l’extrême vieil-
lesse où je suis, je ne vous abandonnerai pas seule-
ment la disposition de tous mes biens, mais même
l’administration des affaires de l’État.

Le grand vizir de Balsora n’eut pas achevé ce dis-
1

ll

;...:..j. ML . a, u a.

n, .

«,4!:4»sz A

AA’va.

parfit r

,5 ï



                                                                     

tu
tif l
in?
in

j].
L.

. .v irafiwfi .Vîs-r-a-q-îfixjri
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cours, rempli de bonté et de générosité, que Noured-

din. Ali se jeta à ses pieds, et, dans des termes qui
marquaient la joie et la reconnaissance dont son
cœur était pénétré, il lui témoigna qu’il était disposé

à faire tout ce qui lui plairait. Alors le grand vizir
appela les principaux officiers de sa maison, leur
ordonna de faire orner la grande salle de son hôtel
et préparer un grand repas. Ensuiteil envoya prier
tous les seigneurs de laceur et dela ville de vouloir
bien prendre la peine de se rendre chez lui. Lorsqu’ils
y furent tous assemblés, comme Noureddin Ali l’avait

, informé de sarqualité, il dit aces seigneurs,’ caril
jugea à propOS’de parler ainsi pour, satisfaire cieux
dont il:avait refusé l’alliance : ’ I A l Ï

, è-’Je suis bien aise, seigneurs, de vous apprendre
une Chase que j’ai tenue secrète jusqu’à ce jour; J’ai

un frère qui est grand vizir’du sultan d’Égypte,
comme Tj’ai’l’honneur .de’ l’être du sultan de ce

royaume. Ce frère n’a qu’un fils, qu’il n’a pas voulu

l’histoirequ’il racontaitjau calife: a t l , v ,
Les seigneurs, poursuivit-il, qui s’étaient assemblés

chez le grand vizir de. Balsora, n’eurent pas plutôt
témoigné à ce ministre la joie qu’ilsavaient du ma-
riage de sa fille avec Noureddin Ali, qu’on se; mit à.
table ;, on ysdemeura très longtemps. Sur; la fin du
repas, on servit des confitures, dont chacun, selon la
coutume, ayant pris ce", qu’il’put emporter, les cadis
entrèrent avec le-contrat de mariage à la main. Les
principaux seigneurs le signèrent, après, quoi toute
la compagnie se retira. ’ ’ * r

Lorsqu’il n’y eut plus personne que les gens de la
maison, le grand vizir chargea ceux qui avaient soin
du bain qu’il avait commandé de le: tenir prêt; d’y
conduire Noureddin Ali, qui y’trouva» du linge qui
n’avait point encore servi, d’une finesse ,et d’une
propreté qui faisaient plaisir à voir, missi bienque
toutes les autres choses nécessaires. Quand on eut
lavé et frotté l’époux, il voulut reprendre l’habit qu’il

venaitdc quitter; mais on lui en présenta un autre
de la dernière magnificence. Dans cet état, et parfumé
d’odeurs les plus exquises, il allairetrouverle grand
vizir son beau-père, qui fut charmé de sajbonne mine,
et qui, l’ayant fait asseoir auprès de lui z

--- Mon fils, lui dit-il, vous m’avez déclaré qui vous
êtes, le rang que vous teniez à la cour d’Egypte; Vous
m’avez dit même que vous avez eu un démêlé avec,
votre frère, et que c’est pour cela que vous vous êtes
éloigné de votre pays; je vous prie de me faire la
confidence entière, et de m’apprendre le sujetde

’ votre querelle. Vous devez préscntement’avoir une
parfaite confiance en moi et ne me rien cacher.
, Noureddin Ali lui raconta toutes les circonstances
de son différend avec son frère. Le grand vizir ne put
entendre ce récit sans en éclater de rire :

t

- ire, dit-elle, le grand’vizir Giafar, continuant .

marier à la cour d’Égypte, et il me l’a envoyé pour

épouser ma fille, afin de réunir par là nos deux ”
branches.

Ce fils, que j’ai reconnu pour mon neveu à soin
arrivée, et que je fais mon gendre, est ce jeune sei-
gneur que vous voyez ici et que je vous présente. V
Je me flatte que veus voudrez bien lui faire l’honneur »
d’assister à ses noces, que j’ai résolu de célébrer au-.

jourd’hui. . ’ ’ ’ . ’ ’
’ Nul de ’ces’ seigneurs ne pouvant trouver mauvais
qu’il eût préféré son’neveu à’tous les gands partis

qui lui avaient été proposés,’«ils répondirent, tous
qu’il avait raison de faire démariage; qu’ils seraient
volontiers témoins de la’cérémo’nie, et qu’ils so’uhnîr

taient que Dieu lui donnât encere de longues’annfâeS

pour voir les fruits de cette heureuse union.Î - r N
« En cet’endroit,’ Sçheher’azade,’ voyant paraître le

jour, interrompit sa narration, qu’elle reprit ainsi la
nuits’uivantea v . ’ z ’ l a" , ’

, --- Voilà, dit-il, la chose du mandala plus singus
lièrel Est-ilgpossible, mon fils, que votre querelle
soitallée jusqu’au point que vous dites’pour un ma-

riage imaginaire? Je suis fâché que vous vous sbyez
brouillé pour une bagatelle avec votre frère aîné; je
vois pourtant que c’est.lui qui a eu tort de s’oflen-
ser de ce que vous ne luiavez’dit que par’plaisanterie,
et je dois rendre grâces au ciel d’un différend qui me

procure un gendre tel que vous. Mais, ajouta le
vieillard, la nuit est déjà avancée, et il est temps de
vous retirer. Allez, ma fille votre épouse vous attend.
Demain, je vous présenterai au sultan; j’espère qu’il

vous recevraqd’uue manière dont. nous aurons lieu
d’être tous deux satisfaits. . 4 ’ ’ .

NoureddinAli quitta son beau- père pour se rendre
à11appartement de sa femme. Ce qu’il y a de remar-
quable,’continuav le-grand vizir. Giafar, c’est que le
même . jour que Tses noces se faisaient à BalsOra,
Schemseddin Mohammed se mariait aussi au Caire;
et voici ledétail de son mariage : ’

Après que Noureddin Ali se fut éloigné du Caire,
dans l’intention de n’y plus retourner, Schemseddin
Mohammed, son aîné, qui était allé à la chasse avec
le sultan d’Egypte, étant de retour au bout’d’un mois,
car le sultan s’était laissé emporter à l’ardeur de la

chasse et avait été absent durant tout ce temps-là,
courutà l’appartement de Noureddin Ali; mais il fut
fort étonné d’apprendre que, sous prétexte d’aller

faire un voyage de deux outrois journées, il était
parti sur une mule le même jour de la chasse du
sultan, et que depuis ce tempsvlà il n’avait point
paru. Il en fut d’autant plus fâché qu’il ne douta pas
que les duretés qu’il lui avait dites ne fussent la cause
de son éloignement. Il dépêcha un courrier qui passa
par Damas et allajusqu’à Alep; mais Noureddin était
alors à Balsora. Quand le courrier eut rapporté à
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si lson retour qu’il n’erjévnit appris se; ne nouvelle,
Schemseddin Moh rumedl se reposa de l’envoyer
Chercher ailleurs, e fan aitten a’nt, il: it la résolu-
tion de se marier. Il épo sa la fille d’il des premiers

et des plus puissants
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jour que son frère se maria avec la fille du grand vizir
de Balsora.

Cc n’est pas tout, commandeur des croyants, pour-
suivit Giafar; voici ce qui arriva encore : Au bout de
neuf mois, la femme de Schemseddin Mohammed

Il me scmhla que la grotte était plus spacieuse qu’elle ne m’avait paru d’abord.

accoucha d’une fille au Caire, et 1c même jour celle
de Noureddin mit au monde, à. Balsora, un garçon
qui fut nommé Bcdrcddin Hassan. Le grand vizir de
Balsora donna des marques de sa joie par de gran-
des largesses et parles réjouissances publiques qu’il
fit faire pour la naissance de son petit-fils. Ensuite,
pour marquer à son gendre combien il était content
de lui, il alla au palais supplier très humblement le
sultan d’accorder à Noureddin Ali la survivance de

LIV. 20. F. ROY, éditeur.

sa charge, afin, dit-il, qu’avant sa mort il eût la
consolation de voir son gendre grand vizir à sa place.

Le sultan, qui avait vu Noureddin Ali avec bien du
plaisir lorsqu’il lui avait été présenté après son ma-
riage, et qui depuis ce temps-là en avait toujours
ouï parler fort avantageusement, accorda la grâce
qu’on demandait pourlui avec tout l’agrément qu’on

pouvait souhaiter. Il le fit revêtir en sa présence de
la robe de grand vizir.

20
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La joie du beau-père fut comblée le lendemain

lorsqu’il vit son gendre présider au conseil en sa
place, et faire toutes les fonctions de grand vizir.
Noureddin Ali s’en acquitta si bien, qu’il semblait
avoir toute sa vie exercé cette charge. Il continua
dans la suite d’assister au conseil toutes les fois que
les infirmités de la vieillesse ne permirent pas à. son
beau-père de s’y trouver. Ce bon vieillard mourut
quatre ans après ce mariage, avec la satisfaction de
voir un rejeton de sa fa’millelbqui promettait de la
soutenir longtemps avec éclat.

3’- Sire, le grand vizir Giafar poursuivant l’histoire

qu’il racontait au calife : v
Deux ans après, dit-il, que Bedreddin Hassan eut

été mis entre les mains de ce maître, qui lui enseigna
parfaitement bien a lire, il apprit l’Alcoran par
cœur; Noureddin Ali, son père, lui donna ensuite-
d’autres maîtres, qui cultivèrent son esprit, de telle i
sorte qu’à l’âge de douze ans il n’avait plus besoin de

leur secours. Alors, comme tous les traits de son
visage étaient formés, il faisait l’admiration de tous

ceux qui le regardaient. .
Jusque-là, Noureddin Ali n’avait songé qu’à. le

faire étudier, et ne l’avait point encore montré dans

le monde. Il le mena au palais pour lui procurer
l’honneur de faire la révérence au sultan, qui le
reçut très favorablement. Les premiers qui le virent, l
dans les rues furent si charmés de sa beauté, qu’ils
en firent des exclamations de Surprise et qu’ils lui
donnèrent mille bénédictions. p *

Comme son père se proposait de le rendre capable
de remplir un jour sa place, il n’épargne rien pour
cela, et il le fit entrer dans les affaires les plus diffici-
les, afin de l’y accentumer de bonne henre. Enfin,
il ne négligeait aucune chose pour l’avancement
d’un fils qui lui était si cher, et il commençait à
jouir déjà du fruit de ses peines, lorsqu’il fut attaqué
tout à coup d’une maladie dont la violence fut telle,
qu’il sentit fort bien qu’il n’était’pas éloigné du der-

nier de ses jours. Aussi ne Se flatta-t-il pas, et, il se
disposa d’abord à mourir en vrai musulman. Dans
ce moment précieux, il n’oublie. pas son cher fils
Bedreddin; il le fit appeler et lui dit :

-- Monfils, vous voyez que le monde est péris-
sable; il n’y a que celui oùje vais bientôt passer qui
soit véritablement durable. Il faut que vous com-
menciez des a présent à vous mettre dans les mômes
dispositions que moi; préparez-vous à faire ce pas-
sage sans regret et sans que votre consaience puisse
rien vous reprocher sur les devoirs d’un musulman
ni sur ceux d’un parfaitement honnête homme.
Pour votre religion, vous en êtes suffisamment ins-
truit et par ce que vous en ont appris vos maîtres,
et par vos lectures. A l’égard de l’honnête homme,

je vais vous donner quelques instructions que vous

Noureddin Ali lui rendit les derniers devoirs avec
toutejl’amitié et la reconnaissance possibles, et Sitôt
que Bedreddin Hassan son fils eut atteint l’âge de

ÎSept ans, il le mit entre les mains d’un excellaitt
maître qui commença de l’élever d’une manière dis

gne de sa naissance.*ll*est vrai qu’il trouva dans cet
enfant un esprit vif, pénétrant et capable de profiter
de tous les bons enseignements qu’il lui donnait.

Scheherazade allait continuer; mais, s’apercevant
qu’il était jour, elle mit fin à son discours. Elle le
reprit la nuit suivante, et dit au sultan des Indes t

tâcherez de mettre à profit. Gomme il est nécessaire
de se connaître soi-même, et que vous ne pouvez
bien avoir cette connaissance que vous ne sachiez
qui je suis, je vais vous l’apprendre.

s J’ai pris naissance en Égypte, poursuivit-il; mon
père, votre aïeul, était premier ministre du sultan
du royaume. J’ai moi-même eu l’honneur d’être un

des vizirs de ce même sultan avec mon frère, votre
oncle, qui, je crois, vit encore, et qui se nomme
Schemseddin Mohammed. Je fus obligé de me sé-
parer de lui, et je vins en Ce pays, où je suis parvenu
au rang que j’ai tenu jusqu’à présent. Mais vous ap-
prendrez toutes ces choses plus amplement dans un

«Cahier que j’ai à vous donner. »

En même temps, Noureddin Ali tira ce cahier,
qu’il avait écrit de sa propre main et qu’il portait
toujours sur soi, et le donnant à Bedreddin Hassan:

à Prenez, lm dit4il, vous le lirez à votre loisir;
Vous y trouverez, entre, autres choses, le jour de

v mon mariage et celui de votre naissance. Ce sont des
circonstances dont vous aurez peut-être besoin dans
dans la suite, et qui doivent vous obliger à le garder
avec 50m.

Bedreddin Hassan, sensiblement affligé de voir
son père dans l’état où il était, touché de ses dis-
cours, reçut le cahier les larmes aux yeux, en lUÎ
promettant de ne s’en dessaisir jamais.

En ce moment, il prit à Noureddin Ali une fui-
blesse qui fit croire qu’il allait expirer. Mais il revint,
à lui, et reprenant la parole z

- Mon fils, dit-il, la première maxime que j’ai a
vous enseigner, c’est de ne vous pas donner au com-
merce de toutes sortes de personnes. Le moyen de
vivre en sûreté, c’est de se donner entièrement a
soi-même, et de ne se pas communiquer facilement.

La seconde, de ne faire violence à qui que ce
soit; car, en ce ces, tout le monde se révolterait
contre vous ;ct vous devez regarder le monde comme»
un créancier à qui vous devez de la modération, de
la compassion et de la tolérance.

La troisième, de ne dire mot quand on vous
chargera d’injures. On est hors de danger (dit le
proberbe) lorsque l’on garde le silence. C’est parti-
culièrement en cette occasion que vous devez le pra-

M- un... . en.
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tuner. Vous savez aussi, à ce sujet, qu’un de nos l que vous le dépensiez àpropos, vous aurez beaucoup
poètes dit que le silence est l’ornement et la sau-
Vegarde de la vie; qu’il ne faut pas, en parlant,
ressembler à la pluie d’orage qui gâte tout. On ne
Saï jamais repenti de s’être tu, au lieu que l’on
a souvent été fâché d’avoir parlé.

«La quatrième, de ne pas boire de vin;car c’est la
Source de tous les vices.

La cinquième, de bien ménager vos biens; Sivous
ne le dissipez pas, fils vous serviront à vous préser-
ver de la nécessité. Il ne faut pas pourtant en avoir
’POP ni être avare : pour peu que vous en ayez et

La sultane des Indes ayant été réveillée par sa
Sœur Dinarzadc à l’heure ordinaire, elle prit la
Parole, et, l’adressant Schahriar :

e Sire,dit-elle, le califene s’ennuyaitpas d’écouter
le grand vizir Giafar, qui poursuivit ainsi son histoire :

Un enterra donc, dit-il, Noureddin Aliavec tousles
honneurs dus à. sa dignité. Bedreddin Hassan de
Balsora, c’est ainsi qu’on le surnomma, à cause qu’il

était ne dans cette ville, eut une douleur inconce-
vable de la mort de son père. Au lieu de passer un
mois, selon la coutume, il en passa deux dans les
Pleurs et dans la retraite, sans voir personne, et
sans sortir même pour rendre ses devoirs au sultan
de Balsora, lequel irrité de cette négligence, et la
PPgardant comme une marque de mépris pour sa
personne, se laissa transporter de colère. Dans sa
fureur, il fit appeler le nouveau grand ’vizir ; car il
en avait fait un dès qu’il avait appris la mort de
Noureddin Ali; il lui ordonna de se transporter à la
maison du défunt, et de la confisquer avec toutes
ses autres maisons, terres et effets, sans rien laisser
à Bedreddin Hassan, dont il commanda même qu’on
se saisît.

Le nouveau grand vizir, accompagné d’un grand
nombre d’huissiers du palais, de gens de justice et
d’autres officiers, ne différa pas de se mettre en
Chemin pour aller exécuter sa commission. Un des
esclaves de Bedreddin Hassan, qui était par hasard
Pflrmi la foule, n’eut pas plutôt appris le dessein du
Vlzir, qu’il prit les devants et courut en avertir son
maître. Il le trouva assis sons le vestibule de samni-
son, aussiaffiigé que si son pèren’eûtfait que de mou-
rir. Il se jeta à ses pieds tout hors d’haleine; et
après lui avoir baisé le bas de laïrobe 1

-- Sauvez-vous, seigneur, lui dit-il, sauvez-vous
Promptement.

d’amis; mais si, au contraire, vous avez de grandes
richesses, et que vous en fassiez un mauvais usage,
tout le monde s’éloignent de vous et vous abandon-
nera. n

Enfin, Noureddin Ali continuajusqu’au dernier
moment de sa vie à donner de bons conseils à son
fils; et, quand il fut mort, on lui fit des obsèques
magnifiques",

Scheherazade, à ces paroles, apercevant le jour,
cessa de parler, et remit au lendemain la suite de
cette histoire.

. :V a;
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-- Qu’y a-t-il? lui demanda Bedreddin en levant
la tête ; quelle nouvelle m’apportes-tu?

-- Seigneur, répondit-il, il n’y a pas de temps à
perdre. Le sultan est dans une horrible colère contre
vous, et l’on vient de sa part confisquer tout ce que
vous avez, et même se saisir de votre personne.

Le discours de cet esclave fidèle et affectionné mit
l’esprit de Bedreddin Hassan dans une grande per-
plexité.

- Mais ne puissjc, dit-il, avoir le temps de reu-
trer et de prendre au moins quelque argent et des
pierreries?

-- Non, seigneur, répliqua l’esclave, le grand vizir
sera dans un moment ici. Partez tout à. l’heure,
sauvez-vous.

Bedreddin Hassan se leva vite du sofa où il était,
mit les pieds dans ses babouches, et, après s’être
couvert la tète d’un bout de sa robe pour se cacher
le visage, s’enfuit sans savoir de quel côté il devait
tourner ses pas pour échapper au danger qui le
menaçait. La première pensée qui lui vint, fut de
gagner en diligence la plus prochaine porte de la
ville. Il courut sans s’arrêter jusqu’au cimetière
public; et, comme la nuit s’approchait, il résolut de
l’aller passer au tombeau de son père. C’était un
édifice d’assez grande apparence, en forme de dôme,

que Noureddin Ali avait fait bâtir de son vivant;
mais il renc0ntra en chemin un juif fort riche qui
était banquier et marchand de profession. Il revenait
d’un lieu ou quelque affaire l’avait appelé, et il s’en

retournait dans la ville. Ce juif, ayant reconnu
Bedreddin, s’arrêta, et le salua fort respectueuse-
ment...

En cet endroit, le jour venant à paraître, imposa
silence àScheherazade, qui reprit son discours la
nuit suivante.
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- Sire, dit-elle, le calife écoutait avec beaucoup-
,d’attention le grand vizir Giafar, qui continua de

cette manière : W ’Le juif, poursuivit-il, qui se nommait Isaac, après
avoir salué Bedreddin Hassan et lui avoir baisé la

I main, lui dit :
- Seigneur, oserais-je prendre la liberté de vous

demander où vous allez à l’heure qu’il est, seul et en

apparence un peu agité? Y a-t-il quelque chose qui

vous fasse de la peine? .- Oui, répondit Bedreddin : je me suis endormi
tantôt,,et dans m’on’sommeil men père s’est apparu
à moi. Il avait le regard terrible, comme s’il eût été
dans une grande colère contre moi. Je me suis ré-
veillé en sursaut et plein d’effroi, et je suis parti
aussitôt pour venir fairefma prière sur’son tom-

beau; I a; w i I -" - Seigneur, reprit letjuif, qui ne pouvait pas
savoir pourquoi Bedreddin Hassan était sorti de la
ville, comme le feu grand vizir votre père et mon
seigneur, d’heureuse mémoire, avait chargé en mar-
chandises plusieurs vaisseaux qui sont encore en
mer et qui vous appartiennent, je vous supplie de
m’accorder la préférence sur tout autre marchand.
Je suis en état d’acheter argent comptant la charge
de tous vos vaisseaux; et pour commencer, si vous
voulez bien ’ m’abandonner celle du premier qui
arrivera a bon port, je vais vous compter mille
sequins. Je les ai ici dans une bourse, et je suis prêt
à vous les livrer d’avance.

En disant cela, il tira une grande bourse qu’il *
avait sous son bras par-dessous sa robe, et la lui
montra cachetée de son cachet. ’

Bedreddin Hassan, dans l’état ou il était, chassé de
chez lui, et dépouillé de tout ce qu’il avait au
monde, regarda la proposition du juif comme une
faveur du ciel. Il ne manqua pas de l’accepter avec
beaucoup de joie.

- Seigneur, lui dit alors le juif, vous me donnez
tu donc pour mille sequins le chargement du premier
id. j de vos vaisseaux qui arrivera dans ce port?

- Oui, je vous le vends mille sequins, répondit
gel Bedreddin Hassan, et c’est une chose faite.
EN Le juif aussitôt lui mit entre les mains la bourse
’2’ de mille. sequins en s’offrant de les compter. Mais
Y . Bedreddin lui en épargna la peine, en lui disant qu’il

il; s’en fiait bien à lui. .I: Puisque cela est ainsi, reprit le juif, ayez la
page?
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sien vers le tombeau de son père Noureddin Ali. En

bonté, seigneur, de me donner un mot .d’écrit du

marché que nous venonsde faire. v v
En disant cela, il tira son écritoire qu’il avait à la

ceinture; et après en avoir pris une petite canne bien
taillée, pour écrire, il la lui présenta avec un m0?" -
coati de papier qu’il trouva dans son porte-lettres ; au
pendant qu’il tenait le cornet, Bedreddin Hassan

écrivit ces mots : V
a Cet écrit est pour rendre témoignage que Ber

dreddin Hassan de Balsora..a vendu au juif Isaac,
pour la somme de mille sequins qu’il a reçus, le
chargement du premier de ses navires qui’abordera

dans le port. v« BEDREDDIN HÀSSAN, de Balsora. »

Après avoir fait cet écrit, il le donna au juif, QUI I
le mit dans son porte-lettres, et qui prit ensuite
congé de lui. Pendant qu’Isaac poursuivait son che-
mln vers la ville, Bedreddin Hassan continua le

y arrivant, il se prosternala face contre terre ; et les
yeux baignés de larmes,il se mit à déplorer sa mère.

-- Hélas! disait-il, infortuné Bedreddin, que
vas-tuvdevenir? Où iras-tu chercher un asile contre
l’injuste prince qui te persécute? N’était-ce pas assez
d’être affligé de la mort d’un père si chéri?Fallait-il

que la fortune ajoutât un nouveau malheur à mes
justes regrets?

Il demeura longtemps dans cet’état; mais enfin
il se releva; et ayant appuyé sa tête sur le sépulcre
de son père, ses douleurs se renouvelèrent avec plus
de violence qu’auparavant, et il ne cessa de sou-
pirer et dose plaindre jusqu’à ce que succombant au i r
sommeil, il leva la tète de dessus le sépulcre, et il
s’étendit tout de son long sur le.pavé où il s’en- i

dormit. - - lIl goûtait à peine la douceur du repos, lorsqu’un
génie qui avait établi sa retraite dans ce cimetière
pendant le jour, .se disposant à courir le monde cette
nuit, selon sa coutume, aperçut ce jeune homme
dans le tombeau de Noureddin Ali. Il y, entra; et
comme Bedreddin était couché sur le des, il fut
frappé, ébloui de l’éclat de sa beauté...

Le jour qui paraissait ne permit pas à Schehera-
zade de poursuivre cette histoire cette nuit; mais le
lendemain à l’heure ordinaire elle continua. de cette
sorte z
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Quand legénie, reprit le grand vizir Giafar, eut
attentivement considéré Bedreddin Hassan, il dit en
lui-même :

* A juger de cette créature par sa bonne mine,

ce ne peut être qu’un ange du paradis terrestre,
que Dieu env01e pour mettre le monde en combus-
tion par sa beauté.

Enfin, après l’avoir bien regardé, il s’éleva fort

Les marchands cassèrent l’œuf à grands coups de hache.

haut dans l’air, où il rencontra par hasard une fée.
Ils se saluèrent l’un l’autre; ensuite il lui dit :

- Je vous prie de descendre avec moi jusqu’au
cimetière où je demeure, et je vous ferai voir un
prodige de beauté, qui n’est pas moins digne dehvotre
admiration que de la mienne.

La fée y consentit : ils descendirent tous deux en
un instant; et lorsqu’ils furent dans le tombeau :

- Eh bien! dit le génie à la fée en lui montrant
Bedreddin Hassan, avez»vous jamais vu un homme
mieux fait et plus beau que celui-ci?

La fée examina Bedreddin avec attention; puis,
se tournant vers le génie :

-- Je vous avoue, lui répondit-elle, qu’il est très
bien fait; maisje viens de voir au Caire tout àl’heure
un objet encore plus merveilleux, dontje vais vous
entretenir si vous voulez m’écouter.

- Vous me ferez un très grand plaisir, répliqua
le génie.

- Il faut donc que vous sachiezrreprit la fée (car
je vais prendre la chose de loin), que le sultan d’E-’
gypte a un vizir qui se nomme Schemseddin Mo-
hammed, et qui a une fille âgée d’environ vingt ans.
C’est la plus belle et la plus parfaite personne dont
on ait jamais ouï parler. Le’sultan, informé par la
voix publique de la beauté de cette jeune demoiselle,
fit appeler le vizir, son père, un de ces derniers
jours, et lui dit : u J’ai appris que vous avez une fille
à marier ; j’ai envie de l’épouser: ne voulez-vous pas
bien me l’accorder? » Le vizir, qui ne s’attendait
pas à cette proposition, en fut un peu troublé; mais
il n’en fut pas ébloui; et au lieu de l’accepter avec
joie, ce que d’autres à sa place n’auraient pas man!
qué de faire, il répondit au sultan :

.- Sirc, je ne suis pas digne de l’honneur que
votre Majesté me veut faire, et je la supplie très
humblement de ne pas trouver mauvais que je m’op-
pose à son dessein. Vous savez que j’avais un frère

gy:
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blées se disposaient à la conduire, avec tous ses

’ semble que nous ferions une action digne de nous,
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nommé Noureddin Ali, qui avait comme moi l’hon-
neur. d’être un de vos vizirs. Nous eûmes ensemble
une querelle qui fut cause qu’il disparut tout à coup,
et je n’ai point eu de ses nouvelles depuis ce temps-
là, si ce n’est que j’ai appris, il gy a quatre jours,
qu’il est mort à Balsora dans la dignité de grand vizir
du sultan de ce royaume. Il a laissé un fils; et
comme nous nous engageâmes autrefois tous deux à
marier nos enfants ensemble, supposé que nous en -
eussions, je suis persuadé qu’il est mort dans l’inten-
tion de faire ce mariage. C’est pourquoi, de mon
côté, je voudrais accomplir ma promesse, et je

. x71: 1mm;

à le i

à v H Xe.,.» A tw
Le Sultan d’Égypte, choqué du refus et de la har-

diesse de Schemseddin Mohammed, lui dit avec un
transport de colère qu’il ne put retenir :

- Est-ce donc ainsi que vous répondez à la bonté
que j’ai de vouloir bien abaisser jusqu’à faire al-
liance avec vous ? Je saurai me venger de la préfé-
rence que vous osez donner sur moi à un autre; et je
jure que votre fille n’aura pas d’autre mari ’que le
plus vil et le plus mal fait de tous mes esclaves. En
achevant ces mots, il renvoya brusquement la vizir,
qui se retira chez lui’plein de confusion et cruelle-
ment mortifié. Aujourd’hui le sultan a fait venir un
de ses palefreniers qui est bossu par devant et par
derrière etlaid à faire peur; et, après avoir ordonné
à Schemseddin Mohammed de consentir au mariage
de sa fille avec cet affreux esclave, il a fait dresser
et signer le contrat par des témoins en sa présence.
Les préparatifs de ces bizarres noces sont achevés;
et à l’heure que je vous, parle, tous les esclaves des
seigneurs de la cour d’Egypte sont ’ à la porte d’un
bain,’chacun avec un flambeau à la main. Ils atten-
dent que le palefrenier bossu quiy est et qui s’y
lave, en sorte, pour le mener chez son épouse, qui,
de son côté, est déjà coiffée et habillée. Dans le mo-

ment que je suis partie du Caire, les dames assem-

vornements nuptiaux, dans la salle où elle doit rece-
voir le bossu et où elle l’attend présentement. Je l’ai
vue, ;et je vous assure qu’on ne peut la regarder
sans admiration.

Quand la fée eut cessé de parler, le génie lui dit :
-.- Quoi que vous puissiez dire, je ne puis me per-

suader que la beauté de cette fillesurpasse celle de
ce jeune. homme.

-.- Je ne veux pas disputer contre vous, répliqua
la fée, je vous confesse qu’il mériterait d’épouser la

charmante personne qu’0n destine au bossu; et il me

si, nous opposant a l’injustice du sultan d’Égypte,

nous pouvions substituer ce jeune homme à la place
de l’esclave.

--.Vous avez raison, repartit le génie; vous ne
sauriez croire combien je vous sais bon gré de la l

conjure Votre Majesté de me le permettre. Ily adans
cette cour beaucoup d’autres seigneurs qui ont des
fillescomme moi, et que vous pouvez honorer de
votre alliance,

Le sultan d’Egypte futiirrite au dernierpoint con-
tre Schemseddin Mohammed...

Scheherazade se tut en cet endroit, parce qu’elle
vit paraître le jour. La nuit suivante, elle reprit le

- fil de sa narration, et dit au sultan des Indes, en fal-
sant tou j iurs parler le vizir Giafar au calife liaisonn-
al-Raschil :

pensée qui vous est venue: Trompons, j’y consens,
la vengeance du sultan d’Egypte; consolons un père l
affligé, et rendons sa fille aussi heureuse qu’elle se .
croit misérable. Je n’oublierai rien pour faire. réussir
ce projet; et je suis persuadé que vous ne vous y i
épargnerez pas; je me charge de le porter au Caire
sans [qu’il se réveille, et je vous laisse le, soin de le
porter ailleurs quand nous aurons exécuté notre’en-

treprise. I vAprès que la fée et le génie eurent concerté en-
sembletout ce qu’ils voulaient faire, le génie enleva
doucement Bedreddin, et, le transportant’par l’air
d’une vitesse inconcevable, il alla le poser à la porte a
d’un logement public et voisin du bain d’où le bossu i
était près de sortir, avec la suite des esclaves qui l I

l’attendaient. IBedreddin Hassan, s’étant réveillé en ce moment,

fut fort surpris de se voir au milieu d’une ville qui
lui était inconnue. Il voulut crier pour demander où ’
il était; mais le génie lui donna un petit coup sur t
l’épaule et l’avertit de ne dire met. Ensuite; lui j
mettant un flambeau à la main z

-- Allez, lui dit-il, mêlez-vous parmi ces gens que
vous v0yez à la porte de ce bain, et marchez avec
euxjùsqu’à ce que vous entriez dans une salle où l’on
va célébrer des noces. Le nouveau marié est un bossu
que vous reconnaîtrez aisément. Mettezwvous a sa
droite en entrant, et, dès à présent, ouvrez la bourse
de sequins que vous avez dans votre sein, pour les i
distribuer aux joueurs d’instruments, aux danseurs J
et aux danseuses dans la marche. Lorsque vous serez À
dans la salle, ne manquez pas d’en donner aussi aux 1

l

j femmes esclaves que vous verrez autour de la ma-
riée, quand elles s’approcheront de vous. Mais
toutes les fois que vous mettrez la main dans la
bourse, retirez-la pleine de sequins, et gardez-vous
de les épargner. Faites exactement tout ce que je
vous dis avec une grande présence d’eSprit; ne
vous étonnez de rien; ne craignez personne et vous
reposez du resto sur une puissance supérieure qui en g

disposera à son gré. ’ lLe jeune Bedreddin, bien instruit de tout ce qu’il ’
avait à faire, s’avança vers la porte du bain. La pre.
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miére chose qu’il fit fut d’allumer son flambeau à
celui d’un esclave; puis, se mêlant parmi les autres,
comme s’il eût appartenu a quelque seigneur du

le bossu qui sortit du bain et monta sur un cheval de
l’écurie du sultan...’

Le jour qui parut imposa silence à Scheherazade,
Caire, il se mit en marche avec eux, et accompagna l qui remit la suite de cette histoire au lendemain.

- Sire, dit-elle, le vizir Giafar, continuant de par-
ler au calife :

Bedreddin Hassan, poursuivit-il, se trouvant près
des joueurs d’instruments, des danseurs et des dan-
seuses qui marchaient immédiatement devant le
l)0.Ssu, tirait de temps en temps de sa bourse des
qugnées de sequins qu’il leur distribuait. Comme il
faisait ses largesses avec une grâce sans pareille et
lm air très obligeant, tous ceux qui les recevaient
Jetaient les yeux sur lui; et, dès qu’ils l’avaient en-
VISaSÊ, ils le trouvaient si bien fait et si beau, qu’ils
ne bouvaient plus en détourner leurs regards.

Un arriva enfin à la porte du vizir Schemseddin
1iIOhammed, oncle de Bedreddin Hassan, qui était
bien éloigné de s’imaginer que son neveu fût si près

de lui. Des huissiers, pour empêcher la confusion,
arrêtèrent tous les esclaves qui portaient des flam-

eaUX, et ne voulurent pas les laisser entrer. Ils re-
DQussèrent même Bedreddin Hassan; mais lesjoueurs
d’lnstruments, pour qui la porte était ouverte, s’ar-
rêtèrent en protestant qu’ils n’entrçraient pas si on

ne le laissait entrer avec eux :
. - Il n’est pas du nombre des esclaves, disaient-ils;
11 n’y a qu’à le regarder pour en être persuadé. C’est

sans doute un jeune étranger qui veut voir par cu-
riosité les cérémonies que l’on observe aux noces en

cette ville. En disant cela, ils le mirent au milieu
d’eux et le firent entrer malgré les huissiers. Ils lui
ôtèrent son flambeau qu’ils d0nnèrent au premier
qui se présenta; et, après l’avoir introduit dans la
salle, ils le placèrent à la droite du bossu, qui s’assit
sur un trône magnifiquement orné près de la fille du
vmr.

On la voyait parée de tous ses atours; mais il pa-
raissaitsur son visage une langueur ou plutôt une
tristesse .mortclle dont il n’était pas difficile de de-
viner la cause, en voyant à côté d’elle un mari si
dill’orme et si peu digne de son amour. Le trône de
005 époux si mal assertisétait au milieu d’un sofa. Les
femmes des émirs, des vizirs, des officiers de la
Chambre du sultan, et plusieurs autres dames de la 1

- Sire, dit Scheherazade au sultan des Indes,
Votre Majesté n’a pas oublié que cest le grand

cour et de la ville, étaient assises de chaque côté un
peu plus bas, chacune selon son rang, et toutes ha-
billées d’une manière si avantageuse et si riche, que
c’était un spectacle très agréable à voir. Elles te-
naient de grandes bougies allumées.

Lorsqu’elles virent entrer Bedreddin Hassan, elles
jetèrent les yeux sur lui; et, admirant sa taille, son
air et la beauté de son visage, elles ne pouvaient se
lasser de le regarder. Quand il fut assis, il n’y en eut
pas une qui ne quittât sa place pour s’approcher de
lui et le considérer de plus près, et il n’y en eut guère

qui, en se retirant pour aller reprendre leurs places,
ne se sentissent agitées d’un tendre mouvement.

La difi’érence qu’il y avait entre Bedreddin Hassan

et le palefrenier bossu, dont la ligure faisait horreur,
excita des murmures dans l’assemblée.

-- C’est à ce beau jeune homme, s’écrièrent les
.dames, qu’il faut donner notre épousée, et non pas à
ce vilain bossu. Elles n’en demeurèrent pas là; elles
osèrent faire des imprécations contre le sultan, qui,
abusant de Son pouvoir absolu, unissait la laideur
avec la beauté. Elles chargèrent aussi d’injures le
bossu et lui firent perdre contenance, au grand
plaisir des spectateurs, dont les huées interrompi-
rent pour quelque temps la symphonie qui se faisait
entendre dans la salle. Ala fin, les joueurs d’instru-
ments recommencèrent leurs concerts, et les femmes
qui avaient habillé la mariée s’approchèrent d’elle...

En prononçant ces dernières paroles, Scheherazade
remarqua qu’il était jour. Elle garda aussitôt le si-
lence; et, la nuit suivante, elle reprit ainsi son
discoursl :

l. La cent et unième et la cent deuxième Nuit sont em-
ployées dans l’original à la description des sept robes et des
sept parures différentes, dont la fille du vizir Schemseddin
Mohammed changea au son des instruments. Comme cette
description ne m’a point paru agréable, et que d’ailleurs elle
est accompagnée de vers qui ont, à la vérité, leur beauté en
arabe, mais que les Français ne pourraient goûter, je n’ai pas
jugé à propos de traduire ces deux Nuits.

(Note de Galland.)
l

vizir Giafar qui parle au calife Haroun-al-Itaschid
A chaque fois, poursuivit-il, que la nouvelle ma-
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fiée changeait d’habits, elle se levait de sa place, et,
suivie de ses femmes, passait devant le bossu sans
daigner le regarder, et allait se présenter devant Be-
dreddin Hassan, pour se montrer à lui dans ses nou-
veaux atours. Alors, Bedreddin Hassan, suivant l’in-
struction qu’il avaitreçue du génie, ne manquait pas
de mettre la main dans sa bourse, et d’en tirer des
poignées de sequins qu’il distribuait aux femmes qui
accompagnaient la mariée. ,11 .n’oubliait pas les
joueurs et les danseurs, il leur en jetait aussi. C’était
un plaisir de voir comme ils sepoussaient les uns
les autres pour en amasser; ils lui en témoignèrent
de la reconnaissance, et lui marquaient par signes

qu’ils voulaient lqulella’jeune épouse fût pour lui et

.non pas pour le bossu. Les femmes qui étaient autour

.d’elle lui disaient la mêmewchose, et ne se souciaient
guère d’être entendues du bossu, à qui elles faisaient

,miue.nÎ°heS; celquÏ divertissait fort tous les spec-

talents. tw ..Lorsque la cérémoniede changer d’habits tant de
fois fut achevée, les joueurs d’instruments cessèrent

’, déjouer, et se retirèrent en faisant signe à Bedreddin
, Hassan de demeurer. Les dames firent la’même chose
’ en se retirant après eux avec tous ceux qui n’étaient
pas deila maison. La mariée entra, dans un cabinet,
cirses femmes la’lsuivire’nt pour la déshabiller,"et il

Âne resta plus dans la salleïque le palefrenier bossu,
’Bedreddin Hassan; et quelques domestiques. Le
, bossu, qui en voulait furieusement a Bedreddinlqui
v-lui faisait ombrage, le regarda de travers et;;lui dit:

, --. Et toi,’qu’attendsltu? Pourquoi ne te retires-tu

. , .Comme Bedreddin n avait aucun, prétextevpour
Î demeurer là, il sortit asSez embarrassé de sa par-y

sonne; mais il n’était pas hors du vestibule,’que le
. génie et la fée se présentèrent à. lui et l’arrêtèrent.

-- Où allez-vous? lui dit le génie. Demeurez : le
V bossu n’est plus dans la salle, il en est sorti pour
quelque besoin; vous n’avez qu’à y rentrer et vous
introduire dans la chambre de la mariée. Lorsque

j vous serez seul avec elle, dites-lui hardiment que
vous ’étes son’mari? que l’intention du sultan a été de

l se divertir du bossu; et que pour apaiser ce mari
’ prétendu, vous lui avez fait apprêter un bon plat de

crème dans son écurie. Dites-lui là-dessus tout ce qui
vous viendra dans l’esprit pour la persuader. Étant

,7 fait comme vous êtes, cela ne sera pas’difficile, et
. elle serai ravie d’avoir étélrompée si agréablement.

r Cependant nous allons donner ordre que le bossu ne
A rentre et ne vous cmpèche’de passer la nuit avec

votre épouse; car c’est la vôtre et non pas la sienne.
V ’ Pendant que le génie encourageait ainsi Bedreddin
et l’instruisait de ce qu’il devait faire, le bossu était
véritablement sorti dela salle. Le génie s’introduisit
où il était,’prit la figure d’un gros chat noir et se mit
à miauler d’une manière épouvantable. Le bossu
cria après le chat et frappa des mains pour le faire
fuir; mais le chat, au lieu de se retirer, se roidit sur
ses pattes, fit briller des yeux enflammés, et regarda
fièrement le bossu en miaulant plus fort qu’aupara-
vant, et en grandissant de v manière qu’il parut

. bientôt gros comme un ânon. Le bossu, à cet objet,
voulut crier au secours; mais la frayeur l’avait tel-
lement saisi qu’il demeura la bouche ouverte sans

pouvoir proférer une parole. Pour ne lui pas donner
de relâche, le génie se changea à l’instant en Un
puissant buffle, et, sous cette forme, lui cria d’une
voix qui redoubla sa peur :

- VILAIN BOSSU!
A ces mots, l’eft’rayépalefrenier se laissa tomber

sur le pavé, et, se couvrant la tète de sa robe pour
ne pas voir cette bête effroyable, lui répondit en

tremblant : .. v- Prince souverain des buffles, que demandez-

vous de moi? v-’-- Malheur à toi, lui repartit le génie; tu as la té-
mérité d’oser te marier avec ma maîtresse!

- Eh! Seigneur, dit le’bossu, je vous supplie de
me pardOnner : si je suis criminel, ce’n’est’que par

ignorance; je ne’savais pas que cette dame eût un
buffle pour amant. Commandez-moi cequ’il vol!s
plaira, je vousjure que je suis prêt àvous obéir.

’ - Par la mort, répliqua le génie, si tu sors d’ici,

ou que tu ne gardes pas le silencejusqu’à ce que le
Soleil se lève; si tu dis le’moindre mot,l je t’écraserai

la tête. Alors, je te permets de sortir de cette mai-
son, mais’je’t’ordonne, de te retirer’bierî vite, sans

regarder derrière toi; et si tri as l’audace d’y revenir,

il t’en coûterala vie; " a ce I - r i ’
En achevant ces paroles, le génie se transforma
en homme, prit le bossu par" les pieds, et, après
l’avoir levé, lajtéte’en’bas; contrewlefmur : . ,
’i -- Si tubranles, ajoutast-ilf avant que le soleil
soit levé, comme, je te l’ai dit, je te reprendrai par
les pieds et te’cas’ser’ai la"tète’cn mille’pièces’contre

cettemuraille; i i ’ -*’ Pour. revenir à Bedreddin Hassan, encouragé par
le génie etpar la’prése’nce dela fée, il était rentré dans

, la salle et s’était coulé dans la chambre nuptiale, où
il s’assit en attendant le’succès de son aventure. Au
bout de quelquetemps la mariée arriva, conduite
par une bonne vieille qui s’arrêta à la porte, exhor-
tant le mari à bien faire son devoir, sans regarder
si c’était le bossu ou un autre; après quoi elle la fer-

maetseretira. NLa jeune épouse fut extrêmement surprise de voir,
au lieu du bossu, Bedreddin Hassan qui se présenta
à elle de la meilleure grâce du monde. ’ *

-Hé quoil mon cher’ami, lui dit-elle, vous êtes
ici avl’heure qu’il est? il faut donc que vous soyez

camaradede mon mari. ’ v V -
- Non, madame, répondit Bedreddin,je suis d’une

autre condition que ce vilain bossu. ’
’- Mais, reprit-elle, vous ne prenez pas garde

que vous parlez mal de mon époux. *
--Lui, votre époux, madame! repartit-il. Pou-

vez-vous conserver si longtemps cette pensée? Sor-
tez de votre erreur z tant de beautés ne seront pas
sacrifiées au plus méprisable de tous les hommes.
C’est moi, madame, qui suis l’heureux mortel à qui
elles sont réservées. Le sultan a voulu se divertir en
faisant cette supercherie au vizir votre père, et il
m’a choisi pour votre véritable époux. Vous avez pu
remarquer combien les dames, les joueurs d’instru-
ments, les danseurs, vos femmes et tous les gens
de votre maison se sont réjouis de cette comédie.
Nous avons renvoyé le malheureux bossu, qui mange
à l’heure qu’il est un plat de crème dans son écurie,
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devant vos beaux eux».
A ce discours, la

plus morte que Vive da
n FÎZlF, qui était entrée

que Bedreddin en fut charmé.
-- Je ne m’attendais pas, lui dit-elle, à une sur-

’ x , . . . , . h .à bhambre nuptiale, chan- prise 51 agreable, et Je m etais deJa condamnée à être

Il me fit marcher sous des arbres; i1 me forçait de m’arrêter pour cueillir et mangeries fruits que nous rencontrions.

malheureuse tout le reste de ma vie. Mais mon bon-
heur estd’autant plus grand, queje vais posséder en
vous un homme digne de ma tendresse.

En disant cela, elle acheva de se déshabiller, et se
mit au lit. De son côte Bedreddin Hassan, ravi de se
voir possesseur de tant de charmes, se déshabilla
promptement. Il mit son habit sur un Siège et sur
la bourse que le juiflui avait donnée, laquelle était
encore pleine, malgré tout ce qu’il en avait tiré.
Il ôta aussi son turban, pour en prendre un de nuit

qu’on avait préparé pour le bossu, et il alla se
coucher en chemise et en caleçon ’. Le caleçon
était de satin bleu, et attaché avec un cordon tissu
d’or.

L’aurore qui se faisait voir obligea Scheherazade
à s’arrêter. La nuit suivante, ayant été réveilléeà

l’heure ordinaire, elle reprit le fil de cette histoire,
et la continua dans ces termes :

l. Tous les Orientaux couchent en caleçon: cette circon-
stance est nécessaire pour l’intelligence de la suite.

- Lorsque les deux amants se furent endormiS,
poursuivit le grand vizir Giafar, le génie, qui avait
rejoint la fée, lui dit qu’il était temps diachever ce

LIV. 2l. r. nov, éditeur.

qu’ils avaient si bien commencé et conduit jus-
qu’alors.

-- Ne nous laissons pas surprendre, ajouta-Ml,
21
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par le jour qui paraîtra bientôt; allez, et enlevez le l

jeune homme sans l’éveiller. i
La fée se rendit dans la chambre des amants, qui

dormaient profondément, enleva Bedreddin Hassan t
dans l’état où il était, c’est ù-dire en chemise et en

caleçon; et volant avec le génie d’une vitesse mer-
veilleuse, jusqu’à la porte de’Damas en Syrie, ils y.
arrivèrent précisément dans le temps que les minis-
tres des mosquées préposés pour cette fonction appe-
laient le peuple à haute voix à la prière de la pointe.
du jour. La fée posa doucement à terre Bedreddin, et
le laissant près de la porte, s’éloigna avec le génie.

On ouvrit la porte de la ville, et les gens qui
s’étaient déjà assemblés en grand nombre pour sor-

tir, furent extrêmement surpris de voir Bedreddin
Hassan étendu par terre, en chemise et en caleçon.
L’un disait :

-- Il atellement été pressé de sortir de chez sa
maîtresse, qu’il n’a pas en le temps de s’habiller.

- Voyez un peu, disait l’autre, à quels ancidents
on est exposé : il aura passé une bonne partie de la
nuit à boire avec ses amis; il se sera enivré, sera sorti
ensuite pour quelque nécessité, et au lieu de rentrer,
il sera venu jusqu’ici sans savoir ce qu’il faisait, etle

sommeil l’y aura surpris. - ’
D’autres en parlaient autrement, et personne ne

pouvait deviner par quelle aventure il se trouvait
la. Un petit vent qui commençait alors à souffler
leva sa chemise, et laissa voir sa poitrine qui était
plus blanche que la neige. Ils furent tous tellement
étonnés de cette blancheur, qu’ils firent un cri d’ad-

miration qui réveilla le jeune homme. Sa surprise ne
fut pas moins grande que la leur de se voirà la porte
d’une. ville où il n’était jamais venu et environné
d’une foule de gens qui le considéraient avec atten-
tion.

- Messieurs, leur dit-i1, apprenez-moi de grâce ou
je suis, et ce que vous souhaitez de moi.

L’un d’eux prit la parole, et lui répondit:

- Jeune homme, on vient d’ouvrir la porte de
cette ville, et en sortant, nous vous avons trouvé cou-
ché ici dans l’état on vous voilà. Nous nous sommes
arrêtes à. vous regarder. Est-ce que vous avez passé
ici la nuit? Et savez-vous bien que vous êtes à une
des portes de Damas? .

-- A une desportes de Damasl répliqua Bedred-
din. Vous vous moquez de moi : en me couchant
cette nuit, j’étais au Caire.

w

l, , -*..p WattI
Q .

-- Sire, dits-elle, après que Bedreddin Hassan se
fut opiniâtré à soutenir que ce qu’il avait dit était
véritable, il se leva pour entrer dans la ville, et tout
le monde le suivit en criant :

--- C’est un fou, c’est un tout

A ces cris, les uns mirent la tète aux fenêtres, les
autres se présentèrent à leurs portes; et d’autres se .

A cesimots, quelques-uns, touchés de compassion.
dirent que c’était dommage qu’un jeune homme si a
bien fait eût perdu l’esprit, et ils passèrent leur ehe- k

mm.
--Mon fils, lui dit ambon vieillard, vous n’y pen-

sez pas, puisque vous êtes ce matin a Damas, com’
ment pouviez-vous être hier au soir au Caire? Cela
ne peut pas être. ’ a V

-- Cela est pourtant très-vrai, repartit Bedreddin;
et je vous jure même que je passai toute,la journée

d’hier à Balsora. .
A A peine eut-il achevé ces. paroles, que tout le
monde fitun grand éclat de rire, et se mit à’crier :

-- C’est un fou, c’est un fou.- i . . s
Quelques-uns néanmoins le plaignaient à cause de

sa jeunesse; et un homme de la compagnie lui dit z
-- Mon fils, il faut que vous ayez perdu la raison;

vous ne songez pas à ce que vous dites : estsil possi-
ble qu’un homme soit le jour à’Balsora, la nuit au

, Caire, et le matin à Damas? Vous. n’êtes pas sans
doute bien éveillé; rappelez vos esprits. ’ ,

-- Ce que je dis, reprit Bedreddin Hassan, est si
véritable qu’hier’au soir j’ai été marié danslaville

du Caire. .Tous ceux qui avaient ri auparavant, redoublèrent

leurs ris à ce discours. ’ v
-- Prenez-y bien garde, lui dit la même personne

qui venait de lui parler, il faut que vous ayez rêvé
tout cela, et que cette illusion vous soit restée dans

l’esprit. 1 , .-- Je sais bien ce que je dis, répondit le jeune
homme. Dites-moi vous-même comment il estpossi-
ble queje sois allé en songe au Caire, oùje suis per-
suadé que j’ai été effectivement, ou l’on a par sept
fois amené devant moi mon épouse parée d’un nouvel

habillement chaque fois et ou enfin j’ai vu un affreux
bossu qu’on prétendait lui donner. Apprenez-moi
encore ce que sont devenus ma robe, mon turban et
la bourse de sequins que j’avais au Caire.

Quoiqu’il assurâtque toutes ces choses étaient réel-
les, les personnes qui l’écoutaient n’en firent que
rire; ce qui le troubla de sorte qu’il ne savait plus
lui-même ce qu’il devait penser de tout ce qui lui
était arrivé... ’

Le jour qui commençait à éclairer l’appartement
de Schahriar imposa silence a Scheherazade, qui
continua ainsi son récit le lendemain :

joignant à ceux qui environnaient Bedreddin,
criaient comme eux : « C’est un fou » sans savoir
de quoi il s’agissait. Dansl’embarras où était cejeune
homme, il arriva devant la maison d’un pâtissier qui
ouvrait sa boutique, et il entra dedans pour se déro-
ber aux huées du peuple qui le suivait.

Ce pâtissier avait été autrefois chef d’une troupe

A 1mm a.» A
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d’Arabes vagabonds qui détroussaient les caravanes;
et quoiqu’il fût venu s’établir à Damas, où il ne

donnait aucun sujet de plainte contre lui, il ne lais-
sait pas d’être craint de tous ceux qui le connais-
saient. C’est pourquoi dès le premier regard qu’il jeta

sur la populace qui suivait Bedreddin, il la dissipa.
Le pâtissier, voyant qu’il n’y avait plus personne, fit
Plusieurs questions aujeune homme; il lui demanda
(191 il était, et ce qui l’avait amené àDamas.Bedred-
(lin Hassan ne lui cacha ni sa naissance ni la mort
du grand vizir son père; il lui conta ensuite de
Quelle manière il était sorti de Balsora, et comment,
après s’être endormi la nuit précédente sur le tom-

eîm de son père, il s’était trouvé a son réveil au

031W, Où il avait épousé une dame. Enfin, il lui
marqua la surprise où il était de se voir à Damas
sans pouvoir comprendre toutes ces merveilles.

â Votre histoire est des plus surprenantes, lui dit
le pâtissier; mais si Vous voulez suivre mon conseil,
VOUS ne ferez confidence à personne de toutes les
Choses que vous venez de me dire, et vous attendrez
Pütlemment que le ciel daigne finir les disgrâces
dont il permet que vous soyez affligé. Vous n’avez
qu’à demeurer avec moi jusqu’à ce temps-là; et
comme je n’ai pas d’enfant, je suis prêt à vous recon-

Ilaitre pour mon fils, si vous y consentez. Après que
J? Vous aurai adopté, vous irez librement par la
Ville, et vous ne serez plus exposé aux insultes dela

Populace. ’Quoique cette adoption ne fit pas honneur au fils

C
» g

- Sire, le grand vizir Giafar continuant de racon-
ter l’histoire de Bedreddin Hassan :

Quand la nouvelle mariée, poursuivit-il, vit que
son père lui reprochait la joie qu’elle faisait parai-
tre, elle lui dit :

- Seigneur, ne me faites point, de grâce, un
reproche si injuste :7 ce n’est pas le bossu que je
déteste plus que la mort; ce n’est pas ce monstre que
lm épousé. Tout le monde lui a fait tant de confu-
smn, qu’il a. été contraint de s’aller cacher, et de
faire place aunjeune homme charmant, qui est mon
véritable mari.

- Quelle fable me contez-vous? interrompit brus-
quement Schemseddin Mohammed. Quoi! le" bossu
n’a pas couché cette nuit avec vous?

-- Non, seigneur, répondit-elle, je n’ai point cou-
ché avec d’autre personne qu’avec le jeune homme
dont je vous parle, qui a de gros yeux et de grands
sourcils noirs.

A ces paroles, le vizir perdit patience, et se mit
dans une furieuse colère contre sa fille.

à Ahl méchante, lui dit-il, voulez-vous me faire
perdre l’esprit par le discours que vous me tenez?

-- c’est vous, mon père, repartit-elle, qui me fai-
tes perdre l’esprit a moi-mémé par votre incrédulité. l

Vle-J rJ

d’un grand vizir, Bedreddin ne laissa pas d’accepter
la proposition du pâtissier, jugeant bien que c’était
le meilleur parti qu’il devait prendre dans la situa-
tion où était sa fortune. Le pâtissier le fit habiller,
prit des témoins, et alla déclarer devant un cadi
qu’il le reconnaissait pour son fils; après quoi
Bedreddin demeura chez lui sous le simple nom de
Hassan, et apprit la pâtisserie.

Pendant que cela se passait à Damas, la fille de
Schemseddin Mohammed se réveilla; et ne trouvant
pas Bedreddin auprès d’elle, crut qu’il s’était levé

sans vouloir interrompre son repos, et qu’il revien-
drait bientôt. Elle attendait son retour, lorsque le
vizir Schemseddin Mohammed, son père, vivement
touché de l’alTront qu’il croyait avoir reçu du sultan
d’Égypte, vint frapper à la porte de son apparte-
ment, résolu de pleurer avec elle sa triste destinée.
Il l’appela par son nom; et elle n’eut pas plus tôt
entendu sa voix, qu’elle se leva pour lui aller ouvrir
la porte. Elle lui baisa la main, et le reçut d’un air
si satisfait, que le vizir, qui s’attendait a la trouver
baignée de pleurs et aussi affligée que lui, en fut
extrêmement surpris.

- Malheureusel lui dit-il en colère, est-ce ainsi
que tu parais devant moi? Après l’affreux sacrifice
que tu viens de consommer, peux-tu m’offrir un
visage si content?...

Scheherazade cessa de parler en cet endroit,
parce que le jour parut. La nuit suivante, elle reprit
son discours, et dit au sultan des Indes :

a; fi

- Il n’est donc pas vrai, répliqua le vizir que le
bossu...

- Hé, laissons la le bossu, interrompit-elle avec
précipitation. Maudit soit le bossu! Entendrai-je
toujours parler du bossu? Je vous le répète encore,
mon père, ajouta-telle, je n’ai point passé la nuit
avec lui, mais avec le cher époux dont je vous parle,
et qui ne doit pas être loin d’ici.

Schemseddin Mohammed sortit pour l’aller cher-
cher; mais au lieu de le trouver, il fut dans une
surprise extrême de rencontrer le bossu qui avait la
tête en bas, les pieds en haut, dans la même situation
où l’avait mis le génie.

.- Oue veut dire celai lui dit-il; qui vous a mis

en cet état? ,Le bossu reconnaissant le vizir, lui répondit a
-- Ah, ah! c’est donc vous qui vouliez me don-

ner en mariage la maîtresse d’un buffle, amoureuse
d’un vilain génie? Je ne serai pas votre dupe, et

vous ne m’y attraperez pas. .
Scheherazade en était là lorsqu’elle aperçut la

première lumière du jour. Quoiqu’il n’y eût pas longs
temps qu’elle parlât, elle,n’en dit pas davantage
cette nuit. Le lendemain, elle reprit ainsi la suite
de sa narration, et dit au sultan des Indes :

urne-ne - w

Mx;....,...

n 1. 35.-».

" ’5’ ï: ;LVLEÎÂËtËL ’P’z’îffi

.anw

. -V, 4-,Ç

n a"

M». .

ce-.. -4....7.;.

a. 1a



                                                                     

164 LES MILLE ET UNE NUITS

- Sire, le grand vizir Giafar poursuivant son
histoire: . . w « i tSchemseddin Mohammed, continua-t-il, crut que"
.le bossu extravaguait quand il l’entendit parler de

cette sorte, et il lui dit : v a ,J. - 4- Otez-vous de là, mettez-vous sur’vos pieds.
-Je m’en garderais bien, repartit le bossu, à

moins que le soleil ne soit levé. Sachez qu’étant
venu ici hier] au soir,’il parut tout à coup devant
moi un chat noir, qui devint insensiblement gros
comme un buffle; je n’ai pas Oublié ce qu’il me dit.

C’est pourquoi allez à vos affaires et me laissez

ici. 4 » v . r V -Le vizir, au lieu de seretirer, prit le bossu par les
pieds, et l’obligea de se relever. Cela étant fait, le
bossu sortit en rçouranttdeloute sa force, sans
regarder. derrière lui; il’serenditiau palais, se fit
présenter au sultan. d’EgypteL et le divertit fort
en lui racontant le traitement que luiîavait fait le

génie..,;. ,. n .. - rt; Schemseddin Mohammed retourna dans la cham-
bre’ de sa fille. plusétonné et plus incertain qu’aupa-

ravant de ce qu’il voulait savoir : I
-,- Hé bien, fille abusée, lui dit-il, ne pouvez-vous

m’éclaircir davantage sur une aventure qui me rend

interdit et confus ? . .’ ’--’ Seigneur, lui répondit-t-elle, je ne puis vous
apprendre autre chose que ce que j’ai déjà eu l’hon-
neur de vous dire. Mais voici, ajouta-t-elle, l’habil-
lement de mon époux qu’il a laissé sur cette chaise; I
il vous donnera peut-être l’éclaircissement que vous

cherchez. v ’ , ’

Le lendemain, Scheherazade ayant repris la
parole, dit à Schahriar : V Ï

- Sire, le vizir Schemseddin Mohammed étant
revenu de son évanouissement par le secours de sa
fille et des femmes qu’elle avait appelées :

-- Ma tille, dit-il, ne vous étonnez pas de l’acci-
dent qui vient de m’arriver: la Cause en est telle,
qu’à peine y pourrez-vous ajouter foi. Cet époux

.qui a passé la nuit avec vous est votre cousin, le fils
de Noureddin Ali. Les mille sequins qui sont dans
cette bourse me fontsouvenir. de la querelle que j’eus
avec ce cher frère; c’est sans doute le présent de
noce qu’il vous fait. Dieu soit loué de toutes choses,
et particulièrement de cette aventure merveilleuse

* qui montre si bien sa puissance.

k cvunr

En disant ces paroles, elle présenta le turban (le
Bedreddin au vizir, qui le prit, et qui après l’fan’Olr

examiné de tous côtés : ’ ’t
-- Je le prendrais, dit-il, pour un turban de vizir:

s’il n’était à. la mode de Moussoul.

Mais s’apercevant qu’il y avait quelque chose de
cousu entre l’étoffe et la doublure, il demanda des *
ciseaux; ayant décousu, il trouva un papier pliés.
C’était le cahier que Noureddin Ali avait donné en
mourant à Bedreddin, son fils, qui l’avait caché en
cet endroit pour le mieux conserver. Schemseddin,
Mohammed ayant ouvert le cahier, reconnut le
caractère. de son frère Noureddin Ali, et lut ce titre:
Perm MON FILS BEDREDDIN HASSAN.. Avant,qu’il pût

faire ses réflexions, sa fille lui mit entre les mains la
bourse qu’elle avait trouvée sous l’habit. Il l’ouvrit

aussi, et elle était remplie de sequins, comme je l’ai
déjà dit; par malgrévles largesses que Bedreddin
Hassan avait faites, elle était toujours demeurée
pleine par les soins du génie et de la fée. Il lut ces
mots sur l’étiquette de la bourse : MILLE sacome
APPARTENANT au JUIF.ISAAG; etceux-ci au-dessus, que
le Juif avait écrits avant que de se séparer de
Bedreddin Hassan : LIVRÉ A BEDREDDIN HASSAN POUR
LE CHARGEMENT QU’IL M’A ’VENDU DU PREMIER DES VAIS-

SEAUX oui car (li-DEVANT APPARTENU A Nouasnnnv Au,
son PÈRE, D’HEUREUSE MÉMOIRE, Lonsou’iL AURA nonne

EN ce PORT. Il n’eut pas achevé cette lecture, qu’il fit
un cri, et s’évanouit...

Scheherazade voulait continuer; mais le jour
parut, et le sultan des Indesse leva, résolu d’enten-
dre la suite de Cette histoire. ’ a

Il regarda ensuite l’écriture de son frère, et la baisa
plusieurs fois en versant une grande abondance de
larmes.

-- Que ne puis-je, disait-il, aussi bien que je vois
ces traits qui me causent tant de joie, voir ici Nou-
reddin lui-mémé, et me réconcilier avec luit

Il lut le cahier d’un bout à l’autre : il y trouva les
dates de l’arrivée de son frère à Balsora, de son
mariage, de la naissance de Bedreddin Hassan; et
lorsque après avoir confronté à ces dates celles de
son mariage et de la naissance de sa fille au Caire,
il eut admiré le rapport qu’il y avait entre elles, et
fait enfin réflexion que son neveu était son gendre,
il se livra tout entier à la joie. Il prit le cahier et ré.
tiquctte (le-la bourse, il les alla montrer au sultan,

jÎ
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- . , xx 520,.qui lui pardonna le passé, et qu: futtellement ehar-me du récit de cette histoire qu’il la fit mettre par .7 "Eux t3
écrit avec toutes ses circonstances, pour la faire pas-
ser à la pesterité.

Cependant le vizir Schemseddin Mohammed ne
Pouvait comprendre pourquoi son neveu avait dis-
Paru : il espérait néanmoins le voir arriver à tous
moments, et il l’attendait avec la dernière impatience
Pour l’embrasser. Après l’avoir inutilement attendu

Pendant sept jourS, il le fit chercher par tout le
Caire; mais il n’en apprit aucune nouvelle, quelques
Perquisitions qu’il en pût faire. Cela lui causa beau-
coup d’inquiétude.

. -Voilà, disait-il, une aventure fort singulière :
Jamais personne n’en a éprouvé une pareille.

Dans l’incertitude de ce qui pouvait arriver dans la
Blum, il crut devoir mettre luismême par émit l’état
0U était alors sa maison; de quelle manière les noces

Je chargeai le radeau de quelques ballots.

La sultane Scheherazade fut obligée d’en demeurer
là, parce qu’elle vit que lejour paraissait. Sur la fin
de la nuitsuivante, elle poursuivit cette histoire dans
cestcrmes:

s’étaient passées; comment la salle et la chambre de
sa fille étaient meublées. Il fit aussi un paquet du
turban, de la bourse et du reste de l’habillement de
Bedreddin, et l’enferma sous la clef...

- Sire, le grand vizir Giafar continuant de parler
au calife :

Au bout de quelques jours, dit-il, la fille du vizir
Schemseddin Mohammed s’aperçut qu’elle était
grosse; et en ellet, elle accoucha d’un fils dans le
terme de neuf mois. On donna une nourrice à Yens
lbut, avec; dlaulres lemmes et des esclaves pour le
servir et son aïeul le nomma Agib.

Lorsque ccjeunc Agib eut atlcintl’ûge de sept ans,

le vizir Schemseddin Mohammed, au lieu delui faire
apprendre à lire au logis, l’envoya à récole chez un
maître qui avait une grande réputation, et deux es-
claves avaient soin de le conduire et de le ramener tous
les jours. Agîb jouait avec ses camarades. Comme
ils étaient tous d’une condition ail-dessous de la sien-
ne, ils avaient beaucoup de déférence pour lui; et en
cela, ils se réglaient sur le maître d’école, qui lui
passait bien des choses quiil ne leur pardonnait pas
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à eux. La complaisance aveugle qu’on avait pour
Agib le perdit : il devint lier, insolent; il voulait que
ses compagnons souffrissent tout de lui, sans vouloir
rien souffrir d’eux. [Il dominait partout; et si quel-
qu’un avait la hardiesse de s’opposer à’ses volontés,

il lui disait mille injures, et allait souvent jusqu’aux
coups. Enfin, il se rendit insupportable à tous les
écoliers qui se plaignirent de lui au maître d’école.
Il les exhorta d’abord à prendre patience; mais quand
il vit qu’ils ne faisaientüqu’irriter par la l’insolence
d’Agib, et fatiguélui-même despeines qu’illuifaisait :

-- Mes enfants, dit-il à ses écoliers, je vois bien
qu’Agib est un petit insolent; je veux vpus enseigner
un moyen de le mortifier de manière qu’il ne vous
tourmentera plus; je crois même qu’il ne revien-
dra plus à l’école. Demain lorsqu’il sera venu et
que vous voudrez jouer ensemble, rangez-vous tous
autour de lui,,et que quelqu’un dise tout haut :

r Nous voulons jouer, mais c’est à condition que
ceux qui joueront diront leur nom, celui de leur
mère et de leur père. Nous regarderons comme des
bâtards ceux qui refuseront de le faire, et nous ne
soufi’iirOns pas qu’ils jouent avec nous. »

Le maître d’école leur fit comprendre l’embarras

ou ilsjetteraient A’gÏb par ce moyen, et ils se retirè-
rent chez eux avec bien de la joie.

« Le lendemain, des qu’ils furent tous assemblés,
ils ne manquèrent pas de faire ce ’que’leur maître
leur avait enseigné; ils environnèrent Agib, et l’un
d’entre eux prenant la parole :

-*Jouons, dit-il, à un jeu; mais à condition que
celui qui ne pourra pas dire son nom, le nom de sa
mère et de son père, n’y jouera pas.

Ils répondirent tous, et Agib lui-même, qu’ils y con-
sentaient. Alors celui qui avait parlé, les interrogea

u J
Ldg

- Sire, le petit Agib, piqué des plaisanteries de
ses compagnons, sortit brusquement de l’école, et
retourna au logis en pleurant. Il alla d’abord àl’ap-
partement de sa mère Dame de beauté, laquelle,
alarmée de le voir si affligé, lui en demanda le sujet
avec empressement. Il ne put répondre que par des
paroles entrecoupées de sanglots, tant il était pressé
de sa douleur; et ce ne fut qu’à, plusieurs reprises
qu’il put raconter la cause mortifiante de son afflic-
tion. Quand’il eut achevé :

- Au nom de Dieu, ma mère, ’ajouta-t-il, dites-
moi, s’il vous plait qui est mon père?

- Mon fils, répondit-elle, votre père est le vizir
Schemseddin Mohammed qui vous embrasseJousles

jours. l-Vous ne me dites pas la vérité, reprit-il; ce n’est
pas mon père, c’est le votre. Mais moi, de que] père
suis-je fils?

A cette demande, Dame de beauté rappelant dans
sa mémoire la nuit de ses noces, suivie d’un si long

V jouerez pas avec nous; nous nous garderons bien

l’un après l’autre, et ils satisfirent tous à la condi-
tion, excepte Agib, qui répondit : « Je me nomme
Agib, ma mère s’appelle Dame de beauté, et mon
père Schemseddin Mohammed, vizir du sultan. »

« A ces mots, tous les enfants s’écrièrent : a Agîb,

que dites-vous? Ce n’estwpoint là le nom de votre
père; c’esl celui de votre grand-père. ’

-- Que Dieu vous confonde! répliqua-Fil, en
colère. Quoi! vous osez dire que le vizir Schemsed-

. din Mohammed n’est pas mon père!
Les écoliers lui repartirent avec de grands éclats

de rire : ’ ,-- Non, non;il n’est que votre aïeul, et vous ne

même de nous approcher de vous. A
En disant cela, ils s’éloignèrent de lui en le rail-

lant, et ils continuèrent de rire entre eux. Agib fut
fort mortifié de leurs railleries, et se mit à pleurer:

Le maître d’école qui était aux écoutes, et (1111

avait tout entendu, entra sur, ces entrefaites, et s’a-

dressant à Agib z l- Agib, lui dit-il, ne savez-vous pas encore que le
vizir Schemseddin Mohammed n’est pas votre père?
il est votre aïeul, père de votre mère Dame de beauté.
Nous ignorons, comme vous, le nom de votre père;
nous savons seulement que le sultan avait venin
marier votre mère avec un de ses palefreniers qui était
bossu, mais qu’un génie coucha avec elle. Cela est
fâcheux pour vous, et doit vous apprendre à traiter
vos camarades avec moins de fierté que vous n’avez
fait jusqu’à présent...

Scheherazade, en cet endroit, remarquant qu’il
était jour, mit tin à son discours. Elle en reprit le fil
la nuit suivante, et dit au sultan des Indes ,:

veuvage, commença de répandre des larmes, en
regrettant amèrement la perte d’un époux aussi

aimable que Bedreddin. I
Dans le temps que Dame de beauté pleurait d’un

côté et Agib de l’autre, le vizir Schemseddin Moham-

med entra, et voulut savoir la cause de leur afflic-
tion. Dame de beauté la lui apprit, et lui raconta la
mortification qu’Agib av’ait reçue à l’école. Ce récit

toucha vivement .le vizir, qui joignit ses pleurs à
leurs larmes, et qui, jugeant par là que tout le
monde tenait des discours contre l’honneur de sa
tille, en fut au désespoir. Frappé de cette cruelle
pensée, il alla au palais du sultan; et après s’être
prosterné à ses pieds, il le supplia très humblement
de lui accorder la permission de faire un voyage
dans les provinces de Levant, et particulièrement à
Balsora, pour aller chercher son neveu Bedreddin
Hassan, disant qu’il ne p0uvait souffrir qu’on pensai.
dans la ville qu’un génie eut couché avec sa fille
Dame de beauté. Le sultan entra dans les peines du

b,
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vizir, approuva sa résolution, et lui permit de l’exé- ,
enter z il lui fit même expédier une patente, par
laquelle il priait, dansles termes les plus obligeants,
les princes et les seigneurs des lieux où pourrait être
Île-dreddin, de consentir que le vizir l’emmenât avec
u].

Schrmseddin Mohammed ne trouva pas de paroles
assez fortes pour remercier dignement le sultan de
a bonté qu’il avait pour lui. Il se contenta de se

prosterner devant ce prince une seconde fois; mais
les larmes qui coulaient de ses yeux marquèrent
assez sa reconnaissance. Enfin, il prit congé du sul-

*- Sire, le grand vizir Giafar adressant toujours la
Pardi au calife Haroun-al-Raschid: ’

Schemseddin Mohammed, dit-il, prit la route de
amis avec sa fille Dame de Beauté et Agib son petit-

fils. Ils marchèrent dix-neuf jours de suite sans s’ar-
rêter en nul endroit; mais le vingtième, étant arrivés

1ms une fort belle prairie peu éloignée des portes
de Damas, ils y mirent pied à terre et firent dresser
leurs tentes sur le bord d’une rivière qui passe
il; travers de la ville et rend ses environs très agréa-

es.
Le vizir Schemseddin Mohammed déclara qu’il

Voulait séjourner deux jours dans ce beau lieu, et
que le troisième il continuerait son voyage. Cepen-
dant il permit aux gens de sa suite d’aller à Damas.
Ils profitèrent presque tous de cette permission; les
uns poussés par la curiosité de voir une ville dont
ils avaient ouï parler si avantageusement; les autres
pour y vendre des marchandises d’Egypte qu’ils
avaient apportées, on pour y acheter des étoffes on
des raretés du pays. Dame de Beauté, souhaitant que
son fils Agib eûtaussi la satisfaction de se promener
dans cette célèbre ville, ordonna a l’eunuque noir
Qui servait de gouverneur a cet enfant, de l’y con-
duire, et de bien prendre garde qu’il ne lui arrivât
quelque accident.

Scheherazade à ces mots voyant paraître le jour,
se tut; et Schahriar se leva, fort impatient de savoir
ce qui se passerait entre Agib et Bedreddin. La sul-
t("le satisfit son impatience sur la fin de la nuit sui-
Vente, et reprit ainsi la parole:
. Bedreddin Hassan, poursuivit le vizir Giafar, ayant
Jeté les yeux particulièrement sur Agib, se sentit
aussitôt tout ému sans savoir pourquoi. Il n’était

tan, après lui avoir souhaité toutes sortes de prospé-
rités. Lorsqu’il fut de retour au logis, il ne songea
qu’à disposer toutes choses pour son départ. Les
préparatifs en furent faits avec tant de diligence,
qu’au bout de quatrejours il partit, accompagné de
sa fille Dame de beauté, et d’Agib, son petit-fils...

Scheherazade s’apercevant que le jour commen-
çait à paraître, cessa de parler en cet endroit. Le sul-
tan des Indes se leva fort satisfait du récit de la sul-
tane, et résolut d’entendre la suite de cette histoire.
Scheherazade contenta sa curiosité la nuit suivante,
et reprit la parole dans ces termes :

Agib, magnifiquement habillé, se miLen chemin
avec l’eunuque, qui avait à la main une grosse canne.
Ils ne furent pas plutôt entrés dans la ville, qu’Agib,
qui était beau comme le jour, attira sur lui les yeux
de tout le monde. Les uns sortaient de leurs maisons
pour le voir de plus près; les autres mettaient la
tête aux fenêtres, et ceux qui passaient dansles
rues ne se contentaient pas de s’arrêter pour le regar-
der, ils l’accompagnaient pour avoir le plaisir de le
considérer plus longtemps. Enfin il n’y avait per-
sonne, qui ne l’admiràt et qui ne donnât mille bene.
dictions au père et à la mère qui avaient mis au
monde un si bel enfant. L’eunuque et lui arrivèrent
par hasard devant la boutique où était Bedreddin
Hassan, et la ils se virent entourés d’une si grande
foule de peuple qu’ils furent obligés de s’arrêter.

Le pâtissier qui avait adopté Bedreddin Hassan
était mort depuis quelques années, et lui avait laissér
comme à son héritier sa boutique et tous ses autres

biens. lBedreddin était donc alors maître de la boutique,
et il exerçait la profession de pâtissier si habilement
qu’il était en grande réputation dans Damas. Voyant
que tant de monde assemblé devant sa porte regar-
dait avec beaucoup d’attention Agib et l’eunuque
noir, il se mit ales regarder aussi.

pas frappé comme le peuple de l’éclatante beauté du
ce jeune garçon : son trouble et son émotion avaient
une autre cause qui lui était inconnue : c’était la
force du sang qui agissait dans ce tendre père, 1e-
quel, interrompant ses occupations, s’apprécha
d’Agib et lui dit d’un air engageant :

... Mon petit seigneur, qui m’avez gagné l’âme,

faites-moi la grâce d’entrer dans ma boutique, et de
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manger quelque chose de ma façon; afin que pen-
dant ce temps-là j’aie le plaisir de vous admirer à
mon aise.

Il prononça ces paroles avec tantde tendresse que
les larmes lui en vinrent aux yeux. Le petit Agib en
fut touché; et se tournant vers l’eunuque : .

’-j-4Çe. bon homme, lui dit-il,.a une physionomie
qui me’plaît, et il me parle d’une-manière si alloc-
tueuse; que je. ne’p’uis’l’me défendredejfaire ce qu’il

souhaite. Entrons chez lui et mangeons de la’pâtis-
seriepf,’ ., t. ..ll’. tu .v Il :1... . [A .uiuf

’-’-’-*Ahl’vraiment, lui dit l’esclave, il ferait beau

’ voir qu’un fils de vizir Comme vous entrat’dans la
boutique d’un pâtissier pour y manger! Ne croyez

pas que je le souffre. .- Hélas! mon petit seigneur, s’écria alors Bedred-

din Hassan, on est bien cruel de confier votre cent
duite cun homme qui vous traite avec tant de dureté!
. Puis s’adressant à l’eunuque : *

-’- Mon bon ami, ajouta-t-il, n’empêchez pas ce
jeune seigneur de m’accorder la grâce que je lui
demande. Ne me donnez 4 pas cette mortification.
Faite’ëmqi plutôt’l’honneur d’entrer avec lui chez

mOÎë’Çt. Par vous ferez connaître que si vouslêtes
brun au dehors comme la châtaigne, vous êtes blanc
ananas dedans comme elle.ISa’vez-vous bien pour-
suivit-il, q e je sais le secret de’vousîl’rendre blanc,
de noir Aqueîvous’ét’es ?- , ’

n- v”. . .... a, . .. .L’ennuque samit à rire à ce discours, et demanda
à Bedreddin ce que’c’était que ce secret.

- Je vais vous l’apprendre, répondit-il.
Aussitôt, il’llui récita des vers à la louange des

eunu ’ues noirs disant ueé’était ar’leurministèrel

que mammaires sultans, des princes etdetousles
grands était en sûreté, L’eunuque fut charmé de ces

5 t

Le lendemain avant le jour Dinarzadc réveilla sa
sœur, qui reprit ainsi son discours: À ’ * *

Bedreddin Hassan, continua le vizir Giafar, courut
donc après Agib et l’eunuque, et les joignit avant
qu’ils fussent arrivés à la porte de la Ville. L’ennu-
que s’étant aperçu qu’il les suivait, en fut extrême-

ment surpris. p-- Importun que vous êtes, lui dit-il en colere,
s que demandez-vous ?

-- Mon .ami, lui répondit Bedreddin, ne vous ra-
A chez pas : j’ai hors de la ville une petite alliaire dpnt

je me Suis souvenu et a laquelle il faut que j’aille

donner ordre. , t .Cette réponse n’apaisa point l’ennuque, qui se
tournant vers Agib, lui dit: ’ . w ., . . ï

-- Voila ce que vous m’avez attiré; je l’avais’bien

prévu que je me repentirais de ma complaisance;
vous avez voulu entrer danslaboutique de cethomme;
je ne suis pas sage de vous l’avoir permis.

-- Peut-être, dit Agib, a-t-il effectivement affaire
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vers, et cessant de résister aux prières de Bedreddin!
laissa entrer Agib en sa boutique et y entra ansé!

lui-mémé. ’Bedreddin Hassan sentit une extrême joie d’avoir
obtenu ce qu’il avait désiré avec tant d’ardeur; etsc ’

remettant au travaihqu’il avait interrompu :
.-: Je faisais, dit-i1, destartes à la crème;il faut.

Is’ilvous plaît, que vous en mangiez; je suis persuadé

que vous les treuverez excellentes; car mamère, (1m
les fait admirablement bien,"m’a appris à les. faire!
et l’on vient en prendrepchez moi’de’ tous’les endroits
de cetteville; . F ’ ’ Ï. » Ç f :1 ’ ’ ’ , .l,’ Â. Ï -

En achevant ces mots, il tira du four une latte à
la crème, et après avoir mis dessus des grains de
grenade et du sucre, il la servît devant Agib, quila
trouva délicieuse. L’eu’nuq’ue, à qui Bedreddin en! -

présenta aussi, en porta le mêmejugement.
à Pendant qu’ils mangeaient tous deux, Bedreddin
Hassan examinait Agib avec une grande attention,
etjse représentant en le regardant qu’il avait peuh

mètre un semblable fils de la charmante épouse dont
il avait été sitotvet si cruellement; séparéùcettepfinf
[ses fit couler de. ses yeux quelques larmes. Il se pré:
parait a faire des questions au petit Agib surie sujet
de sonpvoyage fa Damas ; (mais cet enfant, n’eut pas
lcjtçinps ,desatisfaire sa curiosité, parce que l’ennu-
que, qui le pressait dey’s’en retourner sous les tentes
de son aïeul, l’emmena des qu’il Bedred-
din Hassan ne se contenta. pas de les suivre de l’œil;
ilgferma sa boutique promptement, gammas sur
leurs’pasg .,.. . i 4 i

,Scheherazade, en cet endroit, remarquant qu’il .
était princesse de poursuivre cette histoire. Schah-
riarse levairesolu de l’entendre tout entière, et de
laisser vivre la sultane jusqu’à, c’eultemPSJà" , I î f ’

hors de la ville, et les chemins sont libres pour tout
le’mdnrle. - , , ’l

En (lisant cela, ils continuèrent de marcher l’un et
l’autre sans regarder derrière eux jusqu’à cc qu’étant

arrivés près des tentes du vizir, ils se retournèrent
pour voir si Bedreddin les suivait. toujours. Alors
Agib, remarquant qu’il était à deux pas de lui, rou-
git et pâlit successivement selon les divers mouve-

’ ments qui l’agitaient. Il craignait que le vizir son
aïeul ne vint à savoir qu’il était entré dans la bouti-
que d’un pâtissier et qu’il y avait mangé. Dans cette

crainte, ramassant une assez grosse pierre qui se
trouvait à ses pieds, il la lui jeta, le frappa au milieu
du front et lui couvrit le visage de sans; après quoi,
se mettant. à courir de tentes Ses forces, il se sauva
sous les tentes avec l’eunuque’, qui dit à Bedreddin
Hassan qu’il ne devait pas se plaindre de ce mal-
heur qu’il avait mérité, et qu’il s’était attiré lui-

même. . i lBedreddin reprit le chemin de la ville en élan:
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u z, [Xchant le sangid’e sa plaie avés; n tablier, qu’iln’avait

pas Ôté : ’ 5 2 1 a
- J’ai tort, disait-ilf en filai même, d’avoir aban-

donné ma maison pourlfaiîïe tant de peine à cet en-

fant; car il ne managea, elle manière que parce

i
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qu’il acru sans doute que je méditais quelque des-
sein funeste contre lui.

Étant arrivé chezlui, il se fit panser, et se consola
de cet accident en faisant réflexion qu’il y avait sur
la terre des gens encore plus malheu ux que lui.

Troisjouis après notre départ, nous fûmes pris par des corsaires.

Le jour qui paraissait imposa silence à la sultane
des Indes.

Surla fin de la nuit suivante, Scheherazade adres-
sant la parole au sultan des Indes :

- Sire, dit-elle, le grand vizir Giafar poursuivit
ainsi l’histoire de Bedreddin Hassan:

- Bedreddin, dit-il, continua d’exerCer sa pro-
fession de pûtissierà Damas, et son oncle Schemsed-
din Mohammed en partit trois jours après son arri-
vée. Il prit la route d’Emessc, d’où il se rendit a
Hamah, et de la à Halcp, où il s’arrêta deux jours.
D’Halcp il alla passer l’Euphrate, entra dans la Mé-

sopotamie; et après avoir traverse Mardin, Mous-
soul, Scngiar, Diarbckir et plusieurs autres villes,
arriva enfin à Balsora, où d’abord il lit demander , . . .
audience au sultan, qui ne fut pas plus lot informe l est fille d onde mes vmrs, Vil encore.

LIV. 22. F. IWY, éditeur.

Schahriar se leva on plaignant Bedreddin, et fort
impatient de savoir la suite de cette histoire. ’

du rang de Schemseddin Mohammed, qu’il la lui
donna. ll le reçut même très favorablement, et lui
demanda le sujet de son voyage il Balsora.

-- Sire, répondit le vizir Schemseddin Mohammed,
je suis venu pour apprendre des nouvelles du fils de
Noureddin Ali mon frère, qui a ou l’honneur de ser-
vir Votre Majesté.

-1] y a longlemps que Noureddin Ali est mort,
reprit le sultan. A l’égard de son fils, tout ce qu’on
en pourra dire, c’est qu’environ deux mois après la
mort de son père, il disparut tout à coup,ct que per-
sonne ne l’a vu depuis ce temps-là, quelque soin
quej’aie pris de le faire chercher. Mais sa more, qui

22
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Schemseddin Mohammed lui demanda la permis-

sion de la voir et de l’emmener en Egypte, et le.
sultan y ayant consenti, ilne voulut pas différer au
lendemain à se donner cette satisfaction :’ il se fit en-
seigner oùgmeurait cette dame, et se rendit chez
elle à l’heuï ” p me, accompagné de sa fille et de son
petit-fils. ” x,” ’

La veuve de Noureddin Ali demeurait toujours
dans l’hôtel où avait demeuré son mari jusqu’à sa
mort. C’était une très belle maison, superbement
bâtie etlornée de colonnes de marbre ; mais Schem- ’
seddin Mohammed ne s’arrêta pas à l’admirer. En
arrivant, il baisa la porte et un marbre sur lequel était
écrit en lettres d’or le nom de son frère. Il demanda à
parler à sa belle-sœur, dont les domestiques lui dirent
qu’elle était dans un petit édifice en forme de dôme
qu’ils lui montrèrent au milieu d’une cour trèsspa-

l x

ù Schemseddin Mohammed, continua le vizir Gia-
far, après avoir instruit sa belle-sœur de tout ce qui
s’était passé au Caire la nuit des noces de sa fille,
après lui avoir canté la surprise que lui avait causée
la découverte du cahier cousu dans le turban de
Bedreddin, lui présenta Agib et Dame de Beauté.

Quand la veuve de Noureddin Ali, qui était de-
meurée assise comme une femme qui ne prenait plus
de part aux choses du monde, eut compris par le
discours qu’elle venait d’entendre que le cher fils
qu’elle regrettait tant pouvait vivre encore, elle se
leva, embrassa étroitement Dame de Beauté et son
petit Agib, en quireconnaissant les traits de Bedred-
din, elle versa des larmes d’une nature bien diffé-
rente de celles qu’elle répandait depuis silongtemps.
Elle ne pouvait se lasser de baiser ce jeune homme,
qui, de son côté, recevait ses embrassements avec
toutes les démonstrations de joie dont il était ca-
pable.

--- Madame, dit Schemseddin Mohammed, il est
temps de finir vos regrets et d’essuyer vos larmes;
il faut vous disposer à venir en Égypte avec nous.
Le sultan de Balsora me permet de vous emmener,
etje ne doute pas que vous n’y consentiez. J’espcre
que nous rencontrerons enfin votre fils, mon neveu,
et si cela arrive, son histoire, la vôtre, celle de ma
fille et la mienne mériteront d’être écrites pour être
transmises à la postérité.

La veuve de Noureddin Ali écouta cette proposi-
tion avec plaisir, et fit travailler des ce moment aux
préparatifs (le son départ. Pendant ce temps-là,
Schemseddin Mohammed demanda une seconde au-
dience, et ayant pris congé du sultan, qui le renvoya
comblé d’honneurs, avec un présent considérable pour
lui et un autre plus riche pour le Sultan d’Eg’ypte, il
partit de Balsora et reprit le chemin (1c Damas.

Lorsqu’il fut près de cette ville, il fit dresser ses
tentes hors de la porte par ou il y devait entrer, et

cieuse. En effet, cette tendre mère avait coutume
d’aller passer la meilleure partie du jour et de lapait
dans cet édifice, qu’elle avait fait bâtir pour repré-
senter le tombeau de Bedreddin Hassan, qu’elle
croyait mort après l’avoir si longtemps attendu en
vain. Elle yétait alors occupée à pleurer ce cher fils.
et Schemseddin Mohammed la trouva ensevelie dans

une affliction mortelle. U IIl lui fit son compliment, et après l’avoir suppllefit
de suspendre ses larmes et ses gémissements, il-lul
apprit qu’il avait l’honneur d’être son beau-frèreift
lui dit la raison qui l’avait obligé, de partir du Galre
et de venir à Balsora.

En achevant ces mots, Sheherazade, voyant pt?-
raître le jour, cessa de poursuivre son récit; mati
elle en reprit le fil de cette sorte sur la fin de la nuit , l
suivante :

dit qu’il y séjournerait trois jours pour faire reposer
son éCIUÎPûSe, et pour acheter ce qu’il trouveraitde
plus curieux et de plus digne d’être présenté au sul-

tan d’Egypte. tPendant qu’il était occupé à choisir lui-même les

plus belles étoffes que les principaux marchands
avaient apportés sous ses tentes, Agib pria l’eunuque
noir, son conducteur, de le mener promener dans la
ville, disant qu’il souhaitait de voir les choses qu’il
n’avait pas eu le temps de voir en passant; et qu’il
serait bien aise aussi d’apprendre des nouvelles du
pâtissier à qui il avait donné. un coup de pierre.
L’eunuque y consentit, marcha vers la ville avec
lui, après en avoir obtenu la permission de sa mère,
Dame de Beauté. .

Ils entrèrent dans Damas par la porte du Paradis
qui était la plus proche des tentes du vizir Schem-
seddin Mohammed. Ils parcoururent les grandes
places, les lieux publics et couverts où se vendaient
les marchandises les plus riches, et virent l’ancienne
mosquée des 0mmiades dans le temps qu’on s’y as-
semblait pour faire la prière d’entre le midi et le
coucher du soleil. Ils passèrent ensuite devant la
boutique de Bedreddin Hassan, qu’ils trouvèrent
encore occupé à. faire des tartes à la crème.

-- Je vous salue, lui dit Agib, regardez-moi. Vous
souvenez-vous de m’avoir vu?

A ces mots, Bedreddin jeta les yeux sur lui, et,
le reconnaissant (ô surprenant effet de l’amour pa-
ternell), il sentit la même émotion que la première
fois; il se troubla, etau lieu de lui répondre, il de-
meura longtemps sans pouvoir proférer une seule
parole. Néanmoins, ayant rappelé ses esprits :

--- Mon petit seigneur, lui dit-il, laites-moi la grâce
d’entrer encore une fois chez moi avec votre gou-
verneur; venez goûter d’une tarte a la crème. Je vous
supplie de me pardonner la peine que je vous fis en
vous suivant hors de la ville :jc ne me possédais



                                                                     

-.M-....»-W.... .4," .---v- h... - ,

LES MILLE ET UNE’NUITS I m
Pas, Je ne savais ce que je faisais; vous m’entraîniez
après vous sans queje pusse résistera une si douce

Violence. ’

--Scheherazade cessa de parler en cet endroit,
parce qu’elle vit paraître le jour. Le lendemain elle

1 reprit de cette manière la suite de son discours z

I- Commandeur des croyants, poursuivit le vizir
Glafal’, Agib-étonné d’entendre ce que lui disait Be-
dreddin, répondit :

711 y a de l’excès dans l’amitié que vous me té-

m(flânez, et je ne veux point entrer chez vousque
Volts ne vous soyez engagé par serment à ne me pas
su1vre quand j’en serai sorti. Si vous me le promet-
tezz et que vous soyez homme de parole, je vous
rev1endrai voir encore demain, pendant que le vizir
"1011 aïeul achètera de quoi faire présent au sultan

d Égypte. ’
jMon petit seigneur, reprit Bedreddin Hassan, je

fera1 tout ce que vous m’ordonnerez. l
A ces mots, Agib et l’cunuque entrèrent dans la

boutique. .l36dreddin leur servit aussitôt une tarte à la crème,
(Un n’était pas moins délicate ni moins excellente
que celle qu’il leur avait présentée la première fois.

- Venez, lui dit Agib, asseyez-vous auprès de
t mm et mangez avec nous.

Bedreddin, s’étant assis, voulut embrasser Agib
Pour lui marquer lajoie qu’il avait-de se voirà ses
Côtés; mais Agib le repoussa en lui disant:

- Tenez-vous en repos, votre amitié est trop vive.
Contentez-vous de me regarder et de m’entretenir.

Bedreddin obéit, et se mita chanter une chanson
dont il composa sur-le-champ les paroles à la louange
d’Agib; il ne mangea point;et ne fit autre chose que
servir ses hôtes. Lorsqu’ils eurent achevé de man-
ger, il leur présenta à laver et une serviette très
blanche pour s’essuyer les mains. Il prit ensuite
un vase de sorbet, et leur en prépara plein une
grande porcelaine, où il mit de la neige fort pro-

- Agib eut à peine touché au morceau de tarte à
la crème qu’on lui avait servi, que, feignant de ne
le pas trouver à son goût, il le laissa tout entier; et
Schaban, c’est le nom de l’eunuque, fit lamème chose.
La veuve de Noureddin Ali s’aperçut avec chagrin

du Peu de cas que son petit-fils faisait de sa tarte.
-- Eh quoi! mon fils, lui dit-elle, est-il possible

que vous méprisiez ainsi l’ouvrage de mes propres
mains? Apprenez que personne au monde n’est ca-

, pablc de faire de si bonnes tartes ale. crème, excepté

pre. Puis, présentant la. porcelaine au. petit Agib :
--Prenez, luidit-il; c’est un sorbet de rose, le plus

délicieux qu’on puisse trouver dans toute cette ville;
jamais vous n’en avez goûté de meilleur.

Agib en ayant bu avec plaisir, Bedreddin Hassan
repritla porcelaine et la présenta aussi à l’eunuque,
qui but à longs traits toute la liqueur-jusqu’à la der-
nière goutte. ’

Enfin Agib et son gouverneur rassasiés, remerciè-
rent le pâtissier de la bonne chère qu’il leur avait
faite, et se retirèrent en diligence parce qu’il était
déjà un peu tard. Ils arrivèrent sous les tentes de
Schemseddin Mohammed, et allèrent d’abord à celle
des dames. La grand’mère d’Agil) fut ravie de le
revoir, et comme elle avait toujours son fils Bedred-
din dans l’esprit, elle ne put retenir ses larmes en
embrassant Agib.

--sAh! mon fils, lui dit-elle, ma joie serait parfaite
si j’avais le plaisir d’embrasser votre père Bedreddin
Hassan comme je vous embrasse.

Elle se mettait alors à table pour souper; elle le
fit. asseoir auprès d’elle, lui fit plusieurs questions sur
sa promenade, et en lui disant qu’il ne devait pas
manquer d’appétit, elle lui servit un morceau d’une
tarte à la crème qu’elle avait elle-même faite et qui
était excellente; car on a déjà dit qu’elle les savait
mieux faire que les meilleurs pâtissiers. Elle en pré-
senta aussi à l’eunuque; mais ils avaient tellement
mangé l’un et l’autre chez Bedreddin, qu’ils n’en

pouvaient pas seulement goûter.
Le jour qui paraissait, empêcha Scheherazade d’en

dire davantage cette nuit; mais sur la fin de la sui-
vante, elle continua son récit dans ces termes z

votre père Bedreddin Hassan, à qui j’ai enseigné le

grand art d’en faire de pareilles. . A
.. Ahl ma bonne grand’mère, s’écria Agib, per-

mettez-moi de vous dire que vous n’en savez pas
faire de meilleures, il y a un pâtissier dans cette
ville qui vous surpasse dans ce grand art : nous ve-
nons d’en manger chez lui une qui vaut beaucoup
mieux que celle-ci.

A ces paroles, la grand’-mère regardant l’eunuque

de travers : ’
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--- Comment, Schaban, lui dit-elle avec colère,
vous a-t-on commis la garde de mon petit-fils pour
le mener manger chez des pâtissiers comme un gueux?

--- Madame, répondit l’eunuque, il esthienvrai que
nous nous sommes entretenùs quelque temps avec
un pâtissier; mais nous n’avons pas mangé chez lui.

-- Pardonnez-moi, interrompit A gib, nous sommes
entrés dans sa boutique, ctnousyavons mangé d’une

tarte à la crème. ’
La dame, plus irritée qu’auparavant contre l’eu-

nuquc, se leva de table assez brusquement, courut à
la tente de Schemseddin Mohammed, qu’elle informa
du délit de l’eunuque, dans. des termes plus propres
à animer le vizir contre le délinquant,’qu’à lui faire

excuser sa faute. . rSchemseddin Mohammed, qui était naturellement
emporté, ne perdit pas une si belle occasion de se
mettre en colère. ll se rendit à l’instant sous la tente
de sa belle-soeur, et dit à l’eunuque : ’

- Quoi! malheureux, tu as la hardiesse d’abuser
de la confiance que j’ai en toi! ’ ’

Schahan, quoique suffisamment convaincu par le
témoignage d’Agib, prit le parti de nier encore le fait.
Mais l’enfant soutenant toujours le contraire :

e- Mon grand-père, dit-il à Schemseddin Moham-
med, je vous assure que nous avons si bien mangé
l’un et l’autre, que nous n’avons pas besoin de sou-
per. Le pâtissier nous ameme régalés d’une grande

porcelaine de sorbet. V
-- Eh bien! méchant esclave, [s’écria le vizir en

se tournant vers l’ennuque, aprèsvcela, ne veux-tu
pasxconvenir que vous êtes entrés tous deux chez un
pâtissier, et que vous y avez mangé?

Schaban eut encore l’effronterie de jurer que cela
n’était pas vrai. ’ .-

--- Tu es un menteur, lui dit alors le vizir, je crois
plutôt mon petit-fils que toi. Néanmoins, si tu peux
manger toute cette tarte à la crème qui est sur cette

. table, je serai persuadé que tu dis la vérité.
Schaban, quoiqu’il en eût jusqu’à la gorge, se sou-

mita cette épreuve, et prit un morceau de la tarte à
la crème; mais il fut obligé de le retirer de sa bouche
car le cœur lui souleva.’ Il ne laissa pas pourtant de
mentir encore, en disant qu’il avait tant mangé le
jour précédent, que l’appétit ne lui était pas encore

revenu. Le vizir irrité de tous les mensonges de l’en-r a
nuque, et convaincu qu’il était coupable, lefit cour
cher par terre et commanda qu’on lui donnât la base
tonnade. Le malheureux poussa de grands cris eut
souffrant ce châtiment et confessa la vérité.

--- Il est vrai, s’écria-lib que naus avons mangé.
une tarte à. la crème chez un pâtissier, et elle était.
cent fois meilleure que celle qui est sur cette table.

La veuve de Noureddin Ali crut que c’était contre
elle et pour la mortifier, que Schaban louait la tarte
du pâtissier ; c’est pourquoi s’adressant à lui: V

--- Je ne puis croire, dit-elle, que les tartes :3115t
crème de ce pâtissier soient plus excellentes que les
miennes.Je veux m’en éclaircir; tu sais ou il demeure;
va chez lui et m’apporte une tarte a la crémeutout

à l’heure. ’ b , hEn parlant ainsi, elle fit donner de l’argent al et?
nuque p0ur acheter la tarte, et il partit. Étant arrivé
à la boutique de Bedreddin :

--B0n pâtissier, lui dit-il, tenez, voilà de l’argent:
donnez-moi une tarte à la crème; une de nos dames
souhaite d’en goûter.

Il y en avait alors de toutes chaudes; Bedreddin
choisit la meilleure, et la donnant à l’ennuque:

-- Prenez celle-ci, dit-il, je vous la garantis ex-
cellente, et je. puis vous assurer que personne au n
monde n’est’capable d’en faire de semblables, sice
n’est ma mère, qui vit peut-être encore.

Schaban revient en diligence sous les tentes avec
sa tarte à la crème. Il la présenta) la veuve de Nou-
reddin qui la prit avec empressement. Elle en rom-
pit un morceau pour le manger; mais elle ne l’eut
pas plutôtporté à sa bouche qu’elle fit un grand’cri et ’

qu’elle tomba évanouie. Schemseddin Mohammed,
qui était présent, fut extrêmement étonné de cet ac-
cident. Il jeta de l’eaului-même au visage de sabelle-
sœur, et s’empressafort à la secourir. Dès qu’elle fut

revenue de sa faiblesse: .- 0 Dieu, s’écria-t-elle, il faut que ce soit mon
fils, mon cher fils Bedreddin, qui ait fait cette tarte.

La clarté du jour, en cet endroit, vint imposer si- l
lance a Scheherazade. Le sultan des Indes se leva
pour faire sa prière et alla tenir son conseil; et la
nuit suivante la sultane poursuivit ainsi l’histoire
de Bedreddin Hassan:

Quand le vizir Schemseddin Mohammed eut en-
tendu dire à sa belle-sœur qu’il fallait que ce un Be-
dreddin Hassan qui eût fait la tarte à la crème que
l’eunuque venait d’apporter, il sentit unejoie incon-
cevable; mais venant à faire réflexion que cettejoie

v était sans fondement, et que, selon toutes les appa-
rences, la conjecture de la veuve de Noureddin de-
vaitetre fausse, il lui dit: v i

--- Mais, madame, pourquoi avez-vous cette opi-
, mien? Ne se pëut-il pas trouver un pâtissier au monde

qui sache aussi bien faire des tartes à la crème que
votre fils!

-- Je conviens, répondibelle, qu’il y a peut-être
des pâtissiers capables d’en faire d’aussi bonnes; mais
comme je les l’ais d’une manière toute singulière, et

que nul autre que mon fils n’a ce secret, il faut ab-
solument que ce soit lui qui ait fait celle-ci. Rejouis-
sons-nous, mon frère, ajOuta-t-elle avec transport,
nous avons enfin trouvé ce que nous cherchons et dé-
sirions depuis si longtemps.

l

s.
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.- Madame, répliqua le vizir, modérez, je vous

PNB, votre impatience; nous saurons bientôt ce que
nous en devons penser. il n’y a qu’à faire venir ici
le pâtissier. Si c’est Bedreddin Hassan, vous le recon-
naîtrez bien, Ina fille et vous. Mais il faut que vous
vous cachiez toutes deux, et que vous le voyiez sans
qu’il vous voie; car je ne veux pas que notre recon-
naissance se fasse à Damas.J’ai dessein de la prolon-
gel’jusqu’a ce que nous soyons de retour au Caire,

ou je me propose de vous donner un divertissement
très agréable. .

En achevant ces paroles, il laissa les dames sous
leur tente et se rendit sous la sienne. La il fit venir
cinquante de ses gens, et leur dit:

- Prenez chacun un bâton et suivez Schahan, qui
va vous conduire chez un pâtissier de cette ville.
Lorsque vous y serez arrivés, rompez, brisez tout ce
que vous trouverez dans sa boutique. S’il vous de-

ll ne se passait pas de jour que je ne tuasse un éléphant.

mande pourquoi vous faites ce désordre, demandez-
lui seulement si ce n’est pas lui qui a fait la tarte à
la crème qu’on a été prendre chez lui. S’il vous re-

pond que oui, saisissez-vous de sa personne, liez-le
bien et me liamenez; mais gardez-vous de le frap-
per ni de lui faire le moindre mal. Allez, et ne perdez
pas detemps.

Le vizir fut promptement obéi; ses gens armés de
bâtons et conduit par l’eunuque noire, se rendirent
en diligence chez Bedreddin Hassan, ou ils mirent
en pièces les plats, les chaudrons, les casseroles, les
tables et tous les autres meubles et ustensiles qu’ils
trouvèrent, et inondèrent sa boutique de sorbets, de
Crème et de confitures. A ce Spectacle, Bedreddin
Hassan fortelonné leur (litd’un ton de V0ÎX[)ltOyal)lC:

- Eh! bonnes gens, pourquoi me traitez-vous de
la sorte”? De quoi s’agithil? Qu’au-je fait?

-- N’est-cc pas vous, dirent-ils, qui avez fait la tarte

a la crème que vous avez vendue à 1’eunuque que
vous voyez?

- Oui, c’est moi-même, répondit-il: qu’y trouve-
t-on à dire? Je défie qui que ce soit d’en faire une
meilleure.

Au lieu de lui repartir, ils continuèrent de briser
tout, et le four même ne fut pas épargne.

Cependant les voisins étant accourus au bruit, et
fort surpris de voir cinquante hommes armés com-
mettre un pareildésordre, demandaientle sujet d’une
si grande violence; et Bedreddin, encore une fois,
dit à ceux qui la lui faisaient:

-- Apprenez-moi, de grâce, quel crime je puis
avoir commis, pour rompre et briser tout ce qu’il y
a chez moi?

--- Niest-ec pas vous, répondirent-ils, qui a fait la
tarteà la crème que vous avez vendue a cet eunuque ?

--Oui, oui, c’est moi, repartit-il ;je soutiens qu’elle

un; A, A
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est bonne, et que je ne mérite pas ce traitement in-

juste que vous me faites. -
Ils se saisirent de sa personne sans l’écouter, et

après lui avoir arraché la toile de son turban, ils
s’en servirent pour lui lier les mains derrière le des;
puis, le tirant par force de sa boutique, ils commen-
cèrent à l’emmener.

La populace qui s’était assemblée là, touchée de

compassion pour Bedreddin, prit son parti et vou-
lut s’opposer au dessein des gens de Schemseddin
Mohammed; mais il survint en ce moment des of-"

peuple et favorisèrent l’enlèvement de Bedreddin
parce que Schemseddin Mohammed était allé chez
le gouverneur de Damas pour l’informer de l’ordre
qu’il avait donné, et pour lui demander main-forlfîî

et ce gouverneur, qui commandait sur toute la Syrle
au nom du sultan d’Egypte, n’avait eu garde de "en
refuser au vizir de son maître. On entraînait donc -
Bedreddin malgré ses cris et ses larmes. * I

Scheherazade n’en put dire davantage- à cause du
jour qu’elle vit paraître. Maisle lendemain elle r6"

ficiers du gouverneur de la ville, qui écartèrent le j prit sa narration, et dit au sultan des Indes:

- Sire, le vizir Giafar continuant de parler au
calife: BedreddinHassan, dit-il, avait beau deman-
der en chemin aux personnes qui l’emmenaient, ce que
l’on avait trouvé dans sa tarte à la crème, on ne lui
répondait rien. Enfin il arriva sous les tentes. ou on
le fit attendre jusqu’à ce que Schemseddin Moham-
med fût revenu de chez le gouverneur de Damas.

Le vizir étant de retour demanda-des nouvelles du
pâtissier; on le lui amena. ,

--- Seigneur, lui dit Bedreddin, les larmes aux
yeux, faites-moi la grâce de me dire en quoi je vous

ai offensé. ’ r’ -- Ahl malheureux, répand le vizir, n’est-ce pas
toi qui as fait la tarte ale crème que tu m’as envoyée?

- J’avoue que c’est moi, repartit Bedreddin; quel

crime ai-je commis en cela? - »
- Je te châtierai comme tu le mérites, répliqua

Schemseddin Mohammed, et il t’en coûtera la vie
pour avoir fait une si méchante tarte.

- Eh! hon Dieu, s’écria Bedreddin, qu’est-ce que
j’entends! Est- ce un crime digne de mort d’avoir fait
une méchante tarte à la crème?

- Oui, dit le vizir, et tu ne dois pas attendre de
moi un autre traitement.

Pendant qu’ils s’entretenaient ainsi tous deux, les
dames, qui s’étaient cachées, observaient avec atten-
tion Bedreddin, qu’elles n’eurent pas de peine a recon-
naître malgré le long temps qu’elles ne l’avaient vu.

La joie qu’elles en eurent fut telle, qu’elles en tom-
bèrent évanouies. Quand elles furent revenues de leur
évanouissement elles voulaient s’aller jeter au cou
de Bedreddin; mais la parole qu’elles avaient don-
née au vizir de ne pas se montrer l’emporta sur
les plus tendres mouvements de l’amour et. de ta
nature.

Comme Schemseddin Mohammed avait résolu de

1 poteau;

partir cette même nuit, il fit plier les tenteset prépa-
rer les voitures pour se mettre en marche; et à l’égard
de Bedreddin, il ordonna qu’on le mît dans une caisse,
bien fermée, et qu’on le chargeât sur un chameau.

V D’abord que tout fut prêt pour le départ, le vizir et
les gens de sa suite se mirent en chemin. Ils marchè-
rentle reste-de la nuit et le jour suivant sans se re-
poser. Ils ne s’arrêtèrent qu’à l’entrée de la nuit. Alors

on tira Bedreddin Hassan. de la caisse pour lui faire
prendre de la nourriture; mais on eut soin de le tenir
éloigné de sa’mère etde sa femme; et pendant vingt
jours que dura le voyage, on le traita de la même
maniéré.

En arrivant au Caire, on campa aux environs de la
ville par ordre du vizir Schemseddin Mohammed,
qui se fit amener Bedreddin, devant lequel il dit a un
charpentier qu’il avait fait venir :.

-- Va chercher du bois et, dressé promptement un

--’Eh l seigneur, ditBedreddin, que prétendez-vous
faire de ce poteau. I

- T’y attacher, repartit le vizir; et te faire ensuite
promenerpar tous les quartiers dela ville, afin qu’on
voie en ta personne un indigne pâtissier qui fait des
tartes à la crème sans y mettre de poivre.

A ces mots, Bedreddin Hassan s’écria d’une ma-
nière si plaisante, que Schemseddin Mohammed eut
bien de la peine à garder son sérieux:

-- Grand Dieu, c’est donc pour n’avoir pas mis de
poivre dans une tarte à la crème qu’on veut me faire
souffrir une mort aussi cruelle qu’ignominieusel

En achevant ces mots, Scheherazade remarquant
qu’il était jour, se tut; et Schahriar se leva en riant
de tout son cœur dela frayeur de Bedreddin, et fort
curieux, d’entendre la suite de cette histoire, que la
sultane repritde cette sorte le lendemain avant le jour:
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Sire, le calife Aroun-al-Raschid, malgré sa gravité,
"Ê Put s’empêcher de rire quand le vizir Giafar lui
lt (me Schemseddin’Mohammed menaçait de faire

mourir Bedreddin, pour n’avoir pas mis de poivre
(12:5 la tarte à la crème qu’il avait vendue à Scha-

Î Eh quoi! disaitBedreddin, faut-il qu’on ait tout
rompu et brisé dans ma maison, qu’on m’ait empri-
Îonnevdans une caisse, et qu’entin on s’apprête à m’at-

acher àun poteau, et tout cela parce que je ne mets
En de poivre dans une tarte à la crème! Eh! grand

1611, qui a jamais ouï parler de pareille chose c?
oint-Ça là. des actions de musulmans, de personnes

gim font profession de probité, de justice, et qui pra-
quenttoutes sortes de bonnes œuvres ? ’

Il disant cela, il fondait en larmes; puis recom-
mençant ses plaintes:
si Î N011, reprenait-il, jamais personne n’a été traité

injustement ni SI r1goureusement. Est-ce possible
(tu 011.801t capable d’ôter la vie à un homme pour
Il aveu pas mis de poivre dans une tarte à la crème?

PC maudites soient toutesles tartes à la crème, aussi
"en que l’heure où je suisné l Plut a Dieu que je fusse

mort en ce moment!
orEeutlésolé Bedreddin ne cessa de se lamenter; et

i -q on apporta le poteau etles clous pourl’y clouer
pousse de grands cris à ce spectacle terrible.

’, * 0 :3181, dit-il, pouvez-vous souffrir que je meure
un trepas infâme et douloureux! et cela pour quel

fêlémlîii Ce n’est. pas pour avoir vole, ni pour avoir
1 Pour aV01rrenié ma religion: e’estpour n’av01r

pas mis de poivre dans une tarte à la crème.
I ÇOmme la nuit était alors déjà assez avancée, le

VIZIPSchemseddin Mohammed fit remettre Bedreddin

ans sa caisse, et lui dit: .m Demeure la jusqu’à demain; le jour ne se pas-
sera pas sans que je te fasse mourir. On emporta la

’ caisse, et l’on en chargea le chameau qui l’avait ap-

POrté depuis Damas. On rechargea en même temps
tous les autres chameaux, et le vizir étant remonté

. à cheval, fit marcher devant lui le chameau qui por-
taitson neveu, et entra dans la ville, suivi de tout

sur la tin de la nuit suivante, le sultan des Indes, ’
(lui avait une extrême impatience d’apprendre com-
ment se dénouerait l’histoire de Bedreddin, réveilla
lin-môme Scheherazade et l’avertit de continuer; ce

qu’elle fit dans ces termes:
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son équipage. Après avoir passé plusieurs rues où
personne ne parut parce que tout le monde s’étaitre-
tiré, il se rendit à son hôtel, où il fit décharger la
caisse, avec défense de l’ouvrir que lorsqu’il l’or-

donnerait. ’ ’
Tandis qu’on déehargait les autres chameaux, il prit

en particulier la mère de Bedreddin Hassan et sa
fille ; et s’adressant à la dernière:

- Dieu soit loué, lui dit-il, ma fille, de ce qu’il
nous fait heureusement rencontrer votre cousin et
votre mari! Vous vous souvenez bien, apparemment
de l’état ou était votre chambre la première nuit
de vos noces. Allez, faites-y mettre toutes choses
comme elles étaient alors. Si pourtant vous ne vous
souveniez pas, je pourrais y suppléer par l’écrit que
j’en ai fait faire. De mon côté. je vais donner ordre
au reste.

Dame de Beauté alla exécuter avec joie ce que ve-
naît de lui ordonner son père, qui çOmmença aussi
àdisposer toutes choses dans la sellé de la même ma-
nière qu’elles étaient lorsque Bedreddin Hassan s’y
était trouvé avec le palefrenier bossu du sultan
d’Egypte. A mesure qu’il lisait l’écrit, ses domesti-

ques mettaient chaque meuble à sa place. Le trône.
ne fut pas oublié, non plus que les bougies allumées.
Quand tout fut préparé dans la salle, le vizir entra
dans la chambre de sa fille, où il posa l’habillement
de Bedreddin avec la bourse de sequins. Cela étant
fait, il dit à Dame de Beauté: i

-- Déshabillez-vous, ma fille, et vous couchez.
Dès que Bedreddin sera entré dans cette chambre,
plaignez-vous de ce qu’il aété dehors trop longtemps,
et lui dites qne vous avez été bien étonnée en vous
réveillant de ne le pas trouver auprès de vous;
Pressez-le de se remettre au lit; et demain vous nous
divertirez, madame votre belle-mère et moi, en nous
rendant compte de ce qui se sera passé entre vous

et lui cette nuit. ’ IA ces mots, il sortit de l’appartement de sa fille, et
lui laissa la liberté de se coucher.

Scheherazade voulait poursuivre son récit ; mais le
jour qui commença à paraître l’en empêcha.

- Schemseddin Mohammed, dit le vizir Giafar au
calife, lit sortir de la salle tous les domestiques qui
y étaient et leur ordonna de s’éloigner, à. la réserve

de deux ou trois qu’il fit demeurer. Il les chargea
d’aller tirer Bedreddin hors de la caisse, de le mettre

2...«.p-.w«».a-.’. :4. .
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en chemise et en caleçon, de le conduire en cet état
dans la salle, de l’y laisser tout seul et d’en fermer

la porte. .Bedreddin Hassan, quoique accablé de douleur,
s’était endormi pendant tout ce temps-là : si bien que
des domestiques du vizir l’eurent plutôt tirade la
caisse, mis en chemise et en caleçon, qu’il ne fut
réveillé; et ils le transportèrent dans la salle si
brusquement, qu’ils ne lui donnèrentpas le loisir
de se reconnaître. Quand il se vit seul dans la salle,
il promena sa vue de toutes parts; et les choses qu’il
voyait rappelant dans sa mémOire le souvenir de ses
noces, il aperçut avec étonnement que c’était la même

salle où il avait vu le palefrenierb’ossu. Sa surprise
augmenta encore lorsque, s’étant approché douée-
ment de la porte d’une chambre qu’il trouva ouverte,
il vit dedans son habillement au même endroit oùjil
se souvenait’de’ l’avoir’mis lanuit de’ses noces.

--’Bon’ Dieu, dit-il, en se frottant les yeux, suis-je

endormi? suis-je éveillé? ’ v . V - g
, Dame de Beauté qui l’observait,après s’être diver-

tie de son étonnement, ouvrit tout à couplesrideaux
de son lit; et avançant la’tête: ’ , V t l
, --,Mon’cherfseigneur,clui dit-elle d’un ton assez
tendre, que faitesëvous à la porte? venez vous recou-
cher. Vous pavez demeuré dehors bien. longtemps.
J’ai été fort surprise en ’m’e’réveillant de’nevOus pas

treuver à mes: cotés. f V ’ .1 j ’ ’ l .
Bedreddin Hassan changea dévisage, lorsqu’il re-

connut que ladame qui lui parlait étaitq’eette char;
mante personne avec laquelle il Se souvenait d’avoir
couché. Il entra dans la chambre; mais au lieu d’aller
au lit, comme il étaitplein des idées.de toutjce qui
lui’e’tait arrivé depuis dix ans, et qu’il ne pouvait se

I persuader que tous ces événements se fussent passés
en une seule nuit, il S’approcha dela chaise où étaient
ses habits et la’bourse de sequins; et après les avoir
examines avec beaucoup d’attention : ’

l - Par le grand Dieu’vivant, s’éCriaàt-il, voilà des

choses que je’ne puis comprendrai l A . j
’ La dame, qui prenait plaisir à voir son’embarras,

lui dit: ’ 1 ’ 1 I ’ . v’
’ è’Eneore une fois, seigneur, yénez vous’remettre

au lit. A quoi .vous’ amusezgvou’s’l I ç l. ’ 7 ’

A"ces parules, il s’avança. vers Dame de Beauté.
’ -i- Je"Vous Supplie, madame, lui dit-il,’de m’apJ

prendre s’il y a longtemps que je suis auprès se

vous?” I" m . . . .V 7-7La,question me surprend, répondit-elle: est-ce
que vous ne vous grenas levé d’auprès de moi tout
à l’heure?Il faut que volis ayez l’espritbien préoccupé.

- -- Madame, reprit Bedreddin, je ne l’ai assuré-
ment pas fort tranquille. Je me souviens, il est vrai,
d’avoir été près de vous; mais je me souviens aussi
d’avoir, depuis, demeuré dix ansà Damas. Si. j’ai
en effet couché-cette nuit avec vous,’je ne peux pas
en avoir été éloigné si longtemps; Ces Idem: choses
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sont opposées. Dites-moi, de grâce, ce que j’en dom

penser ; si mon mariage avec vous est une illusmm
ou si c’est un songeque mon absence. j

a Oui, seigneur, repartit Dame de Beauté, vous
avez rêvé sans doutquue vousiavez été à Damas. V

-- Il n’y a donc’iîéîî de si plaisant, s’écria Bedred’

din en faisant un éclat de rire. Je suis assuré, "13’
dame, que ce songe va vous paraître très réjouissant:
Imaginez-vous, s’ilvous plaît, que je me suis trouve
à la porte de Damas en. chemise et en caleçon”
comme je-le suis en ce moment; queje suis entËé
dans la ville aux huées d’unepopulace qui me sulVêllt ’
en m’insultant; que jefime suis sauvé chez un pàtlî”
sier, qui m’a adopté, m’a appris son métier et ,m a
laisséltous ses.biens en mourant;qu’aprèssa Q0149
j’ai tenu savboutiqne. Enfin, madame, il m’est enflé
unehinfinité d’autres aventures qui seraient trop lon’
gués à raconter; et toutlcejque je puis. vous, direr -.
c’est. queje n’ai pas mal fait ile-me ré ciller, sa!!!s r
cela on m’allait clouer a un poteau. V. ’ , ’iv ’

- Et peur quel sujet,”dit.Darne de Beauté en la?
sant l’étonnée, voulait-on vous traiter si cruellement?
il fallait donc que vous eussiez commis un crime, ’ ’

énormçj,’ tv, , 4 , V, .
-- Point du tout, répondit BedreddinLc’était p01).r

la chose du monde la plus bizarre et la plus ridicule-
T.out.mon-crime5e’tait d’avoir vendu une tarte 131,13 j
crème, ou je, n’avaispas mis de poivre. ,. , I
, --- Ah!’pour cela,cdit Damede Beauté en riantrde
toute sa force, il,faut,avouer qu’on vous taisait une
horribleinjustice.’ . ’z V ’. :e ;Îi 1’ I

-- Oh! madame, répliqua-t-il, ce n’est pas tout
encore : pour cette maudite tarte à lacrème, où l’on
me reprochait de n’avoir pas’mis de’poivre, on avait
tout brisé dans ma boutique; ’on m’avait lié avec des

v

i

cordes, et enfermé dans une caisse, où j’étais si r V.
étroitement qu’il me semble que je m’en’sens’eneore:

Enfincn’ avait fait venir. un charpentier, et on 1111
avait demandéde dresser un poteau pour me pendre.
Mais Dieu soit béni’de ce que tout cela n’est ’ qu’un

ouvrage du sommeil! ’ ï. . ’ i
: Scheherazade en cet endroit ’ape’réevant le jour,
cessa de parler. Schahriar ’neî put s’empêcher de
rireide ce que Bedreddin Hassan avait pris une chose

réelle pour un songe: ’

.1 Il faut convenir, dit-il, que cela est très plaie s I
sant; let je suis persuadé que le lendemain le vizir
sehemseddin’ Mehammed et sa belle-sœur s’en diver-

tirent extrêmement. ’ c ’ a «
I - Sire, répondit la sultane, c’estce que j’aurai
l’honneur de vous raconter la nuit prochaine, si
Yotre Majesté veut bien me laisser vivre jusqu’à ce
temps-là.

Le sultan des Indes se leva sans rien répliquer à
ces paroles; mais il était fort éloigné d’avoir une
autre pensée. I
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embrassa l’arbre une sa trompe et, le déracina.
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Scheherazade, réveillée avant le jour, reprit ainsi

"la parole : ’--* Sire, Bedreddin ne passa pas tranquillement la ’
nuit; il se réveillait de temps en temps, et se deman-

vdait à luivmême s’il rêvait ou s’il était éveillé. Il se

- défiait de son bonheur; et cherchantàs’en assurer, il’

ouvrait les rideaux et parcourait des yeux toute la
chambre. ,

-Je ne me trompe pas, disait-il, voilà la même
chambre où je suis entré à la place du bossu, et je
suis couche avec la même. dame qui lui était destinée.

Lejour, qui paraissait, n’avait pas encore dissipé
-soninquiétude,lorsque1e vizir Schemseddin Moham-
med son oncle frappa à la porte, et entra presqueen
même temps pour lui donner le bonjour.

Bedreddin Hassan fut dans une surprise extrême
de voir paraître subitement un homme qu’il con-
naissait si bien, mais qui n’avait plus l’air de ce juge
terrible qui avait prononcé l’arrêt de sa mort.
l -- Ahl c’est donc vous, s’écria-t-il, qui m’avez
"traité si indignement et condamné à une mort qui
me fait encore horreur, pour une tarte à la crème
où je n’avais pas mis de poivre?

Le vizir se prit a rire; et peurle tirer de peine, lui
conta comment, par le ministère d’un génie, car le
récit du bossu lui avait fait soupçonner l’aventure,

. il s’était trouvé chez lui et avait épousé sa fille à la

place du palefrenier du sultan. Il lui apprit ensuite
.une. c’était par le cahier écrit de la main de Noured-
din Ali qu’il avait découvert qu’ilétait son neveu, et

nenfin il lui dit qu’en conséquence de cette décou-
verte il était parti du Caire, et était allé jusqu’à
Balsora pour le chercher et apprendre de ses nou-
’velles.

-Mon cher neveu, ajouta-t-il en l’embrassant
: avec beaucoup de tendresse,je vous demande pardon
de tout ce que je vous ai fait souffrir depuis que je

vous ai reconnu. J’ai voulu vous ramener chez moi
avant que de vous apprendre votre bonheur, que
s vous devez trouver d’autant plus charmant qu’il

vous a coûté plus de peines. Gonsolez-vous de toutes
"vos afflictions par la joie de vous voir rendu aux
jgpersonnes qui vous doivent être «les plus chères.
, Pendant que vous vous habillerez, je vais avertir

madame votre mère, qui est dans une grande impa-
.tience de vous embrasser; etje vous amènerai votre
:fils, que vous avez vu aDamas, et pour qui vous
vous êtes senti tant d’inclination sans le connaître.

Il n’y a pas de paroles assez énergiques pour bien
exprimer quelle futla joie de Bedreddin lorsqu’il vit

r

usa mère et son fils Agib. Ces trois personnes ne

cessaient de s’embrasser et de faire paraître tous
les transports que le sang et la plus vive tendresse
peuvent inspirer. La mère dit les choses du monde
les plus touchantes à,Bedreddin.: elle lui parla de
la douleur que luiavait causée une si longue absence
et des pleurs qu’elle avait versés. Le petit Agib,
au lieu de fuir comme à Damas les embrasse-q
ments de son père, ne cessait point de les recevoir!
et Bedreddin Hassan, partagé entre deux objets 51
dignes de son amour, ne croyait pas leur pouvoir
donner assez de marques de son affection.

Pendant que ces choses se passaient chez Schem-
seddin Mohammed, ce vizirs était allé au palais:
rendre compte au sultan de l’heureux succès de son
voyage. Le sultan fut si charmé, du récit de cette
merveilleuse histoire, qu’il la fit écrire pour être
conservée soigneusement dans les archives du
royaume. Aussitôt que Schemseddin Mohammed fut
de retour au logis, comme il avait fait préparer un
superbe festin, il se mit à table avec toute sa fa-
mille, et toute sa maison passa toute la journée
dans de grandes réjouissances.

Le vizir Giafar ayant ainsi achevé l’histoire de
Bedreddin Hassan, dit au calife Aroun-al-Raschid z

-- Commandeur des croyants, voila ce que j’avais
à raconter à Votre Majesté.

Le calife tr0uva cette histoire si surprenante, qu’il
accorda sans hésiter la grâce de l’esclave Rihan; et
pour consoler lajeune homme de la douleur qu’il
avait, de s’être privé lui-même malheureusement
d’une femme qu’il aimait beaucoup, ce prince le ma-
ria avec une de ses esclaves, il le combla de biens j
et le chérit jusqu’à sa mort...

- Mais, sire, ajouta Scheherazade, remarquant
que lejour commençait à paraître, quelque agréable
que soit l’histoire que je viens de vous raconter, j’en
sais une autre qui l’est encore davantage. Si Votre
Majesté souhaite de l’entendre la nuit prochaine, je
suis assurée qu’elle en demeurera d’accord.

Schahriar se leva sans rien dire, et fort incertain
de ce qu’il avait à faire.

- La bonne sultane, dit-il en lui-même, raconte
de fort longues histoires; et quand une fois elle en a
commencé une, il n’y a pas moyen de refuser de
l’entendre toute entière. Je ne sais si je. ne devrais
pas la faire mourir aujourd’hui; mais non.:,ne pré-
cipitons rien. L’histoire dont elle me fait fétu est
peut-être encore plus divertissante que toutes celles
qu’elle m’a racontées jusqu’ici; il. ne faut pas que je
me prive du plaisir de l’entendre ;.après qu’elle m’en
aura fait le récit, j’ordonnerai sa mont;
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Dinarzadc ne manquapas de réveiller avant le jour
la sultane des Indes, laquelle, après avoir demandé à

fPETIT BOSSU

(homme et une femme l’attendaicnt à la porte et le

HISTOIRE DU

Il y avait autrefois à Casgar, aux extrémités de la
grande Tartarie, un tailleur qui avait une très belle
femme, qu’il aimait beaucoup et dont il était aimé
de même. Un jour qu’il travaillait, un petit bossu
vint s’asseoir a l’entrée de sa boutique et se mit à

chanter en jouant du tambour de basque. Le tail-
leur pritplaisirà l’entendre, et-résolut del’emmener
dans sa maison pour réjouir sa femme.

- Avec ses chansons plaisantes, disait-il, il nous
divertira tous deux ce soir. l

Il lui en fit la proposition, et le bossu l’ayant ac-
ceptée, il ferma sa boutique et le mena chez lui.

Dès qu’ils y furent arrivés, la femme du tailleur,
qui avait déjà mis le couvert, parce qu’il était temps
de souper, servit un bon plat de poisson qu’elle avait
préparé. Ils se mirent tous trois à table; mais en
mangeant, le bossu avala par malheur une grosse
arête ou un os, dont il mourut en peu de moments,
sans que le tailleur et sa femme y pussent remédier.

Ils furent l’un et l’autre d’autant plus effrayés de
cet accident, qu’il était arrivé chez eux et qu’ils
avaient sujet de craindre que, si la justice venait à
le savoir, on ne les punît comme des assassins.Le
mari, néanmoins, trouva un expédient pour se dé-
faire du corps mort. Il fit réflexion qu’il demeurait
dans le voisinage un médecin juif; et là-dessus ayant
formé un projet, pour commencer à l’exécuter, sa
femme et lui prirent le bossu, l’un par les pieds et
l’autre par la tète, et le portèrent jusqu’au logis du
médecin. Ils frappèrent à sa porte, où aboutissait un
escalier très raide par ou on montait à sa chambre;
une servante descend aussitôt, même sans lumière,
ouvre, et demande ce qu’ils souhaitent.

- Remontez, s’il vous plaît, répondit le tailleur,
et dites à votre maître que nous lui amenons un
homme bien malade pour qu’il lui ordonne quelque
remède. Tenez, ajouta-t-il en lui mettant en main
une pièce d’argent, donnez-lui cela par avance,
afin qu’il soit persuadé que nous n’avons pas dessein

de lui faire perdre sa peine.
Pendant que la servante remonta pour faire part

au médecin juif d’une si bonne nouvelle, le tailleur
et sa femme portèrent promptement le corps du
bossu au haut de l’escalier, le laissèrent la, et re-
tournèrent chez cux en diligence.

Cependant la servante ayant dit au médecm qu’un l

Schahriar la permission de commencer l’histoirew
qu’elle avait promis de raconter, prit ainsi la parole : V

priaient de descendre pour voir un malade qu’ils
avaient amené, et lui ayant remis entre les mains
l’argent qu’elle avait reçu, il se laissa transporter de
joie; se voyant payé d’avance, il crut que c’était
une bonne pratique qu’on lui amenait et qu’il ne
fallait pas négliger.

- Prends vite de la lumière, dit-il à la servante,
et suis-moi.

En disant cela il s’avança vers l’escalier avec tant
de précipitation, qu’il n’attendit point qu’on l’éclai-

rât, et venant à rencontrer le bossu, il lui donna du
pied dans les côtes si rudement qu’il le fit rouler.
jusqu’au bas de l’escalier. Peu s’en fallut qu’il ner
tombât et ne roulât avec lui.

-- Apporte donc vite de la lumière l cria-t-il à sa»
servante. ’

Enfin elle arriva; il descendit avec elle, et trou-v
vant que ce qui avait roulé était un homme mort,
il fut tellement effrayé de ce spectacle, qu’il invoqua
Moïse, Aaron, Josué, Esdras et tous les autres pro-

phètes de 5a loi. r
- Malheureux que je suis! disait-il, pourquoi

ai-je voulu descendre sans lumière ? J’ai achevé de.
tuer ce malade qu’on m’avait amené. Je suis cause
de sa mort , et si le hon âne d’Esdras ne vient à mon .
secours. je suis perdu. Hélas! on va bientôt me tirer *
de chez moi comme un meurtrier.

Malgré le trouble qui l’agitait, il ne laissa pas
d’avoir la précaution de fermer sa porte, de peur
que par hasard quelqu’un venant à passer par la
rue ne s’aperçut du malheur dont il se croyait la
cause. Il prit ensuite le cadavre, le porta dans la
chambre de sa femme, qui faillit à s’évanouir,quand
elle le vit entrer avec cette fatale charge.

- Ah! c’est fait de nous, s’écria-t-elle, si nous ne-

trouvons moyen-de mettre cette nuit hors de chez a
nous ce corps mort! Nous perdrons indubitablement
la vie, si nous le gardonsjusqu’aujour. Ouelmalheurl’ -
Comment avez-vous donc fait pour tuer cet homme?

.. Il ne s’agit point de cela, repartit le.Juif; il;
s’agit de trouver un remède à un mal si pressant...

Mais sire, dit Séheherazade en s’interrompant en
cet endroit, je ne fais pas réflexion qu’il est jour.

A ces mots elle se tut, etla nuit suivante elle peurs
suivit de cette sorte l’histoire du petit bossu.
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Le médecin et sa femme délibérèrent ensemble
sur le moyen de se délivrer du corps mort pendant
la nuit. Le médecin eut beau rêver, il ne trouva nul
stratagème pour sortir d’embarras; mais sa femme,
plus fertile en inventions, dit: â

-- Il me vient une pensée; portons ce cadavre sur
la terrasse de notre logis, et le jetons par la chemi-
née dans la maison du musulman notre voisin.

Ce mulsulman était un des pourvoyeurs du sultan :
il était chargé du soin de fournir l’huile, le beurre
et toute serte de graisses. Il avait chez lui s’on ma-
gasin, ou les rats et les sourisfaisaient un grand dégât.

Le médecin juif, ayant approuvé l’expédient pro-
posé, sa femme et lui prirent le bossu, le portèrent
sur le toit de leur maison, et après lui avoir passé
des cordes sous les aisselles, ils le descendirent par
la cheminée dans la chambre du pourvoyeur, si
doucement qu’il demeura planté sur ses pieds contre
le mur, comme s’il eût été vivant. Lorsqu’ils le sen-

tirent en bas, ils retirèrent les cordes et le, laissèrent
dans l’attitude que je viens de dire. Ils étaient à
peine descendus et rentrés dans leur chambre, quand
le pourvoyeur entra dans la sienne. Il revenait
d’un festin de noces auquel il avait été invité ce
soir-là, et il avait une lanterne a la main. Il fut assez
surpris devoir, à la faveur de sa lumière, un homme
debout dans sa cheminée; mais comme il était na-

Sire, le pourvoyeur du sultan de Casgar, en frap-
pant le bossu, n’avait pas pris garde à sa bosse. Lors-
qu’il s’en aperçut, il fit des imprécations contre lui.

- Maudit bossu, s’écria-t-il, chien de bossu, plût
à Dieu que tu m’eusses vo1é toutes mes graisses et
queje ne t’eusse point trouvé ici l je ne serais pas
dans l’embarras ou je suis pour l’amour de tel et de
ta vilaine bosse. Étoiles qui brillez aux cieux,
ajoutant-il, n’ayez de la lumière que pour m01 dans

un danger si. évident l a
En disant ces paroles, il chargea le bossu sur ses

épaules, sortit de sa chambre, alla.jusqu’au bout de
la rue, ou l’ayant posé debout et appuyé contre une
boutique, il reprit le chemin de sa maison, sans re-
garder derrière lui. »

Quelques moments avant le jour, un marchand
chrétien, qui était fort riche et qui fournissait au
palais du sultan la plupart des choses dont on y
avait besoin, après avoir passé la nuit en débauche,
s’avisa de sortir de chez lui pour aller au bain.
Quoiqu’il fût ivre, il ne laissa pas de remarquer que

, 0X Il” "un pp

turellement courageux et qu’il s’imagine que c’était

un voleur, il se saisit d’un gros bâton, avec quor

mourant droit au bossu : r- Ahl ah l lui dit-il, je m’imaginais que c’étaient
les rats et les souris qui mangeaient mon beurre et
mes graisses; et c’est toi quidescends par la cheminée

maisenvie d’y revenir.
En achevant ces mots, il frappe le bossu et. lui

donne plusieurs coups de bâton. Le cadavre tombe
le nez contre terre; le pourvoyeur redouble ses
coups; mais remarquant enfin que le corps qu’il
frappe est sans mouvement, il s’arrête pour le con-
sidérer. Alors voyant que c’était un cadavre la
crainte commença de succéder à la colère. ’

-- Qu’ai-je fait, misérable l dit-il : je viens d’as-
sommer un homme.. Ahl j’ai porté, trop loin ma

c’est fait de ma vie. Maudites soient mille fois les
j graisses et les huiles qui sont cause quej’ai commis

une action si criminelle l I -Il demeura pâle et’défait. Il croyait déjà voir les
ministres de la justice qui le traînaient au supplice,
et il ne savait quelle résolution il devait prendre.

L’aurore qui paraissait obligea Scheherazade à met-
tre fin a son discours; mais elle en reprit le fil sur
la fin de la nuit suivante, et dit au sultan des Indes :

’ la nuit était fort avancée et qu’on allait bientôt ap-

pelerà la prière de la pointe du jour : c’est pourquoi,
précipitant ses pas, il se hâtait d’arriver au bain, de
peur que quelque musulman, en allantà la mosquée,
ne le rencontrât et ne le menât en prison comme
un ivrogne. Néanmoins, quand il fut au bout de la
rue il s’arrêta pour quelque besoin contre la boutique
où le pourvoyeur du sultan avait mis le corps du
bossu, lequel, venant à être ébranlé, tomba sur le
dos du marchand, qui, dans la pensée que c’était un
voleur qui l’attaquait, le renversa par terre d’un
coup de poing qu’il lui déchargea sur la tète : il lui
en donna beaucoup d’autres ensuite, et se mit à crier
au voleur.

Le garde du quartier vint à ses cris, et voyant que
c’était un chrétien qui maltraitait un musulman
(car le bossu était de notre religion) :

-- Quel sujet avez-vous, lui dit-il, de maltraiter

ainsi un musulman? .-- Il a voulu me voler, répondit le marchand, et
il s’est ieté sur moi pour me prendre à la gorge.

- ” .3:pour me volerl Je ne orais pas qu il te reprenne j q,
Mx

vengeance! Grand Dieu, si vous n’avez pitié de moi, V

3-433.-;.L



                                                                     

a)

-- Vous vous êtes assez vengé, répliqua le garde
en le tirant par le bras, ôtez-vous de la. En même
temps il tendit la main au bossu pour l’aider à se
relever; mais remarquant qu’il était mort :

* 0h! oh! poursuivit-il, c’est donc ainsi qu’un
chrétien a la hardiesse d’assassiner un musulman l

En achevant ces mots, il arrêta le chrétien et le
mena chez le lieutenant de police, où on le mit en
Prison" jusqu’à ce que le juge fût levé et en état d’in-

temparer l’accuse. Cependant le marchand chrétien
remît de son ivresse, et plus il faisait de reflevions
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sur son aventure, moins il pouvait comprendre com-
ment de simples coups de poing avaient été capables
d’Ôter la vie à un homme.

Le lieutenant de police, sur le rapport du garde,
et ayant vu le cadavre qu’on avait apporté chez lui,
interrogea le marchand chrétien, qui ne put nier le
crime qu’il n’avait pas commis. Gomme le bossu
appartenait au sultan, car c’était un de ses bouffons,
le lieutenant de police ne voulut pas faire mourir le
chrétien sans avoir auparavant appris . la volonté

1 du prince. 11 alla au palais pour cet etlet rendre

Ou vit avec horreur le corps d’une jeune daine plus blanc que la neige coupé en morceaux.

compte de ce qui se passait au sultan, qui lui dit :
4- Je n’ai point de grâce à accorder à un chrétien

(lui tue un musulman : allez, faites votre charge.
Aces paroles, lejuge de police fitdresserune poten-

ce, envoya des crieurs par la ville pour publier qu’on
allait pendre un chretien qui avait tué un musulman.

Enfin on tira le marchand de prison, on l’amena
au pied de la potence, et le bourreau, après lui avoir
attaché la corde au cou, allait l’élever en l’air, lors-

que le pourvoyeur, du sultan, fendant la presse,
s’avança en criant au bourreau :

- Attendez, attendez, ne vous pressez pas; ce
n’est pas lui qui a commis le meurtre, c’est moi.

, Sire. dit-elle, le pourvoyeur du sultan de Casgar
ctant accusé lui-memc publiquement d’être l’auteur

l

Le lieutenant de police qui assistait à l’exécution
samit a interroger le pourvoyeur, qui lui raconta de
pointen point de quelle manière il avait tué le bossu,
et il acheva en disant qu’il avait porte son corps à
l’endroit où le. marchand chrétien l’avait trouvé.

-- Vous alliez, ajouta-t-il, faire mourir un inno-
cent, puisqu’il ne peut pas avoir tué un homme qui
n’était plus en vie. C’est bien assez pour moi d’avorr

assassiné un musulman. sans charger ma consc1ence
(le la mort d’un chrétien qui n’est pas criminel.

Le jour qui commençait à paraître empêcha Sche-
herazade de poursuivre son discours; mais elle en
reprit la suite Sur la fin de la nuit suivante z

de la mort du bossu, le lieutenant de police ne put
se dispenser de rendre ju’ tîcc au marchand.



                                                                     

- Laisse, dit-il au bourreau, laisse aller le chré-
tien, et pends cet homme à sa place, puisqu’il est
évident par sa propre confession qu’il est coupable.

Le bourreau lâcha le marchand, mit aussitôt la
corde au cou du pourvoyeur, et dans le temps qu’il
allait l’expédier, il entendit la voix du médecin juif
qui le priait instamment de suspendre l’exécution,
et qui se faisait faire place pour se rendre au pied de

la potence. ,
Quand il fut devant le juge de police z
Seigneur, lui dit-il, ce musulman que vous voulez

faire pendre n’a pas mérité la mort : c’est moi seul

qui suis criminel. Hier, pendant la nuit, un homme
et une femme, que je ne connais pas, vinrent frap-
pera ma porte avec un malade qu’ils m’amenaient:
ma servante alla ouvrir sans lumière, et reçut d’eux
une pièce d’argent pour me venir dire de leur part
de prendre la peine de descendre pour voirle malade.
Pendant qu’elle me parlait, ils apportèrent le malade
au haut de l’escalier et puis disparurent. Je descen-
dis sans attendre que me servante eût allumé une
chandelle, et, dans l’obscurité, venant à donner du
pied contre le malade, je le fis rouler jusqu’au
bas de l’escalier g enfin je vis qu’il était mort, et que
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c’était le musulman bossu dont on veut aujourd’hul
venger le trépas. Nous prîmes le cadavre, ma femme
et moi, nous le portâmes sur notre toit, d’où nous
passâmes sur celui du pourvoyeur, notre voisin, que
vous alliez faire mourir injustement, et nous le de?
cendîmes dans sa chambre par la cheminée. Le pour’
voyeur l’ayant trouvé chez lui, l’a traité comme Un
voleur, l’a frappe et a cru l’avoir tué; mais cela

n’est pas, comme vous le voyez par ma déPOS”

tion. - .Je suis donc le seul auteur du meurtre, et qui)?
que je le sois contre mon intention, j’ai réSOIu
d’expier mon crime pour n’avoir pas à me rBPI’O’

cher la mort de deux musulmans en souffrant (me
vous Ôtiez la vie au pourvoyeur du sultan, dont.)6
viens de vous révéler l’innocence. Renvoyez-le douci

s’il vous plait, et me mettez à sa place, puisque
personne que moi n’est cause de la mort du bosSu.

La sultane Scheherazade fut obligée d’interro un)?a
son récit en cet endroit, parce qu’elle remarqua ,
qu’il était jour. Schahriaese leva, et le lendemain,
ayant témoigné qu’il souhaitait d’apprendre la suite

de l’histoire du bossu, Scheherazade satisfit ainsi sa
curiosité :

ÇSire, dit-elle, des que le juge de police fut persuadé
que le médecin juif était le meurtrier, il ordonna
au bourreau de se saisir de sa personne et de meltre
en liberté le pourvoyeur du sultan. Le médecin’avait
déjà la corde au cou et allait cesser de vivre, quand
on entendit la voix du tailleur qui priait le bourreau
de ne pas passer plus avant, et qui faisait ranger le
peuple pour s’avancer vers le lieutenant de police,
devant lequel étant arrivé :

-- Seigneur, lui dit-il, peu s’en est fallu que vous
n’ayez fait perdre la vie à trois personnes innocentes:
mais si v0us voulez bien avoir la patience de m’en-
tendre, vous allez connaître le véritable assassin du
bossu. Si sa mort doit être expiée par une autre,
c’est par la mienne. Hier, vers la fin du jour, comme
je travaillais dans ma boutique et que j’étais en hu-
meur de me réjouir; le bossu, à demi ivre, arriva et
s’assit. Il chanta quelque temps, et je lui proposai de
venir passer la soirée chez moi. Il y consentit, et je
l’emmenai. Nous nous mîmes àtable, je lui servis un
morceau de poisson : en le mangeant, une arête ou
un os s’arrêta dans son gosier, et quelque chose que
nous pûmes faire, ma femme et moi, pour le soula-
ger, il mourut en peu de temps. Nous fûmes fort af-
fligés de sa mort, et de peur d’en être repris, nous
portâmes le cadavre à la porte du médecin juif. Je
frappai, et je dis à la servante qui vint ouvrir de

remonter promptement et de prier son maître de
descendre pour voir un malade que nous lui ame-

hnions: et afin qu’il ne refusât, pas de venir, je la
chargeai de lui remettre en mainpropre une pièce

d’argent queje lui donnai. Dès qu’elle fut remontée,
je portai le bossu au haut de l’escalier, sur la pre-
mière marche, et nous sortîmes aussitôt, ma femme
et moi, pour nous retirer chez nous. Le médecin, en
voulant descendre, fit rouler le bossu, ce qui lui a
fait croire qu’il était cause de sa mort. Puisque cela
est ainsi, ajouta-t-il, laissez aller le médecin et
me faites mourir. »

Le lieutenant de police et tous les spectateurs ne
pouvaient assez admirer les étranges événements
dont la mort du bossu avait été suivie.

-. Lâche donc le médecinjuif, dit lejuge au bour-
reau, et pends le tailleur, puisqu’il confesse son
crime. Il faut avouer que cette histoire est bien ex-
àraordinaire et qu’elle mérite d’être écrite en lettres

or.
Le bourreau ayant mis en liberté le médecin, passa

une corde au cou du tailleur.
- Mais, sire, dit Scheherazade en s’interrompant

en cet endroit, je vois qu’il est déjà jour; il faut, s’il
vous plaît, remettre la suite de cette histoire a demain.
. Le sultan des Indes y consentit, et se leva peut

aller à ses fonctions ordinaires.

j

un
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.La sultane, ayant été réveillée par sa sœur, reprit

&lnsi la parole :
- Sire, pendant que le bourreau se préparait à

Fendre le tailleur, le sultan de Gasgar, qui ne pou-
valt Se passer longtemps du bOSsu, son bouffon,
Étant demandé à le voir, un de ses officiers lui
l 2

’ - Sire, le bossu dont Votre Majesté est en peine,
après S’ètre enivré hier, s’échappe du palais, contre

sa cOlllllme, pour aller courir par la ville, et il s’est
trouvé mort, ce matin. On a conduit devant le juge
de Ponce un homme accuse de l’avoir tué, et aussi-
tÔÊ le juge a fait dresser une potence. Comme on al-
lalt Pendre l’accusé, un homme est arrivé, et après

celui-là un autre, qui s’accusent eux-mêmes et se
dechargent l’un l’autre. Il ya longtemps que cela
dure: et le lieutenant de police est actuellement oc-
cupé à interroger un troisième homme qui se dit le
Véritable assassin.

Il ce discourS, le sultan de Gasgar envoya un
ulssier au lieu du supplice. I
- Allez, lui dit-il, en toute diligence dire au juge

de police qu’ilm’amène incessamment les accusés, et

Qu’on m’apporte aussi le corps du pauvre bossu, que
Je Veux voir encore une fois.

L’huissier partit, et arrivant dans le temps que le
ourreau commençait à tirer la corde pour pendre

le tailleur, il cria de toute sa force que l’on eût à sus-

pendre l’exécution. Le bourreau, ayant reconnu
l’huissier, n’ose passer outre et lâcha le tailleur.
Après cela, l’huissier ayant joint le lieutenant de
police, luidéclara la volonté du sultan. Lejuge obéit,
prit le chemin du palais avec le tailleur, le médecin
juif, le pourvoyeur et le marchand chrétien, et fit
porter par quatre de ses gens le corps du bossu.

Lorsqu’ils furent tous devant le sultan, le juge de
police se prosterna aux pieds de ce prince, et quand
il fut relevé, lui raconta fidèlement tout ce qu’il sa-
vait de l’histoire du bossu. Le sultan la trouva si
singulière qu’il ordonna à son historiographe parti-
culier de l’écrire avec toutes ses circonstances; puis,
s’adressant à toutes les personnes qui étaient pré-. .
sentes :

-- Avez-vous jamais, leur dit-il, rien entendu de
plus surprenant que ce qui vient d’arriver a l’occa-
sion du bossu, mon bouffon?

Le marchand chrétien, après s’être prosterné jus-
qu’à toucher laterre de son front, prit alors la parole :

- Puissant monarque, dit-il, je sais une histoire
plus étonnante que celle dont on vient de vous faire
le récit; je vais vous la raconter, si Votre Majesté
veut m’en donner la permission. Les circonstances
en sont telles qu’il n’y a personne qui puisse les en-
tendre sans en être touché.

Le sultan lui permit de la dire; ce qu’il fit en ces
termes :

x

HiSTOlBE QUE BACONTA LE MARCHAND CHRÉTIEN

- Sire, avant que je m’engage dans le récit que
Votre Majesté consent que je lui fasse, je lui ferai
remarquer, s’il lui plaît, que je n’ai pas l’honneur
d’être ne dans un endroit qui relève de son empire :
le Suis étranger, natif du Caire en Egypte, Copte de
nation et chrétien de religion. Mon père était cour-
tier, et il avait amassé des biens assez considérables
Qu’il me laissa en mourant. Je suivis son exemple et
embrassai sa. profession. .

Comme j’étais un jour au Caire, dans le logement

- Sire, le marchand chrétien continuant de ra-
conter au sultan de Casgar l’histoire qu’il venait de

c0mmencer:

public des marchands de toutes sortes de grains,
un jeune marchand très bien fait et proprement
vêtu, monté sur un âne, vint m’aborder; il me salua,
et ouvrant un mouchoir où il y avait une montre de
sésame :

- Combien vaut, me dit-il, la grande mesure de
sésame de la qualité de celui que vous voyez?

Scheherazade, apercevant le jour, se tut en cet
endroit; mais elle reprit son discours la nuit sui-
vante, et dit au sultan des Indes:

J’examinai, dit-il, le sésame que lejcunc marchand
me montrait, et je lui répondis qu’il valait, au prix
courant, cent drachmes d’argent la grande mesure.
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-- Voyez, me dit-il, les marchands qui en vou-
dront pour ce prix là, et venez jusqu’à la porte de la
Victoire, où vous verrez un khan séparé de toute
autre habitation : je vous attendrai la. ’

En disant ces paroles i pârtit, et me laissa la
montre de sésame, que je, I5 voir à plusieurs mar-
chands de la place, qui me dirent tous qu’ils en pren-
tiraient tant que je leur en voudrais donner à cent
’diiç’dràjctir’fies d’argent la mesure, et à ce compte je

jtrouvaistà’gagner avec eux dix drachmes, par me-
"S’Ijlreî’,l’f’latté de ce profit, je me rendis à la porte,de

la Victoire, ou le jeune marchand m’attendait. Il me
rasas dans son magasin, qui était plein de sésame;
il ên’avait cent cinquante grandes mesures, queje
fis mesurer et charger sur des ânes, et je les vendis
cinq mille drachmes d’argent.

Ç i De cette somme, me dit le jeune homme, il y a
peinq Cents drachmes pour votre droit à dix par me-
s’ureije vousles accorde, et pour ce qui est du reste,
quj”ni’appartient, commeije n’en ai pas besoin pré-

sentement, retirez-le de vos marchands, et me le
gardez jusqu’à ce que j’aille vous le demander.
, Je lui répondis qu’il serait prêt toutes les fois qu’il
voudrait le venir prendre ou me l’envoyer demander.
Jél’tïijbàisai’la main’en le quittant, et me retirai fort
satisfait de sa générosité. ”
I I Je fus un mois’sans le revoir : au bout de ce temps-

me le vis paraître; , I

- D’abord quej’aperçus le jeune marchand, j’al-

lai au devant de lui; je le conjurai de descendre, et
lui demandai s’il ne voulait donc pas que je lui
comptasse l’argent que j’avais à lui.

-- Cela ne presse pas, me répondit-il d’un air gai
et content: je sais qu’il est en bonnes-mains; je
’viendrai le prendre quand j’aurai dépensé tout ce
que j’ai,’ et qu’il ne me restera plus autre chose;
Adieu, ajouta-t-il, attendez-moi à la fin de la se-

maine. I r *ï ’A ces mots, il donna un coup de fouet à son âne,
et je J’eus bientôt perdue de vue.
’ -- Bon, dis-je en moi-même, il me dit de l’attendre

à la fin de la semaine, et selon son discours je ne le
reverrai peut-être de longtemps. Je vais Cependant
faire valbir son argent, ce sera un revenant bon pour

Je ne me trompai pas dans ma conjecture : l’an-
née se passa avant que j’entendisse parler du jeune
homme. Au bout de l’an il parut auSsi richement
vêtu que la dernière fois; mais il me semblait avoir
quelque chose dans l’esprit. Je le suppliai de me
faire l’honneur d’entrer chez moi. ’

-- Où sont, me dit-il,’les quatre mille cinq centsï

drachmes que vous me devez? . ,
Elles sont toutes prêtes, lui répondis-je, et je V315

vous les compter tout a l’heure.
-- Comme il était monté sur son âne, je le priai dek’

mettre pied à terre et de me faire l’honneur de matr-
ger un morceau ave-Îmoi avant que de les recev011’ t
» -- Non, me dit-il, je ne puis descendre à présent,

j’ai une affaire pressante qui m’appelle ici près; mats

je vais revenir, et en passant je prendrai mon argent
que je vous prie de tenir prêt. r ’ A

Il disparut en achevant ces paroles. Je l’attendlsly
mais ce fut inutilement, et il’ne revint qu’un mols

encore après. ’ I-- Voila, dis-je en moi-même, unjeune marCËand
qui a bien confiance en moi de me laisser entre»!es
mains, sans me connaître, une somme de qua"?
mille cinq cents drachmes d’argent : un autre que lu!
n’en userait pas ainsi et craindrait que je ne la 111

emporta5se. wIl revint à la (in du troisième mois; il était encore
monté sur’son âne, mais”plus magnifiquement ha’

billé que les autres fois. . ’ " a .
Scheherazade, voyant que le jour commençait a

paraître, n’en dit pas davantage cette nuit. Sur la
fin de la suivante elle poursuivit de cette manière,
en faisanttoujours parler le marchand chrétien a"
sultan de CaSgar :

- Je le veux bien pour cette fois, me répondit-il,
mais à condition que vous ne ferez pas de dépense

extraordinaire pour moi. I ’
-- Je ne ferai que ce qu’il vous plaira, repris-je;

descendez donc, de grâce. v
jIl mit*donc pied à terre et entra chez moi. Je

donnai des ordres pour le régal que je voulais lui
faire, et,;en attendant qu’on servît, nous commen-
çâmes à nous entretenir. Quand le repas fut prêt,
nous nous assîmes a table. Dès le premier morceau,
je’remarqu’ai qu’il le prit de la main gauche, et - Î
je fus fort étonné de voir qu’il ne se servait’nulle-
ment de la droite. Je ne savais ce que j’en devais

penser. I-- Depuis que je connais ce marchand, disais-je
en moi-même, il m’a toujours paru très poli z serait-
il possible qu’il en usât ainsi par mépris pour moi?
Par quelle raison ne se sert-il pas de sa main
droite?

Le jour, qui éclairait l’appartement du sultan des
Indes, ne permit pas a Scheherazade de continuer
cette histoire; mais elle en reprit la suite le lende-
main, et dit a Schahriar:

.r
I.

i
à

n

t.
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- Sire, le marchand chrétien était fort en peine
de savoir pourquoi son hôte ne mangeait que de la
main gauche :

Après le repas, dit-il, lorsque mes gens’eurcnt
desservi et se
furent retirés,
nous nous assî-
mes tous deux
sur un sofa. Je
présentai au
, homme

dune tablette
excellente pour
la bonne bouche,
et il la prit eu- ’
core de la main
gauche:

I- Seigneur,
lui dis-je alors,
Je vous supplie
de me pardonner
la liberté que je
IJI’ends de vous
demander d’où

vient que vous
ne vous servez
pas de votre
main droite.
Vous yavez mal,
apparemment?

ll fit un grand
soupir au lieu de
me répondre, et,

tirant son bras
droit, qu’il avait
tenu caché jus-
qu’alors sous sa
l’Obe, il me mon-

tra qu’il avait la
main coupée; de
quoi je fus extrêmement étonné.

- Vous avez été choqué sans doute, me dit-il, de
me voir manger de la main gauche; mais jugez si
l’ai pu faire autrement.

-- Peut-on vous demander, repris-je,par quelmal-
heur vous avez perdu votre main droite? Il versa des
larmes à cette demande; et, après les avoir es-
SUJ’ÔOS, il me conta son histoire comme je vais vous

il
Il, ,

Il I

(il

si.

I la raconter:
- Vous saurez, me dit-il, que je SUÎS natif de

Bagdad, fils d’un père riche, et des plus distingués
(le la ville par sa qualité et par son rang. A peine
étais-je entré dans le monde, que, fréquentant des
personnes qui avaient voyagé et qui disaient des
merveilles de l’Égyptc, etparticulièrcment du grand

LIV. 24. F. nov, éditeur,

Un crieur public, par ordre du calife, alla dans tous les quartiers de la ville.

Caire, je fus frappéde leurs discours et eus envie
d’y faire un voyage; mais mon père vivait encore,
et il ne m’en aurait pas donné la permission. Il
mourut enfin, et sa mort me laissant maître de mes

actions, je réso-
lus d’aller au Gai-

re. J’employai
une très grosse
somme d’argent

en plusieurs sor-
tes d’étofl’es fines

de Bagdad et de
Mousson], et me
mis en chemin.

En arrivant au
Caire, j’allai des-

cendre au khan
qu’on appelle le

khan de Mes-
rour; j’y pris un

logement avec
un magasin,
dans lequelje fis
mettre les ballots
que j’avais ap-
portés avec moi

sur des cha-
meaux. Cela fait,
j’entrai dans ma

chambre. pour
me reposer et me
remettre de la
fatigue du che-
min, pendant
que mes gens, a
qui j’avais donné

- de l’argent, allé:
rent acheter des
vivres et firent la
cuisine. Après le

repas,j’allai voir le château, quelques mosquées,
les places publiques et d’autres endroits qui méri-
taient d’être vus.

Le lendemain, je m’habillai proprement, et après
avoir fait tirer de quelques-uns de mes ballots de
très belles et de très riches étoiles, dans l’intention
de les porter à un bezestein pour voir ce qu’on en
offrirait, j’en chargeaiquclques-uns de mes esclaves
et me rendis au bezestein des Circassiens. J’y fus
bientôt environné d’une foule de courtiers et de
crieurs qui avaient été avertis de mon arrivée. Je ,
partageai des essais d’étoile entre plusieurs crieurs,
qui les allèrent crier et faire voir dans tout le bezes.
tein; mais nul des marchands n’en offrit que beau-

, coup moins que ce qu’elles me coûtaient d’achat et

24



                                                                     

186 ’ LES MILLE ET UNE NUITS
de frais de voiture. Cela me fâcha, et comme j’en
marquais mon ressentiment aux crieurs : -- Si vous
voulez nous en croire, me dirent-ils, nous vous ensei-
gnerons un ,moiyen de ne rien perdre sur vos étoffes.

265.";

-- Le marchand chrétien parlant-toujours au sul-
tan de Gasgar :
’ Les courtiers et les crieurs, me dit le jeune homme,

m’ayant promis de m’enseigner le moyen de ne pas
perdre sur mes marchandises, je leur demandai ce
qu’il fallait faire pour cela.
’ -- Les distribuer à plusieurs marchands, repar-

tirent-ils; ils les vendront en détail, et deux fois la
semaine, le lundi et le jeudi, vous irez recevoir l’ar-
gent qu’ils en auront fait. Par la, vous gagnerez au
lieu de perdre, et les marchands gagneront aussi
quelque chose. Cependant vous aurez la liberté de
vous divertir et de vous promener dans la ville et

sur le Nil. jJe suivis leur conseil, je les menai avec moi à mon
magasin, d’où je tirai toutes mes marchandises; et
retournant au bezestein, je les distribuai a différents
marchands qu’ils m’avaient indiqués comme les plus

solvables, et qui me donnèrent un reçu en benne
forme signé par des témoins, sous la condition que
je ne leur demanderais rien le premier mois.

Mes affaires ainsi disposées, je n’eus plus l’esprit
occupé d’autre chose que de plaisirs. Je contractai
amitié avec diverses personnes à peu près de mon
âge, qui avaient soin de me bien faire passer mon
temps. Le premier mais s’étant écoulé, je commen-

çai à voir mes marchands deux fois la semaine,
accompagné d’un officier’public pour examiner leurs,

livres de vente, et d’un changeur pour régler la
bonté et la valeur des espèces qu’ils me comptaient;
ainsi les jours de recette, quand"je me retirais au
khan de Mesrour, où j’étais logé, j’emportais une
bonne somme d’argent. Cela n’empêchait pas qucles
autres jours de la semaine je n’allassc passer la ma-
tinée tantôt chez un marchand et tantôt chez un
autre: je me divertissais à m’entretenir avec aux et
à voir ce qui se passait dans le bezestein.

Un lundi quej’etais assis dans la boutique d’un
de ces marchands, qui se nommait Bedreddin, une
dame de condition, comme il était aise de le con-
naître à son air, à son habillement, et par uneesclave
fort proprement mise qui la suivait, entra dans la
même boutique et s’assit près de moi. Cet extérieur,
joint a une grâce naturelle qui paraissait en tout ce
qu’elle faisait, me prévint en sa faveur, et me donna
une grande envie de la mieux connaître que je ne
faisais. Je ne sais si elle ne s’aperçut pas que je
prenais plaisir a la regarder, et si mon attention
ne lui plaisait point; mais elle haussa le crépon qui

l

En cet endro1t, Scheherazade s’arrela, par ce qu cile
vit paraître le jour. La nuit suivante, elle replut
son discours de cette manière :

lui descendait sur le visage par dessüs la mousselinc
qui le cachait, et me laissa voir de gros yeux noirs
dont je fus charmé. Enfin, elle acheva de me remît?
très amoureux d’elle par le son agréable de sa v01x
et par ses manières honnêtes et gracieuses, lorsqu’en
saluant le marchand elle lui demanda des nouvelles
de sa santé depuis le temps qu’elle ne l’avait vu.

Après s’être entretenue. quelque temps avec lui
lui de choses indifférentes, elle lui dit qu’elle cher-
chait une certaine étoffe à fond d’or; qu’êlle venait

à sa boutique comme à celle qui était la mieux as:
sortie de tout le bezestein, et que s’il en avait, il 1111
ferait un grand plaisir de lui en montrer. Bedreddin x
lui en montra plusieurs pièces, à l’une desquelles
s’étant arrêtée, et lui en ayant demandé le prix, il
la lui laissa à onze cents drachmes d’argent. A

- Je consens de vous en donner cette somme, lui
dit-elle; je n’ai pas d’argent sur moi. mais j’espère
que vous voudrez bien me faire créditjusqu’à demain,
et me permettre d’emporternl’étolfe. Je ne manque-
rai pas de vous envoyer demain les onze cents drach-
mes dont nous convenons pour elle. I

-- Madame, lui répondit Bedreddin, je vous ferais
crédit avec plaisir et vous laisserais emporter l’étoile
si elle ’m’appartenait ; mais elle appartient à cet
honnête jeune homme que vous voyez, et c’est au-
jourd’hui un jour que je dois lui compter de l’ar-

gent. «a -- Et d’où vient, reprit la dame fort étonnée, que
vous en usez de cette sorte avec moi! N’ai-je pas cou-
tume de venir à votre boutique? ettoutes les fois que
j’ai acheté des étoffes et que vous avez bien voulu
que je les aie emportées sans les payer sur-le-
champ, ai-je jamais manqué de vous envoyer de
l’argent des le lendemain?

Le marchand en demeura d’accord. j ’
--- Il est vrai, madame, repartit-il, mais j’ai besoin

d’argent aujourd’hui.

-- En bien! voila votre étoffe, dit-elle en la lui
jetant: que Dieu vous confonde, vous et tout ce
qu’il y a de marchands! Vous êtes tous faits les uns
comme les autres; vous n’avez aucun égard pour per-
sonne.

En achevant ces paroles, elle se leva brusque-
ment, ct sortit fort irritée-contre Bedreddin.

La Scheherazade, voyant que le jour paraissait,
cessa de parler. La nuit suivante, clic continua de
cette manière z
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Le marchand chrétien poursuivant sonjhistoire :
QuandJe vis, me ditlejeune homme, que la dame
se retirait, je sentis bien que mon cœur s’intéressait
pour elle. Je la rappelai : ’

--Madame, lui dis-je, faites-moi la grâce de reve-
nu; Faut-être trouveraije le moyen de vous conteng
ter l’un et l’autre.

E116 revint, en me disant que c’était pour l’amour
de moi.

- Seigneur Bedreddin, dis-je alors au marchand,
tombien dites-vous que vous voulez vendre cette
etoffe qui m’appartient? ,. l A

* Onze cents drachmes d’argent, répondit-i1;’je

ne Plus la donner à moins. ’
, - Livrez-la donc à cette dame, repris-je, et qu’elle

emporte. 4(t Je vous donne cent drachmes de profit, et je vais
Vous faire un billet de la somme, à prendre sur les,

l

autres marchandises que vous avez à moi.
Effectivement, je fis le billet, le signai et le mis

entre les mains de Bedreddin. Ensuite, présentant
l’étoffe à la dame : I. .

* Vous pouvez l’emporter, madame, lui dis-je; et
fluant à l’argent, vous me l’enverrez demain ou un
autre jour; ou bien je vous fais présent de l’étoffe, si

. vous voulez.
- (Je n’est pas comme je l’entends, reprit-elle :

Vous en usez avec moi d’une manière si honnête et
si obligeante, que je serais indigne de paraître
devant les hommes sije ne vous en’témoignais pas
de la reconnaissance. Que Dieu, pour veus en récom-
penser, augmente vos biens, vous fasse vivre long-
temps après moi, vous ouvre la porte des cieux à
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votre mort, et que toute la ville publie votre géné-
rosité!

Ces paroles me donnèrent de la hardiesse.
--- Madame, lui dis-je, laissez-moi voir votre vi-

sage pour prix de vous avoir fait plaisir; ce sera me
payer avec usure.

Aces mots, elle se tourna de mon côté, ôta la
mousseline qui lui couvrait le visage, et offrit à mes
yeux une beauté surprenante. J’en fus tellement
frappé, que je ne pus rien lui direpour lui exprimer
ce que j’en pensais. Je ne me serais jamais lassé de

i , la regarder; mais elle se recouvrit promptement le
visage, de peur qu’on ne l’aperçut; et après avoir
abaissé le crépon, elle prit la pièce d’étoffe et
s’éloigne de la boutique, ou elle me laissa dans un
état bien différent de celui ou j’étais en y arrivant.

Je demeurai longtemps dans un trouble, dans un
désordre étrange. Avantque de quitter le marchand,
je lui demandai s’il connaissait la dame.

- Oui, me répondit-il, elle est fille d’un émir qui
lui a laissé en mourant des biens immenses. ,

Quand je fus de retour au khan de Mesrour, mes
gens me servirent à souper; mais il me fut impossi-’
ble de manger. Je ne pus même fermer l’œil de
toute la nuit, qui me parut la plus longue de ma vie.
Dès qu’il fut jour, je me levai dans l’espérance de
revoir l’objet qui troublait mon repos; et dans le
dessein de lui plaire, je m’habillai plus proprement
encore que le jour précédent. Je retournai à la bou-
tique de Bedreddin.

Mais, sire, dit Scheherazade, le jour que je vois
paraître m’empêche de continuer mon récit. Après
avoir dit ces paroles elle se tut, .et la nuit suivante
elle reprit sa narration dans ces termes :

’ 0 j , a a I l 1-- Sire, le jeune homme de Bagdad racontant ses l de vous presser s1 fon t. J étals sans inquiétude sur
aventures au marchand chrétien: Il n’y avait pas
’OnStemps, dit-il, que j’étais arrivé à la boutique de
Bedreddin, lorsque je vis venir la dame, suivie de.
SOn esclave, et plus magnifiquement vêtue que le i
Jour d’auparavant. Elle ne regarda pas le marchand,
et s’adressant à moi seul :

- Seigneur, me dit-elle, vous voyez que je suis
exacte à. tenir la parole que je vous donnai hier. .le
viens exprès pour vous apporter la somme dont vous
voulûtes bien répondre pour moi sans me connaître,
Par une générosité que je n’oublierai jamais.

- Madame, lui répondis-je, il n’était pas besoin

mon argent, et je suis fâché de la peine que vous
avez prise. l

- Il n’était pas juste, reprit-elle, que j’abusassc

de votre honnêteté. -En disant cela, elle me mit l’argent entre les
mains, et s’assit près de moi.

Alors, profitant de l’occasion que j’avais de l’en-

tretenir, je lui parlai de l’amour que je sentais pour
elle; mais elle se leva et me quitta brusquement,
comme si elle eût été fort offensée de la déclaration
que je venais (le lui faire. Je la suivis des yeux tant
que je pas la voir; et des que je ne la vis plus, je
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pris congé du marchand
et sortis du bezestein
sans savoir où j’allais. Je

rêvais à cette aventure,
lorsque je sentis qu’on
me tirait par derrière. Je
me tournai aussitôt pour
Voir ce que ce pouvait
être, et je reconnus avec
plaisir l’esclave de la
dame dont j’avais l’esprit

occupé.

- Ma maîtresse, me
(lit-elle,quiestcettejeunc
personne à qui vous ve-
nez de parler dans la
boutique d’un marchand,

voudrait bien vous dire
un mot; prenez, s’il vous
plaît, la peine de me
suivre.

-- Je la suivis, ettrou-
vai en effet sa maîtresse
qui m’attendait dans la
boutique d’un changeur
où elle était assise.

Elle me lit asseoir au-
près d’elle, et prenant la
parole z

-- Mon cher seigneur,
me dit-elle, ne soyez pas
surpris que je vous aie
quitté un peu brusque-
ment. Je n’ai pas jugé à

propos, devant ce mar-
chand, de répondre fa-
vorablement à l’aveu que
vous m’avez fait des sen-

timents que je vous ai
inspirés. Mais, bien loin
de m’en offenser,je con-
fesse que je prenais plai-
sir à vous entendre, et je
m’estime infiniment heu-
reuse d’avoir pour amant
un homme de votre mé-
rite. Je ne sais quelle
impression ma vue a pu
faire d’abord sur vous;
mais pour moi, je puis
vous assurer qu’en vous
voyant je me suis senti
de l’inclination pour
vous. Depuis hierjc n’ai
fait que penser aux
choses que-vous me dites,
et mon empressement
à vous venir chercher si
matin doit bien vous
prouver que vous ne me
déplaisez pas.

-- Madame, repris-je,
transporté d’amour et de

joie, je ne pouvais rien

r entendre de plus agréable’l 1 que ce que vous avez labonté de me dire. On ne
saurait aimer avec plus
de passion que je VOUS
aime : depuis l’heureux
moment que vous parû-
tes à mes yeux, ils furet!t
éblouis de tant de chur-
mcs, et mon cœur se ren-
dit sans résistance.

- Ne perdons pal-516
temps en discours inti-
tiles, interrcn’:pit-eile; Je

ne doute pas de votre
sincérité et vous 5chZ
bientôt persuadé (1613
mienne. Voulez-vous me
faire l’honneur de venir

chez moi, ou si vous
souhaitez quej’aille cileZ

vbus? l- Madamc,-lui re-
pondis-je, je suis Un
étranger logé, dans un
khan, qui n’est pas Il,"
lieu propre a recevou’
une dame de votre rang
et de votre mérite.

Scheherazade allait
poursuivre, mais elle fui
obligée d’interrompre
son discours, parce que
le jour paraissait. Le len-
demain, clle continua de
cette sorte, en faisant
toujours parler le jeune
homme de Bagdad :

- Il est plus à propos;
madame, poursuivit-il,
que vous ayez la bontü’
de m’enseigncr votre des
meure :j’aurai l’honneur

de vous aller voir cile?
vous. La dame y consen-
tit.

- Il est, dit-elle, ven-
dredi après demain; ve-
nez ce jour-la après la
prière du midi. Je de-
meure dans la rue de la
Dévotion. Vous n’avez
qu’à demander la maison
d’Abon Schamma, sur-
nommé Bercour, autre-
fois chef des émirs; vous
me trouverez la.
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A ce . . . .S mots, nous nous separames, et je paSSaile
e’Ldemain dans une grande impatience.

DIUSebZÎIIËÏËI, je me levai de bon matin, pris le
cinquante Inqup j pusse, avec une bourse qu je mis
j,avais un places d or; et, ’montc sur ungane que
panné de 1t’ilnu des lejour prqcedent, jepartis accom-

âes a . tomme qui me lavalt loue. Quand nous
trives dans la rue de la Dévotion, je dis au

mai ’ r s s -ne de l’une de demander ou étant la maison que

je cherchais; on la lui enseigna, et il m’y mena. Je
descendis à la porte, je le payai bien et le renvoyai,
en lui recommandant de bien remarquer la maison
ou il me laissait, et de ne pas manquer de m’y venir
prendre le lendemain matin, p0ur me ramener au
khan de Mesrour.

Je frappai à la porte, et aussitôt deux petites es-
claves blanches comme la neige et très proprement
habillées, vinrent ouvrir.

-- Mon père, répondit-elle, c’est une pomme sur laquelle est écrit le nom du calife, notre seigneur et maître

- Entrez, s’il vous plaît, me dirent-elles, notre
maîtresse vous attend impatiemment. Il y a deux
jours qu’elle ne cesse de parler de vous.

J’entrai dans la cour, et vis un grand pavillon
élevé sur sept marches et entouré d’une grille qui
le séparait d’un jardin d’une beauté admirable.
Outre les arbres qui ne servaient qu’à l’embel-
lir et qu’à former de l’ombre, il y en avait une
infinité d’autres chargés de toutes sortes de fruits.
.10.qu charmé du ramage d’un grand nombre d’oi-
seaux, qui mélaient leurs chants au murmure d’un
jet d’eau d’une hauteur prodigieuse, qu’on voyait au
milieu d’un parterre émaillé de fleurs. D’ailleurs, ce
jet d’eau était très agréable à voir z quatre gros dre.-

gons dorés paraissaient aux angles du bassin qui

était en carré, et ces dragons jetaient de l’eau en
abondance, mais de l’eau plus claire que le cristal
de roche. Ce lieu plein de délices me donna une
haute idée de la conquête que j’avais faite. Les deux
petites esclaves me tirent entrer dans un salon ma-
gnifiquement meublé; et pendant que l’une courut
avertir sa maîtresse de mon arrivée, l’autre demeura
avec moi, et me fit remarquer toutes les beautés du
salon.

En achevant ces derniers mots, Scheherazade cessa
de parler, acense qu’elle vitparaitrc lejour. Schahriar
se leva, fort Curieux d’apprendre ce que ferait le
jeune homme de Bagdad dans le salon de la dame
du Caire. La sultane contenta lelendemain la curio-
sité de ce prince, en reprenant ainsi cette histoire :

W. - - vHggæft. .a M:li

il”
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- Sire, le marchand chrétien continuant de par-
ler au sultan» de Casgar, poursuivit de cette ma-
nière :

Je n’attendis pas longtemps dans le salon, me dit
le jeune homme; la dame que j’aimais y arriva
bientôt, fort parée de perles et de diamants, mais
plus brillante encore par l’éclat de ses yeux que par
celui de ses pierreries. Sa taille, qui n’était plus ca-

A chée par son habillement de ville, me parut la plus
fine et la plus avantageuse du monde. Je ne vous par-
lerai point de lajoie que nous eûmes de nous revoir;
car c’est une chose que je ne pourrais que faiblement
exprimer. Je vous dirai seulement qu’après les pre;
pmiers compliments, nous nous assîmes tous deux sur
un sofa, où nous nous entretînmes avec toute la sa-
tisfaction imaginable. On nous servit ensuite les mets
les plus délicats et les plus exquis. Nous nous mîmes
à table; et après le repas, nous recommençâmes à
nous entretenir jusqu’à la nuit. Alors on nous ap-
porta d’excellent vin et des fruits propres à’exeiter
à boire, et nous bûmes au son des instruments que
les esclaves accompagnèrent de leurs voix. La dame,
du logis chanta elle-même, et acheva par ses chan-
sons de m’attendrir et de me rendre le plus passionné
de tous. les amants. Enfin je passai la nuit à goûter

toutes sortes de plaisirs. ,Le lendemain matin, après avoir mis adroitement
sous le chevet du lit la bourse et les cinquante pièces

.

3:,- . t,

un
d’or que j’avais apportées, je dis adieu à la dame,

qui me demanda quand je la reverrais.
F -- Madame, lui répondis-je, je vous profilets de

revenir ce soir. - 1 ,Elle parut ravie de ma réponse, me conduiSIt :lus’
qu’à la porte; et en nous séparant, elle me comma

de tenir ma promesse. V. rLe même homme qui m’avait amené’m’attendalt

avec son âne. Je montai dessus, et revins au lilial"
de.Mesrour.’En renvoyant l’homme, je lui dis queje
ne le payais pas, afin qu’il me vînt reprendre Page?
dîner a l’heure que je lui marquai.

D’abord que je fus de retourtdans mon logement,
mon premier soin fut de faire acheter un bon agneau
et plusieurs sortes de gâteaux que j’envoyaià. la
dame par un porteur. Je m’occupai ensuite d’affaires
sérieuses, jusqu’à ce que le maître de l’ âne fût arrive.

Alors je partis avec lui, et me rendis chez la dame,
qui me reçut avec autant de joie que le jour préau-i
dent, et me fit un régal aussi magnifique que le

’ premier .

En la quittant le’lendemain, je lui laissai encore
une bourse de cinquante pièces d’or, et je revins au
khan de Mesrour.

A ces mots, Scheherazade, ayant aperçu le jour,
en avertit le sultan des Indes, qui se leva sans lui
rien dire. Sur lalfin de la nuit suivante, elle reprit
ainsi la suite de l’histoire commencée:

-- Le marchand chrétien parlant toujours au sul-
tan de Gasgar :

Lejeune homme de Bagdad, dit-il, poursuivit son
histoire dans ces termes :

--- Je continuai de voir la dame tous les jours, et
de lui laisser chaque fois une bourse de cinquante
pièces d’or; et cela durajusqu’à ce que les marchands
à qui j’avais’donné mes marchandises à. vendre, et
que je voyais" régulièrement deux fois la semaine,
ne me durent plus rien. Enfin, je. me trouvai sans
argent et sans espérance d’en avoir.

Dans cet état affreux, et prêt a m’abandonner à
mon désespoir, je sortis du khan sans savoir ce que
je faisais, et m’en allai du côté du château, où il y
avait un grand nombre de peuple assemble pour voir
un spectacle que donnait le sultan d’Egypte. Lorsque
je fus arrivé dans le lieu où était tout ce monde, je
me’melai parmi la foule, et me trouvai par hasard
près d’un. cavalier bien monté et fort proprement
habillé, qui avait àl’arçon de sa selle un sac à demi

ouvert, d’où sortait un cordon de soie verte. En
mettant la main sur le sac, je jugeai que le cordon
devait être celui d’une bourse qui était dedans. Pen-
dant que je faisais ce jugement, il passa de l’autre
côté du cavalier un porteur chargé de bois; et il
passa 51 près, que le cavalier fut obligé de se tourner
vers lui pour empêcher que le bois, ne touchât et ne
déchirât son habit. En ce moment, le démon me
tenta : je pris le cordon d’une main, et m’aidant de
l’autre a élargir le sac, je tirai la bourse sans que
personne s’en aperçût. Elle était pesante, et je ne
doutai point qu’il n’y eût dedans de l’or ou de
l’argent.

Quand le porteur fut passe, le cavalier qui avait
apparemmcntquelque soupçon de ce que j’avais fait
pendant qu’il avait eu la tête tournée, mit aussitôt
la main dans son sac, et n’y trouvant pas sa bourse,
me donna un si grand coup de sa hache d’armes,
qu’il me renversa par terre. Tous ceux qui furent
témoins de cette violence en furent touches et quel-
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clues-uns mirent la main sur la bride du cheval pour
fll’Pêter le cavalier, et lui demander pour quel sujet
11. m’avait frappé, s’il lui était permis de maltraiter

a1ns1 un musulman.
m De quoi vous mêlez-vous? leur répondit-il d’un

ton brusque. Je ne l’ai pas fait sans raison : c’est un
Voleur.

A ces paroles, je me relevai; et a mon air, chacun
Prenant mon parti, s’écria qu’il était un menteur,
qu’il n’était pas croyable qu’un jeune homme tel
que moi eût commis la méchante action qu’il m’im-
Putait : enfin ils soutenaient que j’étais innocent; et
tandis qu’ils retenaient son cheval pour favoriser
m0? évasion, par malheur pour moi, le lieutenant de
Pûhce, suivi de ses gens, passa par là : voyant tant
,6 monde assemblé autour du cavalier et de moi, il

S approcha et demanda ce qui était arrivé. Il n’y eut
Personne qui n’accusàt le cavalier de m’avoir mal-
tralté injustement, sous prétexte de l’avoir volé.

Sur la fin de la nuit suivante, la sultane adressa
ainsi la parole à Schahriar :

- Sire, le jeune homme de Bagdad poursuivant

son histoire : ’Lorsque le lieutenant de police, dit-il, eut la
bourse entre les mains, il demanda au cavalier si elle
etait à lui, et combien il y avait mis d’argent. Le ca-
valier la reconnut pour celle qui lui avait été prise,
(il assura qu’il y avait dedans vingt sequins. Le juge

ouvrit, et après y avoir effectivement trouvé vingt
seCIuins, il la lui rendit. Aussitôt il me fit venir de-
v(lut lui :

F Jeune homme, me dit-il, avouez-moi la vérité :
CSt-Ce vous qui avez pris la bourse de ce cavalier?
N’attendez pas quej’emploie les tourments pour vous
e faire confesser.

Alors baissant les yeux, je dis en moi-même :
f Si je nie le fait, la bourse dont on m’a trouve

Saisi me fera passer pour un menteur.
Ainsi, pour éviter un double châtiment, je levai la

t(lie, et confessai que c’était moi. Je n’eus pas plus

tôt fait cet aveu, que le lieutenant de police, après
aVoir pris des témoins, commanda qu’on me coupât
a main; et la sentence fut exécutée sur-le-ehamp,

ce qui excita la pitié de tous les spectateurs : je re-
marquai même sur le visage du cavalier, qu’il n’en
él(lit pas moins touché que les autres. Le lieutenant
de police voulait encore me faire couper un pied;
mais je suppliai’lc cavalier de demander ma grâce;
111:1 demanda et l’obtint.

Loquue le juge eut passé son chemin, le cavalier
st’approcha de moi.

N Je vois bien, me dit-il en me présentant la
lmuret), que c’est la nécessité qui vous a fait faire
"ne action si honteuse et si indigne d’un jeune homme
llussi bien fait que vous; mais tenez, voila cette

qu’on lui disait; il demanda au cavalier s’il ne soup-
çonnait pas quelque autre que moi de l’avoir volé.
Le cavalier répondit que non, et lui dit les raisons
qu’il avait de croire qu’il ne se trompait pas dans

ses soupçons. ,Le lieutenant de police, après l’avoir écouté, or-

ce qu’ils se mirent en devoir d’exécuter aussitôt; et
l’un d’entre eux m’ayant ôté la bourse, la montra

publiquement. Je ne pus soutenir cette honte; j’en
tombai évanoui. Le lieutenant de police se fit appor-
terla bourse.

-- Mais, sire, voilà le jour, dit Scheherazade en
se reprenant. si Votre Majesté veut bien encore me
laisser vivre jusqu’à demain, elle entendra la suite
de cette histoire. Schahriar, qui n’avaitpas un autre
dessein, se leva sanslui répondre, et alla remplir ses
devoirs. ’

l bourse fatale, je vous la donne, et je suis très fâché
du malheur qui vous est arrivé.

En achevant ces paroles, il me quitta; et comme
j’étais très faible à cause du sang que j’avais perdu,

quelques honnêtes gens du quartier eurent la charité

verre de vin. Ils pansèrent aussi mon bras, et mirent
ma main dans un linge, que j’emportai avec moi at«
taché à ma ceinture.

Quand je serais retourné au khan de Mesrour dans
ce triste état, je n’y aurais pas trouvé le secours
dont j’avais besoin. C’était aussi hasarder beaucoup
que d’aller me présenter à la jeune dame.

- Elle ne voudrapeut-être plus me voir, disais-je,
lorsqu’elle aura appris mon infamie. Je ne laissai pas
néanmoins de prendre ce parti; et afin que le monde
qui me suivait se lasSàt de m’accompagner, je mar-
chai par plusieurs rues détournées, et me rendis
enfin chez la dame, où j’arrivai si faible et si fatigué,

que je me jetai sur le sofa, le bras droit sous ma
robe; car je me gardai bien de le faire voir.

Cependant la dame, avertie de mon arrivée et du
mal que je souffrais, vint avec empressement; et me
voyant pâle et défait :

-- Ma chère âme, me dit-elle, qu’avez-vous donc?

Je dissimulai. ’- Madame, lui répondis-je, c’est un grand mal de
tête qui me tourmente.

Elle en’parut très affligée.
... Asseyez-vous, reprit-elle (car je m’étais levé

pour la recevoir); dites-moi comment cela vous est
venu? Vous vous portiez si bien la dernière fois que
j’eus le plaisir de vous voir! Il y a quelque autre
chose que vous me cachez z apprenez-moi ce que c’est.

Comme je gardais le silence, et qu’au lieu de ré-
pondre, les larmes coulaient de mes yeux.

Le lieutenant de olice ne s’arrêta ms à tout ce Vl

donna à ses gens de m’arrêter et de me feuiller, -

de me faire entrer chez eux et de me faire boire un,

L I 1
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- Je ne comprends pas, dit-elle, ce qui’peui’. vous

affliger; vous en aurais-je donné quelque sujet sans
y penser? et venez-vous ici exprès pour m’annoncer
que vous ne m’aimez plus?

- Ce n’est point cela, madame, lui repartis-je en
soupirant, et un soupçon si injuste augmente encore

mon mal. l v’Je ne pouvais me résoudre à lui en déclarer la vé-
ritable cause. La nuit étant venue, on servit le sou-
per z elle me pria de manger; mais ne pouvant me
servir que de la main gauche, je la suppliai de m’en
dispenser, m’excusant sur ce que je m’avais nul

appétit. .-’Vous en aurez, me dit-elle, quand vous m’au-

- Lorsque j’eus la tasse à la main, dit le jeune
homme, je redoublai mes pleurs et poussai de
nouveaux soupirs. I r i- Qu’avez-vous donc à soupirer et à pleurer si
amèrement, me dit alors la dame, et pourquoi pre-
nez-vous la tasse de la main gauche plutôt que de la

droite? i * » fi A « » 1 i- Ahl madame, lui répondis-je, excusez-moi, je
vous en conjure : c’estque j’ai unetumeurà la,
main droite. ï, , - i n v v ’ , a

e Montrez-moi cette L tumeur, répliqua-t-elle, je

la veux percer. j v s A ,»Je m’en excusai, en disant qu’elle n’était pas encore
en état de l’être, etje’vidai toute la tasse qui était

très grande. Les vapeurs dulvin, ma lassitude et l’a-
battement où j’étais, m’eurent bientôt tassoupi,’et je
dormis d’un profond ’sommei’l,’ qui’dura jusqu’au

lendemain. . w , l’.’ .Pendantce temps-là, la dame voulantsavoir quel
mal j’avais à [la main droite, leva ma robe qui’la ca-’
chait, et vit avec tout l’étonnement que vous pouvez
penser, qu’elle était coupée, et que je’l’avais appor-

tée dans un linge. Elle comprit d’abord sans peine,
pourquoi j’avais tant résisté aux pressanteslinstances
qu’elle m’avaitfaites, et elle passa la nuit à s’affliger
de ma disgrâce, ne doutant pas qu’elle ne me fût ar-
rivée pour l’amour d’elle.

r

A mon réveil, je remarquailfort bien sur son via
sage qu’elle était saisie d’une vive douleur. Néang

moins, pour ne me pas chagriner, elle ne me parla
de rien. Elle ’me’fit’ servir’un consommé de volaille

qu’on m’avait préparé par son ordre, me fit manger

et boire pour me donner, disait-elle, les forces dont
j’avais besoin. Après cela, je voulus prendre congé
d’elle; mais me retenant par ma robe :

rez découvert ce que vous me cachez avec tant
d’opiniâtreté. Votre dégoût, sans doute, ne vient

que de la peine que vous avez à. vous y déter-
miner.

à Hélas! madame, regs-je, il faudra bien enfin
que’je’m’y détermine.

Je n’eus pas prononcé ces paroles, qu’elle me versa

à beire;’et me présentant la tasse : ’
h - Prenez, dit-elle, et buvez; cela vous donnera

-du courage. ’- J ’avançai donc la main gauche, et pris la tasse. J
A ces mots, Scheherazade apercevant le jour, cessa

de parler; mais la nuit suivante elle poursuivit son

discours de cette manière : * *

A

. - Je ne souffrirai pas, dit-elle, que vous: sortiez
d’ici.’Qu0ique vous ne m’en disiez rien, je suis per-
suadée queje suis la cause du malheur que vous VOL!s
êtes attiré. La douleur que j’en ai ne me laissera pas
vivre longtemps; mais avant que je meure, il faut
que g j’exécute un dessein que je ’médite en votre

faveur. . ; ’, ’ - , ’ ’ ,
" En disant cela, elle’fitappelerunlolfieier de jus-
tice et des témoins, et me fit dresser uneîdonation
de toussesÇbiensï Après qu’elle eût renvoyé teus
ces gens’satisfaits de leurs: peines, elle ouvrit un
grandi coffre oulétaient toutes les bourses ’dontje
lui avais fait présent depuis le commencement’dc nos.

amours. g . .: - Elles sont toutes entières, me ’ditselle; je n’ai
pas to’uchéà. une seule.’Tenez,’ voilà la ,clefdu comme;

vous en êtes le maître. : .z Je,la remerciaide sa générosité et de sa bonté.
1 Jecompte pourrien,’reprit-elle,’ce queje viens
de faire pour vous, et je ne serai pas contente que
je ne meure encore, pour veus témoigner combien

je vous aime. f’ ’ ’ .
Je la conjurai par tout ce que l’amoura de plus

puissant d’abandonner une résolution si funeste :
mais je ne pus l’en détourner; et le chagrin de me
voir manchot lui causa une maladie de cinqlou six

semaines dont elle mourut. , v «
Après avoir. regretté sa mort autant que jetleîdee

vais, je me mis en possession devtous ses biens qu’elle
m’avait fait connaître; etjle sésame que vous avez
pris la peine de vendre pour ’moi en’faiSait une

partie. . ’. .. in: .’ ’ l
. Scheherazade voulait continuer sa narration ; mais

le jour qui paraissaitl’en empêcha. La nuit suivante,
elle reprit ainsi le fil de son discours z

l "(fuît-J A

lb

qv.



                                                                     

LES MILLE ET UNE NUITS’  

raconter son histoire de cette sorte au
chaud chrétien :

- Ce que vous venez d’entendre, pour-
suiwt-il, doit m’excuser auprès de vous d’a-
voir mangé de la main gauche; je vous suis

   uj En .www

- Seigneur, lui répondit Noureddin-Ali, je suis ŒÉgyptc, né au Caire.
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fort obligé de la peine que vous vous êtes donnée
pour moi. Je ne puis assez reconnaître votre fidélité;
et comme j’ai, Dieu merci, assez de biens, quoiquej’en

i aie dépensé beaucoup, jevous prie devouloir accepter
le présent queje vous fais de la somme que vous me A
devez. Outre cela, j’ai une proposition à vous faire.
Ne pouvant plus demeurer davantage au Caire, après
l’affaire que je viens de vous conter, je suis résolu
d’en partir pour n’y revenir jamais. Si vous voulez
me tenir compagnie, nous négocierons ensemble, et
nous partagerons également le gain que nous ferons.

Quand le jeune homme de Bagdad eutnachevé son
histoire, dit le marchand chrétien,je le remerciai le
mieux qu’il me fut possible du présent qu’il me
faisait; et quant à sa proposition de voyager avec

. lui, je lui dis que je l’acceptais très volontiers, en
l’assurant que ses intérêts me seraient toujours aussi
chers que les miens.

Nous prîmcsjour pour notre départ, et lorsqu’il fut
arrivé, nous nous mîmes en chemin. Nous avons
passé par la Syrie et parla Mésopotamie, traversé
toute la Perse, ou, après nous être arrêtés dans plu-
sieurs villes, nous sommes enfin venus, sire, jusqu’à
votre capitale. Au bout de quelque temps, le jeune

, .

homme m’ayant témoigné qu’il avait dessein de re-

passer dans la Perse et de s’y établir, nous limes nos
comptes, et nous nous séparâmes très satisfaits l’un de
l’autre. Il partit; et moi, sire, je suis resté dans cette
ville, oùj’ai l’honneur d’êtlgau service de Votre Ma-
jesté..Voilà l’histoire que j’avais a vous raconter. Ne la

trouvez-vous pas plus surprenante que celle du bossu?
Le sultan de Gasgar se mit en colère contre le mal"-

chand chrétien: , .-- -- Tu es bien hardi, me dit-il, d’oser me faire le
récit d’une histoire si peu digne de mon attention, et
de la comparer à celle du bossu. Peux-tu te flatter de
me persuader que les fades aventures d’un jeune
débauché sont plus admirables que celles de m0" p
bouffon”? Je vais vous faire pendre tous quatre pour
venger sa mort.

A ces paroles, le pourvoyeur effrayé se jeta aux
pieds du sultan:

- Sire, dit-il, je supplie Votre Majesté de suspen-
dre sa juste colère, de m’écouteret de neus faire grâce
à tous quatre, si l’histoire que je vais contera Votre
Majesté est plus belle que celle du bossu. t

-- Je t’accorde ce que tu veux, répondit le sultan-
Le pourvoyeur prit alors la parole et dit:

HISTOIRE MGONTÉE PllR LE POURVOYEUB Dl] SULTAN DE CASIMIR

--4Sire, une personne de considération m’invita
hier aux noces d’une de ses filles. Je ne manquaipas
de me rendre chez elle sur le soiràl’heure marquée,
etje me trouvai dans une assemblée de docteurs, d’of-
ficiers de justice et d’autres personnes des plus dis-
tinguées de cette ville. Après les cérémonies, on ser-

vit un festin magnifique; on se mit à table, et chacun
mangea de ce qu’il trouva le plus à son goût. Il y
avait, entre autres choses, une entrée accommodée
avec del’ail, qui était excellente, et dont tout le monde
voulait avoir; et comme nous remarquâmes qu’un
des convives ne s’empressait pas d’en manger quoi-
qu’ellc fût devant lui, nous l’invitâmes à mettre la
main au plat et à nous imiter. Il nous conjura de ne
le point presser là-dessus:

-- Je me garderai bien, nous dit-il, de toucher à
un ragoût où il y aura de l’ail ; je n’ai pas oublié ce
qu’il m’en coûte pour en avoir goûté autrefois.

Nous le priâmes de nous raconter ce qui lui avait
causé une si grande aversion pour l’ail. Mais sans lui
donner le temps de nous répondre:

--- Est-ce ainsi, lui dit le maître de la maison, que

Le pourvoyeur parlant au sultan de Casgar:
:- Lc maître du logis, poursuivit-il, ne voulant pas

a

vous faites honneur à ma table? Ce ragoût est déli-
cieux, ne prétendez pas vous exempter d’en manger,
il faut que vous me fassiez cette grâce, comme les
autres.

-- Seigneur, lui repartit le convive, qui était un
marchand deBagdad, ne croyez pas que j’en use ainsi
par une fausse délicatesse; je veux bien vous obéir
si vous le voulez absolument; mais ce sera à condi-
tion qu’après en avoir mangé, je melaverai, s’ilvous
plaît, les mains quarante fois avec de l’alcali, qua-
rante autres fois avec de la cendre de la même plante,
et autant de fois avec du savon. Vous ne trouverez
pas mauvais quej’en use ainsi, pour ne pas contre-
venir au serment que j’ai fait de ne manger jamais
de ragoût à l’ail qu’à cette condition.

En achevant ces paroles, Scheherazade voyant pa-
raître le jour, se tut; et Schahriar se leva fort cu- .
rieux de savoir pourquoi ce marchand avait juré de
se laver six-vingt fois après avoir mangé d’un ragoût

à l’ail. ’La sultane contenta sa curiosité de cette sorte sur
la fin de la nuit suivante:

dispenser le marchand de manger du ragoût à l’ail,
commanda a ses gens de tenir prêt un bassin et de
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18ml avec de l’alcali, de la cendre de la même plante,
9:th savon, afin que le marchand se lavât autant de
f915 qu’il lui plairait. Après avoir donné cet ordre, il
S adressa au marchand:

,* Faites donc comme nous, lui dit-il, et mangez.
L alcali, la cendre de la même plante et le’ savon ne
vous manqueront pas.

Le marchand, comme en colère de laviolence qu’on
u1 faisait, avançala main, pritun morceau qu’il porta

en tremblant à sa bouche, et le mangea avec une ré-
Pugnance dont nous fûmes tous fort étonnés. Mais ce
QPI nous surprit davantage, nous remarquâmes qu’il
Il avalt que quatre doigts et point de pouce; et per-
SQTme jusque-la ne s’en était encore aperçu, quoiqu’il
eut déjà mangé d’autres mets. Le maître de la maison

Pl’lt aussitôt la parole:
î- Vous n’avez point de pouce, lui dit-il: par quel

accrdentl’avez-vousperdu?Il faut que ce soit à quel-
que occasion dont vous ferez plaisir à la compagnie

de l’entretenir. im- Seigneur, répondit-i1, ce n’est pas seulementà
la main droite que je n’ai pas de pouce, je n’en ai

pas aussi à la gauche. .En même temps il avança la main gauche, et nous
fit voir que ce qu’il nous disait était véritable.

-- Ce n’est pas tout encore, ajouta-t-îl: le pouce
me manque de même à l’un et à l’autre pied, et vous
pouvez m’en croire. Je suis estropié de cette manière
par une aventure inouïe que je ne refuse pas de vous
raconter, si vous voulez bien avoir la patience de
l’entendre: elle ne vous causera pas moins d’étonne-
ment qu’elle vous fera de pitié. Mais permettez-moi
de un? laver les mains auparavant.

A ces mots, il se leva de table; et après s’être lavé

Wwv

, Nm unipü L l

La sultane ayant été réveillée par sa sœur Dinar-

zadc, adressa la parole au sultan :
-- Sire, dit-elle, le marchand continua de cette

sorte le récit qu’il avait commencé :

- La dame s’assitdans ma boutique, et remarquant
qu’il n’y-avait personne que l’eunuque et moi dans

tout le bezestein, elle se découvrit le visage pour
prendre l’air. Je n’ai jamais rien vu de si beau: la
voir et l’aimer passionnément, ce fut la même chose
pour moi ; j’eus toujours les yeuxrattachés sur elle. Il
me parut que mon attention ne lui était pas désagréa-
ble, car elle me donna tout le temps de la regarder
à mon aise; et elle ne se couvrit le visage que lors-
que la crainte d’être aperçue l’y obligea.

Après qu’elle se fut remise au même état qu’aupa-

ravant, elle me dit qu’elle cherchait plusieurs sortes
d’étoiles des plus riches qu’elle me nomma, et elle
me demanda si j’en avais.

-- » Hélas l madame, lui réjumdis-jc, je suis imjcune
marchand qui ne fait que commencer à m’établir :jc
ne suis pas encore assez riche pour faire un grand
négoce; ctc’cstunc mortification pourmoi dcn’avoir .

les mains six-vingt fois, il revint prendre sa place,
et nous fit le récit de son histoire en ces termes:

--V0us saurez, mes seigneurs, que sous le règne
du calife Aroun-al-Raschid, mon père vivait àBagdad
où je suis né, et passait pour un des plus riches mar-
chands de la ville. Mais comme c’était un homme at-
taché à ses plaisirs, qui aimait la débauche et négli-
geait le soin de ses affaires, au lieu de recueillir de
grands biens asa mort,j’eus besoin de toute l’économie

imaginable pour acquitter les dettes qu’il avait lais-
sées. Je vins pourtant à. bout de les payer toutes; et
par mes soins, ma petite fortune commença a prendre
une face assez riante.

Un matin que j’ouvrais ma boutique, une dame
montée sur une mule, accompagnée d’un eunuque,
et suivie de deux esclaves, passa près de ma porte et
s’arrêta. Elle mit pied à terre à l’aide de l’eunuque

qui lui prêta la main, etlui dit:
-- Madame, je vous l’avais bien dit, que vous ve-

niez de trop bonne heure: vous voyez qu’il n’y a en-
core personne au bezestein; et si vous aviez voulu
me croire, vous vous seriez épargné la peine que vous
aurez d’attendre.

Elle regarda de toutes parts, et voyant en effet qu’il
n’y avait pas d’autres boutiques ouvertes que la
mienne,.elle s’enapprocha en me saluant, et me pria v
de lui permettre qu’elle s’y reposât en attendant que
les autres marchands arrivassent. Je répondis à son
compliment comme je devais.

Scheherazade n’en serait pas demeurée en cet en-
droit, si le jour qu’elle vit paraître ne lui eût imposé

silence. Le sultan des Indes, qui souhaitait entendre
la suite de cette histoire, attendit avec impatience
la nuit suivante.

rien à vous présenter de ce qui vous a fait venir au
bezestein; mais pour vous épargner la peine d’aller
de boutique en boutique, d’abord que les marchands
scrontvenus, j’irai, si vous le trouvez bon, prendre
chez eux tout ce que vous souhaitez; ils m’en diront
le prix au juste ; et sans aller plus loin, vous ferez
ici vos emplettes.

Elle y consentit, et j’eus avec elle un entretien qui
dura d’autant plus longtemps, que je lui faisais ac-
croire que les marchands qui avaient les étoffes
qu’elle demandait n’étaient pas encore arrivés.

Je ne fus pas moins charmé de son esprit que je,
l’avais été de la beauté de son visage ; mais il fallut

enfin me priver du plaisir de sa conversation; je
courus chercherles étoiles qu’elle désirait; et quand
elle eut choisi celles qui lui plurent, nous en erré-
tûmes le prix a cinq mille drachmes d’argent mon-
nayé. J’en fis un paquet, que je donnai a l’eunuque
qui le mitsous son bras. Elle se leva ensuite, et partit
apres avoir pris congé de moi. Je la conduisis des
yeux jusqu’à la porte du bezestein, et je ne cessai
de la regarder qu’elle ne fût remontée sur sa mule.
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La clame n’eutpas plutôt disparu, queje m’aperçus

que l’amour m’avait fait faire une grande faute. Il
m’avait tellement troublé l’esprit, que je n’avais

pas pris garde qu’elle s’en allait, sans. payer, et
que je ne lui avais pas seulement demandé qui’elle
était ni où elle demeurait. Je fis réflexionpourtant
que j’étais redevable d’une somme’c’onsidérable à

plusieurs marchands, qui n’auraient peut-être pas

- J’avais prié mes créanciers, poursuivit le mar-
chand, de vouloir bien attendre huit jours pour trece-j
voir le payement: la huitaine échue, llS ne man-

quèrent pas de me presser de les satisfaire. Je les sup-
pliai de m’accorder le même délai; ils y consentirent;
mais des le lendemain, je vis arriver la dame montée
sur sa mule, avec la même suite et à la même heure
que la première fois. Elle vintdroit a ma boutique:

-. Je vous ai fait un peuiattendre,’rne dit-elle mais
enfin je vous apporte l’argent des étoffes que je pris
l’autre jour; portez-le chez’un Vehan’geur; qu’il voie
s’il est de bon’aloi; et si le Compte y est. ’ ’ ’

L’eunuque, qui avait l’argent, vint avec moi chez
le changeur, et la somme se trouva juste et toute de
bon argentJerevins, et j’eus encore le bonheur d’en-
tretenir la dame jusqu’à ce que lés’ boutiques’du be-

zestein fussent ouvertes: Quoique nous ne parlassions
que de choses très communes, elle leùr donnait néan-
moins un tour qui les faisait paraître nouvelles, et qui
me fitvoir que je ne me m’étaispas trompé, quand,
d ès la première conversation , j’avais jugé qu’elle avait t

x

beaucoup d’esprit. j l l j:Lorsque les marchands furentarrivés, etqu’ils eu-
rent ouvert leurs boutiques, je portai ce que je devais
à ceux chez quij’avais pris des étoffes à crédit, etje
n’eus pas de peine à obtenir d’eux qu’ils m’en con-
tinsse’nt”d’autres’ que ’ la’dame.’ m’avait demandées.

J’en levai pour mille pièces d’or,’et la dame emporta
encore’la marchandise sans la pa’yer,”sans me rien
dire, ni sans se faire connaître; Ce qui m’étonnait’,

c’est*qu’elle ne hasardait rien, et que je demeurais
sans caution et sans certitude d’être dédommagé en

cas que je ne la revisse plus; Elle me paie une
somme assez considérable,’m’e disais-je en moi-même;

mais elle me laisse redevable d’une autre quil’est en-
core daVantage. Serait-ce une trompeusefet seraitdl
possible qu’elle m’eût leurré d’abord pour me mieux

ruiner? Les marchands nela connaissent pas; et c’est
à moi qu’ils s’adresserontra Mon amour ne fut pas
assez puissapt pour m’empêcher de faire là-dessus
des réfleXiOns chagrinants. Mes alarmes augmen.
tèrent même de jour enjour pendant un mois entier,
qui s’écoula sans que je reçusse aucune nouvelle de
la dame. Enfin, les marchands s’impatientaient; et 1

(a patience d’attendre. J ’alIai m’excuser auprès
d’eux le mieux qu’il me fut possible, en leur disant
que je eonnaissais’la dame. Enfin je ’rev1ns du?Z
moi aussi amoureux qu’embarrassé d’une s1 grosse

dette. .. f ’ A l Hi Scheherazade, en cet endroit, vit paraître le Jourt
et cessa de parler. La nuit suivante, elle continua de
cette manière:

i pour les’satisfaire, j’étais prêt à vendre tout ce que
j’avais, lorsqueje la vis revenir un matin dans le mêm6
équipage que les autres fois. ’ l -

-- Prenez votre trébuchet,”me dit-elle, pour pèser

l’or que je vous apporte. - V .’
’ Ces paroles achevèrent de dissiper me frayeur, et

redoublèrent mon amour. Avant que de compter les
piècesd’or, elle me fit plusieurs questions: entre] all- l I
tres, elle m’e,demanda si j’étais marié. Je lui répon-
dis que mon, et que je ne l’avais jamais été. Alors en
donnant ’l’orà l’euhuque’, elle lui dit: 4 A

A * I- Prêtez-nous votre entremise’pour terminernotre

affaire. ,’ ’ j - -, . V n
’ L’ennuque se mit àrire; et m’ayant tiré à l’écart,

me fit peser l’or. Pendant queje le pesais, l’eunuquc
me dit à l’oreille: ’ j « Î A

3-. A vous voir, je connais parfaitement que vous
aimez mamaitresSe, et je suis surpris que vousn’ayez
pas la hardiesse de lui découvrir votre amour; elle
vous aime encore plus que vous ne l’aimez. Ne croyez
pas qu’elle ait besoin de vos étoffes; elle ne vient ici
uniquement que parce que vous lui avez inspire une

4

passion violente: c’est à cause de cela qu’elle vousa v
demandé si vous étiez marié. Vous n’avez qu’à parler,

il ne tiendra qu’à vous de l’épouser, si vous voulez.
: 7-. Ilqest vrai, lui répondis-je, que j’ai senti naître

de l’amour pour elle, dès le premier moment que je
[l’ai vue; mais je n’osais aspirer au bonheur de lui
plaire.’Je suis tout à elle, etje ne manquerai pas de
reconnaître le bon office que vous me rendez. .

Enfin, j’achevai de peser les pièces d’or; et pen-
dant que je les remettais dans le sac, l’eunuque se
tourna du côté de la dame, et lui dit que j’étais très
content: c’était le mot dont ils étaient convenus entre
eux. Aussitôt la dame qui était assise, se leva, et par-
tit en me disant qu’elle m’envcrrait l’eunuque, et que
je n’aurais qu’à faire ce qu’il me dirait de sa part.

Je portai a chaque marchand l’argent qui lui était
dû, etj’attendis impatiemmentl’eunuquedurant quel-
ques jours. Il arriva enfin.

- Mais, sire, ditScheherazade au sultan des Indes,
voilà le jour qui paraît.

- A ces mots, elle garda le silence. Le lendemain,
elle reprit ainSi le fil de son discours:

t
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-- Vous êtes, me répondit-il, l’amant du monde le
plus heureux; elle est malade d’amour. On ne peut
avoir plus d’envie de vous Voir qu’elle en a; et si elle

ha" le fis bien des amitiés à l’eunuque, dit le mar-
C and de Bagdad, et je lui demandai des nouvelles

e la santé de sa maîtresse.

,lll
l
ll

ln
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.- Vous voudrez bien me luire l’honneur d’assister à ses noces que j’ai résolu de célébrer aujourd’hui,

disposait (le ses actioiiS, elle viendrait vous chercher, qu’elle l’a èICVÔC dès 5011 enfance, Ct qu’elle se repose
0l passerait volontiers avec vous tous les moments surelle de toutes les emplettes qu’elle aà faire, Dans

de sa vie. le dessein qu’elle a de se marier, elle a déclare a
I- A son airnohle et à. ses manières honnêtes, lui l’épouse du commandai? des croyanls qult’llc avait

d13-jmj’ai juge que c’étaitquclquc dame de considè- jeté les yeux sur vous, etlui a demande son consen-

riltion. toment. Zobéide lui a dit qu’elle y consentait; mais
-Vous ne vous’èles pas trompé, dans ce jugement, qu’elle voulait vous voir auparavant, afin de jugersi

répliqua l’eunuque; elle est favorite de Zola-ide elle avait fait un hou choix, et qu’en ce cas-la; elle
épouse du calife, qui l’aime d’autant plus chèrement, ferait les frais des noces. C’est poux quoi, vous voyez

a I ..... .Au..è.-( Anal."
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que votre bonheur est certain. Si vous avez plu à la
favorite vous ne plairez pas moins à la maîtresse,
qui ne cherche qu’à lui faire plaisir, et qui ne vou-
drait pas contraindre son inclination. Il ne s’agit donc
plus que de venir au palais, et c’est pour cela que
vous me voyez ici; c’est à vous de prendre votre
résolution.

- Elle est toute prise, lui repartis-je, et je suis
’ prêt à vous suivre partout où vous voudrez me con-

duire. ..- Voilà qui est bien, reprit l’ennuque; mais vous
savez que les hommes n’entrent pas dans les appar-
tements des dames du palais, et qu’on’ne peut vous
introduire qu’en prenant des mesures qui demandent
un grand secret, la favorite en a pris de justes. De
votre côté, faites tout ce qui dépendra de vous; mais
surtout soyez discret,icar il y va de votre vie.

Je l’assurai que je ferais exactement tout ce qui

me serait ordonné. j . , ,--- Il faut donc, me dit-il, que ce’soir, à l’entrée de
la nuit, vous vous rendiez à la mosquée que Zobéide,
épouse du calife, a fait bâtir sur le bord du Tigre,
et que là vous attendiez qu’on vous vienne chercher.

Je consentis à tout ce qu’il v0u1ut. J’attendis la
fin du jour avec impatience; et quandelle futvenue,
je partis. J ’assistai à. la prière d’une’heure et demie
après le soleil couché, dans la’mosïquée, où je de-

meurai le dernier. ’ g
Je vis bientôt aborder un bateau, dont tous les

rameurs étaient eunuques; ils débarquèrent et ap-
portèrent dans la mosquée plusieurs grands coffres,
après quoi ils se retirèrent; il n’en resta qu’un seul, -

que je reconnus pour celui qui avait toujours ac-

compagné la dame, et qui m’avait parlé le matin. Je
vis entrer aussi la dame; j’allai au-devant d’elle, en
lui témoignant que j’étais prêt à exécuter ses ordres.

- Nous n’avons pasde temps à perdre, me dit-elle.
En disant cela, elle ouvrit un des coffres, et m’OP’

donna de me mettre dèÎHns :
-. C’est une chose, ajouta-elle, nécessaire pour

votre sûreté et pour la mienne. Ne craignez rien,
- et laissez-moi disposer du reste.

J’en avais trop fait pour reculer, je fis ce qu’elle
désirait, et aussitôt elle referma le coffre ’à la clef.
Ensuite l’eunuque qui était dans sa confidence ap-
pela les autres eunuques qui avaient apporté .1th
coffres, et les fit tous reporter dans le bateau ;«pu15.
la daine et son eunuque s’étant rembarqués, on comx,
mença de ramer pourme mener à l’appartement de

Zobéide. . 4 « rPendant ce temps-là, je faisais de sérieuses ré-
flexions ; et considérant le danger où j’étais, je me
repentis de m’y être exposé.nJe fis des vœux et des
prières qui n’étaient guère de saison.

Le bateau aborda devantla porte’du palais du ca-
life; on déchargea les coffres, qui furent portés à
l’appartement de l’officier des eunuques qui garde la
clef de celui des dames, et n’y laisse rien entrer sans,
l’avoir bien visité auparavant. Cet officier était coll-
ohé; il fallut l’éveiller et le faire lever.

--- Mais, sire, dit Scheherazade en cet endroit, je
vois le jour qui commence à paraître.

Schahriar se leva pour aller tenir son conseil, et
dans la résolution d’entendre le lendemain la suite
d’une histoire. qu’il avait écoutée jusque-là avec

plaisir. ’

Quelques moments avant le jour, la sultane des
Indes s’étant réveillée, poursuivit’de cette manière
l’histoire du marchand de Bagdad :

L’officier des eunuques, continua-t-il, fâché de ce
qu’on avait interrompu son sommeil, querella fort
la favorite de ce qu’elle revenait si tard. ,

- Vous n’en serez pas quitte à si bon marché que z
vous vous l’imaginez, lui dit-il z pas un de ces coffres
ne passera’queje ne l’aie fait ouvrir, et que je ne l’aie

exactement visité. ’
En même temps, il commanda aux eunuques de

les apporter devant lui l’un après l’autre, et de les
ouvrir. Ils commencèrent par celui où j’étais enfer-
mé; ils le prirent et le portèrent; Alors je fus saisi
d’une frayeur que je ne puis exprimer; je me crus
au dernier moment de ma vie.

La favorite, qui avait la clef, protesta qu’elle ne
la donnerait pas, et ne souffrirait jamais qu’on ou-

vrit ce coffre-là. .--- Vous savez bien, dit-elle, que je ne fais rien
venir qui ne soit pour le service de Zobéide, votre
maîtresse et la mienne. Ce coffre, particulièrement,

est rempli de marchandises précieuses, que des mar-
chands nouvellement arrivés m’ont confiées. Il y a
de plus un nombre .de bouteilles d’eau de la fontaine
de Zemzen, envoyées de la Mecque : si quelqu’une
venait à se casser, les marchandises en seraient gâ-
tées, et vous en répondriez; la femme du Comman-
deur des croyants saurait bien se venger de votre
insolence.
I Enfin, elle parla avec tant de fermeté, que l’offi-

cxcr n’eût pas la hardiesse de s’opiniàtrer à vouloir
faire la visite, ni du coffre où j’étais, ni des autres.

- Passez donc, dit-il en colère; marchez.
On ouvritl’appartemcnt des dames, et l’on yporta

tous les coffres.
A peine y furent-ils, que j’entendis crier tout à

coup :
- Voilà le calife, voilà le calife.
Ces paroles augmentèrent ma frayeur à un point

que je ne sais comment je n’en mourus pas sur-le-
champ; c’était effectivement le calife.

-- Qu’apportez-vous donc dans ces coffres, dit-il à
W favorite;

c a ----â AM-«s-wv-
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- Commandeur des croyants, répondit-elle, ce

sont des étoffes nouvellement arrivées, que l’épouse
deVotre Majesté a souhaité qu’on lui montrât.

jOuvrez, ouvrez, reprit le calife; je les veux voir
aussi.

Elle voulut s’en excuser, en lui représentant que
ces étoffes n’étaient propres que pour des dames, et
(me ce serait ôter à son épouse le plaisir qu’elle se
faisait de les voir la première.

* Ouvrez, vous dis-je, répliqua-t-il, je vous l’or-
onne.
Elle lai remontra encore que Sa Majesé, en l’obli-

geantà manquer de fidélité à sa maîtresse, l’exposait

a sa colère. ,rNon, non, repartit-il, je vous promets qu’elle
ne Vous en fera aucun reproche. Ouvrez seulement,
et ne me faites pas attendre plus longtemps.

Il fallut obéir; et je sentis alors de sivives alarmes,

que j’en frémis encore toutes les fois que j’y pense.
Le calife s’assit, et la favorite fit porter devant lui
tous les coffres l’un après l’autre, et les ouvrit. Pour

tirer les choses en longueur, elle lui faisait remar-
quer les beautés’de chaque étoile en particulier. Elle
voulait mettre sa patience à bout; mais elle n’y réus-
sit pas. Comme elle n’était pas moins intéressée que
moi âne pas ouvrir le coffre où j’étais, elle ne s’em-

pressait point à. le faire apporter, et il ne restait plus
que celui-là àvisiter :

- Achevons, dit le calife; voyons encore ce qu’il
y a dans ce coffre.

Je ne puis dire si j’étais vif ou morten ce moment;
mais je ne croyais pas échapper d’un si grand dan-

ger. rScheherazade, à ces derniers mots, vit paraître le
jour : elle interrompit sa narration; mais elle la
continua ainsi sur la fin de la nuit suivante:

Loquue la favorite de Zobéide poursuivit, le mar-
chand de Bagdad vit que le calife voulait absolu-
ment qu’elle ouvrîtle c’oflre où j’étais :

-- Pour celui-ci, dit-elle, Votre Majesté me fera,
S’il lui plaît, la grâce de me dispenser de lui faire
Voir ce qu’il y a dedans : ce sont des choses que je
ne puis lui montrer qu’en présence de son épouse.

.* Voilà. qui est bien, dit le calife, je suis content,
faltes emporter vos coffres.

Elle les fit enlever aussitôt et porter dans sa cham-
bre, où je commençai à respirer.

Dès que les eunuques qui les avaient apportés se
ffirent retirés, elle ouvrit promptement celui où j’é-
tais prisonnier.

-Sortez, me ditselle, en me montrant la porte
d’un escalier qui conduisait aune chambre au-dessus;
montez, et allez m’attendre.

Elle n’eut pas fermé la porte sur moi, que le calife
Cntra, et s’assit surle coffre d’où je venais de sortir.
Le motif de cette visite était un mouvement de curies
site qui ne me regardait pas. Ce prince voulait faire
des questions sur ce qu’elle avait vu et entendu dans
la ville. Ils s’entretinrent tous deux assez longtemps,
après quoi il la quitta enfin, et se retira dans son
appartement.

Lorsqu’elle se vit libre, elle me vint trouver dans;
la chambre oùj’étais monté, et me fit bien des excuses
de toutes les alarmes qu’elle m’avait causées.

- Ma peine, me dit-elle, n’a pas été moins grande
que la votre; vous n’en devez pas douter, puisque
j’ai souffert pour l’amour de vous et pour moi qui
courais le même péril. Une autre a ma place n’aurait
peut-être pas eu le courage de se tirer si bien d’ut. .v
occasion si délicate. Il ne fallait pas moins de har-
(liesse ni de présence d’esprit; ou plutôt il fallait l

avoir tout l’amour quej’ai pour vous, pour. sortir de
cet embarras z mais rassurez-vous, il n’y a plus rien

à craindre. ,Après nous être entretenus quelque temps avec
beaucoup de tendresse :

-- Il est temps, me dit-elle, de vous reposer: cou-
chez-vous. Je ne manquerai pas de vous présenter
demain à Zobéide ma maîtresse, a quelque heure du
jour; et c’est une chose facile, car le calife ne la voit
que la nuit.

Rassure par ce discours, je dormis assez tranquil-
ment; ou si mon sommeil lut quelquefois interrompu
par des inquiétudes, ce furent des inquiétudes agréa-
bles, causées par l’espérance de posséder une dame
qui avait tant d’esprit et de beauté.

Le lendemain, la favorite de Zobéide, avant que
de me faire paraître devant sa maîtresse, m’instruisit
dela manière dontje devais soutenir sa présence,
me dit à peu près les questions que cette princesse
me ferait, et me dicta les réponses que j’y devais
faire. Après cela, elle me conduisit dans une salle où
tout était d’une magnificence, d’une richesse et d’une

propreté surprenantes. Je n’y étais pas entré, que
vingt dames esclaves, d’un âge déjà avancé, tontes
vêtues d’habits riches et uniformes, sortirent du ca-
binet de Zobéide, et vinrent se ranger devant un
trône en deux files égales, avec une grande modestie.
Elles furent suivies de vingt autres dames toutes
jeunes, et habillées de la même sorte que les pre:
mières, avec cette différence pourtant, que leurs ha
bits avaient quelque chose de plus galant. Zobéide
parut au milieu de celles-ci avec un air majestueux,
et si chargée de pierreries et de toutes sortes de
joyaux, qu’à peine pouvait-elle marcher. Elle alla
S’asseoir sur le trône. J’oubliais de vous dire que sa j
dame favorite raccompagnait, et qu’elle demeura
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debout a sa droite, pendant que les damesesclaves,
un peu pluséloignées’, étaient enfouie des deux

côtés dutrône. W A il H w -’3Î
D’abord quelle lemme du calife fut assise, les es-

claves qui étaient entrées. les "premières me firent
signe d’approcher.; Jerm’avançaiau,milieu des deux
rangs qu’elle’s’i’ormaient,’etvme.prosternai la tête

contre le tapis qui ëjta’itsous les pieds de la princesse.
Elle miordonnafde me relever, ;etjmé titjl’honneurde
s’informer de mon nom, de ma famille etde l’état de

l maifolrtune; aquoijesatisfis assez à son gré. Je m’en
aperçus non seulement à son air, elle1me le fitmême
connaître par les choses qu’elle eut la bonté de me

dire. ï . - ’ I ,’ I

, Je demeurai donc huit jours dans l’appartement
du calife, continua le marchand de Bagdad. Durant
tout ce temps-là, je fus privé du plaisir de Voir-la
dame favorite; mais on me traita si bien par son
ordre, que j’eussujet d’ailleurs d’être triesmsatisfaitÎ

ZObéide’ entretint lle’calil’e de la’résolution qu’elle

avait prise ide’marier’sa’ favoritej et de prince, en
lui laissant la.jliberté, de, faire lai-dessus ce qu’il lui
plairait,’ae’co’rda une somme; considérable ’àla’ favo-

rite pour contribuerde, sap’art faisan établissementî
148.-) dix jours éCÔI’Il’éS’tZObéldè fit dresser le contrat

de mariage,’qui luidit apporté fieri bonne forme; Les t
préparatitsÎdes’noees se.ii’reiit Ë ’o’n’appela les musi-

ciens, les ’danseürs’ et les’danseuse’â; et il y eut penL

dant neufjours de grandes réjouissances dans ce pal
lais. Le dixième joury’etantidestiné[pourrladernière
cérémoniedu mariage, la’ldaine favorite fut conduite
au’hain’jd’uneôtejet moi-nième d’un autre; et’s’ur
le s’oir,’ m’étant misî’à’ table, on me’Servit toutes sari

les demets; et de’.rago’ût’s;’ entre autres un ragôût à
l’ail, comme "celui dôn’t’. onfvierit ,de’ me forcer’de

m’a n’ger; Je’le trouvai ’si,bon,,’que je,ne touchai pres-

que point aux antres pas; Mais, peut mon’m’alhèur,
m’étant levé de table, je me contentai de m’essayer
les mains au lieu delbien les laver; et c’était une né:-
gligence quine m’était jamais arrivée jusqu’alors.

comme il était nuit,’on’SUppléa.àla clarté du jour
par ’une’grande.’iliu’inin’atioii dans l’appartement des

(inules: Les instruments se firent entendre, on ’dansa,
on ,lilt’n’iilléjeuktltout le palais retentiSSait de ’eris de

joie; .’ On’ nous introduisit; maremme et moi, dans
une grande Salle,’;’oùïl’dn’ nous’fit asseoir’sur’ deux

troues! Les lemmès’qui la servaient lui firent chant-
’gerplusieurs fois d’habits, et lui peignirent lejvis’age
de dittérentes manières,’selon le coutume” pratiquée

au jour des noces ;q et chaque fois quoi) lui chau-
’geait d’habillementLinme le’faiSait voir. ” Ï

Enfin, toutes ces cérémonies finirent, et l’on nous
conduisit dans la chambre nuptiale.’Dès’qù’onnous
y eut laissés seuls, je m’approehai ’de .monjépo’use

pour l’embrasser; mais au lieu de rependre antes
transports, elle me repoussa fortement, et se mit à

-J’ai bien de lajoie, me dit-elle, que ma fille (dest
qu’elle appelait ainsi sa dame favorite), car je le r3-
garde, comme telle, après le soin que j’ai plus de
sen éducation, ait fait un choix dontje suis contente?
je l’approuve et consens que vous vous marnez ,
tous deux. J’ordonnerai moi-même les apprêts devos
noees; mais auparavant, j’ai besoin de ma .fim’
pour, dix jours; pendant ce temps-là, je parleral au
calife et obtiendrai son consentement, et vous, de”
meurez ici : on aura soin de vous. r

. ’ En achevant ces paroles, Scheherazade aperçlltle
jour et cessa de parler. Le lendemain, elle reprit la

parole de cette manière : V s x

h

A

faire des cris épouvantables qui attirèrent bientût
dans la chambre toutes les dames de l’appartemenlv,
qui voulurent savoir le sujet de ses cris. Peut-m0143 .
saisi d’un long étonnement, j’étais demeuré immo-

bile, sans; avoir. eu seulement la.force de lui en de-
mande’rla cause. , ,
"’ - Notre chère, soeur, lui dirent-elles, que vous-
est-il doue arrivé depuisle temps que’nous vous avons
quittée? Apprenez-lejnous, afin que nous vous secou-
r10ns..-...j.,) L;.’..’.. l”y’À

-- Otez, s’écria-belle, ôtes-moi de devant les yeux
ce vilainihemme que voilà. ’ i ’
« --Hé,’madam’e, luidisije, en’quoi puisLje avoir

eu le malheur de mériter votre colère? l
’f --’ Vous êtes un vilain, me répondit-elle en furie;

vous avez mangé de l’ail et vous ne vousfetes pas
lavéfles mains i" Croyez-vous que,je,veuille souffrir
.qufu’n homme si malpropre s’approche de; moi pour
m’empester? (louchez-le par terre, ajouta-tfelle en
s’adressantauxdameshet qu’on; m’apporte. un nerf

delbœuf. ;.,»;’ I u j ’ i ., ,2. g ,
Elles me renversèrent aussitôt, et tandis [que les

unesmetenaient parles bras et les autresyïpar les
pieds, mavfcmme,gqtii avait’ete servie cn’ldiligence,
.menfrappa impitoyablementjutsqu’a’ce que les forces
lui’manquèrcnt.’ Alors’ellel dit aux dames :i

j . fifireuez-lejqu’on l’envoie aulieutenantdcpolice,
et qu’on pluiîfasSe couper la main dont il a mangé du

ragoutàl’ail. ’ , l K t ."j f
A ces parsisme même z” ’ ’ I " c

fi 7-; Grand Dieu l je suis rompu et brisé de coups, et
pour surcroît "d’affliclion,on me condamne encore à
avoir lâmàiiiÇOup’ée l Etïpourquoi? pouravoirmangé

d’un ragoût. àl’ail, et pour avoir oublié de me laver

les mains! Quelle’eolère pour un si petit sujet! Peste
[soit du ragoût «à l’ail I Maudit soit le cuisinier qui l’a

apprêté;*et celui qui l’a servit A
l Lals’ultane Scheherazade’remarquant qu’il était
jour,’s’arrè.talen est endroitaSchah’riar jse’leva en

riant’de tente sa force de la celère de la dame favo-
rite, et’fort curieux d’apprendre le dénouement de
cette histoire.
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m’avaient vu recevoir mille coups de nerf de bœuf,
eurent pitié de moi, lorsqu’elles entendirent parler
de me faire couper la main.

-- Notre chère sœur et notre bonne dame, dirent-
elles à la favorite, vous poussez trop loin votre res-
sentiment. G’est un homme, à la vérité, qui ne sait
pas vivre, qui ignore votre rang et les égards que

fla? 4 k I vous méritez; mais nous vous supplions de ne pas
t tu. l a prendre garde a la faute qu’il a commise, et de la

l a lui pardonner.-- Je ne suis pas satisfaite, reprit-elle, je veux
qu’il apprenne à vivre et qu’il porte des marques si

t t"

M1 l a

. Le lendemain, Scheherazade, réveillée avant le
Jour, reprit ainsi le fil de son discours de la nuit
précédente :

Toutes les dames, dit le marchand de Bagdad, qui

"il il
I l Il

l i, il

la W- ° I

"tilt l’ .

Noureddin-Ali tira ce cahier qu’il avait écrit de sa propre main.

sensibles de sa malpropreté, qu’il ne s’avisera de sa
vie de manger d’un ragoût à l’ail sans se souvenir
ensuite de se laver les mains.

Elles ne se rebutèrent pas de son refus; elles se
jetèrent à ses pieds, et lui baisant la main :

-- Notre lionne dame, lui dirent-elles, au nom de
Dieu, nlUdÜl’OZ votre colère, et accordez-nous la grâce

que nous VOUS demandons.
Liv. 26. r. ROY, éditeur.

Elle ne leur répondit rien, mais elle se leva; et
après m’avoir dit mille injures, elle sortit de la cham-
bre. Toutes les dames la suivirent et me laissèrent
seul dans une affliction inconcevable.

Je demeurai dix jours sans voir personne qu’une
vieille esclave qui venait m’apporter a manger. Je
lui demandai des nouvelles de la dame favorite.

-- Elle est malade, me dit la vieille esclave, de l’o-

26M
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deur empoisonnée’que vous lui avez fait respirer.
Pourquoi aussi n’avez-flous pas eu soin de vous laver
les mains après avoir mangé de ce maudit ragoût à

l’ail? .-- Estil possible, dis-je alors en moi-même, que
la délicatesse de ces dames soit si grande, et qu’elles
soient si vindicatives pour une faute si légère!

J’aimais cependant ma femme, malgré sa cruauté,
et je ne laissai pas de la plaindre.

Un jour l’esclave me dit :
V -- Votre épouse est guérie, elle est allée au bain,

et elle m’a dit qu’elle vous viendra voir demain. Ainsi,

ayez encore patience et tâchez de vous accommoder
’ à son humeur. C’est d’ailleurs une personne très sage,

très raisonnable et très chérie de toutes les dames qui
sont auprès de Zobéide, notre respectable maîtresse.

,Véritablement ma femme vint le lendemain, et me
’ dit d’abord z

- Il faut que je sois bien bonne de venir vous
revoir après l’ofi’ense que vous m’avez faite. Mais je

ne puis me résoudre à me réconcilier avec vous, que
je ne vous aie puni comme vous le méritez, pour ne
vous être pas lavé les mains après avoir mangé d’un
ragoût à l’ail.

En achevant ces mots, elle appela des dames, qui A

me couchèrent par terre par son ordre; et après
qu’elles m’enreut lié, elle prit un rasoir, ct eut la bar-

barie de me couper elle-même les quatre pouces. Une
des dames appliqua d’une certaine racine pour arre-
ter le sang; mais cela n’empêcha pasqueje ne m’éva-r

nouisse par la quantité’fiej’en avais perdu, et par
le mal que j’avais souffert.

Je revins de mon évanouissement, et l’on me donna
du vin à boire pour me faire reprendre des forces.

.. --A Ahl madame! dis-je alors à mon épouse, 51
jamais il m’arrive de manger d’un ragoût ’à l’ail, je

vous jure qu’au lieu d’une fois,’je me laverai les
mains six-vingt fois avec de l’alkali, de la cendre de

la même plante, et du savon. 1-- Hé bien, dit ma femme, a cette condition, Joe
veux bien oublier le passé, et vivre avec vous commc

avec moi. mari. -Voilà, mes seigneurs, ajouta le marchand de
Bagdad en s’adressant à la compagnie, la raison
pourquoi vous avez vu que jzai refusé de manger du
ragoût à l’ail qui était devant moi.

’ lLe jour qui commençait à paraître ne permit pas f1
Scheherazade d’en dire davantage cette nuit; mans
le lendemain elle reprit la parole dans ces termes i

- Sire, le marchand de Bagdad acheva déraconter

ainsi son histoire : ’
Les dames n’appliquèrent pas seulement sur mes

plaies de la racine que j’ai dite pour étancher le
sang, elles y mirent aussi du baume de la Mecque,
qu’on ne pouvait pas soupçonner d’être falsifié, puis-

qu’elles l’avaient pris dans l’apothicairerie du calife.

Par la vertu de ce baume admirable, je,qu parfaite-
ment guéri en peu de jours, et nous demeurâmes
ensemble, ma femme et moi, dans la même union que
si je n’eusse jamais mangé de ragoût àl’ail. Mais
comme j’avais toujours joui de ma liberté, je’m’en-V

nuyais fort d’être enfermé dans le palais du calife;
néanmoins je n’en voulais rien témoigner à mon
épouse, de peur de lui déplaire. Elle s’en aperçut;
elle ne demandait pas .mieux-elle-méme que d’en
sortir. La reconnaissance seule la retenait auprès de
Zobéide. Mais elle avait de l’esprit, et elle représenta
si bien a simaitresse la contrainte où j’étais de ne
pas vivre dans la ville avec les gens de ma condi-
tion, comme j’avais toujours fait, que cette bonne
princesse aima mieux se priver du plaisir d’avoir
auprès d’elle sa favorite, que de ne lui pas accorder
ce que nous souhaitions tous deux également.

c’est pourquoi, un mois après notre mariage, je
vis paraître mon épouse avec plusieurs eunuques qui

c portaient chacun un sac d’argent. Quand ils se furent
retirés :

--Vous ne m’avez rien marqué, dit- elle, de l’ennui
que vous cause le séjour de la cour; mais je m’en suis

fort bien aperçue, etj’ai heureusement trouvé moyeu
de vous rendre content. Zobéide, ma maîtresse, nous
permet de nous retirer du palais, et voilà cinquante
mille sequins dont elle nous fait présent pour nous
mettre en état de’vivre commodément dans la ville.
Prenez-en dix mille, et allez nous acheter une maison.

J’en eus bientôt trouvé une pour cette somme; et
l’ayant fait meubler. magnifiquement, nous y allâmes
loger. NouS’primeS’un grand ne: nbre d’esclaves de
l’un et l’autre sexe, et nous non! . donnâmes un fort
bel équipage. Enfin, nous commençâmes à mener
une vie fort agréable; mais elle ne fut pas de longue
durée. Au bout d’un an, ma fenme tomba malade,
et mourut en. peu de jours.

’ J ’aurais pu me remarier et continuer de vivre houo-
rablement à Bagdad; mais l’envie de voir le monde
m’inspira un autre dessein. Je vendis ma maison; et
après avoir acheté plusieurs sortes de marchandises,
je me joignis a une caravane et passai en Perse.
De la, je pris la roule de Samarcande, d’où je suis
venu m’établir en cette ville.

j Voilà, sire, dit le pourvoyeur qui parlait au sultan
de Gasgar, l’histoirevque raconta hier ce marchand
de Bagdad à la compagnie où je me trouvai.

--- Cette histoire, dit le sultan, a quelque chose
d’extraordinaire; mais elle n’est pas comparable il.
celle du petit b039u. Alors le médecin juif s’étant
avancé, se prosterna devant le trône de ce prince,
et lui dit en se relevant z

-- Sire, si Votre Majesté veut avoir aussi la bonté
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(je.m’éc0uter, je me flatte qu’elle sera satisfaite de
lhlstoire que j’ai à lui conter.

,- Eh bien, parle, lui dit le sultan; mais si elle
nqest pas plus surprenante que celle du bossu, n’es-
Pere pas que je te donne la vie.

li. jjjïmlmgjimm sur, Plut” à Ta, i

tu NUIT , ne

La sultane Scheherazade s’arrêta en cet endroit,
parce qu’il était jour.

La nuit suivante elle reprit ainsi son dis-
cours: ’

Hi " "t

HISTOIRE .BIIBONTÉE PAR LE MÉDECIN JUIF

-- Sire, pendant quej’étudiais en médecine à. Da-
mas, et que je commencais à y exercer ce bel art
avec quelque réputation, un esclave me vint quérir
pour aller voir un malade chez le gouverneur de la
ville. Je m’y rendis, et l’on m’introduisit dans une
chambre où je trouvai un homme très bien fait, fort
abattu du mal qu’il souffrait. Je le saluai en m’as-
seyant près de lui; il ne répondit point à mon com-
pliment; mais il me fit signe des yeux pour me mar-
quer qu’il m’entendait, et qu’il me remerciait.

- Seigneur, lui dis-je, je vous prie de me donner
la main, que je vous tâte le pouls.

Au lieu de tendre la main droite, il me présenta
la gauche; de quoi je fus extrêmement surpris.

-h Voilà, dis-je en moi-même, une grande igno-
rance, de ne savoir pas que l’on présente la main.
droite à un médecin et non pas la gauche.

Je ne laissai pas que de lui tâter le pouls; et après
avoir écrit une ordonnance, je me retirai. i

Je continuai mes visites pendant neuf jours; et
toutes les fois queje voulus lui tâter le pouls, il me
tendit la main gauche. Le dixième jour, il me parut
se bien porter, et je lui dis qu’il n’avait plus besoin
que d’aller au bain. Le gouverneur de Damas, qui
était présent, pour me marquer combien il était con-
tent de moi, me fit revêtir en sa présence d’une robe
très riche, en me disant qu’il me faisait médecin de
l’hôpital de la ville, et médecin ordinaire de sa mai-
son, où je pouvais aller librement manger a sa table
quand il me plairait.

Le jeune homme me fit aussi de grandes amitiés,
et me pria de l’accompagner au bain. Nous y entra-
mes; et quand ses gens l’eurent déshabillé, je vis
que la main droite lui manquait. Je remarquai même
qu’il n’y avait pas longtemps qu’on la lui avait cou-
pée z c’était aussi la cause de sa maladie que l’on
m’avait cachée; et tandis qu’on y appliquait des mé-
dicaments propres à le guérir promptement, on m’a-

vait appelé pour empêcher que la fièvre qui l’avait
pris n’eût de mauvaises suites. Je fus assez surpris
et fort affligéde levoiren cet état; il le remarqua bien
sur mon visage.

- Médecin, me dit-il, ne vous étonnez pas de me
voir la main coupée; je vous en dirai quelquejour
le sujet, et vous entendrez une histoire des plus sur-
prenantes.

Après que nous fûmes sortis du bain, nous nous
mîmes a table, nous nous entretînmes ensuite, et il
me demanda s’il pouvait sans intéresser sa santé,
s’aller promener hors de la ville, au jardin du gou-

verneur. ’Je lui répondis que non seulement il le pouvait,
mais qu’il lui était même très salutaire de prendre

l’air. I- Si cela est, répliqua-HI. et que vous vouliez
bien me tenir compagnie, je vous conterai là mon
histoire.

Je repartis que j’étais tout a lui le reste de la jour.
née. Aussitôt, il commanda à ses gens d’apporter
de quoi faire la collation; puis nous partîmes et nous
nous rendîmes au jardin du gouverneur. Nous y
fîmes deux ou trois tours de promenade; et après
nous être assis sur un tapis que ses gens étendirent
sous un arbre qui faisait un bel ombrage, le jeune
homme me fitede cette sorte le récit de son histoire :

Je suis ne à Mousson], et ma famille est une des
plus considérables de la ville. Mon père était l’aîné

de dix enfants que mon aïeul laissa en mourant tous
en vie et mariés. Mais de Ce grand nombre de frères,
mon père fut le seul qui eut des enfants; encore
n’eut-il que moi. Il prit un très grand soin de mon
éducation, et me fit apprendre tout ce qu’un enfant
de me condition ne devait pas ignorer. i

---Mais, sire, dit Scheherazade en se reprenant
en cet endroit, l’aurore qui paraît m’impose silence.

A ces mots elle se tut, et le sultan se leva.

a îrpt,tgrscsr-r-«
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i; Le lendemain, Scheherazade reprenant la suite de c’est pour vous uniquement qu’il vient de si loir!-
l’f "f ï, , son discours de la nuit précédente : Le médecin juif, Hélas! en m’éloignant de vous, mes larmes vent cou-
li I dit-elle, continuant de s’adresser au sultan de Gas- "leraussi abondamment que seseaux. Vous allez conti-

I 8m. ; nuer de jouir de ses douceurs, tandis que je suis con-»îj’. il, . Le jeune homme de Moussoul, ajouta-t-il, pour- damné à m’en priver malgré moi. »
’ suivit ainsi son histoire : 4 , 4 V si vous regardez, ajouta mon père, du, côté de File

L J’étais déjà grand, et je commençais à fréquenter que forment les ’deuxî.branches du-Nilhles’plus gram;
’ il; A le monde, lorsqu’un vendredi je me trouvai à la des, quelle variété de verdure, quel émail de toutesb

. - prière de midi avec mon père et mes oncles, dans sortes de fleurs, quelle quantité prodigieuse de villes,
H ;p r la grande mosquée’de Moussoul. Après la prière tout de bourgades de canaux et de mille autres objets
4 le monde se retira hors mon père et mes oncles, qui agréables! Si Vous tournez lesyeux de l’autre-côté
i; v; s’assirent sur le tapis qui régnait par toute la mos- en remontant vers l’Éthiopie. combien d’autres 50-"
a quée. Je m’assis aussi avec eux; et s’entretenant de jets d’admiration! Je ne puis mieux comparer la ver-
l plusieurs choses, la conversation tomba insensible- dure de tant de campagnes arrosées par les diffé-
ra q , ment, sur les voyages; Ils vantèrent lesvbeautés et a rents canaux de l’île, qu’à des ém mandes brillantes
j l 4 . les singularités de quelques royaumes et de ’lëur’s’ ’enCfiâsËé’e’s’ dans de’l’argent. N’est-ce pas la ville du

j villes principales; .mais un ’de mes, oncles dit,; que monde la’plus vaste, la’pluspeuplée et la plus riche,
[ si l’on voulait en croire ilerapport uniforme d’une, n que le grand Caire?rQue d’édificesmagnifiques, tant -
gy. , i . infinité, de voyageurs,’il n’yiiavaitj pas au monde ’ publics queparticulierslSivous allez auxPyramides,
ii’ . un plus’beau pays que l’Égypte, et un plus beau * vous serez saisi d’étonnement; vous demeurerez im-
I fleuve que le Nil; et ce; qu’il en raconta m’en donna g mobiles à l’aspect; delces masses; de pierres d’une
l une si grande idée, (ruades ce moment jegcon-vi l grosseurénorme qui-s’élèventjusqu’aux cieux! Vous, i
l

’lH, çus le désir d’y voyager. Ce. que; meshautres oncles serez ,obligés.d’avouer.qu’il faut; quelles Pharaons, un.»
5;; ’ purent dire pour donner la préférence à Bag- qui ont employé àfiles construire, tant de’riche’sses z
fil dad et au Tigre, en’appelantBagdad le véritable se; j et tant d’hommesiaient surpassé toustles monarques
j: fi jourrde’la religion musulmane et la, métropole de, 5 qui sont ,venus après euxrnon seulement lenÏÉgyple,
l: t toutes les vvillesde’ la terre, ne fit pas la moindre maissur la terre, même," en magnificence-et en in-

il? ’ t i impression sur moi.;Mon père appuya le sentiment, vention, pour avoir laissé des monuments si, dignes
fi» v p- de celui de ses frères qui avait parlé en faveur, de f de leur mémoire. Ces monuments si anciens que les
’ l’Égypte, c’equi me causa beaucoupde joie; j * savantsinesauraient convenir entre eux du temps
v - Quoi "qu’on en veuille, dire, s’écria-.t-il, qui n’a Î qu’on les’a élevés subsistent encore aujOurd’hui, et

pas vu lEgypte n’a pas vu ce qu’il’y a de plussin: r dureront autant que les siècles. Je passe, sous silence
gulierÀaumonde. La*terre yjest; toutend’ortcîest- les villes maritimes du royaume d’Égypte’lcOm’me’

à-dire si fertile, qu’elle enrichit seshahitantsfiljoutes Damiette, Rosette, Alexandrie, ou jenne sais com-
les femmes y charment, ’ou par leur beauté,.ouq,par bien de nations vonthchercher’mille sortes de grains
leurs manières agréables. Si vousme parlez du Nil, A etdetoiles, et, mille autres chosespour’lafcommOJ
y a-t-il unafleuveplus, admirable ?,’Quélle eau fut. je: dite et les délices desljhommes; Je vous en parle avec
mais plus légèreyet- plusdélicieuse? Le limon’meme, connaissance. :, j’y si passé quelquesannéesfdeima’.
qu’il entraîne avec luidans son débordement n’en: jeunessenqueéjecolmpterai tant que je vivrai pour les;
graisseft-il pas les ,campagnes,f’qui produisent sans plus-agréables de ma vie. ’ . . ’ , j I . ’
travail mille fois plus quejlesvautres terres avectoute . scheherazade parlait ainsi lorsque la r lumièredu
lajpeine, que,,1.’on. prend; à; les cultiver? Écoutez ce jour, qui commençait à naître vint frapper. ses yeux:

n’en poètepbligé d’abandonner I’Êgypte disait aux elle demeura aussitôt dans le silence; mais sur la

Égyptiens ; , v - 7 l . , ., ., v- 4 I . ; ,4 fin de la nuit suivante,’elle reprit le fil de son dis-.
Ü V i . a votre nil, vous comble tous les; jours idekbiens; murs de’cette sorte]: ’ ’ . ’ I j . ’

"x vlï’ , a

. 54-".
Caire et de tout lekroyaupme d’Égypte. Pour moi’j’en;

eus l’imagination si remplie, que je n’en dormis pas
la nuit. Peu de temps après, mes oncles firent bien

i Mes Oncles n’eurent rien ,à répliquer à mon père,

l j poursuivit lejeune-hommede Moussoul, et demeurè-
7w ’ rent d’accord de tout ce qu’il venait de dire du NiLdu



                                                                     

LES MILLE ET UNE NUITS 205ux-eux-mèmes combien ils avaient eté frappés du dis-
cours de mon père. Ils lui proposèrent de faire tous

’r

V
5l

-- Trompons, j’y consens, la vengeance du

ensemble le voyage d’Égypte : il accepta la pro-
position; et comme ils étaient de riches marchands,
ils résolurentde porter avec eux des marchan-
dises qu’ils y pussent débiter. J’appris qu’ils fai-
saient les préparatifs de leur départ :j’allai trou-
ver mon père: je le suppliai, les larmes aux yeux,
de me permettre de l’accompagner et de m’accor-
der un fonds de marchandises pour en faire le de.

bit moi-même. t V l- Vous êtes encore trop jeune, me dit-il, pour
entreprendre le voyage d’Egypte z la fatigue en est
trop grande; et de plus, je suis persuade que vous

vous y perdriez. jCes paroles ne m’ôtèrentjpas l’envie de voya-L
ger;j’employai le crédit de mes oncles auprès de
mon père: ils obtinrent enfin-que j’irais seulement
jusqu’à Damas, où ils me laisseraient pendant
qu’ils continueraient leur voyagejusqu’en Égypte.

-- La ville de Damas, dit mon père, a aussi ses

l I
llll

il l

WÊJÜP A -
sultan d’Egypte.
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beautés, et il faut qu’il se contente de la permission
que je lui donne d’aller jusque-là. ’

Quelque désir que j’cusse de voir l’Égypte, après

ce que je lui en avais ouï dire, il était mon père, je
me soumis à sa volonté.

Je partis donc de Moussoul avec mes oncles et lui.
Nous traversâmes la Mésopotamie; nous passâmes
à Alep, où nous séjournâmes peu de jours; et de la,
nous nous rendîmes à Damas, dont l’abord me sur-
prit très agréablement. Nous logeâmes tous dans un.
même khan. Je vis une ville grande, peuplée, rem-

; plie de beau monde et très bien fortifiée. Nous em-
ployâmes. quelques jours à nous promener dans tous
ces jardins délicieux qui sont aux environs, comme
nous le pouvons voir d’ici; et nous convînmes que
l’on avait raison de dire que Damas était au milieu
d’un paradis. Mes oncles enfin songèrent à continuer

leur route; ils prirent soin auparavant de vendre
mes marchandises; ce qu’ils firent si avantageuse-
ment pour moi, quej’y gagnai cinq cents pour cent.
Cette vente produisit une somme considérable, dont
je fus ravi de me voir possesseur.

Mon père et mes oncles me laissèrent donc à Da-
mas et poursuivirent leur voyage. Après leur départ,
j’eus une grande attention à ne pas dépenser mon
argent inutilement. Je louai. néanmoins une maison

Quand je vis, ditlejeune homme de Moussoul que
la dame était entrée dans ma maison, je me levai, je
fermai la porte, et la fis entrer dans une salle où je
la priai de s’asseoir. V

-.Madame, lui dis-je, j’ai eu des étoffes qui étaient
dignes de vous être montrées; mais je n’en ai plus

résentement, et j’en suis très fâché.

Elle ôta le voile qui lui couvrait le visage, et fit
briller à mes yeux une beauté dont la vue me fit
sentir des mouvements que je n’avais point encore
sentis.

-- Je n’ai pas besoin d’étoffes, me répondit-elle,
je viens seulement pour vous voir et passer la soirée
avec vous, si vous l’avez pour agréable : je ne vous
demande qu’une légère collation.

Ravi d’une si bonne fortune, je donnai ordre à
mes gens de nous apporter plusieurs sortes de fruits
et des bouteilles de vin, Nous fûmes servis prompte-
ment, nous mangeâmes, nous humes, nous nous ré-
jouîmesjusqu’à minuit; enfin, je n’avais point encore

passé de nuit si agréablement queje passai celle-là.
Le lendemain matin, je voulus mettre dix scheril’s
dans la main de la dame; mais elle la retira brus-
quement.

-Je ne suis pas venue vous voir, dit-elle, dans
un esprit d’intérêt, et vous me faites une injure.
Bien loin de recevoir de l’argent de vous, je veux
que vous en receviez de moi, autrement je ne vous
reverrai plus.

magnifique z elle était toute de marbre, ornée de
peintures à feuillage d’or et d’azur; elle avait un
jardin où l’on voyait de très beaux jets d’eau. Je la
meublai, non pas à la vérité aussi richement quela
magnificence du lieu le demandait, mais du momS
assez proprement pour’un jeune homme de ma 6911;
dition. Elle avait autrefois appartenu à un des print
cipaux seigneurs de la ville, nommé Modoun Abdal-
raham, et elle appartenait alors à un riche mitre
chand joaillier, à qui je n’en payais. que deux sahel"!f5
par mois. J’avais un assez grand nombre de do-
mestiques; je vivais honorablement, je donnais que”
quefois à manger aux gens avec qui j’avais fait con-
naissance, et quelquefois j’allais manger chez aux:
c’est ainsi que je passais le temps à Damas en fli-
tendant le retour de mon père. -

Aucune passion ne troublait mon repos : et le
commerce des honnêtes gens faisait mon unique OC-
eupation.

Un jour que j’étais assis a la porte de ma maison
et que je prenais le frais, une dame fort bien faite
vint à moi, et me demanda si je ne vendais pas dPF
étoffes. En disant cela, elle entra dans le logis. .

En cet endroit,’Scheherazade voyant qu’il étall
jour, se tut; et la’nuit suivante elle reprit la parole

dans ces termes : ’

En même temps elle tira dix scherifs de sa bourse,
et me força de les prendre.

-- Attendez-moi dans trois jours, me dit-elle,
après le coucher du soleil.

A ces mots, elle prit congé de moi; et je sentis
qu’en partant elle emportait mon cœur avec elle.

’Au bout de trois jours, elle ne manqua pas de re-
venirà l’heure marquée, et je ne manquai pas de la
recevoir avec toute la joie d’un homme qui J’atten-
dait impatiemment. Nous passâmes la soirée et la
nuit comme la première fois; et le lendemain en me
quittant, elle promit de me revenir voir encore dans
trois jours; mais elle ne voulut point partir que je
n’eusse reçu dix nouveaux scherifs. .

Etant revenue pour la troisième fois, et lorsque le
vin nous eut échauffés tous deux, elle me dit :

- Mon cher cœur, que pensez-vous de moi? Ne
suis-je’pas belle’et amusante ? i

-- Madame, lui répondis-je, cette question, ce me
semble, est assez inutile : toutes les marques d’amour
queje vous donne doivent vous persuader que je vous
aime. Je suis charmé de vous voir et de vous pos-
séder! Vous êtes ma reine, me. sultane l Vous faites

tout le bonheur de ma vie l t
---Ahl je suis assurée, me dithelle. que vous ces-

seriez de tenir ce langage, si vous aviez vu une dame
de mes amies qui est plus jeune et plus bel-le, que
moi! Elle a l’humeur si enjouée, quelle ferait "rire
les gens les plus mélancoliques. Il faut que je vous 4
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lement: ici. Je lui ai parlé de vous; et sur ce queje
111,1 en ai dit, elle meurt d’envie de vous voir. Elle
mapriee de lui procurer ce plaisir; mais je n’ai pas
ose la satisfaire sans vous en avoir parlé auparavant.

f Madame, repris-je, vous ferez ce qu’il vous
Plana; mais quelque chose que vous me puissiez
dire de votre amie, je défie tous ses attraits de vous
leur mon cœur, qui est si fortement attaché à vous,
que rien n’est capable de l’en détacher.

vs Prenez-y bien garde, répliqua-t-elle; je vous
avertis que je vais mettre votre amour à une étrange
lèpreuVe,

mSirc, lejeune homme de Moussoulcontinuantde
raConter son histone au médecin juif :

J’attendis, dit-il, les deux dames avec impatience,
et elles arrivèrent enfin à l’entrée de la nuit. Elles se
devoilèrentl’une et l’autre;et sij’avais été surpris de

a beauté de la première, j’eus sujet de l’être bien

davantage lorsque je vis son amie. Elle avait des
tPuits réguliers, un visage parfait, un teint vif, et des
Xeux si brillants, que j’en pouvais à peine soutenir
lépiait. Je la remerciai de l’honneur qu’elle me fai-
salt, et la suppliai de m’excuser si je ne la recevais
Pas comme elle le méritait.

N Laissons là les compliments, me dit-elle; ce
Serait à moi à vous en faire sur ce que vousavez per-
mis que mon amie m’amenàt ici; mais puisque vous
Voulez bien me souffrir, quittons les cérémonies, et
ne songeons qu’à nous réjouir.

Comme j’avais donne ordre qu’on nous servit la
collation d’abord que les dames seraient arrivées,
nous nous mîmes bientôt à table. J’étais vis-à-vis de

la nouvelle venue, qui ne cessait de me regarder en
souriant. Je ne pus résistera ses regards vainqueurs;
Et elle se rendit maîtresse de mon cœur sans que je
pusse m’en défendre. Mais elle prit aussi de l’amour
en m’en inspirant; et loin de se contraindre, elle me
dit des choses assez vives.

L’autre dame, qui nous observait, n’en lit d’abord

que rire.
se Je vous l’avais bien dit, s’écria-belle en m’a-

dressant la parole, que vous trouveriez mon amie
charmante, et je m’aperçois que vous avez déjà
Viole le serment que vous m’avez fait de m’être

fidèle. Im lladame, lui répondis-je en riant anasi comme
elle, vous auriez sujet de vous plaindre de moi si je
manquais de civilité pour une dame que vous m’avez
amenée et que vous chérissez; vous pourriez me
reprocher l’une et l’autre que je ne saurais pas faire

les honneurs de ma maison. ’
Nous continuâmes de boire; mais à mesure que le

Vin nous échauffait, la nouvelle dame et moi nous

1

l Nous en demeurâmes la, et le lendemain en me
quittant, au lieu de dix scherifs, elle m’en donna
quinze que je fus obligé d’accepter.

-- Souvenez-vous, me dit-elle, que vous aurez
dans deux jours une nouvelle hôtesse, songez à la
bien recevoir; nous viendronsal’heure accoutumée,
après le coucher du soleil.

Je fis orner la salle, et préparer une belle collation
pour le jour qu’elles devaient venir.

Scheherazade s’interrompit en cet endroit, parce
qu’elle remarqua qu’il était jour. La nuit suivante,
elle reprit la parole dans ces termes :

nous agacions avec si peu de retenue, que son amie
en conçut une jalousie violente, dont elle nous donna
bientôt une marque bien funeste. Elle se leva, et
sortit en nous disant qu’elle allait revenir; mais peu
de moments après, la dame qui était restée avec
moi changea de visage; il lui prit de grandes convul-
siens; et enfin elle rendît l’âme entre mes bras, tan«
dis quej’appelais du monde pour m’aider à la secou-
rir. Je sors aussitôt, je demande l’autre dame : mes
gens me dirent qu’elle avait ouvert la porte de la
rue et qu’elle s’en était allée. Je soupçonnai alors
et rien n’était plus véritable, que c’était elle qui
avait causé la mort de son amie. Effectivement, elle
avait eu l’adresse et la malice de mettre d’un poi-
son très violent dans la dernière tasse qu’elle lui
avait présentée elle-même.

Je fus vivement affligé’de cet accident.
-- Que ferai-je? dis-je alors en moi-même. Quo

vais-je devenir.
Gomme je crus qu’il n’y avait pas de temps a per-

dre, je fis lever, par mes gens, a la clarté de la lune -
et sans bruit, une des grandes pièces de marbre dont
la cour de ma maison était pavée, et fis creuser en
diligence une fosse où ils enterrèrent le corps de la
jeune dame. Après qu’on eut remis la pièce de mar-
bre, je pris un habit de voyage avec tout ce que
j’avais d’argent. et je fermai tout, jusqu’à la porte

de ma maison, que je scellai et cachetai de mon
sceau. J’allai trouver le marchand joaillier qui en
était le propriétaire ;je lui payai ce queje lui (levais
de loyer, avec une année d’avance; et lui donnant
la clef, je le priai de me la garder.

Une affaire pressante, lui dis-je, m’oblige à m’ab-
senter pour quelque temps ; il faut que j’aille trouver -
mes oncles au Caire.

Enfin, je pris congé de lui, et dans le moment, je
montai à cheVal Et partis avec mes gens qui m’at-
tendaient.

Le jour qui commençait a paraître imposa silence
a Scheherazade en cet endroit. La nuit suivante elle
reprit son discours de cette sorte i
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Monvvoyage fut heureux, poursuivit le jeune
homme de Moussoul; j’arrivai au Caire sans avoir
fait aucune mauvaise rencontre. J’y trouvai mes
oncles, qui furent fort. étonnés de me4voir. Je leur
dis pour excuse que je m’étais ennuyé de les atten-
dre, et que, ne recevant d’eux aucunes nouvelles,
mon in uiétude m’avait fait entreprendre ce voyage.
Ils me reçurent fort bien et promirent de faire en
sorte que mon père ne me sût pas mauvaisgré’
d’avoir quitté Damas sans sa permission. Je logeai
avec eux dans le même khan, et vis tout ce qu’il y

avait de beau à voir au Caire. "
i Gomme ils avaient achevé de vendre leurs mar-

chandises, ilsparlaient de s’en retourner a Moussoul,
et ils clommençaientdéjà. a faire les’préparatifs du
"départ; mais n’ayant pas vu tout ce que j’avais envie
"deLv’oir en Égypte,’ je quittai mes oncles, et allai me
îloger’dan’s’u’n ’quartierjfort: éloigné de leur khan, et

je ’ne’pa’rus point qu’ils ne fussent partis. Ils me cher-

chèrent longtemps par toute larville; ’maiS’ne me
trouvant point; ils jugèrent que le remords d’être
’venu en’Êgypte contre la volonté de monïpère,”m’a-

vait’obligé de retourner à Damas sans leur en rien I
dire; et ils partirent’da’ns l’espérance de "m’y rencon-

trer; et de méprendre en passant. ; ’ v. r * ’
r Je ’restaiïdonc au Gaire’après leur départ, et j’y ;
demèurai’trois’ans’pOUr satisfaire pleinement la eu-
ïripsité que ïj’av’ais d’e’voirîtoutes’ lès’merv’eill’es’ de

l’Egypte. Pendant ce temps-là, j’eus soin d’envoyer
de l’argent au marchand joaillier, en lui mandant de
me’Ïconserve’r sa maison, car j’avais dessein ’de re-

tourner à Damas, et de m’y arrêter encore quelques
années. Il ne m’arrive point:d’aventure au Caire qui
mérite de veus’étreiracontée ;.mais .vousî allez; sans
douteétre fort surpris de cette que j’épréuvai quand
je fus de retour ùrDamalerï . ’ :n 1.. 1’ n -
il. En arrivant ’enzcetteville’, j’allai descendre chez
le.marchahd’.joaillier,zqui:me reçut avec joie, ctqui
stop]utim’econduireluismémet jusque dans ma maison
pourm’e faire voirlque personne nïy était entré pen-’
dant monabsence. En IeflÎet,’le ’lsceau était encore en

sorientier’ sur fla serrurexJ’entrai, et trouvai tentes
choses dans le, même-état: où; je’les avais laissés.
;zEn. nettoyant ;et ,en balayant, la salle , où j’avais

mangé avec les dames, un de, mes gens trouva un
collier d’or en forme de chaîne, où il y avait d’espace

en espace dix perles très grosses et très parfaites; il
me l’apporta, ct je le reconnus pour celui que j’avais
vu au cou de la jeune dame qui avait été empoisonnée.
Je compris qu’il s’était détaché, et qu’il étaittombe

sans que je m’en fusse aperçu. Je ne pus le regarder
sans verser des larmes, en me souvenant d’une per-

A

sonne si aimable, et que j’avais vu mourir d’une
manière si funeste. Je l’enveloppai et le mis précieu-

- semant dans mon sein.
Je passai quelques jours à me remettre de la fati-

gue de mon voyage; après quoi’je commençai à VOIT

les gens avec qui j’avais fait autrefois connaissance-
Je m’abandonnai à tontes sortes déplaisirs, et insefl’

siblement je dépensai tout mon argent, Dans cette
situation, au lieu de vendre mes meubles, je résolu?
delme défaire du collier, mais je me connaissais 5l
Peu en 981’195, que je m’y pris fort mal, comme v0 à

l’allez entendre. ’ 0
Je me rendis au bezestein, où tirant à’ part un

crieur, et lui montrant le collier, je lui dis que le
le voulais vendre, et que je le priais de le faire vol?
aux principaux joailliers...Le crieur fut surpris (le
voir ce bijou.

- Ahl la belle chose, s’écria-’t-il, après l’avoir

v regardé longtemps ’ avec admiration. rJamais 110s
marchands’n’ont’rien ’vu de ’si’ri’chel Je vais leur

faire un grand’plaisirj et’v’ous ne devez pasdouteï’
qu’ils’ne le’ mettent’à un haut prix à l’envi l’un de

de l’autre. ’ ï v a Ï -1 A a
t Il me mena à une boutique, et il se trouva que
c’était celle du propriétaire de ma maison.

-’-’ Attendez-moi ici, me dit le crieur, je’reviendraî

bientôt volis apporter la réponse. z - l ’ .’
’ . Tandis [qu’avec beaucoup de secret il lalla de
marchand en marchand montrer le collier, je m’assis ,
près du joaillier, qui: fut’bien’ aiseï de me voir, et
nous commençâmes ânons entretenir de choses in-
différentes.Le crieur revint ; et me prenant en particu-
lier, au lieu de me dire qu’on estimait le collier pour
le moins deux mille scherifs, il m’assure. qu’on n’en

voulait donner que cinquante. ’ ’ r
’. "-LG’est qu’onlm’a dit, ajouta-t-il, que les perles

étaiéntïfausses :.voyez siv’ous’vous voulezle donner

ace prix-Ian :tî w V." y . ,: Comme jalecrus sur, parole et que j’avais besoin
d’argent: -. sur * - ’ , A i
-Allez, lui dis-je ; je m’en rapportejà ce queivous.
me diteslet à ceux qui s’y connaissent mieux que
moi : livrez-le, et m’en apportez l’argent tout à

l’heure. r - l lLe crieur m’était venu offrir cinquante schcrifs de
la partdu: plus riche joaillier du’bezestein, qui n’a-
vaitl’aitcette offre que pour me sonder etsavoir si je
connaissais bien la valeur de ce que je ,mettais en
vente. Ainsi; il n’eut pas plus tôtappris ma réponse,
qu’il mena le crieur avec lui chez le lieutenant de
police, a qui montrant le collier : 1 a ’

- Seigneur, dit-il, voilà un collier qu’on m’a volé,
et le voleur, déguisé en marchand, a eu la hardiesse
devenirl’cxposcr envente; etilest actuellement dans
le bezestein. Il se contente, poursuivit-il, de cinquante
scherifs pour un joyau qui en vaut deux mille : rien
ne saurait mieux prouver que c’est. un un voleur.

Le lieutenant de police m’envoyu chercher sur-le-
champ; et lorsque je fus devant lui, il me demanda.
si le collier qu’il tenait à la main n’était pas celui que
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-E.test-il vrai, rap
Pour Cinquante scherii’s?

J en demeurai d’accord.
[lilial] bien, dit-il alors d’un ton moqueur, qu’on lui

onne la bastonnade : il nous dira bientôt, avec

le voulez livrer
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son bel habit de marchand, qu’il n’est qu’un franc
voleur, qu’on le battejusqu’à ce qu’il l’avoue.

La Violence des coups de bâton me fit faire un men-
songe; je confessai, contre la vérité, que j’avais volé

le collier; et aussitôt le lieutenant de police melfit

couper la main. ’Cela causa un grand bruit dans le bezestein, etje

-- Messieurs, leur dit-il, npprenezmoi, de grâce, où je suis et ce que vous souhaitez de moi.

fus à peine-de retour chez moi, que je vis arriver le
propriétaire de la maison.

- Mon fils, me dit-il, vous paraissez un jeune
homme si sage et si bien élevé, comment est-il possi-
ble que vous ayez commis une action aussi indigne
que celle dontje viens d’entendre parler? Vous m’avez

instruit vous-même de votre bien, etje ne doute pas
qu’il ne soit tel que vous me l’avez dit. Que ne m’avez-

vous demandé de l’argent? je vous en aurais prêté;
mais après ce qui vient d’arriver, je ne puis souffrir
que vous logiez plus longtemps dans ma maison :
prenez votre parti; allez chercher un autre logement.

LIV. 27. F. nov, éditeur.

Je fus extrêmement mortifié de ces paroles;jc priai
le joaillier, les larmes aux yeux, de me permettre de
rester encore trois jours dans sa maison : ce qu’il
m’accorda.

--- Hélas! m’écriai-je, quel malheur et quel affront!

Oserai-je retourner à Moussoul? Tant ce que je
pourrai dire à mon père sera-t-il capable de lUl per-
suader que je suisinnocent?

Scheherazade s’arrêta en cet endroit, parce qu’elle
vit paraître le jour. Le lendemain elle continua dans
ces termes î

27
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Troisjours après que ce malheur me fut arrivé, dit
le jeune homme de Moussoul, je vis avec étonne-
ment entrer chez moi une troupe de gens du lieute-
nant de police avec le propriétaire de ma maison et
le marchand qui m’avait accusé faussement de lui
avoir volé le collier de perles. Je leur demandai ce
qui les amenait; mais au lieu de me répondre, ils
me lièrent et me garrottèrent en m’aceablant d’inju-

res et en me disant que le collier appartenait au
gouverneur de’Damas, qui l’avait perdu depuis plus
de trois ans, et qu’en même temps une de ses filles
avait disparu. Jugez de l’état oùj’étais en apprenant

cette nouvelle! Je pris néanmoins ma résolution :
- Je dirai la vérité au gouverneur, disais-je en

moi-même; ce sera à lui de me pardonner ou de me
faire mourir.

Lorsqu’on m’eut conduit devant lui, je remarquai-
qu’il me regarda d’un œil de compassion, etj’en tirai
un bon augure. Il me fit délier; et puis, s’adressant
au marchand joaillier, mon accusateur, et au pro-
priétaire de ma maison :

- Est-ce la, leur dit-il, l’homme qui a exposé en
vente le collier de perles? ’

Ils ne lui eurent pas plus tôt répondu que oui, qu’il

dit: d-- Je suis assuré qu’il n’a pas volé le collier,
et je suis fort étonné qu’on lui ait fait une si grande

injustice. ’Rassure par ces paroles z
- Seigneur, m’écriai-je, je vousjure que je suis

en effet très innocent. Je suis persuadé même que le
collier n’ajamais appartenu à mon accusateur queje
n’ai jamais vu, et dont l’horrible perfidie est cause
qu’on m’a traité si indignement. Il est vrai que j’ai
confessé que j’avais fait le vol; mais j’ai fait cet aveu

-- Sire, dit-elle, voici le discours que le gouverneur
de Damas tint au jeune homme de Moussoul :

-- Mon fils, dit-i1, sachez donc que la première
dame qui a eu l’effronterie de vous aller chercher
jusque chez vous, était l’aînée de mes filles. Je l’avais

mariée au Caire à un de ses cousins, au fils de mon
frère. Son mari mourut; elle revint chez moi corrom-
pue par mille méchancetés qu’elle avait apprises en
Égypte. Avant son arrivée, sa cadette, qui est morte
d’une manière si déplorable entre vos bras, était fort
sage, et ne m’avait jamais donné aucun sujet de me
plaindre de ses mœurs. Son aînée fit avec elle une

, U

contre ma conscience, pressé par les tourments, et
’pour une raison que je suis prêt à vous dir , si vous

avez la bonté de vouloir bien m’écouter.
-- J’en sais déjà assez, répliqua le gouverneur, I

pour vous rendre tout à l’heure une partie de la jus-
tice qui vous est due. Qu’on ôte d’ici, continua-bila
le faux accusateur, et qu’il souffre le même supplicC
qu’il a fait souffrir à ce jeune homme, dontl’innoeenee

m’est connue. lOn exécuta sur-le-champ l’ordre du gouverneur.
Le marchand joaillier fut emmené et puni comme il
le méritait. Après cela, le gouverneur ayant fait sortir

tout le monde, me dit : ’--Mon fils, racontez-moi sans crainte de quelle
manière ce collier est tombé entre vos mains, et ne
me déguisez rien. .

Alors je lui découvris tout ce qui s’était passé, et
lui avouai que,j’avais mieux aime passer pour un vo-
leur, que de révéler cette tragique aventure.

-- Grand Dieu! s’écria le gouverneur des que j’eus
achevé de parler, vos jugements sont incompréhensi-
bles, et nous devons nous y soumettre sans murmure!
Je reçois avec une soumission entière le coup dont il
vous a plu de me frapper.

Ensuite, m’adressant la parole z ,
--Mon fils, me dit-il, après avoir écouté la cause

de votre disgrâce, dont je suis très affligé, je veux
vous faire aussi le récit de la mienne. Apprenez que
je suis père de ces deux dames dont vous venez de
m’entretenir.

En achevant ces derniers mots, Scheherazade vit
paraître le jour; elle interrompit sa narration, et sur
la fin de la nuit suivante elle la continua de cette
manière z

liaison étroite et la rendit insensiblement aussi mé-
chante qu’elle. Le jour qui suivit la mort (le sa ea-
dette, comme je ne la vis pas en me mettant à table,
j’en demandai des nouvelles à son aînée qui était re-
venue au logis; mais au lieu de me répondre, elle se,
mit à pleurer si amèrement, que j’en conçus un
présage funeste. Je la pressai de m’instruirc de ce que
le voulais savoir.

-- Mon père, me répondit-elle en sanglotant, je
ne puis rien vous dire autre chose, sinon que ma sœur
prit hier son plus bel. habit, son beau collier de perles.
sortit, et n’a point paru depuis.
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Je fis chercher ma fille par toute la Ville, mais je

ne P113 rien apprendre de son malheureux destin.
Cependant l’aînée, qui se repentait sans doute de sa
fureurjalouse, ne cessa de s’affliger et de pleurer la
mort de sa sœur : elle se priva même de toute nour-
riture, et mit fin par la a ses déplorablcsjours. Voilà,
continua le gouverneur, quelle est la condition des
hOïHmes! tels sont les malheurs auxquels ils sont
exPoses. Mais, mon fils, ajouta-t-il, comme nous som-
mes tous deux également infortunés, unissons nos
dePlaisirs, ne nous abandonnons point l’un l’autre. Je
Vous donne en mariage une troisième fille quej’ai : elle

85’ Plus jeune que ses sœurs, et ne leur ressemble nul-
leïïlfènt par sa conduite. Elle a même plus de beauté
C151 elles n’en ont en; et je puis vous assurer qu’elle est
d’une humeur propre à vous rendre heureux. Vous
n aurez pas d’autre maison que la mienne, et après ma
mort, vous serez, vous et elle, mes seuls héritiers.

- Seigneur, lui dis-je, je suis confus de toutes vos
bontés, et je ne pourrai jamais vous en marquer
assez de reconnaissance.

* Brisous la, interrompit-il, ne consumons pas
e temps en vains discours.

* En disant cela, iliit appeler des témoins et dres-
se? un contrat de mariage; ensuite j’épousai sa fille
sans cérémonie.

Il ne se contenta pas d’avoir fait punir le mar-
Chand joaillier qui m’avait faussement accusé, il fit
confisquer à mon profit tous ses biens, qui sont très
considérables. Enfin, depuis que vous venez chez le
Souverneur, vous avez pu voir en quelle considéra-
tion je suis auprès de lui. Je vous dirai de plus qu’un
h0mme envoyé par mes oncles en. Égypte exprès
pour m’y chercher, ayant en passant découvert que
J’étais en cette ville, me rendit hier une lettre de leur
part. lis, me mandent la mort de mon père, et m’in-

vitent à aller recueillir sa succession à Moussoul;
mais comme l’alliance et l’amitié du gouverneur m’at-

tachent à lui et ne me permettent pas de m’en éloi-
gner, j’ai renvoyé l’expres avec une procuration pour
me faire tenir tout ce qui m’appartient. Après ce que
vous venez d’entendre, j’espère que vous me par-
donnerez l’incivilité que je vous ai faite durant le
cours de ma maladie, en vous présentant la main
gauche au lieu de la droite.

Voilà, dit le médecin juif au sultan de Gasgar, ce
que me raconta lejeune homme de Moussoul. Je de-
meurai à Damas tant que le gouverneur vécut; après
sa mort, comme j’étais a la fleur de mon age, j’eus
la curiosité de voyager. Je parcourus toute la Perse,
et allai dansles Indes; et enfin je suis venu m’établir
dans votre capitale, où j’exerce avec honneur la
profession de médecin.

Le sultan de Casgar trouva cette dernière histoire
assez agréable.

- J’avoue, dit-il aujuif, que ce que tu viens de ra-
conter est extraordinaire; mais franchement, l’his«
toire du bossu l’est encore davantage et bien plus
réjouissante; ainsi n’espère pas queje te donne la vie
non plus qu’aux autres; je vais vous faire pendre
tous quatre.

--- Attendez, de grâce, sire, s’écria le tailleur en
s’avançant et se prosternant aux pieds du sultan z
puisque Votre Majesté aime les histoires plaisantes,
celle que j’ai à lui conter ne lui déplaira pas.

--- Je veux bien t’écouter aussi; lui dit le sultan;
mais ne te flatte pas que je te laisse vivre, à. moins
que tu ne me dises quelque aventure plus divertis-
sante que celle du bossu.

Alors le tailleur, comme s’il eût été sur de son fait,

prit la parole avec confiance, et commença son récit
dans ces termes :

HISÏOIBE QUE BACÛNTA LE TAILLEUR

-- Sire, un bourgeois de cette ville me fit l’hon-
neur il y a deux jours, de m’inviter à un festin qu’il
donnait hier matin à ses amis : je me rendis chez
lui de très bonne heure, et j’y trouvai environ vingt

personnes. .Nous n’attendions plus que le maître de la maison,
qui était sorti pour quelque affaire, lorsque nous le
vîmes arriver accompagné d’un jeune étranger très

proprement habillé, fort bien fait, mais boiteux,
Nous nous levâmes tous; et pour faire honneur au
maître du logis, nous priâmes le jeune homme de
s’asseoir avec nous sur le sofa. Il était prêt à le faire,

lorsque, apercevant un barbier qui était de notre
compagnie, il se relira brusquement en arrière, ct
Voulut sortir. Le maître de la maison, surpris de son
action, l’arrête.

-- Où allez-vous? lui dit-il. Je vous amène avec
moi pour me faire l’honneur d’être d’un festin que
je donne à mes amis, et à peine êtes-vous entré que
vous voulez sortir?

-- Seigneur, répondit le jeune homme, au nom
de Dieu, je vous supplie de ne pas me retenir, et de
permettre que je m’en aille. Je ne puis voir sans
horreur cet abominable barbier que voilà : quoiqu’il
soit né dans un pays où tout le monde est blanc, il
ne laisse pas de ressembler a un Éthiopien; mais il a
l’âme encore plus noire et plus horrible que le vi-
sage.

Le jour qui parut en cet endroit empêcha Schehe-
mzade d’en dire davantage cette nuit; mais la nuit

: suivante elle reprit ainsi sa narration z



                                                                     

Nous demeurâmes tous fort surpris de ce discours,
continua le tailleur, et nous commençâmes à conce-”
voir une très mauvaise opinion du, barbier, sans sa-
voir si le jeune étranger avait raison de parler de lui
dans ces termes. Nous protestâmes même que nous ne
souffririons point à notre table un homme dont on
nous faisait un si horrible portrait. Le maître de la
maison prialil’étranger de nous apprendre le sujet

qu’il avait de haïr le barbier. .
-" Mes seigneurs, nous dit alors le jeune homme,

vous saurez que ce maudit, barbier est cause. que je
suis boiteux, et qu’il’m’est arrivé la plus cruelle
affaire qu’on puisse imaginer; c’est pourquoi j’ai
fait serment d’abandonner tous les lieux où il serait,
et de ne pas demeurer même dans une’ville où il
demeurerait : c’est pour cela’que je suis sorti de
Bagdad ou je le laissai, et que j’ai fait un si long
voyage pourvenir m’établir en cette ville, au milieu
de la Grande-Tartane, comme en un endroit où je
me flattais de ne le voir jamais. Cependant contre
mon attente, je le trouve ici :I cela m’oblige, mes
seigneurs, à me priver malgré moi de l’honneur de
me divertir avec vous.ÏJe veux m’éloigner de votre
ville dès aujourd’hui, et m’aller cacher, si jepuis,
dans des lieuxjoù il neuvienne pas s’offrir à ma vue.

En achevant ces paroles, il voulut nous quitter;
le maître du logis le retint encore, le supplia de de-
meurer avec nous et de nous raconter la cause de
l’aversion qu’il avait pour le barbier, qui pendant
tout ce temps-là avaitles yeux baissés et gardait le
silence. Nous joignîmes nos prières à celles, du maî-
tre de la maison, et enfin le jeune homme, cédant à
nos instances, s’assit sur le sofa, et nous raconta
ainsi son histoire, après avoir tourné le des auber-

bier, de peur de le voir : l - ’
- Mon père tenait dans le. ville de Bagdad. un rang

à pouvoir aspirer aux premièrescharges; mais il pré-
féra toujours une vie tranquille à tous les honneurs
qu’il pouvait mériter; Il n’eut que moi d’enfant; et
quandil mourut, j’avais déjà l’esprit formé, et j’étais

en age de’dis’po’ser des grands biens qu’il m’avait

laissés. Je ne lesdissipai point follement; j’en fis un
usagé’qui m’attira l’estime de tout le monde. l

Je" n’avais point encore eu. de, passion, et loin
d’être sensible à l’amour, j’avou’erai, peut-eue à ma

honte, que j’évitais avec soin le commerce’des fem-
mes; Un jour que j’étais dans une rue, je vis venir
devant moi une grande troupe de dames; pour ne les
pas rencontrer, j’ent’raidansune petite «me devant
laquellejc me trouvais, etje m’assis sur un banc près
d’une porte. J’étais vis-a-vis d’une fenêtre où il y

avait un vase de très belles fleurs, et j’avais les yeux
attachés dessus, lorsque la fenêtre s’ouvrit : je vis
paraître ujne jeune dame dont la beauté m’éblouit.
Elle jeta d’abord les yeux sur moi; et en arrosant le
vase de fleurs d’une main plus blanche que l’albâtre,

elle me regarda avecrun souris qui m’inspira autant
d’amour pour elle que j’avais eu d’aversionjusque-la

pour toutes les femmes. Après avoir arrosé ses fleur?
et m’avoir lancé un regard plein de charmes, (lm
acheva de me percer le cœur, elle referma sa fenê-
tre et me laissa dans un trouble et dans un désord e

inconcevables. iJ’y serais demeuré bien longtemps, si le bruit que î
j’entendis dans la rue ne m’eût pas fait rentrer en
moi-même. Je tournai la tête en me levant, et V15
que c’était le premier cadi de la ville,’monté sur une

mule, et accompagné de cinq ou six de ses gens I il
mit pied à terre à [la porte de la maison dont la
jeune dame avait ouvert une fenêtre; il y ’entra : ce
qui me fit juger qu’il était son père. i

Je revins chez moi dans un état bien différent de;
celui où j’étais lorsque j’en étais sorti :agité d’une

passion d’autant plus violente, que je n’en avais ja-
mais senti l’atteinte, je me mis au lit avec une
grosse fièvre, qui répandit une grande affliction dans
mon domestique. Mes parents, qui’m’aimaient,-alar-
més d’une maladie si prompte, accOururent en dili-
gence et m’importunèrent fort pour en apprendre la
cause que je me gardais bien de leur dire, Mon si»

, lence leur causa une inquiétude que les médecins ne
purent dissiper, parce qu’ils ne conhaisSaient rien à
mon mal, qui ne fit qu’augmenter’par leurs remè-

des, au lieu de diminuer. IMes parents commençaient à désespérer de ma vie,
lorsqu’une vieille dame de leur connaissance, infor-
mée de ma maladie, arriva. Elle me considéra avec
beaucoup d’attention; et après m’avoir examiné, elle

connut, je ne sais par que] hasard, le sujet de ma
maladie. Elle les prit en particulier, les pria de la
laisser seule avec moi, et de faire retirer tous mes

gens. ’Tout le monde étant sorti de la chambre, elle s’as-
sit au chevet de mon lit : .
. -Mon fils, me dit-elle, vous vous êtes obstinéjus-

qu’à présent à cacher la cause de votre mal; mais
je n’ai pas besoin que vous me la déclariez :j’ai as-
sez d’expérience pour pénétrer ce secret, et vous ne
me désavouerez pas quandje vous aurai dit que c’est
l’amour qui vous rend malade. Je puis vous procu-
rer votre guérison: pourvu que vous me fassiez con-
naître l’heureusedame qui a su toucher un cœur
aussi insensible que le votre; car vous avez la répu-.
tation de n’aimer pas les dames, et je n’ai pas été la
dernière à m’en apercevoir; mais enfin, ce quej’a-
vais prévu est arrivé; et je suis ravie de trouver l’oc-
casion d’employer mes talents à vous tirer de peine.

- Mais, sire, dit la sultane Scheherazade en cet
endroit, je vois qu’il est jour.

Schahriar se leva aussitôt, fort impatient d’enten-
dre la suite d’une histoire dont il avait écouté le com-
mencement avec plaisir.
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s’arrêta pour attendre ma réponse; mais quoiqu’il
eût fait sur moi beaucoup d’impression, je n’osais h
découvrir le fond de mon coeur. Je me tournai seule-

- Sire, dit le lendemain Scheherazade, le jeune
0mme boiteux poursuivant son histoire:
La v1eille darne, dit-il, m’ayant tenu ce discours,

a
li3

U [Il
Il î

Tout le monde le suivit en criant : a C’est un fou! c’est, un fou! n .

me parler, ou si c’est manque de Confiance en moi?
Doutez-vous de l’effet de ma promesse? Je. pourrais
vous citer une infinité de jeunes gens de votre con-

mcnt, du com (le la (lame cl poussai un profond sou-
pir, sans lui rien dire.

---- Est-cc la honte, repritvello, qui vous empoche de
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naissance qui ont été dans la même peine que vous,
et je les ai soulagés.

Enfin, la bonne dame me dit tant d’autres choses
encore, que je rompis le silence; je lui déclarai mon
mal; je lui appris l’endroit où j’avais vu l’objet qui

le causait et lui expliquai toutes les circonstances de

mon aventure. j-- Si vous réussissez, lui dis-je, et que vous me
procuriez le bonheur de voir cette beauté charmante
et de l’entretenir de la passion dont je brûle pour elleZ
vous pouvez compter sur ma reconnaissance.

- Mon fils, me répondit la vieille dame, je connais
la personne dont vous me parlez; elle est, comme
vous l’avez fort bien jugé, fille du premier cadi de
cette ville. Je ne suis point étonnée que vous l’aimiez,
c’est la plus belle et la plus aimable dame de Bagdad;
mais, ce qui me chagrine, c’est qu’elle est très fière
et d’un très difficile accès. Vous savez combien nos
gens de justice sont exacts à faire observer les dures
lois qui retiennent les femmes dans une contrainte si
gênante : ils le sont encore davantage à. les observer
eux-mêmes dans leurs familles, et le cadi que vous
avez vu est lui seul plus rigide en cela que tous les
autres ensemble.,Gomme ils ne font que prêcher à
leurs filles que c’est un grand crime de se montrer
aux hommes, elles en sont si fortement prévenues
pour la plupart qu’elles n’ont des yeux dans les rues
que pour se conduire, lorsque la nécessite les oblige
à sortir. Je ne dis pas absolument que la fille du
premier cadi’soit de cette humeur; mais cela n’em-
pêche pas que je ne craigne de trouver d’aussi grands
obstaclesà vaincre de son coté que de celui du père.
Plut à Dieu que vous aimassiez quelque autre dame l
je n’aurais pas tant de difficultés à surmonter que
j’en prévois. J’y emploierai néanmoins tout mon
savoir-faire; mais il faudra du temps pour y réussir.
Cependant ne laissez pas de prendre courage, et ayez
de la confiance en moi.

La vieille me quitta; et comme je me représentai
vivement tous les obstacles dont elle venait de me
parler, la crainte quej’eus qu’elle ne réussît pas
dans son entreprise augmenta mon mal. Elle revint
lelendemain, et je lus sur son visage qu’elle 1 n’avait
rien de favorable à m’annoncer. En effet, elle me dit :

--- Mon fils, je ne m’étais pas trompée; j’ai à sur-.
monter autre chose que la vigilancc d’un père: vous
aimez un objet insensible qui se plaît à faire brûler
d’amour pour elle tous ceux qui s’en laissent char-
mer; elle ne veut pasleur donner le moindre soula-
gement. Elle m’a écoutée avec plaisir tant que je ne
lui ai parlé que du mal qu’elle vous fait souffrir;
mais d’abord que j’ai seulement ouvert la bouche
pour l’engager à vous permettre de la voir et de
l’entretenir, elle m’a dit, en me jetant un regard

terril)th a A,

-lorsque la vieille vint me donner la vie.

- c ne me .,...H.«M
- Vous êtes bien hardie de me faire cette propo-

sition ; je vous défends de me revoir jamais, si vous

voulez me tenir de pareils discours. I
Que cela ne vous afflige pas, poursuivit la viellle,

je ne suis pas aisée à rebuter; et pourvu que la Paf
tience ne vous manqlfe’pas, j’espère queje viendral
à bout de mon dessein.

Pour abréger ma narration, dit le jeune homme,
je vous dirai que cette bonne messagère fit encof’e
inutilement plusieurs tentatives en ma faveur stupres
de la fière ennemie de mon repos. Le chagrin que ,
j’en eus irrita mon mal à un point, que les méde-
cins m’abandonnèrent absolument. J’étais donc r0-
gardé comme un homme qui n’attendait que la mûrir

Afin que personne ne l’entendît, elle me dit à 1’03

reille: ’--- Songez au présent que vous avez à me faire
pour la bonne nouvelle que je vous apporte.

Ces paroles produisirentun effet merveilleux z je
me levai sur mon séant, et lui répondis avec trans-

port : " *-- Le présent ne manquera pas. Qu’avez-vous à me

dire? ’- Mon cher seigneur, reprit-elle, vous n’en mour-
rez pas, et j’aurai bientôt le plaisir de vous voir en
parfaite santé, et fort content de moi. Hier, lundi,
j’allai chez la dame que vous aimez et je la treuvai
en bonne humeur; je pris d’abord un visage triste,
je poussai de profonds soupirs en abondance et laisi
sai couler quelques larmes.

-- Ma bonne mère, me dit-elle, qu’avez-vous?
Pourquoi paraisssez-vous si atfligée?

- Hélasl ma chère et honorable dame, lui répon-
dis-je, je viens de chez lejeune seigneurjde qui je
vous parlais l’autre jour; c’en est fait, il va perdre
la vie pour l’amour de vous z c’est un grand dom-
mage, je vous assure, et il y a bien de la cruauté de

votre part. ’--- Je ne sais, répliqua-t-elle, pourquoi vous vou-
lez que je sois cause de sa mort? Comment puis-je
y avoir contribué? 4

-Gomment? lui répartis-je. Hé, ne vous disais-
pas l’autre jour qu’il était assis devant votre fenêtre
lorsque vous l’ouvriles pour arroser votre vase de
fleurs! Il vit ce prodige de beauté, ces charmes
que votre miroir vous représente tous les jours; de-
puis ce moment, il languit, et son mal s’est tellement
augmenté, qu’il est enfin réduit au pitoyable état
que j’ai ou l’honneur de vous dire. A

Scheherazade cessa de parler en cet endroit, parce
qu’elle vit paraître le jour. La nuit suivante elle.
poursuivit dans ces termes l’histoire du jeune boi-
teux de Bagdad:
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j- Sire, la vieille daine continuant de rapporter
au Jeune homme malade d’amnur lientretîen qu’elle

malt en avec la fille du cadi z l
OUS vous souvenez bien, madame, ajoutai-je,

avec quelle rigueur vous me mitâtes dernièrement,
.lorsque je voulus lui parler de sa maladie et vous
Erqposer un moyen de le délivrer du danger où il
tien : Je retournai chez lui apies vous avoir quittée;
etdl ne cennul; pas plutôt, en me voyant, que je ne
m apportais pas une réponse favorable, que son mal

en redoubla. Depuis ce temps-là, madame, il est prêt
Perdre la vie, et je ne sais si vous pourriez la lui

Sauver quand vous auriez pitié de lui.
Voilà ce que je lui dis, ajouta la vieille. La crainte

0 votre mort l’ébranla, et je vis son visage changer
(le couleur.

* Ce que vous me racontez, dit-elle, estwil bien
Vrai? et n’est-il effectivement malade que pour l’a-
mour de moi?

,-- Ahl madame, repartis-je, cela n’est que trop
Veritable. Plut à Dieu que cela fût faux!

* Et croyez-vous, reprit-elle, que l’espérance de
me voir et de me parler pût contribuer à le tirer du
Péril ou il est?

- Peut-être bien, lui dis-je; et si ’vous me l’or-
(Onnez, j’essayerai ce remède.

r Eh bien, répliqua-t-elle en soupirant, faites-lui
donc espérer qu’il me verra; maisil ne faut pas qu’il ,
s’attende à d’autres faveurs, à moins qu’il n’aspire à.

m’épouser, et que mon père ne consente à notre ma-

Plage.
* Madame, m’écrîai-je, vous avez bien de la

bonté ; je vais trouver ce jeune seigneur, et lui an-
nOncer qu’il aura le plaisir de vous entretenir.

r- Je ne vois pas un temps plus commode à lui
faire cette grâce, dit-elle, que vendredi prochain,
Pendant que l’on fera la prière de midi. Qu’il ob-
sGrive quand mon père sera sorti pour y aller et qu’il
vienne aussitôt se présenter devant la maison, s’il se
Porte assez bien pour cela. Je le verrai arriver par
mat-fenêtre et je descendrai pour lui ouvrir. Nous

. nous nous entretiendrons durant le temps de la prière,
et il se retirera avant le retour de mon père.

Nous sommes au mardi, continua la vieille : vous
t Pouvezjusqu’à. vendredi reprendre vos forces, et vous

dÎSposer à cette entrevue.

- A"mesurc que la bonne (lame parlait, je sen-
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tais diminuer mon mal, on plutôt je me trouvais
guéri à la fin de son discours. a

- Prenez, lui dis-je, en lui donnant ma bourse
qui était toute pleine : c’est à vous seule que je dois
ma guérison ; je tiens cet argent mieux employé que
celui que j’ai donné aux médecins, qui n’ont fait que

me tourmenter pendant ma maladie.
La dame m’ayant quitté, je me sentis assez de

force pour me lever. Mes parents, ravis de me voir
en si bon état, me firent des compliments et se reti-
rèrent chez eux.

Le vendredi matin, la vieille arriva dans le temps
que je commençais à m’habiller et que je choisissais
l’habit le plus propre de ma garde-robe.

- Je ne vous demande pas, me dit-elle, comme
vous vous portez z l’occupation où je vous vois me
fait assez connaître ce que je dois penser là-dcssus;
mais ne vous baignerez-vous pas avant que d’aller
chez le premier cadi?

-- Cela consumerait trop de temps, lui répondis-
je; je me contenterai de faire venir un barbier, et
de me faire raser la tète et la barbe.

Aussitôt j’ordonnai à un de mes esclaves d’en
chercher un qui fût habile dans sa profession et fort
expéditif.

L’esclave m’amena ce malheureux barbier que
vous voyez, qui me dit, après m’avoir salué :

- Seigneur, il paraît à. votre visage que vous ne

vous portez pas bien. ’ *
Je lui répondis que je sortais d’une maladie.
-- Je souhaite, reprit-il, que Dieu vous délivre de

toutes sortes de maux, et que sa grâce vous accoin-

pagne toujours. r-- J’espère, lui répliquai-je, qu’il exaucera ce

souhait, dont je vous suis fort obligé. h
--- Puisque vous sortez d’une maladie, dit-il, je

prie Dieu qu’il vous conserve la santé. Dites-moi
présentement de quoi il s’agit; j’ai apporté mes ra-

soirs et mes lancettes: souhaitez-vous que je vous
rase ou que je vous tire du sang?

-- Je viens de vous dire, repris-je, que je sors (le
maladie; et vous devez bien juger que je ne vous ai
fait venir que pour me raser; dépêchez-vous, et ne
perdons pas de temps à discourir, car je suis presse,
et l’on m’attend a midi précisément. ’

Scheherazade se tut en achevant ces paroles, à
cause du jour qui paraissait. Le lendemain elle re-
prit son discours de cette sorte :

«r
lek-e.

man;

3 annexa

u œuvra h s

.... w ..;« me... H, , a...i nasse-A3914; ÊQ;*** "à

3.2173ij0; r-



                                                                     

216 LES MILLE ET UNE NUITS

Le barbier, dit le jeune boiteux de Bagdad, em-
ploya beaucoup de temps à- dépliersa trousse et à
préparer ses rasoirs :Vau lieu de mettre de l’eau
dans son bassin, il tira de sa trousse un astrolabe
fort propre, sortit de ma chambre et alla au milieu
de la cour d’un pas grave prendre la hauteur du so-
leil. Il revint avec la même gravité, et en rentrant :

- Vous serez bien aise, seigneur, me dit-il d’ap-
prendre que nous sommes aujourd’hui au vendredi
dix-huitième de la lune de safar, de l’an 653, depuis
la retraite de notre grand prophète de la Mecque à
Médine, et de l’an 7320 de l’époque du grand Isken-V

der aux deux bornes, et que la cenjoncticn de Mars
et de Mercure signifie que vous ne pouvez pas choisir
un meilleur temps qu’aujourd’hui, à l’heure qu’il est,

pour vous faire raser. Mais d’un autre coté, cette.
même conjonction est d’un mauvais présage pour
vans: elle m’apprend que vous, courez en ce jour un
grand danger; non, pas véritablement de perdre la
vie,,mais d’une incommoditéqui, vous durera le
reste de vos jours. Vous devez m’être Obligé de l’avis
queje vous donne de prendre garde a cemalheur; je
serais fâché qu’il vous arrivât. .

xJugez, messeigneurs, du dépit que j’eus d’être tombé

entreles’mains dîun barbier si babillard et si extra-
vagantl’Quel fâcheux contre-temps pour un amant
qui se préparaità un rendezïvousl J’en fus choqué.”

4 Jeme mets peulen peine; lui dis-je en colère, de,
vos avis et de vos prédictions. ’Je,’ne vous ai point
appelé pour ’vous’consulter sur l’astrologie; vous

êtes venu, ici pour. me raser. :V’ ainsi rasez-mai, ou
vous, retirez, que je fasse venirun autre barbier.
A -, seigneur, me répondit-il avec un flegme à me

x

Le jeune’boiteux continuant son-histoire: * .
--, Seigneur; merépliqua lebarbier, vous me faites

unelinjure. en m’appelant babillard :1 tout le monde
au contraire me donne l’honorable titre de silen-
c’ieux.’ J’avais six frères, que vous auriez pu avec

raison appeler babillards; et afin que vous les con-
naissiez, l’ainé se nommait BacbOuc, le second Bak-
barah, le troisième Bakhac, le quatrième Alcouz,
le cinquième Alnaschar, et le sixième Schacabac.’
C’étaient des discaureurs importuns; mais moi qui
suis leur cadet, je suis grave et concis dans mes dis-
cours.

De grâce, mes seigneurs, mettez-vous à ma place:
quel parti pouvais-je prendre en me voyant si cruel-
lement assassiné?

x

faire perdre patience, quel sujet avez-vous de Vol]s .
mettre en colère? Savez-vous bien que tous les bill” .
biers ne me ressemblent pas, et que vous n’en
trouveriez pas un pareil quand vous l’auriez fait faire. ,
exprès? Vous, n’avez demandé qu’un barbier, et VOUS .

avez en ma personne le meilleur barbier de Bagdfldv.
un médecin expérimenté, un chimiste très profondv

un astrologue qui ne se trompe point, ungrammûi’
rien achevé, un parfait rhétoricien, un logicienos’ub-
til, un mathématicien accompli dans la géométrie,
dans l’arithmétique, dans l’astronomieet dans tella
les raffinements de l’algèbre; un historien qui satiL
l’histoire de tous les royaumes de l’univers. Outre.
cela, je possède toutes les parties de la philosophie î
j’ai dans ma mémoire toutesnoslois’et toutes nos
traditions. Je suis poète, architecte’: mais que ne.
suis-je pas? Il n’y a rien de caché pour moi dans la *
nature. Feu monsieur votre père, à qui je rends un
tribut’de mes larmes toutes les ’fois que je pense à

raitA me caressait, et ne cessait de me citer dans
toute les compagnies où il se treuvait, comme le
premier homme du monde. Je veux, par reconnais-
sance et par amitié pour lui, m’attacher à vous, vouS
prendre sous ma promotion, et vouS’garantir de tous
les malheurs dont les astres pourraientvous menacer.
mA ce discours, malgré me Colère, je ne pus m’em-

pêcher de rire. .v r . vZ ’--Anrez-v0u’sdoncbientôtachevé,babillardimpor-
tun,:m’éçriai-je, etvoulez-vous commenceràme raser il

J En cetendroit, Scheherazade cessa de poursuivre
l’histoire du boiteux de Bagdad, parce qu’elle aperçut
le jour; mais le jour suivant elle en reprit ainsi la suite.

lui,’é’tait bien persuadé de mhn mérite : il me chéris- *

’. - DOnnez-lui trois pièces d’or, dis-je à celui de
mes esclaves qui faisait la dépense de la maison;
qu’il s’en aille et me laisse en repos :je ne vepx plus

me faire. raser aujourd’hui. ,- Seigneur, me dit alors le barbier, qu’entendez-
vous, s’il vous plaît, par ce discours? Ce n’estpas moi
qui suis venu vous chercher; c’est vous qui m’avez
fait venir; et cela étant ainsi, je jure, foi de musul-
man, que je ne sortiraipoint de chez vous que je ne
vous aie’rasé. Si vous ne connaissez pas ce que je,
vaux, ce n’est pas ma faute. Feu monsieur votre
père me rendait plus de justice : toutes les fois qu’il
m’envoyait quérir pour lui tirer du sang, il me t’ai-
sait asseoir près de lui; et alors c’était un charme
d’entendre les belles choses dont je l’entretenais. Je
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l .: i à il i iz’le louais dans une arïrùiratioii cinlinirïylk; je l’enle-
vais; et quand j’avai gel ève: «Î

- Ah! décriait-il, vouâ’eyesuueâp irce inépuisa-
eble de science! Personnempwæ de la profon-

deur de votre savoir!
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- Mon cher seigneur, lui répondais-je, vous me

faites plus d’honneur que je ne mérite. Si je dis
quelque chose de beau, j’en suis redevable à l’au-
dience favorable que vous avez la bonté de me don-
ner: ce sont vos libéralités qui m’inspirent toutes

1
l

[yl

l m: il
l

Mir j

jiilj

l

T.

l

-- Ma fille, cet époux est votre cousin, le fils de Noureddin-Ali.

ces pensées sublimes qui ont le bonheur de vous
plaire.

Un jour, qu’il était charmé d’un discours admi-

rable que je venais de lui faire:
-- Qu’on lui donne, (mon, cent pièces d’or, et

qu’on le revête d’une de mes plus riches robes.
-- Je reçus ce présent sur-le-chump: aussitôt, je

LIV. 28. F. nov, éditeur.

tirai son horoscope et je le trouvai le plus heureux
du monde. Je poussai même encore plus loin la re-
connaissance, cnr je lui tirai du sang avec les ven-
touses.

Le barbier n’en demeura pas la; il enfila un autre
discours qui dura une grosse demi-heure. Fatigue
de l’entendre, et chagrin de voir que le temps s’en

28
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plus que lui dire.

, un plaisir de faire enrager les gens.

Je crus, dit le jeune boiteux de Bagdad, que je
réussirais mieux en prenant le barbier par la dou-

ceur. . *-- Au nom de Dieu, lui dis-je, laissez la tous vos
beaux discours, et m’expédiez promptement: une
attaire de la dernière importance m’appelle hors de
chez moi, comme je vous l’ai déjà dit.,

, j ’A ces mots, il se mit à rire. .
Ï. ,H ., -- Ce serait une chose bien louable, dit-il, si notre
’ esprit demeurait toujours dans la même situation,
"ç j. y si nous étiOns toujours sages et prudents : je veux
’ I croire néanmoins, que si vous vous êtes mis en colère

contre moi, c’est votre maladie qui a causé ce chan-

besoin de quelques instructions, et vous ne pouvez
mieux faire que de suivre l’exemple de votre père
et de votre aïeul: ils venaient me consulter dans
toutes leurs affaires; et je puis dire, sans vanité,
qu’ils se louaient fort de mes conseils. Voyez-vous,
seigneur, on ne réussit presque jamais dans ce qu’on
entreprend, si l’on n’a recours aux avis des personnes

n éclairées. On ne devient point habile homme, dit le
j jà proverbe, qu’on ne prenne conseil d’un habile
H homme. Je vous suis tout acquis, et vous n’avez qu’à

me commander.’

-- Je ne puis donc gagner sur vous, interrompis-
,. ï a je, que vous abandonniez tous ces longs discours
’1’ qui n’aboutissent à rien qu’à me rompre la tête et
fi? . j qu’a m’empêcher de me trouver où j’ai affaire? Ra-

’ sez-moi donc, ou retirez-vous.
En disant cela je me levai de dépit en frappant

du pied contre terre. tQuand il vit que j’étais fâché tout de bon :

- Seigneur, me dit-il, ne vous fâchez pas; nous
allons commencer.

Effectivement, il me lava la tête, et se mit à me

a Le barbier, continua le jeune boiteux, quitta en-
’ core son rasoir, prit une seconde fois son astrolabe,

et me laissa a demi rasé pour aller voir quelle heure

i , il était précisément. Il revint. I
--- Seigneur, me dit-il, je savais bien que je ne
si l me trompais pas, il y a encore trois heures jusqu’à

coulait sans que j’en fusse plus avancé, je ne savais

- Non, m’écriai-je, il n’est pas possible qu’il y ait

au monde un autre homme quise fassepeomme vous

gement dans votre humeur; c’est pourquoi vous avez .
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La clarté dujour qui se faisaitvoir dans l’apparte- »
ment de Schahriar obligea Scheherazade a s’arrêter
en cet endroit.

Le lendemain elle continua son récit de cette ma-
nière :

raser; mais il ne m’ont pas donné quatre coups de
rasoir, qu’il s’arrêta pour me dire z

- Seigneur, vous êtes prompt; vous devriez VOUS
abstenir de ces emportements qui ne viennent que
du démon. Je mérite d’ailleurs que vous ayez de la
considération pour moi, à cause de mon âge, de ma
science et de mes vertus éclatantes.-

-- Continuez de me raser, lui dis-je en l’interrom-

pantencore, et ne parlez plus. ”
--- C’est-à-dire, reprit-il, que vous avez quelque

affaire qui vous presse; je vais parier que je ne me

trompe pas. t - A- Hé, il y a deux heures, lui repartis-je, que je
vous le dis; vous devriez déjà m’avoir rasé.

--- Modérez votre ardeur, répliqua-t-il; vous n’a.
vez peut-être pas bien pensé à ce que vous allez
faire : quand on fait les choses aVec précipitation, on
s’en repent presque toujours. Je voudrais que vous
,me disiez quelle est cette affaire qui vous presse si
fort, je vous en dirais mon sentiment. Vous avez du
temps de reste, puisque que l’on ne vous attend qu’a
midi, et qu’il ne sera midi que dans trois heures.

-- Je ne m’arrête point à cela, lui dis.je: les gens
d’honneur et de parole préviennent le temps qu’on
leur a donné; mais je ne m’aperçois pas qu’en m’a-

musant à raisonner avec vous, je tombe dans le
défaut des barbiers babillards : achevez vite de me

raser.
Plus je témoignais d’empressement, et moins il en

avaita m’obéir. Il quitta son rasoir pour prendre son
astrolabe; puis laissant son astrolabe, il reprit son

P2150112 rScheherazade voyant paraître lejour, garda le si-
lence. La nuit suivante elle poursuivit ainsi l’histoire
commencée :

midi, j’en suis assuré, ou toutes les règles de l’as-
tronomie sont fausses.

-- Juste ciel! m’écriai-je, ma patience est a bout;
je n’y puis plus tenir. Maudit barbier, barbier de
malheur, peu s’en faut que je ne me jette sur toi, et
que je ne t’étrangle!
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-- Doucement, monsieur, me dit-il d’un air froid,
sans s’émouvoir de mon emportement, vous ne crai-
gnez donc pas de retomber malade? Ne vous empor-
leZ pas, vous allez être servi dans un moment.

En disant ces paroles, il remit son astrolabe dans
sa trousse, reprit son rasoir, qu’il repassa sur le cuir
qu’il avait attaché à sa ceinture, et recommença de
me raser; mais en me rasant, il ne put s’empêcher
(le parler.

- Si vous vouliez, seigneur, me dit-il,-m’appren-
dre quelle est cette affaire que vous avez à midi, je,
Vous donnerais quelque conseil dont vous pourriez
Vous trouver bien.

POEII’ le contenter, je lui dis que des amis m’atten-
dalcnt a midi pour me régaler et se réjouir avec moi

du retour de ma santé. ,
Quand le barbier entendit parler de régal :
*Dieu vous bénisse en ce jour comme en tous

ES autres! s’écria-t-il. Vous me faites souvenir que
JluVltai hier quatre ou cinq amisà venir manger
aUjourd’hui chez moi; je l’avais oublié, et je n’ai
eIlcore fait aucun préparatif.

* Que cela ne vous embarrasse pas, lui dis-je,
quoique j’aille manger-dehors, mon garde-manger
ne laisse pas d’être toujours bien garni; je vous fais
Présent de tout ce qui s’y trouvera : je vous ferai
même donner du vin tant que vous en voudrez, car
J’en ai d’excellent dans ma cave; mais il faut que

Vous acheviez promptement de me raser; et souve-
nez-veus qu’au lieu que mon père vous faisait des
Présents pour vous entendre parler, je vous en fais,
moi, pour vous faire taire.

l1 ne se contenta pas de la parole que je lui don-

mais. ’--- Dieu vous récompense, s’écria-t-il, de la grâce
que vous me faites! mais montrez-moi tout al’heure
ces provisions, afin que je voie s’il y aura de quoi
bien régaler mes amis :jc veux qu’ils soient contents
de la bonne chère que je leur ferai.

-- J’ai, lui dis-je, un agneau, six chapons, une
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douzaine de poulets, et de quoi faire quatre entrées.

Je donnai ordre a un esclave d’apporter tout cela
sur-lc-champ avec quatre grandes cruches de vin.

-Voilà qui est bien, reprit le barbier; mais il
faudrait des fruits et de quoiassaisonner la viande.

Je lui fis encore donner ce qu’il demandait. Il
cessa de me raser pour examiner chaque chose l’une
après l’autre; et comme cet examen dura près d’une
demi-heure, je pestais, j’enrageais ; mais j’avais beau
pester et enrager, le bourreau ne s’empressait pas
davantage. Il reprit pourtant le rasoir, et me rasa
quelques moments ; puis s’arrêtant tout a coup :

- Je n’auraisjamais cru, seigneur, me dit-il, que
vous fussiez libéral : je commence. à connaître que
feu monsieur votre père revit en vous. Certes, je ne
méritais pas les grâces dont vous me comblez, et je
vous assure que j’en conserverai une éternelle recon-
naissance. Gar, seigneur, afin que vous le sachiez,
je n’ai rien que ce qui me vient de la générosité des
honnêtes gens comme vous : en quoi je ressemble a
Zantout, qui’frotte le monde au bain; à Sali, qui
vend des pois chiches grillés, par les rues ; à Salout,
qui vend des fèves; à Akerscha, qui vend des her-
bes; à Abou-Mekarès, qui arrose les rues pour
abattre la poussière; et à Cassem, de la garde du
calife: tous’ces gens-là n’engendrent point de mé-
lancolie; ils ne sont ni fâcheux ni querelleurs; plus
contents de leur sort que le calife au milieu de toute
sa cour, ils sont toujours gais, prêts à chanter et à
danser, et ils ont chacun leur chanson et leur danse
particulière, dont ils divertissent toute la ville de
Bagdad : mais ce que j’estime le plus en eux, c’est
qu’ils ne sont pas grands parleurs, non plus que votre
esclave qui a l’honneur de vous parier. Tenez, sei-
gneur, voici la chanson et la danse de Zantout qui
frotte le monde au bain; regardez-moi, et voyez si ’
je sais bien l’imiter.

Scheherazade n’en dit pas davantage, parce qu’elle
remarqua qu’il était jour. Le lendemain elle pousuiv
vit sa narration dans ces termes :

«Je

Le barbier chanta la chanson et dansa la danse de
Zantout, continua le jeune boiteux; et quoi que je
pusse dire pour l’obliger à finir ses bouffonneries, il
ne cessa pas qu’il n’eût contrefait de même tous
ceux qu’il m’avait nommés. Après cela, s’adressant

a moi :
-- Seigneur, me dit-il, je vais faire venir chez moi

tous ces honnêtes gens; si vous m’en croyez, vous
serez des nôtres, et vous laisserez la vos amis, qui
sont peut-être de grands parleurs, qui ne feront que
vous étourdir par leurs ennuyeux discours, et vous
feront retomber dans une maladie pire que celle dont
vous sortez; au lieu que chez moi vous n’aurez que
du plaisir.

Malgré ma colère, je ne pus m’empêcher de rire
de ses folies.

’1’ ’ ’ N ’

a CLxr uuîï

tv.

- Je voudrais, lui dis-je, n’avoir pas affaire; j’ac-
cepterais la proposition que vous me faites; j’irais
de bon cœur me réjouir avec vous; mais je vous prie
de’m’en dispenser, je suis trop engagé aujourd’hui;

je serai plus libre un autre jour, et nous ferons cette
partie. Achev0z de me raser et hâtez-vous de vous
en retourner: vos amis sont déjà peut-être dans;
votre maison.

... Seigneur, reprit-il, ne me refusez pas la grâce
que je vous demande. Venez vous réjouir avec la
bonne compagnie que je dois avoir. Si vous vous
étiez trouvé une fois avec ces gens-là, vous en seriez
si content, que vous renonceriez pour eux à vos

amis. v--- Ne parlons plus de cela, lui répondis-je; ne
puis être de votre Festin.

si: W
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Je ne gagnai rien par la douceur.
- Puisque vous ne voulez pas venir chez moi, j

répliqua le barbier, il faut donc que vous trouviez
bon que j’aille avec vous. Je vais porter chez moi ce
que vous m’avez donné; mes amis mangeront, si

î bon leur semble, je reviendrai aussitôt. Je ne veux
pas commettre l’incivilité de vous laisser aller seul;
vous méritez bien que j’aie pour vous cette complai-

sance.’ *- Ciell m’écriai-je alors, je ne pourrai donc pas
me délivrer aujourd’hui d’un homme si fâcheux! Au

nom du grand Dieu vivant," lui dis-je, finissez vos
discours importuns l ’Allez trouver vos amis: buvez,
mangez, réjouissez-vous, et laissez-moi la liberté
d’aller avec les miens. Je veux partir seul, je n’ai
pas besoin que personne m’accompagne. Aussi bien,
il faut que je vous l’avoue, le lieu où je vais n’est
pas un lieu où vous puissiez être reçu; on n’y veut
que moi.

- Vous vous moquez, seigneur, repartit-il: si vos
amis vous ont convié à un festin, quelle raison peut
vous empêcher de me permettre de vous accompa-
gner? Vous leur ferez plaisir, j’en suis sur, de leur
mener un homme. qui a comme moi le mot pour
rire. et qui; sait divertir agréablement une compa-
gnie. Quoi que vous me puissiez dire, la chose est
résolue; je vous accompagnerai malgré vous.

Ces paroles, mes seigneurs, me jetèrent dans un
grand embarras.

-- Comment me déferai-je de ce maudit barbier?
disais-je en moi-même. Sije m’obstine à le contre-
dire, nous ne finirons point notre contestation. D’ail-
leurs, j’entendais qu’on appelait déjà pour la pre-
mière fois à la prière du midi, et qu’il était temps de

partir; ainsi je pris le parti de ne dire un mot et de
faire semblant de consentir qu’il vînt avec moi. Alors,
il acheva de me raser; et cela étant fait, je lui dis :

--- Prenez quelques-uns de mes gens pour empor-
ter avec vous ces provisions, et revenez, je vous’at-
tends ;’je ne partirai pas sans vous. .

Il sortit enfin, et j’achevai promptement de m’har .
biller. J’entendis appeler à la prière pour la dernière
fois: je me hâtai de me mettre en chemin; mais le
malicieux barbier, qui avait jugé de mon intention,
s’était contenté d’aller avec mes gens jusqu’à la vue

de sa maison, et de les voir entrer chez lui. Il s’était
caché à un coin de rue pour m’observer et me suivre.
En effet, quand je fus arrivé à la porte du’cadi, je
me retournai et l’aperçus à. l’entrée de la rue: j’en

eusunchagrin mortel.
La porte du cadi était à demi ouverte; et en en-

trant, je vis la . vieille dame qui m’attendait et qui,
après avoir fermé la porte, me conduisit a la chambre
de la jeune dame dontj’étais amoureux; mais à peine
commençais-je à l’entretenir, que nous entendîmes
du bruit dans la rue. Lejeune dame mit la tête à la
fenêtre et vit au travers de la jalousie, que c’était le
cadi son père qui revenait de la prière. Je regardai
aussi en même temps, et j’aperçus le barbier assis
vis-à-vis, au même endroit d’où j’avais vu la jeune

dame. .J ’eus alors deux sujets de crainte : l’arrivée du ca-
di, et la présence du barbier. La jeune dame me ras-

sura sur le premier, en me disant que son père ne

montait à sa chambre que très rarement; et qui?
comme elle avait prévu que ce contre-temps pourrait
arriver, elle avait songé au moyen de me faire sortir
sûrement: mais l’indiscrétion du malheureux bar-
bier me causaithne grande inquiétude; et vous allez
voir que cette inquiétude n’était pas sans fonde-

ment. * v I - , IDès que le cadi fut rentré chez lui, il donna lute
même la bastonnade à un esclave qui l’avait méritée-
L’esclave poussait de grands cris qu’on entendait de i

Île rue. Le barbier crut que c’était moi quiacriais et
qu’on maltraitait. Prévenu de cette pensée, il falî
des cris épouvantables, déchire ses habits, jette de.
la poussière sur sa tête, appelle au secours brut le
voisinage, qui vient à. lui aussitôt. On lui demapdxn
ce qu’il a, et quel secours on peut lui donner. V

-- Hélas l s’écrie-t-il, on assassine mon maître, mon

cher patron! ’ » .Et sans rien’dire davantage, il court jusque chez
moi en criant toujours de même, et revient suivi de
tous mes domestiques arméside bâtons. Ils frappè-
rent avec une fureur qui n’est pas concevable à la
porte du cadi, qui envoyarun esclave pour Voir ce
que c’était; mais l’esclave, tout effrayé, retourne vers

son maître : v ’
-- Seigneur, dit-il, plus de dix mille hommes veu-’

lent entrer chez vous par force, et commencent à

enfoncer la porte. ILe cadi courut aussitôt lui-même, ouvrit la porte
et demanda ce qu’en lui voulait. Sa présence véné-
rable ne put inspirer du respect à mes gens, qui lui
dirent insolemment : ’ . A . r V
. - Maudit cadi, chien de cadi, quel sujet avez-vous

d’assassiner notre maître? Que vous a-t-il fait?
-- Bonnes gens, leur répondit le cadi,.p0urquoi

aurais-je assassiné votre maître que je ne connais
pas et qui ne m’a point offensé? Voilà ma maison
ouverte: entrez, voyez, cherchez.

- Vous lui avez donné la bastonnade, dit le har-
bier; j’ai entendu ses cris il n’y a qu’un moment.

- Mais enéore, répliqua le cadi, quelle offense
m’a pu faire votre maître pour m’avoir obligé à le
maltraiter comme vous me le dites? Est-ce qu’il est
dans ma maison? Et s’il y est, comment y est-il entré,
ou qui peut l’y avoir introduit?

-- Vous ne m’en ferez point accroire avec votre
grande barbe, méchant cadi, repartit le barbier;
je sais bien ce que je dis. Votre fille aime notre maî-
tre et lui a donné rendez-vous dans votre maison
pendant la prière de midi; vous en avez sans doute
été averti; vous êtes revenu chez vous, vous l’y avez

surpris, et lui avez fait donner la bastonnade par
vos esclaves j: mais vous n’aurez pas fait cette mé-
chanteiaction impunément : le calife en sera informé,
et en fera bonne et briève justice. Laissez-le sortir,
et nous le rendez tout à l’heure, sinon nous allons
entrer et vous l’arracher à votre honte.

- Il n’est pas besoin de tant parler, reprit le cadi,
ni de faire un si grand éclat : si ce que vous dites est
vrai, vous n’avez qu’à entrer et le chercher, je vous

en donne la permission. ’
Le cadi n’eut pas achevé ces mots, que le barbier

et mes gens se jetèrent dans la maison comme des
furieux, et se mirent à me chercher partout.
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I Scheherazade, en cet endroit, ayant aperçu le ) zèle indiscret du barbier, et fort curieux de savoir ce
J01", 663m de parler. Schahriar se leva en riant du nui s’était passé dans la maison du cadi, et par quel

- 2;
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Tous les enfants s’écriùreut : Agib, que dites-vous? Ce n’est point là le nom de votre père.

La sultane satisfit sa curiosité le lendemain, etaccident le jeune homme pouvait être devenu bai-
reprit la parole dans ces termes:teux.

’ ü X9 fl’ïcfl
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l -- Sire, (lit-il, le jeune boiteux poursuivit ainsi :
Connue Juvais entendu tout ce une le barbier

Le tailleur continua de raconter au sultan de Cas-
gar l’histoire qu’il avait commencée.
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avait dit au cadi, je cherchai un endroit pour me
cacher. Je n’en trouvai point d’autre qu’un grand
coffre vide, où je me jetai, et queje fermai sur moi.
Le barbier, après avoir fureté partout, ne manqua
pas de venir dans la chambre où j’étais. Il s’appro-
cha du coffre, l’ouvrit; et dès qu’il m’eut aperçu, le

prit, le chargea-sur sa tête et l’emporta : il descendit
d’un escalier assez haut dans une cour qu’il traversa

promptement, et enfin il gagna la porte de la rue.
Pendant qu’il me portait, le coffre vint à s’ouvrir
par malheur; et alors ne "pouvant souffrir la honte"
d’être exposé aux regards et aux huées de la popu-
lace qui nous suivait, je me lançai dans la rue avec
tant de précipitation, que je me blessai à la jambe
de manière que je-suis demeuré boiteux depuis ce
temps-là. Je ne sentis pas d’abord tout mon mal, et
ne laissai pas de me relever pour me dérober à la
risée du peuple par une prompte fuite. Je lui jetai
même des poignées d’or et d’argent dont ma bourse
était pleine ;. et tandis qu’il s’occupait ales ramasser,
je m’échappai en enfilant des rues détournées. Mais
le maudit barbier, profitant de la ruse dont je m’é-
tais servi po’urme débarrasser de la foule, me suivit,
sans me perdre de vue, en me criant de toute sa
force : o ’ i

- Arrêtez, seigneur; pourquoi courezovous si vite?
Si vous saviez combien j’ai été affligé du mauvais
traitement que le cadi vous a fait, à vous qui êtes si
généreux et à quinaus avons tant d’obligations, mes
amis et moi! Ne vous l’ai-je pas bien dit, que vous
exposiez votre vie par votre obstination à ne vouloir
pas que je vous accompagnasse? Voilà ce qui vous
est arrivé par votre faute; et si de mon côté je ne
m’étais pas obtiné à vous suivre, pour voir où vous
alliez, que seriez-vous devenu? Où allez-vous donc,
seigneur ? Attendez-moi. s

C’est ainsi que le malheureux barbier parlait tout
haut dans la rue. Il ne se contentait pas d’avoir causé
un si grand scandale dans le quartier du cadi, il vou-
lait encore que toute la ville en eût connaissance.
Dans la rage ou j’étais, j’avais envie de l’attendre
pour l’étrangler; maisje n’aurais fait par la que ren-
dre ma confusion plus éclatante. Je pris un autre
parti : comme je m’aperçns que sa voix me livrait en
spectacle à une infinité de gens qui paraissaient aux
portes ou aux fenêtres, ou qui s’arrêtaient dans les
rues pour me regarder, j’entrai dans un khan dont
le concierge m’était connu. Je le trouvai à la porte,
ou le bruit l’avait attiré.

-- Auinom de Dieu, lui dis-je, faites-moi la grâce
d’empêcher que ce furieux ’n’entre ici après moi.

Il me le promit, et me tint parole; mais ce ne fut
pas sans peine, car l’obstiné barbier voulait entrer
malgré lui, et ne se retira qu’aprèsvlui avoir dit mille
injures; et jusqu’à ce qu’il fut rentré dans sa mai-
son, il ne cessa d’exagérer a tous ceux qu’il ren-
contrait le grand service qu’il prétendait m’avoir

rendu. ’

gant. Après cela, le concierge me pria de lui ftp”
prendre mon aventure. Je la lui racontai. Ensuite, "
je le priai à mon tour de me prêter un appartement
jusqu’à ce que je fusse guéri. ’

-- Seigneur, me dit-il, ne seriez-vous pas Plus.
commodément chez vous? . i- Je neveux point y retourner, lui répondis-Je i
ce détestable barbier ne manquerait pas de m’y fo
nir’trouvcr; j’en serais tous les jours obsédé, et Je
mourrais à la fin de chagrin de l’avoir incessammçnl
devant les yeux. D’ailleurs, après ce qui m’est arrivé

aujourd’hui, je ne puis me résoudre à demeurer (18-
vantage en cette ville. Je prétends aller où me mau-
vaise fortune me voudra conduire. . Ï

Effectivement, dès que je fus guéri, je Yprislttouxt
l’argent dont je crus avoir besoin pour voyager, et
du reste de mon bien j’en fis une donation, à mes.

parents. l»Je partis donc de Bagdad, mes seigneurs, et je 51115
venu jusqu’ici. J’avais lieu d’espérer que je ne ren-

contrerais, point ce pernicieux barbier dans. un pay
si éloigné du mien; et cependant, jetletrouye parml
vous. Ne soyez donc point surpris de l’empressemerlt
que j’ai a me retirer. Vous jugez bien de la.pein6 que
me doit faire la vue d’un homme qui est cause que ’
Je suis boiteux, et réduità la triste nécessité de vivre
éloigné de mes parents, de mes amis et de ma patrie-

En achevant ces paroles, lajeune boiteux se leva
et sortit. Le maître de la maison le conduisit jusqu’à
la porte, en lui témoignant le déplaisir qu’il avaitde
lui avoir donné, quoique innocemment, un si grand
sujet de mortification. V

Quand le jeune homme fut parti, continua le tail-
leur, nous demeurâmes tous fort étonnés de son his-

toire. e . ’Nous jetâmes les yeux sur le barbier et lui dîmes
qu’il avait tort, si ce que nous venions d’entendre

était véritable. r--- Seigneurs, nous répondit-il en levant la tète
qu’il avaittoujours tenue baissée jusqu’alors, le si--
lence que j’ai gardé pendantq’ue ce jeune homme
vous a entretenus, vous doit être un témoignage qu’il
ne vous a rien avancé dont je ne demeure d’accord.
Mais quoi qu’il vous ait pu dire,rje soutiens que j’ai
dû faire ce que j’ai fait. Je vous en rendsjuges vous-
memes: ne s’était-il pas jeté dans le péril, et, Sans

mon secours, en serait-il sorti si heureusement. Il
est trop heureux d’en être quitte pour une jambe
incommodée. Ne me suis-je pas exposé à un plus
grand danger pour le tirer d’une maison où je m’i-
maginais qu’on le maltraitait? A-t-il raison de se
plaindre de moiet de me dire des injures si atroces? .
Voilà ce que l’on gagne à servir des gens ingrats! Il,
m’accuse d’être un vil babillard; c’est une pure ca-
lomnie z de sept frères que nous étions, je suis celui
qui parle le moins et qui ai le plus d’esprit en par-
lage. Pour vous en faire convenir, mes seigneurs, je
n’ai qu’à vous conter mon histoire et la leur. Hono-
rez-moi, je vous prie, de votre attention.

x

Voilà comme je me délivrai d’un homme si fati-

fi-



                                                                     

HISTOlRE DU BARBIER

I Sous le règne du calife Mostanser Billah, prince
511’ameux par ses immenses libéralités envers les
Pauvres, dix voleurs obsédaient les chemins des en-
Virons de Bagdad, et faisaient depuis longtemps des
.VOlS et des cruautés inouïes. Le calife, averti d’un si
grand désordre, fit venir le juge de police quelques

jours avant la fête du baïram, et lui ordonna, sous
peine de la vie, de les lui amener tous dix.

Scheherazade’cessa de parler en cet endroit, pour
avertir le sultan des Indes que le jour commençait a
paraître. Ce prince se leva, et la nuit suivante la sul-
tane reprit son discours de cette manière :

Le juge de police, continua le barbier, fit ses dili-
gË’nceS, et mit tant de monde en campagne, que les
1X voleurs furent pris le propre jcur du baïram. Je

me Promenais alors sur le bord du Tigre; je vis dix
omîmes assezriéliement habillés, quis’embarquaient

ans un bateau. J’aurais connu que c’étaient des vo-
euf’S pour peu que j’eusse fait attention aux gardes

qui les accompagnaient; mais je ne regardai qu’eux :
9’ Prévenu que c’étaient des gens qui allaient se ré-
J0uir et passer la fête en festin, j’entrai dans le bateau
pèle-mêle avec eux sans dire mot, dans l’espérance
qu’ils voudraient bien me souffrir dans leur compa-
gnie. Nous descendîmes le Tigre, et l’on nous fit
abOrder devant le palais du calife. J’eus le temps de
l’eïltrer en moi-même et de m’apercevoir que j’avais

mal jugé d’eux. Au sortir du bateau, nous fûmes
environnés d’une nouvelle troupe de gardes du juge
de police, qui nous lièrent et nous menèrent devant
le calife. Je me laissai lier comme les autres sans
rien dire: que m’eût-il servi de parler et de faire
qü61que résistance? (l’eût été le moyen de me faire

maltraiter par les gardes, qui ne m’auraient pas
écoute; car, ce sont des brutaux qui n’entendent
D0int raison. J’étais avec des voleurs; c’était assez
Pour leur faire croire que j’en devais être un.

Dès que nous fûmes devant le calife, il ordonna le
cbâtiment de ces dix scélérats.

- Qu’on coupe, dit-il, la tète à ces dix voleurs. ,
Aussitôt le bourreau nous rangea sur une file à

la portée de sa main, et par bonheur je me trouvai
e dernier. Il coupa la tête aux dix voleurs, en com-

mençant par le premier; et quand il vint à moi, il
S’arrcta. Le calife voyant que le bourreau ne me
fhappait pas, se mit en colère :

- Ne t’ai-je pas commandé, lui dit-il, de couper
la tète à dix voleurs? Pourquoi ne la coupes-tu qu’à
neuf?

- Commandeur des croyants, répondit le bour-
reau, Dieu me garde de n’avoir pas exécuté l’ordre
de Votre Majesté : voilà dix corps par terre et autant
de tétés qncj’ai coupées; elle peut les faire compter.

Lorsque le calife eut vu lutant-me que le bourreau

disait vrai, il me regarda avec étonnement; et ne
me trouvant pas la physionomie d’un voleur :

--B0n vieillard, me dit-il, par quelle aventure
vous trouvez-vous mêlé avec des misérables qui ont
mérité mille morts?

Je lui répondis :
- Commandeur des croyants, je vais vous faire

un aveu véritable. J’ai vu ce matin entrer dans un
bateau ces dix personnes dont le châtiment vient de
faire’éclater la justice de Votre Majesté; je me suis
embarqué avec elles, persuadé que c’étaient des gens
qui allaient se régaler ensemble pour célébrer ce
jour qui est le plus célèbre de notre religion.

Le calife ne put s’empêcher de rire de mon aven-
ture; et tout au contraire de ce jeune boiteux qui me
traite de babillard, il admira ma discrétion et ma
constance à garder le silenCe.

- Commandeur des croyants, lui dis-je, que Votre
Majesté ne s’étonne pas si je me suis tu dans une
occasion qui aurait excité la démangeaison de parler
à un autre. Je fais une profession particulière de me
taire; et c’est par cette vertu que je me suis acquis
le titre glorieux de Silencieux. C’est ainsi qu’on m’ap-

pelle pour me distinguer de six frères que j’ai eus.
[C’est le fruit que j’ai tiré de ma philosophie; enfin,
cette vertu fait toute ma gloire et’mon bonheur.

-- J’ai bien de la joie, me dit le calife en souriant,
qu’on vous ait donné un titre dont vous faites un si
bel usage. Mais apprenez-moi quelle sorte de gens
étaient vos frères: vous ressemblaient-ils?

- En aucune manière, lui répartis-je; ils étaient
tous plus babillards les uns que les autres; et quant
a la figure, il y avait encore grande différence entre
eux et moi z le premier étaitbossu; le second, brèche-
dcnt; le troisième, aveugle; le quatrième, borgne;
le cinquième avait les oreilles coupées; et le sixième,
les lèvres fendues. Il leur est arrivé des aventures
quivous feraient juger de leurs caractères, si j’avais
l’honneur de les raconter à Votre Majesté.

Comme il me parutque le calife ne demandait pas
mieux que de les entendre, je poursuivis sans at-
tendre son ordre.

11:3; t ’ 1’”
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HISTOIRE Dl! PREMIER FRÈRE DU BARBIER

Sire, lui dis-je, mon frère aîné, qui s’appelait Ba-
cbouc le bossu,.,était tailleur de profession. Au sor-
tir de son apprentissage, il loua une boutique vis-à-
vis d’un moulin; et comme il n’avait point encore
fait de pratiques, il avait bien de la peine à vivre de
son travail. Le meunier, au contraire, était fort à
son aise, et possédait une très belle femme. Un jour
mon frère, en travaillant dans sa boutique, leva la
tète et aperçut à une fenêtre du moulin la meunière
qui regardait dans la rue. Il la trouva si bellejqu’il
en fut enchanté. Pour la meunière, elle ne fit nulle
attention à lui; elle ferma sa fenêtre et ne parut plus
de tout le jour. Cependant le pauvre tailleur ne fit
autre chose que lever la tête et lever les yeux vers
le moulin, en travaillant. Il se piqua’les doigts plus
d’une fois, et sdnrtravail de ce jour-là ne futpas trop
régulier. Sur lelsoir, lorsqu’il fallut fermer sa bou-
tique,’il eut de la peine à ’s’y résoudre, parce qu’il

espérait toujours que la meunière se ferait Voir en"
core; mais enfin il fut obligé de la fermer et de se
retirer à sa petite maison, où il passa une fort un"?
vaise nuit. Il est vrai qu’il s’en leva plus manu, et
qu’impatient de revoir Sa maîtresse, il vola Vers sa

boutique. V I * ’ q CIl ne fut pas plus heureux que le jour précédent;
la meunière ne parut qu’un moment de toute
la journée. Mais ce moment acheva de le rendfe
le plus amoureux de tous les hommes. Le "01’ ,
5ième jour, il eut sujet d’être plus content que les
deux autres. La meunièreijeta les yeux sur lm P’Ër
hasard, et le surprit dans une attention à la c0n51’
dérer, qui lui fit connaître ce qui se passait dans son

cœur., . ’ - . VLe jour qui paraissait obligea Scheherazade Il?
ter’rompre son récit en cet. endroit; Elle en reput le
fil la nuit suivante, et’dit au sultan des Indes:

- Sire. lebarbier continuant l’histoire de son
frère aîné :

Commandeur des croyants, poursuivit-il en par-
lant toujours au calife Mostanser Billah, vous saurez
que la meunière n’eut pas plus tôt pénétré lessenti-
ments de mon frère, qu’au lieu de s’en fâcher, elle
résolut de s’en divertir. Elle le regarda d’un air riant;
mon frère la regarda de même, mais d’une manière
si plaisante, que la meunière referma la fenêtre au
plus vite, de peur de faire un éclat de rire qui fit
connaître à mon frère qu’elle le trouvait ridicule.
L’innocent Bacbouc interpréta cette - action à son
avantage, et ne manqua pas de se flatter qu’on l’a-

vait vu avec plaisir. v l .La meunière prit donc la résolution de se réjouu
de mon frère. Elle avait une pièce d’une assez belle-
étoffe, dont il y avait déjà longtemps qu’elle voulait
se faire un habit. Elle l’enveloppa dans un beau mou-
choir de broderie de soie, et la lui envoya par une
jeune esclave qu’elle avait. L’esclave, bien instruite,
vint à la boutique du tailleur.

- Ma maîtresse vous salue, lui (lit-elle, et vous prie
de lui faire un habit de la pièce d’étoffe que je vous
apporte, surle modèle de celui qu’elle vous envoie en
même temps; elle change souvent d’habit, et c’est

* une pratique dont vous serez très content.
Mon-frère ne douta plus que la meunière ne fût

amoureuse de lui. Il crut qu’elle ne lui envoyait du

travail, immédiatement aprèsce qui s’était passé
entre elle et lui, qu’afin’de lui marquer qu’elle avalt
lu dans le fond de son Cœur, et l’assurer du progrès -
qu’il avait fait dans le sien. Prévenude cette bon",a
opinion, il chargea l’esclave de dire à sa maîtreSSF,
qu’il allait tout quitter pour elle, et que l’habit 581’611t

prêt pour le lendemain matin. , En effet, il y tra’
vailla avec tant de diligence, qu’il l’acheva le mél"e

jour. - - .Le lendemain, la jeune esclave vint voir si l’habit
étaitfait. Bacbouc le lui donna bien plié en lui disant:

- J’ai trop d’intérêt de contenter votre maîtresse,

pour avoir négligé son habit; je veux l’engager, Par
ma diligence, à ne se servir que de moi.

- La jeune esclave fit quelques pas’pour s’en aller;
puis, se retournant, elle dit tout bas à mon frère?

-- A propos, j’oubliais de m’acquitter d’une com- y
mission qu’on m’a donnée; ma maîtresse m’a chaf-

gée de vous faire ses compliments et de vous de"
mander comment vous avez passé la nuit; pour elle,

l la pauvre femme! elle vous aime si fort qu’elle n’en
a pas dormi.

- Dites-lui, répondit avec transport mon benêt
de frère, que j’ai pour elle une passion si violente,
qu’il y a quatre nuits que je n’ai fermé l’œil. .

Après ce compliment de la part de la meunière, Il
crut devoir se flatter qu’elle ne le laisserait pas lan’

guir dans l’attente de ses faveurs. -
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v ” .’ X ’ V m **Il y . , cæ s I N . fI Ilyavalt pas un quartd regqexl’es ave avait ques pleCes de monnaie pour acheter de quoi’sou-
qlntte mon frère, lorsqu’il la v’ A ’ nr avec une
pièce de satin.

.âMa maîtresse, lui
dit-elle, est très satis-
faite de son habit, il
lui va le mieux du
inonde; mais comme
1l ’est très beau et
qu elle ne le veut por-
ter qu’avec un cale-
çOll neuf, elle vous
prie de lui en faire un
aux plus tôt, de cette
plece de satin.

* Cela suffit, ré-
PQndit Bacbouc; il
343m fait aujourd’hui
avant que je sorte de
"la boutique; vons
rlavez qu’à le venir
prendre sur la fin du
leur.

La ,. meunière se
montra souvent à sa
fenêtre, et prodigua
ses charmes à mon
rère pour lui don-
ner du courage. Il
faisait beau le voir
travailler. Le caleçon
fut bientôt fait. L’es-

clave le vint prendre;
mais elle n’appOFtïl
au tailleur ni l’argent

Pour les accompagne-
ments de l’habit et du ;Œî-TÙ

caleçon, ni de quoi
lui payer la façon de
l’un et de l’autre.

Cependant, ce malheureux amant qu’on amusait
et qui ne s’en apercevait pas, n’avait rien mangé
de tout ce jour-là, et fut obligé d’empripiter quel-

Agib se mil en chemin avec l’eunuque qui avait une grosse canne.

per.
Le jour suivant, dès qu’il fut arrivé à sa bou-

tique, la jeune es-
clave vint lui (lire que
le meunier souhai-
tait de lui parler.

-- Ma maîtresse
ajouta-t-elle, lui a dit
tant de bien de vous
en lui montrant votre
ouvrage, qu’il veut
aussi que" vous tra-
vailliez pour lui. Elle
l’a fait exprès, afin
que la liaison qu’elle
veut former entre lui
et vous, serve à faire
réussir ce que vous
désirez également l’un

et l’autre. Mon frère

se laissa persuader,
et alla au moulin
avec l’esclave.

Le meunier le re-
çut fort bien, et lui
présentant une pièce
de toile :

- J’ai besoin de
chemises, lui dit-il;
voila de la toile, je
voudrais bien que
vous m’en fissiez

reste. vous me le
rendrez.

Scheherazade,
frappée tout à coup
par la clarté du jôur
qui commençait à
éclairer l’apparte-

ment de Schahriar, se lut en achevant ces dernières
paroles. La nuit suivante elle poursuivit ainsi l’his-
toire de Bacboue.

Mon frère, continua le barbier, eut du travail pour
cinq ou sixjours à faire vingt chemises pour le meu-
nier, qui lui donna ensuite une autre pièce de toile
pour en faire autant de caleçons. Lorsqu’ils furent
achevés, Bacbouc les porta au meunier, qui lui de-
manda ce qu’il lui fallait pour sa peine; sur quoi
mon frère dit qu’il se contenterait (le vingt drachmes
d’argent. Le meunier appela aussitôt lajeune esclave,
et llll dit (l’apporter le trébuchet pour voir si la
monnaie qu’il allait donner était de poids. L’esclavœ,

qui avait le mot, regarda mon frère en colère, pour
LIV. 29. F. ROY. éditeur.

lui marquerqu’il allait toutgaler s’il recevait de l’ar-
gent. Il se le tint pour dit; il refusa d’en prendre,
quoiqu’il en eût besoin et qu’il en eût emprunte
pour acheter le fil dont il avait cousu les chemises
et les caleçons. Au sortir de chez le meunier, il vint
me prier de lui prêter de quoi vivre, en me disant
qu’on ne le payait pas. Je lui donnai quelque mon-
naie de cuivre que j’avais dans ma bourse, et Cela
le fit subsister durant quelques jours. Il est vrai qu’il
ne vivait que de bouillie, qu’encore n’en mangeait-
il pas tout son soûl.

29

vingt; s’il y a du’
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Un jour il entra chez le meunier, qui était occupé

à faire aller son moulin, et qui, croyant qu’il venait
demander de l’argent, lui en offrit; mais la jeune
esclave, qui était présente, lui fit encore un signe
qui l’empêcha d’en accepter, èt le fit répondre au

meunier qu’il ne venait pas pour cela, mais seule-
ment pour s’informer de sa santé. Le meunier l’en

remercia, et lui donna une robe de dessus a faire.
Bacbouc la lui rapporta le lendemain. Le meunier
tira sa bourse; lajeune esclave ne fit en ce moment

que regarder mon frère : 4 "**- Voisin, dit-il au meunier, rien ne presse; nous
compterons une autre fois. , v

Ainsi, cette pauvre dupe se retira dans sa boutique
avec trois grandes maladies, c’est-à-dire amoureux,
affamé, et sans argent.

La meunière était avare et méchante; elle ne se
contenta pas d’avoir frustré mon frère de ce qui lui
était du, elle excita son mari à tirer vengeance de
l’amour qu’il avaitkpour elle, et voici comme ils s’y

prirent. Le meunier invita Bacbouc un soir à souper,
et après l’avoir assez mal régalé, il lui dit :

V--- Frère, il est tr0p tard pour vous retirer chez
vous, demeurez ici.

En parlant de, cette sorte, il le mena dans un en-
droit du moulin où il y avait un lit. Il le laissa la et
se retira avec sa femme dans le lieu ou ils avaient
coutume de cou .her.

l

l
v

l

l

Au milieu de la nuit, le meunier vint trouver")?n

frère: L a ’- Voisin, lui dit-i1, dormez-vous? Ma mais?”
malade, et j’ai bien du blé à moudre; vous me feriez
beaucoup de plaisir, si vous vouliez tourner le moll-

lin à sa place. A -Bacbouc, pour lui marquer qu’il était homme de
benne volonté, lui répondit qu’il était prêt a lu1 r80”
dre ce service, qu’on n’avait seulement qu’a lui monî

trer comment il fallait faire. Alors le meunier l’atta-
eha par le milieu du corps, de même qu’une mule!
pour faire tourner le moulin; et lui donnant comme
un grand coup dn fouet sur les reins :

--- Marchez, voisin, lui dit-il. ,
-,- Hé pourquoi me frappez-vous? lui dit mon freIZf’:
-- C’est pour vous encourager, répondit le m8111

nier, car sans cela ma mule ne marche pas, ,
Bacbouc fut étonné de ce traitement; néanmolçsr

il n’osa s’en plaindre. Quand il eut fait cinq ou Six
tours, il voulut se reposer; mais le meunier lui donna
une douzaine de coups devfouet bien appliqués, en

lui disant : . p .-- Courage, ne vous arrêtez pas, je vousprie; 1’
faut marcher sans perdre haleine, autrement VOUS

gâteriez ma farine. r ’Scheherazade cessa de parler en cet endroit, par"?
qu’elle vit qu’il était jour. Le lendemain elle reprit

son discours de cette sorte:

Le meunier obligea mon frère à tourner ainsi le
moulin pendant le reste de la nuit, continua le har-
hier. A la pointe du jour, il le laissa sans le déta-
cher, et se retira dans la chambre de sa femme.
Bacheue demeura quelque temps en cet état. A la fin,
lajeune esclave vint, qui le détacha.

-- Ah! que nous vous avons plaint, ma bonne maî-
tresse et moi! s’écria la perfide. Nous n’avons aucune

part au mauvais tour que son mari vous ajoué.
Le malheureux Bacbouc ne lui répondit rien, tant

il était fatigué et moulu de coups; mais il regagna
sa maison en faisant une ferme résolution de ne plus

songer à la meunière. -- Le récit de cette histoire,
poursuivit le barbier, fit rire le calife.

-- Allez, me dit-il, retournez chez vous; on va vouS
donner quelque chose de ma part pour vous censo-
ler d’avoir manqué le régal auquel vous vous atten-
(liez.

-- Commandeur des croyants, repris-je,je supplie
Votre Majesté de trouver bon qUe je ne reçoive rien
qu’après lui avoir raconté l’histoire de mes autres
frères.

Le calife m’ayant témoigné par son silence qu’il
était disposé à m’écouter, je continuai en ces termes î

HISTOIRE DU SECOND FRÈRE DU BARBIER

Mon second frère, qui s’appelait Bakbarah le
Brèche-dent, marchant un jour par la ville, ren-
contra une vieille dans une rue écartée. Elle l’a-

borda. . "-« J’ai, lui dit-elle, un mot a vous dire; je vous
prie de vous arrêter un moment.

Il s’arrêta, en lui demandant ce qu’elle lui vou-

lait. ’-- Si vous avez letemps de veniravec moi, reprit-
elle, je vous mènerai dans un palais magnifique, où
vous verrez une dame plus belle que le jour; elle
vous recevra avec beaucole de plaisir, et vous pré-
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senterar la collation avec d’excellent vin : il n’est pas
besom de vous en dire davantage.
. 7- Ce que vous me dites est-il bien vrai? répliqua

mon frère. *jà Je ne suis pas une menteuse, repartit la vieille;
le ne vous propose rien qui ne soit véritable; mais
eccutez ce que j’exige de vous : il faut que vous
Soyez sage, que vous parliez peu, et que vous ayez
une complaisance infinie. ’

Bakharah ayant accepté la condition, elle marcha
Vains et il la suivit. Ils arrivèrent à la porte d’un

grand palais, où il y avait beaucoup d’officiers et de
0m’estiques. Quelques-uns voulurent arrêter mon
IÈre; mais la vieille ne leur eut pas plus tôt parlé,

qu 11s le laissèrent passer. Alors elle se retourna vers
mon frère, et lui dit :

Î Souvenez-vous au moins quela jeune dame chez
mule vous amène aime la douceur et la retenue :
elle ne veut pas qu’on la contredise. Si vous la con-
tË’ntez en cela, vous pouvez compter que vous ob-
tlendrez d’elle ce que vous voudrez.

Bakharah la remercia de cet avis, et promit d’en

Profiter. ’Elle le fit entrer dans un bel appartement. C’était
un grand bâtiment en carré, qui répondait à la
magnifièence du palais; une galerie régnait a l’en-
t9ur, et l’on voyait au milieu un très beau jardin..La
Vieille le fit asseoir sur un sofa bien garni, et lui dit
d attendre un moment; qu’elle allait avertir de son
iR’I’lvée la jeune dame.

’ Mon frère, qui n’étaitjamais entré dans un lieu si
SPperbe, se mit à considérer toutes les beautés qui
s Ofi’raient à sa vue; et jugeant de sa bonne fortune
in? la magnificence qu’il voyait, il avait de la peine
il Contenir sa joie. Il entendit bientôt un grand bruit,
qui était causé par une troupe d’esclaves enjouées,
qui vinrent à lui en poussant des éclats de rire et
il aperçut au milieu d’elles une jeune dame d’une
beauté extraordinaire, qui se faisait aisément recon-
naître pour leur maîtresse par les égards qu’on avait

pour elle. Bakharah, qui s’était attendu à un entre-
tien particulier avec la dame, fut extrêmement sur-
pris de la voir arriver en si bonne compagnie. Ge-
pendant, les esclaves prirent un air sérieux en s’ap-
prochant de, lui; et lorsque la jeune dame fut près

du sofa, mon frère, qui s’était levé, lui fit une pro
fonde révérence. Elle prit la place d’honneur; et puis
l’ayant prié de se remettre à la sienne, elle lui dit
d’un ton riant : v , ’

- Je suis ravie de vous voir, et je vous souhaite
tout le bien que vous pouvez désirer. a

-- Madame, répondit Bakharah, je ne puis en sou-
haiter un plus grand que l’honneur que j’ai de pa-
raître devant vous.

l-ll me semble que vous êtes de bonne humeur,
répliqua-belle, et que vous voudrez bien que’nous
passions le temps agréablement ensemble.

Elle commanda aussitôt que l’on servit la colla-
tion. En même temps, on couvrit une table de plu-
sieurs corbeilles de fruits et de confitures. EIle’se
mit à table avec les esclaves et mon frère. Comme i1’
était placé vis-a-vis d’elle, quand il ouvrait la bouche
pour manger, elle s’apercevait qu’il était brèche-
dent, et elle le faisait remarquer aux esclaves, qui et
riaient de tout leur cœurtave’c elle. Bakharah qui de
temps en temps levait la tête pour la regarder, en
qui la voyait rire, s’imagine que c’était de la joie
qu’elle avait de sa venue,vet se flatta que bientôt elle
écarterait ses esclaves pour rester avec lui sans té-
moins. Elle jugeabien qu’il avait cette pensée; et
prenant plaisir à l’entretenir dans une erreur si agréa-
ble, elle lui dit des douceurs, et lui présenta de sa
propre main de tout ce qu’il y avait de meilleur.

La collation achevée, on se leva de table. Dixres-
claves prirent des instruments, et commencèrent a
jouer et à chanter; d’autres se mirent à danser. Mon

’ frère, pour faire l’agréable, dansa aussi, etla jeune
dame même s’en mêla. Après qu’on eut dansé quel-

que temps, on s’assit pour prendre haleine. Lejeune
dame se fit donner un verre de vin, et regarda mon
frère en souriant, pour lui marquer qu’elle allait
boire à sa santé. Il se leva et demeura debout pen-
dant qu’elle but. Lorsqu’elle eut bu, au lieu de rendre
le verre, elle le fit remplir et le présenta à mon frère
afin qu’il lui fît raison.

Scheherazade voulait poursuivre son récit; mais
remarquant qu’il était jour, elle cessa de parler. La
nuit Suivante, elle reprit la. parole et dit au sultan

des Indes z ’ -

- Sire, le barbier centinuant l’histoire de Bak-
barah: l

Mon frère, dit-il, prit le verre de la main de la
jeune dame en laluibaisant, et but debout en recon-
naissance de la faveur qu’elle lui avait faite. En-
suite la jeune dame le fit asseoir auprès d’elle, et
commença de le caresser. Elle lui paSsa la main der-
rière la tête, en lui donnant de temps en temps de
petits soufflets. Ravi de ses faveurs, il s’estimait le
plus heureux homme du monde; il était tenté de ha-

4

dîner aussi avec cette charmante personne; mais il

n’osait prendre cette liberté devant tant d’esclaves
qui avaient les yeux sur lui et qui ne cessaient de rire n
de ce badinage. La jeune dame continua de lui don-
ner de petits soufflets: et à la fin, lui en appliqua un
si rudement, qu’il on fut scandalisé. Il en rougit et se
leva pour s’éloigner d’une si rude joueuse. Alors la
vieille qui l’avait amené le regarda d’une manière à
lui faire connaître qu’il avait tort et qu’il ne se sou-
venait pas de l’avis qu’elle lui avait donné d’avoir de

lacomplaisance. Il reconnut sa faute et pour la répa-
rer, il se rapprocha de la jeune dame, en feignant de
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ne sien être pas éloigné par mauvaise humeur. Elle
le tira par le bras, le fit encore asseoir près d’elle, et
continua de lui faire mille caresses malicieuses. Ses
esclaves, qui ne cherchaient qu’à la divertir, se mi-
rent de la partie : Tune donnait au pan vre Balçbarah
des nasardes de toute sa force, Feutre lui tirait les
oreilles à les lui arracher, et d’autres enfin lui appli-

228 LES MILLE ET UNE NUITS
quaient des soufflets qui passaient la raillerie. MOI!
frère souffrait tout cela avec une patience admirable?
il affectait même un air gai, et regardant la vieille
avec un souris forcé :

- Vous l’avez bien dit, disait-il, que je trouverais
une dame toute bonne, tout agréable, toute char-
mantel Que je vous ai d’ollligationl

Le visîr choisit les plus belles étoiles que les marchands avalent apportée: sous ses tentes.

-- Ce n’est rien encore que cela, lui répondait la
vieille; laissez faire, vous verrez bien autre chose.

La jeune dame prit alors la parole et dit à mon
frère :

- Vous êtes un brave homme z je suis ravie de
trouver en vous tant de douceur et tant de complai-
sance pour mes petits Caprices, et une humeur si
Conforme à la mienne. l

- Madame, repartit Bakharah, charme (le ces
discours, je ne suis plus à moi, je suis tout a vous et
vous pouvez a votre gré disposer de moi.

-- Que vous me faites (le plaisir, répliqua la dame,
en me marquant tout de soulaissiml l je suis contente

de vous, etje veux que vous le soyez aussi de moi.
Qu’on lui apporte, ajouta-t-elle, le parfum et l’eau
de rose.

A ces mots, deux esclaves se détachèrent et revin-
rent bientôt après, Pline, avec une cassolette d’ar-
gent où il y avait du liois d’aloès le plus exquis dont
elle le parfuma, et l’autre, avec de l’eau de rose
qu’elle lui jeta au visage et dans les mains. Mon
frère ne se possédait pas, tant il était aise de se voir
traiter si honorablement.

Après cette cérémonie, la jeune dame commanda
aux esclaves qui avaient déjà joué des instruments
et chante, de recouuneuccr leurs concerts. Elles obéi-
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"ml; et pendant ce temps-là, la dame appela une
autre esclave, et lui ordonna d’emmener mon frère
avec elle, en lui disant :

- Faites-lui ce que vous savez; et quand vous
aurez achevé, ramenez-le moi.

Bakharah, qui entendit cet ordre, se leva prompte-
ment et s’approchant de la vieille qui s’était aussi
levée pour accompagnerl’esclave et lui, il la pria de
lui (lire ce qu’on lui voulait faire.

- C’est que notre maîtresse est curieuse, lui ré-
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pondit tout bas la vieille z elle souhaite de voir com-
ment vous seriez fait déguise en femme; et cette es-
clave qui a ordre de vous mener avec elle, va vous
peindre les sourcils, vous raser la moustache, et
vous habiller en femme.

-- On peut me peindre les sourcils tant qu’on Vou-
dra, répliqua mon frère, j’y causons, parce que je

pourrai me laver ensuite; mais pour me faire raser,
vous voyez bien que je ne le dois pas souffrir : com-
ment oserais-je paraître sans moustaches ?

... Gardez-vous de vous opposer à ce que l’on exige
de vous, reprit la vieille; vous gâteriez vos alliaires
qui vont le mieux du monde. On vous aime, on veut
vous rendre heureux; faut-il pour une vilaine mous-i
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tache renoncer aux délicieuses faveurs qu’un homme
puisse obtenir?

Bakharah se rendit aux raisons de la vieille, et,
sans dire un seul mot, il se laissa conduire par l’es-

’ clave dans une chambre où on lui peignit les sour-
cils de rouge. On lui rasa la moustache et l’on se mit
en devoir de lui raser aussi la barbe. La docilité de
mon frère ne put aller jusque-la :

-- Ohl pour ce qui est de ma barbe, s’écria-t-il, je
ne souffrirai point absolument qu’on me la coupe. --

L’esclave lui représenta qu’il était inutile de lui
’ avoir ôté sa moustache, s’il ne voulait pas qu’on lui

rasât la barbe; qu’un visage barbu ne convenait pas
avec un habillement de femme; et qu’elle s’étonnait
qu’un homme qui était sur le point de posséder la
plus belle personne de Bagdad, fit quelque attention
à sa barbe. La vieille ajouta au discours de l’esclave

de nouvelles raisons; elle menaça mon frère de la
disgrâce de la jeune dame: Enfin, elle lui dit tant de
choses, qu’il se laissa faire tout ce qu’on voulut.

Lorsqu’il fut habillé en femme, on le ramena de-
vant la jeune dame, qui se prit si fort à rire en le
voyant, qu’elle se renversa sur le sofa oùjelle était

La vieille, dit le barbier, continuade parler à Bak-

harah. I-- Il ne Vous reste plus ajouta-t-elle, qu’une seule
chose àfaire, et ce n’est qu’une bagatelle. Vous sau-
rez que ma maîtresse a coutume, lorsqu’elle a un
peu bu, comme aujourd’hui, de ne se pas laisser ap-
procher par ceux qu’elle aime, qu’ils ne soient nus
en chemise. Quand ils sont en cet état, elle prend un
peu d’avantage, et. se met à courir devant eux par
la galerie et de . chambre en chambre, jusqu’à ce
qu’ils l’aient attrapée. C’est encore une de ses bizar-
reries. Quelque avantage qu’elle puisse prendre, lé-
ger et dispos comme vous êtes, vous aurez bientôt
mis la main sur elle. Mettez-vous donc vite en che-
mise; déshabillez-vous sans faire de façons.

Mon bon frère en avait trop fait pour reculer. Il
se déshabilla, et cependant la jeune dame se fit Ôter
sa robe et demeura en jupon pour courir plus légè-
rement. Lorsqu’ils furent tous deux en état de com-
mencer la course, la jeune dame prit un avantage
d’environ vingt pas, et se mit à courir d’une vitesse
sur-prenante. Mon frère la suivit de toute sa force, non
sans exciter les ris de toutes les esclaves qui battaient
des mains. Lejeune dame au lieu de perdre quelque
chose de l’avantage qu’elle avait pris d’abord, en

gagnait encore sur mon frère. Elle lui fit faire deux
ou trois tours de galerie, et puis enfila une longue
allée obscure. où elle se sauva par un détour qui lui
était connu. Bakharah, qui la suivait toujours,
l’ayant perdue de vue dans l’allée, fut obligé de cou-
rir moins vite à cause de l’obscurité. Il aperçut enfin

assise. Les esclaves en firent autant en frappant desz
mains, si bien que mon frère demeura fort embarj
rassé de sa contenance. La jeune dame se releva, et

sans cesser de rire lui dit z .- Après la complaÆncc que vous avez eue pour
moi, j’aurais tort de ne pas vous aimer de tout m0!l
cœur; mais il faut que vous, fassiez encore une chose
pourl’amour de moi, c’estde danser comme vous veda-

Il obéit; et la jeune dame et ses esclaves danse-
rent avec lui en riant comme des folles. Après qu’elles
eurent dansé quelque temps, elles se jetèrent toutes
sur le misérable, et lui donnèrent tant de soufflets,
tant de coups de poing’et de coups de pied, qu’il en
tomba par terre presque hors de lui-même. Lamelle
lui aida à se relever, pour ne pas lui donner le temps
de se fâcher du mauvais traitement qu’on "venait de

lui faire. a ’ j l- Consolez-vous, lui dit-elle à l’oreille, vous êtes

arrivé au bout de vos souffrances, et vous allez en

recevoir le prix. a r I aLe jour qui paraissait déjà imposa silence en Gel
endroit à la sultane Scheberazade’. Elle poursuivit
ainsi la nuit suivante :

une lumière vers laquelle ayan t repris sa course, il sor-
tit par une porte qui fut fermée sur lui aussitôt. Ima-

A ginez-vous s’il eut lieu d’être surpris de se trouver au

milieu d’une rue de corroyeurs; Ils ne le furent pas
moins de le voir en chemise, les yeux peints de
rouge, sans barbe et sans moustache. Ils commen-
cèrent à frapper des mains, à le huer, et quelques-
uns coururent après lui et lui cinglèrent les fessesavec
des peaux. Ils l’arrêtèrent même, le mirent sur un
âne qu’ils rencontrèrent par hasard, et le promenè-
rent par la ville, exposé à la risée de toutezla popu- A

lace. l a ’Pour comble de malheur, en passant devant la
maison du juge de police, ce magistrat voulut savoir
la cause de ce tumulte. Les corroyeurs lui dirent
qu’ils avaient vu sortir mon frère dans l’état où il -
était, par une porte de l’appartement des femmes du
grand vizir, qui donnait sur leur rue. Là-dessus, le
juge fit donner au malheureux Bakharah cent coups
de bâton sur la plante des pieds, et le fit conduire
hors de laville, avec défense d’y rentrer jamais,

-Voilà, commandeur des croyants, dis-je au calife
Mostanser Billab, l’aventure de mon second frère,
que je voulais raconter à Votre Majesté. Il ne savait
pas que les dames de nos seigneurs les plus puissants
se divertissent quelquefois à jouer de semblables
tours aux jeunes gens qui sont assez sots pour donner
dans de semblables pièges.

Scheherazade fut obligée de s’arrêter en cet endroit,
à causcpdujour qu’elle vit paraître. La nuit suivante
elle reprit sa narration, et dit au sultan des Indes ’
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ÇOmmandeur des croyants, dit-il au calife, mon
tI’Olsième frère, qui se nommaitBakbac, était aveugle,
fîtsa mauvaise destinée l’ayant réduit à la mendicité.

li allait de porte en porte- demander l’aumône. Il
avait une si longue habitude de marcher seul dans
les Pues, qu’il n’avait pas besoin de son conducteur.
1 avait coutume de frapper aux portes, et de ne pas .

répondre qu’on ne lui eût ouvert. Un jour, il frappa
la porte d’une maison; le maître du logis qui était

En], s’ecria:

* Qui est là?
Mon frère ne répondit rien à ces paroles, et frappa

une seconde fois. Le maître de la maison eut beau
demander encore qui était à sa porte, personne ne
lui répondit. Il descend, ouvre, et demande à mon
frère ce qu’il veut. a,
a ü Que vous me donniez quelque chose pourl’amOur

de Dieu, lui dit Bakbac. i
--Vous êtes aveugle, ce me semble? reprit le maître

de la maison. v-flélas! oui, repartit mon frère.
-- Tendez la main, lui dit le maître.
Mon frère la lui présenta, croyant aller recevoir

l’aumône; mais le maître la lui prit seulement pour
l’aidera monter jusqu’à sa chambre. Bakbac s’imagine

que c’était pour le l’aire manger avec lui, comme cela

lui arrivait ailleurs assez souvent. Quand ils furent
tous deux dans la chambre, le maître lui quitta la
main, se remit à sa place, et lui demanda de .nouveau
ce qu’il’souhaitait.

- Je vous ai déjà. dit, lui répondit Bakbae, que je
vous demandais quelque chose pour l’amour de Dieu.

-- Bon aveugle, répliqua le maître, tout ce que je
puis faire pour vous, c’est de souhaiter que Dieu vous

rende la vue. r- Vous pouviez bien me dire cela à la porte, reprit
mon frère, et m’épargner la peine de monter.

w Etpourquoi, innocent que vous êtes, nerépondez-
vous pas des la première fois lorsque vous frappez,
et qu’on vous demande qui est la? D’où vient que
vous donnez la peine aux gens de vous aller ouvrir
quand on vous parle?

-- Que voulez-vous donc faire de moi? dit mon

frère. I-. Je vous le répète encore, répondit le maître, je
n’ai rien à vous donner.

- Aidez-moi donc à descendre comme vous ,
m’avez aidé à monter, répliqua Bakbac.

k -- L’escalier est devant vous, repartit le maître;
descendez seul si vous voulez.

Mon frère se mità descendre; mais le pied venant
à lui manquer au milieu de l’escalier, il se fit bien
du mal aux reins et a la tête en glissantjusqu’au bas. V
Il se releva avec assez de peine, et sortit en se plai-
gnant et en murmurant contre le maître de la maison,
qui ne fit que rire de sa chute.

Gomme il sortait du logis, deux aveugles de ses
camarades qui passaient, le reconnurent a sa voix.
Ils s’arrêtèrent pour lui demander ce qu’il avait. Il
leur conta ce qui lui était arrivé; et après leur avoir
dit que toute la journée il n’avait rien reçu :

-- Je vous conjure, ajouta-HI, de m’accompagner
jusque chez moi afin queje prenne devant vous quels
que chose de l’argent que nous avons tous trois en
commun, pour m’acheter de quoi souper.

Les deux aveugles y consentirent, et il les mena
chez lui.

Il faut remarquer que le maître de la maison où
mon frère avait été si maltraité, était un voleur,
homme naturellement adroit et malicieux. Il enten-
dit par sa fenêtre ce que Bakbac avait dit à ses cama-
rades; c’est pourquoi il descendit, les suivit et entra
avec eux dans une méchante maison ou logeait mon
frère. Les aveugles s’étant assis, Bakbac dit :

- Frères, il faut, s’il vous plaît, fermer la porte,
et prendre garde s’il n’y a pas ici quelque étranger
avec nous.

A ces paroles, le voleur fut fort embarrassé; mais
apercevant une corde qui se trouva par hasard atta-
chée au plancher, il s’y prit et se soutint en l’air,
pendant queles aveugles fermèrent la porte, et firent
le tour de la chambre en tâtant partout avec leurs
bâtons. Lorsque cela fut fait, et qu’ils eurent repris-
leur place, il quitta la corde et alla s’asseoir douce;
ment près de mon frère, qui, se croyant seul avec les

aveugles, leur dit : »... Frères, comme vous m’avez fait dépositaire de
l’argent que nous recevons depuis longtemps tous
trois, je veux vous faire voir que je ne suis pas indi-
gne de la confiance que vous avez en moi; La dernière
fois que nous comptâmes, vous savez que nous avions
dix mille dragmesfet que nous les mîmes en dix

.llikîüAikb -

’ 1:31.54: sans!

.Ëæ-s

a. ’v



                                                                     

232 LES MILLE ET UNE NUITS
sacs : je vais vous montrer que je n’y ai pas touché.

En disant cela, il mit la main à coté de lui sous de
vieilles hardes, tira les sacs l’un après l’autre, et les

donnant a ses camarades :
-- Les voilà, poursuivit-il; vous pouvez juger par

leur pesanteur qu’ils sont encore en leur entier; Ou
bien nous allons les compter si vous le souhaitez.

Ses camarades lui ayant répondu qu’ils se fiaient
bien à lui, il ouvrit un des sacs et en tira dix drag-
mes; les deux autres aveugles en tirèrent chacun

autant. ’*Mon frère remit ensuite les dix sacs à leur place;
après quoi un des aveugles lui dit qu’il n’était pas
besoin qu’il dépensât rien ce jour-là pour son souper,
qu’il avait assez de provisions pour eux trois par la
charité des bonnes gens. En même temps il tira de
son bissac du pain, du fromage et quelques’fruits,
mit tout cela sur une table, et puis ils commencèrent
à manger. Le voleur, qui était à la droite de mon
frère, choisissait ce qu’il avait de meilleur, et man-
geait avec eux; mais quelque précaution qu’il pût
prendre pour ne pas faire de bruit, Bakbac l’entendit
marcher, et s’écria aussitôt :

--- Nous sommes perdusl il y a un étranger avec

nous. r ’ - - »En parlant de la sorte, il étendit la main, et saisit
le voleur par le bras; il sejeta sur lui en criant au
voleur, et en lui donnant de grands coups de’poing.
Les autres aveugles se mirent à crier. aussi et à frap-

per le voleur, qui, de son coté, se défendit le mieux
qu’il put. Gomme il était fort et vigoureux, et qu’il
avait l’avantage de voir où il adressait sesbcoupshil
en portait’de furieux tantôt (à l’un et tantôt à’l’antre,

quand il pouvait en avoir la liberté; et’il criait au
voleur encore plus fort que ses ennemis. Les voisins
accoururent bientôt au bruit, enfoncèrent la porte,

On mitdonc le voleur sous le bâton, dit le barbier,
et il eut la constance de s’en laisser donnerjusqu’à
vingt ou trente, coups; mais faisant semblant de se
laisser vaincre par la douleur, il ouvrit un œil pre-
mièrement, et bientôt après il ouvrit l’autre en criant
miséricorde, et en suppliant lejuge de police de faire

.cesser les coups. Le juge voyant que le voleur le re-
gardait les yeux ouverts, en fut fort étonné.

-- Méchant, lui dit-il, que signifie ce miracle?
- Seigneur,vrépondit le voleur, je vais vous décou-

wvrirun secret important, si vous voulez me faire grâce,
et me donnerpour gage que vous me tiendrez parole,
l’anneau que vous avez au doigt, et qui vous sert de
cachet.’Je suis prêt à vous révéler tout le mystère.
i Le juge fit cesser les coups de bâton, lui remit son

anneau, et promit de lui faire grâce.
-- Sur la foi de cette promesse, reprit le voleur,

je vous avouerai, seigneur, que mes camarades et
moi nous voyons fort clair tous quatre. Nous feignons

et eurent de la peine à séparer les combattants; mais
enfin en étant venus à bout, ils leur demandèrent le,
sujet de leur différend.

- Mes seigneurs, s’écria mon frère, qui n’avait pas

quitté le voleur, cet homme que je tiens est un voleur
qui est entré ici avecnous pour nous enlever le peu

d’argent que nous avons.
r Le voleur, qui avait fermé les yeux d’abord q’u’il

avait vu paraître les voisins, feignit d’être aveugle:

et dit alors : ’
- Mes seigneurs, c’est un menteur; je vous jar:a

par le nom de Dieu et par la vie du calife, que je SUIS
leur associé, et qu’ils refusent de me donner ma pari

ne

légitime. Ils se sont tous trois mis contre moi, Et je ’ a

demande justice. xv Les voisins ne voulurent pas se mêler de leur con;
testation, et les amenèrent tous quatre au juge de

police. . » .Quand ils furent devant ce magistrat, le voleur.
sans attendre qu’on l’interrogeât, dit en contrefaisan’

toujours l’aveugle ’: ”’ q . . l q
--;Seigneur, puisque vous êtes commis peur ad;

,ministrer la justice, de la partvdu calife, dont Dieu
veuille faire prospérer la puissance, je vous déclarerai

que nous sommes légalement criminels, mes trois
camarades et moi, Mais comme nous nous sommes
engagés par serment à ne rien avouerr que sous la
bastonnade, si vous voulez savoir notre crime, vous

(n’avez qu’à commander qu’on nous la donne, et qu’à

commencer par, moi. . » 4 . -
Mon frère voulut parler; mais on lui imposa silence.

.011 mit le voleur sous le bâton.

A ces mots, Sqeheherazade remarquant qu’il était
jour, interrompit sa narration. Elle en reprit ainsi la

suite le lendemain. ’

,d’etre aveugles pour entrer librement dans les mai-
sons, etpénétrer jusqu’aux appartements des femmes,
où, nous abusons de leur faiblesse. Je vous confesse

encore que par cet article nous avons gagné dix mille
.dragmes en société ;. j’en ai demandé aujourd’hui à

mes confrères deux mille cinq cents qui m’appar-
tiennent pour ma part; ils me les ont refusées, parce
que je leur ai déclaré que je voulais me (retirer, et
qu’ils ont eu peurque je ne les accusasse ; et sur mes
instances à’leur demander ma part, ils se sontjetés

,sur moi, et m’ont maltraité de la manière dont je
prends à témoin les personnes qui nous ont amenés
devant vous.*J’attends de votre justice, seigneur, que
vous me ferez livrer vous-même les deux mille cinq
cents dragmes qui me sont dues. Si vous voulez que
mes camarades confessent la vérité que j’avance,
faites-leur donner trois fois autant de coups de bâton
que j’en ai reçu, vous verrez qu’ils ouvriront les yeux

comme moi.
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il l l . g a. M’oni’rùre et’les deux autres aveugles voulurentse
Justifier,jdn’unejmposture si horrible; mais le juge ne

algue pas lesé’couter.

CO7 scélérats, leur dit-il, c’est donc ainsi que vous
n refaites les aveugles, que vous trompez les gens

se a 7 . . ,mu: pretexte d’exc1ter leur chante, et que vous com-
C tez de 51 méchantes actions i

ixll
i
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Ils se servirent de la toile de son turban pour lui lier les mains derrière le des.

qui n’était pas possible qu’il arrivât. Pendant ce
temps-là, le voleur disait aux aveugles :

- Pauvres gens que vous êtes, ouvrez les yeux, et
n’attendez pas qu’on vous fasse mourir sous le bâton.

Puis s’adressant au juge de police z
--- Seigneur, lui dit-il, je vois bien qu’ils pousse-

ront leur malice jusqu’au bout, et que jamais ils
n’ouvrirent les yeux : ils veulent, sans doute, éviter
la honte qu’ils auraient de lire leur condamnation
dans les regards de ceux qui les verraient. Il vaut
mieux leur faire "nice, et envoyer quelqu’un avec
moi prendre les dix mille dragmes qu’ils ont cachées.

Le juge n’eut garde d’y manquer; il lit cit-rompu»

LlY. 30. r. ner, éditeur.
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-- c’est une imposture, s’écria mon frère; il est
faux qu’aucun de nous voie clair. Nous en prenons
Dieu a témoin!

Tout ce que pût dire mon frère fut inutile, ses
camarades et lui reçurent chacun deux cents coups
de bâton. Lejuge attendait toujours qu’ils ouvrissent
les-yeux, et attribuait à une grande obstination ce

gner le voleur par un de ses gens qui lui apporta les
dix sacs. Il fit compter deux mille cinq cents dragmes
au voleur, et retint le reste pour lui. A l’égard de
mon frère et de ses compagnons, il en eut pitié, et se
contenta de les bannir. Je n’eus pas plus tût appris
ce qui était arrivé à mon frère, que je courus après

lui.
Il me raconta son malheur, etje le ramenai secre-

tement dans la ville. J’aurais bien pu le justifier
auprès du juge de police, et faire punir le voleur
comme il le méritait; mais je n’osai l’entreprendrc,
de peur de m’attirer à moi-môme quelque mauvaise
allah-c.

30
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fut ainsi quej’aehevai la triste aventure de mon

bon frère l’aveugle. Le calife n’en rit pas moins que
de celles qu’il avait déjà entendues. Il ordonna de

nouveau qu’on me donnât quelque chose ; mais sans
attendre qu’on exécutât son ordre, je commençm
l’histoire de mon quatrième frère.

Alcouz était le, nom de mon quatrième frère. Il
devint borgne àl’occasion que j’aurai l’honneur de
dire à Votre Majesté. Il était boucher de profession;
il avait un talent tout particulier pour élever et
dresser des béliers à se battre, et par ce moyen il
s’était acquis la connaissance et l’amitié des princi-

paux seigneurs, qui se plaisent à voir ces sortes de
combats, et qui ont pour cet effet des béliers chez
eux. Il était d’ailleurs fort achalandé; il avait tou-
jours dans sa boutique la plus belle viande qu’il y
eût à la boucherie, parce qu’il était fort riche, et
qu’il n’épargnait rien pour avoir la meilleure.

Un jour qu’il était dans sa boutique, un vieillard
qui avait une longue barbe blanche vint acheter six
livres de viande, lui en donna l’argent et s’en alla.
Mon frère trouva cet argent si beau, si blanc et si
bien monnayé, qu’il le mit à part dans un coil’re dans
un endroit séparé. Le même vieillard ne manqua pas,
durant cinq mois, de venir prendre chaque jour la
même quantité de viande, et de la payer en pareille
monnaie, que mon frère continua de mettre à part.

Au bout des cinq mois, Alcouz voulant acheter une
quantité de moutons et les payer en cette belle mon-
naie, ouvrit le coffre; mais au lieu de la trouver, il
fut dans un étonnement extrême de ne voir que des
feuilles coupées en rond, à la place ou il l’avait mise.
Il se donna de grands coups à la tête, en faisant des
cris qui attirèrent bientôt les voisins, dont la sur-
prise égala la sienne, lorsqu’ils eurent appris de quoi
il s’agissait.

- Plut à Dieu, s’écria mon frère en pleurant, que
ce traître de vieillard arrivât présentement ici avec
son air hypocrite I

Il n’eut pas plus tôt achevé ces paroles, qu’il le
vit venir de loin; il courut au-devant de lui avec pré-
cipitation, et mettant la main sur lui :

-- Musulmans, s’écria-t-il de toute sa force, à
l’aide i Écoutez la friponnerie que ce méchant homme
m’a faite.

En même temps, il raconta à une assez grande
foule de peuple qui s’était assemblée autour de lui,
ce qu’il avait déjà conté à ses voisins. Lorsqu’il eut
flCIICVÔ, le vieillard, sans s’émouvoir, lui dit froide-

ment :
-- Vous feriez fort bien de me laisser aller, et de

réparer par cette action l’affront que vous me faites
devant tant de monde, de crainte que je ne vous en
fasse un plus sanglant dont je serais fâché.

-- lié I qu’avez-vous à dire contre moi? lui répli-
qua mon frère. Je suis un honnête homme dans ma
profession, et je ne vous crains pas.

HISTOIRE DlI QUATRIÈME FRÈRE DU BARBIER

-V0us voulez donc que je le publie? reprit le
vieillard du même ton. Sachez, ajouta-t-il en s’adress
saut au peuple, qu’au lieu de vendre de la chair de
mouton, comme il le doit, il vend de la chair hu-
mainei

- Vous êtes un imposteur, lui repartit mon frère.
-- Non, non, dit alors le vieillard ; à l’heure que

je vous parle,il y a un homme égorgé et attaché au
dehors de votre boutique, comme un mouton; qu’on
y aille, et l’on verra si je dis la vérité.

Avant que d’ouvrir le coffre o’u étaient les feuilles,
mon frère avait tué un mouton ce jour-là, l’avait
accommodé et exposé hors de sa boutique, selon sa
coutume. Il protesta que ce que disait le vieillard I
était faux; mais malgré ses protestations, la populace
crédule se laissant prévenir contre un homme accusé
d’un fait si atroce, voulut en être éclaircie sur-Ie-
champ. Elle obligea mou frère à lâcher le vieillard,
s’assura de lui-même, et courut en fureur jusqu’à sa
boutique, où elle vit l’homme égorgé et attaché,
comme l’accusateur l’avait dit ;K car ce vieillard, qui
était magicien, avait fasciné les yeux de tout le
monde, comme il les avait fascinés à mon frère, pour
lui faire prendre pour de bon argent les feuilles qu’il
lui avait données.

A ce spectacle, un de ceux qui tenaient Alcouz, lui
dit, en lui appliquant un grand coup de poing :

-- Comment, méchant homme, c’est donc ainsi
que tu nous fais manger de la chair humaine ?

Et le vieillard, qui ne l’avait pas abandonné, lui
en déchargea un autre dont il lui creva un œil. Toutes
les personnes même qui purent approcher de lui ne
l’épargnèrent pas. On ne se contenta pas de le mal-
traiter, on le conduisit devant le juge de police, à qui
l’on présenta le prétendu cadavre, que l’on avait
détaché et apporté pour servir de témoin contre
l’accusé.

- Seigneur, lui dit le vieillard magicien, vous
voyez un homme qui est assez barbare pour massa-
crer les gens, et qui vend leur chair pour de la viande
de mouton. Le public attend que vous en fassiez un

châtiment exemplaire. ’
Le juge de police entendit mon frère avec patience:

mais l’argent changé en feuilles lui parut si peu digne
de foi, qu’il traita mon frère d’imposteur; et s’en
rapportant au témoignage de ses yeux, il lui fit dou-
ner cinq cents coups de béton.

Ensuite, l’ayant obligé de lui dire ou était son
urgent, il lui enleva tout ce qu’il avait, et le bannit à
perpétuité, après l’avoir exposé aux yeux de toute la
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Vine, trois jours de suite, monté sur un chameau.

-- Mais, sire, dit en cet endroit Scheherazade à
Schahriar, la clarté du jour que je vois paraître

m’impose silence. Elle se tut; et la nuit suivante
elle continua d’entretenir le sultan des Indes dans
ces termes :

-- Sire, le barbier poursuivit ainsi l’histoire d’Al-
couz :

Je n’étais pas à Bagdad, dit-il, lorsqu’une aven-
ture si tragique arriva à mon quatrième frère. l1 se
retira dans un lieu écarté, où il demeura caché jus-
qu’à ce qu’il fût guéri des coups de bâton dont il avait

le des meurtri; car c’était sur le des qu’on l’avait
frappé. Lorsqu’il fut en état de marcher, il se rendit
la. Mit, par des chemins détournés, à une ville ou Il
Itétait connu de personne, et il y prit un logement
d.0ù il ne sortait presque pas. A la fin, ennuyé de
Vivre teujours enfermé, il alla se promener dans un
fallhourgç, où il entendit tout à coup un grand bruit
de cavaliers qui venaient derrière lui. Il était alors
Par hasard près de la porte d’une grande maison; et
C0mm6, après ce qui lui était arrivé, il appréhendait

tout, il craignit que ces cavaliers ne le suivissent
Pour l’arrêter : c’est pourquoi il ouvrit la porte pour
se cacher; et après l’avoir refermée, il entra dans une
grande cour, où il n’eut pas plus tôt paru, que deux
dDomestiques vinrent à lui, et le prenant au collet :

- Dieu soitloué, lui dirent-ils, de ce que vousvenez
Vous-même vous livrer à nous l Vous nous avez donné
télut de peine ces trois dernières nuits, que nous n’en
avons pas dormi; et vous n’avez épargné notre vie,
que parce que nous avons su nous garantir de votre
mauvais dessein. ’

Vous pouvez bien penser que mon frère fut fort
surpris de ce compliment. I

--- Bonnes gens, leur dit-il,je ne sais ce que vous
me voulez, et vous me prenez sans doute pour un
autre.

--- Non, non, répliquèrent-ils, nous n’ignorons pas
que vous et vos camarades vous êtes de francs vo-
leurs. Vous ne vous contentez pas d’avoir dérobé à
notre maître tout ce qu’il avait, et de l’avoir réduit
àla mendicité, vous en voulez encore à sa vie. Voyons
un peu si vous n’avez pas le couteau que vous aviez
à la main lorsque vous nous poursuiviez hier pendant
la nuit.

En disant cela, ils le fouillèrent, et trouvèrent
qu’il avait un couteau sur lui.

-- 0b! oh! s’écrit-renbils en le prenant, oserez-
vous dire encore que vous n’êtes pas un voleur?

- Hé quoi l leur répondit mon frère, est-ce qu’pn ne

peut pas porter un couteau sans être voleur? Ecou-
tcz mon histoire, ajouta-t-il : au lieu d’avoir une
mauvaise opinion de moi, vous serez touchés de
mes malheurs.

Bien éloignés de l’écouter, ils se jetèrent sur lui,

le foulèrent aux pieds, lui arrachèrent son habit et
lui déchirèrent sa chemise. Alors voyant les cicatri-
ces qu’il avait au des: Ali! chien, dirent-ils en re-

doublant leurs coups, tu veux nous faire accroire
que tu es honnête homme, et ton dos nous fait voir
le contraire.

- Hélasl s’écria mon frère, il faut que mes pe-
chés soient bien grands, puisque, après avoir été
déjà maltraité si injustement, je le suis une seconde
fois sans être plus coupable!

Les deux domestiques ne furent nullement atten-
dris de ses plaintes ; ils le menèrent au juge de
police, qui lui dit : h

- Par quelle hardiesse es-tu entré chez eux pour
les poursuivre le couteau à la main?

-Seigneur, répondit le pauvre Alcouz, je suis
l’homme du monde le plus innocent, et je suis perdu
si vous ne me faites la grâce de m’écouter patiem-
ment : personne n’est plus digne de compassion que
mon

- Seigneur, interrompit alors un des domesti-
ques, voulez-vous écouter un voleur qui entre dans
les maisons pour piller et assassiner les gens? Si
vous refusez de nous croire, vous n’avez qu’à regarder

son des.
En parlant ainsi, il découvrit le dos de mon frère

et le fit voir au juge, qui, sans autre information,
commanda sur-le-champ qu’on lui donnât cent coups
de nerf de bœuf sur les épaules, et ensuite le fit
promener par la ville sur un chameau, et crier de-
vant lui : «Voilà de quelle manière on châtie ceux
qui entrent par force dans les maisons. r A

Cette promenade achevée, on le mit hors de la ville,
avec défense d’y rentrer jamais. Quelques personnes
qui le rencontrèrent après cette seconde disgrâce,
m’avertirent du lieu où il était. J’allai l’y trouver et

le ramenai à Bagdad secrètement, où je l’assistai de
tout mon petit pouvoir.

Le calife Mostanser Billah, poursuivit le barbier,
ne rit pas tant de cette histoire que des autres. Il
eut la bonté de plaindre le malheureux Alcouz. Il
voulut encore me faire donner quelque chose et me
renvoyer; mais sans donner le temps d’exécuter son
ordre, je repris la parole, et lui dis :

--- Mon souverain seigneur et maître, vous voyez
bien que je parle peu; etpuisque Votre Majesté m’a
fait la grâco de m’écouter jusqu’ici, qu’elle ait la

bonté de vouloir encore entendre les aventures de mes
deux autres frères; j’espère qu’elles ne vous diverti-
ront pas moins que les précédentes. Vous en pourrez
faire faire une histoire complète quine sera pasindigne
de votre bibliothèque. J’aurai donc l’honneur de vous
dire que mon cinquième frère se nommaitAlnaschar,

-- Mais je m’aperçois qu’il estjour, dit en cet en-

droit Scheherazadc. Elle garda le silence, et reprit
ainsi son discours la nuit suivante :

sanv-Amm-nü
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Alnaschar, tant que vécut notre père, fut très pa-
resseux. Au lieu de travailler pour gagner sa vie, il
n’avait pas honte de demander le soir, et de vivre le
lendemain de ce qu’il avait reçu. Notre père mourut
accablé de vieillesse, et nous laissa pour tout bien
sept cents dragmes d’argent. Nous les partageâmes
également, de sorte que chacun en eut cent pour ’Sa
part. ’Alnaschar’, qui n’avait jamaispossédé tant
d’argent à la fois, se trouva fort embarrassé sur l’u-
sage qu’il émierait; Il se consulta longtemps lui-
même lei-dessus, et il, se détermina enfin à les em-
ployer cn verres, en bouteilles et autres pièces de
verrerie, qu’il alla chercher chez un gros marchand.
Il mit le tout dans un panier à jour, et choisit une
forte petite’boutique’ où il s’assit, le panier devant

lui, et le désappuyé contre le mur, en attendant
qu’on vînt’acheter de sa marchandise. Dans cette
attitude. les yeux attachés sur son panier, il se mit
à rêver, et, dans saréverie, il prononça les paroles
suivantes assez haut pour être entendu d’un tailleur
qu’il avait pour voisin : « r

-,Ge panier, diteil, me coûte centdragmes, et c’est
tout ce que j’ai au monde; J ’en i erai bien deux cents
dragmes en le vendant en détail, et de ces deux cents
dragmes;que ’j’emploierai, encore en ,verrerie, j’en
ferai quatre cents..IGontinuant ainsi, j’amasserai par
la suite du temps quatre mille dragmes. Dequatre
mille dragmes, j’irai aisément jusqu’à huit mille.
Quand j’en ,aurai,dix mille je laisserai aussitôt la
verrerie pour me faire joaillier. Je ferai commerce
de diamants, de perles, et de toutes sortes de pier-
reries. Possédant alors des richesses à souhait, j’a-
chèterai une belle,maîson,’de grandes terres, des
esclaves,.des eunuques, des chevaux : je ferai bonne
chère et du bruit dans le monde. Je ferai venir chez
moi tout ce qui se trouvera dans la ville de joueurs
d’instruments, de danseurs et de danseuses. Je n’en
demeurerai pas là, et j’amasserai, s’il plaît à Dieu,

jusqu’à cent mille dragmes. Lorsque je me verrai
riche de centlmille dragmes, je m’estimerai autant
qu’un prince, et j’enverrai demander en mariage la
tille du grand vizir, en faisant représenter à ce mi-
nistre que j’aurai entendu dire des merveilles de la
beauté, de la sagesse, del’esprit et de toutes les autres
qualités de sa fille; et enfin, queje luidonnerai mille

pièces d’or pour la première nuit de nos noces. Si 10
vizir était assez malhonnête pour me refuser sa fille,
ce qui ne saurait arriver, j’irais l’enleveraà sa barbe,
etl’amèneraismalgré lui eh’ezmoi; D’abord que j’aurai

épouséla fille du grand vizir,jc lui achèterai dix eunu-
quesnoirs desplus jeunes et des mieux faits. Je m’ha-
billerai comme un prince; et, monté sur unbeau cheval
qui aura une selle de fin oravec une housse d’étoffe d’or

relevée de diamants et de perles, je marcheraipar la
ville accompagné d’esclaves devant et:derrière moi,
et me rendrai a l’hôtel du vizir,’aux yeux des grands
et des petits qui me feront de profondes révérences. ’
En descendant chez le vizir au piedde son escalier,
je monterai au milieu de mes gens rangés en deux
files à droite et à gauche; et le grand , vizir, en me
recevant comme son gendre, me scédera’sa place et
se mettra ara-dessous de moi pour me faire plus
d’honneur. Si cela arrive, comme jel’espère, deux
de mes gens auront chacun une bourse de mille
pièces d’or que je leur aurai fait apporter. J’en pren-
drai une, et la lui présentant : c Voilà, lui dirai-je,
les mille pièces d’or que j’ai promises pour la pre-
mière nuit de mon mariage; n et lui offrant l’autre :
«Tenez, ajouterai-je, je vous en donne encore autant,
pour vous marquerque je suis homme de parole,
et queje donne plus que je ne promets. n

’Après une action comme celle-là, on ne parlera
dans le monde que de ma générosité. Je reviendrai
chez moi avec la même pompe. Ma femme m’enverra
complimenter de sa part par quelque officier sur la
visite que j’aurai faite au vizir son père, j’honorerai
l’officier d’une belle robe, et le renverrai avec un
riche présent. Si elle s’avise de m’en envoyer un, je
ne l’accepterai pas, et je congédieraile porteur. Je ne
permettrai pas qu’elle sorte de son appartement pour
quelque cause que ce soit, que je n’en sois averti;
et quand je voudrai bien y entrer, ce sera d’une ma-
nière qui lui imprimera du respect pour moi. Enfin,
il n’y aura pas de maison mieux réglée quela mienne.
Je serai toujours habillé richement. Lorsque je me
retirerai avec elle le soir, je serai assis à la place
d’honneur, ou j’all’cctcrai un air grave, sans tourner
la tète à droite ou à gauche. Je parlerai peu; et pen-
dant que ma femme, belle comme la pleine lune,
demeurera debout devant moi avec tous ses atours,
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LES MILLE ET UNE NUITS 237M-*M. Wà: ne fferai pas semblant dia-la voir. Ses femmes, qui
r0". autour (l elle, me diront: « Notre cher sei-

833*121? ânaître, voilà votre épouse, votre humble

res I. 0 evant vous: elle attend que vous la ea-
SlCZ: et elle est bien mortifiée de ce que vous ne

daignez. pas seulement la regarder; elle est fatiguée
d’être 51 longtemps debout; dites-lui au moins de
s’asseoir. » Je ne répondrai rien a ce discours, ce qui

augmentera leur surprise et leur douleur. Elles se
jetteront à mes pieds; et après quelles y auront de-
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Il s’approcha de la chaise où étaient ses habits, et les examina avec beaucoup d’attention.

meure un temps considérable à me supplier de me
laisser fléchir, je lèverai enfin la tête et jetterai
:mr elle un regard distrait; puisje me remettrai dans
la même attitude. Dans la pensée qu’elles auront
que 1th femme ne sera pas assez bien ni assez pro-
prement hahilh’-r, elles la mèneront dans son cabinet
pour lui faire changer (l’habit; et moi, cependant,

je me lèverai de mon côté, et prendrai un habit plus
magnifique que celuid’auparavant. Elles reviendront
une seconde fois à la charge; elles me tiendront le
même discours, et je me donnerai le plaisir de ne

as regarder ma femme qu’après m’être laisse prier
et solliciter avec autant (liinstanees etanssi longtemps
que la première fois. Je commencerai, des le pre-
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mier jour de mes noces, à lui apprendre de quelle
manière je prétends en user avec elle le reste de sa
vie.

-- Sire, le barbier babillard poursuivit ainsi l’his-
toire de son cinquième frère : ’

Après les cérémonies de nos noces, continua Aines-
ehar, je prendrai de la main d’un de mes gens qui
sera près de moi, une bourse de cinq cents pièces
d’or que je donnerai aux coiffeuses, afin qu’elles
me laissent seul avec mon épouse. Quand elles se se-
ront retirées, ma femme se corroborais. première.
Je me coucherai ensuite auprès d’elle, le dos tourné
de son côté, et je passerai la nuit sans lui dire un
seulmot. Le lendemain, elle ne manquera pas de se
plaindre de mes mépris et de mon orgueil à sa mère,
femme du grand vizir, et j’en aurai la joie au cœur.
Sa mère viendra me trouver, me baisera les mains
avec respect, et me dira : A

-- Seigneur(car ellen’osera m’appeler son gendre,
de peur de me déplaire enme parlantsifamilièrement),
je vous supplie de ne pas dédaigner de regarder ma *
fille, et de vous approcher d’elle z je vousas’sure qu’elle
ne cherche qu’à vous plaire, et qu’elle vous aime de
toutes on âme. Mais ma belle-mère aura beau parler,
je ne lui répondrai pas une syllabe, et je demeurerai
ferme dans ma gravité. Alors, elle se jettera à mes
pieds, me les baisera plusieurs fois, et me dira :

- Seigneur, serait-il possible que vous soupçon-
nassiez la sagesse de ma fille? Je vous assure que je
l’ai toujours eue devant les yeux, et que vous êtesle
premier homme qui l’ait jamais vue en face. Cessez
de lui causer une grande mortification, faites-lui la
grâcelde la regarder, delui parler, et de la fortifier
dans la bonne intention qu’elle ado vous satisfaire
en toute chose. Tout cela ne me touchera pointç’ ce
que voyant ma belle-mère, elle prendra un verre de
vin, et le mettant à la main de sa fille, mon épouse:

-- Allez, lui dira-belle, présentezdui vous-même
ce verre de vin; il n’aura peut-être pas la cruauté de
le refuser d’une si belle main.

Ma femme viendra avec le verre, demeurera de-
bout et toute tremblante devant moi. Lorsqu’elle
verra que je ne tournerai point la vue de son côté,
et que je persisteraià la dédaigner, elle me dira, les

larmes aux yeux : p «-- Mon cœur, ma chère âme, mon aimable sci-
gneur,je vous conjure par les faveurs dont le ciel vous
comble, de me faire la grâce de recevoir ce verre de
vin’ dola main’de votre très humble servante.

Je me garderai bien de la regarder encore, et de

loi répondre. g I r-- Mon charmant époux, continuera-belle en re-
doublant ses pleurs et en m’approchant le verre de la
bouche, je ne cesserai pas que je n’aie obtenu que
vous buviez.

l

La sultane Scheherazade setut aces parotes, accuse I
du jour qu’elle vit paraître. Elle reprit la suite de son v4
discours le lendemain, et dit au sultan des Indes: v

Alors, fatigué de ses prières, je lui lancerai un
regard terrible, et lui donnerai ü n bon soufflet sur la
joue, en la repquSsant du pied si vigoureusement:
qu’elle ira tomber bien loin au delà du sofa. A

’ Mon frère était tellement abSOrbé dans ces vî-
sions chimériques, qu’il représenta l’action avec son
pied, comme si elle eût été réelle; et par malheur il

en frappa si rudement son panier plein de verrerie,
qu’il le jeta du haut de authentique dans la rue, de
manière que toute la verrerie fut brisée enqmille mor-
ceaux. ’

’Le tailleur son voisin, qui avait ouï l’extravagance
de son discours, fit un grand éclat de rire lorsqu’il

vit tomber le panier. r I-- 0h! que tu es un indigne homme! dit-il à mon
frère. Ne devrais-tu pas mourir de honte de mal-
traiter ainsi une jeune épouse qui ne t’a donné
aucun sujet de. te plaindre d’elle? Il faut que tusois
bien brutal pour mépriser les pleurs et les charmes
d’une si aimable personne. Si j’étais à la .place du
grand vizir, ton beau-père, jeïte ferais donner cent
coups de nerf de bœuf, et te ferais promener par la
ville avec l’éloge que tu mérites. a

Mon frère, à cet accident si funeste pour lui, ren-
tra en lui-même ; et voyant que c’était par son
orgueil insupportable qu’il lui était , arrivé, il se
frappa le visage, déchira ses habits, et se mit à
pleurer en poussant des cris qui firent bientôt assem-
bler les voisins, et arrêter les passants qui allaient à
la prière de midi. Comme c’était un vendredi, il y
allait plus de monde que les autres jours. Les uns
eurent pitié d’Alnaschar, et les autres ne firent que
rire de son extravagance. Cependant, la vanité qu’il
s’était mise en tète s’était dissipée avec son bien; et

il pleurait encore son sort amèrement lorsqu’une
dame de considération, montée sur une mule riche-
ment caparaçonnée, vint à passer par là. L’état où
elle vit mon frère excita sa compassion. Elle demanda
qui il était, et ce qu’il avait a pleurer. On lui dit
seulement que c’était un pauvre homme qui avait
employé le peu d’argent qu’il possédait à l’achat
d’un panier de verrerie, que ce panier était tombé et
que toutela verrerie s’était cassée. Aussitôt la dame
se tourna du côté d’un eunuque qui l’accompagnait.

-- Donnez-lui, dit-elle, ce que vous avez sur vous.
L’eunuque obéit, et mit entre les mains de mon

frère une bourse de cinq cents pièces d’or. Alnaschar
pensa mourir de joie en la recevant. Il donna mille r
bénédictions a la dame; et après avoir ferme sa bou-
tique, où sa présence n’était plus,néccssaire, il s’en

alla chez lui.
Il faisait de profondes réflexions sur le grand hon-

A
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peut. qui venait de lui arriver, lorsqu’il entendit
Ripper à sa porte. Avant que d’ouvrir, il demanda

qu: frappait; et ayant reconnu à la voix que c’était
une l°emme, il ouvrit.

m Mon fils, lui dit-elle, j’ai une grâce à vous
Fmander: voilà le temps de la prière, je voudrais

me? me laver pour être en état de la faire. Laissez-
m°1a S’il vous plaît, entrer chez vous, et me donnez
"Il vase d’eau.

Mon frère envisagea cette femme, et vit que c’était
une personne déjà fort avancée en age. Quoiqu’il ne

a connût point, il ne laissa pas de lui accorder ce
qu’elle demandait. Il lui donna un vase plein d’eau; ,

; *- La vieille souhaitadpnc toute sorte de biens à
mon frère, et le remercia de son honnêteté. Gomme
elle était habillée assez pauvrement, et qu’elle s’hu-

miliait fort devant lui, il crut qu’elle lui demandait
l’flumone, et il lui présenta deux pièces d’or. La
Vieille se retira en arrière avec surprise, comme si
l11011 frère lui eût fait une injure.

5-- Grand Dieu! lui dit-elle, que veut dire ceci?
Serait-il possible, seigneur, que vous me prissiez
Pour une de ces misérables qui font profession d’en-
trer hardiment chez les gens pour demander l’au-
mône? Reprenez votre argent, je n’en ai pas besoin,
Dieu merci : j’appartiens à une jeune dame de cette
Fille qui est pourvue d’une beauté charmante, et qui

, est avec cela très riche; elle ne melaisse manquer

de rienl -Mon frère ne fut pas assez fin pour s’apercevoir de
l’adresse de la vieille, qui n’avait refusé les deux
pièces d’or que pour en attraper davantage. Il lui
demanda si elle ne pourrait pas lui procurer l’hon-
neur de voir cette dame :

- Très volontiers, lui répondit-elle; elle sera bien
aise de vous épouser, et de vous mettre en posses-
sion de tous ses biens, en vous faisant maître de sa
personne : prenez votre argent, et suivez-moi. i

Ravi d’avoir trouvé une grosse somme d’argent, et

presque aussitôt une femme belle et riche, il ferma
les yeux à toute autre considération. Il prit les cinq
cents pièces d’or, et se laissa conduire par la vieille.

Elle’marcha devant lui, et il la suivit de loin, jus-
qu’à la porte d’une grande maison où elle frappa. Il
la rejoignit dans le temps qu’une jeune esclave grec-
que ouvrait. La vieille le fit entrer le premier, et
passer au travers d’une cour bien pavée, et l’in-
troduisit dans une salle dont l’ameublement le
confirma dans la bonne opinion qu’on lui avait fait
concevoir de la maîtresse de la maison. Pendant que.

, la vieille alla avertir la dame, il s’assit; et comme il
avait chaud, il ôta son turban et le mit près de lui.
Il vit bientôt entrer lajcune dame qui le surprit bien

p plus par sa beauté que par la richesse de son habil- q

ensuite il reprit sa place, et toujours occupé de sa
dernière aventure, il mit son or dans une bourse lon-
gue et étroite, propreà portera sa ceinture. La vieille,
pendant ce temps-là fit sa prière: et lorsqu’elle eut
achevé, elle vint trouver mon frère, se prosterna
deux fois en frappant la terre de son front, comme
si elle eût voulu prier Dieu; puis s’étant relevée, elle
lui souhaita toute sorte de biens.

L’aurore, dont la clarté commençait à paraître,
obligea Scheherazade à s’arrêter en cet endroit. La
nuit suivante elle reprit ainsi son discours, en faisant
toujours parler. le barbier :

lement. Il se leva dès qu’il l’aperçut. La dame le
pria d’un air gracieux de reprendre sa place, en s’as-
seyant près de lui. Elle lui marqua’bien de la joie de
le voir; et après lui avoir dit quelques douceurs :

-- Nous ne sommes pas ici assez commodément,
ajouta-t-elle; venez, donnez-moi la main. ,

A ces mots elle lui présenta la sienne, et lu mena
dans une chambre écartée, où elle s’entretint encore

quelque temps avec lui; puis elle le quitta en lui
disant:

-- Demeurez, je suis à vous dans un moment.
Il attendit; mais au lieu de la dame, un grand

esclave noir arriva le sabre à la main, et regardant
mon frère d’un œil terrible :

- Que fais-tu ici? lui dit-il fièrement.
Alnaschar, à cet aspect, fut tellement saisi de

frayeur, qu’il n’eut pas la force de répondre. L’esclave

le dépouilla, lui enleva l’or qu’il portait, et lui
déchargea plusieurs coups de sabre, dans les chairs
seulement. Le malheureux en tomba par terre, où il
resta sans mouvement, quoiqu’il eût encore l’usage
de ses sens. Le noir le croyant mort, demanda du
sel : l’esclave grecque en apporta plein un grand
bassin.

Ils en frottèrent les plaies de mon frère, qui eut
la présence d’esprit, malgré la douleur cuisante
qu’il souffrait, de ne donner aucun signe de vie. Le
noir et l’esclave grecque s’étant retirés, la vieille,
qui avait fait tomber mon frère dans le piège, vint
le prendre par les pieds, et le traîna jusqu’à une
trappe qu’elle ouvrit. Elle le jeta dedans, et il se
trouva dans un lieu souterrain, avec plusieurs corps
de gens qui avaient été assassinés. Il s’en aperçut
dès qu’il fut revenu à lui, car la violence (lésa chute ,
lui avait été le sentiment. Le sel dont ses plaies
avaient été frottées, lui conserva la vie. Il reprit peu
à peu assez de force pour se soutenir; et au bout de
deux jours ayant ouvert la trappe durant la nuit, et
remarqué dans la cour un endroit propre à se

’ cacher, il y demeura jusqu’à la pointe du jour.
Alors il vit paraître la détestable vieille qui ouvrit
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la porte de la rue, et partit pour aller chercher une
autre prOIe.’Afin qu’elle ne le vit pas, il ne sortit de

les aventures qui lui étaient arrivées en si peu de

temps. a V ’Au bout d’un mois, il fut parfaitement guéri de
ses blessures, par les remèdes souverains que je lui
fis prendre. Il résolut de se venger de la vieille qui

j r

verre autour de lui avec sa ceinture, se déguisa en
Vieille, et prit un sabre, qu’il cacha sous sa robe.
Un matin, il rencontra la vieille qui se promenait

un mauvais tour à quelqu’un. Il l’aborde, et contre-
faisant la voix d’une femme : ’ ’ . ’ ’

prêteriJe suis une femme de Perse nouvellement
arrivée. J’ai apperté de mon pays cinq cents pièces
d’or; je voudrais bien voir si elles sont de poids. ’

--- Bonne femme, lui répondit la vieille, vous ne
pouviez mieux vous adresser qu’à moi. Venez,’vous
n’avez qu’à .me suivre, je vous mènerai chez mon
fils qui est changeur Lil se fera un plaisir de vous les
peser lui-même pour vous en épargner la peine; Ne
perdons pas ’de temps, afin de le trouver avant qu’il

aille à sa boutique. ’ ’ A
Mon frère la suivit jusqu’àla maison où elle l’avait

introduit la première fois, et la porte fut ouverte par

l’esclave grecque. . I A r
La vieille mena mon frère dans lasalle, où elle lui

dit d’attendre un moment, qu’elle allait faire venir
son fils. Le prétendu fils parut sens la forme du vi-

lain esclave noir : a Maudite vieille, dit-il à mon
x "C 3., i frère, lève-toi et me suis. n En, disant ces ’mots,’ il

I marcha devant pour le mener au lieu où il voulait
le massacrerrAlnaschar se leva, le suivit; et tirant

- son sabre de dessous sa robe, il le lui déchargea sur
i , sur le cou par’ derrière, si adroitement, qu’il lui
’ Ï , abattit la tète. Il la’prit aussitôt d’une main, et de

’ * l’autre il traîna le cadavre jusqu’au lieu souterrain
ou il le jeta avec la tête. L’esclave grecque, acèoutu-
mée à ce manège, se fit bientôt ’voir avec le bassin
plein detsel ;’ mais quand elle vit Alnaschar le sabre

. A : à la main, et qui avait quitté le voile ’dont il s’était
;.î l, , couvert le visage, elle laissa tomber le bassin et
’ s’enfuit; mais mon frère courant’plus’fort qu’elle, la

joignit et’lui fit voler la tète’de’dessustles épaules.

La méchante vieille accourut au bruit, et il se saisit
d’elle avant qu’elle eût le temps de lui écha’pp’er.’

. -Perfidel s’écria-t-il,’ me reconnais-tu? ’
- Hélasl seigneur, répondit-elle en tremblant,

1 ’ qui ôtes-vous? Je ne me souviens pas de vous avoir

a; j jamais vu.j - 1 V - Je suis, dit-il, celui chez qui tu entras l’autre
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ce.coupe-gorge que quelques moments après’elle,’
et 11 Vint se réfugier chez moi, où il m’apprit toutes

-- Mon frère, continua le barbier, attacha le sac de-

déjà par la ville, en cherchant l’occasion de jouer,

4- N’auriez-vous pas, lui dit-il, un trébuchet à me,

l’avait trompé si cruellement. Pour cet effet, il fit
une bourse assez grande pour contenir cinq cenlS’ ’
pièces d’or; et, au lieu d’or; il la remplit de mor-

ceaux de verre. 4 * i
Schcherazade, enîïchevant ces derniers mots, s’a-

perçut qu’ilétait jour. Elle n’en dit pas davantage
cette nuit ;’ mais le lendemain elle poursuivit de cette

sorte l’histoire d’Alnaschar : s

jour pour te laver et faire ta prière d’hypocrite : t’en

souvient-il? ’
. Alors, elle se mit a genoux pour. lui demander
pardon; mais il la coupa en quatre pièces.

(c lltne restait plus que la dame, qui ne savait rien
de’ce qui venait delse’passer’chez elle. Il la chercha:

A et la trouva dans une chambre où’ elle pensa s’éva-
nouir quand elle le vit paraître, Elle lui demanda la
vie, et il eut la générosité dola lui accorder.
f ---Madame, lui dit-il,’eomment pouvez-vous être

avec des gens aussi méchants que ceux dont je viens

de me venger si justement ? j q- - J’étais, lui répondit-elle, la femme d’un hon!
V, nêtepmar’ch’and,’et la maudite vieille, dont je ne
connaissais pas la mééhanCeté, me venait voir quels
quefois. (( Madame, me dit-elle un jour,- nous avons
de belles noces’chez nous; vous y prendriez beau-
coup de plaisir,’ si vous vouliez nous faire l’honneur
de vous’y trouver. v Je me laissai persuader. Je pris
mon plusbel habit avec une bourse de cent pièces
d’or. J e lasuivis ; elle m’amena dans cette maison, cùje

trouvai ce noir qui me’retint par force; et ilya trois
ans que j’y suis’avec bien de la douleur.

ï è-De la’maniere dont ce l détestable noir se gou-
vernait,» reprit mon frère, il faut qu’il ait amassé

bien, des richesses. î ,- Il y en a tant, repartit-elle, que vous serez riche
à jamais’si vous pouvez les emporter : suivez-moi

et vous les verrez. nElle conduisit ’Alnaschar dans une chambre où
elle lui fit voir effectivement plusieurs coffres pleins
d’or, qu’il. considéra avec une admiratiOn dont il ne

pouvait revenir. n r ’ ii - Allez, dit-elle, et amenez assez de monde pour
emporter tout cela. 4 0’ ’ V

-Mon frère ne se le fit pas dire deux fois; il sortit,
et ne fut dehors qu’autant’de temps qu’il lui en fal-

lut pour assembler dix hommes. Il les emmena avec
lui; et’en arrivant à la maison, il fut fort étonné de
trouver la porte ouverte : mais il le fut bien davan-
tage, lorsque, étant entre dans la chambre ou il avait
vu les coffres, il n’en trouva pas un seul. La dame,
plus diligente que lui, les avait fait enlever et avait
disparu elle-même. Au défaut des coffres et pour ne
pas s’en retourner les mains vides, il lit emporter
tout ce qu’il put trouver de meubles dans les cham-
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avertir le juge de police de ce déménagement qui
leur avait paru suspect. Alnaschar passa la nuit
assez tranquillement; mais le lendemain matin,
comme il sortait du logis, il rencontra’à sa porte
vingt hommes des gens du juge de.police qui se sai-
sirent de lui.

-- Venez avec nous, lui dirent-ils; notre maître
sit’jf’teut vous parler;

i

in Mon frère les pria de se donner un moment de
patience, et leur offrit une somme d’argent pqpr
qu’ils le laissassent échapper; mais au lieu de l’é-

couter, ils le lièrent et le forcèrent de marcher avec

-- Sire, quand les gardes, poursuivit le barbier,
eurent conduit mon frère devant le juge de police,
ora-magistrat lui dit :

---Je vous demande où vous avez pris tous les
meubles que vous fîtes porter hier chez vous?

- Seigneur, répondit Alnaschar, je suis prêt à
vous dire la vérité; mais permettez-moi auparavant
d’avoir recours a votre clémence, et de vous supplier
de me donner votre parole qu’il ne me sera rien

fait. .---- Je vous la donne, répliqua le juge.
Alors, mon frère lui raconta sans déguisement

tout ce qui lui était arrivé, et tout ce qu’il avait fait
depuis que la vieille était venue faire sa prière chez
lui, jusqu’à ce qu’il ne trouva plus la jeune dame
dans la chambre ou il l’avait laissée après avoir tué
le noir, l’esclave grecque et la vieille. A l’égard de
ce qu’il avait. fait emporter chezlui, il suppliale juge
de lui en laisser au moins une partie pour le récom-

eux. Ils rencontrèrent dans une rue un ancien am! I
de mon frère qui les arrêta, et s’informe d’eux pour
quelle raison ils l’emmenaient; il leur proposa me"!e
une somme considérable pour le lâcher et rapportet i A
au juge de police qu’ils ne l’avaient pas tronVéi
mais il ne put rierîîbtenir d’eux, et ils menèrent
Alnaschar au juge de police.

Scheherazade cessa de parler en’cet endroit, parca
qu’elle remarqua qu’il était jour. La nuit suivamte

elle reprit le fil de sanarration, et dit’au sultan des

Indes : -
91 t1penser des cinq cents pièces dpr qu’on lui avait

volées. ’Le juge, sans rien promettre à mon frère, envoya "
chez lui quelques-uns de ses gens pour enlever tout
ce qu’il y avait; et lorsqu’on lui eut rapporté qu’il
n’y restait plus rien, .et que tout avait été mis dans
son garde-meuble, il commanda aussitôt à mon frère
de sortir de la ville, et de n’y revenir de sa vie,
parce qu’il craignait que s’il y demeurait, il n’allât

se plaindre de son injustice au calife. Cependant
Alnaschar obéit à l’ordre sans murmurer, et sortit
de la ville pour se réfugier dans une autre. En che-
min il fut rencontré par des voleurs qui le dépouil-
lèrent, et le mirent nu comme la main. Je n’eus pas
plus tôt appris cette fâcheuse nouvelle, que je pris
un habit et allai le trouver où il était. Après l’avoir
consolé le mieux qu’il me fut possible, je le ramenai

t et le fis entrer secrètement dans la ville, où j’en eus
autant de soin que de ses autres frères.

HISTOIRE DU SIXIÈME FRÈRE DU BARBIER

Il ne me reste plus à vous raconter que l’histoire
de mon sixième frère, appelé Schacabac, aux lèvres
fendues. Il avait eu d’abord l’industrie de bien faire
valoir lescent dragmes d’argent qu’il avait eues en
partage, de même que ses autres frères, de sorte
qu’il s’était vu fort à son aise; mais un revers de
fortune le réduisit à la nécessité de demander sa vie.
Il s’en acquittait avec adresse, et il s’étudiait surtout
à se procurer l’entrée des grandes maisons par l’en-

tremise des officiers et des domestiques, pour avoir
un libre accès auprès des maîtres, et s’attirer leur

compassion, 1Un jour qu’il passait (levant un hôtel magnifique
dont la porte élevée laissait voir une cour très spa-
cieuse ou il y avait une foule de domestiques, il

s’approcha de l’un d’entre aux, et lui demanda a

qui appartenait cet hôtel. .
-- Bon homme, lui répondit le domestique ,kd’où

venez-vous pour me faire cette demande? Tout ce
.que vous voyez ne vous fait-i1 pas connaître que

c’est l’hôtel d’un Barmecide?

Mon frère, àqui la générosité et laliberalité desBar-

mecides étaient connues, s’adresse aux portiers, car
il y en avait plus d’un, et les pria de lui donner l’au-
mène.

-- Entrez , lui dirent-ils; personne ne vous en
empêche, et adressez-vous vous-môme au maître de
la maison, il vous renverra content.

Mon frère ne s’attendait pas à tant d’honnetctc; il

en remercia les portiers, et entra avec leur permis-
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51011 dans l’hôtel, qui était si vaste, qu’il mit beau-
coup de temps à gagner l’appartement du Barmecide.
11,Pênétra enfin jusqu’à un grand bâtiment carré,

une très belle architecture, et entra par un vesti-
u’e clui lui fit découvrir un jardin des plus propres,

mît? des allées de cailloux déditférentes couleurs
qu! réjouissaient la vue. Les appartements d’en bas
qul régnaient à l’entour étaient presque tous à jour.

s 5? fermaient avec de grands rideaux pour ga-
rantir du soleil, et on les ouvrait pour prendre le
frais quand la chaleur était passée.

n lieu si agréable aurait causé. de l’admiration à
IPÛIlufrère, s’il eût eu l’esprit plus content qu’il ne

avait. Il avança et entra dans une salle richement
nimblée et ornée de peintures à feuillages d’or et

azur, où il aperçut un homme vénérable avec une
9118116 barbe blanche, assis sur un sofa à la place

0nneur; ce qui lui fit juger que c’était le maître
(î la maison. En effet, c’était le seigneur Barmecide
ul-IIléme, qui lui dit d’une manière obligeante qu’il

Était le bienvenu, et lui demanda ce qu’il souhaitait.
l- Seigneur, lui répondit mon frère d’un air à lui

flue pitié, je suis un pauvre homme qui ai besoin de
assistance des personnesvpuissantes et généreuses

Cofilme vous.
Il ne pouvait mieux s’adresser qu’à ce seigneur,

qui était recommandable par mille belles qualités.
Le Barmecide parut étonné de la réponse de mon

fPère; etportant ses deux mains àson estomac, comme
pour déchirer son habit en signe de douleur :

- Est-il possible, s’écria-t-il, que je sois à Bagdad,
et qu’un homme tel que vous soit dans la nécessité
que vous dites? Voilà. ce que je ne puiqsouffrir.

A ces démonstrations, mon frère, prévenu qu’il
allait lui donner une marque singulière de sa libéra-
lité, lui donna mille bénédictions, et lui souhaita

toute sorte de biens. 4 1 fi--- Il ne sera pas dit, reprit le Barmecide, que je
vous abandonne, et je ne prétends pas non plus que
Vous m’abandonniez.

-- Seigneur, répliqua mon frère, je vous jure que
je n’ai rien mangé d’aujourd’hui.

- Est-il bien vrai, repartit le Barmecide, que

X

iLe Barmecide, dit le barbier, après avoir parlé de
l’esclave sa boulangère, et vanté son pain, que mon
frère ne mangeait qu’en idée, s’écria :

-- Garçon, apporte-nous un autre plat. Mon brave
hôte, dit-il à mon frère (encore qu’aucun garçon
n’eût paru), goûtez de ce nouveau mets, et me dites,
si jamais vous avez mangé du mouton cuit avec du
blé mondé qui fût mieux accommodé que celui-la.

-- Il est admirable, lui répondit mon frère; aussi
je m’en donne comme il faut.

-- Que vous me faites de plaisirl reprit le seigneur
Barmecidc. Je vous conjure, par la satisfaction que

vous soyez à jeun à l’heure qu’il est? Hélasl le pau-

vre homme, il meurt de faim! Holà, garçon, ajouta-
t-il en élevant la voix, qu’on apporte vite le bassin
et l’eau que nous nous lavions les mains.

Quoique aucun garçon ne parût, et que mon frère
ne vit ni bassin ni eau, le Barmecidenéanmoins ne
laissa pas de se frotter les mains comme si quel-
qu’un eût versé de l’eau dessus; et en faisant cela il

disait à mon frère : ’ ’
un Approchez donc, lavez-vous avec moi.
Scbacabac jugea bien par la que le seigneur Bar-

mecide aimait à rire; et comme il entendait lui-
même la raillerie, et qu’il n’ignorait pas la complai-
sance que les pauvres doivent avoir pour les riches,
s’ils en veulent tirer bon parti, il s’approcha, et fit

comme lui. -- Allons, dit alors le Barmecide, qu’on apporte,
à manger, et qu’on ne nous fasse point attendre.

En achevant ces paroles, quoiqu’on n’eût rien
apporté, il commença de faire comme s’il eût pris
quelque chose dans un plat, de porter à sa bouche,
et de mâcher à vide, en disant à. mon frère :

-Mangez, mon hôte, je vous en prie; agissez aussi
librement que si vous étiez chez vous. Mangez donc :
pour un homme affamé, il me semble que vous faites
la petite bouche. . .

- Pardonnez-moi, seigneur, lui répondit Schaca-
bac en imitant parfaitement ses gestes, vous voyez
que je ne perds pas de temps, et que je fais assez
bien mon devoir.

-- Que dites-vous de ce pain? reprit le Barmecide,
ne le trouvez-vous pas excellent? ’

- Ah! seigneur, repartit mon frère qui ne voyait
pas plus de pain que de viande, jamais je n’en ai
mangé de si blanc ni de si délicat.

-- Mangez-en donc tout votre soûl, répliqua le
seigneur Barmecide; je vous assure que j’ai acheté
cinq cents pièces d’or la. boulangère qui me fait, de l
si bon pain.

Scheherazade voulait continuer; mais le jour qui
paraissait l’obligea de s’arrêter à ces dernières pa-
roles. La nuit suivante elle poursuivit de cette ma-
niera :

j’ai de vous voir si bien manger, de ne rien laisser
de ce mets, puisque vous le trouvez si fortà votre
goùL

Peu de temps après, il demanda une oie à la
sauce douce, accommodée avec du vinaigre, du miel,
des raisins secs, des pois chiches, et des figues sè-
ches; ce qui fut apporté comme le plat de viande de

mouton. ,- L’oie est bien grasse, dit le Barmecide, mangez-
en seulement une cuisseet une aile. Il faut ménager
votre appétit, car il nous revient encore beaucoup

d’autres choses. ’

.«-».,......, m... ..-...........4.......a.mz.-u-g....«.-s--
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Elfectivement, il demanda plusieurs autres plats

de différentes sortes, dont mon frère, en mourant
de faim, continua de faire semblant de manger.
Mais ce qu’il vanta plus que tout le reste, fut un
agneau nourri de pistaches qu’il ordonna qu’on
servît; et qui fut servi de même que les plats précé-
dents.

- 0h! pour ce mets, dit le seigneur Barmecide,
c’est un mets dont
on ne mange point
ailleurs que chez moi
je veux que vous
vous en rassasiiez.

En disant cela, il
fit comme s’il eût eu

un morceau à la
main, et l’appro-
chant de la bouche
de mon fret" z

-- Tenez, luidit-il,
avalez cela : vous al-
lezjuger si j’ai tortde
vous vanter ce plat.

Mon frère allongea
la tète, ouvrit la
bouche, feignit de
prendre le morceau,
de le mâcher et de
l’avaler avec un ex-
trême plaisir.

»-- Je savais bien,
reprit le Barmecide,
que vous le trouve-
riez hon.

- lticn au monde
n’est plus exquis ,
repartit mon frère:
franchement, c’est
une chose délicieuse
que votre table.

- Qu’on apporte
a présent le ragoût,
s’écria le Barmecide;

je crois que vous
n’en serez pas moins
content que de l’a-

gneau. ne bien,
qu’en pensez-vous?

- Il est mer-
veilleux , répondit
Schacabac: on y sent tout à la fois l’ambre, 1c
clou degirofle, la muscade, le gingembre, le poivre
et les herbes les plus odorantes; et toutes ces
odeurs sont si bien ménagées, que l’une n’empêche

pas qu’on ne sente l’autre. Quelle volupté!
- Faites honneur ace ragoût, répliqua le Barme«

cide ; mangez-en donc, je vous en prie. Holà, garçon,
ajouta-t-il en haussant la voix, qu’on nous donne
un nouveau ragoût.

-- Non pas, s’il vous plaît, interrompit mon tri-rez
en vérité, seigneur, il n’est pas possible queje mange
davantage; je n’en puis plus.

- Qu’on desserve donc, dit alors le Barmecide, et
qu’on apporte les traits.

Le petit bossu se mit à chanter en jouant du tambour de basque.

UNE NUITS

Il attendit un moment, comme pour donner 19
temps aux officiers de desservir; après quoi repl’c’
nant la parole z

--- Goûtez de ces amandes, poursuivit-il; elles sont
bonnes et fraîchement cueillies. .

Ils firent l’un et l’autre de même que s’ils eussent

ôte la peau des amandes, et qu’ils les eussent man:
gaps. Après cela, le Barmecidc invitant mon frère a

prendre d’autreS

choses ; .- Voila, lui dit-111
(le toutes sortes de
fruits, des gâteaux:
des confitures sècheâ;

des compotes. Chol-
sissez ce qu’il vollS
plaira.

Puis avançant la
main comme s’il eût

présente quelque
chose.

- Tenez, conti- ’
nua-t-il, voici une tû-

hlette excellente
pour aider a faire la
digestion.

Schacabae fit sem-
blant de prendre et
de manger.

- Seigneur, dit-il,
le musc n’y manque
pas.

-- Ces sortes de
tablettes se font chez
moi, répondit le Bar-

mecide; et en cela,
comme en tout ce
qui se fait dans ma
maison , rien n’est
épargne.

Il excita encore
mon frère à manger :

--Pour un homme,
poursuivit-il, qui
étiez encore a jeun
lorsque vous ôtes
entre ici, il me pa-
raît que vous n’avez

guère mange.
- Seigneur, lui

repartit mon frère qui avait mal aux mâchoires à
force de mâcher à vide, je vous assure que je suis
tellement rempli, que je ne saurais manger un seul
morceau davantage.

- Mon hôte, reprit le Barmecide, après avoir si
bien mange, il faut que nous buvions. Vous boirez
bien du vin?

- Seigneur, lui dit mon frère, je ne boirai pas de
vin, s’il vous plait, puisque cela m’est défendu.

- Vous être trop scrupuleux, répliqua le Banane-
eide :failes comme moi.

-- J’en boirai donc par complaisance, repartit
Sehacahac. A en queje vois, vous voulezque rien ne
manque a votre l’estin. Mais (aniline je ne suis point

f,
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aCCOlltumé a boire du vin, je crains de commettre
quelque faute contre la bienséance, et même contre
e respect qui vous est du; c’est pourquoijc vous prie

eMore de me dispenser de boire du vin; je me con-
tenterai de boire de l’eau.

m Non, non, dit le Barmecide, vous boirez du’vin.

de respect. J’en suis très fâche, etje vous en demande
mille pardons.

A peine eut-il achevé ces paroles que le Barmecide,
au lieu de se mettre en colère, se mit a rire de toute
sa force.

..- Il y a longtemps, lui dit-il, que je cherche un
En même temps, il commanda qu’on en apportât; i homme de votre caractère.

"111.1510 vin ne fut pas plus réel que la viande et les
fronts. Il fit semblant de
se Verser à boire et de
que le premier; puis,

filmant semblant de ver-
Sef’ à boire pour mon
mire, et de lui présen-
EP le verre :
.-- Buvez à Ina santé,

llll dit-il; sachons un
Heu si vous trouverez ce
V111 bon.

Mon [relie feignit de
Pl’eIIdre le verre, de le
I’Bgarder de prés,
cOmme pour voir si la
couleur du vin était
belle et de se le porter
aIl nez pour juger Si
l’odeur en était agréa-

ble; puis il fit une pro-
f0nde inclination de tète
au Barmecide, pour lui
marquer qu’il prenait
la liberté de boire a sa
sauté, et enfin, il fit
semblant de boire avec
toutes les démonstra-
tions d’un homme qui
boit avec plaisir.

- Seigneur, dit-il, je
trouve ce vin excellent;
mais il n’est pas assez
fort, ce me semble.

- Si vous en souhai-
tez qui ait plus de force,
repondit le Barmecide,
vous n’avez qu’a parler:

il y en a dans ma cave
de plusieurs sortes.
Voyez si vous serez con-
tent de celui-ci.

.... A ces mots,sil fit semblant de se verser d’un
autre vin filai-môme, et puis a mon frère. Il fit cela
tant de fois, que Schaeabac, feignant que le vin l’avait
échaudé, contrefit l’homme ivre, leva la main et.
frappa le Barmecidc a la tête, si rudement qu’il le
renversa parterre. Il voulut mêmele frapper encore;
mais le Barmecide présentant la main pour éviter le
coup, lui cria :

-- Étesvous fou?
Alors, mon frère, se retenant, lui dit .’
-- Seigneur, vous avez en la bonté de recevoir

chez vous votre esclave, et de lui donner un grand
festin : vous deviez vous contenter de m’avoir fait
manger; il ne fallait pas me l’aire boire du vin, car
je tous mais bien dit que je polluai.) tous manque:

n Apporte donc vite de la lainière! » eria-t-il à sa servante.

l

Mais, sire, dit Scheherazade au sultan des Indes,
je ne prends pas garde
qu’il est jour.

Sehahriar se leva
aussitôt; et la nuit sui-
vante la sultane conti-
nua de parler dans ces
termes:

--- Sire, le barbier
poursuivantl’histoirede
son sixième frère z

Le Barmecide, ajou-
ta-t-il, fit mille caresses
a Schaeabac.

--Non seulement,
lui dit«il, je vous par-
donne le coup que vous
m’avez donné; je veux
même que nous soyons
amis, et que vous n’ayez
pas d’autre maison que
la mienne. Vous avez
en la complaisance de
vous accommoderamon
humeur, et la patience
de soutenir la plaisan-
teric jusqu’au bout;
mais nous allons man-
ger réellement.

En achevant ces pa-
roles, il frappa des
mains, et commanda à
plusieurs domestiques
qui parurent, d’appor-
ter la table et de servir.

Il fut obéi promptement, et mon frère fut régalé
des mémos mets dont il n’avait goûté qu’en idée.

Lorsqu’on eut desservi, on apporta du vin, et en
même temps, un nombre d’esclaves, belles et riche-
ment habillées, entrèrent et circulèrent au son des
instruments quelques airs agréables. Enfin Schaca-
bac ont tout sujet d’être content des bontés et des
honnêtetés du Barmecide, qui le goûta, en usa avec
lui familièrement, et lui fit donner un habit de sa
gmvlcnl’UbC.

Le Barmecide trouva dans mon frère tant d’esprit
et une si grande intelligence en toutes Choses, que
peu de jours apres il. lui confia le soin de toute sa
maison et de toutes ses all’aires. Mon flaire s’acquitta
tort bien de son emploi durant tingt aunées. Au bout

s-*--v---
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de ce temps-là, le généreux Barmecide, accablé de
vieillesse, mourut, et n’ayant pas laissé d’héritiers,

on confisqua tous ses biens au profit du prince. On
dépouilla mon frère de tous ceux qu’il avait amassés;
de sorte que se voyant réduit à son premier état, il
se joignit à une caravane de pèlerins de la Mecque.
dans le dessein de faire ce pèlerinage à la faveur de

- leurs charités. Par malheur, la caravane’fut attaquée
et pillée par un nombre de Bédouins supérieur à
Celui des pèlerins. Mon frère se trouva esclave d’air

,Bédouin qui lui donna la bastonnade pendant’plu-
sieurs jours pour l’obliger à se racheter. Schacabac
lui protesta qu’il le maltraitait inutilement.

---- Je suis votre esclave, lui disait-il, vous pouvez
disposer de moi à votre volonté ; mais je vous déclare
que je suis dans la dernière pauvreté, et qu’il n’est

pas en mon pouvoir de me racheter.
Enfin, mon frère eut beau lui exposer toute sa

misère, et tâcher de le fléchir par ses larmes, le
Bédonin fut impitoyable; et de dépit de se voir frus-’
tré d’une somme considérable sur laquelle il avait
compté, il prit son couteau et lui fendit les lèvres
pour se venger, par cette inhumanité, de la perte
qu’il croyait avoir faite. ’ 4

Le Bédouin avait une femme assez jolie, et souvent,
quand il allait faire’ses courses, il laissait mon frère
seul avec elle. Alors la femme n’oubliait rien pour
consoler mon frère de la rigueur de l’esclavage. Elle
lui faisait assez connaître qu’elle l’aimait, maisill
n’osait répondre à sa passion, de peur de s’en repen- ’

tir, et il évitait de se trouver seul avec elle, autant
qu’elle cherchait l’occasion d’être seule avec lui:’*

Elle avait une si grande habitude de badiner et de
jouer avec le cruel Schacabac toutes les fois qu’elle
le voyait, que cela lui arriva un jour en présence de
son mari. Mon frère, sans prendre garde qu’il les ,
observait, s’avisa, pour ses péchés, de badiner aussi
avec elle. Le Bédouin s’imagine qu’ils vivaient tous
deux dans une intelligence criminelle f et ce soupçon

ç

le mettant en fureur. il sejeta sur mon frère; et apres .
l’avoir mutilé d’une manière barbare, il le conduisit
sur un chameau au haut d’une montagne déserte Où.Il ’

le laissa. La montagne était sur le chemin de,Bagdad1
de sorte que les passantsqui l’avaient rencontré, me
donnèrent avis du lieu ou il était. Je m’y, rendis en
diligence. Je trouvai l’infortuné Schacabac dans Il!1
état déplorable. Je lui donnai le secours dont il avalli

besoin, et le ramenai dans la ville. ’
Voilà. ce que je racontai au calife Mostanser Billah,

ajouta le barbier. (le prince m’applaudit par de n°11"

veaux éclats de rire. .-- c’est présentement, me dit-il, que je ne p1Ils
douter qu’on ne vous ait donné, ajuste titre, le surs
nom de Silencieux: personne ne peut dire le c011
traire. Pour certaines causes néanmoins, je vous
commande de sortir au plus tôt de la ville. Allez, Bi
que je n’entende plus parler de vous.

"J e cédai àla nécessité, et voyageai plusieurs années
dans des pays éloignés. J’appris enfin que le calife
était mort; je retournai à Bagdad,.où je ne trouval
pas un seul de mes frères en vie. Ce fut à m’en retour
en cette ville que je rendis au jeune boiteux le ser-
vice’rimportant que vous avez entendu. Vous étes’

"pourtant témoins de son ingratitude, et de la manière
ainjurieuse dont il m’a traité. Au lieu de me témoigner
de la reconnaissance, il a mieux aimé" me fuir et

’ slêloiguer de son pays. Quand j’eus appris qu’il n’étall:

plus à Bagdad, où quoique personne ne me sût dll’e
au vrai de quel côté il avait tourné ses pas, je ne

’ laissai pas-toutefois de me mettre en chemin pour le
chercher. Il y a longtemps que je cours de province

’en province; et lorsque’j’y pensais le moins, je l’ai
rencontré aujourd’hui. Je ne m’attendais pas à le voir
si irrité contre ’moi.

Scheherazade, en cet endroit, s’apercevant qu’il
1’ était jour, se tut, et la nuit suivante elle reprit le fil

de son discours de cette sorte : « .

--- Sire, le tailleur acheva de raconter au sultan de
Casgar l’histoire du jeune boiteux et du barbier de
Bagdad, de la. manière’que j’eus l’honneur de dire
hier à Votre Majesté :

Quand le’barhier, continua-t-il, eut fini son his-
toire, nous trouvâmes que le jeune homme n’avait
pas eu tort de l’accuser d’être un grand parleur.
Néanmoins, nous voulûmes qu’il demeurât avec nous,
et qu’il fût du régal que le maître de la maison nous
avait préparé. Nous nous mimes donc à table, et
nous nous réjouîmes jusqu’à la prière d’entre le midi

et le coucher du soleil. Alors toute la compagnie se
sépara, et je vins travailler a ma boutique en atten-
dant qu’il fût temps de m’en retourner chez moi.

(le fut dans cet intervalle que le petit bossu, à. demi
ivre, se présenta devant ma boutique, qu’il chanta et

joua de son tambour de basque. Je crus qu’en l’emme-

nant au logis avec moi, je ne manquerais pas de
divertir ma femme; c’est pourquoi je l’emmenai. Ma
femme nous donna un plat de poisson, et j’en servis -
un morceau au bossu, qui le mangea sans prendre -
garde qu’il y’avait une arête. Il tomba devant nous
sans sentiment. Après avoir en vain essayé de le
secourir, dans l’embarras où nous mit un accident si
funeste, et dans la crainte qu’il nous causa, nous
n’hésitâmes point à porterie corps hors de chez nous,
et nous le limes adroitement recevoir chez le médecin
juif. Le médecinjuif le descendit dans la chambre du
pourvoyeur, et le pourvoyeur le porta dans la rue,
ou l’on a cru que le marchand l’avait tué. Voilà. sire,
ajouta le tailleur, ce quej’avais à dire pour satisfaire
Votre Majesté. C’est àelle a prononcer sinuas sommes

s
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dlgïles de sa clémenceou de sa colère, de la vie ou de
la mort.
.Le sultan de Casgar laissa voir sur son visage un

air content qui redonna la vie au tailleur et à ses
camarades. j

’*’Je ne puis disconvenir, dit-il, que je ne sois
plus frappé de l’histoire du jeune boiteux, de celle
qu’harn’bier et des aventuresede ses frères, que de

1st01re de mon bouti’on. Mais avant de vous ren-
voyer Chez vous tous quatre, et qu’on enterre le corps

u IÊOSSU, je voudrais voir ce barbier qui est cause
queje vous pardonne. Puisqu’il se trouve dans ma
caPltale, il est aisé de contenter ma curiosité.

En même temps, il dépêcha un huissier’pour l’aller

Chercher avec le tailleur, qui savait où il pourrait être.
L’huissier et le tailleur revinrent bientôt, et ame-

nèrent le barbier qu’ils présentèrent au sultan. Le
firbier était un vieillard qui pouvait avoir quatre-

Vlngt-dix ans. Il avait la barbe et les sourcils blancs
00mine neige, les oreilles pendantes et le nez fort
long. Le sultan ne put s’empêcherde rire en le voyant.

-- Sire, le sultan de Casgar eut la complaisance de
Satisfaire la curiosité du barbier. Il commanda. qu’on
lui racontât l’histoire du petit bossu, puisqu’il parais-
sait le souhaiter avec ardeur. Lorsque le barbier l’eut
entendue, il branla la tète, comme s’il eût voulu dire
qu’il y avait lia-dessous quelque chose de caché qu’il

ne comprenait pas. - I ’-- Véritablement, s’écria-t-il, cette histoire est
surprenante; mais je suis bien aise d’examiner de
près ce bossu.

Il s’en approcha, s’assit par terre, prit la tête sur
ses genoux; et après l’avoir attentivement regardée,
il fit tout à coup un si grand éclat de rire et avec si
peu de retenue, qu’il se laissa aller sur le dos à la
renverse, sans considérer qu’il était devant le sultan
de Gasgar. Puis se relevant sans cesser de rire :

- On le dit bien, et avec raison, s’écria-t-il encore,
qu’on ne meurt pas sans cause. Si jamais histoire a
mérité d’être écrite en lettres d’or, c’est celle de ce

bossu.
A ces paroles, tout le monde regarda le barbier

comme un bouffon, ou comme un vieillard qui avait
l’esprit égaré. i

- Homme silencieux, lui dit le sultan, parlez-
moi z qu’avez-vous donc à rire si fort?

-- Sire, répondit le barbier, je jure par l’humeur
bienfaisante de Votre Majesté, que ce bossu n’est pas
mort; il est encore en vie; et je. veux passer pour
un extravagant, si je ne vous le fais voir à l’heure
même.

En achevant ces mots, il prit une boite Où il y
avait plusieurs remèdes, qu’il portait sur lui pour
s’en servir dans l’occasion; et il en tira une petite
fiole balsamique dont il frotta longtemps le cou du

- Homme silencieux, lui dit-il, j’ai appris que
vous saviez des histoires merveilleuses, voudriez-
vous bien m’en raconter quelques-unes ?

-À Sire, lui répondit le barbier, laissons-là, s’il
vous plaît, pour le présent, les histoires que je puis
savoir. Je supplie très humblement Votre Majesté de
me permettre de lui demander ce que font ici devant
elle ce chrétien, ce juif, ce musulman, et ce bossu
mort que je vois là étendu par terre.

’ Le sultan sourit de la liberté du barbier, et lui

répliqua z I v-- Qu’estsce que cela vous importe?
... Sire, repartit le barbier, il m’importe de faire

la demande que je fais, afin que Votre Majesté sache
que je ne suis pas un grand parleur comme quelques-
uns le prétendent, mais un homme justement appelé

le Silencieux. ’
Scheherazade, frappée par la clarté du jour qui

commençait à éclairer l’appartement du sultan des
Indes, garda le silence en cet endroit, et reprit son
discours la nuit suivante en ces termes:

bossu. Ensuite, il prit dans son étui un ferrement
fort propre qu’il lui mit entre les dents; et après lui
avoir ouvert la bouche, il lui enfonça dans le gosier
de petites pincettes, avec quoi il tira le morceau de
poisson et l’arête qu’il fit voir à tout le monde. Aus-
sitotle bossu éternua, étendit lesbras et les pieds,
ouvrit les yeux, et donna plusieurs autres signes de
vre.

Le sultan de Gasgar et tous ceux qui furent
témoins d’une si belle opération, furent moins sur-
pris de voir revivre le bossu, après avoir passé une
nuit entière et la plus grande partie du jour sans
donner aucun signe de vie, que du mérite et de la
capacité du barbier, qu’on commença, malgré ses
défauts, à regarder comme un grand personnage.
Le sultan, ravi de joie et d’admiration, ordonna que
l’histoire du bossu fût mise par écrit avec celle du
barbier, afin que la mémoire, qui méritait si bien
d’être conservée, ne s’en éteignit jamais. Il n’en

demeura pas là : pour que le tailleur, le médecin
juif, le pourvoyeur et le marchand chrétien, ne se
ressouvinssent plus qu’avec plaisir de l’aventure que
l’accident du bossu leur avait causée, il ne les ren-
voya chez eux qu’après leur avoir donné a chacun
une robe fort riche dont il les fit revêtir en sa pré:
sence. A l’égard du barbier, il l’honora d’une grosse

pension, et le retint auprès de sa personne.
La sultane Scheherazade finit ainsi cette longue

suite d’aventures auxquelles la prétendue mort du
bossu avait donné occasionÂ Comme le jour parais-
sait déjà, elle se tut; et sa chère sœur Diuarzadc
voyant qu’elle ne parlait plus, lui dit :

- Ma princesse, ma sultane, je suis d’autant plus
charmée de l’histoire que vous venez d’achever,
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qu’elle finit par un incident auquel je ne m’attendais
pas. J’avais cru le bossu mort absolument.

-- Cette surprise m’a fait plaisir, dit Schahriar,
aussi bien que les aventures des frères du barbier.

- L’histoire du jeune boiteux de Bagdad m’a
encore fort divertie, reprit Dinarzade.

- J’en suis bien aise, ma chère soeur, dit la sul-
tane; et puisque j’ai eu le bonheur de ne pas en-
nuyer le sultan, notre seigneur et maître, si Sa
Majesté me faisait encore la grâce de me conserver
la vie, j’aurais l’honneur de lui raconter demain
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Dinarzade, toujours soigneuse d’éveiller sa sœur,
l’appela cette nuit à l’heure ordinaire.

-- Ma chère sœur, lui dit-elle, le jour paraîtra
bientôt; je vous supplie, en attendant, de nous
raconter quelqu’une de ces histoires agréables que

vous savez. -u- Il n’en faut pas chercher d’autre,’dit Sclinh-v

CLXpXXllï-Nul r Ü

l’histoire des amours d’Aboulhassan Ali Ebn B8011r
et de Schemselnihar, favorite du calife Harounïal’
Itaschid, qui n’est pas moins digne de son attention,
et de la votre que l’histoire du bossu.

Le sultan des Indes, qui était assez content (365 a
choses dont Scheherîzade l’avait entretenu jusqu 9’
lors, se laissa aller au plaisir d’entendre encore l’ins-

toire qu’elle lui promettait. .Il se leva pour faire sa prière et tenir son conseil,
sans toutefois rien’témoigner de sa bonne veloute à

la sultane. V ’l

riar, que celle des amours d’Abo’ulhassan Ali Ebn
Becar et de Schemselnihar, favorite. du calife
Haroun-al-Raschid.

-- Sire, dit Scheherazade, je vais contenter votre

curiosité. .En même temps elle commença de cette mils
more:

HISTOIRE D’ABOULHASSAN,ALIÀEBNIBEC’AH’ÀET’DE SCHEMSELNlHllR.

’ l FAYORITE DU, CALIFE HAROUN-AL-RASGHID ’

Sous le, règne du calife,Haroun-al-Itaschid, il y
avait à Bagdad un droguiste qui se nommait Aboul-
has’sanÏEbn Thah’er, homme puissamment riche,
bien, fait,,et très agréable de’sa’ personne. Il avait
plus .d’esprit et de politesse que n’en ont ordinaire;-
mentles gens de sa profession; et sa droiture, sa
sincérité, et l’enjoucment de son humeur, le fai-
saientaimcr let. rechercher de tout le monde. Le
calife, qui connaissait son mérite, avait en lui une
confianCe aveugle. Il l’cstimait tant, qu’il se reposait
sur lui du soin de faire fournir aux dames ses favo-
rites toutes les choses dont elles pouvaient avoir
besoin. C’était lui qui choisissait leurs habits, leurs
ameublements ct leurs pierreries; ce qu’il faisait
avec un goût admirable.

’ Ses bonnes qualités et la faveur du calife atti-
raient chez lui les fils des émirs et des autres offi-
ciers du premier rang; sa maison était le rendez-
vous de toute la noblesse de la cour. Mais parmi les
jeunes seigneurs qui l’allaient voir tous les jours, il
y en avait un qu’il considérait plus que tous les
autres, et avec lequel il avait contracté une amitié
particulière. Ce seigneur s’appelait Aboulhassan Ali
’Ebn Becar, et tirait son origine d’une ancienne
famille royale de Perse. Cette famille subsistait
encore à Bagdad depuis que, par la force de leurs

armes, les musulmans avaient fait la conquête de ce
royaume. La nature semblait avoir pris plaisir à
Iassemblerdans cc jeune prince les plus rares qua-
lités du corps et de l’esprit.,ll avait le visage d’une
beauté achevée, la taille fine, un air aisé, et une
physionomic’si engageante, qu’on ne pouvait le voir
sans l’aimer d’abord. Quand il parlait, il s’exprimait

toujours en des termes propres et choisis, avec un
tour agréable et nouveau; le ton de sa voix avait
même quelque chose qui charmait tous ceux qui
l’entendaicnt. Avcc cela, comme il avait beaucoup
d’esprit et de jugement, il pensait et parlait de
toutes choses avec une justesse admirable. Il avait
tant de retenue ct de modestie, qu’il n’avançait rien
qu’après avoir pris toutes les précautions possibles
pour ne pas donner lieu de soupçonner qu’il pré-
férait son sentiment à celui des autres.

Etant fait comme je viens de le représenter, il ne
faut pas s’étonner si Ebn Thahcr l’avait distingué
des autres jeunes seigneurs de la cour, dont la plu-
part avaient les vices opposés a ses vertus. Un jour
que ce prince était chez Ebn Thaher, ils virent arriver
une dame montée sur une mule noire et blanche,
au milieu de dix femmes esclaves qui l’accompa-
gnnicnt a pied, toutes fort belles, autant qu’on en
pouvait juger a leur air, et au travers du voile qui
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3 l . . Çfleur couvrait lekwiisage. La dame avait une ceinture

large de quatre doigts, sur laquelle
80 atale .t des perles et des diamants d’une grosseur
Xtraordinaire; et pour sa beauté il était aisé de

voir qu’elle surpassait celle de ses femmes, autant
que la pleine lune surpasse le croissant qui n’est
que de deux jours. Elle venait de faire quelque
emplette; et comme elle avait à parler à Ebn

Il me donna un si grand coup de sa hache alarmes qu’il me jeta par terre.

Thaher, elle entra dans sa boutique qui étaitproprc
et spacieuse, et il la reçut avec toutes les marques
du plus profond respect, en la priant (le s’asseoir, et
lui montrant de la main la place la plus honorable.

Cependant, le prince de Perse ne voulant pas lais-
ser passer une si belle occasion de faire voir sa
politesse et sa galanterie, accommodait le coussin
dételle a fond d’or qui devait servir (l’appui à la

Liv. 32. F. nov. éditeur.

dame. Après quoi il se retira promptement pour
qu’elle s’assit. Ensuite, l’ayant saluée en baisant le

tapis à ses pieds, il se releva et demeura debout
devant elle, au bas du sofa. Comme elle en usait
librement chez Ebn Thaher, elle ôta son voile, ettlit
briller aux yeux du prince de Perse une beauté si
extraordinaire, qu’il en fut frappe jusqu’au cœur.
De son côté, la dame ne put slempècher de regarder

32
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. le prince dont la vue fit sur elle la même impres-
mon.

- Seigneur, lui dit-elle d’un air obligeant, je
vous prie de vous asseoir. ’

Le prince de Perse obéit, et s’assit sur le bord du
sofa. Il avait toujours les yeux attachés sur elle, et
il avalait à. longs traits le doux poison de l’amour.
Elle s’aperçut bientôt de ce qui se passait en son
âme, et cette découverte acheva de renflammer
pour lui. Elle se leva, s’approcha d’Ebn Thaher, et
après lui avoir dit tout bas le motif de sa venue, elle ’
lui demanda le nom et le pays du prince de Perse.

-- Madame, lui répondit Ebn Thaher, ce jeune
seigneur dont vous me parlez, se nomme Aboulhas-
san Ali Ebn Becar, et est prince de race royale.

La dame fut ravie d’apprendre que la personne
qu’elle aimait déjà passionnément fût d’une si haute

condition.
- Vous voulez dire, sans doute, reprit-elle, qu’il

descend des rois de Perse.
-- Oui, madame, repartit Ebn Thaher, les der-

niers rois de Perse sont ses ancêtres. Depuis la con-
quête de ce royaume, les princes de sa maison se
sont toujours rendus recommandables à la cour de

nos califes. .- Vous me faites un grand plaisir, dit-elle, de me

faire connaître ce jeune seigneur. Lorsque je vous
enverrai cette femme, ajouta-t-elle en lui montrant
une de ses esclaves, pour vous avertir de me venir
voir, je vous prie de l’amener avec vous. Je 51115
bien aise qu’il voie la magnificence de ma maison,
afin qu’il puisse publier-que l’avarice ne règne p0int
à Bagdad ’parmi les personnes de qualité. Vous
entendez bien ce que je vous dis. N’y manquez Pas;
autrement je serai lâchée "contre vous, et ne reVIen-

drai ici de ma vie. 4Ebn Thaher avait trop de pénétration pour ne
pas juger par ces paroles des sentiments de la
dame.
. -- Ma princesse,.ma reine, repartit-il, Dieu me

préserve de vous donner jamais aucun sujet. (leX
colère contre moi. Je me ferai toujours une loi d’exe-

cuter vos ordres. a’A cette réponse, la dame prit congé d’Ebn Thahef!

en lui faisant une inclination de tête; et après 11W"
jeté au prince de. Perse un regard obligeant, eue
remonta sur sa mule et partit.

La sultane Seheherazade se tut en cet endroit; au
grand regret du sultan des Indes, qui fut obligé de
se lever, à cause du jour qui paraissait. Elle cou- q
tinua cette histoire la nuit suivante. et dit a SChah-
riar:

’ Sire, le prince de Perse," éperdument amoureux
de la dame, la conduisit des yeux tant qu’il put la
voir, et il y avait déjà longtemps qu’il ne la voyait
plus, qu’il avait encore la vue tournée du côté
qu’elle avait pris. Ebn Thaher l’avertit qu’il’remar-V

quait que quelques perSonnes l’observaient,- et com;
mençaient à rire de le voir en cette attitude.

- Hélasl lui dit le prince,’le monde et vous auriez
compassion de moi, si vous saviez que la belle dame
qui vient de sortir de chez vous emporte avec elle
la meilleure partie de moi-même, et que le ’reste’
cherche à n’en pas demeurer séparé l Apprenez-moi,

je vous en conjure, ajoutant-il, quelle est cette
dame tyrannique qui force les gens à l’aimer, sans
leur donner le temps de se consulter.

--- Seigneur,’lui repondit Ebn Thaher, c’est la
famnuse Schemselnihar, la première favorite du
calife notre.maitre.

Elle est ainsi nommée avec justice, interrompit
le prince, puisqu’elle est plus belle que le soleil

dans un jour sans nuage. » l
-- 0613 est vrai, répliqua Ebn Thaher : aussi le

Commandeur des croyants l’aime, ou plutôt l’adore.
Il m’a commandé très expressément de lui fournir
tout ce qu’elle quemandera, et même de la pré-
venir, autant qu’il me sera possible, en tout ce
qu’elle pourra désirer.

il lui parlait de la sorte afin d’empêcher qu’il ne
s’engageat dans un amour qui ne pouvait être que

malheureux; mais cela ne servit qu’à l’enflammer

’ davantage. I .-- Je m’étais bien douté, charmante Sçhemsel-
nihar, s’écria-t-il, qu’il ne me serait pas permis
d’élever jusqu’à vous ma pensée. Je sens bien toutev

fois, quoique sans espérance d’être aimé, de vous,
qu’il ne sera pas en mon pouvoir de cesser de vous
aimer. Je vous aimerai donc,"et je bénirai mon sort
d’être l’esclave de l’objet le plus beau que le soleil

éclaire. - .Pendant que le prince de Perse consacrait ainsi j
son cœur à la belle Schemselnihar, cette dame, en
s’en retournant chez elle, songeait aux moyens de
voir le prince, et de s’entretenir en libertéiavec lui.
Elle ne fut pas plutôt rentrée dans son palais, qu’elle
envoya à Ebn Thaher celle de ses femmes qu’elle lui
avait montrée, et à qui elle avait donné toute sa
confiance, pour lui dire de la venir voir, sans diffé-
rer, avec le prince de Perse. L’esclave arriva à la
boutique d’Ebn Thaher dans le temps qu’il parlait
encore au prince, et qu’il s’efforçait de le dissuader,
par les raisons les plus fortes, d’aimer la favorite du
calife. Comme elle les vit ensemble :

-- Seigneurs, leur dit-elle, mon honorable mai-
tresse Schemselnihar, la première favorite du Gom-
mandcur des crOyants, vous prie de venir à son
palais ou elle vous attend.

Ebn Thaher, pour marquer combien il était
prompt à obéir, se leva aussitôt sans rien répondre
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à l’esclave, et s’avança pour la suivre, non sans

(maque répugnance. Pour le prince, il la suivit sans
fêlf’e réflexion au péril qu’il y avait dans cette
ViSlte. La présence d’Ebn Thaher, qui avait l’entrée
chez la favorite, le mettait là-dessus hors d’inquié-i
tude. Ils suivirent donc l’esclave qui marchait un
peu devant eux. Ils entrèrent après elle dans le
palais du calife, et la joignirent à la porte du petit
13313.18 de Schemselnihar, qui était déjà ouverte. Elle

les: Introduisit dans une grande salle, où elle les
Pna de s’asseoir. A

Le prince de Perse se crut dans un de ces palais
dëllcieux qu’on nous promet dans l’autre monde. Il
Il avait encore rien vu qui approchât de la magnifi-
cence du lieu où il se trouvait. Les tapis de pied, les
Coussins d’appui et les autres accompagnements du
Sofa, avec les ameublements, les ornements et l’ar-
chltecture, étaient d’une. beauté et d’une richesse

’ surprenantes. Peu de temps après qu’ils se furent
assis, Ebn Thaher et lui, une esclave noire, fort
Propre, leur servit une table couverte de plusieurs
mets très délicats, dont l’odeur admirable faisait
Juger de la finesse des assaissonnements.

Pendant qu’ils mangèrent, l’esclave qui les avait
amenés ne les abandonna point : elle prit un grand
Soin de les inviter à manger des ragoûts qu’elle con-
naissait pour les meilleurs; d’autres esclaves leur
Versèrent d’excellent vin sur la fin du repas.

Ils achevèrent enfin, et on leur présenta à chacun
Séparément un bassin et un beau vase d’or plein
d’eau pour se laver les mains; après quoi on leur
apporta le parfum d’aloës dans une cassolette por-
tative qui était aussi d’or, dont ils se parfumèrent la
barbe et l’habillement. L’eau de senteur ne fut pas
oubliée : elle était dans un vase d’or enrichi de dia-
mants et de rubis, fait exprès pour cet usage, et elle
leur fut jetée dans l’une et dans l’autre main, qu’ils

se passèrent sur la barbe et sur tout le visage, selon

la coutume. ’Ils se mirent à leur place; mais ils étaient à peine
assis, que l’esclave les pria de se lever et de la suivre.
Elle leur ouvrit une porte de la salle ou ils étaient, et
ils entrèrent dans un vaste salon d’une structure
merveilleuse. C’était un dôme d’une figure des plus
agréables, soutenu par cent colonnes d’un beau
marbre blanc, comme de l’albâtre. Les bases et les
chapiteaux de ces colonnes étaient ornés d’animaux
à quatre pieds, et d’oiseaux dorés de différentes
espèces.

Le tapis de pied de ce salon extraordinaire, com-
posé d’une seule pièce à fond d’or, rehaussé de bou-

quets de rosé de soie rouge et blanche, et le dôme
peint de même à l’arabesque, offraient à la vue un
objet des plus charmants. Entre chaque colonne il y
avait un petit sofa garni de la même sorte, avec de
grands vases de porcelaine, de cristal, de jaspe, de
jais, de porphyre, d’agate, et d’autres matières pré-
cieuses, garnis d’or et de pierreries. Les espaces qui
étaient entre les colonnes, étaient autant de grandes
fenêtres avec des avances à hauteur d’appui, garnies
de même que les sofas, qui avaient vue sur un jardin
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le plus agréable du monde. Ses allées étaient de
petits cailloux de différentes couleurs, qui représen-
taient le tapis de pied du salon en dôme; de manière
qu’en regardant le tapis en dedans et en dehors, il
semblait que le dôme et lejardin, avec tous ses agré-
ments, fussent sur le même tapis. La vue était termi-
née à l’entour, le long des allées, par deux canaux
d’eau claire comme de l’eau de roche, qui gardaient
la même figure circulaire que le dôme, et dont
l’un, plus élevé que l’autre, laissait tomber son eau

en nappe dans le dernier ; et de beaux vases
de bronze doré, garnis l’un après l’autre d’arbris-
seaux et de fleurs, étaient posés sur celui-ci d’espace
en espace. Ces allées faisaient une séparation entre
de grands espaces plantés d’arbres droits et touffus,
où mille oiseaux formaient un concert mélodieux et
divertissaient la vue par leurs vols divers, et par les
combats tantôt innocents et tantôt sanglants qu’ils
se livraient dans l’air. Le prince de Perse et Ebn
Thaher s’arrètèrent longtemps à examiner cette
grande magnificence. A chaque chose quiles frappait,
ils s’écriaient pour marquer leur surprise et leur ad-
miration, particulièrement le prince de Perse qui
n’avait jamais rien vu de comparable à ce qu’il voyait
alors. Ebn Thaher, quoiqu’il fût entré quelquefois
dans ce bel endroit, ne laissait pas d’y remarquer des
beautés qui lui paraissaient toutes nouvelles. Enfin,
ils ne se lassaient pas d’admirer tant de choses singu-
lières, et ils en étaient encore agréablement occupés,
lorsqu’ils aperçurent une troupe de femmes riche-
ment habillées. Elles étaient toutes assises au dehors
et à quelque distance du dôme, chacune sur un’siège
de bois de platane desIndes, enrichi de fil d’argent à
compartiments, avec un instrument de musique a la
main; et elles n’attendaient que le moment qu’on
leur commandât d’en jouer.

Ils allèrent tous deux se mettre dans l’avance d’où

on les voyait en face, et en regardant à la droite,
ils virent une grande cour d’oùl’on montait au jardin
par des degrés, et qui était environnée de très
beaux appartements. L’esclave les avait quittés;
et comme ils étaient seuls, ils s’entretinrent quelque
temps.

-- Pour vous, qui êtesun homme sage, dit le
prince de Perse, je ne doute pas que vous ne regar-
diez avec bien de la satisfaction toutes ces marques
de grandeur et de puissance. A mon égard, je ne
pense pas qu’il y ait rien au monde de plus surpre-
nant; mais quand je viens à faire réflexion que c’est
ici la demeure éclatante de la trop aimable Schém-
selnihar, et que c’est le premier monarque de la terre
qui l’y retient, je vous avoue que je me crois le plus
infortuné de tous les hommes. Il me parait qu’il n’y
a point de destinée plus cruelle que la mienne, d’ai-
mer un objet soumis à mon rival, et dans un lieu ou
ce rival est Si puissant, que je ne suis pas même en
ce moment assuré de ma vie.

SGhGhePazade n’en dit pas davantage cette nuit,
parce qu’elle vit paraître le jour. Le lendemain elle
reprit la Parme, et dit au sultan des Indes:
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Sire, Ebn Thaher entendant parler le prince de
Perse de la manière que je le disais hier à votre ma:-
jesté, lui dit :

-- Seigneur, plût à Dieu que je pusse vous donner
des assurances aussi certaines de l’heureux succès
de vos amours, que je le puis de la sûreté de votre
Vie. Quoique ce palais superbe appartienne au calife

qui l’a fait bâtir exprès pour Schemselnihar, 5011513
nom de Palais des plaisirs éternels, etqu’il fasse Pal"
tie du sien propre, néanmoins il faut que vous Sûr
chiez que cette dame y vit dans une entière liberté-
Elle n’est point obsédée d’eunuques qui veillent sur

ses actions. Elle a sa maison particulière dont 6113
dispose absolument. Elle sort de chez elle pour aller i

Le lieutenant de police commanda qu’on me coupât la main.

sonne; elle rentre lorsqu’il lui plaît; et jamais le
calife ne vient la voir qu’il ne lui ait envoyé aupara-
vantMesrour, chefde ses eunuques, pourlui en don-
ner avis et se préparer à le recevoir, ainsi vous devez
avoir l’esprit tranquille et donner toute votre atten-
tion au concert dont je vois que Schemselnihar veut

vous réguler. ’
Dans le temps qu’Ebn Thaher achevait ces paroles.

le prince de Perse et lui virent venir l’esclave confi-
dente de la favorite, qui ordonna aux femmes qui
étaient assises devant eux de chanter et de jouer de
leurs instruments. Aussitôt elles jouèrent toutes en-
semble comme pour préluder; et quand elles eurent
joué quelque temps, une seule commença de chanter,
et accompagna sa voix d’un luth dont elle jouait ad-
mirablement bien Comme elle avait été avertie du
sujet sur lequel elle devait chanter, les paroles se
trouvèrentsi conformes aux sentiments du prince de
Perse qu’il ne put s’empêcher de lui applaudir à la
fin du couplet.

-- Serait-il possible, s’écria-t-il, que vous eus-

siez le don de pénétrer dans les cœurs. et que la
connaissance que vous avez de ce qui se passe dans
le mien vous eut obligée à nous donner un essai de
votre voix charmante par ces mots! Je ne m’expri-
merais pas moi-même en d’autres termes.

La femme ne répondit rien à ce discours. Elle
continua et chanta plusieurs autres couplets, dont le
prince futsi touché, qu’il en répéta quelques-uns les
larmes aux yeux; ce qui faisait assez connaître qu’il
s’en appliquait le sens. Quand elle eut achevé tous
les couplets, elle et ses compagnes se levèrent et
chantèrent toutes ensemble, en marquant par leurs
paroles, a que la pleine lune allait se lever avec tout
son éclat, et qu’on la verrait bientôt s’approcher du
soleil, » Cela signifiait que Schemselnihar allait pa-
raître, et que le prince de Perse aurait bientôt le
plaisir de la voir.

En ell’et, en regardant du côté de la cour, Ebn
Thaher et le prince de Perse remarquèrent que l’es-
clave conlldente s’approchait, et qu’elle était suivie
de dix femmes noires qui apportaient avec bien de
la peine un granditrônc d’argent mussif et admira-
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blement travaillé, qu’elle fit poser devant eux à une
Gel-laine distance; après quoi les esclaves noires ’se
minèrent derrière des arbres à l’entrée d’une allée.

Ensuite: Vingt femmes toutes belles et très richement
habillées d’une parure uniforme, s’avaneèrent en
deux meS, en chantant et en jouant d’un instru-

ment qu’elles tenaient chacune, et se rangèrent au-
près du trône autant d’un côté que de l’autre.

Toutes ces choses tenaient le prince de Perse et
Ebn Thaher dans une attention d’autant plus grande,
qu’ils étaient curieux de savoir à quoi elles se termi-
neraient.

a

a sxmrx

L’eunuque, qui avait l’argent, vint avec moi chez le changeur.

Enfin, ils virent paraître à la même porte par où
étaient venues les dix femmes noires qui avaient
apporté le trône et les vingt autres qui venaient
d’arriver, dix autres femmes également belles et bien
Vêtues qui s’y arrêtèrent quelques moments. Elles

attendaient la favorite, qui se montra enfin, et se mit
au milieu d’elles.

Le jour qui commençait à éclairer l’appartement
de Schahriar imposa silence à Seheherazade. La nuit
suivante elle poursuivit ainsi :

Schemselniharsemit doncau milieu desdix femmes
qui l’avaient attendue à la porte. Il était aisé de la
distinguer autant par sa taille et par son air majes-
tueux, que par une espèce de manteau d’une étoffe
fort légère, or et bleu céleste, qu’elle portaitattaché
sur ses épaules, pardessus son habillement. quietait
le plus propre, le mieux entendu et le plus magni-
fique que l’on puisse imaginer. Les perles, les dia-
mants et les rubis qui lui servaient d’ornement n’é-
taient pas en confusion: le tout était en petit nom-
bre, mais bien choisi et d’un prix inestimable. Elle
s’avança avec une majesté qui ne représentait pas
mal le soleil dans sa course au milieu des nuages qui
reçoivent sa splendeur sans en cacher l’éclat, et vint
s’asseoir sur le trône d’argent qui avait été apporté

.pour elle.

Dès que le prince de Perse aperçut Schemselnihar,
il n’eut plus d’yeux que pour elle z i

--- On ne demande plus de nouvelles de ce que
l’on cherchait. dit-il à Ebn Thaher, d’abord qu’on le
voit, et l’on n’a plus de doute sitôt que la vérité se
manifeste. Voyez-vous cette charmante beauté? C’est
l’origine de mes maux : maux que je bénis, et que
je ne cesserai de bénir, quelque rigoureux et de quel-
que durée qu’ils puissent êtrel A cet objet, je ne me
possède plus moi-môme; mon âme se trouble, se ré-
volte. je sens qu’elle veut m’abandonner. Pars donc,
a mon âme! je te le permets; mais que ce soit pour
le bien et la conservation de ce faible corps. C’est
vous. trop cruel Ebn Thaher, qui êtes cause de ce
désordre: vous avez cru me faire un grand plaisir
de m’amener ici; et je vois que j’y suis venu pour
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achever de me perdre. Pardonnez-moi, continua-t-il
en se reprenant, je me trompe, j’ai bien voulu

-venir. et je ne puis me plaindre que de moi-même.
Il fondit en larmes en achevant ces paroles.
-- Je suis bien aise. lui dit’Ebn Thaher, que vous

me rendiez justice. Quand je vous ai appris que
Schemselnihar était la première favorite du calife,
je l’ai fait exprès pour prévenir cette passion funeste
que vous vous plaisez à nourrir dans votre cœur.
Tout ce que vous voyez ici doit vous en dégager, et
vous ne devez conserver que des sentiments de recon-
naissance de l’honneur que Schemselnihar a bien
voulu vous faire en m’ordonnant de vous amener

. avec moi. Rappelez donc votre raison égarée, etvous
mettez en état de paraître devant elle, comme la
bienséance le demande. La voilà qui approche. Si
c’était à recommencer, je prendrais d’autres » mesu-

res; mais puisque la chose est faite, je prie Dieu que
nous ne nous en repentions pas. Ce que j’ai encore
à vous représenter, ajouta-t-il, c’est que l’amour est
un traître qui peut vousjeter dans un précipice d’où
vous.ne vous tirerez jamais.

Ebn Thaher n’eut pas le temps d’en dire davan-
tage, parce que Sehemselnihar arriva. Elle se plaça
sur son trône et les salua tous deux par une inclina-
tion de tète. Mais elle arrêt-a ses yeux sur le prince,
de Perse, et ils se parlèrent l’un et l’autre un langage
entremêlé de soupirs, par lequel en peu de moments
ils se dirent plus de choses qu’ils n’en auraient pu se
dire en beaucoup de temps. Plus Schemselnihar ré-
gardait le prince, plus il trouvait dans ses regards
de quoi se confirmer dans la pensée qu’il nelui était
pas indifférent; et Schemselnihar, déjà persuadée
de la passion du prince. s’estimait la plus heureuse
personne du monde. Elle détourna enfin les yeux de
dessus lui pour commander que les premières fem-
mes qui avaient commencé de chanter s’approchas-
sent. Elles se levèrent; et pendant qu’elles s’avan-
çaient, les femmes noires, qui sortirent de l’allée où
elles étaient, apportèrent leurs sièges etles’placèrent
près de la fenêtre et de l’avance du dôme où étaient

Ebn Thaher et le prince de Perse; de manière que
les sièges ainsi disposés avec le trône de la favorite
et les femmes qu’elle avait à ses côtés, formèrent un

demi-cercle devant eux. pLorsque les femmes qui étaient assises auparavant
sur ces sièges eurent repris chacune leur place avec
la permission de Schemselnihar qui le leur ordonna
par un signe, cette charmante favorite choisit une de
ces femmes pour chanter. Cette femme, après avoir
employé quelques moments à mettre son luth d’ac-
cord. chanta une chanson dont le sens était: Que
deux amants qui s’aimaient parfaitement avaient l’un
pour l’autre une tendresse sans bornes; que leurs

coeurs en deux corps différents n’en faisaient qu’un:
et que lorsque quelque obstacle s’opposaità leur?
désirs, ils pouvaient se dire les larmes aux yeux: a 5.1
nous nous aimons, parce que nous nous trouvons ,an
tuables, doit-on s’en prendre a nous? 011,00 5 en
prenneà la destinée W*

Schemselnihar laissa si bien connaître dans ses
yeux et par ses gestes, que ces paroles devaient S 3P-
pliquer à elle et au prince de Perse, qu’il ne Plu se
contenir. Il se leva à demi, et s’avançant par «1955115

le balustre qui lui servait d’appui, il obligea une I165
compagnes de la femme qui venait de chanter de
prendregarde à son action. Comme elle était près de .

lui : ,w- Écoutez-moi, lui dit-il, et me faites la Eràcç
d’accompagner de votre luth la. chansou que Vous”

allez entendre. ’Alors il chanta un air dont les paroles tendres et
passionnées exprimaient parfaitement la violence
de son amour. D’abord qu’il eut achevé; Schém-

selnihar suivant son exemple dit à une de ses

femmes z ’- A .- Écoutez-moi aussi, et accompagnez ma vOIX-
En même temps elle chanta d’une manière qui ne

fit qu’embraser davantage le cœur du prince de
Perse, qui lui répondit par un nouvel air encore plus
passionné que’celui qu’il avait déjà chanté.

Ces deux’amants s’étant déclaré parleurs chansons

leur tendresse mutuelle, Schemselnihar céda à la
force de la sienne. Elle se leva de dessus son trône:
toute hors d’elle-même, et s’avança vers la porte du
salon. Le prince, qui connut son dessein, se leva aus-
sitôt et alla au-devant d’elle avec précipitation. Ils
se rencontrèrent sous la porte, où ils se donnèrent
la main, et s’embrassèrent avec tant de plaisir qu’ils
s’évanouirent. Ils seraient tombés, si les femmes qui

avaient suivi Schemselnihar, ne les en eussent em-
pêchés. Elles les soutinrent et les transportèrent sur
un sofa où elles les firent revenir à force de leurjeter
de l’eau de senteur au visage, et de leur faire sentir
plusieurs sortes d’odeurs. ’

Quand ils eurent repris leurs esprits. la première
cho-e que fit Schemselnihar fut de regarder de tous
côtés; et comme elle ne vit pas Ebn Thaher, elle
demanda avec empressement oùil était. Ebn Thaher
s’était écarté par respect, tandis que les femmes
étaient occupées à soulager leur maîtresse, et crai-
gnait en lui-même avec raison quelque suite fâcheuse
de ce qu’il venait de voir. Dès qu’il eut ouï que
Schemselnihar le demandait, il s’avança et se pré-
senta devant elle.

La sultane Scheherazade cessa de parler en cet
endroit, à cause du jour qui paraissait. La nuit sui-
vante elle poursuivit de cette manière :

’Schemselnihar fut bien aise de voir Ebn Thaher.
Elle lui témoigna sa joie dans ces termes :

-- Obligeant Ebn Thaher, je ne sais comment je
pourraireconnaître les obligationsinfiniesqueje vous
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al. Sans vous je n’aurais jamais connu le prince de
Perse, ni aime ce qu’il y a au monde de plus aima-
le- ISoyez persuade pourtant que je ne mourrai

pas ingrate, et que ma reconnaissance, s’il est
Pomme, égalera le bienfait dont je vous suis rede-

vable. ,Ebn Thaher ne répondit à ce compliment que par
"ne profonde inclination, et qu’en souhaitant à la
faVente l’accomplissement de tout ce qu’elle pouvait
(lésiner.

Schemselnihar se tourna du côté du prince de Perse
(lm était assis auprès d’elle, et le regardant avec
quelque sorte de confusion, après ce qui s’était passé

entre eux :
v Seigneur, lui dit-elle, je suis bien assurée que

V9115 m’aimez; et de quelque ardeur que vous m’ai-
m’ez.’ Vous ne pouvez douter que mon amour ne soit
aussr violent que le votre. Mais ne nous flattons point:
quelque conformité qu’il y ait entre vos sentiments et
es miens, je ne vois et pour vous et pour moi, que
des imines, que des impatiences, que des chagrins

mortels. Il n’y a pas d’autre remède à nos maux que

e nous aimer toujourS, de nous en remettre à la
V010nté du ciel, et d’attendre ce qu’il lui plaira d’or-

0nner de notre destinée.
i * Madame, lui répondit le prince de Perse, vous
me. feriez la plus grande injustice du monde, si vous
Outiez un seul moment de la durée de mon amour.
1ÊSt uni à mon âme de manière que je puis dire

qu 11.811 fait la meilleure partie, et que je le cons ar-
Verai après ma mort. Peines, tourments, obstacles,
"en ne sera capable de m’empêcher de vous aimer.

En achevant ces mots, il laissa couler des larmes
efl abondance, et Schemselnihar ne pût retenir les

Slemmes. ’Ebn Thaher prit ce temps-la pour parler à la fa-
VOrite.

x Madame, lui dit-il, permettez-moi de vous re-
PPésenter qu’au heu de fondre en pleurs, vous devriez
aV0ir de la joie de vous voir ensemble. Je ne com-
PPends rien a votre douleur. Que sera-ce donc, lorsque
la. nécessité vous obligera de vous séparer? Mais que
dlS-je? vous obligera. Il y a longtemps que nous som-
mes ici; et vous savez, madame, qu’il est temps que
nous nous retirions.

* Ahl que vous êtes cruel! repartit Schemselni-
har. Vous qui connaissez la cause de mes larmes,
n’auriez-vous pas pitié du malheureux état où vous
me voyez ? Triste fatalité! Qu’ai-je commis pour être
êpumise à la dure loi de ne pouvoir jouir de ce que
j aime uniquement?

Comme elle était persuadée qu’Ebn Thaher ne lui
avait parlé que par amitié, elle ne lui sut pas mauvais
site de ce qu’illui avait dit; elle en profita même. En
effet, elle fit signe à l’esclave sa confidente, qui sor-
tît aussitôt, et apporta peu’ de temps après une col-
lation de fruits sur une petite table d’argent qu’elle

posa entre sa maîtresse etle prince de Perse. Schem-
seluihar choisit ce qu’il y avait de meilleur, et le
présenta au prince, en le priant de manger pour l’a-
mour d’elle. Il le prit et le portaà sa bouche par
l’endroit qu’elle avait touché. Il présenta à son tour

quelque chose à Schemselnihar, qui le prit aussi et
le mangea de la même manière. Elle n’oublie pas
d’inviter Ebn Thaher à manger avec eux; mais se
voyant dans un lieu où il ne se croyait pas en sûreté,
il aurait mieux aimé être chez lui, et il ne mangea

. que par complaisance. Après qu’on eut desservi, on
apporta un bassin d’argent avec de l’eau dans un vase
d’or, et ils se lavèrent les mains ensemble Ils se re-
mi’ent ensuite à leur place; et alors trois des dix
femmes noires apportèrent chacune une tasse de cris-
tal de roche pleine d’un vin exquis surune souc0upe
d’or, qu’elles posèrent devant Schemselnihar, le
prince de Perse et Ebn Thaher. l

Pour être plus en particulier, Schemselnihar re-
tint seulement auprès d’elle les dix femmes noires,
avec dix autres «qui savaient chanter et jouer des
instruments et après qu’elle eut renvoyé tout le
reste, elle prit une des tasses, et la tenant à la main,
elle chanta des paroles tendres qu’une des femmes
accompagna de son luth. Lorsqu’elle eut achevé,
elle but; ensuite elle prit une des deux autres tasses
et la présenta au prince, en le priant de boire pour
l’amour d’elle, de même qu’elle venait de boire pour
l’amour de lui. Il la reçut avec un transport d’amour
et de joie; mais avant que de boire, il chanta à son
tour une chanson qu’une autre femme accompagna
d’un instrument; et en chantant, les pleurs lui cou-
lèrent des yeux abondamment: aussi lui marqua-t-il
par les paroles qu’il chantait, qu’il ne savait si c’é-
tait le vin qu’elle lui avait présenté qu’il allait boire,

ou ses propres larmes. Schemselnihar présenta enfin
la troisième tasse àEbn Thaher, qui la remercia de sa
bonté, et de l’honneur qu’elle lui faisait.

Après cela, elle prit un luth des mains d’une de ses
femmes. et l’accompagna de sa voix d’une manière
si passionnée, qu’il semblait qu’elle ne se possédait

pas; et le prince de Perse, les yeux attachés sur elle,
demeura immobile comme s’il eût été enchanté. Sur
ces entrefaites, l’esclave confidente arriva tout émue,
et s’adressant à sa maîtresse :

--- Madame, lui dit-elle, Mesrour et deux autres
officiers, avec plusieurs eunuques qui les accompa-
gnent, sont à la porte et demandent à vous parler
de la part du calife.

Quand le prince de Perse et Ebn Thaher eurent
entendu ces paroles, ils changèrent de couleur et
commencèrent à trembler comme .si leur perte eût
été assurée. Mais Schemselnihar, qui s’cu aperçut,

les rassura par un souris.
La clarté du jour qui paraissait,obligeaSchehera-

zade d’interrompre la sa narration. Elle la reprit le
’ lendemain de cette sorte :

A

,4
u
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Schemselnihar, après avoir rassuré le prince de
Perse et Ebn Thaher, chargea l’esclave sa confidente
d’aller entretenir Mesrour et les deux autres officiers 0
du calife, jusqu’à ce qu’elle se fût mise en état de
les reCevoir et qu’elle lui fit dire de les amener; Aus-
sitôt elle ’donnalordre qu’on fermât toutes lesfenetres

du salon, et qu’on abaissât les toiles peintes qui
étaient du côté du jardin; et après avoir assuré le
prince et Ebn Thaher qu’ils y pouvaient demeurer
sans crainte, elle sortit par la porte qui, donnait
sur le jardin, qu’elle tira et ferma sur eux.tMais
quelque assurance qu’elle leur eût donné de leur sû-

reté,rils ne laissèrent pas-de sentir les plus vives
alarmes pendant tout’le temps qu’ils furent seuls.

D’abord que Schemselnihar fut dans le jardin
avec les femmes qui l’avaient suivie, elle fit empor-
ter tons les sièges qui avaient servi aux femmesqui
jouaient des instruments à s’asseoir près de la fene-
tre, d’où le prince de Perse et Ebn Thaher les
avaiententendues; et lorsqu’elle vit les choses dans
l’état qu’elleflsouhaitait, elle ’s’assit sur Son trône

d’argent. Alors elle envoya’avertir l’esclave secon-

fidente d’amener le chef des’eunuqueset les deux
officiers subalternes. ’ ’ , . ’ ’.
Ï Ils parurent suivis de vingt eunuques noirs tous

proprement habillés avec le sabre au coté, avec’un’e
ceinture d’or large de quatre doigts. De si loin qu’ils
aperçurent la favorite Schemselnihar, ils lui firent
une’profonde révérence, qu’elle leur rendit de dessus

sonnons. Quandils furent plus avancés, elle seleva
et alla au devant de Mesrour qui marchait le premier.
Elle lui demanda quelle nouvelle il apportait; il lui
répondit: 4 ’ Ï i n . ’-

--Madame, le Commandeur des croyants qui m’en-
. voie vers vous, m’ai chargé de vous témoignerjjqu’il

ne peut vivre plus longtemps sans vous voir. Il a
dessein de venir vouslrendre visite cette nuit; je
viens vous en avertir pour vous préparer à, le rece-
voir.’,Il espère, madame, que vous le verrez avec au-
tant de plaisir qu’il a d’impatience d’être à vous.

Ace discours de Meerur, la favorite Schemsel-
nihar se prosterna contre terre pour marquer la sou-
mission avec laquelle elle recevait l’ordre du calife.
Lorsqu’elle se fut relevée :

-Je vous prie,sluidit-elle, de dire au Commandeur
des croyants que je ferai toujours gloire d’exécuter
les commandements de Sa Majesté, et que son es-
clave s’etl’orcera de la recevoir avec tout le respect
qui lui est dû.

En même temps elle ordonna à l’esclave sa confi-
dente de faire mettre le palais en état de recevoir le
calife, par les femmes noires destinées à ce ministère.
Puis congédiant le chef des eunuques :
4 "-- Vous voyez, lui. dit-elle, qu’il faudra quelque
temps pour préparer toutes choses. Faites en sorte,
je vous en supplie, qu’il se donne un peu de. patience

. cxc° "un
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afin qu’à son arrivée il ne nous trouve pas dans le.

désordre. t V ’ «Le chef des eunuques et sa suite, s’étant retiréâi
Schemselnihar retourna au salon, extrêmement amis
gée de la nécessité où elle se voyait de renvoyer le”
prince de Perse plus tôt qu’elle ne s’y étaitlattendllei

Elle le joignit les larmes aux yeux;*ce qui augmellla. .
la’frayeur d’Ebn Thaher, qui en augura quelqu”?

chose de sinistre. » ’ ,2 a a ï
-- Madame, lui dit le prince, je vois bien que Vous

venez m’annoncer qu’il faut nous séparer. Pourvu
que je n’aie rien de plus funeste âtredcuter,.j’85l’è!.e
que le cielme donnera Impatience dont j’ai besom

pour supporter votre absence. a , , . . . î . v
-- Hélas? mon cher cœur, ma cherchâme, Linter’

rompit la trop tendre Schemselnihar, que je Vous
trouve heureux, et que je me trouve malheureuse,
quand je compare votresortlaveclmaitriste destinéel.
Vous souffrirez sansdoute de ne me voir pas tubais ce,
sera toute votre peine, et vous pourrez vous en (30"-
soler’par l’espérance dame revoir. Pour moi, juger

j ciel l àquelle rigoureuse épreuve suis-je, réduite? Je ne
seraipas seulement privée dela vuedecce’que j’aime

i uniquement, ilme faudra’soutenircelle. d’un lobjet que
vous m’avez rendu odieux! L’arrivée du calife ne me
feraètêelle pas souvenir Ide’votre départ? Et comment

occupée de votre chère image, pourrai-je’moutrer à
ce prince lanjoiequ’il aremarquée dans-mes yenx j
toutes les fois qu’il m’est venu Voir? J’aurai l’esprit,

distraiten lui parlant; et les moindrescomplaisances
que j’aurai pour son amour seront autant de coups

de poignard qui me perceront le, cœur.Ï Pourrai-je
goûter ses paroles obligeantes et sesycaresses? J ugeZ,
prince, à quels tourments je seraiexposée dès que

je ne vous-verrai plus. ’ . . . . . .
Les larmes qu’elle laissa couler alors, et les san-

glots l’empêchèrent d’en dire. davantage. Le prince

de Perse voulut lui repartir, mais il n’en eut pas la
force : sa propre douleur et celle que lui faisait voir
sa maîtresse, lui avaient ôte la parole.

Ebn Thaher, qui n’aspirait qu’à. se voir hors du
palais, fut obligé de les consoler en les exhortant à
prendre patience. Mais l’esclave confidente vint l’in-

terrompre : . n l-- Madame, dit-elle à Schemselnihar, il n’y a pas
delemps à perdre z les eunuques commencent d’ar-,
river, et vous savez que le calife paraltra bientôt-

- 0 ciell que cette séparation est cruelle! s’écria
la favorite. Ratez-vous, dit-elle, à sa confidente.
Conduisez-les tous deux a la galerie qui regarde
sur le jardin d’un côté, et de l’autre sur le Tigre, et
lorsque la nuit répandra sur la terre sa plus grande
obscurité, faites-les sortir par la porte de derrière,
afin qu’ils se retirent en sûreté.

A ces mots elle embrassa tendrement le prince de
l Perse sans pouvoir lui dire un seul mot, et alla au-
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devant (lilsepllirlïiïiuis le désordre qu’il est aisé de et Ebn Thaher à la galerie que Schemselnihar lui

’I .Çle V . I r lsunngrner, 7 avait marquee; et lorsqu’elle les y eut introduits,
(IllDElldi iselm’jæconfidente conduisit le prince elle les y laissa et ferma sur eux la porte en se re-
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Les instruments se firent entendre yen dansa, on fit mille jeux; tout le palais retentissait de cris de joie.

tirant, après les avoir assurés qu’ils n’avaient rien zade, le jour que je vois paraître m’impose silence.
à craindre, et qu’elle viendrait les faire sortir quand

il en Serait tempS- - Elle se tut, et reprenant son discours la nuit
-- Mais, sire, dit en cet endroit Schehem- suivante:

C X C l

, IN"?

-- Sire, poursuivit-elle, l’esclave confidente de lorsqu’ils connurent qu’il n’y avait pas un seul en-
Schemselnilmr s’étant retirée, le prince de Perse et droit par où ils pussent s’échapper, au ces que le
Ebn Thaher oublièrent qu’elle venait de les assurer calife ou quelques-uns de ses officiers devisassent
qu’ils n’avaient rien à craindre. Ils examinèrent toute d’y venir.
la galerie, et ils furent saisis d’une frayeur extrême Une grande clarté qu’ils virent tout à coup du
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côté du jardin au travers des jalousies, les obligea
de s’en approcher pour voir d’où elle venait.’Elle

était causée par cent flambeaux de cire-blanche,
qu’autant de jeunes eunuques noirs portaient à la
main. Ces eunuques étaient suivis de plus de
cent autresplus âgés, tous de la garde des dames
du palaisdu calife, habillés et armés d’un sabre, de
même que ceux dont j’ai déjà parlé; et le calife mar-
chait après eux entre Mesrour, leur chef, qu’il avait
à sa droite, et Vassif, leur second officier, qu’il aVait
à sa gauche.

Schemselnihar attendait le calife à l’entrée d’une
allée, accompagnée de vingt femmes «toutes d’une
beauté surprenante, et ornées de colliers et de pen-
(lants d’oreilles de gros diamants, et d’autres dont
elles avaient la tête toute couverte. Elles chantaient
au son de leurs instruments, et formaient un concert
charmant. La favorite ne vittpas plutôt paraître ce
prince, qu’elle s’avança et se prosterna à ses pieds.

Mais faisant cette action; v
-- Prince de Perse, dit-elle en elle-même, si vos

tristes yeux sont témoins de ce que je fais, jugez de
la rigueur de mon sort. C’est devant vous queje vou-

. drais m’humilier ainsi : mon cœur n’y sentirait au-
cune répugnance.

Le calife fut. ravi de voir Schemselnihar.
-.Levez-vous,’madame, lui dit-il; approchez-vous.

Je me sais mauvais gré à moi-mémé de m’être privé

si longtemps du plaisir de vous voir.
En achevant ces paroles, il la prit par la main et,

sans cesser de. lui dire des choses obligeantes, il alla
s’asseoir sur le trône d’argent que Schemselnihar
lui avait fait apporter. Cette dame s’assit sur un siège
devant lui, et les vingt femmes formèrent un cerCie
autour d’eux sur d’autres sièges, pendant que les
jeunes eunuques qui tenaientïles flambeaux se dis-
persèrent dans le jardin à certaine distance les uns
des autres, afin que le calife jouît du frais de la soi-
rée plus commodément.

Lorsque le calife fut assis,il regarda autour de lui,
et vit avec une grande satisfaction tout le jardin illu-
miné d’une infinité d’autres lumières que les flam-
beaux que tenaient lesjeunes eunuques. Mais il prit ’
garde que le salon était fermé; il s’en étonna et en
demanda la raison. On l’avait fait exprès pour le
surprendre. En effet il n’eut pas plus tôt parlé, que
les fenêtres s’ouvrirent tout à la fois, et qu’il le vit
illuminé au dehors et au dedans, d’une manière tout
autrement mieux bien entendue qu’il ne l’avait vu
auparavant. L

-- Charmante Schemselnihar, s’écria-t-il a ce
spectacle, je vous entends. Vous avez voulu me faire
connaître qu’il y a d’aussi belles nuits que les plus
beaux jours. Après ce que je vois, je n’en puis dis-
convenir.

Revenons au prince de Perse età Ebn Thaher que
nous avons laissés dans la galerie. Ebn Thaher ne
pouvait assez admirer tout ce qui s’offrait a sa vue.

--- Je ne suis pas jeune. ditail, etj’ai vu de grandes
fêtes en ma vie; mais je ne crois pas que l’on puisse
rien voir de si surprenant, ni qui marque plus de
grandeur. Tout ce qu’on nous dit des palais enchan-
tés n’approche pas du prodigieux spectacle que nous a

avons sous les yeux. Que de richesse et de magni-
ficence àla fois!

Le prince de Perse n’était pas touché de tous ces
01llets éclatants qui faisaient tant de plaisir à Ebn
Thaher. Il n’avait des yeux que pour regarder Schem-
selnihar, et la présencewdu calife le plongeait dans

une afflictioninconcevable. . i
--. Cher Ebn Thaher, dit-il, plût à Dieu que j’eusse

l’esprit assez libre pour ne m’arrêter, comme vous,
qu’à ce qui devrait me causer de l’admirationl M313.

-hélas;je suis dans un état bien ditférentlvTous ces
objets ne servent qu’à augmenter mon tourment.
Puis-je voir le calife tète à tête avec ce que j’aime,
et ne pas mourir de désespoir ? Faut-il qu’un 3111001:
aussi tendre que le mien soit troublé par un rival Sl
puissant! Ciell que mon destin est bizarre et cruel! ’
Il n’y a qu’un mement que je m’estimais l’amant dl1

monde le plus fortuné, et dans cet instant, je me sens
frapperle cœur d’un coup-qui me donne la mort.
Je n’y puis résister, mon cher Ebn Thaher; me p3-
tienee est à bout; mon mal m’accable, et mon cou-

rage y suceombé. ., .En prononçant ces derniers mots,- il vit qu’il se
passait quelque chose d’extraordinaire dans le jà!” t
din qui l’obligea de garder le silence, et d’yprêter

son attention. . ’En effet, le calife avait ordonné à une des femmes
qui étaient. près de lui, de chanter sur son luth; et
elle commençait à chanter. Les paroles qu’elle chanta
étaient fort passionnées; et le calife persuadé qu’elle
les chantait par ’ordre de Schemselnihar qui la!
avait. donné souvent de pareils témoignages de ten-
dresse les expliqua en sa faveur. Mais ce n’était pas
l’intention de Schemselnihar pour cette fois. Elle les ’
appliquait à soncher Ali’Ebn Becar, et elle se laissa
pénétrer d’une si vive douleur d’avoir devant elle un

objet dont. elle ne pouvait plus soutenir la présence,
qu’elle s’évanouit. Elle se renversa sur le dos de sa
chaise qui n’avait pas de bras d’appui, et elle serait
tombée, si quelques-unes de ses femmes ne [eussent »
promptement-secourue. Elles l’enlevèrent et l’em-
portèrent dans le salûn.

Ebn Thaher, qui était dans la galerie, surpris de
cet accident, tourna la tète du côté du prince de
Perse, et au lieu de le voir appuyé contre la jalou-
sie pour regarder comme lui, il fut extrêmement
étonné de le voir étendu à ses pieds sans mouve-
ment. Iljugea par la de la force de l’amour dont
ce prince était épris pour Schemselnihar : et il ad-
mira cet étrange eli’et de sympathie, qui lui causa
une peine mortelle à cause du lieu où ils se trou-
vaient. Il fit cependant tout ce qu’il put pour faire
revenir le prince, mais ce fut inutilement. Ebn
Thaher était dans cet embarras, lorsque la confis .
dente de Schemselnihar vint ouvrir la porte de la ga-
lerie, et entra hors d’haleine et comme une personne
qui ne savait plus où elle en était.

-- Venez promptement, s’écria-belle, que je vous
fasse sortir. Tout est ici en confusion, etje crois que
voici le dernier de nos jours.

- Hé, comment voulez-vous que nous partions? .
répondit Ebn Thaher d’un ton qui marquait la tris-
tesse. Approchez, de grâce, et voyez en quel état est
la prince de Perse?
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Quand l’esclave le vit évanoui, elle courut cher-
cher de l’eau, sans perdre le tempsà discourir, et
revint en peu de moments. i

Enfin, le prince de Perse, après qu’on lui eut jeté
de l’eau sur le visage, reprit ses esprits:
. -- Prince. lui dit alors Ebn Thaher, nous courons

risque de périr ici vous et moi si nousy restons da-
vantage; faites donc un effort, et sauvons-nous au
plus’vite.

Il était si faible qu’il ne putselever tout seul. Ebn
Thaher et la confidente lui donnèrent la main, et le
soutenant des deux Côtés, ils allèrent jusqu’à une pe-
tite porte de fer qui s’ouvrait sur le Tigre. Ils sorti-
rent par là, et s’avancèrent jusque sur le bord d’un
Petit canal qui communiquait au fleuve. La confi-

dente frappa des mains, et aussitôt un petit bateau
parut et vintà eux avec un seul rameur. Ali Ebn
Becar et SOn compagnon s’embarquèrent, et l’es-
clave confidente demeura sur le bord du canal.
D’abord que le prince se fut assis dans le bateau, il
étendit une main du côte du palais, et mettant l’au-
tre sur son cœur:

- Cher objet de mon âme, s’écria-t-il d’une voix

faible, recevez ma foi de cette main, pendant que je
vous assure de celle-ci que mon cœur conservera
éternellement le feu dont il brûle pour vous...

En cet endroit Scheherazade s’aperçut qu’il était

jour. Elle se tut, et la nuit suivante elle reprit la
paiole dans ces termes :

’ Cependant le batelier ramait de toute’sa force, et
esclave confidente de Schemselnihar accompagna

le Prince de Perse et Ebn Thaher en marchant sur le
bord du canal jusqu’à ce qu’ils furent arrivés au cou-

rant du Tigre. Alors, comme elle ne pouvait aller
Plus loin, elle prit congé d’eux et se retira.

1L8 prince de Perse était toujours dans une grande
faiblesse. Ebn Thaher le consolait et l’exhortait à
prendre courage.

* Songez, lui dit-il, que quand nous serons débar-
qués, nous aurons encore bien du chemin à faire
avant que d’arriver chez moi: car de vous mener à r

V lheure qu’il est. et dans l’état où vous êtes, jusqu’à

votre logis. qui est bien plus éloigné que le mien,
je n’en suis pas d’avis : nous pourrions même courir
risque d’être rencontres par le guet.

Ils sortirent enfin du bateau; mais le prince avait
si peu de force, qu’il ne pouvait marcher, ce qui mit
Ebn Thaher dans un grand embarras. Il se souvint
qu’il avait un ami dans le voisinage; il traîna le
prince jusque-là avec beaucoup de peine. L’ami les
reçut avec bien de la joie; et quand il les eut fait
asseoir, il leur demanda d’où ils venaient si tard.
Ebn Thaher lui répondit:

- J’ai appris ce soir qu’un homme qui me doit
une somme d’argent assez considérable était dans le
dessein de partir pour un long voyage; je n’ai point
perdu de temps, je suis allé le chercher; et en che-
min j’ai rencontré ce jeune seigneur que vous voyez
et a qui j’ai mille obligations; comme il connaît
mon débiteur, il a bien voulu me faire la grâce de
m’accompagner. Nous avons eu assez de peine à
mettre notre homme à la raison. Nous en sommes
pourtant venus a bout, et c’est ce qui est cause que
nous n’avons pu sortir de chez lui que fort tard. En
revenant, à quelques pas d’ici, ce bon seigneur,
pour qui j’ai toute la considération possible, s’est
senti tout à coup attaqué d’un mal qui m’a fait
prendre la liberté de frapper à votre porte. Je me
suis flatté que vous voudriez bien nous faire le plai-
sir de nous donner le couvert pour cette nuit.

L’ami d’Ebn Thaher se paya de cette fable, leur
dit qu’ils étaient les bien venus, et oll’rit au prince
de Perse qu’il ne connaissait pas, toute l’assistance
qu’il pouvait désirer. Mais Ebn Thaher prenant la
parole pour le prince, dit que son mal était d’une
nature à n’avoir besoin que de repos. L’ami comprit
par ce discours qu’ils souhaitaient de se reposer:
c’est pourquoi il les conduisit dans un appartement,
où il leur laissa la liberté de se coucher.

Si le prince de Perse dormit, ce fut d’un sommeil
troublé par des songes fâcheux qui lui représen-
taient Schemselnihar évanouie aux pieds du calife,
et l’entretenaient dans son affliction. Ebn Thaher,
qui avait une grande impatience de se revoir chez
lui, et qui ne doutait pas que sa famille ne fût dans
une inquiétude mortelle (car il ne lui était jamais
arrivé de, coucher dehors), se leva et partit de bon
matin, après avoir pris congé de son ami, qui s’était
levé pour faire sa prière de la pointe du jour. Enfin
il arriva chez lui; et la première chose que fit le
prince de Perse, qui s’était fait un grand effort pour
marcher, fut de se jeter sur un sofa, aussi fatigué
que s’il eût fait un long voyage. Comme il n’était
pas en état de se rendre à sa maison, Ebn Thaher
lui fit préparer une chambre; et afin qu’on ne fût
point en peine de lui, il envoya dire à ses gens l’état
et le lieu où il était. Il pria cependant le prince de
Perse d’avoir l’esprit en repos, de commander chez
lui, et d’y disposer à son gré de toutes choses.

.. J’accepte de bon cœur les offres obligeantes
que vous me faites, lui dit le prince; mais que je ne
vous embarraSSe pas, s’il vous plait : je vous conjure I
de faire comme si je n’étais pas chez vous. Je n’y
voudrais pas demeurer un moment, sije croyais que
ma présence vous contraignit en la moindre chose.

Dès qu’Ebn Thaher eut un moment pour se recon-
naître, il apprit à sa famille tout ce qui s’était passé

au palais de Schemselnihar, et fini’ son récit en
remerciant Dieu de l’avoiridélivré du danger qu’il

avait couru. Les principaux domestiques du prince
de Perse vinrent recevoir ses ordres chez Ebn Tha-
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her, et l’on y vit bientôt arriver plusieurs de ses amis
quais avaient avertis de son indisposition. Ses amis
passèrent la meilleure partie de la journée avec lui;
et si leur entretien ne putetfacer les tristes idées qui
causaient son mal, il en tira du moirs cet avantage,
qu’elles lui donnèrent quelque relache. Il voulait
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prendre congé d’Ehn Thaher sur la fin du j0uI’;
mais ce fidèle ami lui trouva encore tant de fai-
blesse, qu’il l’obligea d’attendre au lendemain. Ce-
pendant, pour contribuer à le réjouir, il lui donna le
soir un concert de voix et d’instruments; mais ce
concert ne servit qu’à rappeler dans la mémoire

-..,

Elle lui faisait remarquer la beauté de chaque étoffe en particulier.

du prince celui du soir précédent, et irrita ses en-
nuis au lieu de les soulager; de sorte que le jour sui-
vant son mal parut avoir augmenté. Alors, Ebn
Thaher ne s’opposa plus au dessein que le prince
avait de se retirer dans sa maison. Il prit soin lui-
même de l’y faire porter; il l’accompagna,"ct quand
il se vit seul avec lui dans son appartement, illuirepré-
senta toutes les raisons qu’il avait de faire un géné-
reux effort pour vaincre une passion dont [afin ne pou-
vait être heureuse ni pour lui, ni pour la favorite.

--- Ahl cher Ebn Thaher, s’écria le prince, qu’il

vous est aisé de donner ce conseil, mais qu’il m’est
difficile de le suivre? J’en conçois toute l’impor-
tance, sans pouvoir en profiter. Je l’ai déjà dit,
j’emporterai avec moi dans le tombeau l’amour que
j’ai pour Schemselnihar.

Lorsque Ebn Thaher vit qu’il ne pourrait rien
gagner sur l’esprit du prince, il prit congé de lui et
voulut se retirer.

Schehcrazade, en cet endroit, voyant paraître le
jour, ’garda le silence; et le lendemain elle reprit

l ainsi son discours:

Le prince de Perse le retint.
- Obligeant Ebn Thaher, lui dit-i1, si je vous ai

déclaré qu’il n’était pas en mon pouvoir, de suivre

vos sages conseils, je vous supplie de ne m’en pas
faire un crime, et de ne pas cesser pour cela de me
donnerdes marques de votre amitié. Vous ne sauriez
m’en donner une plus grande, que de m’instruirc du
destin de me chère Schemselnihar, si vous en appre-
nez dcs nouvelles. L’incertitude où je suis de son sort
et les appréhensions mortelles que me cause son éva-

nouissement, m’entreticnncnt dans la langueur que
vous me reprochez.

- Seigneur, lui répondit Ebn Thaher, vous devez
espérer que son évanouissement n’aura pas eu de
suites funestes, et que sa confidente viendra inces-
samment m’informer de quelle manière se sera pas-
sée la chose. D’abord que je saurai ce détail, je ne
manquerai pas devenir vous en faire part.

Ebn Thaher laissa le prince dans cette espérance,
et retourna chez lui, où il attendit inutilement tout
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le reste du jour la confidente de Schemselnihar. Il
ne la vit pas même le lendemain. L’inquiétude où il
était de savoir l’état de la santé du prince de Perse
ne lui permit pas d’être plus longtemps sans le voir,
Il alla chez lui, dans le dessein de l’exhorter à pren-
dre patience. 1l le trouva au lit aussi malade qu’à
I’Ordinaire et environné d’un grand nombre d’amis

et de quelques médecins qui employaient toutes les

lumières de leur art pour découvrir la cause de son
mal. Dès qu’il aperçut Ebn Thaher, il le regarda en
souriant, pour lui témoigner deux choses: l’une,
qu’il se réjouissait de le voir, et l’autre, combien ses

médecins, qui ne pouvaient deviner le sujet de sa
maladie, se trompaient dans leurs raisonnements.

Les amis et les médecins se retirèrent les uns
après les autres, de sorte qu’Ebn Thaher demeura

Elles me rnuversèrent et ma femme me frappa impitoyablement.

seul avec le malade. Il s’approcha de son lit pour 3
lui demander comment il se trouvait depuis qu’il ne
l’avait vu.

--Jc vous dirai, lui répondit le prince, que mon
amour qui prend continuellement de nouvelles for-
CGS et l’incertitude de la destinée de l’aimable Schem-

selnihar, augmentent mon mal à chaque moment, et
me mettent dans un état qui afflige mes parents et
mes amis, et déconcerte mes médecins qui n’y com-
prennent rien’. Vous ne sauriez croire, ajouta-t-il,
combien je souffre de voir tant de gens qui m’impor-
tunent,et queje ne puis chasser honnêtement. Vous
êtes 1c seul dont la compagnie me soulage; mais
enfin ne me disimulcz rien, je vous on conjure.
Quelles nouvelles m’apporlez-vous de Schemselni-
llar?Avez-vous vu saconfidente? que vous a-t-elledit?

Ebn Thaher répondit qu’il ne l’avait pas vue; et
il n’eut pas plua tôt appris au prince cette triste nou-
Velle, que les larmes lui vinrent aux yeux; il ne put
repartir un seul mot, tant il avait le cœur serré.

-- Prince, reprit Ebn Thaher, permettez-moi de
vous remontrer que vous étés trop ingénieux à vous

tourmenter. Au nom de Dieu, essuyez vos larmes :
quelqu’un de vos gens peut entrer en ce moment,
et vous savez avec quel soin vous devez cacher vos
sentiments qui pourraient être démêlés par la.

Quelque chose que pût dire ce judicieux confi-
dent, il ne fut pas possible au prince de retenir ses
pleurs.

- Sage Ebn Thaher, s’écria-t-il quand l’usage
de la parole lui fut revenu, je puis bien empêcher
ma langue de révéler le secret de mon cœur; mais
je n’ai pas de pouvoir sur mes larmes, dans un si
grand sujet de craindre pour Schemselnihar Si cet
adorable et unique objet de mes désirs n’était plus
au monde, je ne lui survivrais pas un moment.

-- Ilejetcz une pensée si affligeante, répliqua Ebn
Thaher : Schemselnihar vit encore, vous n’en de-
vez pas douter. Si elle ne vous a pas l’ait savoir de
ses nouvelles, c’est qu’elle n’en a pu trouver l’occa-

sion, et j’espère que cette journée ne se passera
point que vous n’en appreniez.

Il ajouta a ce discours plusieurs autres choses
consolantes; après quoi il se retira.
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Ebn Thaher fut à peine de retour chez lui, que la

confidente de Schemselnihar arriva. Elle avait un
air triste, et il en conçut un mauvais présage. Il lui
demanda des nouvelles de sa maîtresse.

- Apprenez-moi auparavant des vôtres, lui répon-
dit la confidente; car j’ai été dans une grande peine
de vous avoir vu partir dans l’état où était le prince
de Perse.

Ebn Thaher lui raconta ce qu’elle voulait savoir ;"
et lorsqu’il eut achevé, l’esclave prit la parole.

-- Si le prince de Perse, lui dit-elle, a scuflert et
soutire encore pour ma maîtresse, elle n’a pas moins
de peine que lui Après que je vous eus quittés,
poursuivit-elle, je retournai au salon, où je trouvai
que Schemselnihar n’était pas encore revenue de
son évanouissement, quelque soulagement qu’on eût
tâché de lui apporter. Le calife était assis près d’elle,

avec toutes les marques d’une véritable douleur; il
demandait à toutes les femmes, et à moi particuliè-
rement. si nous n’avions aucune connaissance de la
cause de son mal; mais nous gardâmesle secret et
nous lui dîmes tout autre chose que ce que nous
n’ignorions pas. Nous étions cependant tout en
pleurs de la voir souffrir si ’longtémps, et nous
n’oubliions rien de tout ce que nous pouvions imagi-
ner pour la secourir. Enfin, il était bien minuit lors-
qu’elle revint à elle. Le calife qui avait eu la patience
d’attendre ce moment, en témoigna beaucoup de
joie, et demanda à Schemselnihar d’où ce mal pou-

’ vail lui être venu. Dès qu’elle entendit sa voix, elle
fit un effort pour se mettre sur son séant; et après
lui avoir baisé les pieds avant qu’il pût l’en empêcher:

-- Sire, dit-elle, j’ai à me plaindre du ciel de
ce qu’il ne m’a pas fait la grâce entière de me laisser

expirer aux pieds de Votre Majesté, pour vous mar-
quer par la jusqu’à quel pointje suis pénétrée de vos

bontés. t ’

- Je suis bien persuadé que vous m’aimez, dit le
calife; mais je vous commande de vous conserver
Pour l’amour de moi. Vous avez apparemment’ l’ait
aujourd’hui quelque excès qui vous aura causé cette
indisposition; prenezTgarde, et je vous prie de
vous en abstenir une autre fois. Je suis bien aise de
vous voir en meilleur état, et je vous conseille de
passerici la nuit, au lieu de retourner a votre 3P*
portement, de crainte que le mouvement ne vous

soit contraire. ’-A ces mots, il ordonna qu’on lui apportât un
doigt de vin qu’il lui fit prendre pour lui donner des
forces. Après cela, il prit congé d’elle. et semeur-a
dans son appartement. Dès que le calife fut parus
ma maîtresse me fit signe d’approcher. Elle mm.
demanda de vos nouvelles avec inquiétudepJe l’as-
surai qu’il y avait longtemps que vous n’étiez p1us
dans le palais, et lui mis l’esprit en repos de C

côté-là. *Je me gardai bien de un parler de l’évanouis-
sement du prince de Perse, de peur de la, faire re-
tomber dans l’état d’où nos soins l’avaient tiréC

avec tant de peine; mais ma précaution fut inutile,
comme vous l’allez entendre :

- Prince, s’écria-t-elle alors, je renonce désor-
mais a tous les plaisirs, tant que je serai privée (le
celui de ta ’vuer Si j’ai bien pénétré dans ton cœur,

je ne fais que suivre ton, exemple. Tu ne cesseras de
verser des larmes, que tu ne m’aies retrouvée ; il est
juste queje pleure et que je m’afflige jusqu’à ce (1110

tu sois rendu a mes vœux. I . -
En achevant ces. paroles qu’elle prononça d’une

manière qui marquait la violence de sa passion, elle
s’évanouit une seconde fois entre mes bras.

En cet endroit, Scheherazade voyant paraître le
jour, zessa de parler. La nuit suivante elle poursui-
vit de cette sorte :

La confidente de Schemselnihar continua de
’aconter à Ebn Thaher tout ce qui était arrivé à sa
maîtresse depuis son premier évanouissement.

-- Nous fûmes encore longtemps, dit-elle, à la
faire revenir, mes compagnes et moi. Elle revint
enfin; et alors je lui dis :

- Madame, êtes-vous donc résolue de vous lais-
ser mourir, et de nous faire mourir nous-mêmes
avec vous? Je vous supp’ie au nom du prince de
Perse. pour qui vous avez intérêt de vivre, de vou-
loir conserver vos jours. De grâce, laissez-vous per-
suader, et faites les efforts que vous vous devez à
vous-même, à l’amour du prince, et à notre atta-
chement pour vous.

- Je vous suis bien obligée, reprit-elle, de vos
soins, de votre zèle et de vos conseils. Mais, hélasl
peuvent-ils m’être utiles ? Il ne nous est pas permis
de nous flatter de quelque espérance, et ce n’est que

l dans le tombeau que nous devons attendre la fin de -
nos tourments.

Une de mes compagnes voulutla détourner de ses
tristes pensées en chantant un air sur son luth;
mais elle lui imposa silence, et lui ordonna, comme
à toutes les autres, de se retirer. Elle ne retint que
moi pour passer la nuit avec elle. Quelle nuit, ô
cicll elle la passa dans les pleurs et dans les gémis-
sements; et nommant sans cesse le prince de Perse,
elle se plaignait du sort qui l’avait destinée au calife I
qu’elle ne pouvait aimer, et non pas à lui qu’elle
aimait éperdument. Le lendemain, comme elle
n’était pas commodément dans le salon,je l’aidai à.

passer dans son appartement, où elle ne tut pas
plus tôt arrivée, que tous les médecins du palais
vinrent la voir par ordre du calife; et cc prince ne
fut pas longtemps sans venir lui-même. Les remèdes
que les médecins ordonnèrent à Schemselnihar tirent
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d’autant moins d’effet, qu’ils ignoraient la cause de

son mal; et la contrainte où la mettait la présence
du calife ne faisait que l’augmenter. Elle a pourtant
un peu reposé cette nuit; et d’abord qu’elle a été
éveillée, elle m’a chargée de vous venir trouverpour

aPprendre des nouvelles du prince de Perse.
. -.Je.vous ai déjà informée de l’état où il est, lui

du Ebn Thaher: ainsi, retournez vers votre mai-
tresse, et l’assurez que le prince de Perse attendait

e SES nouvelles avec la même impatience qu’elle en
attendait de lui. Exhortez-la surtout à se modérer
et à se vaincre, de peur qu’il ne lui échappe devant
le calife quelque parole qui pourrait nous perdre
avec elle.
, * Pour moi, reprit la confidente,je vous l’avoue,
le.crains tout de ses transports. J’ai pris la liberté de
lIl dire ce que je pensais là-dessus, et je suis per-

suadée qu’elle ne trouvera pas mauvais que je lui
parle encore de votre part.

Ebn Thaher, qui ne faisait que d’arriver de chez
e Prince de Perse, ne jugea point à propos (l’y

retourner si tôt et de négliger des aflairesimportantes
qur lui étaient survenues en rentrant chez lui; il y
alla seulement sur la fin du jour. Le prince était
seulyfit ne se portait pas mieux que le matin.

Ebn Thaher, lui dit-il en le voyant paraître, vous
avez sans doute beaucoup d’amis ; mais ces amis ne
connaissent pas ce que vous valez, comme vous me ,

le prince, accompagné de l’esclave confidente.e faites connaître par votre zèle, par vos soins et
Par les peines que vous vous donnez lorsqu’il s’agit g
de les obliger. Je suis confus de tout ce que vous ’
faites pour moi avec tant d’affection, et je ne sais
Commentje pourrai m’acquitter envers vous.

- Prince, lui répondit Ebn Thaher, laissons-la ce ’

discours, je vous en supplie : je suis prêt non seule-
ment à donner un de mes yeux pour vous en con-
server un, mais même à sacrifier ma vie pour la
vôtre. Ce n’est pas de quoi il s’agit présentement.
Je viens vous dire que Schemselnihar m’a envoyé
sa confidente pour me demander de vos nouvelles,
et en même temps pour m’informer des siennes.
Vous jugez bien que je ne lui ai rien dit qui ne lui
ait confirmé l’excès de votre amour pour sa maî-
tresse, et la constance avec laquelle vous l’aimez.

Ebn Thaher lui fit ensuite un détail exact de tout
ce que lui avait dit l’esclave confidente. Le prince
l’écoute avec tous les différents mouvements de
crainte, de jalousie, de tendresse et de compassion
que son discours lui inspira, faisant sur chaque
chose qu’il entendait toutes les réflexions affligeantes
ou consolantes dont un amant aussi passionné qu’il.
l’était pouvait être capable.

Leur conversation dura si longtemps, que la nuit
se trouvant fort avancée, le prince de Perse obligea
Ebn Thaher à demeurer chez lui. Le lendemain
matin, comme ce fidèle ami s’en retournait au logis,
il vit venir a lui une femme qu’il reconnut pour la
confidente de Schemselnihar, et qui l’ayant abordé,
lui dit :

- Ma maîtresse vous salue, et je viens vous prier
de sa part de rendre cette lettre au prince de Perse.

Le zélé Ebn Thaher prit la lettre, et retourna chez

Scheherazade cessa de parler en cet endroit,l à
cause du jour qu’elle vit paraître. Elle reprit la suite
de son discours la nuit suivante, et dit au sultan des
Indes :

- Sire, quand Ebn Thaher fut entré chez le
prince de Perse avec la confidente de Schemselnihar,
11la pria de demeurer un moment dans l’anticham-
bre, et de l’attendre. Dès que le prince l’aperçut, il
lHi demanda avec empressement quelle nouvelle il
avait à lui annoncer.

- La meilleure que vous puissiez apprendre, lui
répondit Ebn Thaher : on vous aime aussi chère-
ment que vous aimez. La confidente de Schemselni-
har est dans votre antichambre; elle vous apporte
une lettre de la part de sa maîtresse; elle n’attend
que vos ordres pour entrer.

-- Qu’elle entrel s’écria le prince avec un trans-
POrt de joie.

En disant cela, il se mit sur son séant pour la
recevoir
i Comme les gens du prince étaient sortis de la
Chambre d’abord qu’ils avaient vu Ebn Thaher, afin
(le le laisser seul avec leur maître, Ebn Thaher alla
ouvrir la porte lui-même, et fit entrer la confidentc.
Le prince la reconnut et la reçut d’une manière fort
obligeante.

-- Seigneur, lui dit-elle, je sais tous les maux que
vous avez soufferts depuis que j’eus l’honneur de
vous conduire au bateau qui vous attendait pour
vous ramener; maisj’espère que la lettre queje vous
apporte contribuera à votre guérison.

A ces mots, elle lui présenta’la lettre. Il la prit;
et après l’avoir baisée plusieurs fois, il l’ouvrit, et
lut les paroles suivantes :

LETTRE DE SCHEMSELNIHAR AU PRINCE n; PERSE ALI
’ EBN BECAR

«La personne qui vous rendra cette lettre vous V
dira de mes nouvelles mieux que moi-même, car je
ne me c0nnais plus depuis que j’ai cessé de vous
voir. Privée de votre présence, je cherche à me
tromper en vous entretenant par ces lignes mal
formées, avec le même plaisir que si j’avais le bon-
heur de vous parler.

« On dit que la patience est un remède à tous les
maux, et toutefois elle aigrit les miens au lieu de les
sonlager- QUOique votre portrait soit profondément
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gravé. dans mon cœur, mes yeux souhaitent d’en
revoir incessamment l’original. et ils perdront toute
leur lumière, s’il faut qu’ils en soient encore long-
temps privés. Puis-je me flatter que les vôtres aient
la même impatience de me voir? Oui, je le puis 2 il
me l’ont fait connaître par leurs tendres regards.
Que Schemselnihar serait heureuse, et que vous
seriez heureux, prince, si mes désirs qui sont con-
formes aux vôtres, n’étaient pas traversés par des
obstacles insurmontables l (les obstacles m’affligent
d’autant plus vivement,- qu’ils vous affligent vous-

même. » . -.« Ces sentiments que mes doigts tracent, et que
j’exprime avec un plaisir incroyable, en les répétant
plusieurs fois, partent du plus profond de mon cœur
et de la blessure incurable que vous y avez faite:

ablessure’que je béni’s’mille fois, malgré le cruel
ennuiique je souiTre de votre absence l Je’compterais
pour: rien tout ce qui s’oppose’à nos amours, s’il
m’était seulement’permis de vous voir quelquefois
en liberté l: je vous posséderais alors; que pourrais-

-je souhaiter de plus? a ’ l I I ï
«’Ne vous’imaginez pas que mes paroles disent

plus que je ne pense.’Héla’s ! de quelques expressions
que je puisse. me. servir,pje sens bien que je pense
plus de’choses’que’ je ne vous en’disl Mes yeux qui

l

Le prince de Perse ne se contenta pas d’avoir lu
une fois cette lettre; il lui sembla qu’il l’avait lue
avec trop peu d’attention. ll la relut plus lentement;
et en lisant, tantôt il poussait de tristes soupirs,
tantôt il versait des larmes, et tantôtil faisait éclater
des transports de joie et de tendresse, selon qu’il
était touché de ce qu”il lisait. Enfin, il ne se lassait
point de parcourir des yeux des caractères tracés par
une si chère main; et il se préparait à les lire pour
la troisième fois, lorsque Ebn Thaher lui représenta
que la. confidente n’avait pas de temps à. perdre, et
qu’il devait songer à faire réponse.

- Hélasl s’écria le prince, comment voulez-vous
que je fasse réponse à une lettre si obligeante? En
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sont dans une veille continuelle, et qui versent il?
cessamment des pleurs en attendant qu’ils flous
revoient ; mon cœur affligé qui ne désire que vous
seul; les soupirs qui m’échappent toutes les fois que
je pense à vous, c’est-à-dire à tout momentrmon
imagination qui nîine représente plus d’autre
objet que mon cher prince; les plaintes que je fêls
au ciel de la rigueur de ma destinée; enfin, ma trle
tasse, mes inquiétudes, mes tourments qui ne me,
donnent aucun relâche depuis que je vous ai Perdl1
de vue, sont garants de ce que je vous écris. ’

«’Ne suis-je pas bien malheureuse d’être née pOUr

aimer, sans espérance de jouirlde ce que j’aime
Cette pensée désolante m’accable àkun point que
j’en mourrais, si je n’étais pas persuadée que VOPÊ’P

m’aidiez. Mais une si douce’cons’lolation balance mon
désespoir et’m’attache à la ’vie.’ MandeZLmOÎ, qui?

v0us m’aimez toujours : je garderai’votre lettre pré: v
eieusement,je la lirai mille fois le jour, je’soull’rirfil
mes maux avec moins d’impatienCe. Je souhaite que
le ciel cesse d’être irrité dorure nous, et’nous’fas’sla

trouver l’occasion de nous dire sans contrainte tille
nous nous aimons, et que nous ne ’ceàserons jamais

de nous aimer. Adieu. ’ ’ i I v e f f
« Je salue Ebn Thaher à’quiv’nous’t’avons’ty’ll’lt

d’obligation l’un et l’autre; a w j .

quels termes m’exprimerai-je dans le trouble où je
suis? J’ai l’esprit agité de mille pensées cruelles, et

Âmes sentiments se détruisent au moment que je les
ai conçus, pour faire place à d’autres. Pendant que
mon corps se ressent des impressions de mon âme,
comment pourrai-je tenir le papier et conduire la
canne pour former les lettres ? l,’ En parlant ainsi, il tira d’un petit bureau qu’il.
avait près de lui, du papier, une canne taillée, et un
cornet où il y avait de l’encre. I

Scheherazade, apercevant le jour en cet endroit,
interrompit sa narration. Elle en reprit la suite le
lendemain, et dit à Schahriar:

-- Sire, le prince de Perse, avant que d’écrire,
donna la lettre de Schemselnihar à Ebn Thaher, let
le pria de la tenir ouverte pendant qu’il écrirait,
afin qu’en jetant les yeux dessus, il vit mieux ce

.qu’il devait répondre.
Il commença d’écrire; mais les larmes qui lui

tombaient des yeux sur son papier, l’obligèrent I

plusieurs fois de s’arrêter pour les laisser couler li-
brement. Il acheva enfin sa lettre, et la donnante.
Ebn Thaher :

-- Lisez-la, je vous prie, lui dit-il, et me faites la
grâce de voir si le désordre où est mon esprit m’a
permis de faire une réponse raisonnable.

Ebn Thaher la prit et lut ce qui suit :
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il: au) SE nuls-rumen DE PERSE A LA LETTRE DE
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ï; ’et’alslplongé dans une affliction mortelle, lors-

Ëlu.0n m’a rendu votre lettre. A la voir seulement
J fileté transporté d’unejoie queje ne puis exprimer

Et la vue des caractères tracés par votre belle
main mes yeux ont reçu une lumière plus vive que
celle qu’ils avaient perdue, lorsque les vôtres se
fCPmèrcnt subitement aux pieds de mon rival. Les
Paroles que contient cette obligeante lettre, sont

autant de rayons lumineux qui ont dissipé les ténè-
bres dont mon âme était obscurcie. Elles m’appren-
nent combien vous souffrez pour l’amour de moi,
et me font connaître aussi que vous n’ignorez pas
que je souffre pour vous, et par la, elles me conso- .
lent dans mes maux. D’un côté, elles me font verser
(les larmes abondamment, et de l’autre, elles
embrasent mon cœur d’un feu qui le soutient, et
m’empêchent d’expirer de douleur. Je n’ai pas eu
un moment de repos depuis notre cruelle séparation.
Votre lettre seule apporta quelque soulagement à

Je me joignis à une caravane et passai en Perse.

mes peines. J’ai gardé un morne silence jusqu’au
moment queje l’ai reçue z clic m’a redonné la parole.
J’étais enseveli dans une mélancolie profonde, elle
m’a inspiré une joie qui a d’abord éclaté dans mes

yeux et sur mon visage, mais ma surprise de recevoir
une faveur que je n’ai point encore méritée, a été si

grande, que je ne savais par où commencer pour
Vous en marquer ma reconnaissance. Enfin,après
l’avoir baisée plusieurs fois, comme un gage précieux
de vos bontés, je l’ai lue et relue, et suis demeuré
confus de l’excès de mon bonheur. Vous voulez que
je vous mande que je vous aime toujours. Ah l quand
je ne vous aurais pas aimée aussi parfaitement que
je vous aime, je ne pourrais m’empêcher de vous
adorer après toutes les marques que vous me donnez
d’un amour si peu commun! Oui, je vous aime, ma
chère âme, et ferai gloire de brûler toute ma vie du
beau feu que vous ach allumé dans mon cœur. Je
ne me plaindrai jamais de la vive ardeur dont je
sens qu’il me consume; et quelque rigoureux que
Soient les maux que votre absence me cause, je les
supporterai constamment, dans l’espérance de vous

Liv. 34. r. nov, éditeur

voir un jour. Plut à Dieu que ce fût des aujourd’hui,
et qu’au lieu de vous envoyer ma tertre. il me fût
permis d’aller vous assurer que je meurs d’amour
pour vous i

(c Mes larmes m’empêchent de vous en dire da-
vantage. Adieu. n

Ebn Thaher ne put lire ces dernières lignes sans
pleurer lui-même. Il remit la lettre entre les mains
du prince de Perse, on l’assurant qu’il n’y avait rien
à corriger. Le prince la ferma, et quand il l’eut ca-
chetée :

-- Je Vous prie de vous approcher, dit-ilàla confi-
dente chchcmselnihar, qui était un peu éloignée de
lui :voici la réponse queje fais à la lettre de votre
chère maîtresse. Je vous conjure de la lui porter et
de la saluer de ma part.

L’esclave confidente prit la lettre et se retira avec
Ebn Thaher.

En achevant ces mots, la sultane des Indes, voyant
paraître le jour, se tut; et la nuit suivante elle
continua de cette manière :

34:
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Ebn Thaher, après avoir marché quelque temps
avec l’esclave confidente, la quitta, etretourna dans
sa maison, où il se mit à rêver profondément a l’in-.

trigue amoureuse dans laquelle il se trouvait mal-
heureusement engagé. Il se représenta que le prince
de Perse et Schemselnihar, malgré" l’intérêt qu’ils
avaient de cacher leur intelligence, se ménageaient
avec si peu de discrétion, qu’elle pourrait bien n’être

pas longtemps secrète. Il tira de la toutes les consé-
quences qu’un homme de bon sens en devrait tirer.

- Si Schemselnihar, se disait-il à lui-même, était
une dame du commun, je contribuerais de tout mon
pouvoir à rendre heureux son amant et elle ; mais
c’est la favorite du calife, et il n’y a personne qui
puisse impunément entreprendre de plaire à ce qu’il
aime; Sa colère tombera d’abord sur Schemselnihar;
il en coûtera la vie au prince de Perse, et je serai
enveloppé dans son malheur. Cependant, j’ai mon
honneur, mon repos, ma famille et mon bien à con-
server; il faut donc, pendant que je le puis, me dé-
livrer d’un si grand péril. A

Il fut occupé de ces pensées pendant tout ce jour-
là. Le lendemain matin, il alla chez le prince de
Perse dans le dessein de faire un dernier effort pour
l’obliger à vaincre sa passion. Effectivement, il lui
représenta ce qu’illui avait déjà inutilement repré-
senté, qu’il ferait beaucoup mieux d’employer tout
son courage à détruire le penchant qu’il avait pour
Schemselnihar, que de s’y laisser entraîner; que ce
penchant était d’autant plus dangereux, que son ri-
val était plus puissant.

’--- Enfin, seigneur, ajouta-t-il, si vous m’en
croyez, vous ne songerez qu’à triompher de votre
amour. Autrement vous courez risque de vous
perdre avec Féliemselnihar, dont la vie vous doit
être plus chère que la votre. Je vous donne ce conseil
en ami; et quelque jour vous m’en remercierez.

Le prince écouta Ebn Thaher assez impatiemment.
Néanmoins, il le laissa dire tout ce qu’il voulut;
mais prenantla parole à son tour:

-- Ebn Thaher, luidit-il, croyez-vous que je puisse
« cesser d’aimer Schemselnihar , qui m’aime avec
tant de tendresse? Elle ne craint pas d’exposer sa

,vie pour moi; et vous voulez que le soin de conserver
la mienne soit capable de m’occuper! Non, quelque
malheur qui puisse m’arriver,jc veux aimer Schem-
selnihar, qui m’aime avec tant de tendresse? Elle
ne craint pas d’exposer sa vie pour moi; et vous
voulez que le soin de conserver la mienne soit capa-
ble de m’occuper? Non, quelque malheur qui puisse
m’arriver, je veux aimer Schemselnihar jusqu’au
dernier soupir.

j Ebn Thaher, Choqué de l’opiniàtreté du prince, de
Perse, le quitta assez brusquement et se retira chez
lui, où, rappelant dans sen esprit ses réflexions du
jour précédent, il se mit à songer fort sérieusement

l

au parti qu’il avaità prendre. Pendant ce temps-là, un.
joaillier de ses intimes amis le vint voir. Ce joaillier
s’était aperçu que la confidente de Schemselnihar
allait chez Ebn Thaher plus souvent qu’à l’ordinaire;
et qu’Ebn Thaher était presque toujours avec le
prince de Perse, dont la maladie était sue de tout le

,monde, sans toutefois qu’on en connût la cerise;
tout cela lui avait donné des soupçons. Comme Ebn,
Thaher lui parut rêveur, il jugea bien que quelque
affaire importante l’embarrassait; et, croyant élira
au fait, il lui demanda ce que voulait l’esclave con-
fidente de Schemselnihar. Ebn Thaher demeura un
peu interdit à cette demande et voulut dissimuler:
en lui disant que c’était pour une bagatelle qu’elle

venait si souvent chez lui. i ” ’
-Vous ne me parlez pas sincèrement, lui répliqua

le joaillier, et vous m’allez persuader, par votre dissi-
mulation, que cette bagatelle est une affaire plus
importante que je ne l’ai cru d’abord.

Ebn Thaher, voyant que son amile pressait si fort,
lui dit:

-- Il est vrai que cette affaire est de la dernière
conséquence. J’avais résolu de la tenir secrète; mais ’
comme je sais l’intérêt que vous prenez à tout ce qui
me regarde, j’aime mieux vous en faire confidence 4
que de vous laisser penser lai-dessus ce qui n’est pas.
Je ne vous recommande point le secret ; vous con-
naîtrez, par ce que je vais vous dire, combien il est

important de le garder. ’Après ce préambule, il lui raconta les amours de
Schemselnihar et du prince de Perse.

-- Vous savez, ajouta-t-il ensuite en quelle consi-
dération je suis à la cour et dans la ville auprès des
plus grands seigneurs et des dames les plus quali-
fiées. Quelle honte pour moi si ces téméraires amours
venaient à être découvertes! Mais, que dis-je! ne
serions-nous pas perdus, toute ma famille et moi?
Voilà ce qui m’embarrasse l’esprit; mais je viens de
prendre mon parti. Il m’est dû, et je dois;je vais
travailler incessamment à satisfaire mes créanciers
et à recouvrer mes dettes; et après que j’aurai mis
tout mon bien en sûreté, je me retirerai à Balsora,
ou je demeureraijusqu’à ce que la tempête que je
prévois soit passée. L’amitié quej’ai pour Schemsel-

nihar et pour le prince de Perse, me rend très sensi-
ble au mal qui peut leur arriver; je prie Dieu’de
leur faire connaître le danger où ils s’exposent, et de
les conserver; mais si leur mauvaise destinée veut
que leurs amours aillent ale connaissance du calife,
je serai au moins à’couvcrt de son ressentiment; car
je ne les crois pas assez méchants pour vouloir m’en-
velopper dans leur malheur. Leur ingratitude serait
extrême si cela arrivait : ce serait mal payer les scr-
viccs que je leur ai rendus, ct les bons conseils que
je leur ai donnés, particulièrement au prince de
Perse, qui pourrait se tirer encore du précipice, lui



                                                                     

’ elle n’était pas ouverte. Le voisin lui répondit qu’il
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et sa maîtresse, S’il le voulait. Il lui est aisé ide
sortir de Bagdad comme moi, et l’absence le déga- j
Serait insensiblement d’une passion qui ne fera. ’
qu’augmenter tant qu’il s’obstinera à y demeurer.

Le joaillier entendit avec une extrême surprise le
réoit que lui fit Ebn Thaher.

-Ce que vous venez de me raconter, lui dit-il,
est d’une si grande importance, que je ne puis com-

’ Prendre comment Schemselnihar et le prince de
Perse ont été capables de s’abandonner à un amour
SI violent. Quelque penchant qui les entraîne l’un
Versl’autre, au lieu d’y céder lâchement, ils devraient

yrésister et faire un meilleur usage de leur raison.
Ont-ils pu s’étourdir sur les suites fâcheuses de leur

IX

Avant que’le joaillier se retirât, Ebn Thaher ne
manqua pas de le conjurer, par l’amitié qui les unis-
sait tous deux, de ne rien dire à personne de tout ée
qu’il lui avait appris.

- Ayez l’esprit en repos, lui dit le joaillier; je.
Vous garderai le secret au péril de ma vie. V

* Deux jours après cette conversation, le joaillier
Passa devant la boutique d’Ebn Thaher, et voyant
qu’elle était fermée, il ne douta pas qu’il n’eût exé-

cuté le dessein dont il lui avait parlé. Pour en être
Plus sur, il demanda à un voisin s’ilfiavaît pourquoi

ne savait autre chose, sinon qu’Ebn Thaher était allé
faire un voyage. Il n’eut pas besoin d’en savoir da-
Vüntage, et il songea d’abord au prince de Perse.

*Malheureux prince, dit-il en lui-même, quel
chagrin n’aurez-vous pas quand vous apprendrez
Cette nouvelle! Par quelle entremise entretiendrez-
Vous le commerce que vous avez avec Schemsel-
nihar? Je crains que vous n’en mouriez de déses-
POir. J’ai compassion de vous ; il faut que jevous dé-
dommage de la perte que vous avez faite d’un con-
fident trop timide.

L’affaire qui l’avait obligé de sortir n’était pas de

grande conséquence; il la négligea; et quoiqu’il ne
connût le prince de Perse que pour lui avoir vendu
quelques pierreries, il ne laissa pas d’aller chez lui.
Il s’adresse à un de ses gens, et le pria de vouloir
bien dire à son maître qu’il souhaitait de l’entretenir
d’une affaire très importante. Le domestique revint
bientôt trouver le joaillier, et l’introduisit dans la
chambre du prince qui étaità demi couché sur le
sofa, la tète sur le coussin. Comme il se souvint de
l’avoir vu, il se leva pour le recevoir, lui dit qu’il
était le bien venu; et après l’avoir prié de s’asseoir,

il lui demanda s’il y. avait quelque chose en quoi il
put lui rendre service, ou s’il venait lui annoncer
quelque nouvelle qui le regardât. lui-même.

-- Prince, lui réponditlejoaillier, quoiqueje n’aie
pas l’honneur d’être connu de vous particulièrement,
le désir devons marquer mon zèle m’a fait prendre
la liberté de venir chez vous; pour vous faire part i

’N

intelligence? Que leur aveuglement est déplorable!
J’en vois comme vous toutes les conséquences. Mais
vous être sage et prudent, et j’approuve la résolution
que vous avez formée ; c’est par la seulement que
vous pouvez vous dérober aux événements funestes
que vous avez à craindre.

Après cet entretien, le joaillier se leva et prit congé
d’Ebn Thaher.

-- Sire, dit en cet endroit Scheherazade, le jour
que je vois paraître m’empêche d’entretenir Votre
Majestéplus longtemps.

Elle se tut, et le lendemain elle reprit son dicours

dans ces termes : -

leur

d’une nouvelle qui vous touche, j’espère que vous me

pardonnerez ma hardiesse en faveur de ma bonne

Intention. lAprès ce début, le j oaillier entra en matière et pour-

suivit ainsi : ,, ’-- Prince, j’aurai l’honneur de vous dire qu’il y a
longtemps que la conformité d’humeur, et quelques
affaires que nous avons eues ensemble, nous ont liés
d’une étroite amitié, Ebn Thaher et moi. Je sais qu’il
est connu de vous et qu’il s’est employé jusqu’à pré-

sent a vous obliger en tout ce qu’il a pu; j’ai appris
cela de lui-même, car il n’a rien eu de caché pour
moi, ni moi pourlui. Je viens de passer devant sa bou-
tique, que j’ai été assez surpris de voir fermée. Je me
suis adressé à un de ses voisins pour lui en deman-
der la raison, et il m’a répondu qu’il y avait deux
jours qu’Ebn Thaher avait pris congé de lui et des
autres voisins, en leur offrant ses services pour Bal-
sora où il allait, disait-il, pour une affaire de grande
importance. Je n’ai pas été satisfait de cette réponse;
et l’intérêt que je prends à ce qui le regarde, m’a dé-

terminéà venir pour demander si vous ne savez rien
de particulier touchant un départ si précipité.

A ce dicours, que le joaillier avait accommodé
au sujet pour mieux parvenir à son dessin, le prince
de Perse changea de couleur, et regarda le joaillier
d’un air qui lui fit connaître combien il était affligé

de cette nouvelle. i .- Cc que vous m’apprenez, lui dit-il, me surprend;
il ne pouvait m’arriver un malheur plus mortifiant.
Oui, s’écria-t-il les larmes aux yeux, c’est fait de moi

si ce que vous me dites est véritable! Ebn Tha-
her, qui était toute ma consolation, en qui je mets
tais toute mon espérance, m’abandonne l Il ne faut
plus queje songe à vivre après un coup si cruel.

Le joaillier n’eut pas besoin d’en entendre davan-
tage pour être pleinement convaincu de la violente pas-
sion du prince de Perse, dontEbn Thaher l’avaiten-
tretenu. La simple amitié ne parle pas ce langage;
il n’y a que l’amour qui soit capable de produire des
sentiments si vifs.

Le princodemeura quelques momentsenscveli dans
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les pensées les plus tristes. Il leva enfin la tète, et,
s’adressant à un de ses gens:

- Allez, lui dit-il, jusque chez Ebn Thaher,
parlez à quelqu’un de ses domestiques, et sachez s’il
est vrai qu’il soit parti pour Balsora. Courez, et reve-
nez promptement me dire ce que vous aurez appris.

En attendant le retour du domestique, le joaillier
tâcha d’entretenir le prince de choses indifférentes : I

mais le prince ne lui
donna presque pas d’at-
tention; il était la proie
d’une inquiétude mor-

telle. Tantôt il ne pou-
vait se persuader
qu’Ebn Thaher fût par-

ti, et tantôt il n’en
doutait pas, quand il
faisait réflexion au
discours que ce confi-
dent lui avait tenu la
dernière fois qu’il l’était

venu voir, et à l’air I 3
brusque dont il l’avait I je

quitté. (tuEnfin, le domestique
rapporta qu’il avait il"
pal-lé à unldes gens l
d’Ebn Thaher, qui l’a-
vait assuré qu’il n’était malin" j

plus à Bagdad, qu’il
était parti depuis deux
jours pour Balsora.

-- Comme je sortais à
de la maison d’Ebn il
Thaher, ajouta le do- jIl
mestique, une esclave .lllllllfl”
bien mise est venue

....l

l il:
. tu il

du prince arriva, ’ et

il

a:

m’aborder ; et après
m’avoir demandé si je
n’avais pas l’honneur

de vousappartenir, elle
m’a ’dit qu’elle avait à

vous parler, et m’a
prié en même temps de
vouloir bien qu’elle vînt

avec moi. Elle est dans
l’antichambre , et je
crois qu’elle a une lettre
à vous rendre de la part
de quelque personne de

considération. aLe prince commanda aussitôt qu’on fît entrer; il
ne douta pas que ce ne fût l’esclave confidente
de Schemselnihar, comme en effet c’était elle. Le
joaillier la reconnut pour l’avoir vue quelquefois
chez Ebn Thaher, qui lui avait appris qui elle était.
Bile ne pouvait arriver plus àpropos pour empêcher
le prince de se désespérer. Elle le salua...

- Mais, sire, dit Scheherazade en cet endroit, je
m’aperçois qu’il est jour.

Elle se tut, et la nuit suivante elle poursuivit de
cette manière :

Une dame vint à moi et me demanda si je ne vendais pas
des étoiles.

l

Le prince de Perse rendit le salut à la confidente
de Schemselnihar. Le
joaillier s’était levé des
qu’il l’avait ’vue para:

essangeât- . A tre,’ et s’était retlré
in" [lillijull’H’mÈÀËss a l’écart pour leur laisser

l I ’ l ’ laliberté de se parler.La
confidente, après s’être

entretenue quelque
temps avec le prince,
prit congé de lui et sor-
tit, elle le laissa tout
autre qu’il n’était aupa’

i ’ravant. Ses yeux paru-
rent plus brillants, et
son visage plus gai; ce
qui fit juger au joaillier
que la bonne. esclave
venait de dire des cho-
ses favorables pour son
amour.

Le joaillier, ayant re-
pris sa place auprès du
prince, lui dit en 501k
riant:

--A ce que je vois,
prince, vous avez des
affaires importantes au
palais du calife.

Le prince de Perse,
fort étonné et alarmé de

ce discours, répondit au
joaillier:

-- Sur quoi jugez-
vous que j’aie des allai-
res au palais du calife?

-- J’en juge, repartit
le joaillier, par l’esclave
qui vient de sortir.

--- Et à qui croyez-
vous qu’appartienne
cette esclave? répliqua
le prince.

- A Schemselnihar,
favorite du calife, ré-

pondit le joaillier. Je connais, peursuivit-il, cette
esclave et même sa maîtresse , qui m’a quelque-
fois fait l’honneur de venir chez moi acheter des
pierreries. Je sais de plus que Schemselnihar n’a rien
de caché pour cette esclave, que je vois depuis quel-
ques jours aller et venir par les rues, assez embar-
rassée, à ce qu’il me semble. Je m’imagine que
c’est pour quelque affaire de conséquence qui rc-.
garde sa maîtresse.

Ces paroles du joaillier troublèrent fort le prince

de Perse. I--- Il ne me parlerait pas dans ces termes, dit-il en

,25
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vait pas mon secret. ’
Il demeura quelques moments dans le silence, ne

sachant quel parti prendre. Enfin, il reprit la parole

et dit au joaillier z v- Vous venez de me dire des choses qui me don-
nent lieu de croire que vous en savez encore plus
que vous n’en dites. Il est important pour mon
ËBPÜS quej’cn sois parfaitement éclairci :je vous con-
Jlll’e de ne me rien dissimuler.

Alors lejoaillier, quine demandait pas mieux,lui

fit un détail exact de l’entretien qu’il avait eu avec
Ebn Thaher. Ainsi, il lui fit connaître qu’il était ins-
truit du commerce qu’il avait avec Schemselnihar, et
il n’oublia pas de lui dire qu’Ebn Thaher, effrayé
du danger où sa qualité de confident lejctait, lui avait
fait part du’dessein qu’il avait de se retirer aBalsora
et d’y demeurer jusqu’à ce que l’orage qu’il redou-
tait se fût dissipé.

-- C’est ecqu’il a exécuté, ajouta le joaillier, et je

suis surpris qu’il ait pu se résoudroit vous abandon-
ner dans l’état où il m’a fait connaître que vous étiez.

Je me rendis au bezestein, où, tirant a part un crieur et lui montrant le collier...

Pour moi, prince, je vous avoue que j’ai été touché

de compassion pour vous :je viens vous offrir mes
services; et si vous me faites la grâce de les agréer, je
m’engage à vous garder la même fidélité qu’Ebn Tha-

her. Je vous promets d’ailleurs plus de fermeté: je
Suis prêt à vous sacrifier mon honneur et ma vie; et
afin que vous ne doutiez pas de ma sincérité, je jure;
par ce qu’il y a de plus sacré dans notre religion, de
Vousgarderunsecrctinviolahle. Soyezdoncpersuadé,
prince, que vous trouverez en moi l’ami que vous
avez perdu.

(le discours rassura le prince et le consola de l’é-
loignement d’ltbn Thaher.

-J’ai bien de la joie, dit-il au joaillier, d’avoir
Un vous de quoi réparer la perte que j’ai faite. Je
n’ai point d’expressions capables de vous bien mar-

querl’ohligation que je vous ai. Je prie Dieu qu’il
récompense votre générosité, et j’accepte de bon
cœur l’offre obligeante que vous me faites. Croirez-
vous bien, continua-t-il, que la confidente de Schem-
selnihar vient de me parler de vous? Elle m’a dit
que c’est vous qui avez conseillé à Ebn Thaher de
s’éloigner de Bagdad. Ce sont les dernières paroles
qu’elle m’a dites en me quittant, et elle m’en a paru
bien persuadée. Mais on ne vous rend pas justice z
je ne doute pas qu’elle ne se trompe, après tout ce
que vous venez de me dire.

.. Prince, lui répliqua le joaillier, j’ai eu l’hon»

neur de vous faire un récit fidèle de la conversation
que j’ai eue avec Ebn ’l’haher. Il est vrai que quand
il m’a déclaré qu’il voulait se retirer a Balsora, je ne

me suis point opposé à son dessein, et queje lui ai
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dit qu’il était homme sage et prudent ; mais que
cela ne vous empêche pas de me donner votre con-
fiance :je suis près a vous rendre mes services avec
toute l’ardeur im’aginable. Si vous en usez autrement,
cela ne m’empêchera pas de vous garder très religieu-
sement le secret, comme je m’y suis engagé par ser-
ment.

---Je vous ai déjà dit, reprit le prince, que je n’a-
joutais pas foi aux paroles de la confidente. C’est
son zèle qui lui a inspiré ce soupçon qui n’a point de
fondement; et vous devez l’excuser de même que je

l’excuse. tIls continuèrent encore quelque temps leur conver-
sation, et délibérèrent ensemble des moyens les plus
convenables pour entretenir la correspondance du
prince avec Schemselnihar. Ils demeurèrent d’accord

i Sire, le joaillier, en se letirant à sa maison, aper- .
çut devant lui dans la rue une lettre que quelqu’un
avait laissé tomber. Il la ramassa. Gomme elle n’é-
tait pas cachetée, il l’ouvrit, et trouva qu’elle était

conçue dans ces termes : I
LETTRE DE SCHEMSELNIIIAR AU PRINCE DE PERSE.

« Je viens d’apprendre par ma confidente une
nouvelle qui ne me donne pas moins d’affliction que
vous en devez avoir. En perdant Ebn Thaher, nous
perdons beaucoup, à la vérité; mais que cela ne
vous’empeche pas, cher prince, de songer avous
conserver. Si notre confident nous abandonne par

L une terreur panique, considérons que c’est un mal
que nous n’avons pu éviter z il faut que nous nous
en consolions. J’avoue qu’Ebn Thaher nous manque
dans le temps ou nous avions le plus besoin de son
secours ; mais munissons-nous de patience contre ce
coup imprévu, et ne laissons pas de nous aimercon-
stamment. Fortifiez votre cœur contre cette dis-
grâce z on n’obtient pas sans peine ce que l’on
souhaite. Ne nous rebutons point : espérons que le
ciel nous sera favorable, et qu’après tant de souf-
frances nous verrons l’heureux accomplissement de
nos désirs. Adieu. » -

Pendant que le joaillier s’entretenait avec le prince
de Perse, la confidente avait eu le temps de retour-
ner au palais et d’annoncer à sa maîtresse la fâ-
cheuse nouvelle du départ d’Ebn Thaher. Schem-
selnihar avait aussitôt écrit cette lettre et renvoyé
sa confidente sur ses pas pour la porter au prince
incessamment, et la confidente l’avait laissé tomber
par mégarde.

Le joaillier fut bien aisc’de l’avoir trouvée; car
elle lui fournissait un beau moyen de se justifier dans
l’esprit de la confidente et de l’amener au point qu’il

souhaitait. Comme il achevait de la lire, il aperçut

qu’il fallait commencer par désabuser la confidente,
quiétait si injustement prévenue contre le joalllier-
Le prince se chargea de la tirer d’erreurla.premlel’8 a
fois qu’il la reverrait et de la prier de s’adresser au
joaillier lorsqu’elle aurait des lettres à lui apporter,
ou quelque autre chose à lui apprendre de lapari (le
sa maîtresse. En effet, ils jugèrent qu’elle ne devant
point paraître si souvent chez le prince, parce qu’elle

pourrait par-lai donner lieu de découvrir ce au 1
était si important de cacher. Enfinle joaillier se leva,
et après avoir de nouveau prié le prince de Perse
d’avoir une entière confiance en lui, il se retira.

La sultane Scheherazade cessa de parler en cet en-
droit, à cause du jour qui commençait à paraître. La
nuit suivante elle reprit le fil de sa narration etdtlt,

au sultan des Indes h

fil

cette esclave qui la cherchait avec beaucoup d’in-
quiétude, en jetant les’yeux de tous côtés. Il la f?-

ferma promptement et la mit dans son sein ; mals
l’esclave prit garde à son action et courut à lui.

-- Seigneur, lui dit-elle, j’ai laissé tomber la leure
que vous teniez tout à l’heure à la main ; je vouS
supplie de vouloir bien me la rendre. .

Le joaillier ne fit pas semblant de l’entendre, et,
sans lui répondre, continua son chemin jusqu’en sa
maison. Il ne ferma point laporte après lui, afin que
la confidente qui le suivait y pût entrer. Elle n’y
manqua pas ; et lorsqu’elle fut dans sa chambre:

--- Seigneur, lui dit-elle, vous ne pouvez faire au-
cun usage de la lettre que vous avez trouvée, et vons
ne feriez pas difficulté de me la rendre, si vous saviez
de quelle part elle vient, et à qui elle est adressée ;
d’ailleurs, vous me permettrez de vous dire que vous
ne pouvez pas honnêtement la retenir. I

Avant que de répondre à la confidente, le joaillier
la fit asseoir ; après quoi il lui dit :

--- N’est-il pas vrai que la lettre dont il s’agit est
de la main de Schemselnihar, et qu’elle est adressée
au prince de Perse?

L’esclave, qui ne s’attendait pas à cette demande,
changea de couleur.

-- La question vous embarrasse, reprit-il: mais
sachez que je ne vous la fais pas par indiscrétion z
j’aurais pu vous rendre la lettre dans la rue; mais
j’ai voulu vous attirer ici, parce que je suis bien aise
d’avoir un éclaircissement avec vous. Est-il juste,
dites-moi, d’imputer un événement fâcheux aux gens
qui n’y ont nullement contribué ? C’est pourtant ce
que vous avez fait, lorsque vous avez ditau prince de
Perse que c’est moi qui ai conseillé à Ebn Thaher
de sortir de Bagdad pour sa sûreté. Je ne prétends
point perdre le temps à me justifier auprès de vous;
il suffit que le prince de Perse soit pleinement per-
suade de mon innocence sur ce point. Je vous dirai
seulement, qu’au lieu d’avoir contribué au départ
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d’Ehn Thaher, j’en ai’été extrêmement mortifié, non

Pas tant par amitié pour lui, que par compassion de
l’état oùil laissaitle prince, dont il m’avait découvert
le commerce avec Schemselnihar. Dès que j’aiété as-
SIll’équ’Ebn Thaher n’était plus à Bagdad, j’ai couru

me présenter au prince, chez qui vous m’avez trouvé,

Pour lui apprendre cette nouvelle, et lui offrir les
mêmesservices qu’il lui rendait. J’ai réussi dans mon

essein; et pourvu que vous ayez en moi autant de
0.0nfiance que vous en aviez dans Ebn Thaher,’il ne
t1911111711 qu’à. vous de vous servir utilement de mon
6mremise. Rendez compte à votre maîtresse de ce
que je viens de vous dire, et, assurez-la bien que,
Quand je devrais périr en m’engageant dans une
Intrigue si dangereuse, je ne me repentirai point de

m’être sacrifié pour deux amants si dignes l’un de
l’autre.

La confidente, après avoir écouté le joaillier avec
beaucoup de satisfaction, le pria de pardonner la
mauvaise opinion qu’elle avait conçue de lui, au
zèle qu’elle avait pour les intérêts de sa maîtresse. ’

J’ai une joie infinie, ajouta-telle, de ce que Schem-
selnihar et le prince retrouvent en vous un homme
si propre à remplir la place d’Ebn.Thaher. Je ne
manquerai pas de bien faire valoir à ma maîtresse
la bonne volonté que vous avez pour elle.

Scheherazade, en cet endroit, remarquant qu’il
était jour, cessa de parler: La nuit suivante elle pour-
suivit ainsi son discours:

. Après que la confidente eut marqué au joaillier la
me qu’elle avait de le voir si disposé à rendre ser-
vice à Schemselnihar et au prince de Perse, le joall-
lier tira la lettre de son sein et la lui rendit en lui

ÎSant : h pm Tenez portez-la promptement au prince de
el’58, et repassez par ici afin que je voie la réponse

qu’il y fera. N’oubliez pas de lui rendre compte de .

noire entretien. .La confidente prit la lettre et la porta au prince,
quÎfit réponse sur-le-champ. Elle retourna chez le a
Joaillierlui montrer la réponse, qui contenait ces pa-
Poles o

RÉPONSE DU PRINCE DE PERSE A SCHEMSELNIHAR.

(t Votre précieuse lettre produit en moi un grand
Effet; mais pas si grand queje le souhaiterals. Vous
tàChez de me consoler de la perte d’Ebn Thaher,
Hélasl quelque sensible que j’y sois, ce n’est que la
moindre partie des maux que je souffre. Vous les
cOnnaissez ces maux, et vous savez qu’il n’y a que
votre présence qui soit capable de les guérir. Quand
Viendra le. temps oùj’en pourrai jouir sans crainte
(l’en être privé? Qu’il me paraît éloigné; ou plutôt

feut-il nous flatter que nous le pourrons voir? Vous
me commandez de me conserver; je vous obéirai,
DUisque j’ai renoncé à ma propre volonté pour ne

Saivrc que la vôtre. Adieu. » l
Après que lejoaillier eut lu cette lettre, 1l la donna

à la confidente, qui lui dit en le quittant:
-- Je vais, seigneur, faire en sorte que me. maî-

tresse ait la même confiance en vous qu’elle avait
pour Ebn Thaher. Vous aurez demain de mes nou-
Voiles.

En cll’et, le jour suivant il la vit arriver avec un
air qui marquait combien elle était satisfaite,

’-- Votre seule vue, lui dit-il, me faitconnaître que
vous avec mis l’esprit de Schemselnihar dans la dis»
position que vous souhaitiez.

l

-- Il est vrai, répondit la confidente, et vous allez
apprendre de quelle manière j’en suis venue à bout.
Je trouvai hier, poursuivit-elle, Schemselnihar qui
m’attendait avec impatience; je lui remis la lettre
du prince ; elle la lut les larmes aux yeux; et quand
elle eut achevé, comme je vis qu’elle allait s’aban-
donner à ses chagrins ordinaires :

--Madame, lui dis-je, c’est sans doute l’éloigne-
ment d’Ebn Thaher qui vous afflige; mais permettez-
moi de vous conjurer au nom de Dieu de ne vous
point alarmer davantage sur ce sujet. Nous avons
trouvé un antre lui-même, qui s’offre à vous obliger
avec autant de zèle, et ce qui est le plus important,
avec plus de courage. Alors je lui parlai de vous,
continua l’esclave, et lui racontai le motif qui vous
avait fait aller chez le prince de Perse. Enfin, je
l’assurai que vous garderiez inviolablement le secret
au prince de Perse et à elle, et que vous étiez dans
la résolution de favoriser leurs amours de toutvotre
pouvoir. Elle me parut fort consolée après mon dis-
cours.

--- Ah! quelle obligation, s’écria-t-elle, n’avons-
nous pas, le prince de Perse et moi, à l’honnête
homme dont vous me parlez l Je veux le connaître,
le voir, pour entendre de sa propre bouche tout. ce
que vous venez de me dire, et le remercier d’une
générosité inouïe envers des personnes pour qui rien
ne l’oblige à. s’intéresser avec tant d’affection. Sa

vue me fera plaisir, et je n’oublierai rien pour le
confirmer dans de si bons sentiments. Ne manquez
pas de l’aller prendre demain, et de me l’amener.

C’est pourquoi, seigneur, prenez la peine de venir
avec moi jusqu’à son palais.

(Je discours de la confidente embarrassa le joail-
lier.

... Votre maîtresse, reprit-il, me permettra de
dire qu’elle n’a pas bien pensé à ce qu’elle exige de

moi. L’accès qu’Ebn Thaher avait auprès du calife

lui donnait entrée partout, et les officiers qui le cen-
naissaient le laissaient aller et venir librement au

r
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A

palais de Schemselnihar ; mais moi, comment ose-
raisje y entrer ?- Vous voyez bien vous-même que
celan’est pas possible. Je vous supplie de représenter
à Schemselnihar les raisons qui doivent m’empêcher
de lui donner cette satisfaction, et toutes les suites
fâcheuses qui pourraient en arriver. Pour peu qu’elle
y fasse attention, elle trouvera que c’est m’exposer

inutilement à un très’grand danger. l
La confidente tâcha de rassurer le joaillier.
- Croyez-vous, lui dit-elle, que Schemselnihar

soit assez dépourvue de raison pour vous exposer au

A

moindre péril, en vous faisant venir chez elle, x7011s
de qui elle attend des services si considérables ? Son-
gez vous-même qu’il n’y a pas la moindre apparence
de danger pour vous. Nous sommes trop intéressées
en cette affaire, ma maîtresse et moi, peur vous l:
engager mal à propos.- Vous pouvez vous fier à m01
et vous’laisser conduire. Après que la choSe sera
faite, vous m’avouerez vous-même que votre (nainle
était mal fondée.

Le joaillier se rendit aux discours de la confidente,
et se leva’pour la suivre ; mais de quelque fermeté

Elle rendit l’âme entre mes bras taudis que’j’appelaîs du monde pour la secourir.-

qu’il se piquât naturellement, la frayeur s’était tcllef

ment emparée de lui, quetout’le corps lui trem-

blait.- ’ p . . .I V . ,- Dansl’état oùtvous voilà, lui .dit-elle,’je vois

bien qu’il vaut mieux que vous demeuriez chez
vous, et que Schemselnihar prenne d’autres mesures
pour vous voir; et il ne faut pas douter que pour satis-
faire l’envie qu’elle en a, elle nelvienne ici vous trou-
ver elle-même. Cela étant ainsi, seigneur, ne sortez
pas ; je suis assuré que vous ne serez pas longtemps

sans la voir arriver. ’
La confidente l’avait bien prévu: elle n’eut pas

plus tôt appris à Schemselnihar la frayeur du joail»
lier,que Schemslnihar se mit en état d’aller chez lui.

Il la reçut avec toutes les marques d’un profond

Schemselnihar dit encore plusieurs autres choses
obligeantes au joaillier, après quoi elle se retira dans

son palais. Le joaillier alla sur-le-champ rendre
compte de cette visite au prince de Perse, qui lui dit

.en le voyant z

respect. Quand elle se fut assise, comme elle était un
peu fatiguée du chemin qu’elle avait fait, elle se ’dé-

voila etlaissa voir au, joaillier une beauté qui lui fit
connaître que le prince de Perse était excusable
d’avoir donné son cœur à la favorite du calife.Ensuite
elle salua le joaillier d’un air gracieux et lui dit : i

-" Je n’ai pu apprendre avec quelle ardeur vous
êtes entré dans les intérêts du prince de Perse et
dans les miens, sans former aussitôtle dessein de
vous en remercier moi-même. Je rends grâces au
ciel de nous avoir si tôt dédommagés de la perte
d’Ebn Thaher.

Scheherazade futjobligée de s’arrêter en cet cn-
droit, à cause du jour qu’elle vit paraître. Le lende-
main ellc continua son récit de cette sorte z

-- Je vous attendais avec impatience. L’esclave
confidente m’a apporté une lettre de sa maîtresse;
mais cette lettre ne m’a point soulagé. Quoi que me
puisse mander l’aimable Schemselnihar, je n’ose ,
rien espérer, et ma patience est à bout. Je ne suis
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E65 gît? pie perdant. Je pouvals me flatter de quel- --- Je vois bien, reprit alors le joaillier (me Pu.

spciance pari acces qu 11 avalt stupres de SChem- nique moyen de vous rendre content est de faire en . ;
3’ selnihar.

[0l .
m v. A ces mots que le prince prononça avec tant de
de llvaclte, qu Il ne donna pas le temps au joaillier de

tu parler, le joaillier lui dit :
e, m - Prince, on ne peut prendre plus de part à vos

V ., .w vomi): quej en prends; et S]. vous voulez m’écouter,
Us terrez que je puis y apporter du soulagement.

a

t

5

t
g ’ Comme le joaillier achevait ces paroles, le prince

l lembrassa avec transport. ,3 --- Vous ressuscitez, dit-il, par cette charmante
Promesse, un malheureux amant qui s’était déjà
Condamné à la mort. A ce que je vois, j’ai pleine-
ment réparé la perte d’Ebn Thaher. Tout ce que
VOUS ferez sera bien fait ; je m’abandonne entière-
ment à vous.

Aprùs que le princo eut remercié le joaillier du zèle
qu’il lui faisait paraître, lejoaillier se retira chez lui,
Où, des le lendemain matin, la confidente de Schem-’
selnihar le vint trouver. Il lui dit’qu’il avait fait
espérer au prince de Perse qu’il pourrait voir bientôt

Schemselnihar.
- Je viens exprès, luircpondit-clle, pour prendre

lit-dessus des mesures avec vous. Il me semble, con-
tinua-belle, que cette maison serait assez commodo

pour cette entrevue. .
- Je pourrais bien, reprit-i1, les faire vcnîrici;

mais j’ai pensé qu’ils seront plus en liberté dans une

sorte que vous puissiez entretenir Schemselnihar en
liberté. C’est une satisfaction que je veux vous pro-
curer, et j’y travaillerai des demain. [l ne faut point
vous exposer a entrer dans le palais de Schemsel-
nihar z vous savez par expérience que c’est une dé-
marche fort dangereuse. Je sais un lieu plus propre

Je tournai la tète et vis que c’était le premier cadi de la ville, monté sur une mule.

autre maison qucj’ai, on actuellement il ne demeure
L1v. 35. r. nov, éditeur.

a cette entrevue, et ou vous serez en sûreté.

il

l!
1 v ria la l

l

l l

il l .

à
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personne. Je l’aurai bientôt meublée assez propre-
ment pour les recevoir.

- Cela étant, repartit la confidente, il ne s’agit
plus, à l’heure qu’il est, que d’y faire consentir
Schemselnihar. Je vais lui en parler, et je viendrai
vous en rendre réponse en peu de temps.

Effectivement elle fut fort diligente ; elle ne tarda
pas à.’ revenir, et elle rapporta au joaillier que sa
maîtresse ne manquerait pas de se trouver au ren-
dez-vous vers la fin dujour. En même temps, ellclui
mit entre les mains une bourse, en lui disant que
c’était peur acheter la collation. Il la mena aussitôt

a la maison où les amants devaient se rencontrer,
afin qu’elle sût ou elle était, et qu’elle y pût amener * r
sa maîtresse, et des qu’ils se furent séparés, il alla
emprunter chez ses amis de la vaisselle d’or et d’ar-
gent, des tapis, des coussins fort riches ct d’autres
meubles, dont il meubla cette maison très magnifi-
quement. Quand ily eut mis toute chose en état, ilsc l:
rendit chez le prince de Perse.

ltcprescntcz-vous la joie qu’ont le prince lorsque

35
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le joaillier lui dit qu’il le venait prendre pour le
conduire à la maison qu’il avait préparée pour le
recevoir, lui et Schemselnihar. Cette nouvelle lui fit
oublier ses chagrins et ses souffrances. Il prit un
habit magnifique, et sortit sans suite avec le joaillier,
qui le fit passer par plusieurs rues détournées, afin
que personne ne les observât, et l’introduisit enfin
dans la maison, ou ils commencèrent à s’entretenir
jusqu’à l’arrivée de Schemselnihar.

Ils n’attendirent pas longtemps cette amante trop
passionnée. Elle arriva après la prière du soleil cou-
che avec sa confidente et deux autres esclaves. De
pouvoir vous exprimer l’excès de joie dont les deux
amants furent saisis à la vue l’un de l’autre, c’est
une chose qui ne m’est pas possible. Ils s’assirent sur

le sofa, et se regardèrent quelque temps sans pou-
voir parler, tant ils étaient hors d’eux-mêmes. Mais

Dans le temps que Schemselnihar charmait le
prince de Perse, en lui exprimant sa passion par des
paroles qu’elle composait sur-le-champ, on entendit
un grand bruit; et aussitôt un esclave que le joail-
lier avait amené avec lui, parut tout effrayé, et vint
dire qu’on enfonçait la porte; qu’il avait demandé
qui c’était, mais qu’au lieu de répondre, on avait
redoublé les coups. Le joaillier alarmé quitta Schem-
selnihar et le prince pour aller lui-même vérifier
cette mauvaise nouvelle. Il était déjà dans la cour
lorsqu’il entrevit dans l’obscurité une troupe de
gens armés de piques et de sabres, qui avaient en-
foncé la porte, et venaient droit à lui. Il se rangea
au plus vite contre un mur; et, sans en être aperçu,
il les vit passer au nombre de dix.

Gomme il ne pouvait pas être d’un grand secours
au prince de Perse et à Schemselnihar, il se con-
tenta de les plaindre en lui-même, et prit le parti de
la fuite. Il sortit de sa maison, et alla se réfugier
chez un voisin qui n’était pas encore couché, ne dou-
tant point que cette violence imprévue ne se fit par or-
dre du calife, qui avait sans doute été averti du ren-
dez-vous de sa favorite aVec le prince de Perse. De
la maison où il s’était sauve, il entendait le grand
bruit que l’on faisait dans la sienne; et ce bruit dura
jusqu’à minuit. Alors, comme il lui semblait que
tout y était tranquille, il pria le voisin de lui prêter
un sabre; et, muni de cette arme, il sortit, s’avança
jusqu’à la porte de la maison,entra dans la cour,où il
aperçut avec frayeur un homme quilui demanda qui
il était. Il reconnut à la voix que c’était son esclave.

- Comment as-tu fait, lui dit-il, pour éviter d’être
pris par le guet?

- Seigneur, lui répondit l’esclave, je me suis ca-
ché dans un coin de la cour, et j’en suis sorti d’abord
que je n’ai plus entendu de bruit. Mais ce n’est point
le guet qui a forcé votre maison ; ce sont des voleurs l
qui, ces jours passés, en ont pille une dans ce quar-

quand l’usage de la parole leur fut revenu, ils se
dédommagèrent bien de ce silence. Ils se dirent des
choses si tendres, que le joaillier, la confidentef’zi
les deux autres esclaves en pleurèrent. Le joailhel’
néanmoins essuya sesrlarmes pour songer à la colla-
tion. qU’il apporta lui-même. Les amants burent et
mangèrent peu ; après quoi s’étant tous deux remis
sur le sofa, Schemselnihar demanda au joaillier 5’11
n’avait pas un luth on quelque autre instrument. LI? A
joaillier, qui avait en soin de pourvoir à, tout ce Gin
pouvait lui faire plaisir, lui apporta un luth. Elle
mit quelques moments à l’accorder, et ensuite elle

4 chanta.

La s’arrêta Scheherazade, à cause du jour qui (:pr-
mençait à paraître. La nuit suivante elle poursu1v1t

ainsi: L
tier-ci. Il ne faut pas doutr" qu’ils n’aient remarqué
la richesse des meubles que vous avez fait apporter
ici, et qu’elle ne leur ait donné dans la vue.

Le joaillier trouva la conjecture de son eslave. as-
sez probable. Il visita sa maison, et vit en effet que
les voleurs avaient enlevé le bel ameublement de la
chambre où il avait reçu Schemselnihar et son
amant; qu’ils avaient emporté sa vaisselle d’or et
d’argent, et enfin qu’ils n’y avaient’pas laissé la

moindre chose. Il en fut désolé.
- 0 ciel l s’écria-t-il,je suis perdu sans ressource l

que diront mes amis, et quelle excuse leur apporte-
rai-je, quand je leur dirai que des voleurs ont forcé
ma maison et dérobé ce qu’ils m’avaient si généreu-

sement prêté? Ne faudra-t-il pas que je les dédom-
mage de la perte que je leur ai causée? D’ailleurs,
que sont devenus Schemselnihar et’ le prince (le
Perse? Cette affaire fera un si grand éclat, qu’il est
impossible qu’elle n’aille pas jusqu’aux oreilles du

calife. Il apprendra cette entrevue, et je servirai de
victime à sa colère.

L’esclave, qui lui était fort affectionné, tâcha de

le consoler.
A l’égard de Schemselnihar, lui dit-il, les voleurs

apparemment se seront contentés de la dépouiller, et
vous devez croire qu’elle se sera retirée en son pa-
lais avec ses esclaves : le prince de Perse aura eu le
même sort. Ainsi, vous pouvez espérer que le calife
ignorera toujours cette aventure. Pour ce qui est de
la perte que vos amis ont faite, c’est un malheur
que vous n’avez pu éviter. Ils savent bien que les
voleurs sont en si grand nombre. qu’ils ont eu la
hardiesse de piller non seulement la maison dont
je vous ai parlé, mais même plusieurs autres des
principaux seigneurs de la cour, et ils n’ignorent pas
que, malgré les ordres qui ont été donnés pour les
prendre, on n’a pu encore se saisir d’aucun d’eux,

a quelque diligence qu’on ait faite. Vous en serez
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(Mont été volées, et il vous restera encore, Dieu
mercr, assez de bien.

En attendant que le jour parût, le joaillier fit rae- ,
commoder par son esclave, le mieux qu’il fut pos-
SIhle, la porte de la rue qui avait été forcée; après
Quoi il retourna dans sa maison ordinaire avec son
esclave, en faisant de tristes réflexions sur ce qui
etait arrivé.

- Ebn Thaher, dit-il en lui-même, a été bien plus
.5388 que moi; il avait prévu ce malheur où je me suis
Jeté en aveugle.Plût à Dieu que je ne me fussejamais
mêlé d’une intrigue qui me coûtera peut-être la vie!
.A peine était-il jour, que le bruit de la maison

Plllée se répandit dans la ville, et attira chez lui une
foule d’amis et de voisins, dont la plupart, sous pré-
texte de lui témoigner de la douleur de cet accident,
étaient curieux d’en savoir le détail. Il ne laissa pas
de les remercier de l’affection qu’ils lui marquaient.
Il eut au moins la consolation de voir que personne
ne lui parlait de Schemselnihar ni du prince de
Perse; ce qui lui fit croire qu’ils étaient chez eux,
011 qu’ils devaient être en quelque lieu de sûreté.

Quand le joaillier fut seul, ses gens lui servirent à
manger; mais il ne mangea presque pas. Il était en-
Viron midi lorsqu’un de ses esclaves vint lui dire
qu’il y avait à la porte un homme qu’il ne connaissait
P35. qui demandait à lui parler. Le joaillier ne vou-
lant pas recevoir un inconnu chez lui, se leva et alla
111i parler à la porte.

Quoi que vous ne me connaissiez pas, lui dit
homme, je ne laisse pas de vous connaître, et je

Viens vous entretenir d’une affaire importante.
Le joaillier, à ces mots, le pria d’entrer.
- Non, reprit l’inconnu, prenez plutôt la peine,

S’il vous plait, de venir avec moi jusqu’à votre autre

maison. ’- Comment savez-vous, répliqua le joaillier, que
l’ai une autre maison que celle-ci ?

-- Je le sais, repartit l’inconnu, Vous n’avez seu-
Iement qu’à me suivre, et ne craignez rien, j’ai quel-
que chose à vous communiquer qui vousferaplaisir.

Le joaillier partit aussitôt avec lui; et après lui
avoir raconté en chemin de quelle manière la mai-
son où ils allaient avait été volée, il lui dit qu’elle
n’était pas dans un état à l’y recevoir.

Quand ils furent devant la maison, et que l’in-
connu vit que la porte était à moitié brisée :

---- Passons outre, dit-il au joaillier;je vois bien
que vous m’avez dit la vérité. Je vais vous mener

4L.
.irïblfll

-- Sire, dit-elle, sur la demande que’le joaillier
fit aux voleurs, s’ils ne pouvaient pas lui apprendre
des nouvelles du jeune homme et de la jeune
dame:

- N’en soyez pas en peine davantage, reprirent-

dans un lieu où nous serons plus commodément.
En disant cela ils continuèrent de marcher, et

marchèrent tout le reste du jour sans s’arrêter. Le l
joaillier, fatigué du chemin qu’il avait fait, et cha-
grin de voir que la nuit s’approchait. et que l’in-
connu marchait toujours sans lui dire ou il préten-
dait le mener, commençait à perdre patience, lors-
qu’ils arrivèrent à une place qui conduisait au Tigre.
Dès qu’ils furent sur le bord du fleuve, ils s’embar-
quèrent dans un petit bateau, et passèrent de l’autre
côté. Alors l’inconnu mena le joaillier par une lon-
gue rue où il n’avait été de sa vie; et après lui avoir
fait traverser je ne sais combien de rues détournées,
il s’arrêta à une porte qu’il ouvrit. Il fit entrer le
joaillier, referma et barra la porte d’une grosse
barre de fer, et le conduisit dans une chambre ou il
y avait dix autres hommes qui n’étaient pas moins
inconnus au joaillier que celui qui l’avait amené.

Ces dix hommes reçurent le joaillier sans lui faire
beaucoup de compliments. Ils lui dirent de s’asseoir;
ce qu’il fit. Il en avait grand besoin; car il n’était
pas seulement hors d’haleine d’avoir marché si long-

temps, la frayeur dont il était saisi de se voir avec
des gens si propres à lui en causer, ne lui aurait pas
permis de demeurer debout. Comme ils attendaient
leur chef pour souper, d’abord qu’il fut arrivé on
servit. Ils se lavèrent les mains, obligèrent le joail-
lier à faire la même chose et à se mettre à table avec
eux. Après le repas ces hommes lui demandèrent s’il
savait à qui il parlait. Il répondit que non, et qu’il
ignorait même le quartier et le lieu où il était.

- Racontez-nous votre aventure de cette nuit,
lui dirent-ils, et ne nous déguisez rien.

Le joaillier, étonné de ce discours, leur répondit:
Mes seigneurs, apparemment que vous en étés

déjà instruits?

-- Cela est vrai, répliquèrent-ils ; le jeune homme
et lajeune dame qui étaient chez vous hier au soir
nous en ont parlé; mais nous la voulions savoir de
votre propre bouche.

Il n’en fallut pas davantage pour faire comprendre
au joaillier qu’il parlait aux voleurs qui avaient
forcé et pillé sa maison.

-- Mes seigneurs, s’écria-t-il, je suis fort en peine
de ce jeune homme et de eettejeune dame; ne pour-
riez-vous pas m’en dire des nouvelles ?...

Scheherazade, en cet endroit, s’interrompit, pour
avertir le sultan des Indes que le jour paraissait, et
elle demeura dans le silence. La nuit suivante elle
reprit ainsi son discours :

ils; ils sont en lieu de sûreté, et ils se portent bien.
En disant cela, ils lui montrèrent deux cabinets,

et ils l’assurèrent qu’ils y étaient chacun séparé-

ment.
--]ls nous ont appris, ajoutèrent-ils, qu’il n’y a
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que vous quiayez connaissance de ce qui les regarde.
Dès que nous l’avons su, nous avons eu pour eux
tous les égards possibles, à votre considération.
Bien loin d’avoir usé de la moindre violence, nous
leur avons fait au contraire toute sorte de bens
traitements, et personne de nous ne voudrait leur
avoir fait le moindre mal. Nous vous disons la même

--Seigneur, leur dit-il, j’avoue que je n’ai pas
l’honneur de vous connaître; mais c’est un très grand

bonheur pour moi de ne vous être pas inconnu, et je
ne puis assez vous remercier du bien que Cette con-
naissance m’a procure, de votre part. Sans parler
d’une si grande action d’humanité, je vois qu’il n’y

a que des gens de votre sorte capables de garder un
secret, si fidèlement, qu’il n’y a pas lieu de craindre
qu’il soitjmnnis révélé; et s’il y a quelque entreprise
difficile, il n’y a qu’à vous en charger; vous savez
en rendre un lion compte par votre ardeur, par votre
courage, par votre intrépidité. Fondé sur des qua-
lités: qui vous appartiennent a .si juste titre, je ne

chose de votre personne, et vous pouvez prendre
toute sorte de confiance en nous. l

Le joaillier, rassure par ce discours, et ravi de ce
que le prince de Perse et Schemselnihar avaient la
vie sauve, prit le parti d’engager davantage les V0"
leurs dans leur bonne volonté. Il les loua, il les flatta.
et leur donna mille bénédictions.

fi ànunillll’liilllll à

nuit!!!"

Maudit barbier! barbier de malheur! peu s’en faut que je ne t’etrauglc!

ferai pas difficulté de vous raconter mon histoire et
celle des deux personnes que vous avez trouvées
chez moi, avec toute la fidélité que vous m’avez de-
mandée.

Après que lejoaillicr eut pris ces précautions pour
intéresser les voleurs dans la confidence entière de
ce qu’il avait a leur revoler, qui ne pouvait produire
qu’un lion cIYet, autant qu’il pouvait le juger, illeur
lit, sans rien omettre, le détail des amours du prince
(le Perse et de Schemselnihar, depuis le commence-
mentjusqu’au rendez-vous qu’il leur avait procuré
dans sa maison.

Les voleurs furent dans un grand étonnement de

1

Kir,
A

l

l



                                                                     

Ire N.-tOutes les particularités qu’ils venaient d’entendre.
"- Quoi l s’écrièrent-ils quand le joaillier eut

ÎçheVé, est-il bien possible que le jeune homme soit
11lustre Ali Ebn Becar, prince de Perse, et la jeune

dame! la belle et la célèbre Schemselnihar ?
Leioaillier leur jura que rien n’était plus vrai que

que ce qu’il leur avait dit: et il ajouta qu’ils ne
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devaient pas trouver étrange que des personnes si
distinguées eussent eu de la répugnance à se faire
connaître.

Sur cette assurance, les voleurs allèrent se jeter
aux pieds du prince et de Schemselnihar l’un après
l’autre: et ils les supplièrent de leur pardonner, en
leur protestant qu’il ne serait rien arrivé de ce qui

Il cessa de me raser pour examiner chaque chose.

s’était passé, s’ils eussent été informés de la qualité

fie leurs personnes avant de forcer la maison du
Joaillier.

- Nous allons tâcher, ajoutèrent-ils, de reparcrla
faute que nous avons commise.

Ils revinrent aujoaillier.
à Nous Sommes bien fâchés, lui dirent-ils, de ne

Pouvoir vous rendre tout ce qui a été enlevé chez
Vous, dont une partie n’est plus en notre disposition.
Nous vous prions de vous contenter de l’argenterie,
que nous allons vous remettre entre les mains.

Le joaillier s’estime trop heureux de la grâce qu’on
lui faisait. Quand les voleurs lui curentlivré l’argen-

terie, ils firent venir le prince de Perse et Schemsel-
nihar, et leur dirent de même qu’au joaillier, qu’ils
allaient les ramener en un lieu d’où ils pourraient se
retirer chacun chez soi; mais qu’auparavant ils vou-
laient qu’ils s’engageassent par serment de ne les pas
déceler. Le Prince de Perse, Schemselnihar et le
joaillier leur dirent qu’ils auraient pu se fier a leur
seule parole; mais, puisqu’ils le souhaitaient, qu’ils
juraient solennellement de leur garder une fidélité
inviolable. Aussitôt les voleurs satisfaits de leur
serment, sortirent avec eux.

Dans le chemin, le joaillier inquiet de ne pas voir
la confidente ni les deux esclaves, s’approcha de
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Schemselnihar, et la supplia de lui apprendre ce
qu’elles étaient devenues.

-- Je n’en sais aucune nouvelle, répondit-elle. Je
ne puis vous dire autre chose, sinon qu’on nous en-
leva de chez vous, qu’on nous fit passer l’eau, et
que nous fûmes conduits à la maison d’où nous ve-

nons. .Schemselnihar et le joaillier n’eurent pas un plus
long entretien; ils se laissèrent conduire par les
voleurs avec le prince,.et ils arrivèrent au bord du
fleuve. Les voleurs prirent un bateau, s’embarque-
rent avec eux, et les passèrent à l’autre bord.

Dans le temps que le prince deÏ Perse, Schemsel-
nihar et le joaillier débarquaient, on entendit un
grand bruit du guet à cheval qui accourait,et il arriva
dans le moment que le bateau’ne faisait que de dé-
border, et qu’il repassait les voleurs à toute force de
rames.
I Le commandant de la brigade demanda au prince,

à Schemselnihar et au joaillier d’où ils venaient si
tard, et qui ils étaient. Gomme ils étaient saisis de
frayeur, et que d’ailleurs ils craignaient de dire quel-
que chose qui leur fit tort, ils demeurèrent interdits.
llifallait parler cependant; c’est’ce que fit le joaillier
qui avait l’esprit un peu plus libre.

-- Seigneur, répondit-il, je puis vous assurer
premièrement que nous sommes d’honnêtes per-
sonnes de la ville. Les gens qui sont dans le bateau
qui vient de nous débarquer, et qui repassent de
l’autre côté, sont des voleurs qui forcèrent la nuit
dernière la maison où nous étions. Ils la pillèrent
et nous emmenèrent chez eux, où, après les avoir
pris par toutes les voies de douceur que nous avons
pu imaginer, nous avons enfin obtenu notre liberté,
et ils nous ont ramenésjusqu’ici. Ils nous ont même
rendu une bonne partie du butin qu’ils avaient fait,

que voici. -En disant cela, il montra au commandant le pa-
quet d’argenterie qu’il portait. .

Le commandant ne se contenta pas de cette ré-
ponse du joaillier; il s’approcha de lui et du. prince
de Perse, et les regarda l’un après l’autre.

- Dites-moi au vrai, reprit-il en s’adressant à
eux, qui est cette dame, d’où vous la connaissez, et

en quel quartier vous demeurez ? .
Cette demande les embarrassa fort, et ils n

savaient que répondre. Schemselnihar franchit la
difficulté. Elle tira le commandant à part; et ne lui

-- Sire,je disais hier’à’Votre Majesté, que pendant
que l’onétait occupé à faire revenir le prince. de
son évanouissement;d’autres de ses gens avaient
demandé au joaillier ce quiétait arrivé à leur maître.

,Le joaillier, qui n’avait garde de leur révéler rien de
ce qu’il ne leur appartenait pas de savoir, leur ré-
pondit que la chose était très extraordinaire; mais

eut. pas plus tôt parlé, qu’il mit pied à terre avec de;
grandes marques de respect et d’honnêteté.lll comx p à
manda aussitôt à ses gens de faire venir dan y
bateaux.

Quand les bateaux furent venus, le command
fit embarquer Schemselnihar dans l’un, et le princier
de Perse et le joaillier dans l’autre, avec deux t
ses gens dans chaque bateau, avec ordre de les 3°.
compagner chacun jusqu’où ils devaient aller. Les
deux bateaux prirent chacun une route difi’érenttî.
Nous ne parlerons présentement que’du bateau 011
étaient le prince de Perse et le joaillier. l

Le prince de Perse, pour épargner la peinean
conducteurs qui lui avaient été donnés et au joaillier
leur dit qu’il mènerait le joaillier chez lui, rat-teuf
nomma le quartier où il demeurait. Sur cet anse?
gnement, les conducteurs firent aborder le bateau
devant le palais du calife. Le prince de Perse etje
joaillier en furent dans une grande frayeur, dont 115
n’osèrent rien témoigner. Quoiqu’ils eussent entendu ,
l’ordre que le commandant avait dénué, ils ne .lais’

sèrent pas néanmoins de s’imaginer qujon allait les
mettre au corps-de-garde, pour être, présentés, au

calife le lendemain. 4(le n’était pas la cependant l’intention des Conduc’

teurs. Quand ils les eurent fait débarquer, comIIle
ils avaient à aller rejoindre leur brigade, ils .195.
recommandèrent à un officier de la garde du calife:
qui leur donna deux de ses soldats pour les cqndulre
par terre à l’hôtel du prince de Perse qui était aussi?Z
éloigné du fleuve. Ils y arrivèrent enfin, mais telle’
ment las et fatigués, qu’à peine ils pouvaient se
mouvoir.

Avec cette grande lassitude, le prince de Perse
était d’ailleurs si affligé du contre-temps malheureux
qui lui était arrivé à lui et à Schemselnihar, et qui
lui ôtait désormais l’espérance d’une autre entrevue
qu’il s’évanouit en s’asseyant sur sen sofa. Pendant

que la plus grande partie’de ses gens s’occupait a le
faire revenir, les autres s’assemblèrent autour du .
joaillier et le prièrent de leur dire ce qui était
arrivé au prince, dont l’absence les avait mis dans
une inquiétude inexprimable. .

Scheherazade s’interrompit à ces derniers mots,
et se tut, à. cause du jour dont la clarté commençait
à se faire voir. Elle reprit son discours la nuit sui- a
vante, et dit au sultan des Indes :

que ce n’était pas le tempsd’en faire le récit, et
qu’il valait mieux songer à secourir le prince. Par
bonheur, le prince de Perse revint, à lui dans ce
moment; et ceux qui lui avaient fait cette demande
avec empressement, s’écartèrent et demeurèrent
dans le respect, avec beaucoup de joie, de ce que
l’évanouissement n’avait pas duré plus longtemps.
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QUOÎque le prince de Perse eût recouvré la con-

naissance, il demeura néanmoins dans une si grande
falblesse, qu’il ne pouvait ouvrir la bouche pour
Parler. Il ne répondait que par signes, même à ses
Parents, qui lui parlaient. Il était encore en cet état
le lendemain matin, lorsque le joaillier prit congé de
111. Le prince ne lui répondit que par un clin d’oeil,

en lui tendant la main; et comme il vit qu’il était
rehaf’gé du paquet r d’argenterie que les voleurs lui

avalent rendue, il fit signe à un de ses gens de le
prendre et de le porter jusque chez lui.

,n, avait attendu le joaillier avec grande im-
patience dans sa famille, le jour qu’il en était sorti
avec l’homme qui l’était venu demander, et que l’on

ne. connaissait pas ; et l’on n’avait pas douté qu’il ne

Il! fût arrivé quelque autre affaire pire que la pre-
mière, dès que le temps qu’il devait être revenu fut
Pas-SE Sa femme, ses enfants et ses domestiques en
etfilent dans de grandes alarmes, et ils en pleuraient
encore lorsqu’il arriva. Ils eurent de la joie de le
I’eVOII’; mais ils furent troublés de ce qu’il était ex-

tIl’êmement changé depuis le peu de temps qu’ils ne
avaient vu. La longue fatigue du jour précédent,

et la nuit qu’il avait passée dans de grandes frayeurs
et sans dormir, étaient la cause de ce changement
(1111 l’avait rendu à peine reconnaissable. Comme il se

se"tait lui-même fort abattu, il demeura deux jours
c El lui à se remettre, et il ne vit que quelques-uns

Bises amis les plus intimes, à qui il avait commandé
qu on laissât l’entrée libre. a

e troisième jour, le joaillier qui sentit ses forces
un Peu rétablies, crut qu’elles augmenteraient, s’il
89mm pour prendre l’air. Il alla à laboutique d’un
"me marchand de ses amis, avec qui il s’entretint
assez longtemps. Comme il se levait pour prendre
c°ngé de son ami, et se retirer, il aperçut une
emme qui lui faisait signe, et il la reconnut pour la

Poflfidente de Schemselnihar. Entre la crainte et la
J016 qu’il en eut, il se retira plus promptement,
sans la regarder. Elle le suivit, comme il s’était bien .

allié qu’elle le ferait, parce que le lieu où il était
Iletait pas commode pour s’entretenir avec elle.
Comme il marchait un peu vite, la confidente qui
ne pouvait le suivre du même pas, lui criait de temps
en temps de l’attendre. Il l’entendait bien, mais
après ce qui lui était arrivé, il ne voulait pas lui
parler en public, de peur de donner lieu de soup-
çonner qu’il eût ou qu’il eût eu commerce avec
chennselnihar. En effet, on savait dans Bagdad

qu’elle appartenait à cette favorite et qu’elle faisait
t0lites ses emplettes. Il continua du même pas, et
ërriva à, une mosquée qui était peu fréquentée, et où

Il Savait bien qu’il n’y avait personne. Elle y entra
aPrès lui, et ils eurent toute la liberté de s’entretenir
sans témoins.
’Le joaillier et la confidente de Schemselnihar se

Ëelïwignèrent réciproquement combien ils avaient de
J016 de se revoir, après l’aventure étrange causée par

les voleurs, et leur crainte l’un pour l’autre, sans
parler de celle qui regardait leur propre personne.

Le joaillier voulait que la confidente commençât
par lui raconter comment elle avait échappe avec
les deux esclaves, et qu’elle lui apprît ensuite des
nouvelles de Schemselnihar, depuis qu’il ne l’avait
vue. Mais la confidente lui marqua un si grand em- .
pressement de savoir auparavant ce qui lui était
arrivé depuis leur séparation si imprévue, qu’il fut
obligé de la satiSfaire.

- Voilà, dit-i1 en achevant, ce que vous désiriez
d’apprendre de moi: apprenez-moi, je vous prie, à
votre tour, ce que je vous ai déjà demandé.

-- Dès que je vis paraître les voleurs, dit la con-
fidente, je m’imaginai, sans les bienexaminer, que
c’étaient des soldats de la garde du calife; que le
calife avait été informé de lahsortie de SchemSel-
nihar, et qu’il les avait envoyés pour lui ôter la vie,
au prince de Perse et à nous tous. Prévenue de cette
pensée, je montai sur-le-champ, à la terrasse du haut
de votre maison, pendant que les voleurs entrèrent
dans la chambre où étaient le prince de Perse et Sche-
mselnihar et les deux esclaves de Schemselnihar
furent diligentes à me suivre. De terrasse en terrasse,
nous arrivâmes à celle d’une maison d’honnêtes gens
qui nous reçurent avec beaucoup d’honnêteté et chez

qui nous passâmes la nuit. Le lendemain matin,
après que nous eûmes remercié le maître de la
maison du plaisir qu’il nous avait fait, nous retour-
mânes au palais de Schemselnihar. Nous y rentrâmes
dans un grand désordre, et d’autant plus affligées,
que nous ne savions pas quel aurait été le destin de
nos deux amants infortunés. Les autres femmes de
Schemselnihar furent étonnées de voir que nous
revenions sans elle. Nous leur dîmes, comme nous
en étions convenues, qu’elle était demeurée chez une

dame de ses amies, et qu’elle devait nous envoyer
appeler pour aller la reprendre quand elle voudrait
revenir, et elles se contentèrent de cette excuse. Je
passai cependant la journée dans une grande inquié-
tude. La nuit venue, j’ouvris la petite porte de der-
rière, et je vis un petit bateau sur le canal détourné
du fleuve, qui y aboutit. J’appelai le batelier, et le
priai d’aller de côté et d’autre, le long du fleuve,
voir s’il n’apercevait pas une dame, et, s’il la ren-
contrait de l’amener. J’attendis son retour avec les
deux esclaves, qui étaient dans la même peine que
moi, et il était déjà près de minuit lorsque le même
bateau arriva avec deux hommes dedans, et une
femme couchée sur la poupe. Quand le bateau
eut abordé, les deux hommes aidèrent la femme à
se lever et à se débarquer, et je la reconnus pour
Schemselnihar, avec. une joie de la revoir et de ce
qu’elle était retrouvée, que je ne puis exprimer.

Scheherazade finit ici son discours pour cettennuit.
Elle reprit le même conte la nuit suivante, et dit au
sultan des Indes:
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Sire, nous laissâmes hier la confidente de-Sehem-
selnihar dans la mosquée où elle racontait au joail-
lier ce qui lui était arrivé depuis qu’ils ne s’étaient

vus, et les circonstances du retour de Schemselnihar
à son palais. Elle poursuivitainsi z

Je donnai, dit-elle, la main à Schemselnihar, pour
l’aider à mettre pied à terre. Elle avait grand besoin

afilI
i

l

de ce secours, car elle ne pouvait presque se SOPte’
nir. Quand elle se fut débarquée, elle me tilt”
l’oreille, d’un ton qui marquait son affliction, d’aller
prendre une bourse de mille pièces d’or, et (1613
donner aux deux soldats qui l’avaient accomPæ’
guée. Je la remis entre les mains des deux esclaYîs
pour la soutenir; et après avoir’dit aux soldats (38

.v1-,..,..,v. -I’,li

i 1,7:le
r lIl Wh

Je lui jetai des poignées d’or et d’argent.

m’attendre un moment, je courus prendre la bourse
et je revins incessamment. Je la donnai aux deux
soldats, je payai le batelier et fermai la porte. Je
rejoignis Schemselnihar, qu’elle n’était pas encore
arrivée à sa chambre. Nous ne perdîmes pas de
temps, nous la déshabillâmes et nous la mîmes dans
son lit, où elle ne fut pas plus tôt, qu’elle demeura
comme prête à rendre l’âme tout le reste de la nuit.
Le jour suivant, ses autres femmes témoignèrent un
grand empressement de la voir; mais je leur dis
qu’elle était revenue extrêmement fatiguée, et
qu’elle avait besoin de repos pour se remettre. Nous

, lui donnâmes cependant, les deux autres femmes et
moi, tous les secours que nous pûmes imaginer, et
qu’elle pouvait attendre de notre zèle. Elle s’obstine
d’abord à ne vouloir rien prendre, et nous eussions
désespéré de sa vie, si nous ne nous fussions aper-
çues que le vin que nous lui donnions de temps en
temps lui faisait reprendre des forces. A force de
prières enfin, nous vainquîmes son opiniâtreté, et
nous l’obligeâmes de manger. Lorsque je vis qu’elle
était en état de parler (car elle n’avait fait que pleu-
rer, gémir et soupirer jusqu’alors), je lui demandai

en grâce de vouloir bien me dire par quel bonhellr
elle avait échappé des mains des voleurs :

-- Pourquoi exigez-vous de moi, me dit-elle avec
1m profond soupir, que je renouvelle un si grand
sujet d’affliction? Plut à Dieu que les voleurs m’eus’

sont ôté la vie, au lieu de me la conserver; mes...
maux seraient finis, et je ne vis que pour souffrir
davantage!

-- Madame, repris-je, je vous supplie de ne p89
me refuser. Vous n’ignorez pas que les malheureux
ont quelque sorte de consolation à raconter leurs

aventures les plus fâcheuses. Ce que je vous der
mande vous soulagera, si vous avez la bonté de m6
raccorder.

- Ecoutez donc, me dit-elle, la chose la plus
désolante qui puisse arriver à une personne aussi
passionnée que moi, qui croyait n’avoir plus rien à
désirer. Quand je vis entrer les voleurs le sabre et
le poignard à la main, je crus que nous étions au
dernier moment de notre vie, le prince de Perse et
moi; etje ne regrettais pas ma mort, dans la pensée
que je devais mourir avec lui. Au lieu de se jeter
sur nous pour nous percer le cœur, comme je m’y

au”
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,qattendais, deux furent commandes pour nous gar-
’yfl,e.l’,qet les autres, cependant, firent des ballots de
toutï’c’eïqn’il y avait dans la chambre et dans les

piècesà côté. Quand ils eurent achevé, et qu’ils
eurent chargeles ballots sur leurs épaules, ils sor-
tirent et nous emmenèrent avec eux.

Dans le chemin un de ceux qui nous accompa-
gnaient me demanda qui j’étais; et je lui dis que
j’étais danseuse. Il fit la même demande au prince,
qui répondit qu’il était bourgeois.

orsque nous fûmes chez eux, où nous eûmes de

ltout?
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nouvelles frayeurs, ils s’assemhlèrent autour de moi, ’
et après avoir considéré mon habillement et les
riches joyaux dont j’étais parée, ils se doutèrent que
j’avais déguisé ma qualité.

--- Une danseuse n’est pas faite comme vous, me
dirent-ils. Dites-nous au vrai qui vous êtes.

Comme ils virent que je ne répondais rien :
-- Et vous, demandèrent-ils au prince de Perse,

qui êtes-vous aussi? Nous voyons bien que vous
n’êtes pas un simple bourgeois, comme vous l’avez
dit.

- Ah! que nous vous avons plaint, s’écria la perfide.

Il ne les satisfit pas plus que moi sur ce qu’ils
désiraient savoir. Il leur dit seulement qu’il était
Venu voir le joaillier, qu’il nomma, et se divertir
avec lui; et que la maison où ils nous avaient trou-
ves lui appartenait.

Je connais ce joaillier, dit aussitôt un des voleurs,
(Ni paraissait avoir de l’autorité parmi eux; je lui
ai quelque obligation sans qu’il en sache rien, et je
Sais qu’il a une autre maison; je me charge de le
faire Venir demain. Nous ne vous relâcherons pas,
continua-t-il, que nous ne sachions par lui qui vous
êtes. Il ne vous sera fait cependant aucun tort.

Le joaillier fut amené le lendemain; et comme il
crut nous obliger, connue il le fit en cll’et, il déclara
aux voleurs qui nous étions véritablement. Les
Voleurs vinrent me demander pardon, et je crois
qu’ils en useront de même envers le prince L e Perse,
qui était dans un autre endroit, et ils me protes-
tèrent qu’ils n’auraient pas force la maison ou ils
noUs avaient trouvés, s’ils eussent su qu’elle appar-
tenait au joaillier. Ils nous prirent aussitôt, le prince
de Perse, le joaillier et moi, et ils nous emmenèrent

Llr. 36. r. ner. Éditeur.

jusqu’au bord du lleuve; ils nous firent embarquer
dans un bateau qui nous passa de ce côte; mais
nous ne fûmes pas débarqués, qu’une brigade du
guet à cheval vint à nous.

Je pris le commandant à. part, je me nommai, et
lui dis que le soir précédent, en revenant de chez
une amie, les voleurs qui repassaient de leur côté
m’avaient arrêtée et amenée chez eux; que je leur
avais dit qui j’étais, et qu’en me relâchant ils avaient
fait la même grâce, à ma considération, aux deux
personnes qu’il voyait, après les avoir assures
qu’elles étaient de ma connaissance. Il mit aussitôt
pied à terre pour me faire honneur; et après qu’il
m’eut témoigné la joie qu’il avait de pouvoir m’obli-

ger en quelque chose, il fit venir deux bateaux, et
me fit embarquer dans l’un avec deux de ses gens
que vous avez vus, qui m’ont escortée jusqu’ici. Pour

au qui est du prince de Perse et du joaillier, il les
renvoya dans l’autre, aussi avec deux de ses gens
puur les accompagner et les conduire en sûreté
jusque chez eux.

J’ai confiance, ajouta-belle. en finissant et en l’on-

36

est”? err-

;- . ,3;



                                                                     

et ’ 282 v LES MILLE ET UNE NUITS

dant en larmes, qu’il ne leur sera pas arrivé. de mal
depuis notre séparatiOn, et je ne doute point que la
douleur du prince ne soit égale à la mienne. Le
joaillier qui nous a obligés avec autant d’affection,
mérite d’être récompensé de la perte qu’il a faite

pour l’amour de nous. Ne manquez pas demain
matin de prendre deux bourses de mille pièces d’or
chacune, de les lui porter de ma part, et de lui
demander des nouvelles du prince de Perse. l

Quand me bonne maîtresse eut achevé, je tâchai;
sur le dernier ordre qu’elle venait de me donner,
de m’informer des nouvelles du prince de Perse, de
lui persuader de faire des efforts pour se surmonter
elle-même, après le danger qu’elle venaitd’essuyer,
et dentelle n’avait échappé que par un miracle. ’ ’

v Sire, la confidente revint jOindre le joaillier dans la
mosquée où elle l’avait laissé; ethen lui donnant les

deux bourses: ’ q 1 ’ * ’
--- Prenez, dit-elle, et satiSt’aites vos amis.
-- Il y en a, reprit le joaillier, beaucoup au delà

de ce qui est nécessaire; mais je n’oserais refuser la
grâce qu’une dame si honnête et si généreuse veut
bien faire à son très humble serviteur; Je vous supplie
de l’assurer que je conserverai éternellement la mé-

moire de ses bontés. i vIl convint avec la confidente qu’elle viendrait-le.
t trouver à la maison ou elle l’avait vu la première

fois, lorsqu’elle aurait quelque chose à. lui comman-
der de la part de Schemselnihar, et apprendre des
nouvelles du prince de Perse; après quoi ils se sépa-

rèrent. ’ . 4 ’Le joaillier retourna chez lui, bien satisfait, non-
seulement de ce qu’il avait de quoi satisfaire ses amis
pleinement, mais de ce qu’il voyait même que per-
sonne ne savait à Bagdad que le prince de Perse et
Schemselnihar se fussent trouvés dans son autre
maison lorsqu’elle avait été pillée. Il est vrai qu’il

avait déclaré la chose aux voleurs; mais il avait con-
fiance en leur secret. Ils n’avaient pas d’ailleurs assez
de commerce dans le monde pour craindre aucun
danger de leur côté quand ils l’eussent divulgué. Dès
le lendemain matin il vit les amis qui l’avaient obligé,
et il n’eut pas de peine à les contenter. Il eut même
beaucoup’d’argent de reste pour meubler fort pro-
prement son autre maison, ou il mit quelques-uns
de ses domestiques pour l’habiter. C’est ainsi qu’il
oublia le danger dont il avait échappé; et sur le soir

il se rendit chez le prince de Perse. t
’ Les officiers du prince qui reçurent le joaillier, lui

dirent qu’il arrivait fort à pr0pos; que le prince,
depuis qu’il ne l’avait vu, était dans un état qui don-

nait tout sujet de craindre pour sa vie, et qu’on ne
pouvait tirer de lui une seule parole. Ils l’introduisi-
rent dans sa chambre sans faire de bruit, et il le
trouva couché dans son lit, les yeux fermés, et dans

l - Ne me répliquez pas, reprit-elle, et faites ce

que je vous commande. . iJe fus contrainte de me taire, et je suls Venu?
pour lui obéir; j’ai été chez vous où je ne V0115 al

pas trouvé; et danswljipcertitude si je vous tËOPVÊE
rais où l’on m’a dit que vous pouviez être, 331, ai
sur le point d’aller chez le prince de Perse; 111315 .1e
n’ai osé l’entreprendre. J’ai laissé les deux bourse-Î»

en passant chez une persOnue de connaissance -
attendez-moi ici, je ne mettrai pas dertemps 3165

apporter. - K ,Scheherazade s’aperçut que le jour paraissait, et
se tut après ces dernières paroles. Elle continua le
même conte la nuit suivante, et dit’au sultan E165
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un état qui lui fit compassion. Il le salua en lui un?
chant la main, et il l’exhorta à prendre courage- .

Le prince deLPerse reconnut que le joaillier 1111
parlait; il ouvrit les yeux, et le’regarda d’une ma’
,nière qui fit connaître la grandeur de son affliction,
infiniment au delà; de. ce qu’il en avait eu depuis.la
première fois qu’il avait vu Schemselnihar. Il lui prit
et’lui serra la main’p’ourrlui marquer son amitié, et l

j lui dit d’une voix faible, qu’il lui était bien obligé de ,

la peine qu’il prenait de venir voir un prince aussi
malheureux et auSsi affligé, qu’il l’était.

- Prinée, reprit le joaillier, ne parlons pas, je
vous en supplie,des «obligations que vous pouvez ’
m’avoir : je voudrais bien que les bons offices que
j’ai tâché de vous rendre eussent en un meilleur
succès. Parlons plutôt de votre santé :.dans l’état où

je vous vois, je crains fort que vous ne vous laissiez
abattre vous-même, et que vous ne preniez pas la
nourriture qui vous est nécessaire.

Les gens qui étaient près du prince leur maître
prirent cette occasion pour dire au joaillier qu’ils
avaient toutes les peines imaginables à l’obliger de
prendre quelque chose; qu’il ne s’aidait pas, et qu’il
y avait longtemps qu’il n’avait rien pris. Cela obligea
le joaillier de supplier le prince de souffrir que ses
genslui apportassent de la nourriture et d’en prendre ;
et il l’obtint après de grandes instances.

l Après que le prince de Perse, par la persuasion du
joaillier, eut mangé plus amplement qu’il n’avait
encore fait, il commanda àses gens de le laisser seul
avec lui; et lorsqu’ils furent sortis :

- Avec le malheur qui m’accable, lui dit-il, j’ai
une douleur extrême de la perte que vous avez souf-
ferte pour l’amour de moi; il est juste que je songe
àvous en récompenser; mais auparavant, après vous

en avoir demandé mille pardons, je vous prie de me
dire si veus n’avez rien appris de Schemselnihar,
depuis que j’ai été contraint de me séparerd’avec

I elle. ’j Le joaillier, instruit par la confidente, lui raconta
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tout ce qu’il savait de l’arrivée de Schemselnihar à
Soupalais, de l’état où elle avait été depuis ce temps-

a Jusqu’au moment qu’elle se trouva mieux, et
Qu’elle env0ya la confidente pour s’informer de ses

l IlOuvelles.

Le prince de Perse ne répondit au discours du
Joaillier que par des s0upirs et des larmes; ensuite il
fit un effort pour se lever, fit appeler de sesgens, et
alla en personne à son garde meuble, qu’il se fit
Ouvrir : il y fit faire plusieurs ballots de riches meu-
bles et d’argenterie, et donna ordre qu’on les portât

Chez le joaillier. .Le joaillier voulut. se défendre d’accepter le présent
que le prince de Perse lui faisait; mais quoiqu’il lui
représentat que Schemselnihar lui avait déjà envoyé
Plus qu’il n’en avait besoin pour remplacer ce que
ses amis avaient perdu, il voulut néanmoins être
0béi. De la sorte le joaillier fut obligé de témoigner
cOmbien il était confus de sa libéralité, et il lui mar-
qua qu’il ne pouvait assez l’en remercier. Il voulait
prendre congé; mais le prince le pria de rester, et ils

, S entretinrent une bonne partie de la nuit.
Le lendemain matin, le joaillier vit encere le prince

il"tout de se retirer, et le prince le fit asseoir près de

U1. . , x*V0us savez, lui dit-il, que l’on a un but en toutes
Choses : le but d’un amant est de posséder ce qu’il
Filme sans obstacle; s’il perd une fois cette espérance, ,
Il est certain qu’il ne doit plus penser à vivre. Vous
comprenez bien’que c’est la la triste situation où je
FIG trouve. En effet, dans le temps que par deux fois
le me crois au comble de mes désirs, c’est alors que
Je Suis arraché d’auprès de ce que j’aime, de la rua-I
mère la plus cruelle. Après cela, il ne’me reste plus
qu’à, songer à la mort: je me la serais déjà donnée, si
ma religion ne me défendait d’être homicide de moi-
Ënême; mais il n’est pas besoin que je la prévienne :
Je sens bien que je ne l’attendrai pas longtemps. - v»

Il se tut à ces paroles, avec des gémissements, des
SOupirs, des sanglots et des larmes qu’il laissa Couler
eIl abondance.

Le joaillier qui ne savait pas d’autre moyen de le

détourner de cette pensée de désespoir, qu’en lui
remettant Schemselnihar dans la mémoire, et qu’en
lui donnant quelque ombre d’espérance, lui dit qu’il
craignait que la confidente ne fût déjà venue, et qu’il
était à propos qu’il ne perdît pas de temps à retour-
ner chez lui.

-- Je vous laisse aller, lui dit le prince; et si vous
la voyez, je vous supplie de lui bien recommander
d’assurer Schemselnihar, quasi j’ai àmourir, comme
je m’y attends bientôt, je l’aimerai jusqu’au dernier

soupir et jusque dans le tombeau.
Le joaillier revint chez lui, et y demeura dans l’es-

pérance que la confidente viendrait. Elle arriva qu el-
ques heures après, mais tout en pleurs et dans un
grand désordre. Le joaillier, alarme, lui demanda
avec empressement ce qu’elle avait. p v
ï - Schemselnihar, le prince de Perse, vous et moi,
reprit la confidente, nous sommes tous perdus. Écou-
tez la triste nouvelle que j’appris hier en entrant au
palais après veus avoir quitté : Schemselnihar avait
fait châtier pour quelque faute une des deux esclaves,
que vous vîtes avec elle le jour du rendez-vous dans
votre autre maison. L’esclave, outrée de ce mauvais
traitement, a trouvé la porte du palais ouverte: elle
est sortie, et nous ne doutons pas qu’elle n’ait tout
déclaré à un des eunuques de notre garde, qui lui a
donné retraite. Ce n’est pas tout : l’autre esclave sa
compagne a fui aussi, et s’est réfugiée au palais du
calife, à qui nous avons sujet de croire qu’elle a tout
révélé. En voici la raison : c’est qu’aujourd’hui le

calife vient d’envoyer prendre’SchemSelnihar par
une vingtaine d’eunuques qui l’ont menée à son
palais. J’ai trouvé le moyen de me dérober et de
venir vous donner avis de tout ceci. Je ne sais pas
ce qui se sera passé, mais je n’en augure rien de bon.
Quoi qu’il en suit, je vous conjure de bien garder le

Secret. ’ ’ ’ t ’ r
Le jour, dont on voyait déjà la lumière, obligea

la sultane Scheherazade de garder le silence à ces o
dernières paroles.

Elle continua la nuit suivante, et dit au sultan des
Indes :

Sire, la confidente ajouta à ce qu’elle venait de ’
dire au joaillier, qu’il était bon qu’il allât trouver le
Prince de Perse, sans perdre de temps, et l’avertir
de l’affaire, afin qu’il se tînt prêt à tout événement,

et qu’il fût fidèledans la cause commune. Elle ne lui
en dit pas davantage, et elle se retira brusquement,
sans attendre sa répOnse.

Qu’aurait pu répondre le joaillier dans’l’état où il

se trouvait? Il demeura immobile et comme étourdi
du coup. Il vit bien néanmoins que l’affaire pressait:
il se fit violence, et alla trouver le prince de Perse
incessamment. En l’abordant d’un air qui marquait
la méchante nouvelle qu’il venait lui annoncer :

-- Prince, dit-il, armez-vous de patience, de cons-
tance et de courage, et préparez-vous àl’assaut le
plus terrible que vous ayez eu à soutenir de votre vie.

-- Dites-moi en deux mots ce qu’il y a, reprit le,
prince, et ne me faites pas languir; je suis prêt à
mourir, s’il en est besoin.

Le joaillier lui raconta ce qu’il venait d’apprendre
de la confidente.

.. vous voyez bien, continua-t-il, que votre perte
est assurée. Levez-vous, sauvez-vous promptement z
le temps est précieux. Vous ne devez pas vous expo-
ser àla colère du calife, encore moins à rien avouer

. au milieu des tourments.

mm

"H ce "A: . 7 il PÂEEÏÎ; A A fief." sa; ÉMI- Î . î. Î- ; s.

a».

Aiië”.Ï*-t ÂHÀÆÏSJZ

sa:
.134";

.. 41a . ài’îv lava 41:..F.

a.

3.11 a; 54TH 2.227 .14. 5.. 1.34;

za- A a,

l5”:



                                                                     

284 - LES MILLE ET UNE NUITS
Peu s’en fallut qu’en ce moment le prince n’expiràt l Le prince de Perse, qui ne vit pas d’autre lmm a

d’affliction,dc douleur et de frayeur. Il se recueillit, prendre, donna ordre aux préparatifs les moins em’
et demanda au joaillier quelle résolution illui con- barrassents, prit de l’argent et des pierreries; Ê”
seillait de prendre dans une conjoncture où il n’y après avoir pris congé de sa mère, il partit et s 9101-
avait pas un moment dont il ne dût profiter. ’ gna de Bagdad on diligence, avec le joaillier Et les

--Iln’y en a pas d’autre, repartit lejouillicr, que de j gens qu’il avait choisis.

l

l

l

monterai cheval au plus tôt, et de prendre le chemin Ils marchèrent le reste du jour et toute la mm
(l’Anhar, poury arriver demain avant lejour. Prenez sans s’arrêter en aucun lieu, jusqu’à deux ou "0’15

de VOS gens ce que vous jugerez a propos, avec de 13195heures avant le jour du lendemain, que inti
bons chevaux, et souffrez que je me sauve avec vous. d’une si longue traite, et leurs chevaux n’en P0”-

l ald’unir

Euh, lll f
j .r)u.

Aperccvunt une corde attachée au plancher, il s’y prit et se soutint en l’air.

vont plus, ils mirent pied à terre pour se reposer. ’ --Princo, reprit le joaillier, c’est un décret de la
Il n’avaient presque pas ou le temps de respirer, volonté de Dieu : il lui plaît de nous éprouver par

qu’ils se virent assaillis tout à coup par une grosse afflictions sur afflictions. C’est à nous de n’en pas
troupe de voleurs. Ils se défendirent quelque temps murmurer, et de recevoir ces disgrâces de sa main
très courageusement; moisies gens du prince furent avec une entière soumission. No nous arrêtons p39
tués. Cela obligea le prince et le joaillier de mettre ici davantage; cherchons quelque lieu (lorotulito ou
bas les armes, et de s’abandonner à leur discrétion. l’on veuille bien nous secourir dans notre malheur.

à Les voleurs leur dounorent la vie; mais après qu’ils - Laissez-moi mourir, lui dit le prince de Perse:
’ se furent saisis des chevaux et du bagage, ilslcs dc- il n’importe pas que je meure ici ou ailleurs. l’eut-

pouilléront. et on se retirant avec leur butin, ils les être même qu’au moment que. nous parlons, Schem-
laissércnt au même endroit. selnihar n’est plus, etje ne dois plus chercher à vivre

Lorsque les voleurs furent éloignés; après elle.
-- Ilé bien, dit le prince désolé au joaillier, que Le joaillier le persuada enfin, à force de prières.

dites-vous de notre aventuro et de l’état où nOuS ils marchùnrnt quelque temps, et ils rencontrèrent
Vf)l1à;NC VüUdI’nit-il pas mieux queje fusse demeuré une mosquée qui était ouverte, ou ils entreront et
a Bagdad, que cosse attendu la mort, de quelque l passèrent le resto de la nuit.
manière que je dusse la recevoir? ï A la pointé du jour, un homme seul arriva dans

à; -45xw
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cette mosquée. Il y fit sa prière; et quand il eut
ECheve’, il aperçut en se retournant le prince de Perse
et le joaillier qui étaient assis dans un coin. Il s’ap-
proche d’eux en les saluantavec beaucoup de civilité.

- Autantque je lepuisconnaître,leur dit-il, il me
semble que vous êtes étrangers.

Le joaillier prit la parole :
-- Vous ne vous trompez pas, répondit-il, nous

avons été volés cette nuit en venant de Bagdad,
Comme vous le pouvez voir à l’état où nous sommes,
et nous avons besoin de secours ; mais nous ne savons
à qui nous adresser.

- Si vous voulez prendre la peine de venir chez

moi, repartit l’homme, je vous donnerai volontiers
l’assistance queje pourrai. I

A cette offre obligeante, le joaillier se tourna du
côté du prince de Perse, et lui dit à l’oreille :

--- Cet homme, prince, comme vous le voyez, ne
nous connaît pas, et nous avons à craindre que quel-
que autre ne vienne et ne nous connaisse. Nous ne
devons pas, ce me semble, refuser la grâce qu’il
veut bien nous faire.

- Vous êtes le maître, reprit le prince, et je con-
sens à tout ce que vous voudrez.

L’homme, qui vit que le joaillier et le prince de
Perse consultaient ensemble, s’imagina qu’ils faisaient

La populace courut en fureur jusqu’à la boutique, où elle vit l’homme égorgé et attaché.

difficulté d’accepter la proposition qu’il leur avait l
faite. Il leur demanda quelle était leur résolution.
j - Nous sommes prêts a vous suivre, répondit le j
Joaillier : ce qui nous fait (le la peine, c’est que nous l
s.Ommes nus, et que nous avons honte de paraître en i
Cet état.

Par bonheur, l’homme eut à leur donner a cha-
cun assez de quoi se couvrir pour les conduire jus--
que chez lui. lls n’y furent pas plus tût arrivés, que
leur hôte leur lit apporter à chacun un habit assez
propre; et comme il ne douta pas qu’ils n’eusseut
grand besoin de manger, et qu’ils seraient bien j
aises d’être dans leur particulier, il leur lit porter ’
plusieurs plats par une esclave. Mais ils nemaugereut i
presque pas, surtout le prince de Perse, qui ôtait j
dans une langueur et dans un abattement qui lit j

l

l

l

tout craindre au joaillier pour sa vie.
Leur bote les vit a diverses fois pendant le jour :

et sur le soir, comme il savait qu’ils avaient besoin
(tempos, illes quitta (le bonne heure. Maislcjoaillier

fut bientôtoblig’é de l’appelcrpour assister a la mort

du prince de Perse. Il s’aperçut que ce prince avait
la respiration forte et véhémente ; et cela lui fit com-
prendre qu’il n’avait que peu de. moments à vivre.
Il s’approcha de lui, et le prince lui dit :

«- (J’en est fait, comme vous le voyez, et je suis
bien aise que vous soyez témoin du dernier soupir
de ma vie. Je la perds avec bien de la satisfaction,
et je ne vous en dis pas la raison,vous la savez, Tout
le regret que j’ai, c’est de ne pas mourir entre les
bras de ma chère mère, qui m’a toujours aimé ten-
drement, et pour qui j’ai toujours en le respect que
je devais. Elle aura bien de la douleur de n’avoir pas
eu la triste consolation de me fermer les yeux, et de
m’ensevelir de ses propres mains. Témoignez-lui
bien la peine que j’en soutire, et priez-la de ma
part (le faire translmrter mon corps a Bagdad, afin
qu’elle arrose mon tombeau de ses larmes et qu’elle
m’y assiste de ses prières.

ll u’oublia pas l’hôte de la maison ; il le remercia
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a de l’accueil généreux qu’il lui avait fait ; et après lui Scheherazade en était en cet endroit, lorsqu’ellfa”
avoir demandé en grâce de vouloir bien que son s’aperçut que le jour paraissait. Elle cessa de parler,

et elle reprit son discours la nuit suivante, et dit au

1 sultan des Indes : ’
corps demeurât en dépôt chez lui jusqu’à ce qu’on

r vînt l’enlever, il expira.

Sire, des le lendemain de la mort du prince de
Perse, le joaillier profita de la’conjoncture d’une
caravane assez nombreuse qui-venait’à Bagdad, où ’
il se rendit en sûreté. Il ne’fit que rentrer: chez lui
et changer d’habit’à son arrivée, et se rendità l’hôtel

du feu prince de Perse, ou l’on fut alarmé de ne pas
voirie prince avec lui. ’11 pria qu’on avertit la mère
du prince, qu’il souhaitait de lui parler, et l’on ne,
fut pas longtemps à l’introduire. dans une salle, où,
elle était avec plusieurs de ses femmes. ’ -

-- Madameylu’i dit le joaillier d’un’air et d’un ton
qui marquaient la fâcheuse nouvelle qu’avait aloi.
annoncer, Dieu vous conserve et vous comble de ses
bontés l Vous n’ignorez pas’que Dieu dispose de nous

comme il lui plaît... us -. , , ,
Laçdame ne donna pas le temps au joaillier d’en

dire davantage. - Ç l ,- Ahl s’écria-t-elle, vous,m’annoncez la mort

de mon fils! 0 n , 1, aElle poussa en même temps des cris effroyables,
qui, mêlés avec Ceux de ses femmes, renouvelèrent
les larmes dujoaillier. Elle ses tourmenta et s’affligea ,
longtemps avant qu’elle lui laissât reprendre ce qu’il

lavait à lui dire. Elle interrompit enfin ses pleurs et
ses gémissements, et elle le pria de continuer et de
ne lui rien cacher des circonstances d’une séparation
si triste.yIl la satisfit et quand il eut achevé, elle lui
demanda si le prince son fils, dans les derniers m0-
ments de sa vie, ne l’avait pas chargé de quelque
chose de particulier à lui dire. Ilylui assura qu’il
n’avait pas eu. un plus grand regret que de mourir
éloigné d’elle, et que la seule chose qu’il avait sou-
haitée, était qu’elle voulût bien prendre le soin de
faire transporter son corps à Bagdad. Dès le lende-
main de grand matin, elle se mit en chemin accom-
pagnée de ses femmes et de la plus grande partie de

ses esclaves. iQuand le joaillier, qui avait été retenu par la mère
du prince de Perse, eut vu partir cette dame, il re-

tourna chez lui tout triste et les yeux baissés, avec
un grand regret de la mort d’un prince si accompli
et si aimable, à la fleur de son âge. 4

Gomme il marchait recueilli en lui-même, une
femme se présenta et s’arrêta deVantllui. Il leva les
yeux, et vit que c’étaitla confidente de Schemsel-
nihar, qui était habillée de deuil et qui pleurait. Il
renouvela ses pleurs à cette vue, sans ouvrir la hou-
che pour lui parler, et il continua de marcher jus-
que chez lui, ou la confidente le suivit et entra avec

- lui. IIls s’assirent; et le joaillier, en prenant la parole

le premier, demanda à la confidente, avec un grand
soupir, si elle avait déjà appris la mort du prince 36 .
Perse, et Si c’était lui qu’elle pleurait. x

- Hélasl non, s’écria-t-elle. Quoi, ce prince
charmant est mort! Il n’a pas vécu longtemps âpres

sa chère Schemselnihar. Belles âmes, ajouta-belle,
, en quelque part que vous soyez, vous devez être bien
icontentes de pouvoir vous.aimer désormais sans Obs’
tacle. Vos corps étaient un empêchement à vos SOIF
haits, et le ciel vous en a’délivrés pour vôus unir.

Le joaillier qui ne savait rien de la mort de Schem-
selnihar, et qui n’avait pas encore-fait réflexion que la
confidente qui lui parlait était habillée de deuil, eut
une nouvelle affliction d’apprendre cette nouvelle.

’--- Schemselnihar est morte l ’s’éeria-t-il.

-- Elle est’morte, reprit la confidente en pleural!t
tout de nouveau, et c’est d’elle que je porte le deuil-
Les circonstances de sa mort sont singulières, et elles
méritent que vous les sachiez ; mais avant que le
vous en fasse le récit, je vous prie de me faire part
de celles de la mort du prince de Perse, que je pleu*
rerai toute ma vie, avec celle de Schemselnihar, ma
chère et respèctacle maîtresse.

Le joaillier donna à la confidente la satisfaction
qu’elle demandait; et des qu’il lui eut raconté le A
tout, jusqu’au départ de la mère du prince de Perse
qui venait de se mettre en chemin elle-même, pour
faire apporter le corps, du prince à Bagdad z

-- Vous n’aVez pas oublié, lui dit-elle, que je vous
ai dit que le calife avait fait venir Schemselnihar à
son palais; il était vrai, comme nous avions tous
sujet de nous le persuader, que le calife avait été
informé des amours de Schemselnihar et du prince
de Perse, par les deux esclaves qu’il avait interro-
gées toutes deux séparément. Vous allez vous imagi-
nerqu’il se mit en colère contre Schemselnihar, et
qu’il donna de grandes marques de jalousie et de
vengeance prochaine contre le prince de Perse.
Point du tout: il ne songea pas un moment au prince
.de Perse. Il plaignit seulement Schemselnihar; et.il
est à. croire qu’il s’attribue à lui-même ce qui est
arrivé, sur-la permission qu’il lui avait donnée d’aller

librement parla ville sans être accompagnée d’eunu-
ques. On n’en put conjecturer autre chose, après la
manière tout extraordinaire dont il en a usé avec
elle; comme vous allez l’entendre.

Le calife la reçut avec un visage ouvert; et quand
il eut remarqué la tristesse dont elle était accablée,
qui cependant ne diminuait rien de sa beauté (car
elle parut devant lui sans aucune marque de surprise
ni de frayeur) :

’ l

l

l

4
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f. Schemselnihar. lui dit-il, avec une bonté digne de

Il", Je ne puis souffrir que vous paraissiez devant moi
avec un air qui m’afflige infiniment. Vous savez avec
quelle passion je vous ai toujours aimée : vous devez
en être persuadée par toutes les marques que je vous
en ai données. Je ne change pas, et je vous aime
PIPS que jamais. Vous avez des ennemis, et ces enne-
mlSI m’ont fait des rapports contre votre conduite;
mais tout ce qu’ils ont pu me dire ne me fait pas la
momdre impression. Quittez donc cette mélancolie,

. et disposez-vous a m’entretenir ce soir de quelque
011986 d’agréable et de divertissant, à votre ordi-

usure, . .Il lui dit plusieurs autres choses très obligeantes,
etil la fit entrer dans un appartement magnifique,
Pres du sien, où il la pria de l’attendre. ’

L’affligée Schemselnihar fut très sensible à tant

de témoignages de considération pour sa personne;
mais plus elle connaissait combien elle en était obli-
gée au calife, plus elle était pénétrée de la vive
doluleur d’être éloignée peut-être pour jamais du
Prlnce de Perse sans qui elle ne pouvait plus vivre.

Cette entrevue du calife et de Schemselnihar,
i continua la confidente, se passa pendant que j’étais

Venue vous parler, et j’en appris les particularités
de mes compagnes qui étaient présentes. Mais dès
Elle le vous eus quitté, j’allai rejoindre Schemsel-
nihar, et je fus témoin de ce qui se passa le soir. Je
la tPouvai dans l’appartement que j’ai dit; et comme
elle se douta que je venais de chez vous, elle me fit
aPPI’Ocher, et sans que personne l’entendît z

3* Je vous suis bien obligée, me dit-elle, du ser-
V’cç que vous venez de me rendre; je sens bien que
ce Sera le dernier.

Elle ne m’en dit pas davantage; et je n’étais pas
dans un lieu à pouvoir lui dire quelque chose pour
làCher de la consoler; n

Le calife entra le soir au son des instruments que
es femmes de Schemselnihar touchaient, et l’on

servit aussitôt la collation. Le calife prit Schemsel-
nihar par la main, et la fit asseoir près de lui sur le
sofa. Elle se fit une si grande violence pour lui com-
Plaire, que nous la vîmes expirer peu de moments
après. En effet, elle fut à’.peine assise qu’elle se ren-
verse en arrière. Le calife crut qu’elle n’était qu’éva-

nOuie, et nous eûmes toutes la même pensée. Nous
tâchames de la secourir; mais elle ne revint pas et
Voilà de quelle manière nous la perdîmes.

Le calife l’honora de ses larmes qu’il ne put rete-
nir; et avant de se retirer à son appartement, il
ol’donna de casser tous les instruments; ce qui fut
eXécuté. Je restai toute la nuit près du corps; je le
lMai et l’ensevelis moi-même, en le baignant de mes
larmes; et le lendemain elle fut enterrée, par ordre
du calife, dans un tombeau magnifique qu’il lui
avait déjà fait bâtir dans le lieu qu’elle avait choisi ’
ellie-mémé. Puisque vous me dites, ajouta-t-elle,
qu’on doit apporter le corps du prince de Perse à
Bagdad, je suis résolue de faire en sorte qu’on l’ap-

POPle pour être mis dans le même tombeaux ’
Le joaillier fut fort surpris de cette résolution de la

zonlidente : I

-- Vous n’y songez pas, reprit-il; jamais le calife

ne le souffrira. , ’- Vous croyez la chose impossible, repartit la
confidente z elle ne l’est pas; et vous en conviendrez
vous-même, quand je vous aurai dit que le calife a
donné la liberté à toutes les esclaves de Schemsel-
nihar avec une pension à chacune, suffisante pour
subsister, et qu’il m’a chargée du soin et de la garde
de son tombeau, avec un revenu considérable pour
l’entretenir et pour ma subsistance en particulier.
D’ailleurs, le calife, qui n’ignore pas les amours du
prince de Perse et de Schemselnihar, comme je vous
l’ai dit, et qui ne s’en est pas scandalisé, n’en sera

nullement fâché. aLe joaillier n’eut plus rien à dire : il pria seulement
la confidente de le mener à ce tombeau pour y faire
sa prière. Sa surprise fut grande en y arrivant,
quand il vit la foule du monde des deux sexes qui y
accourait de tous les endroits de Bagdad. Il ne put
en approcher que de loin; et lorsqu’il eut fait sa
prière :

--- Je ne trouve plus impossible, dit-il à la confi-
dente en la rejoignant, d’exécuter ce que vous avez
si bien imaginé. Nous n’avons qu’à publier, vous et

moi, ce que nous savons des amours de l’un et de
l’autre, et particulièrement de la mort du prince de
Perse, arrivée presque dans le même temps. Avant
que son corps arrive, tout Bagdad concourra a de-
mander qu’il ne soit pas séparé d’avec celui de

Schemselnihar. ’La chose réussit; et le. jour que l’on sut que le
corps devait arriver, une infinité de peuple alla au-

qdevant à plus de vingt milles. .
La confidente attendit à la porte de la ville, où

elle se présenta à la mère du prince,”et la supplia,
au nom de toute la ville qui le souhaitait ardem-
ment, de vouloir bien que les corps des deux amants
qui n’avaient eu qu’un cœur jusqu’à leur mort,
depuis qu’ils avaient commencé de s’aimer, n’eussent

qu’un même tombeau. Elle y consentit; et le corps
fut porté au tombeau de Schemselnihar, a la tête
d’un peuple innombrable de tous les rangs et mis a
côté d’elle. Depuis ce temps-là, tous les habitants dei
Bagdad, et même tous les étrangers de tous les
endroits du monde où il y a des musulmans, n’ont
cessé d’avoir une grande vénération pour ce tom-
beau, et d’y aller faire leurs prières. ’

C’est, sire, dit ici Scheherazade, qui s’aperçut en
même temps qu’il était jour, ce que j’avais à raconter
à Votre Majesté des amours de la. belle Schemsel-
nihar, favorite du calife Haroun al Raschid, et de
l’aimable Ali Ebn Becar, prince de Perse.

Quand Dinarzade vit que la sultane sa sœur avait
cessé de parler, elle la remercia le plus obligeam-
ment du momie, du plaisir qu’elle lui avait fait paF
le récit d’une histoire si intéressante. Si le sultan
veut bien me souffrir encore jusqu’à demain, reprit
Scheherazade, je vous raconterai celle du prince
Camaralzaman, que vous trouverez beaucoup plus
agréable. Elle se tut; et le sultan qui ne put encore
se résoudre a la faire mourir, remit à l’écouter la
nuit suivante.
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Siheherazade fut éveillée par les’soins de Dinarzade,

Sire, environ a vingt journées de navigation des
côtes dePerse, il y a dans lavaste mer une île que
l’on appelle l’île des Enfants de Khaledan.’ cette île

est divisée en; plusieurs ,grandest’provinces,’toutes

v, ,, considérablès’par les ’villesflorissantes et bien peul
i M plées, qui forment, un royaume très puissant. Autre-
;p g; j foiselle ét’ait’gôuvernée par ’un roi.’ nommé (Schahl
’ si! zaman, ’quit’avait” quatre femmes en. mariage légil
l ” ’ time, tontes quatre filles de, rois, et soixante concu-*

bines; l - A , q j vSChahzamanÏs’estimait le. monarque le plus heu;
’reux de la terre, par la, tranquillité et la prospérité

j deson règne; Une. seule chose troublait son blon-
’ heur": c’est, qu’il étaitdéjà avancé en âge, et qu’il
a: n’avait point d’enfants. Il ne savait à ’quoi’attribu’er
il? y cette stérilité; et, dans son affliction, il regardait
ï comme le plus grand malheur qui p’ûtlui arriver, de
j mourir sans laisser après lui un successeur de son

55 sang. Il dissimula longtemps le chagrin cui’sant’qui
j t ï le tourmentait, et il soutirait d’autant plus,’qu’il Se
" ’ faisait ,violence pour ne pas faire paraîtrequ’il en

eût. Il rompit enfin le silence sa un jour, après
. . qu’il se fut plaint amèrement de sa disgrâce à son

Â’w’ir . grand’vizir, à qui il’en parla en particulier, il lui de;
’3’ 1., manda’ s’il ne savait pas quelque moyen d’y remé-

Ï , j ’ dier. , ---’ Si ce que Votre Majesté me demande, répondit
’l’ ” ’ le sage ministre, dépendait des règles ordinaires de

la sagesse humaine, elle aurait bientôt la satisfac-
tion qu’elle souhaite si ardemment; mais j’avoue
que mon expérience et mes connaissances sont au-

’;’ i ’ dessous de ce qu’elle me propose : il n’y a que Dieu
’ seul à qui l’on puisse recourir dans ces sortes de be-

9 i soins ; au milieu de nos prospérités,-qui font souvent
” que nous l’oublions; il se plaît à nous mortifier par

quelque endroit, afin que’nous songions à lui, que
nous reconnaissions sa toute-puissance, et que nous
lui demandions ce que nous ne devons attendre que
de lui.’Vous avez des sujets qui font une profession

. . particulière de l’honorer, de le serviret de vivre du-
rement pour l’amOur de lui: mon avis serait que

’ I Votre Majesté leur fît des aumônes, et les exhortât

I T’
Le lendemain,*avant le jour,’dès que la sultane sa sœur, elle raconta au sultan des Indes l’historre’

de Camaralzaman, comme elle l’avait promis, et dît: l -

Clin [tu

HISTOIRE nase amours nEpc’AMABALGmnN, PRINCE, DE .L’ILE ces ENFANTS ne NHALEDAN

i - i ET arrimeurs, PRINCESSE ne LA CHINE à ’ ’ ”
de jéindreleurs prières aux vôtres. Peut-être que
dans le grand’nombre il s’en trouvera quelqu’üf’
assez pur, et assez agréable a Dieu pour obtenir
qu’il exauce vos vœux. i ’ A i .
4 Le roiSchahzaman. approuva ’fort ce conseil dont

il remercia son grand vizir; Il fit porter de riches 39’
mônesdans V chaque’communauté de gens consacre,s -
à Dieu; il fit même venir les supérieurs; et après
qu’il les eûtjrég’alés’ d’un festin frugal, il leur» dé’

clara, son intention, et les, pria d’en avertir les i
dévots qui étaient’sous leur obéissance.

Schahza’man obtint du ciel ce qu’il désirait; et
cela parut bientôt par la grossesse. d’une de .885
femmes, quilui donna un fils, au bout de neuf mois-
En actions de grâces, il envoyaaux communautés I
des musulmans dévots, de nouVelles, aumônes digues
de sa grandeurlet de sa puissance,;’,et l’on célébra

la naissance dujprince, non seulement dans sa capi-
tale, maislmémevdans toute l’étendue de ses États,
par des réjouissances publiques d’une semaine en’
tière. On, lui, porta le prince des qu’il fut né, et il lùî

trouva tant de beauté, qu’il lui’donna le nom de
Camaralzaman, LUNE’DU SIÈCLE. ’ ’

Le prince ’Gamaralzaman fut élevé avec tous les
Soins imaginables; et dès qu’il fut en age, le sultan
Schahzaman son père lui donna un sage gouverneur
et d’habiles précepteurs. Ces personnages distingués
par leur capacité trouvèrent en lui un esprit aisé.
docile et capable dcnrecevoirtoutes les instructions
qu’ils voulurent lui. donner, tant pour le règlement
de ses mœurs que pour les connaissances qu’un
prince comme lui devait avoir. Dans un âge plus f
avancé, il apprit de’méme tous ses exercices, et il s’en

acquittait avec une grâce et avec une adresse merveil-
leuse dont il charmait tout le monde, et particulière-
ment le sultan son père.

Quand le prince eut atteint Page de quinze ans, le
sultan, qui l’aimait avec tendresse, et qui lui en
donnait tous les jours de nouvelles marques, conçut
le dessein de lui en donner la plus éclatante, de des-
cendre du trône, et de l’y établir lui-môme. Il en
parla à son grand vizir.



                                                                     

à; àS xà L àèxëxî x
QÊÈL x

x x3
x xx x

j W HL:

Sulln - llnp (Humain.

S MILLE ET UNE NUITSL E

ire
1L :

ne

m
lil’

t AViL IglL s

7. - I’. ROY, ûdllrnr.

En même temps lu princesse Budoure ouvrit [fluïljSCÎIL



                                                                     



                                                                     

. - lM X 289N

v ’ 7- Je crains, lui dit-il, que mon fils ne perde dans qui était ordinaire, iLlé sala avec un grand respect.

’ h ., w I ’ n pl loisivete ’de la jeunesse, non seulement tous les et s’arrêta en sa presence les ’eux baisses.
adaritages la nature l’a comblé, mais même Le sultan s’aperçut de la ntrainte du prince.

x CEUX qu’il a acquis avec tant de succès par la bonne - Mon fils, lui dit-il d’un air à le rassurer, savez-
l éducatio’rîque j’ai tâché de

lui donner. Comme je suis
dans un âge à songer a la
retraite, je suis presque ré-
solu de lui abandonner le
gouvernement, et de passer
le reste de mes jours avec
la satisfaction de le voir re-
gner. Il y a longtemps que
je travaille et j’ai besoin
de repos.

Le grand vizir ne voulut
pas représenter au sultan
toutes les raisons qui au-
raient pu le dissuader
d’exécuter sa résolution; il

entra au contraire dans
son sentiment.

-- Sire, répondit-il, le
prince est encore bien
leune, ce me semble, pour
le charger de si bonne
heure d’un fardeau aussi
pesant que celui de gou-
verner un Etat puissant.
Votre Majesté craint qu’il

ne se corrompe dans l’oi-
siveté, avec beaucoup de
raison; mais, pour y remé-
dier, ne jugerait-elle pas
plus à propos de le marier
auparavant? Le mariage
attache et empêche qu’un
jeune prince ne se dissipe.
Avec cela, Votre Majesté
lui donnerait entrée dans
ses conseils, où il appren-
drait peu à peu à soutenir
dignementl’éclat et le poids

de votre couronne, dont
vous seriez à temps de vous
dépouiller , lorsque vous Il le fit promener par toute la ville, trois jours de suite,
j’en jugeriez capable par monte sur un chameau.
votre propre expérience.

juil

l î a,

il l

vous à quel sujet je vous
ai fait appeler ?

-- Sire, répondit le
prince avec modestie, il
n’y a que Dieu qui pénètre

jusque dans les cœurs: je
l’apprendrai de, Votre Ma-
jesté avec plaisir.

- Je l’ai fait pour vous
dire. reprit le sultan, que
je veux vous marier. Que
vous en semble ?

Le prince (Jamaralza-
man entendit ces paroles
avec un grand déplaisir.
Elles le déconcertèrent: la
sueur lui en montait même
au visage, et il ne savait
que répondre. Après quel-
ques moments de silence,
il répondit:

- Sire, je vous supplie
de me pardonner 4 si je
parais interdit a la décla-
ration que Votre Majesté
me fait; je ne m’y attenv
dais pas dans la grande
jeunesse où je suis. Je ne
sais même si je pourrais
jamais me résoudre au lien
du mariage, non seule-
ment à cause de l’em-
barras que donnent les
femmes, comme je le com-
prends i’ort bien , mais
même, aprè ce que j’ailu

dans nos auteurs, de leurs
fourberies, de leurs mé-
chancetés et de leurs per-
fidies. Peut être ne serai-je
pas toujours dans ce sen-
timent. Je sens bien néan-
moins qu’il me faut du
temps avant de me déter-

Schahzaman trouva le conseil de son premier miner à ce que Votre Majesté exige de moi.
ministre fort raisonnable. Aussi fît-i1 appeler le Scheherazade voulait poursuivre; mais elle vit
prince Camaralzaman, des qu’il l’eut. congédié. que le sultan des Indes qui s’était aperçu que le jour

Le prince, qui jusqu’alors avait toujours vu le sul- paraissait, sortait du lit ; et cela fit qu’elle cessa de
tan son père à de certaines heures réglées, sans parler.
avoir besoin d’être appelé, fut surpris de cet Ordre. Elle reprit le même conte la nuit suivante, et lui
Au lieu de se présenter devant lui avec la liberté dit :

Sire, la réponse du prince Camaralzaman affligea . extrêmement le sultan son père. Ce monarque eut une

Liv. 37. r. nov, éditeur. i 37
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véritable douleur de voir en lui une si grande répu-
gnance pour le maria ’ . Il ne voulut pas néanmoins
la traiter de désobéîance, ’ni user du pouvoir
paternel; il se contenta de lui dire :

Je ne veux pas vous contraindre là-dessus; je vous
donne le temps d’y penser et de considérer qu’un
prince comme vous, destiné à gouverner un grand
royaume, doit penser d’abord à se donner un succes-
seur. En vous donnant cette satisfaction, vous me la
donnerez à moi-même, qui suis bien aise de me voir
revivre en vous et dans les enfants qui doivent sortir l

de vous. v.Schahzaman n’en dit pas davantage au prince
Camaralzaman. Il lui donna entrée dans les conseils
de ses États, et lui donna d’ailleurs tous les sujets
d’être content qu’il pouvait désirer. Au bout d’un an,

il le prit en particulier.
--Hébien,mon fils, luidit-il, vous êtes-voussouvenu

de faire réflexion sur le dessein que j’avais de vous
marier des l’année passée? Refuserez-vous encore
de me donner la joie que j’attends de votre obéissance;

et voulez-vous me laisser mourir sans me donner
cette satisfaction?

Le prince parut moins déconcerté que la première
fois, et il n’hésita pas longtemps à répondre en ces

termes, avec fermeté : V ’ r
-- Sire, dit-il,je n’ai pas manqué d’y penser avec

l’attention que je devais; mais après y avoir pensé
, mûrement, je me suis confirmé davantage dans la

résolution de vivre sans engagement dans le mariage.
En effet, les maux infinis que les femmes ont causés
de tout temps dans l’univers, comme je l’ai appris
pleinement dans nos histoires, et ce que j’entends

i (lire chaquejour de leurs malices, sont les,m0tifs qui
me persuadent de n’avoir de ma vie aucune liaison
avec elles. Ainsi, Votre Majesté me pardonnera si
j’ose lui représenter qu’il est inutile qu’elle me parle

davantage de m) marier.
Il en demeura la, et quitta le sultan son père brus-

quement, sans attendre qu’il lui dît autre chose. I
Tout autre monarque que le roi Schahzaman

aurait eu de lapeine à ne pas s’emportcr, après la
hardiesse avec laquelle le prince son fils venait de lui

Scliahzaman alla à l’appartement de la mère du prince
Camaralzaman, à qui il y avait longtemps qu’il avait
témoignél’ardent désir qu’il avait dele marier. Quand

il eut raconté avec douleur de quelle manière il
venait de le refuser une seconde fois, et marqué
l’indulgence qu’il voulait bien avoir encore pour lui,

par le conseil de son grand vizir : l
-Madame, lui dit-il, je sais qu’ila plus de confiance

en vous qu’en moi, que vous parlez, et qu’il vous
écoute plus familièrement; je vous prie de prendre

C C X I l

Sire, après que le grand vizir se fut retiré, le sultan V

I

parler, et à ne l’en pas faire repentir 2 niais-il le
chérissait, et il voulait employer toutes les vores de
douceur avant dele contraindre. Ilcommuniqua’à son
premier ministre le nouveau sujet de chagrin que I
Camaralzaman venait de lui donner.

--J’ai suivi votre conseil, lui dit-il, mais Camaral-
zaman est plus éloigné de se marier qu’il ne l’étau

la première fois que je lui en parlai; et il s’en est
expliqué avec des termes si hardis, que j’ai eufbe"

v soin de ma raison et de toute ma modération pour ne
me pas mettre en colère contre lui. Les pères qui
demandent des enfants avec autant d’ardeur que J et .
demandé celui-ci, sont autant d’insensés (111.1
cherchent à se priver eux-mêmes’du repos’dontil
ne tient qu’à eux de jouir tranquillement. Dites-In01;xK
je vous prie, par quels moyensje dois ramener Un ’
esprit si rebelle à mes volontés. . - i i

--- Sire, reprit le grand vizir, on vient à bout d’une
infinité d’affaires avec la patience; peut-être que
celle-ci n’est pas d’une nature à y réussir par cette
voie; mais Votre Majesté n’au’ra point à se reprocher
d’avoir usé d’une trop grande précipitation, si 6116

juge à propos de donner une autre année au prince
pour se consulter lui-même. Si dans cet intervalle
il rentre dans son devoir, elle en aura une satisfaction
d’autant plus grande, qu’elle n’aura employé que la
bonté paternelle pour l’y obliger; Si au contraire 11
persiste dans. son opiniâtreté, alors, quand l’année

’ sera expirée, il me semble que Votre Majesté aure
lieu de lui déclarer en plein conseil, qu’il est du bien
de l’État qu’il se marie. Il n’est pas croyable qu’il

vous manque de respect à la face d’une compagnie
célèbre que vous honorez de votre présence.

Le sultan, qui désirait si passionnément de voir le
prince son fils marié, que les moments d’un si long
délai lui paraissaient des années, eut bien de la peine ’
à se résoudre d’attendre si longtemps. Il se rendit
néanmoins aux raisons de son grand vizir, qu’il ne
pouvait désapprouver. » .

Le jour, qui avaitdéja commencéàparaltre, imposa l
silence à Scheherazade en cet endroit. Elle reprit la
suite du conte la nuit suivante, et dit au sultan
Schahriar :

5.-;la u

faire bien comprendre que s’il persiste dans son opi-
niâtreté, il me contraindra a la fin d’en venir ardes
extrémités dont je serais très fâché, qui le feraient
repentir lui-même de m’avoir désobéi.

Fatima, c’était ainsi que s’appelaitla mère de Cama-

ralzaman, marqua au prince son fils, la première
fois qu’elle le vit, qu’elle était informée du nouveau
refus de se marier, qu’il avait fait au sultan son père,
et combien elle c’taitfàchéc qu’il lui eût donné un si

grand sujet de colère. ’--- Madame, reprit Camaralzamau,jc vous supplie
de ne pas renouveler ma douleur sur cette affaire;

r

x
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je craindrais trop, dans le dépit ou j’en suis, qu’il ne l
m’échappât quelque chose contre le respect que je
vous dois.

Fatime connut, par cette réponse, que la plaie
était trop récente, et ne lui en parla pas davantage
pour cette fois.

Longtemps après, Fatime crut avoir trouvé l’occa-
sion de lui parler sur le même sujet, avec plus d’es-
pérance d’être écoutée.

- Mon fils, dit-elle, je vous prie, si cela ne vous fait
pas de peine, de me dire quelles sont donc les raisons
qui vous donnent une si grande aversion pour le
mariage. Si vous n’en avez pas d’autres que celle de
la malice et de la méchanceté des femmes, elle ne
Peut pas être plus faible nimoins raisonnable. Je
ne veux pas prendre la défense des méchantes
femmes: il y en a un très grand nombre, j’en suis
très persuadée; mais c’est une injustice des plus
criantes de les taxer toutes de l’être. Hé! mon fils,
Vous arrêtez-vous à quelques-unes dont parlent vos
livres, qui ont causé, à la vérité, de grands désordres,

et que jene veux pas excuser? Mais que ne faites-vous
attention à tant de monarques, tant de sultans et tant
d’autres princes particuliers, dont les tyrannies, les
barbaries et les cruautés font horreur à lire dans les
histoires que j’ai lues comme vous ? Pour une femme,

’ vous trouverez mille de ces tyrans et de ces barbares.
Et les femmes honnêtes et sages, mon fils, qui ont
le malheur d’être mariées à ces furieux, croyez-vous
qu’elles soient fort heureuses?

-- Madame, reprit Camaralzaman, je ne doute pas
qu’il n’y ait un grand nombre de femmes sages, ver-
tueuses, bonnes, douces et de bonnes mœurs. Plût à
Dieu qu’elles vous ressemblassent toutes l (le qui me
révolte, c’est le choix douteux qu’un homme est obligé

de faire pour se marier, ou plutôt qu’on ne lui laisse
pas souvent la liberté de faire àsa volonté. Supposons
que je me sois résolu de m’engager dans le mariage.
commele sultan mon père le souhaite avec tant d’impa-
tience, quelle femme me-donnera-t-il? Une princesse
apparemment, qu’il demandera à quelque prince de
ses voisins, qui se fera un grand honneur de la lui
envoyer. Belle ou laide, il faudra la prendre. Je veux
qu’aucune autre princesse ne lui soit comparable en

j beauté. Qui peut assurer qu’elle aura l’esprit bien
fait; qu’elle sera traitable, complaisante, accueil-
ante, prévenante, obligeante; que son entretien ne
sera que de choses solides, et non pas d’habillements,
d’ajustements, d’ornement, et de mille autres badi-
neries qui deivent faire pitié à tout homme de bon
sens; en un mot qu’elle ne sera pas fière, hautaine,
fâcheuse, méprisante, et qu’elle n’épuisera pas tout

un État par ses dépenses frivoles en habits, en pier-
reries, en bijoux et en magnificence folle et mal en-
tendue? Comme vous le voyez, madame, voilà, sur un
seul article, une infinité d’endroits par où je dois me
dégoûter cntièrementdu mariage. Que cette princesse
enfin soit si parfaite et si accomplie, qu’elle soit irré-
prochable sur chacun de tous ces points, j’ai un
grand nombre de raisons encore plus fortes, pour ne
pas me désister de mon sentiment, non plus que de q

ma résolution. o-- Quoi! mon fils, repartit Fatime, vous avez d’au-
tre raisons que celles que vous venez de me dire? p

Je prétendais cependant vous répondre, et vous
fermer la bouche en un mot.

-- Cela ne doit pas vous en empêcher, madame,
répliqua le prince; j’aurai peut-être de quoi répli-
quer à votre réponse.

- Je voulais dire, mon fils, dit alors Fatime,
qu’il est aisé à un prince, quand il a le malheur
d’avoir épousé une princssse telle que vous venez de
la dépeindre, delalaisser et de donner debons ordres
pour empêcher qu’elle ne ruine l’Etat. .

- Eh! madame, reprit le prince Camaralzaman,
ne voyez-vous pas quelle mortification terrible c’est
à un prince d’être contraint d’en venir à cette extrés

mité? Ne vaut-i1 pas beaucoup mieux, pour sa gloire
et pour son repos, qu’il ne s’y expose pas?

---IMais, mon fils, dit encore Fatime, de lama-
nière que vous l’entendez, je comprends que vous
voulez être le dernier des rois devotre race, qui ont
régné si glorieusement-dans les îles des Enfants de

Khaledan. .-- Madame, répondit le prince Ca’maralzaman,’ je

ne souhaite pas de survivre au roi mon père. Quand
je mourrais avant lui, il n’y aurait pas lieu de s’en
étonner, après tant d’exemples d’enfants qui meu-
rent avant leurs pères. Mais il est toujours glorieux
à une race de rois de finir par un prince aussi digne
de l’être, comme je tâcherais de me rendre tel que
ses prédécesseurs, et que celui par-où elle a com-
mencé.

Depuis ce temps-là, Fatime eut très souvent de
semblables entretiens avec le prince Camaralzaman,
et il n’y a pas de biais par où elle n’ait tâché de
déraciner son aversion. Mais il éluda toutes les rai-
sons qu’elle put lui apporter, par d’autres raisons
auxquelles elle ne savait que répondre, et il demeura
inébranlable. ’ ’ A l’

L’année s’écoule, et au grand regret du sultan
Schahzaman, le prince Camaralzaman ne donna pas
la moindre marque d’avoir changé de sentiment. Un
jour de conseil solennel enfin, que le premier vizir,
les autres vizirs, les principaux officiers de la cou-
ronne et les généraux d’armée étaient assemblés, le

sultan prit la parole et dit au prince : ’
--- Mon fils, il y a longtemps que je vous ai mar- ’

que la passion avec laquelle je désirais de vous voir
marié, et j’attendais de vous plus de complaisance
pour un’père qui ne vous demandait rien de raison-
nable. Après une si longue résistance de votre part,
qui a poussé me. patience à bout, je vous marque la
même chose en présence de mon conseil. Ce n’est
plus simplement pour obliger un père que vous ne
devriez pas flavoir refusé; c’est que le bien de mes
États l’exige, et que tous ces seigneurs le demandent
avec moi. Déclarez-vous donc, afin que, selon votre
réponse, je prenne les mesures que je dois. ’

Le prince Camaralzaman répondit avec si peu de
retenue, ou plutôt avec tant d’emportement, que le
sultan,justement irrité de la confusion qu’un fils lui
donnait en plein conseil, s’écria :

... Quoi! fils dénaturé, vous avez l’insolence de
arler ainsi à votre père et à votre sultan l
Il le fit arrêter par les huissiers, et conduire à une

tour ancienne, mais abandonnée depuis longtemps,
où il fut enfermé, avec un lit, peu d’autres meubles,
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quelques livres, et un
seul esclave pour le
servir.
r Camaralzaman,’ con-
tent d’avoir la liberté
de s’entretenir avec ses
livres, regarda sa pri-
son avec assez d’indiffé-

rence. Sur le soir,’il se
lava, il fit sa prière; et,
après avoir lu quelques
chapitres de l’Alcoran
avec la même tranquil-
lité que s’il eût été dans

son appartement au pa-
lais du sultan son père,
il se coucha sans étein-
dre la lampe qu’il laissa
près de son lit, et s’en-
dormit.

Dans cette tour, il’y
avait un puits, qui ser-
vait de retraite pendant ’
le jour à une fée nom-
mée Maimoune, fille de I
Damriat, roi ou chef
d’une légion de génies.

Il était environ minuit,
.lorsque Maim0une’ s’é-

lança

par le monde, selon sa
coutume, où la curiosité
la porterait. Elle fut fort
étonnée de voir de la lu-
mière dans la chambre
du prince Camaralza-
man. Elle y entra, et
sans s’arrêter à l’esclave

qui était couché à la
porte, elle s’approcha
du lit, dont la magni-
ficence l’attira; et elle
fut plus surprise qu’au-
paravant de voir que
quelqu’un y était cou-
ché.

Le prince Camaral»
zaman avait le visage à
demi couvert sous la
couverture. Maimoune
la leva un peu, et elle
vit le plus’beau jeune
homme qu’elle eût ja-

mais vu en aucun en-
droit de la terre habi-
table, qu’elle avait sou-

vent parcourue.
-- Quel éclat, dit-elle

en elle même, ou plutôt
quel prodige de beauté 4
ne doit-cc pas être, lors-
que les yeux que ca-
chent des paupières si

légèrement au
haut du puits pour aller ,

Mon frère, les yeux attachés sur son panier, sa mit à rêver.

bien formées sont ou-
. verts! Quel sujet peut-

il avoir donné pour être *
traité d’une manière si

indigne du haut rang
dont il est! .Car elle avait déjà
appris de ses nouvelles,
et elle se douta de l’af-

faire. , ’ .Maimoune ne pouvait
se lasser d’admirer le
prince Camaralzaman;
mais enfin, après l’av01r

baisé sur chaquejoue et
au milieu du fronttsans
l’éveiller, elle remit la

couverture comme elle .
était auparavant, et prit
son vol dans l’air. Lors-
qu’elle se fut élevée bien

haut vers la moyenne
région, elle fut frappé?
d’un bruit d’ailes qu1
l’obligea de voler du
même côté. En s’appro-

chant, elle connut qu’a
c’était un génie qui fal-

sait ce bruit, mais Iln
génie de ceux qui sont
rebelles à Dieu; car,

’pour Maimoune, e116
était de ceux que le
grand Salomon contral-
gnit de reconnaitre de-
puis ce temps-là.

Le génie, qui se nom-
mait Danhasch, et qui
était fils de Schamhou-

. rasch, reconnut aussi
Maimoune, mais avec
une grande frayeur. En
effet, il connaissait
qu’elle avait une grande
supériorité sur lui par
sa soumission a Dieu. Il
aurait bien voulu éviter
sa rencontre; mais il se
trouva si près d’elle,qu’i1

fallait se battre ou céder.
Danhasch prévint

Maimoune :
-- Brave Maimoune,

lui dit-il d’un ton de
suppliant, jurez-moi,
par le grand nom de
Dieu, que vous ne me
ferez pas de mal, etje
vous promets de mon
côté de ne vous en pas
faire.

- Maudit génie, re-
prit Maimoune, quel
mal peux-tu me faire?

A h... .9 D
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Je ne te crains pas. Je veux bien t’accorder l
cette grâce, et je te fais le serment que tu me de-
mandes.

Dis-moi présentement d’où tu viens, ce que tu
as Vu, ce que tu as fait cette nuit.

- Belle dame, répondit Danshasch, vous me ren-

contrez à propos pour entendre quelque chose de
merveilleux.

La sultane Scheherazade fut obligée de ne pas
poursuivre son discours plus avant, a cause de la
clarté du jOHr qui se faisait voir. Elle cessa de par-
ler; et la nuit suivante elle continua en ces termes :

Sire, dit-elle, Danhasch, le génie rebelle a Dieu, j
PourSuivit et (lit a Maimoune :

- Puisque vous le souhaitez, je vous dirai que je
Viens des extrémités de la Chine,,0ù elles regardent
les dernières îles (le cet hémisphère... Mais, char-
mante Maimounc, (lit ici Danlmscll, qui tremblait

de pour a la présence de cette fée, et qui avait de la
peine a parler, vous me promettez au moms de me
pardonner et de me laisser aller librement quand
j’aurai satisfait à vos demandes?

-- Poursuis, poursuis, maudit, reprit Maimoune,
et ne crains rien. Crois-tu que je sois une perfide

l
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comme toi, et que je sois capable de manquer au
grand serment que je t’ai fait? Prends bien garde
seulement de ne me rien dire qui ne soit vrai : au-
trement je te couperai les ailes, et je te traiterai
comme tu le mérites.

Danhasch, un peu rassuré par ces paroles de Mai-
moune :

- Ma chère dame, reprit-il, je ne vous dirai rien
que de très vrai: ayez seulement la bonté de m’écou-
ter. Le pays de la Chine, d’où je viens, estun des,
plus grands et des plus puissants royaumes de la

, terre, d’où dépendent les dernières îles de cet hémi-
sphère dont je vous ai déjà parlé. Le roi d’aujour-
d’hui s’appelle Gaïour, et ce roi aune fille unique,
la plus belle qu’on ait jamais vue dans l’univers,
depuis que le monde est monde. Ni vans, ni moi, ni
les génies de votre parti .ni du mien, ni tous les
hommes ensemble, nous n’avons pas de termes
propres, d’expressionsassez vives, ou d’éloquence
suffisante pour en faire un portrait qui approche de
ce qu’elle est en effet. Elle a les cheveux d’un brun
et d’une si grande longueur, qu’ils lui descendent
beaucoup plus bas que les pieds; et ils sont en si
grande abondance, qu’ils ne ressemblentpas mal a
une de ces belles grappes de raisin dont les grains
sont d’une grosseur extraordinaire, lorsqu’elle les a,
accommodés en boucles sur’sa tète. Au-dessousde ces

cheveux, elle a leifront aussi uni que le miroir le
mieux poli, et , d’une forme admirable; les yeux
noirs à fleur de tête, brillants et pleins de feu; le nez,
ni trop long ni trop court; la bouche petite et ver-
meille; les dents sont comme deux files déparles,
qui surpassent les plus belles en blancheur;.et quand
elle remue la langue pour parler, elle rend une voix -
douce et agréable, stalle s’exprime par des paroles
qui marquent la vivacité de son esprit; le plus bel
albâtre n’est pas plus blanc que ’sa gorge. De cette
faible ébauche enfin, vous jugerez aisément qu’il.
n’y a pas de beauté au monde plus parfaite.

Qui ne connaîtrait pas bien le roi, père de cette.
princesse, jugerait aux marques de tendresse pater-
nelle qu’il lui a données, qu’il en estramoureuxp

Jamais amant ’n’a fait pour la maîtresse la-plus
chérie’ce qu’on lui a vu faire p0ur elle. En effet, la
jalousie laplus violente n’a jamais fait imaginer ce
que le soin de la rendre inaccessible à tout autre
qu’à celui qui doit l’épouser, lui a fait inventer et
exécuter. Afin qu’elle n’eût pas à s’ennuyer dans la
retraite qu’il avait résolu qu’elle gardât, il lui a fait
bâtir sept palais, à quoi on n’a jamais rien vu ni
entendu de pareil.

Le premier palais est de cristal de roche, le second
de. bronze,,le troisième de fin acier, le quatrième
d’une autre sorte de bronze plus précieux que le
premier et que l’acier, le cinquième de pierre de
touche, le sixième d’argent, et le septième d’or mas-
sif. Il les a meublés d’une somptuosité inouïe, cha-
cun d’une manière proportionnée à la matière dont
ils sont bâtis. Il n’a pas oublié, dans les jardins qui
les accompagnent, les parterres de gazon ou émaillés
de fleurs, les pièces d’eau, les jets d’eau, les canaux,
les cascades, les bosquets plantés d’arbres à perte
de vue, ou le soleil ne pénètre jamais, le tout d’une
ordonnance différente en chaque jardin. Le roi

Gaïour enfin a fait voir que l’amour paternel seul h
lui a fait faire une dépense presque immense.

Sur la renommée de la beauté incomparable de 13’
princesse, les rois voisins les plus puissants envoyerent
d’abord la demander en mariage par des ambas’
sades solennelles. Lmi de la Chine les reçut toutes
avec le même accueil; mais comme il ne voulait mas
rierla princesse que de son consentement, et que la

r princesse n’agréait aucun des partis qu’on lui Pro’ ’

posait, si les ambassadeurs se retiraient peu En?
faits quant au sujet de leur ambassade,’ils partaient
au moins très contents des civilités et des honnems
qu’ils avaient reçus.

Sire, disait la princesse au roi de la Chine, Vous
voulez me marier, et vous croyez par là me faire un
grand plaisir. J’en suis très persuadée, et je vous en
suis très obligée. Mais ou pourrais-je trouver ailleurs
que près de Votre Majesté, des palais si superbes Ct
des jardins si délicieux? J’ajoute que sous votre b0n
plaisir je ne suis contrainte en rien, et qu’on me.
rend les mêmes honneurs’ qu’à votre propre tu”?
sonne. Ce sont des avantages que je ne.trouvera15
en aucun autre endroit du monde, à quelque époux
que je, voulusse me donner. Les maris veulent ton”
jours être les maîtres, et je ne suis pas d’humeul’ a

me laisser commander. "Après plusieurs ambassades, il en arriva une de
la part d’un roi plus riche et plus puissant que tOIls
ceux qui s’étaient présentés. Le roi de la Chine en
parla à la princesse sa fille, et lui exagéra combÎen
il lui serait avantageux de l’accepter pour époux. Il?
princesse le supplia de vouloir l’en dispenser, et lm
apporta les. mémés raisons qu’auparavant. Il a

ressa’ mais au lieu de se rendre la rincesse erdll

a ’ .le respect qu’elle devait au roi son père.
-- Sire, lui dit-elle en colère, ne me parlez plus

de ce mariage, ni d’aucun autre; "sinon je menion-
cerai le poignard dans le sein, et me délivrerai de)

vos importunités. 4
I Le roi de la Chine, extrêmement indigné contre la v

princesse, lui repartit : Ip 7- a fille, vous êtes une folle, et je vous traiteral

enfoll . 4 i nEn effet, il la fit renfermer dans un seul apparier
ment d’un des sept palais, et ne lui donna que dix
vieilles femmes pour lui tenir compagnie et la ser-
vir, dont la principale était sa nourrice. Ensuite;
afin quevles rois voisins qui lui avaient envoyé des
ambassades ne songeassent plus à elle, il leur dépê-
cha des envoyés pour leur annoncer l’éloignement
où elle était pour le mariage; et, comme il ne deuilL
pas qu’elle ne fût véritablement folle, il chargea les
mêmes envoyés de faire savoir dans chaque cour,
que s’il y avait quelque médecin assez habile pour
la guérir, il n’avait qu’à venir, et qu’il la lui donner

rait pour femme en récompense.
-- Belle Maimoune, poursuivit Danhasch, les

choses sont en cet état, et je ne manque pas d’aller I
régulièrement chaque jour contempler cette beauté
incomparable, a qui je serais bien fâché d’avoir fait
le moindre mal, nonobstant ma malice naturel".
Venez la voir, je veus en conjure : elle en vaut la
peine. Quand vous aurez connu par vous-même qua ’
je ne suis pas un menteur, je suis persuade que vous
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m’aurez quelque obligation de vous avoir fait voir
une princesse qui n’a pas d’égale en beauté. Je suis
Prêt à vous servir de guide, vous n’avez qu’a com-
mander.

Au lieu de répondre à Danhasch, Maimoune fit de
grands éclats de rire qui durèrent longtemps; et
Danhash, qui ne savait à quoi en attribuer la cause,
dffineura dans un grand étonnement. Quand elle eut
bien ri, à plusieurs reprises :

* Bon, bon! lui dit-elle, tu veux m’en faire
accroire. Je croyais que tu allais me parler de quel-
que Chose de surprenant et d’extraordinaire, et tu
me parles d’une chassieuse. Eh, fi, ti! que dirais-tu
0.110, maudit, si tu avais vu comme moi le beau

Brume que je viens de voir en ce moment, et que
Jaune autant qu’il le mérite? Vraiment c’est bien
autre chose; tu en deviendrais fou.
, cm Agréable Maimoune, reprit Danhasch, oserais-
Je Vous demander qui peut être ce prince dont vous

me parlez? , ’m Sache, lui dit Maimoune, qu’il lui est arrivé à
En près la même chose qu’à la princesse dont tu
Wells de m’entretenir. Le roi son père voulait le
..marier à toute force : après de longues et de grandes
1mFortunités, il a-déclaré franc et net qu’il n’en

erait rien; c’est la cause pour quoi, à l’heure que je

te-parle, il est en prison dans une vieille tour où je
i113 ma demeure, et où je viens de l’admirer.
q N Je ne veux pas absolument vous contredire,

rel’ürtit Danhasch; mais, ma belle dame, vous me
Permettrez bien, jusqu’à ce que j’aie vu votre prince,

Sire, Danhasch’ s’éloigne de la tee, se rendit à la
Chine, et revintavec une diligence incroyable, chargé
de la belle princesse endormie. Maimoune la reçut
Et l’introduisit dans la chambre du prince Camarad-
7Milan, ou ils la posèrent ensemble sur le lit à côté

de lui. e, Quand le prince et la princesse furent ainsi à côté
un de l’autre, il y eut une grande contestation sur

la préférence de leur beauté, entre le génie et la fée.
15 furent quelque temps à les admirer et à les com-

Paï’er ensemble sans parler. Danhasch rompit le si-

ence : ’ l,lm Vous le voyez, dit-il à Maimoune, etje vous
lavais bien dit, que ma princesse était plus belle que
votre prince. En doutez-vous présentement?

* Comment! sij’en doute? reprit Maimoune. Oui
Waiment, j’en doute. Il faut que tu sois aveugle,
pour ne pas voir que mon prince l’emporte de beau-
coup au-dessus de ta princesse.

V a u p
l’a princesse est belle, je ne le desavoue pas:

mais ne te presse pas, et compare-les bien l’un avec 4
lautre sans prévention; tu verras que la chose est

Comme je le dis. .* Quand je-mcllrnis plus de temps ales comparer

de croire qu’aucun mortel ni mortelle n’approche
de la beauté de ma princesse. ’

-- Tais-toi, maudit, répliqua Maimoune; je te
dis encore une fois que cela ne peut pas être.

-Je ne veux pas m’opiniâtrer contre vous, ajouta
Danhasch; le moyen de vous convaincre si je dis
vrai ou faux, c’est d’accepter la proposition que je
vous ai faite de venir voir ma princesse, et de me
montrer ensuite votre prince.

- Il n’est pas besoin que je prenne cette peine,
reprit encore Maimoune : il y a un autre moyen de
nous satisfaire l’un et l’autre. C’est d’apporter ta

princesse, et de la mettre à coté de mon prince sur
son lit. De la sorte, il nous sera aisé, à moi et à toi,
de les comparer ensemble, et de vider notreprocès.

Danhasch consentit à ce que la fée souhaitait, et il
voulait retourner a la Chine sur-le-champ. Maimoune
l’arrête :

- Attends, lui dit-elle; viens que je te montre au-
paravant la tour où tu dois apporter ta princesse.

Ils volèrent ensemble jusqu’à la tour, et quand
Maimounel’eut montrée à Danhasch :

-- Va prendre ta princesse, lui dit-elle, et fais vite,
tu me trouveras ici. Mais écoute : j’entends au moins
que tu me payeras une gageure, si mon prince se
trouve plus beau que ta princesse; et je veux bien
aussi t’en payer une, si ta princesse est plus belle.

Le jour qui se faisait voir assez clairement, obligea
Scheherazade de cesser de parler. Elle reprit la suite

l la nuit suivante, et dit au sultan des Indes:

davantage, reprit Danhasch, je n’en penserais pas
autrement que ce que j’en pense. J’ai vu ce que je
vois du premier coup d’œil, et le temps ne me ferait
pas voir autre chose que ce que je vois. Cela n’em-
pêchera pas néanmoins, charmante Maimoune, que
je ne vous cède, si vous le souhaitez.

-- Cela ne sera pas ainsi, reprit Maimoune; je ne
veux pas qu’un maudit génie comme toi me fasse de
grâce. Je remets la chose à un arbitre; et si tu n’y
consens, je prends gain de cause sur ton refus.

Danhasch, qui était près d’avoir toute autre com-
plaisance pour Maimoune, n’eut pas plutôt donné
son consentement, que Maimoune frappa la terre de
son pied. La terre s’entr’ouvrit, et il en sortit un gé-

ù la tète, et les mains et les pieds crochus. Dès qu’il
fut dehors, que la terre se fut rejointe, et qu’il eut
aperçu Maimoune, il se jeta à ses pieds ; et en demeus
rent ainsi un genou en terre, il lui demanda ce qu’elle
souhaitait de son très humble service.

.. Levez-vous; Casehcasch, lui dit-elle (c’était le
nom du génie), je vous fais venir ici pour être juge
d’une dispute que j’ai avec ce maudit Danhasch.
Jetez les yeux sur ce lit, et dites-nous sans partialité
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qui vous parait plusbeau, dujeune homme ou de la

jeune dame. n . VCaschcasch regarda le prince et la princesse avec
des marques d’une surprise et d’une admiration
extraordinaires. Après qu’il les eut bien considérés

sans pouvoir se déterminer : , v : ’ a
- Madame, ditsil à Maimoune, je vous avoue que

je vous tromperais et’que je me trahirais moi-même,
si je vous disais que je trouve’l’un plus beau que
l’autre; Plus je les examine, letîplus il me Semble
que chacun possède au’souverain’rdegré la beauté
qu’ils ont; en» partage, autant ïque je i puis ’m’y ;con-

naître;etllun.n’arpas le ’moindre":défaut-par où l’on 4
.puis’se’dire :qu’il’ cède à l’autreLESilîun :o’u l’autre en

a quelqu’un; il n’y a, selon mon.avis,2qu3un mayen
"pour en être 1éclairci. ’G’est’dè les éveiller. l’un; après

l’autre,’et que’vous’conven’iez que. celui qui’témoi-

gnera plus d’amour par son ardeur, par Sontem’presë
sement; et fmêmetpar sonorempo’rt’ement l’un pour
l’autre; aura’moins de,beauté’cn’quelquechose. 1
ï 1.Le cènseil’ de ’Caschcas’ch plut ’égalementvà Mai-

moune et à Danhasch.ïMaimoune ’se’ehangea en
puce, et. sauta. au ’cOu. de C’emaralzàmanu Elle le
piqua sivi’venientflqu’il s’évéillaet’y porta la main;

mals’llrne prit rién.:Maimoune avait. été prompte à ,
à faire unisaut’ en arrière; et àzreprendre sa forme

ordinaire, Îin’visible ’2 néanmoins " comme l les, "deux

génies, pour être témoin de ce qu’il allait faire.
En’retirant la "main, le prince la’lais’sa tomber’sur

celle de laprincesse de la Chine. Il ’ouVrit-les yeux,
et il futidans la’dernière surprise devoir une dame
couchée près de lui, et une dame d’une si grande
beauté. Il leva la tête, et s’appuya du coude pour la
mieux considérer. La grande jeunesse de la prie-.5-
cesse, et sa beauté incomparable, l’embraS’èÀrientlpjfien

un instant d’un feu auquel il n’avait pas encore été,
sensible, et dont il s’était gardé jusqu’alors avectant

d’aversion. .
L’amour s’empara de son cœur de la manière la"

plus vive, et il ne put s’empêcher de s’écrier :
-- Quelle beauté! quels charmes t Mon cœur l mon

âmel ’ i ’ - ” *
Et en disant ces paroles. il la baisa au front, aux

deux joues et à la bouche avec si peu de précaution,
qu’elle se fût éveillée si elle n’eût dormi plus fort
qu’a l’ordinaire par l’enchantement de Denhasch.

- Quoi l ma belle dame, dit le prince, vous ne vous
éveillez pas à ces marques d’amour du prince Cama-
ralzamanl Qui que vous soyez, il n’est pas indigne

du votre, rIl allait l’éveiller tout de hon; mais il se retint
tout a ,coup.
’ ’- Ne serait-ce pas,fdit-i1 en lui-même, celle que
le sultan mon père voulait me donner en mariage?
Il a eu grand tort de ne me la pas faire voir plus tôt.
Je ne l’aurais pas offensé par me. désobéissance et
par mon emportement si public centre lui, et il se
fût épargné à lui-même la confusion que je lui ai

donnée. ’ - A4 r l 4Le prince Camaralzaman se repentit sincèrement
de la faute qu’il avait commise, et il fut encore sur
le point d’éveiller la princesse de la Chine.

Peut-être aussi, dit-il en se reprenant, que le
sultan men père veut me surprendre : sans doute
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î filment. Ell’eïl’agita de même à plusieurs reprises;

aï

1 . a v9 wI qu’il a envoyé cette jeune dame pour éprouver 5113;, p 1
véritablement autant d’aversion pour le mariage qu, " *
je lui ai fait paraître. Qui sait s’il ne l’a Pa? amçnée
lui-même, et s’il n’est pas caché pour se faire VOIF;

me faire honte de ma dissimulation? Cette secoll 9
faute serait de’h’eîücoup plus grande que la Fret
mière. A tout événement, je me contenterai
bague’pour me souvenir d’elle.

C’était une fort belle bague, que la princesse
au doigt. Il la tira adroitement et mit la sienne a

avait
t la

longtemps à dormir d’un Sommeil aussi .pI’Ofon
qu’auparavant,:par.l’enchantement des génies. ,
’ Dèsqu’e le prince Camaralzaman fut bien endorm”

Danhasch’se transibrma ’en puce à son tout, u a a
mordrela princesse au bas de la lèvre. Elle S’éV

yeux,” elle fut’étonnéedese voir ceuChée avec. un
’homme.’De l’étonnement elle’passa’à l’admlratfon’

et de l’admiration à unuépanchementde joie [1316
fit paraître. des qu’elle eut .vu’que c’était un«.leune

homme si bien fait’et si aimable. a a ’
A -’ Quoilîs’ëcria-tlelle, est-ce vous que le roi mon

père m’avaittdestiné’pour époux? Je suis bien ma:
heureuse de ne l’avoir pas su : je ne l’aurais pas [n15
’en’colèrelcontre’moi, et je n’aurais pas été si 10’15”

temps privée d’un mari que je ne puis .m’empèf” 61’
d’aimerde tout mon coeur. veillez-vous, éveillez-
vous: il ne sied pas à’un mari de tant dormlr a
première nuit de’ses noces. : ’. ’

Camaralzaman par le bras, et l’agita si fort, qu’il se
fût éveillé, si dans le moment Maimoune n’eût aug’

mente son, sommeil, en augmentant son enchante’
e

’ comme elle vit qu’il ne s’éveillait’pas 1p I ’

’ - Eh quoi! reprit-elle, quevous est-il arrive?
" ÏQuelque’rival, jaloux de votre bonheur et du mien.

’ aurait-il en recours à la magie, et vous aurait-il jeté
dans cet assoupissement insurmontable, lorsque V0!la
devez être plus éveillé’que jamais? ’ ’ ’
I Elle lui prit la main ;’ et ’enlla baisant tendrement!
elle s’aperçut de la bague qu’il avait au doigt. El e
la trouva si semblable à la sienne, qu’elle fut con’
vaincue que c’était elle-même. quand elle eut V"
qu’elle en avait une autre. Elle ne comprit pas

riage. Lassée de la peine inutile qu’elle avait prif’e
pour l’éveiller, et assurée, comme elle le Pensant,
qu’il ne lui échapperait pas :

dit-elle, je ne m’opiniâtre pas davantage à inter-
rompre votre sommeil : à nous revoir.

nonçant ces dernières paroles, elle se recoucha, 0
mit très peu de temps à se rendormir. l

Quand’Maimoune vit qu’elle pouvait parler sur!a

-- Hé bien, maudit, dit-elle à Danhasch, as-tu Vu?
Es-tu convaincu que ta princesse est moins belle que
men prince? Va, je veux bien te faire grâce de il!

quand je t’aurai assuré quelque chose.

de cette, h

place; Aussitôt il lui tourna le des, lat il ne fut P” j ’

billa .7 ’*

en sursaut, se mit sur son séant; et eut-ouvrant le A .

116. ,

En disant ces paroles, la princesse prit le prince .

comment cet échange s’était fait; mais elle ne donta .

pas que ce ne fût la marque certaine de leur ma’,

-- Puisque je ne puis venir à bout de vous éveiller! ’

Après lui avoir donné un baiser a la joue en prO’

craindre que la princesse de la Chine se réveillât il

gageure que tu me dois. Une autre toiserois-111013

» Ï!
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En se tournant du coté de Gasehcasch z
- Pour vous, ajouta-t-elle, je vous remercie.

Prenez la princesse avec Danhasch, et remportez-la
ensemble dans son lit, où il vous mènera.

Danhasch et Caschcaseh exécutèrent l’ordre de

Sire, dit-elle, le prince Camaralzaman, en s’éveil-
lant le lendemain matin, regarda côté de lui si la
dame qu’il avait vue la même nuit y était encore.
Quand il vit qu’elle n’y était plus :

- Je l’avais bien pensé, dit-il en lui-même, que
c’était une surprise que le roi mon père voulait me
faire : je me sais bon gré de m’en être gardé.

Il éveilla l’esclave qui dormait encore, et le pressa
de venir rhabiller, sans lui parler de rien. L’esclave
lui apporta le bassin et l’eau, il se lava, et,» après
avoir fait sa prière, il prit un livre, et lut quelque

temps. .Après ces exercices ordinaires, Camaralzaman
appela l’esclave :’

LIV. 38. r. nommaient»,

.3

-- Viens çà, lui dit-il, et ne mens pas. Dis-moi
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Le malheureux tomba par terre, où il resta sans mouvement quoiqu’il eût encore l’usage de ses sens.

Maimoune, et Maimoune se retira dans son puits.
Le jour qui commençait à paraître imposa silence

à la sultane Scheherazade. Le sultan des Indes se
leva; et, la nuit suivante, la sultane continua de lui
raconter le même conte en ces termes:

comment est venue la dame qui a couché cette nuit
avec moi, et qui l’a amenée.

--- Prince, répondit l’esclave avec un grand éton-
nement, de quelle dame entendez-vous parler?

.. De celle, te dis-je, reprit le prince, qui est
venue, ou qu’on a amenée ici cette nuit, et quia
couché avec moi.

..-. Prince, repartit l’esclave, je vous jure que je
r n’en sais rien. Par où cette dame serait-elle venue,

puisque je couche à la porte °I
-- Tu es un menteur, maraud, répliqua le prince,

et tu es d’intelligence pour m’affliger davantage et

me faire enrager.
En disant ces mots, il lui appliqua un soufflet

dont il le jeta par terre; et après l’avoir foulé long-
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temps sous les pieds, il le lia au-dessous des épaules
avec la corde du puits, le descendit dedans, et le
plongea plusieurs fois dans l’eau par-dessus la tête.

-J e te noyerai, s’écria-t-il, si tu ne me dis promp-
j ,, j toment qui est la dame, et qui l’a amenée.
a; , ’ L’esclave, furieusement embarrassé, moitié dans

l’eau, moitié dehors, dit en lui-même: Sans doute
’ file prince a perdu l’esprit de douleur, et je ne

’ échapper que par un mensonge.

moi la vie,-je vous en conjure: je promets de vous
dire la chose comme elle est.

Vu, Le prince retira l’esclave et le pressa de parler.
q ç . Dès qu’il fut hors du puits: 7
il ’: -- Prince, lui dit l’esclave en tremblant, vous

l voyez bien que je ne puis pas vous satisfaire dans
3 l’état où je suis; donnez-moiletemps d’aller changer

w .j . « (l’habit auparavant., ,
F Je te l’accorde, reprit le prince; mais fais vite,

et prends bien garde de ne me pas cacher la vérité.
L’esclave sortit; et après avoir fermé la porte sur

in. le prince, il courut au palais dans l’état ou il était.
Le roi s’y entretenait avec son premier vizir, et se
plaignait à lui dola mauvaise nuit qu’il avait passée
au sujet de’la désobéissance et de l’emportement si

criminel du prince son fils, en s’opposant à ses
volontés.

Ce ministre tachait de le consoler et de lui faire
comprendre que le prince lui avait donné lieu lui-
même de le réduire.

-- Sire, lui disait-il, Votre Majesté ne doit pas se
repentir de l’avoir fait arrêter. Pourvu qu’elle ait la
patience de le laisser quelque temps dans sa prison,
elle doit se persuader qu’il abandonnera cette fougue
de jeunesse, et qu’enfin il se soumettra à tout ce
qu’elle exigera de lui.

Le grand vizir achevait ces derniers mots, lorsque
l’esclave se présenta au roi Schahzaman.

-- Sire, lui dit-il, je suis bien fâché de venir an-
noncer à Votre Majesté une nouvelle qu’elle ne peut
écouter qu’avec un grand déplaisir. Ce que le prince
votre fils dit d’une dame qui a couché cette nuit avec
lui, et l’état où il m’a mis, comme Votre Majesté le
peut voir, ne font que trop connaître qu’il n’est plus

s dans son bon sens. l
i Il fit ensuite le détail de, tout ce que le prince

Camaralzaman avait dit, et de l’excès dont il l’avait
’ traité, en des termes qui donnèrent créance à son

discours.
Le roi, ne s’attendait pas à ce nouveau sujet

d’affliction :

- Voici, dit-il à son premier ministre, un incident
des plus fâcheux, bien dill’érent de l’espérance que

vous me donniez tout à l’heure. Allez, ne perdez pas
de temps; voyez vous-même ce que c’est et venez

L , l m’en informer.
à. r Le grand vizir obéit sur-le-champ, et entrant dans

’ la chambre du prince, il le trouva assis et fort tran-
vq’ quille, ’avecîun livre à la main, [qu’il lisait. Il le salua,
. A et après qu’il se fut assis près de lui.

l

I

--- Je veux un grand mal à votre esclave, lui dit-il,
(l’être venu enrayer le roi votre père, parla nouvelle
qu’il vient de lui rapporter. .

Î Quelle est cette nouvelle, reprit le prince, qui

” :- Prince, dit-il d’un tan de suppliant, donnez-.-

peut lui avoir donné tant de frayeur? J’ai un SUNt
bien plus grand de me plaindre de mon esclave.

- Prince, repartit le vizir, à Dieu ne plalSe que
ce qu’il a rapporté de vous soit véritable I Le bon
ou état je vous vois, et où je prie Dieu qu’ll VINS
conserve, me fait connaître qu’il n’en est rien.

-- Peut-étre, répliqua le prince, qu’il ne s’est P3.”

bien fait entendre. Puisque vous êtes venu, Je 5ms
bien aise de demander à une personne comme vouS,
qui devez en savoir quelque chose, Où est la dame
qui a couché cette nuit avec moi. ’

Legrand vizir demeura’comme hors de lui-mélne

à cette demande. .-- Prince, répondit-il, ne soyez pas surpris de .
l’étonnement que je fais paraître sur ce que foui
me demandez. Serait-il possible, je ne dis pas qu une x,
dame, mais qu’un homme au monde eût pénétré de

nuit jusqu’en ce lieu, où l’on ne peut entrer que Par
la porte, et qu’en marchant sur le ventre de votre.
esclave? De grâce, rappelez votre mémoire, et VPus
trouverez que vous avez eu un songe qui vous a lalssé

cette forte impression. I a I- Je ne m’arrête pas à votre discours, rep!’lt le
prince d’un ton plus haut; je veux savoir absolll- V
ment, qu’est devenue cette dame; et je suisici dans
un lieu où je saurai me faire obéir;

A ces paroles fermes, le grand vizir fut dans un
embarras qu’on ne peut exprimer, et il songea au
moyen de s’en tirer le mieux qu’il lui serait possible.

Il prit le prince par la douceur, et il lui demanda
dans les termes les plus humbles et les plus ménagés:
si lui-même avait vu cette dame.

-- Oui, oui, repartit le prince, je l’ai vue, et je me
suis fort bien aperçu que vous l’avez apostée pOUË
me tenter. Elle a fort bien joué le rôle que vous 1111
avez prescrit, de ne pas me dire un mot, de faire la
dormeuse, et de se retirer dès que je serais endorml.
Vous le savez sans doute, et elle n’aura pas manqué

de vous en faire le récit. . »- Prince, répliqua le grand vizir, je vous jure qu’il
n’est rien de tout ce que je viens d’entendre de votre
bouche, et que le roi votre père et moi nous ne vont1
avons pas envoyé la dame dont vous parlez : nous
n’en avons pas même en la pensée. Permettez-moi
de vous dire, encore une fois, que vous n’avez vu
cette dame qu’en songe.

--- Vous venez donc pour vous moquer aussi de
moi, répliqua encore le prince en colère, et pour
me dire en face que ce queje vous dis est un songe ’I

Il le prit aussitôt par la barbe, et il le chargea
de coups aussi longtemps que ses forces le lui per-
mirent.

Le pauvre grand vizir essuya patiemment toute
la colère du prince Camaralzaman par respect.

- Me voilà, dit-il en lui-même, dans le même ces
que l’esclave; trop heureux sijepuis échapper comme
lui d’un si grand danger.

Au milieu des coups dont le prince le chargeait
encore:

- Prince, s’écria-t-il, je vous supplie de medonner
un moment d’audience.

Le prince, las de frapper, le laissa parler. 1 ,
- Je vous avoue, prince, dit alors le grand vizir

en dissimulant, qu’il est quelque chose de ce que
é
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vous croyez. Mais vous n’ignorez pas la nécessité où a rapporté à- Votre Majesté n’est que trop vrai.
est un ministre d’exécuter les ordresdu raison maître. Il lui fit le récit de l’entretien qu’il avait eu avec
Si vous avez la bonté de me le permettre, je suis Camaralzaman, de l’emportement de ce prince des
Prêt d’aller lui dire de votre part ce que vous m’or- qu’il eut entrepris de lui représenter qu’il n’était

dennerez. . pas possible que la dame dont il parlait eût couché
*Je vous le permets, lui dit le prince: allez, et avec lui, du mauvais traitement qu’il avait reçu de

dites-lui que je veux épouser la dame qu’il m’a lui, et de l’adresse dont il s’était servi pour échapper
envoyée ou amenée, et qui a couché cette nuit avec de ses mains.
moi. Faitespromptement, etapportez-moilaréponse. Schahzaman, d’autant plus mortifié qu’il aimait

Le grand vizir fit une profonde révérence en le toujours le prince avec tendresse, voulut s’éclaircir
Quittant, et il ne se crut délivré que quand il fut de la vérité par lui-même; il alla le voir à la tour,
hors de la tour, et qu’il eut refermé la porte sur le et mena le grand vizir avec lui.

Prince. j - Mais, ’sire, dit ici la sultane Sheherazade enLe grand vizir se présenta devant le roi Schah- s’interrompant, Je m’aperçms que le jour commence
zaman avec une tristesse qui l’affligea d’abord. * de paraître. -
-Hé bien, lui demanda ce monarque, en que] l l .état avezwous trouvé mon fils? ’ Elle garda le Silence; et la nuit suivante, en repre-
d Sire, répondit ce ministre, ce que l’esclave nant son discours, elle dit au sultan des Indes:

l f;
V. 2E

- Sire, le prince Camaralzaman reçut le roi son ’ - Sire, repartit le prince, je serais indigne des
père dans la tour où il était en prison, avecun grand bontés de. Votre Majesté, si je n’aj’outais pas foi à
respect. Le roi s’assit; et, après qu’il eut fait asseoir l’assurance qu’elle me donne. Mais je la supplie de
le prince près de’lui, il lui fit plusieurs demandes vouloir bien sejdonner la patience de m’écouter, et de
auxquelles il répondit d’untrès bon sens. Et de temps juger si ce que j’aurai l’honneur de lui dire est un

en temps, ilregardait le grand vizir, comme pour lui songe. t V
dire qu’il ne voyait pas que le prince q son fils eût Le prince Camaralzaman raconta alors au roi son
perdu l’esprit, comme il l’avait assuré, et qu’il fallait père de quelle manière il s’était éveillé. Il lui exagéra

qu’il l’eût perdu lui-même. l 4 la beauté et les charmes de la dame qu’il avait trouvée
Le roi enfin parla de la dame. au prince: à son côté, l’amour qu’il avait conçu pour elle en un
- Mon fils, lui dis-je,.je vous prie de me dire ce moment, et tout ce qu’il avait fait inutilement pour

que ’c’est que cette dame qui a couché avec’vous, à. la réveiller. Il ne lui cacha pas même ce qui l’avait

, ce que l’on dit. ’ obligé de seréveiller et de se rendormir, après qu’il
- Sire, répondit Camaralzaman, je supplie Votre eut fait l’échange de sabague avec celle de la dame.

Majesté de ne pas augmenter le chagrin qu’on m’a En achevant enfin, et en lui présentant la bague
déjà donné sur ce sujet: faites-moi plutôt la grâce qu’il tira de son doigt:

de me la donner en mariage. Quelque aversion que - Sire, ajouta-t-il, la mienne ne vous est pas in-
jevous aietémoignéejusqu’a présentpourlesfemmes, connue, vous l’avez vue plusieurs fois. Après cela,
cette jeune beauté m’a tellement charmé, que je ne j’espère que vous serez convaincu que je n’ai pas
fais pas difficulté de vous avouer ma faiblesse. Je perdu l’esprit comme on vous l’a fait croire. V ,
suis prêt, de la recevoir de. votre main" avec la der- Le roi Schahzaman connut si clairement la vérité

nière obligation. de ce que le prince son fils venait de lui raconter,
Le roi Schahzaman demeura interdit à la réponse qu’il n’eut rien à répliquer. Il en fut même dans un

du prince, si éloignée, comme il lui semblait, du bon étonnement si grand, qu’il demeura longtemps sans
Sens qu’il venait de faire paraître auparavant. dire un .mot.

4 Mon fils, reprit-i1, vous me tenez un discours Le prince profita de ces moments z. l
Qui me jette dans un étonnement dont je ne puis --- Sire, lui dit-il encore, la pass1on que je sans

revenir. I pour cette charmante personne, dont je conserve laJe vous jure par la couronne qui doit passer à vous précieuse image dans mon cœur, est déjà si violente,
après moi, que je ne sais pas la moindre chose de la que je ne me.Sen,s Paf” assez de Ëorce Pourjy 1’ é515te1’,
(lame dont vous me parlez. Je n’y ai aucune part, je vous suPPhe d Mo" °°mP33510n de m0), et de me
s’il en est venu quelqu’une. Mais comment aurait. . procurer le bonheur de la posséder.
elle pu pénétrer dans cette cour sans mon consente- , -- Après cquue je Viens d entendre, mon. fils, et
ment? Car, quoi que vous en ait pu dire mon grand , aprèsœ que je VOIS par cette bague, repritle r01
VÎzir, il ne l’a fait que pour tacher de vous apaiser. Schahzaman, Je ne Plusîdouœr que voue PaÊSIPn 11.9
ll faut que ce soit un songe; prenez-y garde, je vous a soit réelle et que vous n ayez vu la dame qui l a fait
en conjure, et rappelez vos sans. l naître. Plut à Dieu que je la connusse, vous seriez

. - i .3. ’I r.” v. * ’ , t 5c . . . . . , vLES MILLE ET UNE NUITS ’ * .299 .
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n l content des aujourd’hui, etje serais le plus heureux
. ’ du monde! Mais où la chercher? Comment et par
il où est-elle rentrée ici, sans que j’en aie rien su et

sans mon consentement? Pourquoi y est-elle entrée
seulement pour dormir avec vous, pour vous faire
voir sa beauté, vous enflammer d’amour pendant
qu’elle dormait, et disparaître pendant que vous dor-
miez? Je ne comprends rien dans cette aventure,

x

et l’emmena au palais, ou le prince, au désespoir
d’aimer de toute son âme une dame inconnue, se mit
au lit. Le roi s’enferme etpleuraplusieurs joursavec
lui, sans vouloir prendre aucune connaissance des
affaires de son royaume.

Son premier ministre, qui était 1c seul à qui il
avait laissé l’entrée libre, vintun jour lui représenter

que toute sa cour et même les peuples, commen--
r çaient almurmurer de nele pas voir, et de ce qu’il

ne rendait plusla justice chaquejour, à son ordi-
* naire, et qu’il ne répondaitpas du désordre qui pou-

Ï vait en arriver. l-- Je supplie Votre Majesté, poursuivit-il, d’y
faire attention. Je suis persuadé que sa présence sou-
lage la douleur du prince, et que la présence du
prince soulage la vôtre mutuellement; mais clledoit
songer à ne pas laisser tout périr. Elle voudra bien
que je lui propose de se transporter avec le prince
au château de la petite ile peu éloignée du port, et
de donner audience deux foisla semaine seulement.

mon fils; et, si le ciel ne nous est favorable, elle nous

mettra au tombeau, vous et moi. .
En achevant ces paroles, et en prenant le prince

par la main. , .-Venez, ajouta-t-il; allons nous affliger ensemble,
V0115, d’aimer sans espérance, et moi de vous volt
affligé, et de ne pouvoir remédier à votre mal.

Le roi Schahzaman tira le prince hors de la tout,

Ç

k3

j p u Tenez, lui dit-il, avalez cela: vous allez juger si j’ai tort devons vanter ce plat.

Pendant que cette fonction l’obligcra de s’éloigner
du prince, la beauté charmante du lieu, le bel air,
et la vue merveilleuse dont onjouit, feront que 10
prince supporteravotrc absence de peu de durée avec
plus de patience.

Le roi Schahzaman approuva ce conseil; et des
que le château, où il n’était allé depuis longtemps, fut
meublé, il y passa avec le prince, où il ne le quittait
que pour donner les deux audiences précisément. Il
passait le reste du temps au chevet de son lit, et
tantôt il tâchait de lui donner de la consolation,
tantôt il s’aflligeait avec lui.

Pendant que ces choses se passaient dans la capi-
tale du roi Schahzaman, les deux génies, Danliasch
et Caschcasch, avaient reporté la princesse de la
Chine au palais où le roi dola Chine l’avaitrcnfennéc,
et l’avaient remise dans son lit.

Le lendemain matin, à son réveil, la princesse de
la Chine regarda a droite et à gauche; et quand elle
eut vu que le prince (lamuralzmnan n’était plus pré-s

7
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Müvflfird’elle, elle appela ses femmes d’une voix qui les fit

accourir promptement, et environner son lit. La
nourrice, qui se présenta à son chevet, lui demanda
ce qu’elle souhaitait, et s’il lui était arrivé quelque
chose.

-Dites-moi, reprit la princesse, qu’est devenu le
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jeune homme que j’aime de tout mon cœur, qui a
couché cette nuit avec moi?

-- Princesse, répondit la nourrice, nous ne com-
prenons rien à votre discours, si vous ne vous ex-
pliquez davantage.

-- C’est, reprit encore la princesse, qu’un jeune

Après l’avoir mutilé, il le conduisit sur un chameau au haut d’une montagne déserte.

homme, le mieux fait et le plusaimable qu’on puisse
imaginer, dormait près de moi cette nuit ; queje l’ai
caressé longtemps, et que j’ai fait tout ce que j’ai
pu pour l’éveiller, sans y réussir; je vous demande
Où il est.

- Princesse, répartit la nourrice, c’est sans doute
pour vous jouer de nous ce que vous en faites. Vous
plaît-il de vous lever?

- Je parle très sérieusement, répliqua la prin-
cesse, et je veux savoir où il est.

--- Mais, princesse, insista la nourrice, vous étiez
seule quand nous vous couchâmes hier au soir, et
personne n’est entré pour coucher avec vous, que
nous sachions, vos femmes et moi.

La princesse de la Chine perdit patience; elle prit
sa nourrice parla tête, en lui donnant des soufflets
et de grands coups de poing.

-- Tu me le diras, vieille sorcière, dit-elle, ou je
t’assommerai.

La nourrico fit de grands efforts pour se tirer de
ses mains. Elle s’en tira enfin, et elle alla sur-le-
champ trouver la reine dela Chine, mère de la prin-
cesse. Elle se présenta les larmes aux yeux et le vi-
sage tout meurtri, au grand étonnement de larcine,
qui lui demanda qui l’avait mise en cet état.

--Madame, ditla nourrice, vous voyez le traitement
que m’a fait la princesse; elle m’ont assommée si je

l ne me fusse échappée de ses mains;
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Elle lui raconta ensuite le sujet de sa colère et de
son emportement, dont la reine ne fut pas moins af-
fligée que surprise.

-- Vous voyez, madame, ajouta-t-elle en finissant,
que la princesse est hors de bon sens. Vous en juge-
rez vous-méme, si vous prenez la peine de la venir voir.

La tendresse de la reine de la Chine était trop in-

’"rnl ."

Sire, la reine de la Chine s’assit près de la prin-
cesse sa fille en arrivant dans l’appartement où elle
était renfermée; et, après qu’elle sefut informée de sa

santé, elle lui demanda quel sujet de mécontente-
ment elle avait contre sa nourrice, qu’elle avait
maltraitée.

-- Mafille, lui dit-elle, cela n’est pas bien, etj amais
une grande princesse comme vous ne doit se laisser

emporter à ces excès. . I I- Madame, répondit la princesse, je vois bien que
Votre Majesté vient pour se moquer aussi depmoi;i
mais je vous déclare que je n’aurai pas de repos que
je n’aie épousé l’aimable cavalier qui a couché cette

nuit avec moi. Vous devez savoir où il est; je vous

supplie de le faire revenir. . "
- Ma fille, reprit la reine,vous me surprenez, et

je ne comprends rien à votre discours.
La princesse perdit le respect. L
-- Madame, répliqua-belle, le roi mon père et

vous, m’avez persécutée pour me contraindre de me
marier, lorsque je n’en avaispas’ d’envie; cette eu-
vie m’est venue présentement, et je veux absolument
avoir pour mari le cavalier que je vous ai dit, sinon

je me tuerai. ILa reine tâcha de prendre la princesse par la dou-

ceur. r--- Ma fille, lui dit-elle, vous savez bien vous-même
que vous êtes seule dans votre appartement,’et qu’au-
cun homme ne peut y entrer.

Mais au lieu d’écouter, la princesse l’interrompit
et fit des extravagances qui obligèrent la reine de se
retirer avec une grande affliction, et d’aller informer
le roi de tout.

Le roi de la Chine voulut s’éclaircir lui-même de
la chose : il vint à l’appartement de la princesse sa
fille, et il lui demanda si ce qu’il venait d’apprendre
était véritable.

- Sire, répondit-elle, ne parlons pas de cela;
faites-moi seulement la grâce de me rendre l’époux
qui a couché cette nuit avec moi.

- Quoi, ma fille l reprit le roi, est-ce que quelqu’un

a couché avec vous cette nuit? -
- Comment, sire, repartit la princesse sans lui

donner le temps de poursuivre, vous me demandez
si quelqu’un a couché avec moi! Votre Majesté ne
l’ignore pas. C’est le cavalier le mieux fait qui ait

l jamais paru sans le soleil. Je vous le redemande, ne
me refusez pas, je vous en supplie. Afin que Votre

l

téressée dans ce qu’elle venait d’entendre U311? se ’ , ’

fit suivre par la nourrice, et elle alla voir laprmcesse . a

sa fille des le même moment. ’ . ,
La sultane Scheherazade voulait continuer; mais

elle s’aperçut que le jour avait déjà commencé. Elle

se tut; et en repreneïrif’le conte la nuit suivante: eue
dit au sultan des Indes z

Majesté. ne doute pas, continua-belle, que jen’aie
vu le cavalier, qu’il n’ait couché avec moi, que je ne .
l’aie caressé, et que je n’aie-fait des efforts pour l’é’

velum", sans y avoir réussi, voyez, s’il vous plaît:

cette bague. "Elle avança la main; et le roi de la Chine ne S!lt i
que dire quand ilqeut vu que c’était la bagued’u,Il
homme. Mais comme il ne pouvait rien comprendl’e,’
à tout ce qu’elle lui disait, et qu’il l’avait renfermee
comme folle, il la crut encore plus follequ’aupara.’ v
vaut. Ainsi, sans lui parler davantage, de crainte
qu’elle refît quelque violence contre sa personne
ou contre ceux qui s’approcheraient d’elle, il la fil
enchaîner et resserrer plus étroitement, et ne lui A
donna que sa nourrice pour la servir, avec une borme

garde à la porte. p A a * ’
Le roi dela Chine, inconsolable du malheur qui

était arrivé à la princesse sa fille, d’avoir perdu l’es-

prit, à cequ’il croyait, songea au moyen de lui pro-
curer la guérison. Il assembla son conseil; et après
avoir exposé l’état ou elle était z

- Si quelqu’un de vous, ajouta-t-il, est assez bas
bile pour entreprendre de la guérir, et qu’il y réuS’

sisse, je la luidonnerai en mariage, et le ferai héri-
tier de mes États et de ma couronne après ma mort.

Les désir de posséder une belleprincesse et l’espé- ’

rance de gouverner un jour un royaume aussi puis-
sant que celui de la Chine, firent un grand effet sur
l’esprit d’un émir déjà âgé, qui était présent au

conseil. Comme il était habile dans la magie, il se
flatta d’y réussir, et s’ofi’rit au roi.

--- J’y consens, reprit le roi : mais je veux bien , .
vous avertir auparavant que c’est à condition de
vous faire couper le cou si vous ne réussissez pas :il
ne serait pas juste que vous méritassiez une si grande
récompense sans risquer quelque chose de Votre côté.
Ce que je dis de vous, je le dis de tous les autres qui . ’
se présenteront après vous, au cas que vous n’accep-
tiez pas la condition, ou que vous ne réussissiez pas.

L’émir accepta la condition, et le roi le mena lui-
méme chez la princesse. La princesse se couvrit le
visage dès qu’elle vit paraître l’émir.

-- Sire, dit-elle, Votre Majesté me surprend de
m’amener un homme que je ne connais pas, eta qui
la’religion me défend de me laisser voir.
r -- Ma fille, reprit le roi, sa présence ne doit pas

vous scandaliser; c’est un de mes émirs, qui vous

demande en mariage. l ’

le.

p.
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vh Sire. repartit la princesse, ce n’est pas celui que
a vous m’avez déjà donné, et dont j’ai reçu la foi par la

bague que je porte : ne trouvez pas mauvais que je
î

A n en accepte pas un autre.
.L’émir s’était attendu que la princesse ferait et

dirait des extravagances. Il fut très étonné de lavoir
tranquille, et parler de si bon sens; et il connut très
Parfaitement qu’elle n’avait pas d’autre folie qu’un
amour très violent qui devait être bien fondé. Il n’ose
P515 prendre la liberté de s’en expliquer au roi" Le roi
Il aurait pu souffrir que la princesse eût ainsi donné
son cœurà un autre que celui qu’il voulait lui donner
de sa main. Mais en se prosternant à ses pieds :

N. Sire, dit-il, après ce que je viens d’entendre, il
Êel’alt inutile que j’entreprisse de guérir la princesse;
Je n’ai pas de remèdes propres à son mal, et ma vie
est à la disposition de Votre Majesté.

.Le roi, irrité de l’incapacité de l’émir, et de la
P911165 qu’il luiavait donnée, lui fit couper la tête.

Quelques jours après, afin de n’avoir pas à se re-
P.rocher d’avoir rien négligé pour procurer la gué-
rmon à la princesse, ce monarque fit publier dans sa
caPitale, que s’il y avait quelque médecin, astrolo-
gue: magicien, assez expérimenté pour la rétablir en
S011 bon sens, il n’avait qu’à venir se présenter, à

’ condition de perdre la tête s’il ne la guérissait pas.

1lenvoya publier la même chose dans les principales
Villes de ses États, et dans les cours des princes ses

V01sins. -Leipremier qui se présenta fut un astrologue et
mËlSÎCÎen, que le roi fit conduire à la prison de la
Princesse par un eunuque. L’astrologue tira d’un sac

’ qu’il avait apporté sous le bras, un astrolabe, une
q Petite sphère, un réchaud, plusieurs sortes de dro-
gues propres a des fumigations,-un vase de cuivre,
avec plusieurs autres choses, et demanda du feu.

La princesse de la Chine demanda ce que signifiait
tout cet appareil.
. --’Princesse, répondit l’eunuque, c’est pour con-

jurer le malin esprit qui vous possède, le renfermer
dans le vase que vous voyez, et le jeter au fond de

la mer. .-- Maudit astrologue, s’écria la princesse, sache
que je n’ai pas besoin de tous ces préparatifs, que je
Suis dans mon bon sans, et que tu es insensé toi-
même. Si ton pouvoir va jusque-là, amène-moi seu-
lentent celui que j’aime; c’est le meilleur service que

tu puisses me rendre. ,
- Princesse, reprit l’astrologue, si cela est ainsi,

ce n’est pas de moi, mais du roi votre père unique-
ment que vous devez l’attendre.

Il remit dans son sac ce qu’il en avait tiré, bien
lâché de s’être engagé si facilement a guérir une

maladie imaginaire.

Quand l’eunuque eut ramené l’astrologue devant
le roi de la Chine, l’astrologue n’attendit pas que
l’eunuque parlât au roi, il lui parla lui-même d’an
bord.

- Sire, lui dit-i1 avec hardiesse, selon que Votre
Majesté l’a fait publier, et qu’elle me l’a confirmé
elle-même, j’ai cru que la princesse était folle, et j’é-

tais sûr de la rétablir en son bon sens par les secrets
dont j’ai connaissance; mais je n’ai pas été longtemps
à rec0nnaître qu’elle n’a pas d’autre maladie que
celle d’aimer, et mon art ne s’étend pas jusqu’à. re-
médier au mal d’amour. Votre Majesté y remédiera

mieux que personne, quand elle voudra lui donner
le mari qu’elle demande.

Le roi traita cet astrologue d’insolent, et’lui fit
couper le cou. Pour ne pas ennuyer Votre Majesté
par des répétitions, tant astrologues que médecins et n
magiciens, il s’en présenta cent cinquante, qui eurent
tous le même sort, et leurs têtes furent rangées au«
dessus de chaque porte de la ville. V

La nourrice de la princesse de la Chine avait un
fils nommé Marzavan,’ frère de lait de la princesse,
qu’elle avait nourri et élevé avec elle. Leur amitié
avait été si grande pendant leur enfance, tout le temps
qu’ils avaient’été ensemble, et qu’ils se traitaient de

frère et de sœur, même après que leur âge un peu
avancé eut obligé de les séparer.

Entre plusieurs sciences dont Marzavan avait cul-
tivé son esprit dès sa jeunesse, son inclination l’avait
porté particulièrement à l’étude de l’astrologie ju-
diciaire, de la géomancie et d’autres sciences secrè-
tes, et il s’y était rendu très habile. Non content de
ce qu’il avait appris de ses maîtres, il s’étaitmis en
voyage dès qu’il se fut senti assez de forces pour en
supporter la fatigue. Iln’y avait pas d’homme célèbre
en aucune science et en [aucun art, qu’il n’eût été
chercher dans les villes les plus éloignées, et qu’il
n’eut fréquenté assez de temps pour en tirer toutes
les connaissances qui étaient de son goût. ,

Après une absence de plusieurs années, Manavan
revint enfin à la capitale de la Chine; et les têtes
coupées et rangées qu’il aperçut au-dessus de la porte
par où il entra, le surprirent extrêmement. Dès qu’il
fut rentré chez lui, il demanda pourquoi elles y
étaient; et, sur toutes choses, il s’informe des nou-
velles de la princesse, sa sœur de lait, qu’il n’avait
pas oubliée. Comme on ne put le satisfaire sur la
première demande, sans y comprendre la seconde, il
apprit en gros ce qu’il souhaitait, avec bien de la
douleur, en attendant que sa mère, nourrice de la.
princesse, lui en apprit davantage.

Schehcrazade mit finà son discours en cet endroit
pour cette nuit. Elle le reprit la nuit suivante en ces
termes, qu’elle adressa au sultan des Indes :

Sire, dit-elle, quoique la nourrice, mère de Mar-
zavan, fût très occupée auprès de la princesse de la ce cher fils était de retour, qu’elle trouva le temps de

Chine, elle n’eut pas néanmoins plus tôt appris que

a;.-.«.« a



                                                                     

’ Marzavan. Elle le déguisaelle-même en femme, d’une

r d’années, sans avoir mandé un seul mot de vos nou-

.moin avec toute l’affliction imaginable. J’ai bien de
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sortir,- de l’embrasser, et de s’entretenirqquelques
moments avec lui. Après qu’elle lui eut raconté, les
larmes aux yeux, l’état pitoyable où était la prin-
cesse, et le sujet pourquoi le roi de la Chine lui fai-
sait ce traitement, Marzavan lui demanda si elle ne
pouvait pas lui procurer le moyen de la voir en se-
cret, sans que le roi en eût connaissance. Après que
la nourrice y eut pensé quelques moments :

- Mon fils, lui dit-elle, je ne puis vous rien dire
lia-dessus présentement; mais attendez-moi demain
à la même heure, je vous en donnerai la réponse.

Gomme, après la nourrice, personne ne pouvait
s’approcher de la princesse que par la permission de
l’eunuque qui commandait à la garde de la porte,
la nourrice, qui savait qu’il était dans le service de-
puis peu, et qu’il ignorait ce-qui s’était passé aupa-
ravant à la cour du roi de la Chine, s’adressa à lui.

-- Vous savez, lui dit-elle, que j’ai élevé et nourri
la princesse; vous, ne savezpeut-être pas, de même
que jell’ai nourrie avec une fille du même. âge que
j’avais alors, et que j’ai mariée il n’y a pas longtemps.

La princesse, qui lui fait’l’honneur de l’aimer tou-’

jours,.voudrait bien la voir, mais elle souhaite que
cela’se fasse sansüque’personne la voie niqentrer. ni

sortir. . ’ l V l ’ ’ ’
La nourrice voulait parler davantage, mais l’eu-

nuque l’arrêta. - , n Î A , 1 t 4
-- Cela suffit, lui dit-il; je ferai toujours avec

plaisir tout ce qui seraienmon pouvoir pour’obliger
la princesse : faites venir, ou allez’prendre votre
fille vous-même quandil sera nuit, et amenez-la
après que le roi Se sera retiré; la porte,lui’sera’ Lou-

verte. L 4 , I tu ’ lDès qu’il fut nuit, la nourrice alla trouver son fils

manière que personne n’eûtpu s’apercevoir, que c’é-

tait un homme, et l’amena avec elle.4L’eunuque,,qui
ne se douta pas’que ce ne fût Sa fille, leurouvrit la
porte, et les laissa entrer ensemble. . M ’ ’

Avant de présenter Marzavan, la nourrices’ap.

proeha de la princesse. i , l 1-- Madame, lui dit-elle, ce n’est pas une femme
que vous voyez; c’est mon fils Marzavan, Ïnouvelle-
ment arrivé de ses voyages, que’j’ai’tr’euve moyen

de faire entrer sous cet habillement. J’espère que
vous voudrez bien qu’il ait l’honneur de vous rendre

ses respects. .Au nom de Marzavan, la princesse témoigna une
grande joie.

- Approchez-vous, mon frère, dit-elle aussitôt à
Marzavan, et ôtez ce voile : il n’est pas défendu à
un frère. et à une sœur de se Voir à visage découvert.

Marzavan la salua avec un grand respect, et sans
lui donner le temps de parler :

- Je suis ravie, continua la princesse, de vous re-
voir en parfaite santé, après une absence de tant

velles, même à votre bonne mère.
’- Princesse, reprit Marzavan, je vous suis infini-

ment obligé de votre bonté. Je m’attendais d’en ap-

prendre, a mon arrivée, de meilleures des vôtres,
que celles dont j’ai été informé, et dont je suis té-

la joie cependant d’être arrivé assez tôt pour vous

apporter, après tant d’autres qui n’y ont pa .
la guérison dont vous avez besoin. Quand le ne m6.,
rais d’autre fruit de mes études et de mes voyages,
que celui-la, je ne laisserais pas de m’estlmerhlt”n r

récompensé. ami , tuEn achevantces paroles, Marzavan tira un livre Ê 4
d’autres choses dont il s’était muni et qu’il ava’l

crues nécessaires, selon le rapport que sa mare 1m
avait fait de la maladie dela princesse. La princesse, . -

qui vit’cet attirail : , ,. .. - QUOÎI mon frère, s’écriagt-elle, vous êtes (101110

aussi de ceux qui s’imaginent que je suis folle? De’

sabusez-vous et écoutez-moi. ,
Ï’ La Princesse raconta à Marzavan toute souahls’

toire, sans oublier une des moindres eirconStanfesi
jusqu’à la bague échangée contre la sienne qu 6’ e,

lui montra. , ’ ’V - Je ne vous ai rien déguisé, ajouta-t-elle, (leus
tout ce que vous venez d’entendre Il est vrai qu Il Y
a quelque chose queje necomprendspas, qui donnfî
lieu de croire queje ne suis pas’dans mon bon sans,
mais on ne fait pas attention au reste, qui est cornl’fle
je le dis.

Quand la princesse eut cessé de parler, Marzavan!
rempli d’admiration et d’étonnement, demeura quel’
que temps les yeux, baissés sans’dire mot. Il leva,
enfin la tête, et envprenant la parole : ’ ’

- Princesse, dit-il, si ce que vous venez de UE9
raconter est véritable, comme j’en.suis persuadé, Je
ne désespère pas de vous procurer la satisfaction que
vous désirez. Je vous supplie seulement de vous 31;:
mer de patience encore pour quelque temps, jusqu a .
ce que j’aie parcouru des’royaum’es dont je n’ai P35,

encore approché; et lorsque vous aurez appris m0.?
retour, assurez-vous que celui pour qui vous SOUPIÎ
rez avec tant de passion, ne ,serapas loin de VOÉS’

Après ces paroles, Marzavan prit congé de la prln’

cesse, et partit des le lendemain.
A Marzavanvoyagea de ville en ville, de profil???
en province, et d’îleen île; et en chaque lieu qul
arrivait,’ il n’entendait parler que de le. princesse
Badoure (c’est ainsi que se nommait la princesse de
la Chine) et de son histoire.

Au bout de quatre mois, notre voyageur arriva.à
Tarf, ville maritime, grande et très peuplée, Où .11
n’entendit plus parler de la princesse Badoure, m6115
du prince Camaralzaman que l’on disait être malade,
et dont on racontait l’histoire, à peu près semblable
à celle de la princesse Badoure, Marzavan en eut
une joie qu’on ne peut exprimer; il s’informe et?
quel endroit du monde était ce prince, et on le 1111
enseigna. Il y avait deux chemins, l’un par terre et
par mer, et l’autre seulement par mer, qui était le

plus court. I vMarzavan choisit le dernier chemin, et il s’embflî”
qua sur un vaisseau marchand, qui eut une heureuse
navigatiOn jusqu’à la vue de la capitale du royaume
de Schahzaman. Mais avant d’entrer au port, 10x
vaisseau passa malheureusement sur un rocher par
la malhabileté du pilote. Il périt et coula a fond à
la vue et peu loin du château où était le prince CB’
maralzaman, et ou le roi son père, Schahzaman, se
trouvait alors avec son grand-vizir.

Marzavan savait parfaitement bien nager; il n’hé-

s réussii, r
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- I I .- Ïsite pas à se jeterï a mer, et il alla aborder au pied

du chateaudirroi, chahzaman, où il fut reçu et se-
couru par’Ordre’du’ grand vizir, selon l’intention du

roi. On lui donna un habit a changer, on le traita
bien ; et lorsqu’il fut remis, on le conduisit au grand
Vizir qui avait demandé qu’on le lui amenât.

Comme Marzavan était un jeune homme très bien

fait et de hon air, ce ministre lui fit beaucoup d’ac-
cueil en le recevant, et il conçut une très grande es-
time de sa personne par ses réponses justes et plei-
nes d’esprit à toutes les demandes qu’il lui fit; il
S’aperçut même insensiblement qu’il avait mille bel-
les connaissances. Cela l’obligea de lui dire z

- Avons entendre, je vois que vous n’êtes pas

il tira le morceau de poisson et l’arête qu’il fit voir à tout le monde.

un homme ordinaire. Plût à Dieu que dans vos
Voyages vous eussiez appris quelque secret propre à
guérir un malade qui cause une grande affliction
dans cette cour depuis longtemps!

Marzavan répondit que s’il savait la maladie dont
cette personne était attaquée, peut-être y trouverait-
il un remède.

Le grand-vizir raconta alors à Marzavan l’état où
était le prince Camaralzaman, en prenantla chose des
son origine. Il ne lui cacha rien de sa naissance si
fort souhaitée, de son éducation, du désir du roi
Schahzaman de l’engager dans le mariage de bonne
heure, de la résistance du prince et de son aversion

LIN. 39,. -F.. nov, éditeur.

extraordinaire pour cet engagement, de sa désobéis-
sance en plein conseil, de son emprisonnement, de
ses prétendues extravagances dans la prison, qui
’s’étaicnt changées en une passion violente pour une

dame inconnue, qui n’avait d’autre fondement
qu’une bague que le prince prétendait être la bague
de cette dame qui n’était peut-être au monde.

A ce discours du grand vizir, Marzavan se réjouit
infiniment de ce que, dans le malheur de son nau-
frage, il était arrive si heureusement où était celui
qu’il cherchait. Il connut a n’en pas douter, que le
prince Camaralzaman était celui pour qui la prin-
cesse de la Chine brûlait d’amour, et que cette

39
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princesse était l’objet des vœux si ardents du prince.
Il ne s’en expliqua pas au grand vizir; il lui dit seu-
lement que s’il voyait le prince, il jugerait mieux
du secours qu’il pourrait lui donner.

-- Suivez-moi, lui dit le grand vizir; vous trouve--
rez le roi près de lui, qui m’a déjà marqué qu’il

voulait vous voir. v

t ’ ’ - " l.avaient beaucoup de ressemblance dans les fraisé.
Ces paroles de Marzavan donnèrent de la ennemi

au prince Camaralzaman, qui ouvrit les yeux et e 4,
regarda. Marzavan, qui avait infiniment d’esprit, PI’O’

fita de ce moment, et lui fit son compliment en Vers -
sur-1e-champ.Quoique*d’une manière enveloppée, 031
le roi et’le grand vizir ne comprirent rien, Il lm depelr
gnit si bien ce qui lui était arrivé avec la princesse. q: La première chose dont Marzavan fut frappé en

ntrant dans la chambre du prince, fut de le voir
il fdans son lit, languissant et les yeux fermés. Quoiqu’il
a i fût en cet état, sans avoir égard au roi Schahzaman,

de la Chine, qu’il ne lui laissa pas lieu de douter qu’i’
ne la connût, et qu’il ne pût lui en apprendre-des .
nouvelles. Il en eut d’abord une joie dont 11 laissa

père du prince, qui était assis près de lui, ni au
prince que cette liberté pouvait incommoder, il ne
laissa pas que de s’écrier : t
’ ---- Ciel! rien au monde n’est plus semblable!
. Il voulait dire qu’il le trouvait ressemblant à

la princesse de la Chine; et il était vrai qu’ils

Sire, quand Marzavan eut’achevé son compliment
en vers, qui surprit le prince Camaralzaman si
agréablement, le prince prit la liberté de faire signe
de la main au roi son père de vouloir bien ’s’ôter de
sa place, et de permettre que Marzavan s’y mît.

Le roi, ravi de voir dans le prince son fils un
changement qui lui donnait bonne espérance, se
leva, prit Marzavan par la main, et l’obligea de
s’asseoir à la même place qu’il venait de quitter. Il
lui demanda qui il était et d’où il venait; et après
que Marzavan lui eut répondu qu’il était sujet du roi
de la Chine et qu’il venait de sesiEtats :

--- Dieu veuille, lui dit-il, que vous tiriez mon fils
de sa profonde mélancolie; je vous en aurai une
obligation infinie, et les marques de ma reconnais-
sance seront si éclatantes, que toute la terre recon-
naîtra que jamais service n’aura été mie’ux récom-

pensé. ’ ’
l En achevant ces paroles, il laissa le prince son
fils dans la liberté de s’entretenir avec Marzavan,
pandant qu’il se réjouissait d’une rencontre si heu-
reuse avec son grand vizir.

tMarzavan Ls’approcha de l’oreille du prince Ca-
maralzaman, et en lui parlant bas :

-- Prince, dit-il, il est temps désormais que vous
cessiez de vous affliger si impitoyablement. La dame
pour qui vous souffrez m’est connue z c’est la prin-
cesse Badoure, fille du roi de la Chine, qui se nomme

t Gaïour. Je puis vous en assurer sur ce qu’elle m’a
déjà appris elle-même de son aventure et sur ce que-
j’ai appris de la votre. La princesse ne souffre pas
moins pour l’amour de vous, que vous souffrez pour

l’amour d’elle. jIl lui fit ensuite le récit de tout ce qu’il savait de
l’histoire de la princesse, depuis la nuit fatale où ils
s’étaient entrevus d’une manière si peu croyable; il
n’oublie pas le traitement que le roi de la Chine fai-
sait à ceux qui entreprenaient en vain de guérir la
princesse Badoure de sa folie prétendue.

paraître des marques dans ses yeux et sur son visage’

La sultane Scheherazade n’eut pas le temps (1’61!
dire davantage cette nuit. Le. sultan lui donna cellll
de le reprendre la nuit suivante, et de lui parler en

ces termes : , .

-- Vous êtes le seul, ajouta-t-il, qui puissiez la
guérir parfaitement et vous présenter pour cela sans
’crainte. Mais avant d’entreprendre un si grfln
voyage, il faut que vous vous portiez bien : alors
nous prendrons les mesures nécessaires. Songez d0n°
incessamment au rétablissement de votre santé.

Le discours de Marzavan fit. un puissant effet; le
prince Camaralzaman en fut tellement soulagé par
l’espérance qu’il venait de concevoir, qu’il se sentit

assez de force pour se lever, et qu’il pria son père de
lui permettre de s’habiller, d’un air qui lui donna
une joie incroyable. ,
’ Le roi ne fit qu’embrasser Marzavan pour le remet:

cier, sans s’informer du moyen dont il s’était servi
pour faire un effet si surprenant, et il sortit aussitôt
de la chambre du prince avec le grand vizir pour
publier cette agréable nouvelle. Il ordonna des ré-
jouissances de plusieurs jours; il fit des largesses à
ses officiers et au peuple, des aumônes aux pauvres,

’et fit élargir tous les prisonniers. Tout retentit enfin
de joie et d’allégresse dans la capitale, et bientôt
dans tous les Etats du roi Sehahzaman.

Le prince Camaralzaman, extrêmement affaibli
par des veilles continuelles et par une longue abs-
tinence presque de toute sorte d’aliments, eut bientôt
recouvré sa première santé. Quand il sentit qu’elle
était bien rétablie pour supporter la fatigue d’un
voyage, il prit Marzavan en particulier : , ,

--,Cher Marzavan, lui dit-il, il est temps d’exécu-
ter la promesse que vous m’avez faite. Dans l’impa-
tience oùje suis de voir la charmante princesse et de
mettre fin aux tourments étranges qu’elle souffre
pour l’amour de moi, je sens bien que je retomberais
dans le même état que vous m’avez vu, si nous ne
partions incessamment. Une chose m’afflige et m’en
fait craindre le retardement : c’est la tendresse im-
portune du roi mon père, qui ne pourra jamais se
résoudre de m’accorder la permission de m’éloigner

de lui. Ce sera une désolation pour moi, si vous ne
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té: «h trouvez le moyen d’y remédier. Vous voyez vous;

le . même qu’il ne me perd presque pas de vue.
, f. Le prince ne put retenir ses larmes en achevant
4. , ces paroles.

’. a - Prince, reprit Marzavan, j’ai déjà prévu le grand
obstacle dont v0us me parlez : c’est à moi de faire
en sorte qu’il ne nous arrête pas. Le premier dessein

il t r de mon voyage a été de procurer à la princesse de
,1 i la Chlne la délivrance de ses maux, et cela par toutes
’ les raisons de l’amitié mutuelle dont nous nous aimons

a . . . 4 .) Presque des notre naissance, du zele et de l’affection
” queje lui dois d’ailleurs. Je manquerais à mon devoir

51.18 n’en profitais pas poursa consolation et en même

’t tems lett”’ 1’ tIl 7 p pour a v re, e 51 je ny emp oya1s tou e
n ladresse dont je suis capable. Voici donc ce que j’ai

lËnaginé pour lever la difficulté d’obtenir la permis--

51011 du roi votre père telle que nous la souhaitons
VOIÏS et moi. Vous n’êtes pas encore sorti depuis mon
arrivée; témoignez-lui que vous désirez prendre l’air,

St demandezdui la permission de faire une partie de
chasse de deux ou trois jours avec moi : il n’y a pas
d apparence qu’il vous la refuse. Quand il vous l’aura
accordée, vous donnerez ordre qu’on nous tienne à
Chacun deux bons chevaux prêts, l’un pour monter
et l’autre de relais; et laissez-moi faire le reste.

Le lendemain, le prince Camaralzaman prit son
teInps: il témoigna au roi son père l’envie qu’il avait

de prendre un peu l’air, et le pria de trouver bon
qu’il allât à, la chasse un jour ou deux avec Marzavan,

f Je le veux bien, lui dit le roi, à la charge néan-
. Inclus que vous ne coucherez pas dehors plus d’une
Ç ’ Huit. Trop d’exercice dans les commencements pour.

rait vous nuire, et une absence plus longue me ferait

à de la peine.’ Le roi commanda qu’on lui choisît les meilleurs
Chevaux, et il prit soin lui-même que rien ne lui,
manquât. Lorsque tout fut prêt, il l’embrasse; et ,
après avoir recommandé à Marzavan de bien prendre

» . soin de lui, il le laissa partir. ’
Le prince Camaralzaman et Marzavan gagnèrent

la campagne; et pour amuser les deux palefreniers
qui conduisaient les chevaux de relais, ils firent sem-
blant de chasser et ils s’éloignèrent de la ville autant
qu’il leur fut possible. A l’entrée de la nuit, ils s’ar-

rêtèrent dans un logement de caravanes, où ils sou-
pèrent, et dormirent environ jusqu’à minuit. Marza-
van, qui s’éveilla le premier, éveilla aussi le prince
Camaralzavan sans éveiller les palefreniers. Il pria

. ’ le prince de lui donner son habit et d’en prendre un
autre qu’un des palefreniers avait apporté. Ils mon-
tèrent chacun le cheVal de relais qu’on leur avait
amené; et après que Marzavan eut pris le cheval d’un
des palefreniers par la bride, ils se mirent en .chemin,

a. ut .--u4 u-

en marchant au grand pas de leurs chevaux.

1L

0XI

Sire, le prince Camaralzaman instruit par Marza-
van de ce qu’il devait faire, et muni de tout ce qui

A la pointe du jour les deux cavaliers se trouvè-
rent dans une forêt, en un endroit où le chemin se
partageait en quatre. En cet endroit-là Marzavan pria
le prince de l’attendre un moment, et entra dans la
forêt. Il y égorgea le cheval du palefrenier, déchira
l’habit que le prince avait quitté, le teignit dans le
sang; et lorsqu’il eut rejoint le prince, il le jeta au
milieu du chemin à l’endroit où il se partageait.

Le prince Camaralzaman demanda àMarzavan queL

était son dessein. r-- Prince, répondit Marzavan, des que le roi votre
père verra ce soir que vous ne serez pas de retour,
ou qu’il aura appris des palefreniers que nous serons
partis sans eux pendant qu’ils dormaient, il ne man-
quera pas de mettre des gens "en campagne pour
courir après nous. Ceux qui viendront de ce côté, et
qui rencontreront cet habit ensanglanté, ne doute«
rent pas que quelque bête ne vous ait dévoré, et que
je ne me sois échappé de crainte de sa colère. Le roi.
qui ne vous croira plus au monde, selon leur rapport,
cessera d’abord de vous faire chercher, et nous don-
nera lieu de continuer notre voyage sans crainte
d’être poursuivis. La précaution est véritablement
violente, de donner ainsi tout à coup l’alarme assom-
mante de la mort d’un fils à un père qui l’aime si
passionnément; mais la joie du roi votre père en
sera plus grande, quand il apprendra que vous serez

en vie et content. ,-- BraveMarzavan, repritle prince Camaralzaman,
je ne puis qu’approuver un stratagème si ingénieux,
et je vous en ai une nouvelle obligation.

Le prince et Marzavan, munis de bonnes pierre-
ries pour leur dépense, continuèrent leur voyage par
terre et par mer, et ils ne trouvèrent d’autre obstacle
que la longueur du temps qu’il fallut y mettre de
nécessite. Ils arrivèrent enfin àla capitale de la Chine,
où Marzavan, au lieu de mener le prince chez lui, fit
mettre pied à terre dans un logement public des
étrangers. Ils y demeurèrent trois jours à se délas-
ser’de la fatigue du voyage; et dans cet intervalle,
Marzavan fit faire un habit d’astrologue pour dégui-
ser le prince. Les trois jours passés, ils allèrent au
bain ensemble, où Marzavan fit prendre l’habillement
d’astrologue au prince, et à la sortie du bain il le
conduisit jusqu’à la vue du palais du roi de la Chine,
oùil quitta pour aller faire avertir sa mère, nourrice
de la princesse Badoure, de son arrivée, afin qu’elle
en donnât avis à la princesSe.

La sultane Scheherazade en. était à ces derniers
mots, lorsqu’elle s’aperçut que le jour avait déjà
commencé de paraître. Elle cessa aussitôt de parler,
et en poursuivant, la nuit suivante, elle dit au sultan
des Indes :

I.

convenait à un astrologue avec son habillement,
s’avança jusqu’à la porte du palais du roi de la
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longtemps qu’il ne s’était présenté ni médecin. m

astrologue, ni magicien, depuis tant d’exemples tl’a’
giques de ceux qui avaient échoué dans leur entre-
prise. On croyait qu’il n’y en avait plus au momie:
ou du moins qu’il n’y en avait plus d’aussi insenses-

A voir la bonne mine du prince, son air noble, sa
grande jeunesse qui paraissait sur son visage, Il n y
en eut pas un à qui il ne fît compassion.

--- A quoi pensez-vous, seigneur? lui dirent ceux
qui étaient le plus près de lui. Quelle est votre fureur

7

Chine; et en s’arrêtant il cria à haute voix en pré-
sence de la garde et des portiers :

Je suis astrologue, et je viens donner la guérison
à la respectable princesse Badoure, fille du haut et
puissant monarque Gaïour. roi de la Chine, aux con-
ditions proposées par Sa Majesté, de l’épouser si je

réussis, ou de perdre la vie si je ne réussis pas.
Outre les gardes et les portiers du roi, la nouveauté

fit assembler en un instant une infinité de peuple
autour du prince Camaralzaman. En effet, il y avait

il ne les renvoya chez aux qu’après leur avoir donné à chacun une robe fort riche.

d’exposer ainsi à une mort certaine une vie qui donne lui. Le roi, qui de tous ceux qu’une présomption dô-
de si belles espérances? Les tètes coupées que vous mesurée avait fait venir apporter leurs têtes à ses
avez vues au-dessus des portes ne vous ont-elles pas pieds, n’en avaitcncore vu aucun digne qu’il arrêtât
faithorreur? Au nom de Dieu, abandonnez ce dessein ses yeux sur lui, eut une véritable compassion de
de désespéré; retirez-vous. Camaralzamnn, par rapport au danger auquel il s’ex-

A ces remontrances, le prince Camuralzaman de- posait. Il lui fit aussi plus d’honneur; il voulut qu’il
meura ferme; et au lieu d’écouter ces harangueurs, S’appYOChût ct s’assit près de lui :
comme il vitquc personne ne venaitpourl’introduirc, - Jeune homme, lui dit-il, j’ai de la peine à croira
il répéta le même cri avec une assurance qui fit frémir que vous ayez acquis à votre âge assez d’expérience
tout le monde; et tout le monde s’écria alors : pour oser entreprendre de guérir ma fille. Je vou-

-- Il est résolu de mourir; Dieu veuille avoir pitié (irais que vous pussiez y réussir, je vous la donnerais
de sa jeunesse et de son âme! en mariage, non seulement sans répugnance, mais

Il cria une troisième fois, et le grand vizir enfin même avec la plus grande joie du monde, au lieu
vint le prendre en personne de la part du roi de la queje l’aurais donnée avec bien du déplaisirà quiquc

Chine. ce fût de ceux qui sont venus avantvous. Muisjc vousCe ministre conduisit Camaralzaman devantle roi. déclare, avec bien de la douleur, que si vous y man-
Le prince ne l’eut pasplus tôt aperçu, assis sur qucz, votre grande jeunesse, votre air de noblesse,

son trône, qu’il se prosterna et baisa la terre devant ne m’empéclicront pas de vous faire couper 1c cou.
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-- Sire, reprit le prince Camaralzaman, j’ai des
grâces infinies à rendre à Votre Majesté de l’honneur
qu’elle me fait, et de tant de bontés qu’elle témoigne

pour un inconnu. Je ne suis pas venu,d’un pays si
eloigné, que son nom n’est peut-être pas connu dans

vos Etats, pour ne pas exécuter le dessein qui m’y a
amené. Que ne dirait-on pas de ma légèreté, sij’a-

bandonnais un dessein si généreux après tant de
fatigues et tant de dangers que j’ai essuyés 7 Votre
Majestéelle-même ne perdrait-elle pasl’estime qu’elle

Ils virent arriver une dame montée sur une mule noire et blanche, au milieu de dix femmes esclaves.
I

a déjà conçue de ma personne? Si j’ai mourir,
sire, je mourrai avec la satisfaction Ode n avoxr pas
Darda cette estime après l’avoir mentee. Je vous sup-
plie donc de ne me pas laisser plus longtemps dans
l’impatience de faire connaître la certitude (le mon
art, par l’expérience que je suis prêt d en donner.

Le roi (le la Chine commanda à l’eunuque, garde

de la princesse Badoure, qui était présent, de mener
le prince Camaralzaman chez la princesse sa fille.
Avant de le laisser partir, il lui dit qu’il étaitencore
à sa liberté de s’abstenir de son entreprise. Mais le
prince ne l’écoute pas z il suivit l’eunuquc avec une
résolution, ou plutôt avec une ardeur étonnante.

L’eunuque conduisit Camaralzaman; et quand ils
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furent dans une longue galerie au bout de laquelle
était l’appartement de la princesse, le prince qui se
vit près de l’objet qui lui avait fait verser tant de
larmes, et pour lequel il n’avait cessé de soupirer
depuis si longtemps, pressa le pas et devança l’eu-
nuque.

L’eunuque pressa le pas de même, et eut de la
peine à le rejoindre.

--- Où allez-vous donc si vite? lui dit-il en l’arrê-
tant parle bras. Vous ne pouvez pas entrer sans moi:

A Il faut que vous ayez une grande envie de mourir
pour courir si vite àlamort. Pas un de tant d’astrolo-
gues que j’ai vus et que j’ai amenés où vous n’arrive-

rez que trop tôt, n’a témoigné cet empressement.
-Mon ami, reprit le prince Camaralzaman en

regardant l’eunuqne et en marchant à son pas, c’est
que tous ces astrologues dont tu parles n’étaient
pas sûrs de leur science comme je le suis de la
mienne. Ils savaient avec certitude qu’ils perdraient
la vie s’ils ne réussissaient pas, et ils n’en avaient
aucune de réussir. C’est pour cela qu’ils avaient rai-

son de trembler en approchant du lieu où je vais et
ou je suis certain de trouver mon’bonheur.

Il en était’à ces mots lorsqu’ils arrivèrent à la

porte. L’eunuque ouvrit et introduisit le prince dans
une grande salle d’où l’on entrait dans la chambre
de la princesse, qui n’était fermée que par une por-
tière. ’ ’ ’ ’ l

Avant d’entrer, le prince Camaralzaman s’arrêta;
et en prenant un ton beaucoup plus bas qu’aupara-
vant, de peur qu’on nel’entendît de la chambre de

la princesse: A v t .- Pour te conVaincre, dit-il à l’eunuque, qu’il n’y

a ni présomption, qui caprice, ni feu de jeunesse»
dans mon entreprise, je laisse l’un des deux à ton
choix : qu’aimes-tu mieux, que je guérisse la prin-
cesse en sa présence, ou d’ici, sans aller plus avant et

sans la voir?’ Q x; N l
L’eunuque fut’extrême’ment étonné de l’assurance
il j avec laquelle le’prince lui parlait. Il cessa de l’in-
i, El ” sulter, et calai parlant’sérieusement: , ’ .
à; ’ , - Il n’impOrte pas,,lui dit-il, que ce soitlà ou ici,"

De quelque manière que ce soit, vous acquerrez une
gloire immortelle, non,i,,seulement’ dans cette cour,
mais même par toute la terre habitable.

m. ÇA 1R

Sire, l’eunuque entra dans la chambre de la prin-
cesse de la Chine, et en lui présentant’le paquet que

, le prince Camaralzaman lui envoyait : lin”, Î , --- Princesse, dit-il, un astrologue plus téméraire

l .

I

. que les autres, si je ne me trompe, vient d’arriver,
l et prétend que Vous serez guérie des que vous aurez

. .lu ce billet et vu ce qui est dedans. Je souhaiterais
qu’il ne fût ni menteur ni imposteur.

La princesse Badoure prit le billet et l’ouvrit avec
assez d’indifférence, mais des qu’elle eut vu sa l

t

-- Il vaut donc mieux; reprit le prince, que je la I
guérisse sans la voir, afin que tu rendes témoignage
de mon habileté. Quelle que soit mon impatience de
voir une princesse d’un si haut rang qui doit être 111.011
épouse, en ta considération néanmoins je veux hlm
me priver quelques moments de ce plaisir. (10mme
il était fourni de tout ce qui distinguait un aâtro’
logue, il tira son écritoire et du papier, et écriv1t ce
billet à la princesse de la Chine.

v . t!BILLET DU. PRINCE CAMARALZAMAN A LA PRINCESSE DE

LA CHINE.

a Adorable princesse, l’amoureux prince Cama-
ralzarnan ne vous parle pas des maux inexprimable?
qu’il souffre depuis la nuit fatale que vosvcharmeS
lui firent perdre une liberté qu’il avait résolu de
conserver toute sa vie. Il vous marque seulement .
qu’alors il vous donna son cœur dans votre cha!”
ment sommeil : sommeil importun qui le priva du
vif éclat de vos beaux yeux, malgré ses efforts pour
vous obliger de les ouvrir. Il osa même vous donner
sa bague pour marque de son amour, et prendre la
votre en échange, qu’il vous. envoie dans ce billet
Si vous daignez la lui renvoyer pour gage réciproque
du votre, il s’estimera le plus heureux de tous les
amants; Sinon, votre refus ne l’empêchera p35.de
recevoir le coup de la mort avec une résignation
d’autant plus grande, qu’il le recevra pour l’amOUf’

de vous. Il attend votre réponse dans votre pann-

chambre. .Lorsque le prince Camaralzaman eut achevé ce
billet, il en fit un paquet avec la bague de la princesse,
qu’il enveloppa dedans, sans faire voir à l’ennuque

ce que c’était; et: en le lui donnant : l h fi
--- Ami, dit-il, prends et porte ce paquet à ta mal’

tresse. Si elle ne guérit du moment qu’elle aura 111
le billet, et vu ce qui’l’accompagne, je te permet5

de publier que je suis le plus indigne et le plu?
impudent de tous les astrologues qui ont été, (1111
sont, et qui seront à jamais.

Le jour, que la sultane Scheherazade vit paraîtl’e
f en achevant ces paroles, l’obligea d’en demeurer
la. Elle poursuivit la nuit suivante et dit au sultaln
des Indes :

bague, elle ne se donna presque pas le loisir d’ache’
ver de lire. Elle se leva avec précipitation, rompit
la chaîne qui la tenait attachée, de l’effort qu’elle fit’.

courutàla’ portière, et l’ouvrit. La princesse recon-
nut le prince, le prince la reconnut. Aussitôt ils cou-
rurent l’un a l’autre, s’embrassèrent tendrement; et

sans pouvoir parler, dans l’excès de leur joie, ils se
regardèrent longtemps, en admirant comment ils se
revoyaient après leur première entrevue, auquel]?
ils ne pouvaient rien comprendre. La nourrice qui

te.-
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I ’ tait accourue avec la princesse, les fit entrer dans la

chambre, où la princesse rendit sa bague au prince.
-. Reprenez-la, lui dit-elle, je ne pourrais pas la

retenir sans vous rendre la votre, que je veux garder
toute ma vie; elles ne peuvent être l’une et l’autre
en de meilleures mains.

L’eunuque cependant était allé en diligence aver-
tir le roi de la Chine de ce qui venait de se passer.

--- Sire, lui dit-il, tous les astrologues,’médecins
et autres qui ont osé entreprendre’de guérir la prin-
cesse juqu’à présent, n’étaient que des ignorants. Ce
.ernier ne s’est servi ni de grimoire, ni de conjura-

tions d’esprits malins, ni de parfums, ni d’autres
Choses; il l’a guérie sans la voir. .

Il lui en raconta la manière, et le roi, agréablement
Surpris, vint aussitôt à. l’appartement de la princesse,
qu’il embrassa; il embrassa le prince de même, prit
sa main, et en la mettant dans celle de la princesse :

* Heureux étranger, lui dit-i1, qui que vous
Soyez, je tiens ma promesse, et je vous donne ma

lle pour épouse. A vous voir néanmoins, il n’est
Pas possible que je me persuade que vous soyez ce
(1118 vous paraissez, et ce que vous avez voulu me

y faire croire.
Le prince Camaralzaman remercia le roi dans les

tfirmes les plus soumis pour lui mieux témoigner sa
reconnaissance.
.- Pour ce qui est de ma personne, sire, poursui-

Vltâl, il est vrai que je ne suis pas astrologue, comme
thl’e Majesté l’a bien jugé; je n’en ai pris que l’ha-

1 lement pour mieux réussir à mériter la haute
alliance du monarque le plus puissant de l’univers.
e suis né prince, fils de’roi et de reine : mon nom

est Camaralzaman, et mon père s’appelle Schahza-
man, qui règne dans les îles assez connues des En-
fétats de Khaledan. ’ ’

Ensuite il lui raconta son histoire, et lui fit con-
naître combien l’origine de son amour était merveil-
leuse;’ que celle de l’amour de la princesse était la
même, et que cela se justifiait, par l’échange de
deux bagues.

Quand le prince Camaralzaman eut achevé :
- Une histoire si extraordinaire, s’écria le roi,

mérite de n’être pas inconnue à la postérité. Je la
,ffîrai faire; et après que j’en aurai fait mettre l’ori-
glnal en dépôt dans les archives de mon royaume,

, Je la rendrai publique, afin que de mes États elle
Passe encore dans les autres.

La cérémonie du mariage se fit le même jour, et
1’011 en fit des réjouissancessolennelles dans toute
l’étendue de la Chine. Marzavan ne fut pas oublié :

Ê POÎ de la Chine lui donna entrée dans sa cour en
honorant d’une charge, avec promesse de l’élever

dans la suite à d’autres plus considérables.

Le prince Camaralzaman et la princesse Badoure,
’ d’un et l’autre au comble de leurs souhaits, jouirent

des douceurs de l’hymen; et, pendant plusieurs
faniS, le roi de la Chine ne cessa de témoigner sa
J016 par des fêtes continuelles.

Au milieu de ces plaisirs, le prince Camaralzaman
est un songe une nuit, dans lequel il luivsembla
voir le roi .Schahzaman, son père, au lit, prêt à ren-
dre l’âme, qui disait :

- Ce fils que j’ai mis au monde, que j’ai chéri si

tendrement, ce fils m’a abandonné, et lui-même est

cause de ma mort. q: p
Il s’éveille, en poussant un grand soupir, qui

éveilla aussi la princesse, et la princesse Badoure lui
demanda de quoi il soupirait.

- Hélas! s’écria le prince, peut-être qu’à l’heure

que je parle, le roi mon père n’est plus au monde l Â
Et il lui racOnta le sujet qu’il avait d’être troublé

d’une si triste pensée. Sans lui parler du dessein
qu’elle conçut sur ce récit, la princesse, qui ne cher-
chait qu’à lui complaire, et qui connut que le désir de

revoir le roi son père pourrait diminuer le plaisir
qu’il avait à demeurer avec elle dans un pays si
éloigné, profita le même jour de l’occasion qu’elle

eut de parler au roi de la Chine en particulier.
- Sire, lui dit-elle en lui baisant la main, j’ai une

grâce à demander a Votre Majesté et je la supplie de
ne me la pas refuser. Mais afin qu’elle ne croie pas
que je la lui demande à la sollicitation du prince
mon mari, je l’assure auparavant qu’il n’y a aucune
part. c’est de vouloir bien agréer que j’aille voir j
avec lui le roi Schahzaman, mon beau-père.

-- Ma fille, reprit le roi, quelque déplaisir que vo-
tre éloignement doive me coûter, je ne puis désap-
prouver cette résolution : elle est digne de vous,
nonobstant la fatigue d’un si long voyage. Allez, je
le veux bien ; mais à condition que vous ne demeu-
rerez pas plus d’un an à la cour du roi Schahzaman.
Le roi Schahzaman voudra bien, comme je l’espère,
que nous en usions ainsi, et que nous revoyons tout

’ a tour, lui, son fils et sa belle-fille, et moi, ma fille

et mon gendre. VLa princesse annonça ce consentement, du roi de
la Chine au prince Camaralzaman, qui en eut bien
de la joie, et il la remercia de cette nouvelle marque
d’amour qu’elle venait de lui donner. ’

Le roi de la Chine donna ordre aux préparatifs du
voyage, et lorsque tout fut en état, il partit avec eux.
et les accompagna quelques journées. La séparation
se fit enfin avec beaucoup de larmes de part et d’au-
tre. Le roi les embrassa tendrement; et après avoir
prié le prince d’aimer toujours la princesse sa fille,
comme il l’aimait, il les laissa continuer leur voyage,
et retourna à sa capitale en ’chassant.

Le prince Camaralzaman et la princesse Badoure
n’eurent pas plutôt essuyé leurs larmes, qu’ils ne
songèrent plus qu’àla joie que le roi Schahzaman
aurait de les voir et de les embrasser, et qu’a celle
qu’ils auraient eux-mémés.

Environ au bout d’un mois qu’ils étaient en mar-
che, ils arrivèrent à une prairie d’une vaste étendue,
et plantée d’espace en espace, de grands arbres qui
faisaient un ombrage très agréable. Comme lachaleur
était excessive ce jourI-là;;.lelprince Camaralzamans
jugea à propos d’y camper,’et il en parla;à.-1a prin-

cesse Badoure, qui y consentit d’autant plusfacile-
ment qu’elle voulait. lui en parler elle-même. On
mit pied à terre dans un. bel endroit, et des que la
tente fut dressée,.la princesse Badoure, qui s’était
assise à l’ombre, y entra pendant que le prince Ca- ’
maralzaman donnait ses ordres pour le reste du
campement. Pour être plus à son aise, elle se fit
ôter sa ceinture, que ses femmes posèrent près d’elle;
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après quoi, comme elle était fatiguée, elle s’endor-

mit, et ses femmes la laissèrent seule.
’ Quand tout fut réglé dans le camp, le prince Ca-
maralzaman vint à la tente; et comme il vit que’la
princesse dormait, il entra et sassa sans faire’de
bruit. En attendant qu’il s’endormit peut-être’aussi,

il prit la ceinture de la princesse; il regarda l’un
après l’autre: les diamantset lesrubis dont elle était
enrichie; et il aperçut une petite, bourse consue sur
l’étoffe fortproprement, et fermée avec uncordon.
Il la toucha et sentit qu’il y avait quelque chose’qui

a résistait.

’ Curieux de savoir ce que c’était, il .ouvrit la
bourse, et il en tira. unecornaline gravée. de figu-
res etde caractèresqui lui étaient inconnus. a n »

---Il ,faut, dit-il en lui-même, que cette cornaline
l

J Sire-Vôtre Majestéîpeutïmieux juger, de’l’étonne-.’

ment etïde’ la douleur de Camaralzaman, quand l’oi-.
seau lui eut enlevé létalisman de la’main, que je q’ne’

pourraisll’exp’rim’er. A Cet accident le plus affligeant
qu’on puisseimaginer, arrivé par une curiosité’jhors
de saison, et qui privait la princesse d’une chose si 1
précieuse, il demeura immobile quelques moments. q

L’oiseau, après avoir fait son coup, s’était posé à

tarte a peu de distance, avec le talisman au bec. Le,
prince Cdmaralzaman s’avança dans l’espérance qu’il
l’elàcherait; mais dès’qu’il approcha, l’oiseau tit’un’

petitvol et se posa à terre’une autre fois, Il continua’
de le poursuivre; .l’oiseau,’après avoir avalé le’talis-

man, fit; un vol plus loin. Le prince qui était fort
adroit; espéra de le’vt’uer d’un; coup de.pierre, et’le’

poursuivit encoreuplus il’s’éloigna de lui; plus il
s’opiniâtra à. le suivre et à ne pas lepe’rdre’de yuefi

r De vallon en colline,’et de colline cuvellent l’oi-’
seaui’attira’ toute la j ournée le prince Camaralzaman,’
en s’écartant toujours de la’prairie et de la princesse’
Badoure; et le soir au’lieu’de se’jcter dans un buis-

son où Camaralzaman auraitÀpu le surprendre dans?
l’obscurité, il se percha au haut d’un’arbre où. il était:

en’sûreté. w W I W  7
Le prince, au désespoir de s’être donné tant de,

peine inutilement,"délihéra s’il retournerait a son

camp. . .’ 4- Mais.Î’dit-ilen1ui-mème, par où retournerai-je?’r

Remonterai-je,vredesCendrai-je’ par les collines et.
par les vallons par oùjjeï suisvenu? Ne m’égarerai-.
jepas dans les; ténèbre’sïEt mes forces me le rpeP-z
mettent-elles? Et quand je le pour’raisosera’is-je me:
présenter devant la princesse: et ne-pas lui reporter
sontalisman?..’ ’ï;w . 1’

-Abimé dans ces pensées désolantes etaccablé’de

fatigue, de; faim, de soif, de sommeil, il se coucha et
passa la nuit au pied de l’arbre. V

Le lendemain, Camaralzaman fut éveillé avantque
l’oiseau eût quitté l’arbre; et il ne l’eut pas plus tôt
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’ il ’

soit quelque chose de bien précieux : ma princessf
ne la porterait pas. sur elle avec tant de soin, de
crainte de la perdre, si cela n’était. ’ .
A En,efi’et,*c’était’un’ talisman dont la reine de la

Chine avait fait présent à la princesse sa fille pour la
rendre heureuse, à cé’Îfu’elle disait, tant qu’elle le

porterait sur elle. ’ ’ ’ , V ’ ’ .
Pour mieux voir le talisman, le prince’Camaralza-

man sortit hors dénia ’ tente ’qui étaiti’obscure, et
voulut le considérer au grand jeurnComme il le te-
nait au milieu de la main, un oiseau fondit de l’all’
tout à coup et’le- lui enleva. 1 A v

Lejour se faisait déjà voir, dans le temps que la
sultane, Scheherazade en était à ces dernières paroles.
Elle s’en aperçut et ceSsa déparler. Elle reprit le même
conte la nuit suivante, et dit’au sultan Sahabriar:

marrai il ’ V ’

’«

vureprendre son vol, qu’il l’observe et’le, suivit en-

core toute lajournée, avec aussi pende succès tille
la précédente,’en se nourrissant’d’h’erbes’ ou de films

qu’il vtrouvait’en’son’chemin. IlËfit la même chOSe

jusqu’au dixième ’jOur,"e’n suivant réseau r aîl’œil,

depuis le matin jusqu’au ’tsoir,-’et en passant la nuit .
au pied’de l’arbre, où’il’hla passait toujours au plus

Le onzième jour,vl’oiseau, toujours en volant, et
Camaralzaman en ne cessant de’l’obs’erver,’arrivèrent

à une grande ville. Quand l’oiseau futprès des murs,
il s’éleva’ au-dessus, et prenant son vol. au delà, il
se déroba entièrement à la vue. de Camaralzaman,
qui perdit l’espérance de lelrevoir’ et de recouvrer
jamais’le talisman de. la princesse Badoure. ’

Camaralzaman, affligé en tant de manières et tu?
delà de toute. expression, entra. dans la ville, (1111
était bâtie sur’le’bord de la mer, avecun très me.u
port. [Il marcha longtemps parles rues, sans saVOII’
ou il allait, ni où s’arrêter, ’et’arriva’au port.tEncore

plus incertain de ce qu’il devait faire, ilmarcha le
long du rivage jusq’u’à’la porte d’un jardin qui étalt

ouverte, où il se présenta. Le jardinier, quiétait un»
bon’vieillard, occupé à travailler, leva la tète en ce
moment; et il ne l’eut pas plus tôt aperçu .et con!lu
qu’il était étranger et musulman, qu’il l’invite d’en-

trer’prompteme’nt et de fermer la porte.
’ Camaral’zaman entra’,«ferma,la porte, et en abOË’ ’

dant le jardinier, u un demanda pourquoi u lui Malt

fait pr’endrepcette prééaution. ,
.»--:C’est, répondit la ja’rdinier,’que je vois 191°"

que vous êtes un étranger nouvellement arrivé. et
musulman, et que cette ville est habitée pour MENS
grande partie, par des idolâtres qui ont une aVeI’SloIl
mortelle contre les musulmans, et qui traitent même
fort mal le peu que nous semmesici de la religion de
notre prophète. Il faut que vous l’ignoriez,’ et jefe’

garde comme un miracle que vous soyez venu Jus’
qu’ici Sans avoir fait quelque mauvaise rencontre. i

l
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ils sortiront par la porte (le fer et s’avancèmut sur le bord d’un petit canal.
Liv. 40. r. nov, éditeur.
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En effet, ces idolâtres sont attentifs, sur toute chose,
à observer les musulmans étrangers à leur arrivée,
et à les faire tomber dans quelque piège, s’ils ne
sont bien instruits de leur méchanceté. Je loue Dieu
de ce qu’il vous a amené dans un lieu de sûreté.

Camaralzaman remercia ce bon homme avec
beaucoup de reconnaissance de la retraite qu’il lui
donnait si généreusement, pour le mettre à l’abri de
toute insulte. Il voulait en .dire davantage, mais le

jardinier l’interrompit : .-- Laissons là les compliments, dit-il, vous êtes
fatigué, et vous devez avoir besoin de manger : ve-

nez vous reposer. 7Il le mena dans sa petite maison; et après que le
prince eut mangé suffisamment de ce-qu’il llui pré-
senta avec une cordialité dont il le charma; il le pria ’
de vouloir bien lui faire part du su jetde son arrivée.

Camaralzaman satisfit le jardinier; et quand il eut
fini son histoire sans lui rien déguiser, il lui de-
manda à’son tour par quelle route il pourrait retour-
ner aux Etats de son père. j ’

-- Car, ajouta-t-il, de m’engager à aller rejoindre
la princesse, où la trouverais-je après onze jours
que je me suis séparé d’avec elle par une aventure
si extraordinaire? Que sais-je même si elle est encore

au monde? 4» ’ w A *
A ce triste souvenir, il ne put achever sans verser n

des larmes.
Pour réponse à ce que Camaralzaman”venait de

demander, le jardinier lui dit que de la ville ou il se
trouvait, il y avait une année entière de’ chemin
jusqu’aux pays où il n’y avait que des musulmans,
commandés par des princes de leur religiou; mais
que par mer, on arrivait à l’île d’Ébène en beaucoup

moins de temps, et-que de la il était plus aisé de
passer aux iles des Enfants de Khaledan; que cha-
que année, un navire marchand allait à l’île d’Ébène,

et qu’il pourrait prendrecette cbmmodité pour re-
tourner de la aux iles’des Enfants de Khaledan.

-- Si vous fussiez arrivé quelques jours plus tôt,
ujouta-t-il, vous vous fussiez embarqué sur celui qui
a fait voile cette année. En attendant que celui de
l’année prochaine parte, si vous agréez ide demeurer
avec moi, je vous fais offre de m’a maison, telle
qu’elle est, de très hon cœur.

Le prince Camaralzaman s’estima- heureux de
trouver cet asile dans lin-lieu où il n’avait aucune
connaissance non plus qu’aucun intérêt d’en faire.

a Il accepta l’offre et il demeura avec le jardinier. En
attendant le départ du vaisseau marchand pour l’île
d’Ebène,.il s’occupait à travailler au jardin pendant

le jour; et la nuit, que rien ne le détournait de pen-
ser à sa chère’Ïprincesse Badoure, il la passait dans
les soupirs, dans les regrets et dans les pleurs. Nous
le laisserons en ce’ lieu pour revenir a la princesse
Badoure, que nous avons laissée endormie sous sa

tente. * , l VLa princesse dormit assez longtemps, et en s’éveil-
lant, elle s’étonna que le prince Camaralzaman ne
fût pas avec elle. Elle appela ses femmes, et elle leur
demanda si elles ne savaient pas où il était. Dans le
temps qu’elles lui assuraient qu’elles l’avaient vu
entrer, mais qu’elles ne l’avaient pas vu sortir, elle.
s’aperçut, en reprenant sa ceinture, que la petite

bourse était ouverte, et que son talisman n’y éqtalt
plus. Elle ne douta plus que Camaralzaman ne leût
pris pour voir ce que c’était, et qu’il ne le lui rap-
portât Elle l’attendit jusqu’au soir avec de grandes

impatiences, et elle nenpouvait comprendre ce qui
pouvait l’obliger d’être éloigné d’elle si longtemps.

Comme elle vit qu’il était déjà nuit obscure, et qu’ll

ne revenait pas, elle en fut dansune affliction qui
n’est pas concevable. Elle maudit mille fois le talis-

.. man et celuiqui l’avait fait; et si le respeçt ne l’eût
retenue, elle eût fait des imprécations contre la reine
sa mère qui lui avait fait un présent si funeste. Dé-
solée au dernier point de cette conjoncture, d’autant
plus fâcheuse qu’elle ne savait par quel endroit le
talisman poùvait êtrerla cause de la séparation du’
prince d’avec elle, elle ne perdit pas le jugement;
elle prit au contraire une’résolution courageuse, peu

commune aux personnes de sen sexe. .
Il n’y avait que la princesse et ses femmes dans le

camp qui sussent que Camaralzaman avait disparu;
car alors ses gens se reposaient ou dormaient déjà
sous leurs tentes. Comme elle craignit qu’ils ne la
trahissent s’ils venaient à en avoir connaissance, elle
modéra premièrement sa douleur et défendit a ses
femmes de rien dire ou de rien faire paraître qui pût c
en donner le moindre soupçon. Ensuite elle quitta
son habit et en prit un de Camaralzaman, à qui elle
ressemblait si fort que ses gens la prirent pour 111i
le lendemain matin quand ils la virent paraître et
qu’elle leur commanda de plier bagage et de se

L mettre en marche. Quand tout fut prêt, elle fit entrer-
une de ses femmes dans la litière; pour elle, elle
monta à cheval et l’on marcha. ’

Après un voyage de plusieurs mais par terre et par
mer, la princesse, qui avait fait continuer la route
sous le nom du prince Camaralzaman pour se rendre
à l’île des Enfants de Khaledan, aborda à la capitale
du royaume de l’île d’Ebène, dont le’roi quirégnall

alors s’appelait Armanos. Comme les premiers de
ses gens qui se débarquèrent pour lui chercher un
logement, eurent publié que le vaisseau qui venait
d’arriver portait le prince Camaralzaman, qui reve-
nait d’un long voyage, et que le mauvais temps
l’avait obligé de relâcher, le bruit en fut bientôt
porté jusqu’au palais du roi.

Le roi Armanos, accompagné d’une grande partie
de sa cour, vint au-devant de la princesse, et il la
rencontra qu’elle venait. de se débarquer et qu’elle
prenait le chemin du logement qu’on avait retenu.
Il la reçut comme le fils d’un roi, son ami, avec qIJi
il avait toujours vécu en bonne intelligence, et la
mena à son palais, où il la logea, elle et tous ses
gens, sans avoir égard aux instances qu’elle lui fit
de la laisser loger en son particulier. Il lui fit d’ail-
leurs tous les honneurs imaginables,’et il la régala
pendant trois jours avec une magnificence extraor-

dinaire. ’ ’Quand les trois jours furent passés, comme le roi
Armanos vit que la princesse, qu’il prenait toujours
pourle prince Camaralzaman, parlait de se rembar-
quer et de continuer son voyage, et qu’il était charmé
de voir un prince si bien fait, de si bon air, et qui
avait infiniment d’esprit, il la prit en particulier.

- Prince, lui dit-il, dans le grand age ou vous

,54.l&,.-...«



                                                                     

LES MILLE ET UNE NUITS l 345
a Voyez que je suis, avec très peu d’espérance de vivre
encore longtemps, j’ai le chagrin de n’avoir pas un
fils à QUÎjepuisse laisser mon royaume. Le ciel m’a

z donné seulement une beauté qui ne peut pas être
mieux assortie qu’avec un prince aussi bien fait,

une aussi grande naissance, et aussi accompli que
Vous. Au lieu de songer à retourner chez vous,
acceptez-la de ma main avec ma couronne, dont je
me démets dès à présent en votre faveur, et demeu«

Sire, l’offre généreuse du roi de l’île d’Ébène de

d0nner sa fille unique en mariage a la, princesse
adoure, qui ne pouvaîtl’aeeepter, parce qu’elle

était femme, et de lui abandonner ses Etats; la mi-
rent dans un embarras auquel elle ne s’attendait
Pas. De lui déclarer qu’elle n’était pas le prince Ga-
maralzaman. mais sa femme,ril était indigne d’une
Princesse comme elle de détromper le roi après lui
aV0ir assuré qu’elle était ce prince, et qu’elle en
avait si bien soutenu le personnage jusqu’alors. De
le refuser aussi, elle avait une juste crainte, dans la
grande passion qu’il témoignait pour la conclusion

v de. ce mariage, qu’il ne changeât sa bienveillance en
aversion et en haine, et n’attentât même à sa vie. De

l Plus, elle ne savait, pas si elle trouverait le prince
Camaralzaman auprès du roi Schahzaman, son père.

Ces considérations, et celle d’acquérir un royaume
’ au prince son mari au cas qu’elle le retrouvât, dé-
terminèrent cette princesse à accepter le parti que
le roiArmanos venait de lui proposer. Ainsi, après

l avoir demeuré quelques instants sans parler, avec
une rougeur qui lui monta au visage, et que le roi

é .attribua à sa. modestie, elle répondit :
l --Sire, j’ai une obligation infinie à Votre Ma-
jesté de la bonne opinion qu’elle a de ma personne,

i * de l’honneur qu’elle me fait, et d’une si grande fa-
veur que je ne mérite pas, et que je n’ose refuser.
Mais, sire, ajouta-belle, je n’accepte une si grande
alliance qu’a condition que Votre Majesté m’assis-

tera de ses conseils, et que je ne ferai rien qu’elle
j n’ait approuvé auparavant..
’ Le mariage conclu et arrêté de cette manière, la
l cérémonie en fut remise au lendemain, et la prin-
g cesse Badoure prit ce temps-là pour avertir ses

l officiers, qui la prenaient aussi pour le prince Ca-
maralzaman, de ce qui devait se passer, afin qu’ils
ne s’en étonnassent pas, et elle les assura que la
princesse Badoure y avait donné son consentement.
Elle en parla aussi à ses femmes et les chargea de
continuer de bien garder le secret.

Le roi de l’île d’Ébene, joyeux d’avoir acquis un

gendre dont il était si content, assembla son conseil
I le lendemain et déclara qu’il donnait la princesse

sa fille en mariage au prince Camaralzaman, qu’il
avait amené et fait asseoir près de lui, qu’il lui re-
mettait sa couronne et leur enjoignait de le recon-

i
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rez avec nous. Il est temps désormais que je me re-
pose après en avoir soutenu le poids pendant de
si longues années, et je ne puis le faire avec plus de
consolation que pour voir mes Etats gouvernés par
un si digne successeur.

La sultane Scheherazade voulait poursuivre; mais
le jour qui paraissait déjà l’en empêcha. Elle reprit
le même cente la nuit suivante, et dit au sultan des
Indes :

naître pour leur roi, et de lui rendre leurs hom-
mages. En achevant, il descendit du trône, et après
qu’il yeut fait monter la princesse Badoure et qu’elle
se fut assise à sa place, la princesse y reçut le ser-
ment de fidélité et les hommages des seigneurs les
plus puissants de l’île d’Ebene qui étaient présents.

Au sortir du conseil, la proclamation du nouveau
roi fut faite solennellement dans toute la ville; des
réjouissances de plusieurs jours furent indiquées,
et des courriers dépêchés par tout le royaume pour
y faire observer les mêmes cérémonies et les mêmes

démonstrations de joie. ’
Le soir, tout le palais fut en fête, et lakprincesse

Haïatalnefous (cïest ainsi que se nommait la prin-
cesse de l’île d’Ebèue) fut amenée à la princesse

Badoure, que tout le monde prit pour un homme,
avec un appareil véritablement royal. Les cérémo-
nies achevées, on les laissa seules, et elles se cou-

chèrent. ILe lendemain matin, pendant que la princesse
Badoure recevait dans une assemblée générale les
compliments de toute la cour au sujet de son ma-
riage et comme nouveau roi, le,roi Armanqs et la
reine, se rendirent à l’appartement de la nouvelle
reine leur fille, et s’informèrent d’elle comment elle
avait passé la nuit. Au lieu de répondre, elle baissa
les yeux, et la tristesse qui parut sur son visage, fit
assez connaître qu’elle n’était pas contente.

Pour consoler la princesse Haïatalnefous:
-Ma fille, lui dit le roi Armanos, cela ne doit

pas vous faire de la peine; le prince Camaralza-
man en abordant’ici ne songeait qu’à se rendre au
plus tôt auprès du roi Sehahzaman son père.
Quoique nous l’ayons arrêté par un moyen dont il
a lieu d’être bien satisfait, nous devons croire
néanmoins qu’il a un grand regret d’être privé
tout à coup de l’espérance même de le revoir ja-
mais, ni lui, ni personne de sa famille. Vous devez
donc attendre que quand ces mouvements de ten-
dresse filiale se seront un peu ralentis, il en usera
avec vous comme un bon mari.

La princesse Badoure, sous le nom de Camaral-
zaman et de roi de l’île d’Ébène, passa toute la
journée non seulement à recevoir les compliments
de sa cour, mais même à faire la revue des troupes ’
réglées de sa maison, et à plusieurs autres fonctions

i
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royales, avec une dignité et une capacité qui lui
attirèrent l’approbation de tous ceux qui en furent
témoins.

Il était nuit quand elle’rentra dans l’appartement

de la reine Haïatalnefous, et elle connut fort bien,
A à la contrainte avec laquelle cette princesse la res

çut, qu’elle se souvenait de la nuit précédente.
Elle tâcha de dissiper ce chagrin par un long en;
tretien qu’elle eut avec elle, dans lequel elle em-
ploya toutson esprit (et elle en avait infiniment)pour
lui persuader qu’elle l’aimait parfaitement. Elle lui-

4do’nna enfin le temps de se coucher, et dans cet
intervalle, elle se mit à faire sa prière; mais elle
la fit si longue, que la reine Haïatalnefous s’endor-
mit. Alors elle cessa de prier et se coucha près
d’elle sans l’éveiller, autant affligée de jouer un

personnage qui ne lui convenait pas, que de la
perte de son cher camaralzaman, après lequel elle
ne cessait de soupirer. v
* Elle se leva le jour suivant a la pointe j du jour,

avant qu’Haïatalnefous fût éveillée, et alla au con-

seil avec l’habit royal. ’
Le roi Armano’s ne manqua pas’de voir encore

la’reine sa fille ce jetir-là, et ’il la trouva dans les
pleurs et dans les larmes’.»Il n’en fallut pas davan-
tage pour lui faire connaître le sujet ’ de son afflic-
tien. Indigne de ée mépris, à’ce [qu’il s’imaginait,

dont il ne pouvait comprendre la cause : V
- Ma fille, lui dit-il, ’ayezlenco’re patience jus-

qu’à la nuit prochaine ; j’ai "A élevé ’lvotre mari sur

montrent: ; je saurai bien, l’en faire descendre et le
chasser avec honte, s’il, ne vous ’d’onne’la satisfac-

tion qu’il doit. Danslacolère où je suis de vous voir
traitée si lindig’nement,je ne sais même si je me con-
tenterai d’un châtiment si doux. Ce n’est pas avons,
c’est à ma personne qu’il fait un affront si sanglant.

Le mêmejour, la princesse Badoure rentra fort
tard chez Haïatalnefous. Comme la nuit précé-
dente, elle s’entretint de même avec elle, et voulut
encore faire sa prière pendant qu’elle se couche-
rait ;’ mais Haïatalnefous la retint, et l’obligea’de se

rasseoir. ’ , ’- V , ’ ’-
, -’ Quoi! dit-elle,’vous’ prétendez:do,nc, ace que

je vois, me traiter’encôre cette nuit cOmme vous
m’avez traitée les ’ deux dernières? ’DitesLmoi," je

vous supplie,’enîquoi peut vous déplaire une prin-
cesse comme moi, quine vous aime pas seulement,
mais’qui vous adore’et qui s’eStime la. princesse la

plus heureuse de toutes les princesses de son rang,
d’avoir un prince si aimable pour mari? Une autre
autre que moi, je ne dis pas offensée, mais outragée
par un endroit si sensible, aurait une belle occasion
de se venger en vous abandonnant à votre mau-
vaise destinée ; mais quand je ne vous aimerais pas
autant que je vous aime, bonne et touchée du mal-
heur des personnes qui me sont les plus indifféren-
tes, comme je le suis, je ne laisserais pas devous
avertir que le roi mon père est fort’irrité de votre
procédé, qu’il n’attend que demain pour vous faire

sentir des marques de sa juste colère,’si vous conti-
nuez. (Faites-moi la grâce de ne pas mettre au

,- désespoir une princesse qui ne peut s’empêcher de

vous aimer. ice discours mit la princesse Badoure dans un
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embarras inexprimable. Elle ne douta pas de la sin- 4 ’ ’ ’
cérite d’Hai’atalnefous : la froideur que le roi Ar-
manos lui avait témoignée ce jour-là ne lui avalt
que trop1fait connaître l’excès de son mécontente-
tement. L’unique moyen de justifier sa condu1t6
était de faire confidence de son sexe a Haïatalne- .
fous. Mais quoiqu’elle eût prévu qu’elleÎserait Obli-

gée d’en venir à cette déclaration, l’incertitude
néanmoins où elle était si la princesse’le ’ prendrait

en mal ou en bien,"la faisait trembler. Quand elle
eut bien considéré enfin que si le prince Camaralza-
man était encore au monde, il fallait de toute
nécessité qu’il vînt à l’île d’Ébène pour se. rendre au

royaume du roi Schahzaman, qu’elle devait. se
conserver pour lui, et qu’elle ne pouvait le faires!
elle ne se découvrait à la princesse HaïatalnefouSA.

elle hasarda cette voie. ,Comme la princesse Badoure était demeurée in-
terdite, Haïatalnefous,’ impatiente, allait repren-
dre la parole, lorsqu’elle l’arrêta «par Celles-ci : ’

- Aimable et trop charmante princesse, luiditr
elle, j’ai tort, je l’avoue et me condamne moi-
même ; mais j’espère que’vous me pardonnerez, et
que vous l me garderez le secret que jÎaia vous j
découvrir pour ma justification. - - ’

En même temps la princesse Badoure ouvrit son

sciez” ’ ’Î ’ t
-’ Voyez, princeSSe, continua-belle, si une prin’r

cesse, femme comme vous, ne mérite pasque’xvous
lui pardonniez; je’suis persuadée que vous le ferez
de boncœur quand’je vous aurai fait le récit’de ’
mon histoire, et sortent de la disgrâce affligeante
qui m’a contrainte’de’jouerl le personnage quevous

voyez. i ’ cQuand la princesse BadOure eut achevé de se.
faire connaître’entièrement à. la princesse de l’île .

d’Ebène pour ce qu’elle était, elle "lalsupplia une
seconde fois-de lui garder le secret, et de vouloir ’
bien faire semblant qu’elle fût véritablementï son
mari jusqu’à. l’arrivée du prince Camaralzamaïl
qu’elle espérait de revoir bientôt.’ i

--’ Princesse, reprit laprincesse de l’île d’Ébène,

ce serait une destinée étrange, qu’un mariage ’hcu-
rem; comme lelvôtre dût être’de si peu de durée ’

après un amour réciproqueplein: de merveilles-
’Je souhaiteavec vousïque’le ’ciel’ vous réunisse

bientôt. Assurez-vans cependant que je garderai
religieusement le secret que vous venez de .m’e con-
fier. J’aurai le plus grand plaisir du monded’étre
la seule qui vous connaisse pour ce que’vous êtes
dans le grand royaume de l’île d’Ébène, pendant

que vous le gouvernerez aussi dignement que vous
avez déjà commencé. Je vous demandais de l’as
mour, et présentement je vous déclare que je serai -
la plus contente du monde si vous ne dédaignez
pas de m’accorder votre amitié. ’

Après ces paroles, les deux princesses s’embrasse-
rent tendrement,»et après mille témoignages d’amitié
réciprdque, elles se couchèrent.

Selon la coutume du puys, il fallait voir publique-
ment la marque de la consommation du mariage-i . . v
Les deux princesses trouvèrent le moyen de-remée
(lier a cette difficulté. Ainsi, les femmes de la prin-
cesse Haïalalncfous furent trompées le lendemuln. ,

’ l
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gamma, et trompèrent le roi Armanos, la reine sa doura continua de gouverner tranquillement, à 10

mme, et toute la cour. De la sorte, la prlncesse Ba- satisfaction du roi et de tout le royaume
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115 marchèrent quelque temps et ils rencontrèrent. une mosquée qui était ouverte.

faisait apercevoir. Elle poursuivit la nuit suivante,La suuane SÇheherazade n’en dit pas davantage
et. dit au sultan des Indes;pour cette nuit, à cause de la clarté du jour qui se
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tous et le roi Armanos avec la reine, la cour et lesSire, pondant qu’on l’île (l’Ébène les choses étaient,
peuples du royaume, dans l’état que Votre Majesté aentre la princesso Badoure, la primasse llaïatalnc-
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pu le comprendre à la fin de mon dernier discours,
le prince Camaralzaman était toujours dans la ville
des idolâtres, chez le jardinier qui lui avait donné

retraite. AUn jour, de grand matin, que le prince se prépa-
rait à travailler au jardin, selon sa coutume, le bon-
homme de jardinier l’en empêcha.

-- Les idolâtres, lui dit-il, ont aujourd’hui une
grande fête; et comme ils s’abstiennent de tout tra-
vail pour la passer en des assemblées et en des ré-
jouissances publiques, ils ne veulent pas aussi quer
les musulmans travaillent; et les musulmans, pour
se maintenir dans leur amitié, se font un divertisse-
ment d’assister à leurs spectacles quiméritent d’être
vus. Ainsi, Vous n’avez qu’à vous reposereujour-
d’hui. Je vous laisse ici ; et comme le temps appro-
che où le vaisseau marchand dont je vous ai parlé
doit faire le*voyage de l’île d’Ebène, je vais voir quel-

ques amis, et m’informer d’eux du jour qu’il mettra
à la voile, et en même temps je ménagerai votre p

embarquement. ’Le jardinier mit son plus bel habit, et’sortit.
Quand le prince Camaralzaman se vit seul, au

lieu de prendre part à la joie publique qui retentis-
sait dans toute la’ville, l’inaction où il. était lui lit

rappeler avec plus de violence que jamais le triste
sodvenir de sa chère princesse. Recueilli en lui-
même, ’ il soupirait et gémissait en se promenant

- dans le jardin, lorsque le bruit que deux oiseaux
faisaient sur un arbre, l’obligea de lever la tête et de
s’arrêter.

Camaralzaman vit avec surprise que ces oiseaux
se battaient cruellement acoups de bec, et qu’en
peu de moments l’un des deux tomba mort au pied
de l’arbre. L’oiseau qui était demeuré vainqueur re-

prit son vol et disparut. .Dans le moment, deux autres oiseaux plus grands,
qui avaient vu le. combat de loin, arrivèrent d’un
autre côté, se posèrent, l’un à la tête, l’autre aux

pieds du mort, le regardèrent quelque temps en re-
muant lavtète d’une manière qui marquait leur dou- 4
leur, et lui creusèrent une fosse avec leurs griffes,
dans laquelle ils l’enterrèrent. ’ r

Dès que les deux oiseaux eurent rempli la fosse
de la terre qu’ils avaient ôtée, ils s’envoler-eut, et
peu de temps après, ils irevinrent’en tenant au bec,
l’un par une aile, et l’autre par un pied, l’oiseau
meurtrier qui faisait des cris effroyables et de grands
efforts pour s’échapper. Ils l’apportèrent sur la sé-
pulture de l’oiseau qu’il avait sacrifié à sa rage; et.
la, en le sacrifiant à la juste vengeance de l’assas-
sinat qu’il avait commis, ils luiiarrachèrent la vie à
coups de bec; Ils lui ouvrirent enfin le ventre, en ti-
rèrent les eptrailles, laissèrent le corps sur la place

et s’envolèrent. A ’
Camaralzaman deumeura dans une grande admi-

ration tout le temps que dura un spectacle si surpre-
nant. Ils’approchadel’arbre ou la scène s’était passée, n

et en jetant les yeux sur les entrailles dispersées, il
aperçut quelque chose de rouge qui sortait de l’es-
tomac que les oiseaux vengeurs avaient déchiré. Il
ramassa l’estomac, et en tirant dehors ce qu’il avait
vu de rouge, il trOuVa que c’était le talisman de la
princesse Badoure, sa bien-aimée, qui lui avait

coûté tant de regrets, d’ennuis, de soupirs, déplus

que cet oiseau le lui avait enlevé. .
- Cruel! s’écria-t-il aussitôt en regardant l’ol-

seau, tu te plaisais àfaire du mal, et j’en d01s moins
me plaindre de celui que tu m’as fait. Mais autant
que tu m’en as faitrautant je souhaite du, bien fi
ceux qui m’ont vengé de toi en vengeant la mort de

leur semblable. ’ IIl n’est. pas possible d’exprimer l’excès de la .1016

du prince Camaralzaman. ,
- Chère princesse, s’écria-t-il encore, ce mo-

ment fortuné qui me rend ce qui vous était si pré-
cieux, est sans doute un présage qui m’annonce que
je vous retrouverai de même, et peut-être plus tôt
que je ne pense! Béni soit le ciel qui m’envoie. cg
bonheur, et qui me donne en même temps l’espé-F

rance du plus grand que je puisse souhaiter l .
En achevant cesmots, Camaralzaman baisa le ta-

lisman, l’enveloppe et le lia soigneusement autour
de son bras. Dans son affliction extrême, il avait
passé presque toutes les nuits a’se tourmenter et sans
fermer l’œil. Il dormit tranquillement celle ’qul
suivit une si heureuse aventureret le lendemain,
quand il eut pris son habit de travail des qu’il fut

z

jour, il alla prendre l’ordre du jardinier, qui le, pria ’
de mettre à bas et de déraciner un certain vieil
arbre qui ne portait plus de fruit.

Camaralzaman prit une cognée et alla mettre la
main à l’oeuvre. Comme il coupait une branche de
la racine, il donna un coup sur quelque chose qui
résista et qui fit un grand bruit. En écartant la
terre, il découvrit une grande plaque de bronze sous
laquelle il trouva un escalier de dix degrés. Il des-
cendit aussitôt; et, quand il fut au bas, il vit un ca-
veau de deux a trois toises en carré, oùjil compta
cinquante grands vases de bronze rangés àiæàiitoury
chacun avec un couvercle. Il les découvrit tous l’un
après l’autre, et il n’y en eut pas un qui ne fût plein

deipoudre d’or. Il sortit du caveau, extrêmement
joyeux de la découverte d’un trésor si riche, remit la.
plaque sur l’escalier, et acheva de déraciner l’arbre,

. en attendant le retour du jardinier. .
Le jardinier avait appris le jour de devant, que le

vaisseau qui fait le voyage de l’île d’Ebène chaque ’
année devait partir dans très peu de jours; mais on
n’avait pu lui dire le jour précisément, et on l’avait
remis au lendemain. Il y était allé, et il revint avec

’ un visage qui marquaitla bonne nouvelle qu’il avait
à annoncera Camaralzaman.

- Mon fils, lui dit-il (car par le privilège de son
grand âge, il avait coutume de le traiter ainsi),
réjouissez-vous et tenez-vous prêt a partir dans
trois jours : le vaisseau fera voile ce jour-1a sans
faute, et je suis convenu de votre embarquement et
de votre passage avec le capitaine.

--Dans l’état où je suis, reprit Camaralzaman,
vous ne pouviez m’annoncer rien de plus agréable.
En revanche, j’ai aussi à vous faire part d’une non» ’
velle qui doit vous réjouir. Prenez la peine de venir
avec moi, et vous verrez la bonne fortune que le
cicl vous envoie.

Camaralzaman mena le jardinier à l’endroit ou il
avait déraciné l’arbre, le fit descendre dans le ca-
veau; et, quand il eut fait voir la quantité de vases ’
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remplis de’poudre d’or qu’il y avait, il lui’témoigna Soit à cause de son grand âge, ou qu’il se fût
sa joie de ce que Dieu récompensait enfin sa vertu et donné trop de mouvement ce jour-là, le jardinier
toutes les peines qu’il avait prises depuis tant d’an- passa une mauvaise nuit; son mal augmenta le jour

nées. suivant, et il se trouva encore plus mal le troisième--- Comment l’entendez-vous?,Îreprit le jardinier. au matin. Dès qu’il fut jour, le capitaine du vaisseau
Vous imaginez-vous donc que je veuille m’appro- en personne et plusieurs matelots vinrent frapper à.

, Prier ce trésor? Il est tout à vous, et je n’y ai aucune la porte du jardin. Ils demandèrent à Camaralza-
prétention. Depuis quatre-vingts ans que! mon père man, qui leur ouvrit, où était le passager qui devait ,
est mort, je n’ai fait autre chose que de remuer la s’embarquer sur le vaisseau.

:eigïsâîh I t
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terre de ce jardin, sans l’avoir découvert. C’est une -C’est moi-même, répondit-il. Le jardinier qui
marque qu’il vous était destine, puisque Dieu a a demandé passage pour moi est malade et ne peut v fi;
Permis que vous le trouvasSiez; il convient à; un vous parler; ne laissez pas d’entrer, et emportez, je il;
Prince comme vous plutôt qu’à moi, qui suis sur le vous prie, les pots d’olives que voilà avec mes
bord de ma fosse et ni n’ai lus besoin de rien. hardes, etje vous suivrai des ne "aurai ris congé

D. q . 7 q P . D1811 vous l env01e à propos dans le temps que vous de 1111.
allez vous rendre dans les États qui doivent vous Les matelots se chargèrent des pots et des hardes, ’1’; i
appartenir, où vous en ferez un bon usage. Ct, en quittant Camaralzaman î v i f?

Le prince Camaralzaman ne voulut pas céder au -- Ne manquez pas de venir incessamment, lui ’ il!
Jardinier en, générosité, et ils eurent, une grande dit le capitaine; le vent est bon, et je n’attends que - ï
contestation Ià-dessus. Il lui protesta enfin qu’il n’en vous pour mettreà la voile. [si
Prendrait rien absolument s’il n’en retenait la moitie Dès que le capitaine et les matelots furent partis, î
Pour sa part. Le jardinier se rendit, et ils se parta- Camaralzaman rentra chez le jardinier pour prendre .3; Î
gèrent à chacun vingt-cinq vases. i l congé de lui et le remercier de tous les bons offices

Le partage fait ; qu’il lui avait rendus ; mais il le trouva qui agoni- ’ ,9];
-- Mon fils, dit le jardinier à Camaralzaman, ce sait, et il eut à peine obtenu de lui qu’il fît sa pro-

n’est pas assez, il s’agit présentement d’embarquer fession de foi selon la coutume des bons musulmans,
ces richesses sur le vaisseau, et de les emporter à l’article de la mort, qu’il le vit expirer.
avec vous si secrètement que personne n’en ait con- Dans la nécessité où était le prince Camaralzaman
naissance, autrement vous courriez risque de les d’aller s’embarquer, il fit toutes les diligences pos-
Perdre. Il n’y a point d’olives dans l’île d’Ebène, et sibles pour rendre les derniers devoirs au défunt. Il
Celles qu’on y porte d’ici sont d’un grand débit. lava son corps, il l’ensevelit, et, après lui avoir fait
0mme vous le savez, j’en ai une bonne provision une fosse dans le jardin (car, comme les mahomé-

de celles que je recueille dans moncjardin; il faut tans n’étaient que tolérés dans cette ville d’idolâtres,
une vous preniez cinquante pots, que vous les rem- . ils n’avaient pas de cimetière public), il l’enterra lui
Plissiez de poudre d’or à moitié, et le reste d’olives seul, et il n’eut achevé que vers la fin du jour,
Par-dessus, et nous les ferons porter au vaisseau Il partit sans perdre de temps pour aller s’embar-

r t 10I’Sque vous vous embarquerez. ’ quer; il emporta même la clef du jardin avec lui,
Camaralzaman suivit ce bon conseil et employa le afin de faire plus de diligence, dans le dessein de la

reste de lajournée à accommoder les cinquante pots; porter au propriétaire au cas qu’il pût le.fai!’e, 011 de
et comme il craignit que le talisman de la princesse la donner à quelque personne de confiance en pré-
Badoure, qu’il portait au bras, ne lui échappât, ileut sence de témoins, pour la lui mettre entre les mains.
la précaution de le mettre dans un de ces pots et d’y Mais, en arrivant au port, il apprit que le vaisseau
faire une marque pour le reconnaître. Quand il eut avait levé l’ancre il y avait déjà du. temps, et même
üChevé de mettre les pots en état d’être transportés, qU’On l’avait perdu de Vue. Ou ajOuta qu’il n’aVait

comme la nuit approchait, il se retira avec le jardi- mis à la voile qu’après l’avoir attendu trois grandes

nier, et, en s’entretenant, il lui raconta le combat heures. . .des deux oiseaux et les circonstances de cette aven- Scheherazade voulait poursuivre; mais la clarté
I turc qui lui avait fait retrouver le talisman de la du jour, dont elle s’aperçut, l’obligea de cesser de

l
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princesse Badoure, dont il ne fut pas moins surpris 5 parler. Elle reprit la même hismire de camard”
que joyeux pour pamur de un, zaman la nuit suivante, et dit au sultan des Indes :

"FIT. l
à”! 1.t

Sire, 1c prince Camaralzaman, comme il est aisé l qu’il s’était dessaisi du talisman de la princesse Ba-
de le juger, fut dans une affliction extrême de se doura, et qu’il le tint pour perdu. Il n’eut pas
Voir contraint de rester encore dans un pays où il d’autre parti à prendre, cependant, que de retourner
n’avait et ne voulait avoir aucune habitude, ct d’ut- au jardin dont il était sorti, de le prendre à louage
tendre une autre année pour réparer l’occasion qu’il ’ du propriétaire à qui il appartenait, et de continuer
venait de perdre. Ce qui le désolait davantage, c’est de le cultiver, en déplorant son malheur et sa mau-
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vaise fortune. Comme il ne pouvait supporter la
fatigue de le cultiver seul, il prit un garçon à gages;
et afin de ne pas perdre l’antre partie du trésor qui
lui revenait par la mort du jardinier, qui était mort
sans héritier, il mit la poudre d’or dans cinquante
autres pots qu’il acheva de remplir d’olives, pour les
embarquer avec lui dans le temps. v ’

Pendant que le prince Camaralzaman recommen-
çait une nouvelle année de peine; de douleur et-
d’impatience,’. le vaisseau continuait sa navigation
avec un vent très favorable, et il arriva heureuse-’-
ment à la capitale de l’île d’Ébène. ’ ’

Gomme le palais était sur le bord de la mer, le
nouveau roi, 4 ou plutôt- la princesse a Badoure, quiî
aperçut le vaisseau dans le temps qu’il allait entrer

, au port avec [toutes sesehannières,’demandaîquel
vaisseau c’était, et on lui ditqu’il venait tousvles’ansv
de la ville des Idôlâtres’dans la même ’saison,’-et

qu’ordinairement il était chargé de riches marchan-

dises. - - ï W -A La princesse, touj0urs occupée. du souvenir’de
Camaralzaman au milieu de l’éclat qui l’environnait,
s’imagine ’ que ÏCam’araIZaman l pouvait. yÏ être em-l

barquégetvlapenséle’lui vint*de"le prévenir et’d’aller

ail-devant. del lui,’non pas pour se’ faire connaîtrai
(car elle’se ïdoutaitibien qu’il ne la reconnaîtrait pas),

mais pour. le ,remarquer7 etl prendre, les. mesures
qu’ellejugerait à Ipropos’ÎpOurlleur reconnaissance
mutuelle. Sous prétexte de S’informer elle-m’ême’de’s

marchandises, ’et’ même’ide ’voir la première et’de

choisir ’ les ’ plus - précieuses qui lui’conviendraient,’

elle commanda ’qu’on.lui’ amenât un cheval.- Elle se
rendit’aau’ port accompagnée ’ de plusieurs. officiers

qui se trouvèrent près; d’elle; et elle y arriva dans le.
temps que le capitaine venait de débarqueriElle le
fit venir et voulut savoir-de lui d’où il venait," com-
bien il y’avait, de temps lqu’il était parti, quelles
bonnes ou mauvaises rencontres il’avait faites dans
sa. navigation, s’il n’amenait pas quelque étranger de

distinction, et surtout desquoil son vaisseau était
chargé. ,l’ i...:l*y,l’.’: L

Le capitaine satisfit a toutes- ces demandes; et,
quant aux passagers, il assura, qu’il n’y avait que des
marchands qui avaient coutume de venir,’et qu’ils
apportaient des’étotfestrès riches de différents pays,

’ des toiles des plus fines, peintes et non peintes, des
pierreriespdu musc, de l’ambre gris, du camphre,
de la civette, des épiceries, des drogues pour la
médecine, des olives et plusieurs autres choses.
: La! princesse Badoure aimait les olives passionné-
ment. Dès qu’elle en eut entendu parler:

’- Je retiens tout ce que vous en avez, dit-elle au
capitaine; faites-les débarquer.,incessamment, que
j’en fasse le marché. Pour ce qui est des autres mar-
chandises vous avertirez les marchands de m’appor-
ter ce qu’ils ont de plus beau avant de le faire voir
à personne.

- Sire, reprit le capitaine, qui la prenait pour le
roi de l’île d’Ebène, comme’elle ’l’était’en effet sous

l’habit qu’elle en portait, il y en a cinquante pots fort
,Igrands; mais ils appartiennent à un marchand, qui

est demeuré à terre. Je l’avais averti moi-même et
je l’attendis lontgemps. Comme je vis qu’il ne venait
pas et que son retardement m’empêchait de profiter

du hon vent, je perdis la patience et je mis à la

voile. ’ I . IV --.Ne laissez pas de les faire débarquer, Qui la
princesse; cela ne nous empêchera pas d’en faire le
marché. Ï ’ v A
A Le capitaine envoya sa chaloupe au vaisseaunet

elle revintbientôt chargée’des pots d’olives. La pfln’

cesse demanda combien les cinquante pots pouvalellt
valoir dans l’île d’Ebène. A ’ A

’--- Sire; .réponditileï capitaine, le marchand 851!

fort pauvre: Votre Majesté ne lui ferapas une, grâce
considérable quand: ellelui en donnera-mille pièces

d’argent; z. lm v . . v1 r *. --"Afinrqu’il soitïcontentgreprit la’,princesse,.et
en’considération" de caque vous meîdites’jdeÆa’PWÇ .
vreté,îon1’vous’ enïco’m’pte’ra milleipièces d’or que

vous aurezsoinïde lui’do’nneru i l ï
T’Elle’ donna ’l’ordrerpourcle payement; et,.aPres

qu’ellejeut fait emporter les pots en sa’présence, en”

retourna au palais. ’ . 3,; . ’ ’ I T .
’ Gomme la nuit approchait, la fprincesseBadOure

se retira d’abOrd, dansois palais’intérieUrfalla à lÎ8P*

partement de la princesse Haïatalnefous’et se
apporter les cinquante pots d’olives; Elle en 011Vr1
un pour lui en faire Égoûter et, pour,’ en goûter elle’
même," et "lelversa dans 11’n-.pl’at.’Son’étonnementfut

desrpluszgra’nds, quand elle vit les.olives mêlées
avec’delapoudre d’or. i z Il: :.v 21:: a ’v -
ï .--.Quelle ’aventurel x quelle Jmerveillel s’écria-P
elle. Ellelfit ouVrir etvider’les antres putsch sa préf
sence par les femmes . d’Haïatalnefous,; et son: adml’

’9 t’

ration augmenta à mesure qu’elle vitflque ,les olives
deLCHàqùe spotzétaient mêlées avec la poudre d’0!”

Mais quand on vint a vider celui où Camaralzath1 ’
avait misîson talisman et :qu’elle l’eut-aperçu, 611°

en fut si fort surprise’qu’elle’s’évanouit. ,’ v

La princesse Haïatalnefous et ses femmes: secou’
rurent la princessetBado’ure .’ et la: firent revenir à
force de lui jeter de l’eau sur. le visages Lors’qu’elle

eut repris tous [ses sans, elle a prit le ç talismanzet e
baisa a plusieurs :reprises;:’Mais commeelle ne vau: -
lait riendire devant les femmes de’la:princesse, C101
ignoraient "son déguisement; et qu’il était. temps de

se coucher,’elle les’congédia. l t t A , a
’--’Princesse, dit-elle allaïatalnel’ousdès qu’elles

furent Seules, après ce’que je vous ai raconté de mon - v
histoire, vous aurez bien connu, sans ’doute,»q11° ’ 4 -
c’est à la vue de ce talisman que je me suis évanouie-
G’est le mien, et celui qui nous a arrachés l’un de
l’autre, [le prince Camaralzaman,’mon cher mari, et
moi. Il a été la cause d’une séparation si doulou-
reuse pour l’un et pour l’autre; il va être; comme
j’en suis persuadée, celle de notre réunion pro-

chaîne. .Le lendemain, dès qu’il fut jour, la princesse Ba- .
vdoure envoya appeler le capitaine du vaisseau. l

Quand il fut venu:
e- Éclaircissez-moi davantage, lui dit-elle, tou-

chant le. marchand à qui appartenaient les oliveS’ ’ Li
que j’achetais hier. Vous me disiez: ce. me semble,
que vous l’aviez laissé a terre dans la ville des Ido-
latres : pouvez-vous me dire ce qu’il y faisait?

-- Sire, répondit le capitaine, je puis en assure?
Votre Majesté comme d’une chose que je sais 115!r ï ’. a ; ’



                                                                     

H Ï ,1. ... x .. lV" - l l .I La. moi-même. J’étais convenu de son embarquement
avec un’jardinier.extrêmement âgé, qui me dit que
je le trouverai’sals’on jardin ou il travaillait sous lui,
et dont il m’enseigna l’endroit : c’est ce qui m’a
obligé de dire à Votre Majesté qu’il était pauvre. J’ai

été le chercher et l’avertir moi-même dans ce jardin
de venir s’embarquer, et je lui ai parlé.

--’ Si cela est ainsi, reprit la princesse Badoure,
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il faut que vous remettiez à la voile dès aujourd’hui,
que vous retourniez à la ville des Idolâtres, et que
vous m’ameniez ici ce garçon jardinier qui est mon
débiteur; sinon, je v0us déclare que je consfiquerai
non seulement les marchandises qui vous appar-
tiennent et celles des marchands qui sont venus sur
votre bord, mais même que votre vie et celle des
marchands m’en répondront. Dès à présent on va,

Il la fit renfermer dans un seul appartement, et ne lui donna que dix vieilles femmes pour la servir.

par mon ordre, apposer le sceau aux magasins ou
elles sont, qui ne sera levé que quand vous m’aurez
livré l’homme que je vous demande. C’est ce que
j’avais à vous dire: allez, et faites ce que je vous
commande.

Le capitaine n’eut rien à répliquer à ce commande-
ment, dont l’inexécution devait être d’un très grand

dommage à ses affaires et à celles des marchands.
Il le leur signifia, et ils ne s’empressèrent pas moins
que lui à faire embarquer incessamment les provi-
siens de vivres et d’eau dont il avait besoin pour le
voyage. Cola s’exécute avec tant de diligence, qu’il
mit à la voile le même jour.
î Le vaisseau eut une navigation très heureuse, et;

le capitaine prit si bien ses mesures, qu’il arriva de
nuit devant la ville des Idolâtrcs. Quand il s’en fut

Liv. 41 . F. nov. éditeur. I

approché aussi près qu’il lejugea à propos, il ne fit
pas jeter l’ancre; mais, pendant que le vaisseau de-
meura en panne, il s’embarque. dans sa chaloupe et
alla descendre à terre enlun endroit peu éloigné du
port, d’où il se rendit au jardin de Camaralzaman
avec six matelots des plus résolus.

Camaralzaman ne dormait pas alors; sa sépara-
tion d’avec la belle princesse de la Chine, sa femme,
l’affligeait à son ordinaire, et il détestait le moment
qu’il s’était laissé tenter par la curiosité, non pas de

manier. mals même de toucher sa ceinture. Il passait
ainsi les moments consacrés au repos, lorsqu’il
entendit frapper à la porte du jardin. Il y alla
promptement à demi habillé, et il n’eut pas plus tôt
ouvert, que, sans lui dire mot, le capitaine et les
matelots se saisirent de lui, le conduisirent à la cha.

41
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loupe par force, et le menèrent au vaisseau, qui
remit à la voile des qu’il y fut embarqué.

Camaralzaman, qui avait gardé le silence jus-
qu’alors, de même que le capitaine et les matelots,
demanda au capitaine qu’il avait reconnu, quel sujet
il avait de l’enlever avec tant de violence. ,

--- N’êtes-vous pas débiteurdu roi de l’île d’Ebène?

lui demanda le capitaine à son tour, - Moi, débi-
teur du roi de l’île d’Ébenel reprit Camaralzaman

taxage étonnement. Je ne le connais pas; jamais je
Ï â

n’ai eu affaire avec lui, et jamais je n’ai mis le’pied

dans son royaume. .---- C’est ce que vous devez savoir mieux que mol,
repartit le capitaine. Vous lui parlerez vous-même;
demeurez ici, cependant, et prenez patience. t

Scheherazade fut’obligée de mettre fin à son dis-j
cours en cet endroit, pour donner lieu au sultandes . .
Indes de se lever et de se rendre à ses fonctions
ordinaires. Elle le reprit la nuit suivante et lui parla

en ces termes: ,

Sire, le prince Camaralzaman fut enlevé de son
jardin de la manière que je fis remarquer hier à
votre Majesté. Le vaisseau ne fut pas moins heureux
à le porter à l’île d’Ebène qu’il l’avait été à l’aller

prendre dans la ville des Idolâtres. Quoiqu’il fut
déjà nuit lorsqu’il mouilla dans le.port, le capitaine
ne laissa pas néanmoins de se débarquer d’abord, et
de mener le prince Camaralzaman au palais, ou il
demanda d’être présenté au roi. ’

La princesse Badoure, qui s’était déjà retirée dans

le palais intérieur, ne fut pas plus tôt avertie de son
retour et de l’arrivée de Camaralzaman, qu’elle sor-
tit pour lui parler. D’abord elle jeta les yeux sur le
prince Camaralzaman, pour qui elle avait versé tant
de larmes depuis leur séparation, et elle le reconnut
sous son méchant habit. Quant au prince, qui trem-
blait devant un roi, comme il le croyait, a qui il
avait à répondre d’une dette imaginaire, il n’eut
pas seulement la pensée que ce pût être celle qu’il
désirait si ardemment de retrouver. Si la princesse
eût suivi son inclination, elle eût couru a lui et se
fût fait connaître en l’embrassant; mais elle se retint
et crut qu’il était de l’intérêt de l’un et de l’autre de

soutenir encore quelque temps le personnage du roi
avant de se découvrir. Elle se contenta de le recom-
mander à un officier qui était présent, et de le char-
ger de prendre soin de lui et de le bien traiter jus-
qu’au lendemain.

Quand la princesse Badoure eut bien pourvu à ce
qui regardait le prince Camaralzaman , elle se
tourna du côté du capitaine; pour reconnaître le
service important qu’il lui avait rendu, elle chargea
un autre officier d’aller sur-le-champ lever le sceau
qui avait été apposé à ses marchandises et à celles
de ses marchands, et le renvoya avec le présent d’un
riche diamant qui le récompensa’beaucoup au delà
de la dépense du voyage qu’il venait de faire. ,Elle
lui dit même qu’il n’avait qu’à garder les mille
pièces d’or payées pour les pots d’olives, et qu’elle

saurait bien s’en acoommoder avec le marchand
qu’il venait d’amener.

Elle rentra enfin dans l’appartement de la prin-
cesse de l’île d’Ébène, a qui elle fit part de sa joie,

en la priant néanmoins de lui garder encore le
secret, et en lui faisant confidence des mesures
qu’elle jugeait à propos de prendre avant de se faire

connaître au prince Camaralzaman, et de le faire
connaître lui-même pour ce qu’il était.

-- Il y a, ajouta-belle, une si grande distancie
d’un jardinier à un grand prince, tel qu’il est, qU’ll

y aurait du danger à le faire passer en un moment
du dernier état du peuple à un si haut degrév
quelque justice qu’il y aità le faire.

Bien loin de lui manquer de fidélité, la princesse
de l’île d’Ebène entra dans son dessein. Elle rassura ’
qu’elle y contribuerait elle-même avec un très grand
plaisir, qu’elle n’avait qu’à l’avertir de ce qu’elle
souhaiterait qu’elle fît.

Le lendemain, la princesse de la Chine, sous le
nom, l’habit et l’autorité de roi de l’île d’Êbène,

après avoir pris soin de faire mener le prince Cama-
ralzaman au bain, de grand matin, et de lui faire
prendre un habit d’émir ou de gouverneur de pro-
vince, le fit introduire dans le conseil, où il attira
les yeux de tous les seigneurs qui étaient présents,
par sa bonne mine et par l’air majestueux de toute

sa personne. ,La princesse Badoure elle-même lut charmée de
le revoir aussi aimable qu’elle l’avait vu tant de fois,
et cela l’anima davantage à faire son éloge en plein
conseil. Après qu’il eut pris place au rang des émirs,

par son ordre : .
-- Seigneurs, dit-elle en s’adressant aux autres

émirs, Camaralzaman, que je vous donne aujour-
d’hui pour collègue, n’est pas indigne de la place
qu’il occupe parmi vous z je l’ai connu suffisam-
ment dans mes voyages pour en répondre; et je
puis assurer qu’il se fera connaître à vous-mêmes,
autant par sa valeur et mille autres belles qualités
que par la grandeur de son génie.

Camaralzaman fut extrêmement’étonné quand il
eut entendu que le roi de l’île d’Ebène, qu’il était

bien éloigné de prendre pour une femme, encore
moins pour sa chère princesse, l’avait nommé et
assuré qu’il le connaissait, certain qu’il ne s’était

rencontré avec lui en aucun endroit. Il le fut davan-
tage des louanges excessives qu’il venait de rece-
vorr.

Ces louanges, néanmoins, prononcées par une
bouche pleine de majesté, ne le déconcertèrent pas;
il les reçut avec une modestie qui fit voir qu’il les
méritait, mais qu’elles ne lui donnaient pas de
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tion du peuple, tout contribuait à lui mettre la cou-
ronne de l’île d’Ebène sur la tête sans obstacle.

La princesse Badoure n’eut pas plutôt pris cette
résolution de concert avec la princesse Haïatalne-
fous, qu’elle prit le prince Camaralzaman en parti-
culier le même jour :

-- Camaralzaman, lui dit-elle, j’ai à m’entretenir
avec vous d’une affaire de longue discussion, sur
laquelle j’ai besoin de votre conseil. Comme je ne
vois pas que je puisse le faire plus commodément l:
que la nuit, venez ce soir et avertissez qu’on ne vous
attende pas, j’aurai soin de vous donner un lit. I

Camaralzaman ne manqua pas de se trouver au l 3:5 l
palais à l’heure que’la princesse Badoure lui avait
marquée. Elle le fit entrer avec elle dans le palais
intérieur; et après qu’elle eut dit aux chefs des
eunuques, qui se préparait à la suivre, qu’elle :-
n’avait point besoin de son service et qu’il tînt seu- ’
lement la porte fermée, elle le mena dans un autre ,, .
appartement que celui de la princesse Haïatalne- - i3
fous, ou elle avait coutume de coucher.

Quand le prince et la princesse furent dans la
chambre où il y avait un lit, et que la porte fut fer- ’ il; .
mée, la princesse tira le talisman d’une petite boîte, si
et, en le présentant à Camaralzaman : r ,53;

-- Il n’y a pas longtemps, lui dit-elle, qu’un astro- ’ Ï?” Ë
logue m’a fait présent de ce talisman; comme vous en. ’
êtes habile en toutes choses, vous’tpourrez bien me 5’ ’
dire à quoi il est propre.

Camaralzaman prit le talisman et s’approcha
d’une bougie pour le considérer. Dès qu’il l’eut

reconnu, avec une surprise qui fit plaisir à la prin-
cesse :

-- Sire, s’écria-t-il, Votre Majesté me demande à

quoi ce talisman est propre? Hélasl il est propre à
me faire mourir de douleur et de chagrin, si je ne
trouve bientôt la princesse la plus charmante et la
plus aimable qui ait jamais paru sous le ciel, à qui
il a appartenu et dont il m’a causé la perte! Il me
l’a causé par une aventure étrange, dont le récit
toucherait Votre Majesté de compassion pour un
mari et pour un amant infortuné comme moi, si
elle voulait se donner la patience de m’entendre.
’ - Vous m’en entretiendrez une autre fois, reprit
la princesse; mais je suis bien aise, ajouta-t-elle, de
vous dire que j’en sais déjà quelque chose : je
reviens à vous, attendez-moi un moment.

En disant ces paroles, la princesse Badoure entra
dans un cabinet où elle quitta le turban royal, et,
après avoir pris en peu de moments une coiffure et
un habillement de femme, avec la ceinture qu’elle
avait le jour de leur séparation, elle rentra dans la

chambre. ’Le prince Camaralzaman reconnut d’abord sa
chère princesse, courut à. elle, et, en l’embrassanr

vanité. Il se prosterna devant le trône du roi, et, en
se relevant z
. * Sire, dit-il, je n’ai point de termes pour remer-

CIÊI’ Votre Majesté du grand honneur qu’elle me
. falt; encore moins de tant de bontés. Je ferai tout

ce fini sera en mon pouvoir pour les mériter.
En sortant du conseil, ce prince fut conduit par

un officier dans un grand hôtel que la princesse
adoure avait déjà fait meubler exprès pour lui. Il

y t1’Ouva des officiers et des domestiques prêts à
recevoir ses commandements, et une écurie garnie
il? très beaux chevaux, le tout pour soutenir la
fllgnité d’émir dont il venait d’être honoré; et quand

Il fut dans son cabinet, son intendant lui présenta
un coffre-fort plein d’or pour sa dépense. Moins il
Pouvait concevoir par quel endroit lui venait ce
grand bonheur, plus il en était dans l’admiration;
et Jamais il n’eut la pensée que la princesse de la
hme en fût la cause.
A11 bout de deux ou trois jours, la princesse

adoure, pour donner au prince Camaralzaman
Plus d’accès près de sa personne et en même temps
plus de distinction, le gratifia de la charge de grand .
tPésorier qui venait de vaquer. Il s’acquitte. de cet
emploi avec tant d’intégrité, en obligeant cependant

, tOut le monde, qu’il s’acquit non seulement l’amitié

de tous les seigneurs de la cour, mais même qu’il
gagna le cœur de tout le peuple par sa droiture et
Par ses largesses.

Camaralzaman’eût été le plus heureux de tous les

hommes de se voir dans une si haute faveur auprès
d’un roi étranger, comme il se l’imagiinait, et d’être

auprès de tout le monde dans une considération qui
augmentait tous les jours, s’il eût possédé sa prin-
cesse. Au milieu de son bonheur, il ne cessait de
S’afiliger de n’apprendre d’elle aucune nouvelle

l d6ms un pays où il semblait qu’elle devait avoir
l’ passé, depuis le temps qu’il s’était séparé d’avec elle

d’une manièresi affligeante pour l’un et pour l’autre.

Il aurait pu se douter de quelque chose, si la prin-
cesse Badoure eût conservé le nom de Camaralza-
man qu’elle avait pris avec son habit; mais elle
l’avait changé en montant sur le trône et s’était
donné celui d’Armanos, p0ur faire honneur à l’an-

cien roi son beau-père. De la sorte, on ne la con-
naissait plus que sous le nom de roi Armanos le
jeune, et il n’y avait que quelques courtisans qui se
souvinssent du nom de Camaralzaman dont elle se
faisait appeler en arrivant à la cour de l’île d’Êbène.

Camaralzaman n’avait pas encore eu assez de fami-
liarité avec eux pour s’en instruire; mais, à la fin,

a il pouvait l’avoir.
Comme la princesse Badoure craignait que cela

n’arrivait, et qu’elle était bien aise que Camaralza-
man ne fût redevable de sa reconnaissance qu’à elle

sans
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seule, elle résolut de mettre fin à ses propres tour-
ments et à ceux qu’elle savait qu’il souffrait. En
effet, elle avait remarqué que toutes les fois qu’elle
s’entretenait avec lui des affaires qui dépendaient
de sa charge, il poussait de temps en temps des sou-
pirs qui ne pouvaient s’adresser qu’à elle. Elle vivait
elle-même dans une contrainte dont elle était réso-
lue dc se délivrer sans différer plus longtemps.
D’ailleurs, l’amitié des seigneurs, le zèle et l’alloc-

l

tendrement : ,-- Ahl s’écria-t-il, que je suis obligé au roi de
m’avoir surpris si agréablement!

-- N’attendez pas de revoir le roi, reprit la prin-
cesse en l’embrassant à son tour les larmes aux
yeux : en me voyant, vous voyez le roi. Asscyons-
nous, que je vous explique cette énigme. v

Ils s’assirent, et la princesse raconta au prince la
résolution qu’elle avait prise dans la prairie ou ils
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avaient campé ensemble la dernière fois, des qu’elle
eut connu qu’elle l’attendrait inutilement; de quelle
manière elle l’avait exécutée jusqu’à son arrivée à
l’île d’Ebène; ou elle avait été obligée d’épouser la

princesse Haïatalnefous, et d’accepter la couronne
que le roi Armanos lui avait offerte en conséquence
de son mariage; comment la princesse dont elle lui
exagéra le mérite, avait reçu la déclaration qu’elle

lui avait faite de son sexe, et enfin. l’aventure du
talisman trouvé dans un des pots d’olives et de pou-
dre d’or qu’elle avait achetés, qui lui avait donné

I lieu de l’envoyer prendre dans la ville des Idolàtres.

Sire, la princesse Badoure et le prince Camaralza-
man se levèrent levlendemain’ dès’qu’il fut jour.

Mais la princesse quitta l’habillement royal pour
reprendre l’habit’de femme, et lorsqu’elle fut habil-
lée, elle envoya le chef des eunuquesrprier le roi
Armanos, son beau-père, de prendre la peine de
venir à son appartement. l s

Quand le roi iArmanos fut arrivé,-saïsurprise fut
fort grande de voir une dame quilui était incon-
nue, et le grand trésorier à qui iln’appartenait pas
d’entrer dans le palais intérieur, non plus qu’à
aucun seigneur de la cour. En s’asseyant, il de-
manda où était le roi. " . a l

-- Sire, reprit la princesse, hier j’étais le roi,’et
aujourd’hui je ne suis que princesse de la Chine,
femme du véritable prince Camaralzaman,’fils véri-

table du roi Schahzaman. Si Votre Majesté veut
bien se donner la patience d’entendre notre histoire
de l’un et de l’autre, j’espère qu’elle ne’me condam-

nera pas de lui avoir fait une tromperie si inno-

cente. v i l i t ’Leroi Armanos lui donna audienceret l’écoute
avec étonnement depuis le commencement jusqu’à

la fin. a ’ IEnvechevant : g a ’- Sire, ajouta la princesse, quoique dans notre
religion les femmes s’accommodent peu de la liberté
qu’ont les maris de prendre plusieurs’femmes,’Si
néanmoins Votre Majesté consent à donner la prin-
cesse Haïatalnefous, sa fille, en mariage au prince
Camaralzaman, je lui cède de bon cœur le rang et

. la qualité de reine qui lui appartient de droit, et me
contente du second rang. Quand cette préférence ne
lui appartiendrait pas, je ,ne laisseraîsvpas de la lui
accorder après l’obligation que je lui ai du secret
qu’elle m’a gardé avec tant de générosité. Si Votre
Majesté s’en remet à son consentement, je l’ai déjà

prévenue lis-dessus, et je suis caution qu’elle en sera
très contente.
V Le roi Armanos écoutais discours de la princesse
Badoure avec admiration; et quand elle eut

achevé : ’- Mon fils, dit-il au prince Camaralzaman en se .

Quandzla princesse Badoure eut achevé, elle vou- A
lut que leÎprince lui apprît par quelle aventure le,
talisman avait été cause de leur séparationîll la
satisfit, et, quand il eut fini, il se plaignit a elle
d’une manière obligeante de la cruauté qu’elle avait

eue de le faire languir si longtemps. Elle lui en
apporte les raisons dont nous avons parlé; après
quoi, comme il était fort tard, ils se ’couchèrent’.

Scheherazade s’interrompit à ces dernières p3-
roles, à cause du jour qu’elle voyait paraître; elle
peursuivit la nuit suivante et dit auvsultan des l
Indes :

la

v ,y l ’ Î ’ . *tournant de son côté, puisque la princesse’Bado’ure

votre femme, que j’avais regard-ée jusqu’à présent

comme mon gendre par une tromperie dont Je ne,
puis me plaindre, m’assure qu’elle veut bien parta-
ger votre lit avec ma fille, il ne me reste plus que de .
savoir si vous voulez bien l’épouser aussi, et accep-
ter la couronne que la princesse Badoure mériterait,
de porter toute sa vie, si elle n’aimait mieux la (1111?
ter pour l’amour de vous.

- Sire, répondit le prince CamaraIZaman, quel-
que passion que j’aie de revoir le roiimo’n père, les
obligations que j’ai à Votre Majestéiet’à lalprinseSSQ

Haïatalnefous, sont si essentielles, que jene puis lul

rien refuser. . V *Camaralzaman fut proclamé roi et marié 18-
même jour avec de grandes magnificences. il fût
très satisfait,de’la’beauté,’de l’esprit et de l’amour h

de la princesse Haïatalnefous.
Dans’la suite, les deux reines continuèrent de

vivre ensemble avec la même amitié et la même
union qu’auparavant, et furent très satisfaites de
l’égalité que le roi Camaralzaman gardait à leur
égard,’ en partageant son lit avec elles alternatives

ment. ,iElles lui donnèrent chacune un fils la même
année, presque en même temps; et la naissance des
deux princes fut célébrée avec de grandes réjouis-
sances. Camaralzaman donna le nom d’Amgiad au
premier, dont la reine Badoure était accouchée, et
celui d’Assad à celui que la reine Ha’iatalnefous avait

mis au monde. aLes deux princes furent élevés avec grand soin,
et lorsqu’ils furent en âge, ils n’eurent que le même l
g0uverneur, les mêmes précepteurs dans les sciences
et dans les beaux-arts que le roi Camaralzaman
voulut qu’on leur enseignât, et que le même maître

dans chaque exercice. La forte amitié qu’ils avaient
l’un pour l’autre des leur enfance avait donné lieu
à cette uniformité, qui l’augmenta davantage.

En effet, lorsqu’ils furent en âge d’avoir chacun
une maison séparée, ils étaient unis si étroitement,
qu’ils supplièrent le roi Camaralzaman, leur père,
de leur en accorder une seule pour tous deux. Ils

.4;
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.dès leur enfance les deux reines
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l’obtinrent; et ainsi ils eurent les mêmes officiers,
Il? mêmes domestiques, les mêmes équipages, le
meme appartement et la même table. Insensible-
menti Camaralzaman avait pris une si grande con-
fiance en leur capacité et en leur droiture, que lors-

Commo les deux princes étaient
Également beaux et bien faits,

avaient conçu pour eux une ten-
dresse incroyable , de manière
néanmoins que la princesse Ba-
doure avait plus de penchant pour
Assad, fils de la reine Ilaïatalne-
fous, que pour Amgiad son pro-
pre fils, et quc la reine Ilaïatalne-
fous en avait plus pour Amgiad
que pour Assad, qui était le sien.

qu’ils eurent atteint l’âge de dix-huit à vingt ans, il

ne faisait pas difficulté de les charger du soin de
présider au conseil alternativement toutes les fois
qu’il faisait des parties de chasse de plusieurs
jours.

résister : mais la familiarité
avec laquelle elles les voyaient
tous les jours, et l’habitude de
les admirer dès leur enfance,
de les louer, de les caresser,
dont il n’était plus en leur
pouvoir de se défaire, les em-
brasèrent d’amour à un tel
point qu’elles en perdirent le
sommeil, le boire et le man-
ger.

Pour leur malheur, et
Les reines ne prirent d’abord Q pour le malheur des princes

ce penchant que Pour une amitié La terre s’entr’ouvrit, et aussitôt il en sortit mêmes, les princeS, 8000M!!-
qui procédait de l’excès de celle
qu’elles conservaient toujours
l’une pour l’autre : mais à mesure que les princes
avancèrent en âge, elle se tourna peu à peu en une
forte inclination et Cette inclinulion enfin en un
amour des plus violents, lorsqu’ils parurent à leurs
yeux avec des grâces qui achevèrent de les aveu-
gler. Toute l’inl’amic de leur passion leur était
connue; elles tirent aussi de grands efforts poury

un génie hideux. més à leurs manières, n’eurent

pas le moindre soupçon de
cette flamme détestable.

Comme les deux reines ne s’étaient pas fait un
secret (le leur passion, et qu’elles n’avaient pas le
frontdc le déclarer de bouche au prince que chacune
aimait en particulier, elles convinrent de s’en expli-
quer chacune par un billet: et, pour l’exécution d’un
dessein si pcrnicieux, elles profitèrent de l’absence
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du roi Camaralzaman pour une chasse de trois ou
quatre jours.

Le jour du départ du roi, le prince Amgiad pré-
sida au conseil et rendit la justice jusqu’à deux ou
trois heures après midi. A la sortie du conseil, comme
il rentrait dans le palais, un eunuque le prit en par-
ticulier et lui présenta un billet de la part de la
reine Haïatalnefous. Amgiad le prit et le lut avec
horreur.

-- Quoi! perfide, dit-il a l’eunuque en achevant de
lire et en tirant le sabre, est-ce là la fidélité que tu"

dois à ton maître et à ton roi? 4
En disant ces paroles, il lui tranchaàla tète.
Après cette action, Amgiad, transperté de colère,

alla trouver la reine Badoure, sa mère, d’un air qui
marquait son ressentiment, lui montra le billet, et
l’informe du contenu, après lui avoir dit de quelle
part il venait. Au lieu de l’écouter, la reine Badoure
se mit en colère elle-même.

- Mon fils, reprit-elle, ce que vous me dites est
une calomnie et une imposture z la reine Haïatalne-
fous est sage, et je vous trouve bien hardi de me
parler contre elle avec cette insolence.

Le prince s’emporta contre la reine sa mère, a
ces paroles.

- Vous êtes toutes plus méchantes le unes que
les autres! s’écria-t-il; si je n’étais retenu par le res-

pect que je dois au roi mon père, ce jour serait le
dernier de la vie d’Haïatalnefous.

La reine Badoure pouvait bien, juger par l’exem-
ple de son fils Amgiad, que le prince Assad, qui n’é-
tait pas moins vertueux, ne recevrait pas plus favo-
rablement la déclaration semblable qu’elle avait à
lui faire. Cela ne l’empêche. pas de persister dans un
dessein si abominable, et elle lui écrivit aussi un
billet le lendemain, qu’elle confia à une vieille qui
avait entrée dans le palais. i

La vieille prit aussi son temps de rendre le billet
au prince Assad à la sortie du conseil, où il venait

.K
1

Sire, nous laissâmes hier les deux reines dénatu-
rées, dans la résolution détestable de perdre les deux
princes leurs fils. Le lendemain, le roi Camaralzaman,
à son retour de la chasse, fut dans un grand étonne- .
ment de les trouver couchées ensemble, éplorées, Et
dans un état. qu’elles surent si bien contrefaire, qu il
le toucha de compassion. Il leur demanda avec em-
pressement ce qui leur était arrivé.

A cette demande, les dissimulées reines redoublè-
I rent leurs gémissements et leurs sanglots ; et apres
qu’il les eut bien pressées, la reine Badoure prit enfin

la parole t .
--- Sire, dit-elle, de la juste douleur dont nous

sommes affligées, nous ne devrions plus voir le jour,
après l’outrage que les princes vos fils nous ont fait
par une brutalité qui n’a pas d’exemple. Par un
complot indigne de leur naissance, votre absence leur

Ê dg

de présider à son tour. Le prince le prit, et. en le 11-
sant il se laissa emporter à la colère Siam-émeut,
que sans se donner le temps d’achever, Il tira. son
sabre et punit la vieille comme elle le méritait. Il
courut à l’appartement de la reine Haïatalnefous, sa
mère, le billet à la main; il voulut le lui montrer,
mais elle ne lui en donna pas le temps, Il). même
celui de parler.

-- Je sais ce que vous me voulez, s’écria-belle, et
vous êtes aussi impertinent que votre frère Amglad.
Retirez-vous, et ne paraissez jamais devant m01-

Assad demeura interdit à ces paroles, auxquelles
il ne s’était pas attendu, et elles le mirent dans un
transport dont il fut sur le point de donner des
marques funestes; mais il se retint et se retira sans
répliquer, de crainte qu’il ne lui échappâtvdeAdll’fl

quelque chose d’indigne de sa grandeur d aine.
Gomme le prince Amgiad avait eu la retenue de
ne lui rien dire du billet qu’il avait reçu le jOIlî’
d’auparavant, et que ce que la reine sa mère venant
de lui dire lui faisait comprendre qu’elle n’était pas
moins criminelle que la reine Badoure, il alla 11311
faire un reproche obligeant de sa discrétion, et m6-
Ier sa douleur avec la sienne.

Les deux reines, au désespoir d’avoir trouvé dans a
les deux princes une vertu qui devait les faire ren-
trer en elles-mêmes, renoncèrent àtous les sentiments i
de la nature. et de mère, et concertèrent ensemble de l
les faire périr. Elles firent accroire à leurs femmes l
qu’ils avaient entrepris de les forcer : elles en firent i
toutes les feintes par leurs larmes, par leurs cris et p
par les malédictions qu’elles leur donnaient et se
couchèrent dans un même lit, comme si la résistance
qu’elles feignirent aussi d’avoir faite, les eût réduites

aux abois. jMais, sire, dit ici Scheherazade, le jour paraît et i ,
m’impose silence. Elle se tut; et’la nuit suivante elle

poursuivit la même histoire, et dit au sultan des

Indes: ,
a donné la hardiesse et l’insolence d’attenter à. notre

honneur. A
Que Votre Majesté nous dispense d’en dire davan-

tage ; notre affliction suffira pour lui faire comprendre

le reste. ALe roi fit appeler les deux princes, et il leur eût
ôté la vie de sa propre main, si l’ancien roi Armanos, i
son beau-père, qui était présent, ne lui eût retenu l

le bras.-- Mon fils, lui dit-i1, que pensez-vous faire ? j
Voulez-vous ensanglanter vos mains et votre palais i
de votre propre sang? Il y a d’autres moyens de les ë
punir, s’il est vrai qu’il soient criminels. ’ i

l] tâcha dcl’apaiscr, et il le pria de bien examiner
s’il était certain qu’ils eussent commis le crime dont

on les accusait.
Camaralzaman put bien gagner sur lui-même de Æ p

il
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n’être pas le bourreau de ses propres enfants ; mais
après les avoir fait arrêter, il fit venir sur le soir un
émir nommé Giondar, qu’il chargea d’aller leur ôter

la fie hors de la ville, de tel côté et si loin qu’il lui
planait, et de ne pas revenir qu’il n’apportât leurs
habits pour marque de l’exécution de l’ordre qu’il

lul donnait. v
Giondar marcha toute la nuit, et le lendemain

mâtin, quand il eut mis pied à terre, il signifia aux
Prlnces, les larmes aux yeux, l’ordre qu’il avait.
’ * Princes, leur. dit-il, cet ordre est bien cruel, et

c’est pour moi une mortification des plus sensibles
avoir été choisi pour en être l’exécuteur: plût à

D1311, que je pusse m’en dispenser!
m Faites votre devoir, reprirent les ’princes; nous ,

savons bien que vous n’êtes pas la cause de notre
n10rt: nous vous la pardonnons de bon cœur.

En disant ces paroles, les princes s’embrassèrent,-
et se dirent le dernier adieu avec tant de tendresse,
qu’lls furent longtemps sans se séparer. Le prince

SSad se mit le premier en-état de recevoir le coup

e la mort. v .,* Commencez par moi, dit-il, Giondar; que je
n ale pas la douleur de voir mourir mon cher frère
Amgiad.

Amgiad s’y opposa, et Giondar ne put, sans verser
des larmes plus qu’auparavant, être témoin de leur
c.Ontestation, qui marquait combienfileur-amitié était
SIncère et parfaite.
. Ils terminèrent enfin cette déférence réciproque,

51 touchante,-et ils prièrent Giondar de les lier en-
Semble, et de les mettre dans la situation la plus com-
dee pour leur donner le coup de lamort en même
temps.

-* Ne refusez pas, ajoutèrent-ils, de, donner cette
consolation de mourir ensemble à deux frères infor-
lunés qui, jusqu’à leur innocence, n’ont rien eu que

de commun depuis qu’ils sont au monde.
Giondar accorda aux deux princes ce qu’ils souhai-

taient : il les lia; et quand il les eut mis dans l’état
qu’il crut le plusà son avantage pour ne pas manquer
de leur couper la tête d’un seul coup, il leur demanda
S’ils avaient quelque chose à. lui commander avant de
mourir.

- Nous ne vous prions que d’une seule chose,
répondirent les deux princes : c’est de bien assurer
le roi notre père, à votre retour, que nous mourons
innocents, mais que nous ne lui imputons pas l’étin-
sion de notre sang. En effet, nous savons qu’il n’est
pas bien informé de la vérité du crime dont nous
sommes accusés.

Giondar leur promit qu’il n’y manquerait pas, et
en même temps il tira son sabre. Son cheval, qui
était lié a un arbre près de lui, épouvanté de cette
action et de. l’éclat du sabre, rompit sa bride, s’é-

chappa, et se mit à courir de toute sa force par la
campagne.

C’était un cheval de grand prix et richement har-
naché, que Giondar aurait été bien fâché de perdre.

Troublé de cet accident, au lieu de couper la tête
aux princes, il jeta le sabre et courut après le’cheval
pour le ruttrap cr.

Le cheval, qui était vigoureux, fit plusieurs cara-
coles devant Giondar, et il le mena jusqu’à un bois

r , i
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où il se jeta. Giondar l’y suivit, et le hennissement
du cheval éveilla un lion qui dormait; le lion ac?
courut, et au lieu d’aller au cheval, il vint droit
Giondar, des qu’il l’eut aperçu.

Giondar ne songea plus a son cheval :’il fut dans
un plus grand embarras pour la conservation de sa
vie, en évitant l’attaque du lion, qui ne le perdit pas
de vue, et qui le suivait de près au travers des arbres.
Dans cette extrémité, Dieu ne m’enverrait pas ce
châtiment, disait-i1 en lui-même, si les princes à
qui l’on m’a commandé d’ôter la vie, n’étaient pas

innocents; et, p0ur mon malheur, je n’ai pas mon
sabre pour me défendre. à .

Pendantl’éloignement de Giondar, les deux princes
furent pressés également d’une soif ardente, causée
par la frayeur de la mort, nonobstant leur résolu-

tion généreuse de subir l’ordre cruel du roi. leur
père. Le prince Amgiad fit remarquer au prince son
frère, qu’ils n’étaient pas loin d’une source d’eau,

et lui proposa de se délier et d’aller boire.
- Mon frère, reprit le prince Assad, pour le peu

de temps que nous avons encore à vivre, ce n’est pas
la peine d’étancher notre soif, nous la supporterons
bien encore quelques moments.

Sans avoir égard à. cette remontrance, Amgiad se
délia et délia le prince son frère malgré lui g ils allè-
rent à la source; et après qu’ils se furent rafraîchis,
ils entendirent le rugissement du lion et de grands
cris dans le bois où le cheval et Giondar étaient en-
trés. Amgiad prit aussitôt le sabre dont Giondar s’é-
tait débarrassé.

-- Mon frère, dit-il, à Assad, courons au secours
du malheureux Giondar; peut-être arriverons-nous ’
assez tôt pour le délivrer du péril où il est.

Les deux princes ne perdirent pas de temps, et ils
arrivèrent dans le même moment que le lion venait
d’abattre Giondar. Le lion, qui vit que le prince
Amgiad avançait vers lui le sabre levé, lâcha sa
prise, et vint droit à lui avec furie; le prince le
reçut avec intrépidité, et lui donna un coup avec
tant de force et d’adresse qu’il le’fit tomber mort.

Dès que Giondar eut connu que c’était aux deux
princes qu’il devait la vie, il se jeta à leurs pieds et
les remercia de la grande obligation qu’il leur avait,
en des termes qui marquaient sa parfaite reconnais-

sance. . *- Princes, leur dit-il en se relevant et en leur
baisant les mains les larmes aux yeux, Dieu me
garde d’attenter à votre vie, après le secours si obli-
geant et si éclatant que vous venez de me donner!
Jamais on ne reprochera àl’émir Giondar d’avoir
été capable d’une si grande ingratitude.

-- Le service que nous vous avons rendu, reprirent
les princes, ne doit pas vous empêcher d’exécuter»,
votre ordre. Reprenons auparavant votre cheval, et
retournons au lieu où vous nous aviez laissés.

Ils n’eurent pas de peine a reprendre le cheval
qui avait passé sa fougue et qui s’était arrêté. Mais

quand ils furent de retour près de la source, quel-
ques prières et quelque instance qu’ils fissent, ils ne
purent jamais persuader à l’émir :Giondar de les

faire mourir. - ’-- La seule chose que je prends la liberté de vous
demander, leur dit-il, et que je vous supplie de

1. v... fla . . .nmv.....«..4...m.v .afiP-A...-va 307.-" .193: v A ,
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m’accorder, c’est de vous accommoder de ce que je
puis vous partager de mon habit, de me donner
chacun le votre, et de vous sauver si loin que le roi
votre père n’entende jamais parlerde vous.

Les princes furent contraints de se rendre à ce
, qu’il voulut; et après-qu’ils lui eurent donné leur

habit l’un et l’autre, et’qu’ils se furent couverts de

ce qu’il leur donna du sien, l’émir Giondar,]eur
donna ce qu’il avait sur lui d’or et d’argent, et prit

congéd’eux. ’, l ’* z - , , a a.
flQuand’ l’émir; Giondar,,se fut . séparé’d’avec Çles

princes, il passa par lobois, où il teignit leurs habits
du sang du lion, et continua son’cheming jusqu’à la
capitale de’l’ile d’Ebène. Asonlarrivée,’ le roi Cama-

ralzamanilui demanda s’il avait été fidèle àexécuter

l’ordre qu’il lui avait donné. r l
- Sire, répondit Giondar en lui présentant les r

habits des deux princes,;en’ voici les témoignages l
-- Dites-moi, repritle roi, de quellemanière ils

ont reçu lerchatiment dont-jeeles ai fait punir.
-. Sire, reprit-il, ils l’ont reçu avecune constance

admirable, et avec une résignation aux décrets de
Dieu,:qui marquait insincérité avec laquelle ils fai-’
saient profession de leur religion, mais particulière;

Sire, jamais dauleur ne, fût égale à celle dont Gag
maralzaman donna des marques dès qu’il fut revenu

de son évanouissement. a ,1
--’ Qu’as-tuiait, père barbare l, s’écria-t-il; tu as

massacré tes propres enfants! Enfants innocents!
Leur, sagesse, leur modestie, leur obéissance,leur
soumissiOn ajoutes; tes volontés, leurvertu, ne te
parlaient-elles pas ’assez pourleur, défensefvPère
aveuglé, ,mérites-tu que la terreaute porte, après un
crime si exécrable? Je me, suis «jeté moi-même dans
cette . abomination,- et c’estulechâtimentj dont Dieu
m’afflige peur n’avoir pas persévéré,dansvl’aversion

contre les femmes’avec laquelle j’étais ne. Jenelaï
verni pasvotrecrime dans votre sang; comme vousle
mériteriez, femmes détestables: non, vous n’êtes pas

dignes de me colère. Mais, que le ciel me confonde
sijamaisjeyous revois! . , V - A t

a Le roiwCamaralzamaln fut très, religieux à ne pas,
contrevenir argon, serment. ll.fit’.passerjles d’eux
reinesle, même jourdansunxappartement séparé, 4
où elles demeurèrentlsousbonne- garde, et dosa vie
il n’approche. d’elles. H, . , ’

Pendant que le roi camaralzaman. s’affligèait
t ainsi de la perte des princes ses fils, dontil était lui-

mème l’auteur par un emportement trop inconsidéré
les deux princes erraient par les déserts, en évitant
d’approcher des lieux habités et la rencontre de tou-
tes sortes de personnes; ils ne vivaient que d’her-
bes et de fruits sauvages, et ne buvaient queue mé-
chante eau de pluie qu’ils trouvaient dans-des creux
de rochers. Pendant la nuit, pourqse garder des

ment avec un grand respect pour votre Majesté, et, ’
avec une soumission inconcevable a leur arrêt de

mort. l ’ ’’ t- Nous mourons innocents, disaient-ils, mais
nous n’en murmuronspas. Nous recevons notre mort
de la main de Dieu, et nous la pardonnons au r01,
notre père : nous savons très bien qu’il. n’a pas été,
bien informé de la vérité. ’ ’ A
." Camaralzaman, sensiblemsent touché de ce récit
de l’émir Giondar, s’avisa de fouiller dans,les poches
des’habits desdeux’pri’nces,’ et il commença par ce-

lui: d’Amgiadu Il y trouva un billet qu’il ouvrit et
qu’il lut. Il n’eut pas plutôt connu quels reine Haïas
talnefous l’avait écrit,non’seulement à son écriturtî:

mais’;mèm’e à" un. petit peloton doses-cheveux CUIR -
étaitvdedanS, qu’ilfrémit’.’ Il fouilla ensuite dans cel- l
les d’Assad’en tremblant, et le billet’de’la’rein’e Bu-

(lourel qu’il yftrouva, le frappa d’un étonnement si
prompt et si vif, qu’il s’évanouit; t , ’

La sultane Scheherazadepqui ls.’aperçut à ces der-
niers mots que le jour paraissait, cessa de parler et
garda-le silence. Elleîrep’rit la suite de l’histoire la

nuit suivante,-et dit au sultan des Indes :- l

bêtes féroces, ils dormaient et veillaient tour. à

tour.Au bout d’un mois, ils arrivèrent; au pied d’une
montagnegall’reuse,vtoute de pierre noire, et’inacces-
sible, comme il leurparaissait. Ils aperçurent néan-
moins un chemin frayé;;,mais,ils ,le-tr0uvèrentv si
étroit et si difficile qu’ils n’osèrent’ hasarder de;s’y en- I -

gager. Dans l’espérance d’en-strouver-unrmoins rude,
ils continuèrent de; côtoyer la montagne,et marche:
rent pendant ,cinq’jours; mais’la peine qu’ils. se dans"

nèrent fut inutile : ils furent contraints de revenir à
ce chemin, qu’ils avaient négligé. ;Ils,’le. trouvèrent si
peu :praticablerqu’ils délibérèrent longtemps avant 4
de s’engager à monter. Ils s’encouragèrent enfin, et

llS montèrent. a « . ’ w 4
; Plus les deux princes avançaient, pinailleur sem- h p.
blait que la montagne était haute et escarpée,’et-ilsj
furent tentés plusieurs fois d’abandonner leur entre-
prise. Quandll’un,était,las etique’l’autre s’en laper."

cavait, celui-ci s’arrêtait, et ils;reprenaient halein,e
ensemble. Quelquefois ils étaient tousdeux si fati-
gués, que, les forces, leur manquaient :valors ils ne
songeaient plusà continuer de monter, mais a mont
rir de fatigue et de lassitude. Quelques moment!tu
après, sentant leurs forces un peu revenues, ils si?
nimaient et reprenaient leur chemin. l
A Malgré leur diligence, leur courage et leurs ef-
forts, il ne leur fut pas possible d’arriver au sommet .
de tout le jour. La nuitles surprit, etle prince Assad
se trouva si fatigué et si épuisé. de forces, qu’il de-

meura tout court.
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- mon ÏFËŒlfiitLil au prince Amgiad, je n’en puis Amgiad en S’ar’êtant avec Ini’ et prenez courage’
plus, Je valsgjrendre l’âme; Vous voyez qu’il ne nous reste plus beaucoup à mono

vous plaira, reprit ter et que la lune nous favorise.

En lUlllflMlllenclin n un n un«Imam

l

H

’ I se xï NE m ,
Camaralzaman lut proclamé r01 et marié le même jour avec de grandes magnificences’

l . . . I Y ,
Après une bonne demi-heure de ropOS, Assatl lll, peu (le distance. Il alla Jusque-la, et trouva que c (5.

un nouvel cllorl, et ils arrivèrent enfin au liant (le tait un grenadier charge de grosses grenades, et qu 11
la montagne, oùils firent encore une pause. Amginil y avait une lonlumc au pied," courut annoncer cette

a se lova le premier, et en uvuncant, il vit un arbre a lionne nouvelle a Assad et l’amena sous l arbre pros
LlV. 42. F. nov, éditeur.
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de la fontaine. Ils se rafraîchirent chacun en man-
geant une grenade, après quoi ils s’endormirent.

Le lendemain matin, quand les princes furent
éveillés z

-- Allons, mon frère, dit Amgiad à Assad, pour-
suivons notre chemin ; je vois que la montagne est
bien plus aisée de ce coté que de l’autre, et nous
n’avons qu’à descendre.

Mais Assad était tellement fatigué du jour précé-

dent, qu’il ne lui fallut pas moins de trois jours
pour se remettre entièrement. Ils les passèrent en
s’entretenant, comme ils avaient déjà fait plusieurs
fois, de l’amour désordonné de leurs mères, qui
les avait réduits à un état si déplorable.

-- Mais, disaient-ils, si Dieu s’est déclaré pour
nous d’une manière si visible, nous devons suppor-
ter nos maux avec patience, et nous consoler par
l’espérance qu’il nous en fera trouver la fin.

Les troisjours passés, les deux frères se remirent
en chemin ; et comme la montagne était de ce côté-
là à plusieurs étages de grandes campagnes, ils
mirent cinq jours avant d’arriver à la plaine. Ils
découvrirent enfin une grande ville avec beaucoup

de joie. V .---Mon’frère, dit alors Amgiad à Assad, n’êtes-
vous pas de même avis que moi, que vous demeu-
riez en quelque endroit hors de la ville où je vien-
drai vous retrouver, pendant que j’irai prendre
langue et m’informer comment s’appelle cetteville,
en quel pays nous sommes? et en revenant, j’aurai
soin d’apporter des vivres: il est bon de ne pas.
y entrer d’abord tous deux, au cas qu’il y ait du
danger à» craindre. ’

,-- Mon frère, repartit Assad, j’approuve fort v0-
tre conseil, il est sage et plein de prudence; mais si
l’un de nous deux doit se séparer pour cela, jamais
je ne souffrirai que ce soit vous, et vous permettrez
que je m’en charge. Quelle douleur ne serait-ce pas
pour moi s’il vous arrivait quelque chose!

- Mais, mon frère, repartit Amgiad, la même
chose que vous craignez pour moi, je dois la crain-
dre pour vous. Je vous supplie de me laisser faire,
et de m’attendre avec patience;

- Je ne le permettrai jamais, répliqua Assad; et
s’il m’arrive quelque chose, j’aurai la consolation

* de Savoir que vous serez en sûreté.
Amgiad fut obligé de céder, et il s’arrêta sous

des arbres au pied de la montagne.
Le prince Assad prit de l’argent dans la bourse

dontAmgiad était chargé, et continua son chemin
jusqu’à la ville. Il nefut pas unipeu avancé dans la
première rue, qu’il’joignit un vieillard vénérable,

bien mis, et qui avait une canne à la main. Gomme
il ne douta pas que ce fût un homme de distinction,
et qui ne voudrait pas le tromper, il l’aborda.

-- seigneur, lui dit-i1, je vous supplie de m’en-
seigncr le chemin de la place publique.

Le vieillard regarda le prince en souriant z
-- Mon fils, lui dit-il, apparemment que vous

êtes étranger j? Vous ne me feriez pas cette demande
si cela n’était.

-- Oui, Seigneur, je suis étranger, reprit Assad.
--- Soyez le bien venu, repartit le vieillard : notre

pays est bien honoré de ce qu’un jeune homme

LES MILLE ET UNE NUITS w 4’ la

bien fait comme Vous a pris la peine de le venir
voir. Dites-moi, quelle affaire avez-vous à la place
publique?

-- Seigneur, répliqua Assad, il y a près deux
mois qu’un frère que j’ai, et moi, nous sommes
partis d’un pays fort éloigné d’ici. Depuis ce temps-
là, nous n’avons pas discontinué rle marcher, et
nous ne faisons que d’arriver aujOUrJ’hui. Mon
frère, fatigué d’un si long voyage, est demeuré au
pied de la montagne, et je viens chercher des Vl-

"vres pour lui et pour moi. ’
- Mon fils, repartit encore le vieillard, vous êtes

venu le plus à propos du monde, et je m’en réjouis
pour l’amour de vous et de votre frère. J’ai fait

amis, dont il est resté une quantité de mets où per-
sonne n’a touché. Venez avec moi, je vous en» don-
nerai bien à manger ; et quand vous aurez fait, je
vous en donnerai encore pour vous et pour votre
frère, de quoi vivre plusieurs jours. Ne prenez donc
pas la peine d’aller dépenser votre argent à la place,

les voyageurs n’en ont jamais trop. Avec cela:
pendant que vous mangerez, je vous informerai des
particularités de notre Ville mieux que personne.
Une personne comme moi qui a passé par toutes
les charges les plus honorables avec distinction, ne
doit pas les ignorer. Vous devez bien vous réjouu’
aussi de ce que vous vous êtes adressé à moi plutôt
qu’à un autre; car je vous dirai en passant que
tous nos concitoyens ne sont pas faits comme moi:
il y en a, je vous assure, de bien méchants. Venez
donc, je veux vous faire connaître la différence
qu’il y a entre un honnête homme, comme je le
suis, et bien des gens qui se vantent de l’être et ne
le sont pas.

-- Je vous suis infiniment obligé, reprit le prince
Assad, de la bonne volonté que vous me témoignez :
je me remets entièrement à vous, et je suis prêt
d’aller où il vous plaira.

Le vieillard, en continuant de marcher avec
Assad à coté de lui, riait en sa barbe ; et de crainte
qu’Assad ne s’en aperçût, il l’entretenait de plu-
sieurs, choses, afin qu’il demeurât dans la bonne

’ opinion qu’il avait conçue de lui. I
- Entre autres, il faut avouer, lui disait-il, que

votre bonheur est grand de vous être adressé à moi
plutôt qu’à un autre. Je loue Dieu de ce que vous
m’avez rencontrt : vous saurez pourquoi je vous
dis cela quand VOL s serez chez moi.

Le vieillard arriva enfin à sa maison, et introdui-
sit Assad dans une grande salle où il vit quarante
vieillards qui faisaient un cercle autour d’un feu
allumé qu’ils adoraient. . I

A ce spectacle, le prince Assad n’eut pas moins
d’horreur de voir des hommes assez dépourvus de
bon sens pour rendre leur culte à la créature préfé-
rablement au créateur, que de frayeur de se voir
trompé et de se trouver dans un lieu si abominable.

Pendant qu’Assad était immobile de l’étonne-

ment où il était, le rusé vieillard salua les qua-

rante vieillards. ’-- Dévots’adorateurs du feu, leur dit-il, voici un
hcureux jour pour nous. Où est Gazban nl ajouta-
t-il. Qu’on le fasse venir.

aujourd’hui un grand régal à plusieurs de mess:

l
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A ces paroles, prononcées assez haut, un noir
(111i les entendit de dessous la salle, parut; et ce
noir, qui était Gazban, n’eut pas plutôt aperçu le
désolé Assad, qu’il comprit pourquoi il avait été
appelé. Il courut à lui, le jeta par terre d’un souf-
flet qu’il lui donna, et le lia par les bras avec une
diligence merveilleuse. Quand il eut achevé :

- Mène-le là-bas, lui commanda le vieillard, et
ne manque pas de dire à mes filles Bostane et Ga-
vame de lui bien donner la bastonnade chaque

jour, avec un pain le matin et un autre le soir pour
toute nourriture : c’en est assez pour le faire vivre.
jusqu’au départ du vaisseau pour la mer Bleue et
pour la mentagne de Feu; nous en ferons un sa-
crifice agréable à notre divinité.

La sultane Sheherazade ne passa pas plus outre
pour cette nuit, à cause du jour qui paraissait.
Elle poursuivit la nuit suivante, et dit au sultan
des Indes :

Sire, des que le vieillard eut donné l’ordre cruel
P3P ou j’achevai hier de parler, Gazban se saisit
d’Assad en le maltraitant, le fit descendre sous la
Salle, et après l’avoir fait passer par plusieurs por-
t’ÊS jusque dans un cachot où l’on descendait par
muât marches, il l’attacha par les pieds à une
chaine des plus grosses et des plus pesantes. Aussi-
tôt qu’il eut achevé, il alla avertir les filles du
Vieillard; mais le vieillard leur parlait déjà lui-
même.

*Mes filles, leur dit-il, descendez là-bas et
Onnez la bastonnade, de la manière que vous

saVel,,au musulman dont je viens de faire cap-
ture, et ne l’épargnez pas: vous ne pouvez mieux
Parquer que vous êtes de bonnes adoratrices du

. eu. . *BOStane et Gavame, nourries dans la haine con-
Ère tous les mulsulmans, reçurent cet ordre avec
J0ie.,Elles descendirent au cachot des le même
moment, dépouillèrent Assad et le bastonnèrent
lfîlpitoyablement jusqu’au sang et jusqu’à lui faire
Perdre connaissance. Après cette exécution si bar-
bêtre, elles mirent un pain et un pot d’eau près de
lui et se retirèrent.

Assad ne revint à luit que longtemps après, et
ce ne fut que pour verser des larmes par ruisseaux
en déplorant sa misère, avec la consolation néan-
moins que ce malheur n’était pas arrivé à son
frère Amgiad.

Le prince Amgiad attendit son frère Assad jus-
qu’au soir, au pied de la montagne, avec grande
impatience. Quand il vit qu’il était deux, trois et
quatre heures de nuit, et qu’il n’était pas venu, il
pensa se désespérer. Il passa la nuit dans cette in-
quiétude désolante; et des que le jour parut, il s’a-
chemina vers la ville. Il fut d’abord très étonné de

ne voir que très peu de musulmans. Il arrêta le
premier qu’il rencontra, et le pria de lui dire com-
ment elle s’appelait. Il apprit que c’était la ville
des Mages, ainsi nommée à cause que les mages,
adorateurs du feu, y étaient en plus grand nombre,
et qu’il n’y avait que très peu de musulmans. Il de-
manda aussi combien on comptait de la a l’île d’É- 1

l hommes chez elles, elles vont chez eux.bene; et la réponse qu’on lui fit, fut que par mer- il
y avait quatre mois de navigation, et une année
de voyage par terre. Celui à qui il s’était adressé le

quitta brusquement après qu’il l’eut satisfait sur
ces deux demandes, et continua son chemin parce
qu’il était pressé.

Amgiad, qui n’avait mis qu’environ six semaines
à venir de l’île d’Ebène avec son frère Assad, ne

pouvait comprendre comment ils avaient fait tant
de chemin en si peu de temps, à moins que ce ne
fût par enchantement, ou que le chemin de la
montagne par où ils étaient venus ne fût un che-
min plus court qui n’était point pratiqué à cause
de sa difficulté. En marchant par la ville, il s’arrêta
à la boutique d’un tailleur qu’il reconnut pour
musulman à son habillement, comme il avait déjà
reconnu celui à qui il avait parlé. Il s’assit près de
lui, après qu’il l’eut salué, et lui raconta le sujet de
la peine où il était.

Quand le prince Amgiad eut achevé :
-- Si votre frère, reprit le tailleur, est tombé en-

tre les mains de quelque mage, vous pouvez faire
état de ne le revoir jamais. Il est perdu sans res- t
source ; et je vous conseille de vous en consoler, et
de songer à vous préserver vous-même d’une sem-
blable disgrâce. Pour cela, si vous voulez me
croire, vous demeurerez avec moi, et je vous in-
struirai de toutes les ruses de ces mages, afin que
vous vous gardiez d’eux quand vous sortirez.

Amgiad, bien affligé d’avoir perdu son frère
Assad, accepta l’offre, et remercia le tailleur mille
fois de la bonté qu’il avait pour lui.

Le prince Amgiad ne sortit pour aller par la ville,
pendant un mois entier, qu’en la compagnie du tail-
leur; il se hasarda enfin d’aller seul au bain. Au
retour, comme il passait par une rue où il n’y avait
persOnne, il rencontra une dame qui venait a lui.

La dame, qui Vlt un jeune homme très bien fait.
tout frais sorti du bain, leva son voile et lui demanda
ou il allait, d’un air riant et en lui faisant les yeux.
Amgiad ne put résister aux charmes qu’elle lui fit
paraître.

-- Madame, répondit-il, je vais chez moi ou chez
vous, cela est à votre choix.

.. Seigneur, répandit la dame avec un sourire
agréable, les dames de ma sorte ne mènent pas les

Amgiad fut dans un grand embarras de cette
réponse a laquelle il ne s’attendait pas. Il n’osait

une un; MAÈ rhum-a. ..-. ..
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prendre la hardiesse de la mener chez son hôte qui
s’en serait scandalisé, et il aurait couru risque de
perdre la protection dont il avait besoin dans une
ville où il avait tant de précautions à prendre. Le
peu d’habitude qu’il y avait, faisait aussi qu’il ne
savait aucun endroit où la conduire, et il ne pouvait
se résoudre a laisser échapper une si belle fortune.
Dans cette incertitude, il résolut de s’abandonner au
hasard, et, sans répondre à la dame, il marcha
devant elle et la dame le suivit.
. Le prince Amgiad la mena longtemps de rue en

rue, de carrefour en carrefour, de place en place,
et ils étaient fatigués de marcher l’un et l’autre,
lorsqu’il enfila une rue qui se trouva terminée par
une grande porte fermée, d’une maison d’assez belle
apparence, avec deux bancs, l’un d’un côté, l’autre

de l’autre. Amgiad s’assit sur l’un comme pour
reprendre haleine; et la dame, plus fatiguée que lui,
s’assit sur l’autre. ’ I i

Quand ladame fut assise :
- C’est donc ici votre maison? dit-elle au prince

Amgiad.
- Vous levoyez, madame, reprit le prince.

- Pourquoi’donc n’ouvrez-vous pas? repartit-
elle; qu’attendez-vous? r

---9Ma belle, répliqua Amgiad, c’est que je n’ai
pas la clef; je l’ai laissée à mon esclave que j’ai
chargé .d’une’commission d’on il nepeut pas être
encore’revenu..Et comme je lui ai commandé, après
qu’il aurait fait cette commission, de m’acheter de
quoi faire un bon dîner, je crains que nous ne l’at-
tendions encore longtemps.

La difficulté que le prince trouvait à satisfaire sa
passion, dont il commençait à se repentir, lui avait
fait imaginer cette défaite, dans l’espérance que la
dame donnerait dedans, et que le dépit l’obligerait
de le laisser la et d’aller chercher fortune ailleurs;

mais il setrompa. --,,- Voilà un impertinent esclave de se faire ainsi
attendre, reprit la dame; je,le châtierai moi-même
comme’il le mérite, si vous ne le chattez bien quand
il sera de retour. Il n’est pas bienséant cependant
que je demeure seule aune porte avec un. homme.

En disant cela elle se leva, et ramassa une pierre
pour rompre la serrure qui n’était que de bois, et
fort faible, à la mode du pays.

Amgiad, au désespoir de ce dessein, voulut s’y
opposer.

-- Madame, dit-il, que prétendez-vous faire? De
grâce, donnez-vous quelques moments de patience.

--- Qu’avez-vous à craindre? reprit-elle; la maison
n’est-elle pas a vous? Ce n’est pas une grande
affaire qu’une serrure de bois rempue : il est aisé
d’en remettre une autre.

Elle rompit la serrure; et des que la porte fut
ouverte, elle entra et marcha devant.

Amgiad se tint pour perdu, quand il vit la porte
de la maison forcée. Il hésita s’il devait entrer ou
s’évader pour se délivrer du danger qu’il croyait
indubitable, et il allait prendre ce parti, lorsque la
dame se retourna et vit qu’il n’entrait pas.

- Qu’avez-vous, que vous n’entrez pas chez vous?
lui dit-elle.

--*C’est, madame, répondit-i1, que je regardais si

mon esclave ne revenait pas, et que je crains (11m

n’y ait rien de prêt. o- Venez, venez, reprit-elle, nous serons mieux
ici que dehors, en attendant qu’il arrive.

Le prince Amgiad entra. bien malgré lui dans une
cour spacieuse et proprement pavée. De la cour, Il
monta, par quelques degrés à un grand vestibule où
ils aperçurent, lui et la dame, une grande salle
ouverte, très-bien meublée, et dans la salle, une

’table de mets exquis, avec une autre chargée de
plusieurs sortes de beaux fruits, et un buffet garnl
de bouteilles de vin.

Quand Amgiad vit ces apprêts, il ne douta plus

de saperte. cg- C’en est fait de toi, pauvre Amgiad, dit-i1 enfx
lui-même, tu ne survivras pas longtemps à ton cher
frère Assad.

La dame, au contraire, ravie de ce spectacle
agréable : ’

-- Eh quoi! seigneur, s’écria-telle, vous craigniez
qu’il n’y eût rien de prêt! Vous voyez cependant que

votre esclave a fait plus que vous ne croyiez. Mais,
si je ne me trompe, ces préparatifs sont pour une
autre dame que moi? Cela n’importe : qu’elle ’
vienne, cette dame, je vous promets de n’en être
pas jalouse. La’grace que je vous demande, c’est de
vouloir bien souffrir que je la serve et vous aussi.

Amgiad ne put s’empêcher de rire de la plaisan-
terie de la dame, tout affligé qu’il était.

--- Madame, reprit-il en pensant tout autre chose
qui le désolait dans l’âme, je vous assure qu’il n’est

rien moins que ce que vous vous imaginez : ce n’est
là que mon ordinaire bien simplement.

Comme il ne pouvait se résoudre à se mettre à
une table qui n’avait pas été préparée pour lui, il
voulut s’asseoir sur le sofa, mais la dame l’en empê-

cha. .- Que faites-vous? lui dit-elle. Vous devez avoir,
faim après le bain: mettons-nous à table, mangeons

et réjouissons-nous. ’
Amgiad fut contraint de faire ce que la dame

voulut : ils se mirent à table et ilsmangèrent. Après
les premiers morceaux, la dame. prit un verre et
une bouteille, se versa et but la première à la santé
d’Amgiad. Quand elle eut bu, elle remplit le même
verre et le présenta à Amgiad qui lui fit raison.

Plus Amgiad faisait réflexion sur son aventure,
plus il était dans l’étonnement de voir que le maître

de la maison ne paraissait pas, et même qu’une mai-
son où tout était si propre et si riche, était sans un
seul domestique.

- Mon bonheur serait bien extraordinaire, se
disait-il à lui-même, si le maître pouvait ne pas
venir que. je ne fusse sorti de cette intrigue!

Pendant qu’il s’entretenait de ces pensées et
d’autres plus fâcheuses, la dame continuait de man-
ger, buvait de temps en temps, et l’obligeait de faire
de même. Ils en étaient bientôt au fruit, lorsque le
maître de la maison arriva.

C’était le grand écuyer du roi des Mages, et son
nom était Bahader. La maison lui appartenait; mais
il en avait une autre ou il faisait sa demeure ordi-
naire. Celle-ci ne lui servait qu’a se régaler en patf
ticulier avec trois ou quatre amis choisis, où il fal-

a.
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sait tout apporter de chez lui, et c’est ce qu’il avait
falt faire ce jour-là par quelques-uns de ses gens,
qui ne faisaient que de sortir peu de temps avant
qu’Amgiad et la dame arrivassent.
failîaaiiëader arriva sans suite et déguisé, comme il le

presque ordinairement, et 11 venait un peu

Il ’
M’K
H! ( Ktutti

Les deux princes arrivèrent dans le même ruminent q

Gomme il eut vu que c’étaient un jeune homme et
une jeune dame qui mangeaient à la table qui
n’avait été préparée que pour ses amis et pour lui,
et que le mal n’était pas si grand qu’il se l’était ima-

gine d’abord, il résolut de s’en divertir.

La dame, qui avait le des un peu tourne, ne pou-
vait pas Voir le grand écuyer; mais Amgiad t’aper-
çut d’abord, et alors il avait le verre a la main. il
changea de couleu i a cette Vue, les yeux attaches
sur Baluider, qui lui lit signe de ne dire mot et de
venir lui parler.

Amgiad but et se leva.

avant l’heure qu’il avait donnée à ses amis. Il ne fut
pas peu surpris de Voir le porte de sa maison forcée.
Il entra sans faire de bruit; et comme il eut entendu
que l’on parlait et que l’on se réjouissait dans la
salle, il se coula le long du mur, et avança la tête à
demi à la porte pour Voir quelles gens c’étaient.

* r arxxàà s3 - ’ a. ’ ’ e

ne le lion venait d’abattre Giondar.

-- Où allez-vous? lui demanda la dame.
... Madame, lui dit-il, demeurez, je vous prie, je

suis a vons dans un moment; une petite nécessité
m’oblige de sortir.

Il trouVû Bahader qui l’attendait sous le vestibule,
et, qui le mena dans la cour pour lui parler sans être
entendu de la dame.

Sel’ieherazade s’aperçut a ces derniers mots qu’il

(riait lemps que le sultan des Indes se levât 1 elle se
à tut, et elle eut le temps de poursuivre la nuit sui-
t vante, et de lui parler en ces termes :

’ ne: --. A-n-v-n’
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Sire, quand Bahader et le prince Amgiad furent
dans la cour, Bahader demanda au prince par
quelle aventure il se trouvait chez lui avec la dame,
et pourquoi ils avaient forcé la porte de sa maison.

- Seigneur, répondit Amgiad, je dois paraître
bien coupable dans votre esprit; mais si vous voulez
bien avoir la patience de m’entendre, j’espère que

, vous me trouverez très innocent.
Il poursuivit son discours, et lui raconta en peu

de mots la chose comme elle était, sans rien dégui-
ser; et afin de le bien persuader qu’il n’était pas
capable de commettre une action aussi indignetque
de forcer une maison, il ne lui cacha pas qu’il était
prince, non plus que la raison pourquoi il se trou-
vait dans la ville des Mages.

Bahader, qui aimait naturellement les étrangers,
fut ravi d’avoir trouvé l’occasion d’en obliger un de
la qualité et du rang d’Amgiad. En effet, à son air,-
à ses manières honnêtes, à son discours en termes
choisis et ménagés, il ne douta nullement de sa sin-

cérité. . . ’ V 7 A-- Prince, lui dit-il, j’ai une joie extrême d’avoir
trouvé lieu de vous obliger dans une rencontre aussi.
plaisante que celle que vous venez de me raconter.
Bien’loin de troubler la fête, je me ferai un très
grand plaisir de contribuer à votre satisfaction.
Avant que de vous communiquer ce que je pense
là-dessus, je suis bien aise de vous dire que je suis
grand écuyer du roi, et que je m’appelle Bahader.
J’ai un hôtel où je fais ma demeure ordinaire, et
cette maison est un lieu oùje viens quelquefois pour
être plus en liberté avec mes amis. Vous avez fait
accroire à votre belle que vous aviez un esclave,
quoique vous n’en ayez pas. Je veux être cet esclave;
et afin que cela ne vous fasse pas de peine, et que
vous ne vous en excusiez pas, je vous répète que je
le veux être absolument;.et vous en apprendrez
bientôt la raison. Allez donc vous remettre à votre
place, et continuez de vous divertir; et quand je
reviendrai dans quelque temps, et queje me présen-
terai devant vous en habit d’esclave, querellez-moi
bien; ne craignez pas même de me frapper; je vous
servirai tout le temps que vous tiendrez table, et
jusqu’à. la nuit. Vous coucherez chez moi vous et la
dame, et demain matin vous la renverrez avec hon-
neur. Après cela’, je tâcherai de vous rendre des ser-
vices de plus de conséquence. Allez donc, et ne
perdez pas de temps. Amgiad voulut repartir; mais
le grand écuyer ne le permit pas, et il le contraignit
d’aller retrouver la dame. .

Amgiad fut à peine rentré dans la salle, que les
amis que le grand écuyer avait invités, arrivèrent.
Il les pria obligeamment de vouloir bienl’excuser
s’il ne les recevait pas ce jour-là, en leur faisant
entendre, qu’ils en approuveraient la cause quand il
les en aurait informés au premier jour. Dès qu’ils

’ A

furent éloignés, il sortit et il alla prendre un habit

- d’esclave. ,Le prince Amgiad rejoignit la dame, le coeur bien
content de ce que le hasard l’avait conduit dans une
maison qui appartenait à un maître d’une si grande
distinction, et qui en usait si honnêtement avec luis
En se remettant à table :

-- Madame, lui dit-i1, je vous demande mille par-
dons de mon incivilité et de la mauvaise humeur où
je suis de l’absence de mon esclave; le maraud me
le payera, et je lui ferai voir s’il doit être dehors si

longtemps. - i- Cela ne doit pas vous inquiéter, reprit la dame;
tant pis pour lui, s’il fait des fautes, il les payera-
Ne songeons plus à lui, songeons seulement à nous
réjouir.

Ils continuèrent de tenir table avec. d’autant plus i
d’agrément qu’Amgiad n’était plus inquiet comme

auparavant de ce qui arriverait de l’indiscrétion de,
la dame, qui ne devait pas forcer la porte, quand
même la maison eût appartenu à Amgiad. Il-ne fui ’
pas moins. de belle humeur que la dame, et ils ses
dirent mille plaisanteries en buvant plus qu’ils ne
mangeaient, jusqu’à l’arrivée de Bahader déguisé en

esclave.
Bahader entra comme un esclave bien mortifié de

voir que son maître était en compagnie, et de ce
qu’il revenait si tard. Il se jeta à ses pieds en baisant
lanterre, pour implorer sa clémence; et quand il se
fut relevé, il demeura debout, les mains croisées et
les yeux baissés, en attendant qu’il lui commandât ’
quelque chose.

--- Méchant esclave, lui dit Amgiad avec un œil et
un ton de colère, dis-moi s’il y a au monde un esclave
plus méchant que toi? Où as-tu été? Qu’es-tu fait
pour revenir à l’heure qu’il est?

- Seigneur, reprit Bahader, je vous demande
pardon, je viens de faire les commissions que vous
m’avez données; je n’ai pas cru que vous dussiez
revenir de si bonne heure.

- Tu es un maraud, reprit Amgiad, etje te rouerai
de coups pour t’apprendre a mentir et à manquer à

ton devoir. AIl se leva, prit un bâton, et lui en donna deux ou
trois coups assez légèrement; après quoi il se remit

à table. -La dame ne fut pas contente de ce châtiment; elle
se leva à son tour, prit le bâton, et en chargea ,
Bahader de tant de coups, sans l’épargner, que les
larmes lui en vinrent aux yeux. Amgiad, scandalisé
au dernier point de la liberté qu’elle se donnait, et
de ce qu’elle maltraitait un officier du roi, de cette ’
importance. avait beau crier que c’était assez, elle

frappait toujours. ’.-- Laissez-moi faire, disait-elle, je veux me satisd
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temps une autre fois.
Elle continuait toujours avec tant de furie, qu’il

fut contraint de se lever et de lui arracher le bâton
qu’elle ne lâcha qu’après beaucoup de résistance.
Gomme elle vit qu’elle ne pouvait plus battre Baba-
der, elle se remit à sa place et lui dit mille injures.

Bahader essuya ses larmes, et demeura debout
Pour leur verser à boire. Lorsqu’il vit qu’ils ne
buvaient et ne mangeaient plus, il desservit, il net-
toya la salle, il mit toutes choses en leur lieu; et des
Qu’il fut nuit, il alluma les bougies. A chaque fois
Clu’il sortait ou qu’il entrait, la dame ne manquait
(1318 gronder, de le menacer et de I’injurier, avec
un grand mécontentement de la part d’Amgiad, qui
V0ulait le ménager, et n’osait lui rien dire. A l’heure
Qu’il fut temps de se coucher. Bahader leur prépara
f"! lit sur le sofa, et se retira dans une chambre, où
Il ne fut pas longtemps à s’endormir après une si
grande fatigue.

Amgiad et la dame s’entretinrent encore une
grosse demi-heure; et avant de se coucher la dame
eut besoin de sortir. En passant sous le.vestibule,
comme elle eut entendu que Bahader ronflait déjà,
etqu’elle avait vu qu’il y avait un sabre dans la salle:

à- Seigneur, dit-elle à Amgiad en rentrant, je
V0115 prie de faire une chose pour l’amour de moi.

æ De quoi s’agit-il pour votre service? reprit

Amgiad. I* Obligez-moi de prendre ce sabre, repartit-elle,
et d’aller couper la tête à votre esclave.

faire et lui apprendre à ne pas s’absenter si long- l Amgiad fut extrêmement étonné de cette proposi-
tion que le vin faisait faire à la dame, comme-i1 n’en
douta pas,

- Madame, lui dit-il, laissons là mon esclave, il
ne mérite pas que vous pensiez à lui z je l’ai châtié,
vous l’avez châtié vous-même, cela suffit; d’ailleurs

je suis très content de lui, et il n’est pas accoutumé
à ces sortes de fautes.

- Je ne me paye pas de cela, reprit la dame
enragée, je veux que ce coquin meure; et s’il ne
meurt de votre main, il mourra de la mienne.

En disant ces paroles, elle met la main sur le
sabre, le tire hors du fourreau, et s’échappe pour
exécuter son pernicieux dessein. ,

Amgiad la rejoint sous le vestibule, et en la ren-

contrant : . ’- Madame, lui dit-il, il faut vous satisfaire, puis-
que vous le souhaitez : je serais fâché qu’un autre
que moi ôtât la vie à mon esclave.

Quand elle lui eut remis le sabre :
-- Venez, suivez-moi, ajouta-t-il, et ne faisons pas

de bruit, de crainte qu’il ne s’éveille;

Ils entrèrent dans la chambre ou était Bahader;
mais au lieu de le frapper, Amgiad porta le’coup à la
dame, et lui coupa la tête qui tomba sur Bahader...

Le jour avait déjà commencé de paraître, lorsque
Scheherazade en était à ces paroles; elle s’en aper-
çut, et cessa de parler. Elle reprit son discours la
nuit suivante, et dit au sultan Schahriar :

Sire, la tête de la dame eût interrompu le sorn-
meil du grand écuyer, en tombant sur lui, quand le
bruit du coup de sabre ne l’eût pas éveille. Etonné

de voir Amgiad avec le sabre ensanglante et le corps
de la dame par terre sans tète, il lui demanda ce
que cela signifiait. Amgiad lui raconta la chose
cOmme elle s’était passée, et en achevant z

- Pour empêcher cette furieuse, ajouta-t-il, de
Vous ôtervla vie, je n’ai point trouve d’autre moyen
que de la lui ravir à elle-même.

-- Seigneur, reprit Bahader plein de reconnais-
. sance, des personnes-de votre sang, et aussi géné-

reuses, ne sont pas capables de favoriser des actions
Si méchantes. Vous êtes mon libérateur, et je ne
puis assez vous en remercier.

Après qu’il l’eut embrassé, pour lui mieux mar-

quer combien il lui était obligé : j
--- Avant que le jour vienne, dit-il, il faut empor-

’ ter ce cadavre hors d’ici, et c’est ce que je vais faire.
Amgiad s’y opposa, et dit qu’il l’emporterait lui-

môme, puisqu’il avait fait le coup.
-- Un nouveau venu en cette ville, comme vous, ï

n’y réussirait pas, reprit Bahader. Laissez-moi faire,
demeurez ici en repos. Si je ne reviens pas avant
qu’il soit jour, ce sera une marque que le guet

m’aura surpris. En ce cas-là, je vais vous faire par
écrit une donation de la maison et de tous les meu-
bles, vous n’aurez qu’à y demeurer.

Dès que Bahader eut écrit et livré la donation au
prince Amgiad, il mit le corps de la dame dans un
sac avec la tête, chargea le sac sur ses épaules, et
marcha de rue en rue en prenant le chemin de la
mer. Il n’en était pas éloigné lorsqu’il rencontra le

juge de police qui faisait sa ronde en personne. Les
gens du juge l’arrètèrent, ouvrirent le sac, et y
trouvèrent le corps de la dame massacrée, et sa
tête. Le juge, qui reconnut le grand écuyer mal-
gré son déguisement, le mena chez lui; et comme
il n’osa pas le faire mourir à cause de’sa dignité,
sans en parler au roi, il le lui mena le lendemain-r
matin. Le roi n’eut pas plus tôt appris, au rapport du
juge, la mire üCtion qu’il avait commise, comme il le,
croyait, Selon les indices, qu’il le chargea d’injures.

- C’est donc ainsi, s’écria-HI, que tu massacres

mes sujets pour les piller, et que tu jettes leur
corps à la mer pour cacher ta tyrannie! qu’on les en
déline, et qu’on le pende. I

Quelque innocent que fût Bahuder, il reçut cette
sentence de mort avec toute la résignation possi-
ble, et ne (lit pas un mot pour sajustification. Le juge
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le ramena; et pendant que l’on préparait la p0-
tence, il envoya publier par toute la ville la justice
qu’onallait faire à midi d’un meurtre commis par
le grand écuyer. I

Le prince Amgiad, qui avait attendu le grand
écuyer inutilement, fut, dans une consternation
qu’on ne peut imaginer, quand il entendit ce cri
de la maison où il était. ’

--- Si quelqu’un doit mourir pour la mort d’une
femme’aussiméchante, se dit-il à lui-même, ce n’est

pas le j grand écuyer, c’est moi; et je ne souffrirai
pas que l’innocent soit puni pour le coupable.
- Sans défihérer’davantage il sortit, et se rendit à

la place où se devait’faire l’exécution, avec le peu-
ple qui yicouraitde toutes parts. A

Dès qu’Amgiad vit paraître le juge qui amenait
Bahader à la potence, il alla’se présenter à lui, :

-- Seigneur, lui dit-il, je viens vous déclarer et
vous assurer que le grandécuyer que vous condui-
sez à la mort, est trèsinnocentde la mort de cette
dame. C’est moi qui ai commis le crime, si c’est en
avoir commis unique d’avoir ôté la vie à une femme
détestable qui veulait l’ôter à un grand écuyer; et
voicicomme la chose s’est passée.

Quand le princeAmgiad eut informé le juge de
quelle manière il avait été abordé par la dame à. la
sortie du bain, comment elle avait été cause qu’il
était entré dans la maison de plaisir du grand
écuyer, et de tout ce qui s’était passé jusqu’au m0-

ment où il avait été contraint de lui couper la tête
pour sauver la vie du grand écuyer, le. juge sursit
l’exécution, et le mena au roi avec le grand écuyer.

Le roi voulut être informé de la chose par
Amgiad lui-même; et Amgiad, pour lui mieux
faire comprendre son innocence et celle dulgra’ndfi
écuyer, profita de l’occasion pour lui faire le récit
de son histoire et de celle de son frère Assad de-
puis lecommencement jusqu’à leur arrivée et jus:
qu’au moment qu’il ’ luiiparlait. .

Quand le prince eut achevé]:
’- Prince, luijditlle roi, jelsuis ravi que cette

occasion m’ait. donnévlieu devons connaître : je ne
vous donne pas seulement la vie avec celleide mon
grand écuyer, que je loue de la bonne intention
qu’il a eue pour vous, et que je rétablis dans sa
charge; je vous fais mon grand vizir, pour vous
consoler du traitement injuste, quoique excusable,
que le roi votre père vous a fait. A l’égard du
prince Assad, je vous permets d’employer toute

. l’autorité que je vous donne pour le retrouver.
Après qu’Amgiad eut remercié le roi de la ville

et du payshdes Mages, et qu’il eut pris possession
de la charge de grand-vizir, il employa tonales
moyens imaginables pour trouver le prince son
frère. Il fit promettre par les crieurs publics de tous
les quartiers de la ville, une grande récompense à
ceux qui le lui amèneraient, ou même qui lui en
apprendraient quelque nouvelle. Il mit des gens en
campagne, mais quelque diligence qu’il pût faire,
il n’eut pas la moindre nouvelle de lui.

I Assad, cependant, était toujours a la chaîne dans
le cachot où il avait été renfermé par l’adresse du
rusé vieillard ; et Bostane et Cavane, filles du vieil-
lard, le maltraitraient avec la même cruauté et la

même inhumanité. La fête solennelle des adam:
teurs du feu approcha. On équipa le vaisseau qu1
avait coutume de faire le voyage de la montagne

du Feu : on le chargea de marchandises par le
soin d’un capitaine ingrnmé Behram, grand zélateur
de la religion des Mages. Quand il fut en état de
mettre à la voile, Behram y fit embarquer Assad
dans une caisse à moitié pleine de marchandises,
avec assez d’ouverture entre les ais pour lui don-
ner la respiration nécessaire, et fit descendre la

caisse à fond décale. , , Vv Avanthue le vaisseau mit à la voile, le gram?
vizir Amgiad, frère d’Assad, qui avait été avertl
que les’adorateursdu feu avaient COutume de
sacrifier’un musulman chaque année sur la mon.
itague du’Feu, et qu’Assad, qui était peut-être
tombé entre leurs mains, pourrait bien’être de?
tiné à cette Cérémonie sanglante, voulut en faire
la visite. Il y alla en personne, et fit monter tous
les matelots et tous les passagers sur le tillac, par?
dant que ses gens firent la recherche dans tout
le vaisseau ; mais on ne trouva pas Assad, il étalt

trop bien caché. I i V 4 *La visite faite, le vaisseau sortit du port ; et quand
il tut en pleine mer, Behram , ordonna de tirer AS-
sad de la caisse et le .fit mettre à la l chaîne pour
s’assurer de lui, de’crainte, comme il. n’ignorait pas
qu’on allait le sacrifier, que de désespoir il ne se

précipitât dans la mer. A j g .
Après quelques jours de,navigati0n, le vent favo-

rable qui avait toujours accompagné le vaisseau
devint contraire, et augmenta de manière qu’il
excita une tempête des plus furieuses. Le vaisseau
ne perdit pas seulement sa route : Behram et son
pilote ne savaient plus même où ils étaient, et ils ’
craignaient de rencontrer quelque rocher à chaque
moment, et de s’y briser. Au plus fort de la tem-
pête ils découvrirent terre, et Behram la reconnut
pour l’endroit ou était le portvet la capitale de la
reine Margiane’, et il en eut une grande mortification.

En effet, la reine Margiane, qui était musulmane.
étaitune ennemie mortelle des adorateurs du feu.
Non seulement elle n’en souffrait pas un seul dans
ses États, mais’elle ne permettait même pas qu’au-
cunde leurs vaisseaux y abordât.
i Il n’était plus au pouvoir de Behram cependant

d’éviter d’aller aborder au port de la capitale de
cette reine, à moins d’aller échouer et se perdre
contre la côte qui était bordée de rochers affreux.
Dans cette extrémité, il tint conseil avec son pilote

et avec ses matelots. i V-- Enfants, dit-il, vous voyez la nécessité où
nous sommes réduits. De deux choses l’une : ou il
faut que nous soyons engloutis par les flots, ou que
nous nous sauvions chez la reine Margianc; mais
sa haine-implacable contre notre religion et contre
ceux qui en font [profession vous est connue. Elle
ne manquera pas de se saisir de notre vaisseau, et
de nous faire Ôter la vie à tous sans miséricorde. Je
ne vois qu’un seul remède qui peut-être nous réus-
sira. Je suis d’avis que nous ôtions de la chaîne le,
musulman que nous avons ici, et que nous l’ha- .
billions en esclave. Quand la reine Margiane m’aura-

I

A ---L h.

fait venir devant elle, et qu’elle me demandent A t).
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quel est mon négoce, je lui répondrai que je suis Elle voudrale voir; et comme il est bien fait, et-
tnarchand d’esclaves,*qtte j’ai endu tout ce que que d’ailleurs il est de sa religion, elle en sera
J’en avais, et que je n’en ai 1 serve qu’un seul pour touchée de compassion, ne manquera pas de me
me servir d’écrivain, àcause qu’il sait lire et écrire. proposer de le lui vendre, en cette considéra-
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Ils en étaient bientôt au fruit lorsque le maître de la maison arriva.

tion, de nous souffrir dans son port jusqu’au pre- La sultane Scheherazade fut obligée d’en demeu-
mier beau temps. Si vous savez quelque chose de rer à ces derniers mots, à cause du jour qui se fai-
meilleur, dites-le moi, je vous écouterai. sait voir.

Le pilote et les matelots applaudirent à son senti- Elle reprit le même conte la nuit suivante, et dit

ment, qui fut suivi. au sultan des Indes z

rang d’écrivain de son vaisseau, sous lequel il vou-Sire, Behram fit ôter le prince Assad de la chaîne,
lait le faire paraître devant la reine Margianc. Il futet le lit habiller en esclave fort proprement, selon le
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à peine dans l’état qu’il le souhaitait, que le vais-
seau entra dans le port, où il fitjeter l’ancre;

Dès que la reine Margiane, qui avait son palais
situé du côté de la mer, de manière que le jardin
s’étendait jusqu’au rivage, eut vu que le vaisseau
avait mouillé, elle envoya avertir le capitaine de
venir lui parler; et pour satisfaire plus tôt sa curio-
sité, elle vint l’attendre dans le jardin.

Behram qui s’était attendu à être appelé, se débar-

qua avec le prince Assad, après avoir exigé de lui
de confirmer qu’il était son esclave et son écrivain, et
fut conduit devant la reine Margiane. Ilpse jeta à ses
pieds; et après lui avoir marqué la nécessité qui

l’avait obligé de se réfugier dans son port, il lui , q4 La reine Margiane, après avoir commande endit qu’il était marchand d’esclaves; qu’Assad, qu’il

avait amené, était le seul qui lui restât, et qu’il gar-
- dait pour lui servir d’écrivain.

Assad avait plu à la reine Margiane du moment
qu’elle l’avait vu, et elle fut ravie d’apprendre qu’il

fût esclave. Résolue de l’acheter à quel prix que ce
fût, elle demanda à Assad comment il s’appelait.

-- Grande reine, reprit le prince Assad les larmes
aux yeux, Votre Majesté me demande-t-elle’ le nom
que je portais ci-devant, ou le nom que je porte
aujourd’hui?

-- Comment! repartit la reine, est-ce que vous

avez deux noms? .-- Hélasl il n’est que trop vrai, répliqua Assad.
Je m’appelais autrefois Assad (très-heureux), et
aujourd’hui je m’appelle Môtar (destiné I à être
sacrifié).

Margiane qui ne pouvait pénétrer le vrai sens de
, cette réponse, l’appliqua à l’état de son esclavage,

et connut en même temps qu’il avait beaucoup d’es-

prit. .-- Puisque vous êtes écrivain, lui dit-elle ensuite,
je ne doute pas que vous ne sachiez bien écrire :
faites-moi voir de votre écriture.

Assad muni d’une écritoire qu’il portait a sa cein-

ture. et de papier, par les soins de Behram qui
n’avait pas oublié ces circonstances pour persuader
à la reine ce qu’il voulait qu’elle crût, se tira un peu
à l’écart, et écrivit ces sentences, par rapport à sa
misère.

« L’aveugle se détourne de la fosse où le clair-
voyant se ,laisse tomber. - L’ignorant s’élève aux
dignités par des discours qui ne signifient rien; le
savant demeure dans la poussière avec son élo-
quence. -- Le musulman est dans la dernière misère
avec toutes ses richesses; l’infidèle triomphe au
milieu de ses biens. -- On ne peut pas espérer que
les choses changent : c’est un décret du Tout-Puis-
saut, qu’elles demeurent en cet état. u

Assad présenta le papier à la reine Margiane, qui
n’admira pas moins la moralité des sentences, que
la beauté du caractère; il n’en fallut pas davantage
pour achever d’embraser son cœur, et de le toucher
d’une véritable compassion pour lui. Elle n’eut pas
plus tôt achevé de le lire, qu’elle s’adressa à
Behram :

- Choisissez, lui dit-elle, de me vendre cet es-
clave, ou de m’en faire un présent; peut-être trou- ,
verez-vous mieux , votre compte de choisir le i
dernier.

v v 1-de

de choix à faire, qu’il avait besoin de son eSCIaVC
et qu’il voulait le garder.

La reine Margiane, irritée de cette hardiesse, ne
voulut point parler davantage à Behram; elle prit
le prince Assad par le bras, le fit marcher devant
elle; et en l’emmenant à son palais, elle envoya dire
à Behram qu’elle ferait confisquer toutes ses mar-
chandises, et mettre le feu a son vaisseau au milieu

-du port, s’il y passait la nuit. Behram fut contraint.
de retourner à son vaisseau, bien mortifié, et de
faire préparer toutes choses pour remettre a la
voile quoique la tempête ne fût pas encore entière-

ment apaisée. , -
ç entrant dans son palais que l’on servit promptement
’ le souper, mena Assad à son appartement, où 6116

le fit asseoir près d’elle. Assad voulut s’en défendre,

en disant que cet honneur n’appartenant pas à un

esclave. a-- A un esclave! reprit la reine; il n’y a qu’un
moment que vous l’étiez, mais vous ne l’êtes plus.
Asseyez-vous près de moi, vous dis-je, et racOntez-
moi votre histoire; car ce que vous avez écrit pour
me faire voir de votre écriture, et l’insolence de ce
marchand d’esclaves, me font comprendre qu’elle
doit être extraordinaire.

Le prince Assad obéit; et quand il fut assis :
-- Puissante reine, dit-il, Votre Majesté ne se

trompe pas, mon histoire est véritablement extraor-
dinaire, et plus qu’elle ne pourrait se l’imaginer.
Les maux, les tourments incroyables que j’ai souf-
ferts, et le genre de mort auquel j’étais destiné, dont
elle m’a délivré par sa générosité toute royale, lui

feront connaître la grandeur de son bienfait que je
n’oublierai jamais. Mais avant d’entrer dans ce
détail qui fait horreur, elle voudra bien que je
prenne l’origine de mes malheurs de plus haut.

Après ce préambule qui augmenta la curiosité de
Margiane, Assad commença par l’informer de sa
naissance royale, de celle de son frère Amgiad, de
leur amitié réciproque, de la passion condamnable
de leurs belles-mères, changée en une haine des
plus odieuses, la source de leur étrange destinée. Il
vint ensuite à la colère du roi leur père, à la ma-
nière presque miraculeuse de la conservation de
leur vie, et enfin à la perte qu’il avait faite de son
frère, et à la prison si longue et si douloureuse d’où
on ne l’avait fait sortir que pour être immolé sur la
montagne du Feu.

Quand Assad eut achevé son discours, la reine
Margiane animée plus que jamais contre les adora-
teurs du feu :

--- Prince, dit-elle, nonobstant l’aversion que j’ai
toujours eue contre les adorateurs du feu, je n’ai
pas laissé d’avoir beaucoup d’humanité pour eux;
mais après le traitement barbare qu’ils vous ont fait,
et leur dessein exécrable de faire une victime de
votre personne à leur feu, je leur déclare des à pré-
sent une guerre implacable.

Elle voulait s’étendre davantage sur ce sujet, mais

charmée de le voir et de l’entendre, et déjà préve-

i nue pour lui d’une passion dont elle se promettait

l .

Behram reprit assez insolemment qu’il n’avalt Pas

l’on servit, et elle se mit à table avecle prince Assad, i

.n. HVŒH a
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de trouver bientôt l’occasion de le faire apercevoir.

à Prince, lui disait-elle, il faut vous bien récom-
penser de tant de jeûnes et de tant de mauvais repas
que les impitoyables adorateurs du feu vous ont fait
faire : vous avez besoin de nourriture après tant de
Souffrances.

"Et en lui disant ces paroles, et d’autres à peu près
semblables, elle lui servait a manger et lui faisait
Verser à boire coup sur coup. Le repas dura long-
temps, et le prince Assad but quelques coups plus
qu’il ne pouvait porter.
l Quand la table fut levée, Assad eut besoin de sore

tir, et il prit son temps de manière que la reine ne
Ê’en aperçut pas. Il descendit dans la cour, et comme
11 vit la porte du jardin ouverte, il y entra. Attiré
par les beautés dont il était diversifié, il s’y pro-
mena un espace de temps. Il alla enfin jusqu’à un
il? d’eau qui en faisait le plus grand agrément; il
S y lava les mains et le visage pour se rafraîchir; et
en voulant se reposer sur le gazon dont il. était
bordé, il s’y endormit.

La nuit approchait alors, et Behram qui ne vou-
lait pas donner lieu à. la reine Margiane d’exécuter
sa menace, avait déjà levé l’ancre, bien fâché de la
perte’qu’il avait faite d’Assad, et d’être frustré de

l’espérance d’en faire un sacrifice. Il tâchait néan-

moins de se consoler sur ce que la tempête était
cessée, et qu’un vent de terre le favorisait pour
s’éloigner. Dès qu’il se fut tiré hors du port avec

l’aide de sa chaloupe; avant de la tirer dans le vais-

seau : ’- Enfants, dit-il aux matelots qui étaient dedans,
attendez, ne remontez pas : je vais vous faire don-
ner les barrils pour faire de l’eau, et je vous atten-
drai sur les bords.

Les matelots qui ne savaient pas où ils en pour-
raient faire, voulurent s’en excuser; mais comme
Behram avait parlé à la reine dans le jardin, et qu’il
y avait remarqué le jet d’eau :

--- Allez aborder devant le jardin du palais, reprit.
il; passez par-dessus le mur qui n’est qu’à hauteur

Sire, j’achevai hier en faisant remarquer a Votre
Majesté que Behram avait repris la route de la
montagne du Feu, bien joyeux de ce que ses mate-
lots lui avaient ramené le prince Assad.

La reine Margiane cependant était dans de gran-
des alarmes; elle ne s’inquic’ta pas d’abord quand
elle se fut aperçue que le prince Assad était sorti.
Comme elle ne douta pas qu’il ne dût revenir bien"
tôt, elle l’attendit avec patience. Au bout de quel-
que tcmps, qu’elle vit qu’il ne paraissaitpas, elle
commenca d’en être inquiète. Elle commanda à ses
femmes ne voir où il était; elles le cherchèrent, et
elles ne lui en apportèrent pas,dc nouvelles. La
nuit vint; et elle le fit chercher à la lumière, mais

aussi inutilement. t

d’appui, vous trouverez à faire de l’eau suffisam-
ment dans le bassin qui est au milieu du jardin.

Les matelots allèrent aborder où Behram leur
avait marqué; et après qu’ils se furent chargés cha-
cun d’un baril sur l’épaule, en se débarquant, ils
passèrent aisément par-dessus le mur.’En appro-
chant du bassin, comme ils eurent aperçu un
homme couché qui dormait sur le bord, ils s’appro-
ehèrent de lui et ils le reconnurent pour Assad. Ils
se partagèrent; et pendant que les uns firent quel-
ques barils d’eau, avec le moins de bruit qu’il leur
fut possible, sans perdre le temps à les emplir tous, . l
les autres environnèrent Assad, et l’observèrent
pour l’arrêter au ces qu’il s’éveillât. Il leur donna

tout le temps; et des que les barils furent pleins et
chargés sur les épaules de ceux qui devaient les
emporter, les autres se saisirent de lui et l’emme-
nèrent sans lui donner le temps de se reconnaître;
ils le passèrent par-dessus le mur, l’embarquèrent
avec leurs barils, et le transportèrent au vaisseau à
force de rames. Quand ils furent près d’aborder au
vaisseau :

- Capitaine, s’écrièrent-ils avec des éclats de joie
faites jouer vos hautbois et vos tambours, nous vous
ramenons votre esclave.

Behram, qui ne pouvait comprendre comment ses
matelots avaient pu retrouver et reprendre Assad.
et qui nepouvait aussi l’apercevoirdans la chaloupe,
à cause de la nuit, attendit avec impatience qu’ils
fussent remontés sur le vaisseau pour leur deman-
der ce qu’ils voulaient dire; mais quand il l’eut vu
devant ses yeux, il ne put se contenir de joie; et
sans s’informer Comment ils s’y étaient pris pour
faire une si belle capture, il le fit remettre à la
chaîne; et après avoir fait tirer la chaloupe dans
le vaisseau en diligence, il fit force de voiles en
reprenant la route de la montagne du Feu. r

La sultane Sçheherazade ne passa pas plus outre
pour cette nuit; elle poursuivit la suivante, et dit
au sultan des Indes :

Dans l’impatience et dans l’alarme ou la reine
Margiane fut alors, elle alla le chercher elle-même
à la lumière des flambeaux; et comme elle eut
aperçu que la porte du jardin était ouverte, elle y
entra et le parcourut avec ses femmes. En passant
près du jet d’eau et du bassin, elle remarqua une
babouche sur le bord du gazon, qu’elle fit ramas-
ser, et elle la reconnut pour une des deux du prince,
de même que ses femmes. Cela joint à l’eau répan-
due sur le bord du bassin, lui fit croire que Behram
pourrait bien l’avoir fait enlever. Elle envoya sa-
voir ’dans le moment s’il était encore au port; et
comme elle eut appris qu’il avait fait voile un peu
avant lanuit, qu’il s’était arrêté quelque temps sur

les bords, et que sa chaloupe était venue faire de
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l’eau dans le jardin, elle envoya avertir le comman-
dant de dix vaisseaux de guerre qu’elle avait dans
son port toujours équipés et toujours prêts à partir
au premier commandement, qu’elle voulait s’em-
barquer en personne le lendemain à une heure du
jour.

Le commandant fit ses diligences: il assembla
les capitaines, les autres officiers, les matelots, les
soldats, et tout ’fut embarqué à l’heure qu’elle

avait souhaité. Elle s’embarqua; et quand son"
escadre fut’hors du port et à la voile, clé déclara

son intention au commandant. ,
-- Je veux, dit-elle que vous fassiez tierce de

voiles, et que vous donniez la chasse au vaisseau
marchand qui partit de ce port hier au soir. Je
vous l’abandonne si vous le prenez; mais si vous
ne le prenez pas, votre vie m’en répondra.

Les dix vaisseaux donnèrent la chasse au vaisseau
" de Behram deux jours entiers, et ne virent rien. Ils

le découvrirent le troisième, à la pointe du jour; et
sur le midi, ils l’environnèrent de manière qu’il ne
pouvait pas échapper.

Dès que le cruelBehrameut aperçu les dix vais-
seaux, il ne douta pas que ce ne fût I’escadre de la
reine Margiane qui le poursuivait, et alors il don-
nait la bastonnade à Assad ; car depuis son embar-
quement dans son vaisseau au port de la ville des
Mages, il n’avaitlpas manqué un jour de lui faire ce
même traitement : cela fit qu’il le maltraita plus
que de coutume. Il se trouva’dans un grand embar-
ras quand il vit qu’il allait être environné. De gar-
der Assad, c’était se déclarer coupable; de lui ôter
la vie, il craignait qu’il n’en parût quelque marque.

j Il le fit déchaîner ; et quand on l’eut fait monter du
fond de cale ou il était, et qu’on l’eut amené devant

lui: ’ ’ a ’-- C’est toi, dit-il, qui es cause qu’on nous pou-
suit.

Et en disant ces paroles, il le jeta dans lamer. j
Le prince Assad, qui savait nager, s’aida de ses

pieds et de ses mains avec tant de courage, ale.
faveur des flots qui le secondaient, qu’il en eut
assez pour ne pas succomber et pour gagner la
terre. Quand il fut sur le rivage, la première chose
qu’il fit, fut de remercier Dieu de l’avoir délivré
d’un si grand danger, et tiré encore une fois des
mains des adorateurs du feu. Il se dépouilla ensuite ;
et après avoir bien exprimé l’eau de son habit, il
l’étendit sur un rocher où il fut bientôt séché, tant
par l’ardeur du soleil que par la chaleur du rocher

qui en était échauffé, l v ’
Il se reposa Cependant en déplorant sa misère,

sans savoir en quel pays il était, ni de quel côté il
tournerait. Il reprit enfin son habit, et marcha
sans trop s’éloigner de la mer, jusqu’à ce qu’il eût

trouvé un chemin qu’il suivit. Il chemina plus de
dix jours par, un pays ou personne n’habitait, et où
il ne trouvait que des fruits sauvages et quelques
plantes le long des ruisseaux, dont il vivait. Il ar-
riva enfin près d’une ville qu’il reconnut pour celle
des-Mages ou il avait été si maltraité, et où son
frère Amgiad était grand-visu. Il en eut de la joie;
mais il fit bien résolution de ne pas s’approcher

que musulman ; car il se souvenait d’y en avoir
remarqué quelques-uns la première fois qu’il y étalt
entré. Comme il était tard, et qu’il savait bien que
les boutiques étaient déjà fermées, et qu’il trouve-

rait peu de monde dans les rues, il prit le parti. de
s’arrêter dans le cimetière qui était près de la Ville,
où il y avait plusieurs tombeaux élevés en façon de

mausolées. En cherchant, il en trouva un dont la
porte était ouverte où il entra, résolu d’y passer la

nuit. i iRevenons présentement au vaisseau de Behram.
Il ne fut pas longtemps à être investi de tous les
côtés par les vaisseaux de la reine Margiane, apres
qu’il ,eut jeté le prince Assad à la mer. Il fut abordé.
par le vaisseau où était la reine, et à son appro- -
che, comme il n’était pas en état de faire aucune
résistance, Behram fit plier les voiles pour marquer

qu’il se rendait. i a .La reine Margiane passa elle-même sur le vars-
seau, et demanda à Behram où était l’écrivaln
qu’il avait eu la témérité d’enlever ou de faire enle-

ver dans son palais. ’
-- Reine, répondit Behram, je jure à Votre Ma- v

jesté qu’il n’est pas sur mon vaisseau; elle peut,
le faire-chercher, et connaître par la mon’inno-
cence.

Margiane fit faire la visite du vaisseau avec toute i
l’exactitude possible; mais on ne trouva pas celui
qu’elle souhaitait si passionnément de retrouver,
autant parce qu’elle l’aimait que par la générosité
qui lui était naturelle. Elle fut sur le point d’oter
la vie à Behram de sa propre main; mais elle se
retint, et elle se contenta de confisquer son vais-
seau et toute la charge, et de le renvoyer par .terre
avec tous ses matelots, en lui laissant sa chaloupe
pour y aller aborder.
’ Behram, accompagné de ses matelots, arriva à la
ville des Mages la même nuit qu’Assad s’était ar-
rêté dans le cimetière, et retiré dans le tombeau.

Comme la porte était fermée, il fut contraint de
chercher aussi dans le cimetière quelque tombeau
pour y attendre qu’il fût jour et qu’on l’ouvrit.

. Par malheur pour Assad, Behram passa devant
celui où ilétait. Il y entra, et il vit un homme qui
dormait la tête enveloppée dans son habit. Assad
s’éveille au bruit, et en levant la tête, il demanda

qui c’était. ’Behram le reconnut d’abord.
-Ab, ah! dit-il, vous êtes donc celui qui est

est cause que je suis ruiné pour le reste dema vie!
Vous n’avez pas été sacrifié cette année, mais vous
n’échapperez pas de même l’année prochaine.

En disant ces paroles, il se jeta sur lui, lui mit
son mouchoir sur la bouche pour l’empêcher de
crier, et le fit lier par ses matelots.

Le lendemain matin, des que la porte fut ouverte,
il fut aisé a Behram dearemener Assad chez le
vieillard qui l’avait abuse avec tant de méchanceté,
par des rues détournées où personne n’était en-
core levé. Dès qu’il y fut entré, il le fit descendre
dans le même cachot d’où il avait été tiré, et in-

forma le vieillard du triste sujet de son retour, et
du malheureux succès de son voyage. Le méchant

d’aucun adorateur du feu, mais seulement de quel- i vieillard n’oublie. pas d’enjoindre à ses deux filles
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de maltraiter le prince infortuné plus qu’aupara-
vant, s’il était possible.

Assad fut extrêmement surpris de se revoir dans
l? même lieu où il avait déjà tant souffert: et dans
lattente des mêmes tourments dont il alvait cru

Will

être délivré pour toujours, il pleurait la rigueur de
son destin, lorsqu’il vit entrer Bostane et son bâton.
un pain et une cruche d’eau. Il frémit à la vue de
cette impitoyable, et à la seule pensée des suppli-
ces journaliers qulil avait encore à souffrir toute

Les Sens du juge ouvrirent le suc. et y tI’OUVÈPent le corps de la dame massacrée et sa tète,

une année pour mourir ensuite d’une manière
, pleine d’horreur.

Mais le jour que lu sultane Scheheruznde vit pu-

rnîlre, comme elle en était à ces dernières paroles,
l’oliligea de s’interrompre. Elle reprit le même
oenh- la nuit suivante, cl dit au sultan des Indes:

a v, 4-,5, tW-v-um
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Sire, Bostane traita le malheureux prince Assad
aussi cruellement qu’elle l’avait déjà. fait dans sa
première détention. Les lamentations, les plaintes,
les instantes prières d’Assad qui la suppliait de l’é-

pargner, jointes à ses larmes, furent si vives, que
Bostane ne put s’empêcher d’en être attendrie et de

verser des larmes avec lui. v
-- Seigneur, lui dit-elle en lui recouvrant les

épaules,je vous demande mille pardons dela cruauté
avec laquelle je vous ai traité ci-devant, et dont je
viens de vous faire encore sentir les effets. Jusqu’à
présent je n’ai pu désobéir à un père injustement

animé contre vous, et acharné à votre perte; mais
enfin, je déteste etj’abhorre cette barbarie. Conso-
lez-vous : vos maux sont finis. et je vais tâcher de
réparer tous mes crimes, dontje connais l’énormité,
par de meilleurs traitements. Vous m’avez regardée
jusqu’aujourd’hui comme une infidèle, regardez-
moi présentement comme une musulmane. J’ai déjà
quelques instructions qu’une esclave de votre reli-
gion, qui me sert, m’a données; j’espère que vous
voudrez bien achever ce qu’elle a commencé. Pour
veus marquer ma bonne intention, je demande par-
don au vrai Dieu de toutes mes offenses par lesmau-
vais traitements que je vous ai faits, et j’ai confiance
qu’il me fera trouver le moyen de vous mettre dans

une entière liberté. . ’Ce discours fut d’une grande consolation au prince
Assad; il rendit des actions de grâces à Dieu de ce
qu’il avait touché le cœur de Bostane; et après qu’il
l’eut bien remerciée des bons sentiments où elle était
pour lui, il n’oublia rien pour, l’y confirmer, non
seulement en achevant de l’instruire de la religion
musulmane, mais même en lui faisant le récit de son
histoire et de toutes ses disgrâces dans le haut rang
de sa naissance. Quand il fut entièrement assuré de
sa fermeté dans la bonne résolution qu’elle avait
prise, il lui demanda comment elle ferait pour em-
pêcher que sa sœur Gavamen’en eût connaissance,
etne vînt la maltraiter à sou tour.

- Que cela ne vous chagrine pas, reprit Bostane,
V je saurai bien faire en sorte qu’elle ne se mêle plus

de vous voir. j
En effet, Bostane sut toujours prévenir Gavame

toutes [les fois qu’elle voulait descendre au cachot. v.
Elle voyait cependant fort souvent le prince Assad;
et au lieu de ne lui porter que du pain et de l’eau,
elle lui portait du vin-et de bons mets qu’elle faisait
préparer par douze esclaves musulmanes qui la ser-
vaient. Elle mangeait même de temps en temps avec
lui, et faisait tout ce qui était en son pouvoir pour le i
consoler.

Quelques jours après, Bostane était à la porte de .
la maison, lorsqu’elle entendit un crieur public qui 1
publiait quelque chose. Comme elle n’entendait pas ;
ce que c’était, à cause que le crieur était trop éloi-

lccxxxvr ,37

gné, et qu’il approchait pour passer devant la mai-
son, elle rentra. et en tenant la porte à demi 011- 4 ’
verte, elle vit qu’il marchait devant le grand-vizir
Amgiad, frère du prince Assad, accompagné de Plu’

sieurs officiers et de quantité de ses gens qui mal”
chaient devant et après lui.

Le crieurn’était plus qu’à quelques pas de la porte,

lorsqu’il répéta ce cri à haute voix : A
« L’excellent et illustre grand-vizir, que voici en

personne, cherche son. cher frère qui s’est séparé
d’avec lui il y a plus d’un an. Il est fait de telle 9d
telle manière. Si quelqu’un. le garde chez lui ou sa"?
où il est, son excellence commande, qu’il ait à le 1m
amener, ou à lui en donner avis, avec promesse de
le bien récompenser. Si quelqu’un le cache,et (111’911 ’

le découvre, son excellence déclare qu’elle le pluma
de’mort, lui, sa femme, ses enfants et toute sa fa’
mille, et fera raser sa maison.»

Bostane n’eut pas plus tôt entendu ces paroleS
qu’elle ferma la porte au plus vite, et alla trouver
Assad dans le cachot.
A --- Prince, lui dit-elle avec joie, vous êtes à la fin
de vos malheurs; suivez-moi, et venez prompte’
ment.

Assad, qu’elle avait été de de la chaîne dès le pfe’

mier jour qu’il avait été ramené dans le cachot, la
suivit jusque dans la rue, ou elle cria z

--- Le voici, le voici l r. Le grand-vizir, qui n’était pas encore éloigné, se
retourna. Assad le reconnut pour son frère, courutà
lui et l’embrassa. Amgiad, qui lereconnut aussi d’3?
bord, l’embrasse. de même très étroitement, le fit
monter sur le cheval d’un de ses officiers qui mit
pied à terre, et le mena au palais en triomphe, où 11
le présenta au roi, qui le fit un de ses vizirs. I

Bostane,.qui n’avait pas voulu rentrer chez son
père, dont la maison fut rasée dès le même jour, et
qui n’avait pas perdu le prince Assad de vue jus-.
qu’au palais, fut envoyée à l’appartement de la
reine. Le vieillard, son père et Berham, amenés de-
vaut le roi avec leur famille,furent condamnés à, .
avoir la tête tranchée. Ils se jetèrent à ses pieds et

implorèrent sa clémence. .
-- Il. n’y a pas de grâce pour vous, reprit le r01; .

que vous ne renonciez à l’adoration du feu, et quel
vous n’embrassiez la religion musulmane.
h Ils sauvèrent leur vie en prenant; ce parti, de

mêmeque Cavame, sœur de Bostane, et leurs fa- v’ ’
milles.

En considération de ce que Berham s’était faitmu-

sulman, Amgiad, qui voulut le récompenser de la q
perte qu’il avait faite avant de mériter sa grâce,
le fit un de ses principaux officiers, et le logea
chez lui. Behram, informé en peu de jours de l’his-
toire d’Amgiad, son bienfaiteur, et d’Assad, son
frère, leurproposa de faire équiper un vaisseau, et

. x.-., AN.-
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de les ramener au roi Camaralzaman, leur père.
. *- Apparemment, leur dit-il, qu’ila reconnuvotre
lnuocence’, et qu’il désire impatiemment de vous re-

VQIP- Si cela n’est pas, il ne sera pas difficile de la
1m faire reconnaître avant de débarquer, et s’il de-
meure dans son injuste prévention, vous n’aurez que
a Pelne de revenir.

Les deux frères acceptèrent l’offre de Behram; ils
parlèrent de leur dessein au roi, qui l’approuva, et
donnèrent ordre à l’équipement d’un vaisseau. Beh-

ram S’y employa avec toute la diligence possible ;
et Quand il fut prêt à mettre à la voile, les princes
allerent prendre congé du roiun matin avant d’al-
er s’embarquer. Dans le temps qu’ils faisaient leurs

compliments, et qu’ils remerciaient le roi de ses
9ntés, on entendit un grand tumulte par toute la

mue: et en même temps un officier vint annoncer
qu une grande armée s’approchait, et que personne
ne savait quelle armée c’était. 1

Dans l’alarme que cette fâcheuse nouvelle donna
au r01, Amgiad prit la parole :

N Sire, lui dit-,il, quoique je vienne de remettre
entre les mains de Votre Majesté la dignité de son
Premier ministre dont elle m’avait honoré, je suis
Prêt néanmoins de lui rendre encore service ; et je
la Sllpplie de vouloir bien que j’aille voir qui est cet
ennemi qui vient vous attaquer dans votre capi-
tale, sans vous avoir déclaré la guerre aupara-
vant. n

Le roi l’en pria, et il partit sur-le-champ avec peu
dascite.

Le prince Amgiad ne fut pas longtemps à décou-
VI’lP l’armée qui lui parutpuissante,’èt qui s’avançait

toujours. Les avant-coureurs, qui avaient leurs or-
dreS, le reçurent favorablement, et le menèrent de-
Vant une princesse, qui s’arrêta devant toute son
armée pour lui parler. Le prince Amgiad lui fit une
Profonde révérence, et lui demanda si elle venait
c0mme amie ou comme ennemie, et si elle venait
c0mme ennemie, quel sujet de plainte elle avait
Contre le roi son maître.
j -- Je viens comme amie, répondit la princesse, et
Je n’ai aucun sujet de mécontentement contre le roi
des Mages. Ses États et les miens sont situés d’une
manière qu’il est difficile que nous puissions avoir
aucun démêlé ensemble. Je viens seulement de-
mander .un esclave nommé Assad , qui m’a
été enlevé par un capitaine de cette ville nommé
Berham, le plus insolent de tous les hommes, et
j’espère que votre roi me fera justice quand il saura
que je suis Margiane.

- Puissante reine, reprit le princeAngiad, je suis
le frère de cet esclave que vous recherchez avec tant
de peine. Je’l’avais perdu et je l’ai retrouvé. Venez,

a je vous le livrerai moi-mémé, et j’aurai l’honneur de

vous entretenir de tout le reste. Le roi mon maître

sera ravi de vous voir. tPendant que l’armée de la reine Margiane camp
au même endroit par son ordre, le prince Amgiad
l’accompagne-jusque dans la ville et jusqu’au palais
où il la présenta au roi ; et après que le roi l’eut re-

. çue comme elle le méritait, le prince Assad qui était
présent, et qui l’avait reconnue des qu’elle avait
Jaru lui fitson com filment. Elle lui témoiunnit la

l I l D

joie qu’elle avait de le revoir, lorsqu’on vint appren-
dre au roi qu’une armée plus formidable encore que
la première paraissait d’un autre côté de la ville.

Le roi des Mages, épouvanté’plus que la première
fois de l’arrivée d’une seconde armée plus nombreuse

que la première, comme il en jugeait lui-même par
les nuages de poussière qu’elle excitait à son ap-
proche, et qui couvraient déjà le ciel:

-- Amgiad, s’écria-t-il, où en sommes-nous ? Voi- V
là une nouvelle armée qui va nous accabler.

Amgiad comprit l’intention du roi : il monta à
cheval et courut à toute bride anodevant de cette
nouvelle armée. Il demanda aux premiers qu’il ren-
contra à parler à celui qui la commandait, et on le
conduisit devant un roi qu’il reconnut à la couronne
qu’il portait sur la tête. De si loin qu’il l’aperçut, il
mit pied à terre, et lorsqu’il fut prêt de lui, après
qu’il se futjeté la face en terre, il lui demanda ce
qu’il souhaitait du roi son maître.

-- Je m’appelle Gaïour, reprit le roi, et je suisroi
de la Chine. Le désir d’apprendre des nouvelles d’une
fille nommée Badoure, que j’ai mariée depuis plu-
sieurs années au prince Camaralzaman, fils du roi
Schahzaman, roi des îles des, enfants de Khaledan,
m’a obligé de sortir de mes Etats. J’avais permis a
ce prince d’aller voir le roi son père, à la charge de
venir me revoir d’année en année avec ma fille. De-
puis tant de temps cependant, je n’en ai pas entendu
parler. Votre roi obligerait un père affligé, de lui
apprendre ce qu’il en peut savoir.

Le prince Amgiad qui reconnut son grand-père à
ce discours, lui baisa la main avec tendresse, et en
lui répondant :

--- Sire, dit-il, Votre Majesté me pardonnera cette
liberté quand elle saura que je la prends pour lui
rendre mes respects comme à mon grand-père. Je
suis fils de Camaralzaman, aujourd’hui roi de l’île
d’Ébène, et de la reine Badoure dont elle est en
peine ; et je ne doute pas qu’ils ne soient en par-
faite santé dans leur royaume.

Le roi de Chine, ravi de voir son petit-fils, l’em-
brassa aussitôt très tendrement, et cette rencontre
si heureuse et si peu attendue leur tira des larmes
de part et d’autre. Sur la demande qu’il fit au prince
Amgiad du sujet qui l’avait amené dans ce pays
étranger, le prince lui raconta toute son histoire et
celle du prince Assad, son frère. Quand il eut
achevé :

- Mon fils, reprit le roi de la Chine, il n’est pas
juste que des princes innocents comme vous soient
maltraités plus longtemps. Consolez-vous, je vous
ramènerai, Vous et votre frère, et je ferai votre
paix. Retournez, et faites part de mon arrivée à votre 0

frère. « LPendant que le roi de la Chine campa à l’endroit
ou le princeAmgiad l’avait trouvé, le prince Amgiad
retourna rendre réponse au roi des Mages, qui l’at-
tendait avec grande impatience. Le roi fut extrême-
ment surpris d’apprendre qu’un roi aussi puissant
que celui de la Chine eut entrepris un voyage silong
et si pénible, excité par le désir de voir sa fille, et
qu’il futsi près de sacapitale. il donna aussitôt les
ordres de bien le régaler, et se mit en état d’aller le
recevoir.
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Dans cet intervalle, on vit paraître une grande
poussière d’un autre côté de la Ville, et l’on apprit
bientôt que c’était une troisième armée qui arrivait.

Cela obligea le roide demeurer et de prier le prince
Amgiad d’aller voir encore ce qu’elle demandait.’

Amgiadepartit, et le prince Assad l’accompagna
cette fois. Ils trouvèrent que c’était l’armée de Ga-

maralzaman, leur père qui venait les chercher. Il
avait donné des marques d’une si grande douleur de
les avoir perdus, que l’émir Giondar àla tin lui avait
déclaré de" quelle manière il leur avait conservé la
vie;ce qui l’avait fait" résoudre d’aller les chercher
en quelque pays qu’ils fussent.
V Ce pèreaffligé embrassa les deux princes avec des
ruisseaux de larmes de joie, qui terminèrent agréa-
blement les larmes d’affliction qu’il versait depuis

j si longtemps. Les princes ne lui eurent pas plutôt
appris que le roi de la Chine, son beau-père, venait
d’arriveraussile même jourqu’ilsedétacha avec eux et
avec’peu’de suite; et alla le voir en son camp. Ils
n’avaient pas fait beaucoup de chemin, qu’ils aper-
çurent’une quatrième armée qui s’avançait en bel

ordre, et paraissait venir du côté de la Perse.
. Camaralzaman dit aux princes ses fils d’aller voir
quellearméc c’était, et qu’il les attendrait. Ils parti-
rentaussitôt, et à leur. arrivée, ils furent présentés
au roi à qui l’armée appartenait. Après l’avoir salué

profondément, il lui demandèrent dans quel dessein
il ’s’était’ approché si, près de la capitale du roi des

Mages. . ’ al Le grand-vizir, qui était présent, prit la parole :
--’-Le roi à qui vous venez de parler, leur dit-il,

est Schahzaman,roi des îles des Enfants de Khale.
dan, qui voyage depuis longtemps dans l’équipage
que vous voyez, en cherchant le prince Camaralza-
man, son-fils, qui est sorti de ses États il y a de lon-
gues :ann’ées ; si vous en savez quelques nouvelles,
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JÎ’ .Îi’Lrieby; et l’un et l’autre étaient cousms, fils de

deux frères. Zineby n’avait pas jugé à propos. décori-
fier l’administration de ses Etatsa un seul v1z1r; 11
en avait choisi deux, Khacan et Saouy. v . l

Khacan était doux, prévenant, libéral, etlse faisait
un plaisir d’obligerceux qui avaient affaire à. lui, en

l. Les lecteurs des premiers de ces contes ont pu être fati-
gués de l’interruption que Dinarzade apportait à leur lecture-
On a remédié à ce défaut dans une grande partie déjà de
ceux qui précèdent, et on ne doute pas que les lecteurs ne
soient plus satisfaits encore de ceux qui suivent, ou ils ne se-
ront plus arretés par les autres interruptions a chaque nuit.
Il suffit qu’ils soient instruits du dessein de l’auteur arabe

e ’ ’l.qui en a fait le recuei (Note de Galland.)
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vous lui ferez le plus grand plaisir du monde de l’en

informer. lLes princes ne répondirent autre chose, Sinon
qu’ils apporteraient la réponse dans peu de temps, et
ils revinrent à toute bride annoncer à Camaralzaman
que la dernière armée qui venait d’arriver étaitcelle
du roi schahzaman, et que le roi son père y était en ,
personne.

L’étonnement, la surprise, la joie, la douleur d’3" a
voir abandonné le roi son père sans prendre congés
de lui, firent un si puissant effet sur l’esprit du r0!
Camaralzaman, qu’il tomba évanoui des qu’il eut
appris qu’il était si près de lui ; il revint à la fin par
l’empressement des princes Amgiad et Assad a le
soulager ; et lorsqu’il se sentit assez de forces,il alla H
se jeter aux pieds du roi Schahzaman. i »

De longtemps il ne s’était vu une entrevue si ten-
dre entre un père et un fils. Shahzaman se plaignit i
obligeamment au roi Camaralzaman de l’insensibilité . j
qu’il avait eue en s’éloignant de lui d’une manière
si cruelle ;et Camaralzama’n lui témoigna un véri-

table regret de la faute que l’amour lui j avait fait

commettre. ’ * pLes trois rois et la reine Margiane demeurèrent
trois jours à la cour du roi des Mages qui les régala
magnifiquement. Ces trois jours furent aussi très
remarquables par le mariage du prince Assad avec la
reine Margiane, et du prince. Amgiad avec Bostaney
en considération du service qu’elle avait rendu au
prince Assad. Les trois-rois enfin et la reine Mar-
giane avec Assad son époux, se retirèrent chacun
dans leur royaume. Pour ce qui est d’Amgiad, le rOÎ
des Mages, qui l’avait pris en affection, et qui . était
déjà fort âgé, lui mit la couronne surla tête; fit
Amgiad mit toute son application à détruire lé culte
du feu, et à établir la. religion musulmane dans se? .
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tout ce qui dépendait de son pouvoir, sans porter
préjudice a la justice qu’il était obligéde rendre. Il
n’y avait aussi personne à la cour de Balsora, ni dans
la ville, ni dans tout le rOyaume, qui ne le res-
pectât, et ne publiât les 10uanges qu’il méritait. .

Saouy était d’un tout autre caractère : il était
toujours chagrin, et il rebutait également tout le"
monde, Sans distinction de rang ou de qualité. Avec
cela, bien loin de se faire un’mérite des grandes ri-
chesses qu’ilpossédait, il était d’une avarice achevée,

jusqu’à se refuser à lui-même les choses nécessaires.
Personne ne pouvait le souffrir, et’j’amais on n’avait

entendu dire de lui que du mal. (Je qui le rendait plus
haïssable, c’était la grande aversion qu’il avait pour ,
Kliacan, et qu’en interprétant en mal tout le bien ’

que faisait ce digne ministre, il ne cessait de lut
rendre de mauvais offices auprès du r01.
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I: lUn jour, ’après le’ COll’SGll,;lBJPOl de Balsora

se délassait l’esprit, et s’entretenait aVl’C ses deux

vizirs et plusieursa itrÊsmefnbres du conseil.
La conversation to riveur les femmes esclaves
que l’on achète, et que l’on tient parmi nous
à peu près au même rang que les femmes que
l’on a en mariage légitime. Quelques-uns pré-
tendaient qu’ilsuffisait qu’une esclave que l’on

achetait fût belle et bien faite, peur se conso-
ler des femmes que l’on est obligé de prendre
par alliance ou par intérêt de famille, qui
n’ont pas toujours une grande beauté, ni les
autres perfections du corps en partage.

Les autres soutenaient, et Khacan était de ce
sentiment, que la beauté et toutes les belles
qualités du corps n’étaient pas les seules
choses que l’on devait rechercher dans une
esclave, mais qu’il fallait qu’elles fussent ac-
compagnées de beaucoup d’esprit, de sagesse,
de modestie, (l’agrément, et, s’il se pouvait,

de plusieurs belles connaissances. La raison
qu’ils en apportaient, est, disaient-ils que rien
ne convient davantage à des personnes qui ont
de grandes affaires à administrer, qu’après
avoir passé toute la journée dans une occupa-
tion si pénible, de trouver, en se retirant en
leur particulier, une compagne dont l’entretien
soit également utile, agréable et divertissant.
Car enfin, ajoutaient-ils, c’est ne pas différer
des bêtes que d’avoir une esclave pour la voir
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Le crieur n’était plus qu’il quelques pas de la porte lorsqu’il répéta ce cri à haute voix :
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simplement, et contenter une passion que nous
avons commune avec elles.

Le roi se rangea du parti des derniers, et il le fit
connaître en ordonnant à Khacan de lui acheter une
esclave qui fût parfaite en beauté, qui eût toutes les
belles qualités que l’on venait de dire, et, sur toutes

choses, qui fût très savante, o
Saouy, jaloux de l’honneur que le roi faisait à

Khacan, et qui avait été de l’avis contraire:

-- Sire, reprit-il, il sera bien difficile de trouver
une esclave aussi accomplie que Votre Majesté la de-
mande. Si on la trouve, ce que j’ai de la peine à
croire, elle l’aura à bon marché si elle ne lui coûte
que dix mille pièces d’or. V o

-Saouy, repartit le roi, vous trouvez apparem-
ment que la somme est trop grosse z elle peut l’être

’ pour vous, mais elle ne l’est pas pour moi.
En mêmetemps le roi ordonna à son grand tré-

sorier, qui était présent, d’envoyer les dix mille pièces

d’or chez Khacan. ’
Dès que Khacan fut de retour chez lui, il fit ap-

peler tous les courtiers qui se mêlaient de la vente .
des femmes et des filles esclaves, et les chargea, des
qu’ils auraient trouvé une esclave telle qu’il la leur
dépeignit, de venir lui en donner avis. Les courtiers,
autant’pourobliger le vizir Khacan, que pour leur
intérêtparticulier, lui promirent de mettre tous leurs
soins à en découvrir une selon qu’il la souhaitait. Il
ne se passait guère de jour qu’on ne lui en amenât
quelqu’une, maisil y trouvait toujours quelque dé-
faut. ’

Un jour, de grand matin, que Khacan allait au
palais du roi, un courtier se présenta à l’étrier de
son cheval avec grand empressement, et lui annonça
qu’un marchand de Perse, arrivé le jour de devant
fort tard, avait une esclave à vendre d’une beauté
achevée, au-dessus de toutes celles qu’il pouvait

avoir vues. ,--- A l’égard de son esprit et de ses connaissances,
ajouta-t-il, le marchand la garantit pour tenir tête
à tout ce qu’il y a de beaux esprits et de savants au

monde. IKhacan, joyeux de cette. nouvelle, qui lui faisait
espérer’d’avoir lieu de bien faire sa cour, lui dit de
lui amener l’esclave à. son retour du palais, et con-

tinua son chemin. V .Le courtier ne manqua pas de se trouver chez le
V vizir à l’heure marquée ; et Khacan trouva l’esclave

belle, si fort au dola de son attente, qu’il lui donna
dès lors le nom de belle Persane. Comme il avait in-
finiment d’esprit, et qu’ilétait très savant, il eut
bientôt connu par l’entretien qu’il eut avec elle,
qu’il chercheraitinutilement une autre esclave qui la
surpassât en aucune des qualités que le roi deman-
dait. Il demanda au courtier à ’quel prix le marchand

de Perse l’avait mise. v
-- Seigneur, répondit le courtier, c’est un homme

qui n’a qu’une parole :.il proteste qu’il ne peutla
donner, au dernier mot, à moins de dix mille pièces
d’or. Il m’a même juré que sans compter ses soins,
ses peines, et le vcamps qu’il y a qu’il l’élève, il afait

à peu près la même dépense pourcllc, tant en maîtres
pour les exercices du corps, et pour l’instruire et lui
former l’esprit, qu’en habits et en nourriture. Comme

LES MILLE ET UNE NUITS

,7 Le vizir Khacan, qui connaissait le mérite de la

il la jugea digne d’un roi dès qu’ill’eut achetée dans

sa première enfance, il n’a rien épargné de tout ce
qui pouvait contribuer à la faire arriver à ce haut
rang. Elle joue de toutes sortes d’instruments, elle
Chante, elle danse; elle écrit mieux que les écrivains
les Plus habiles; elle faitîies vers ; il n’y a pas de
livres enfin qu’elle n’ait lus. On n’a pas entendu dire

que jamais esclave ait su autant de choses qu’elle
en sait.

belle Persane, beaucoup mieux que le courtier, (il?
n’en parlait que sur ce que le marchand lui en avalt
appris, n’en voulut pas’remettre le marché a un
autre temps. Il envoya chercher le marchand par
un de "ses gens, où le courtier enseigna qu’on le
trouverait.

Quand le marchand de Perse fut arrivé: .
-- Ce n’est pas pour moi queje veux acheter votre j

esclave, lui dit le vizir Khacan. c’est pour le roi; a
mais il faut que vous la lui vendiez à. un meilleur
prix que celui que vous y avez’mis.

-- Seigneur, répondit le marchand, je meferais . ,
un grand honneur d’en faire présent à Sa Majesté,
s’il appartenait àun marchand comme moi d’en
faire de cette conséquence. Je ne demande propre-
ment que l’argent que j’ai déboursé pour la rendre a .
comme elle est. Ce que je puis dire, c’est que Sa
Majesté aura fait une acquisition dont elle sera très

contente. I
Le vizir Khacan ne voulut pas marchander; il fit j

compter la somme au marchand; et le marchand,
avant de se retirer :

-- Seigneur, dit-il u vizir, puisque l’exelave est
destinée pour le roi, vous voudrez bien que j’aie
l’honneur de vous dire qu’elle-est extrêmement fati

guée du long voyage que je lui ai fait faire pour
l’amener ici. Quoique ce soit une beauté qui n’a point

de pareilles, ce sera néanmoins tout autre chose, si j
vous la gardez chez vous seulement lune quinzaine
de jours, et que vous donniez un’peu de vos soins
pour la faire bien traiter. Ce temps-là passé, lorsque
vous la présenterez au roi, elle vous fera un hon-
neur et un mérite dontj’espère que vous me saurez W -
quelque gré. Vous voyez même que le soleil lui a un 4
peugâtéle teint; mais dès qu’elle aura été au bain

deux ou trois fois, et que vous l’aurez fait habiller
de la manière que vous le jugerez à propos, elle serar
si fort changée, que vous la trouverez infiniment - ,

plus belle. -Khacan pritle conseil du marchand en bonne part,
et résolut de le suivre. Il donna à la belle Persane j
un appartement particulier près de celui de sa i.
femme, qu’il pria de la faire manger avec elle, et de " Î ’
la regarder comme une dame qui appartenaitau roi.
ll la pria aussi de lui faire faire plusieurs habits les.
plus magnifiques qu’il serait possible, et qui lui con-
viendraient le mieux. Avant de quitter la belle Per- i . ’ ’ [in

sana 2 ’ ’ ’j--- Votre honneur, lui dit-il, ne peut être plus grand ï v; f z
que celui que je viens de vous procurer. Jugez-en a
vous-mémo: c’est pour le roi que jevous ainchetéc, ’ ,
et j’espère qu’il sera beaucoup plus satisfait de vous , ., î ’ il .
posséder, que je ne suis de m’être acquitté de la com- j "ï
mission dont il m’avait chargé. Ainsi, je suis bien I (a
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aise de vous avertir que j’ai un fils qui ne manque
pas d’esprit, mais jeune, folâtre et entreprenant, et
(le vous bien garder de lui, lorsqu’il s’approchera de
vous.

La belle Persane le remercia de cet avis ; et après
qu’elle l’eut bien assuré qu’elle en profiterait, il se

retira. ,.Nouredom, c’est ainsi que se nommait le fils du
Vlzir Khacan, entrait librement dans l’appartement
de sa mère, avec qui il avait coutume de prendre
ses repas. Il était très bien fait de sa personne, jeune,
agréable et hardi ; et comme il avait infiniment d’es-
DFit, et qu’il s’exprimait avec facilité, il avait un don

Particulier de persuader tout ce qu’il voulait. Il vit la
belle Persane ; et dès leur première entrevue, quoi-
qu’il eût appris que son père l’avait achetée pour le

roi et que son père le lui eût déclaré lui-même, il
ne se lit pas néanmoins la moindre violence pour
S’(ëmpêcher de l’aimer. Il se laissa entraîner par les
Charmes dont il fut frappé d’abord; et l’entretien
qu’il eut avec elle lui fit prendre la résolution d’em-

PÏOyer toute sorte demoyens pour l’enlever au roi.
De son côté, la belle Persane trouva Noureddin

très aimable.

- Le vizir me fait un grand honneur, dit-elle en
elle-même, de m’avoir achetée pour me donner au roi
(le Balsora. Je m’estimerais très heureuse, quand il

se contenterait de me donner son fils. ’
Noureddin fut très assidu à profiter de l’avantage

qu’il avait de voir une beauté dont il était si amou-
reux. de s’entretenir, de rire et de badiner avec elle.
Jamais il ne la quittait que sa mère ne l’y eût cou-
traint.

- Mon fils, lui disait-elle, il n’est pas bienséant à
un jeune homme comme vous, de demeurer toujours
dans l’appartement des femmes. Allez, retirez-vous;
et travaillez à vous rendre digne de succéder un jour
à la dignité de votre père.

Gomme il y avait longtemps que la belle Persane,
n’était allée au bain à cause du long voyage qu’elle

venait de faire, cinq ou six jours après qu’elle eut
été achetée, la femme du vizir Khacan eut soin de
faire chauffer exprès pour elle celui que le vizir avait
chez lui. Elle l’y envoya avec plusieurs de ses
femmes esclaves à qui elle recommanda’deluirendre
les mêmes services qu’a elle-même; et au sortir du
bain, de lui faire prendre un habit très magnifique
qu’elle lui avait déjà fait faire. Elle y avait pris d’au-
tant plus de soin, qu’elle voulait s’en faire un mérite
auprès dutvizir son mari, et lui faire connaître com-
bien elle s’intéressait en tout ce qui pouvait lui plaire.

A la sortie du bain, la belle Persane, mille fois
plus belle qu’elle ne l’avait paru a Khacan lorsqu’il
l’avait achetée, vint se faire voir à la femme de ce
vizir, qui eut de la peine a la reconnaitre.

La belle Persane lui baisa la main avec grâce, et
lui dit:

-- Madame, je ne sais pas comment vous me
trouvez avec l’habit que vous avez pris la peine de me
faire faire. Vos femmes, qui m’assurent qu’il me fait

’ si bien qu’elles ne me connaissent plus, sontappa-
remment des flatteuses : c’est à vous que je m’en
rapporte. Si néanmoins elles disent la vérité, ce serait

p

vous, madame, à qui j’aurais toute l’obligation de
l’avantage qu’il me donne.

- Ma fille, reprit la femme du vizir avec bien de
la joie, vous ne devez pas prendre pour une flatterie
ce que mes femmes vous ont dit; je m’y connais
mieux qu’elles; et sans parler de votre habit qui vous
sied à merveille, vous apportez du bain une beauté
si fort au-dessus de ce que vous étiez auparavant,
que je ne vous reconnais plus moi-même ; si je
crOyais que le bain fût encore assez bon, j’irais, en
prendre ma part: je suis aussi bien dans un âge qui
demande désormais que j’en fasse souvent provi-

510n. , .--- Madame, reprit la belle Persane, je n’ai rien à,
répondre aux honnêtetés que vous avez pourmoi,’
sans les avoir méritées. Pour ce qui est du bain, il
est admirable; et si vous avez dessein d’y aller, vous
n’avez pas de temps à perdre. Vos lemmes peuvent
vous dire la même chose que moi. a v

La femme du vizir considéra qu’il yavait plusieurs
jours qu’elle n’était allée au bain, et voulut profiter
del’occasion.Elle le témoigna à ses femmes; et ses
femmes furent bientôt munies de tout l’appareil qui
lui était nécessaire. La belle Persane se retira dans
son appartement ; et la femme du vizir, avant de
passer au bain, chargea deux petites esclaves de de-
m curer près d’elle, avec ordre de ne laisser pas entrer
Noureddin, s’il venait.

Pendant que la femme du vizir Khacan était au
bain, et que la Persane était seule, Noureddin arriva;
et comme il ne trouva pas sa mère dans son appar-
tement, il alla a celui de la belle Persane,’où il trouva
les deux petites esclaves dans l’antichambre. Il leur
demanda où était sa mère; à quoi elles répondirent
qu’elle était au bain. ’

--Et la belle Persane, reprit Noureddin, y estselle
aussi ?

- Elle en est revenue, repartirent les esclaves, et v
elle est dans sa chambre; mais nous avons ordre de.
madame votre mère de ne vous pas laisser entrer.

La chambre de la belle Persane n’était fermée que
par une portière. Noureddin s’avança pour entrer,
et les deux esclaves se mirent au-devant pour l’en
empêcher. Il les prit par le bras l’une et l’autre, les
mit hors de l’antichambre et ferma la porte sur elles.
Elles coururent au bain en faisant de grands cris, et
annoncèrentà leur dame, en pleurant, que Noureddin
était entré dans la chambre de la belle Persane mal-
gré elles, et qu’il les avait chassées.

La nouvelle d’une si grande hardiesse causa à. la
bonne dame une mortification des plus sensibles.
Elle interrompit son bain, et s’habilla avec une dili-
gence extrême. Mais avant qu’elle eût achevé, et
qu’elle arrivât-à la belle Persane, Noureddin en était

sorti, et il avait pris la fuite.
La belle Persane fut extrêmement étonnée de voir

entrer la femme du vizir tout en pleurs, et comme
une femme qui ne se possédait plus.

.. Madame, lui dit-elle, oserais-je vous demander
d’où vient que vous êtes si affligée? Quelle disgrâce
vous est arrivée au bain,,pour vous avoir obligée
d’en sortir si tôt?

- Quoi l s’écria la femme du vizir, vous me faites
cette demande d’un esprit tranquille, après que mon
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fils Noureddin est entré dans votre chambre, et qu’il
est resté seul avec vous! Pouyait-il nous arriver un
plus grand malheur à lui et à. moi?

-- De grâce, madame, repartit la belle Persane,
quel malheur peut-il y. avoir pour vous et pour Nou-
reddin, dans ce que Noureddin a fait ?

- Comment! répliqua la femme du vizir, mon
mari ne vous a-t-il pas dit qu’il vous a achetée pour
le roi? et ne vous avait-il pas avertie de prendre
garde que Noureddin n’approchât de vous?
V à Je ne l’ai pas oublié, madame, reprit encore la

belle Persane; mais Noureddin m’est venu dire que le
vizir son père avait changé de sentiment, et qu’au
lieu de me réserver pour le roi, comme il, en avait
eu l’intention, il lui avait fait présent de ma personne.
Je l’ai cru, madame; et esclave comme je’suis, ac-
coutumée aux lois de l’esclavage dès ma plus tendre
jeunesse, vous jugez bienque je n’ai pu et que je n’ai
pas du m’opposer à sa volonté. J’ajouterai "même
que je l’ai fait avec’d’autant moins de répugnance,

que j’avais conçu une forte inclination pour lui, par la
liberté que nous avons eue de nous voir. Je perds
sans regret l’espérance d’appartenir au roi, et je
m’estimerai très heureuse de passer toute ma vie

avec Noureddin. . . ’A ce discours de la belle Persane:
* -- Plut à Dieu, dit la’femme du vizir, que ce que

vous me dites fût vrai, j’en aurais bien’de la joie!
mais croyez-moi: Noureddin, est unimposteur; il

, vous a trompée, et il n’est pas possible que son père
lui ait fait le présent qu’il vous a dit. Qu’il est mal-
heureux, 8,12.un je suis malheureuse! Et que son
père l’est davantage, par les suites’fâcheuses qu’il

doit craindre, et que nous devons craindre avec lui!
Mes pleurs ni mes prières ne seront pas capables de
le fléchir, ni d’obtenir. son pardon. Son père va le
sacrifieràson juste ressentiment, dès qu’il sera in-
formé de la violence qu’il vous a faite.

En achevant ces paroles, elle pleura amèrement;
et ses esclaves qui ne craignaient pasjmoins qu’elle
pour la vie de Noureddin, suivirent son exemple.

Le vizir Khacan arriva quelques moments après,
et fut dans un grand étonnement de voir sa femme ’
et les esclaves en pleurs, et la belle Persane fort
triste. Il en demanda la cause; et sa femme et les
esclaves augmentèrent pleurs pleurs et leurs larmes
au lieu de lui répondre. Leur silence l’étonna davan-
tage; et en s’adressant à sa femme :

-- Je veux absolument, lui dit-il, que vous me
déclariez ce que vous avez à pleurer, et que vous
me disiez la vérité. v ’ r

La dame, désolée, ne peut se dispenser de satis-

faire son mari: ,--- Promettez-moi donc, seigneur, reprit-elle, que
vous ne me voudrez point de mal de ce que je vous
dirai: je vans assure d’abord qu’il n’y a point de

ma faute.
Sans attendre sa réponse:
-- Pendant que j’étais au bain avec mes femmes,

poursuivit-elle, votre fils est venu, et a pris ce mal-
heureux temps pour faire accroire a la belle Persane
que vous ne vouliez plus la donner au roi, et que
vous lui en aviez fait un présent. Je ne vous dis pas
ce qu’il a fait après une fausseté si insigne, je vous

le laisse à juger, vous-même. Voilà le sujet de mon
affliction pour l’amour de vous et pour l’amour de
lui, pour qui je n’ai pas la confiance d’implorel’
votre clémence.

Il n’est pas possible d’exprimer quelle fut la mor-
tification du vizir Khacan quand il eut entendu le
récit de l’insolence de son fils Noureddin.

-- Ah! s’écria-t-il en se frappant cruellement, en
se mordant les mains et en s’arrachent la barber

c’est donc ainsi, malheureux fils, fils indigne de
voir le jour, que tu jettes ton père dans le précipice;
du plus haut degré de son bonheur; que tu le perds
et que tu te perds toi-même avec lui! Le roi ne se
contentera pas de ton sang, ni du mien, pour se
venger de cette offense, qui attaque sa personne,
même.

Sa femme voulut tâcher de le consoler.
- Ne vous affligez pas, lui dit-elle, je ferai aisé-

ment dix mille pièces d’or d’une partie de mes pier-
reries: vous en achèterez une autre esclave qui sera
plus belle et plus digne du roi.
- - Eh! croyez-vous, reprit le vizir, que je sois
capable de me tant affliger pour la perte de dix mille
pièces d’or? Il ne s’agit pas ici de cette perte, ni A
même de la perte de tous mes biens, dont jaserais
aussi peu touché. Il s’agit de celle de mon honneur,
qui m’est plus précieux que tous les biensdu monde.

- Il me semble néanmoins, seigneur, repartit la
dame, que cequi se peut réparer par de l’argent
n’est pas d’une si grande conséquence.

-Hé- quoi! répliqua le vizir, ne savez-vous pas
que Sacuy est mon. ennemi capital? Croyez-vous
que des qu’il aura appris cette affaire, il n’aille pas
triompher’de moi près du roi? « Votre Majesté, lui
dira-t-il, ne parle que de l’affection et du zèle de
Khacan pour son service; il vient de faire voir
cependant combien il est peu digne d’une si grande
considération.’ll a reçu dix mille pièces d’or. pour
lui acheter une esclave. Il s’est véritablement acquitté
d’une commission si honorable; et jamais, personne
n’a vu une si belle esclave; maisau lieu de l’amener
à Votre Majesté, il a jugé plus à propos d’en faire
un présent à. son fils: Mon fils, lui a-t-iljdit, prenez
cette esclave, c’est pour vous: vous la méritez mieux
que le roi. Son fils, continuera-t-il avec sa malice
ordinaire, l’a prise, et il se divertit tous les jours
avec elle.’ La chose est comme j’ai l’honneur de l’as.

surer à Votre Majesté; et Votre Majesté peut s’en
éclaircir par elle-mémé. » Ne voyez-vous pas, ajouta

le vizir, que sur un tel discours les gens durci
peuvent venir forcer ma maison à tout moment et
enlever l’esclave? J’y ajoute tous les autres mal-
heurs inévitables qui suivront.

- Seigneur, répondit la dame à ce discours du
vizir son mari, j’avoue que la méchanceté de Saouy
est des plus grandes, et qu’il est capable de donner
à la chose le tour malin que vous venez de dire, s’il
en avait lamoindre connaissance.Mais, peut-il savoir,
ni lui, ni personne, ce qui se passe dans l’intérieur
de votre maison? Quand on le soupçonnerait, et que
le roi vous en parlerait, ne pouvez-vous pas dire
qu’après avoir bien examiné l’esclave, vous ne l’avez

pas trouvée aussi digne de Sa Majesté qu’elle vous
l’avait paru d’abord ; que le marchand vous a
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trompé; qu’elle est à la vérité d’une beauté incom-

parable, mais qu’il s’en faut beaucoup qu’elle ait
autant d’esprit, et qu’elle soit aussi habile qu’on
Vous l’avait vantée. Le roi vous en croira sur votre

j

.fi
’ parole: et Saouy aura la confusion d’avoir aussi peu

réussi dans son pernicieux dessein, que tant d’autres
fois qu’il a entrepris inutilement de vous détruire.
Rassurez-vous donc; et si vous voulez me croire,

K
ë ’

De si loin qu’il l’aperçut il mil pied à terre et lui demanda ce qu’il souhaitait du roi son mame,

envoyez chercher les courtiers, marquez-leur que
Vous n’êtes pas content (le la belle Persane, etchargez-
les de vous chercher une autre esclave.

Comme ce conseil parut très raisonnable au vizir
Khacan, il calma un peu ses esprits. et il prit le parti
de le suivre; mais il ne diminua rien de sa colère
contre son fils Noureddin.

Noureddin ne parut point de toute la journée ; il

n’ose. même chercher un asile chez aucun des jeunes
gens de son age qu’il fréquentait ordinairement, de
pour que son père ne l’y fît chercher. Il alla hors de
la ville, et il se réfugia dans un jardin ou il n’était
jamais allé, et ou il n’était pas connu. il ne revint
que fort tard. lorsqu’il savait bien que son père était
retiré, et se fit ouvrir par les femmes de sa mère,
qui l’introduisircnt sans bruit. Il sortit le lendemain
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avant que son père fût levé; et il fut contraint de
prendre les mêmes précautions un mois entier, avec

A une mortification très sensible. En effet, les femmes
ne le flattaient pas : elles lui déclaraient franchement
que le vizir son père persistait dans la même colère
et protestait qu’il le tuerait s’il se’présentait devant

lui.
La femme de ce ministre savait par ses femmes

squeyNoureddin revenait chaque jour ; mais elle

LES MILLE ET’UNE NUITS

n’osait prendre la hardiesse de prier son mari de"
lui pardonner. Elle la prit enfin:

- Seigneur, lui dit-elle unjour, je n’ai osé jusqu’à

présent prendre la liberté de vous parler de votre
fils. Je vous supplie de me permettre de vous deman-
der ee que vous prétendez faire de lui. Un fils ne
peut être plus criminel envers un père que Noured-
din l’est envers vous. Il vous a privé d’un grand
honneur et de la satisfaction de présenter au roi une
esclave aussi accomplie que la belle Persane, je

m l’avoue; mais après tout, quelle est votre intention?
Voulez-vous le perdre absolument? Au lieu d’un
mal auquel il ne faut plus que vous songiez, vous
vous en attireriezun autre beaucoup plus grand à
quoi vous ne pensez peut-être pas. Ne craignez-vous
pas que le monde qui est malin, en cherchant pour-
quoi votre fils est éloigné de vous, n’en devine la
véritable cause que vous voulez tenir si cachée? Si
cela arrivait, vous seriez tombé justement dans le
malheur que vous avez si grand intérêt d’éviter.-

- Madame; reprit le vizir, ce que vous dites la
est de bon sens; mais je ne puis me résoudre à par-
donnerà Noureddin que je ne l’aie mortifié comme

il le mérite. v- Il sera suffisammentmortifié, repartit la dame,
quand vous aurez faites qui me vient en pensée.
Votre fils entre ici chaque nuit, lorsque vous êtes
retiré; il y couche, et il en sort avant quevous soyez ,
levé. Attendez-1e ce soir jusqu’à son arrivée, et faites

semblant de vouloir le tuer : je viendrai à son
secours ; et en lui marquant que vous lui donnez la
vie à ma prière, vous l’obligerez de prendre la belle
Persane à. telle condition qu’il vous plaira. Il l’aime,
et je sais que la belle Persane ne le hait pas.

Khacan voulut bien suivre ce conseil : ainsi, avant
qu’on ouvrit a Noureddin, lorsqu’il arriva à son
heure ordinaire, il se mit derrière la porte; et des
qu’on lui eut ouvert, il se jeta sur lui et le mit sous
ses pieds. Noureddin tourna la tète, et reconnut son
père le poignard à. la main, prêt à lui ôter la vie.

La mère de Noureddin survint en ce moment, et
en retenant le vizir par le bras :

-- Qu’allez-vous faire, seigneur ? s’écria-belle.

-- Laissez-moi, reprit le vizir, que je tue ce fils

indigne. ’- Ahl seigneur, reprit la mère, tuez-moi plutôt
moi-même : je ne permettrai jamais que vous ensan-
glantiez vos mains dans votre propre sangl

Noureddin profita de ce moment :
. --- Mon ère s’écria-t-il les larmes aux eux. ”im-

P i y ,plore votre clémence et votre miséricorde; accor-
dez-moi le pardon que je vous demande, au nom de
celui de qui vous l’attendez au jour que nous parai-
trons tous devant lui.

Khacan se laissa arracher le poignard de la main;

et dès qu’il eut lâché Neureddin celui-ci se jeta à ses;

pieds, et les lui baisa pour marquer combien il se
repentait de l’avoir offensé. ’ .

-- Noureddin, lui dit-il, remerciez votre mère; Je
vous pardonne à sa considération. Je veux bien
même vous donner la belle Persane; mais à condi-
tion que vous me promettrez par serment de ne la
pas regarder comme esclave, mais comme votre
femme, c’est-à-dire, que vous ne la vendrez, et même
que vous ne la répudierez jamais. Gomme elle est
sage et qu’elle a de l’esprit et de la conduite infim-
ment plus que vous, je suis persuadé qu’elle modé-
rera ces emportements dejeunesse qui sont capables

de vous perdre. »Noureddin n’eût osé espérer d’être traité avec 11115

si grande indulgence. Il remercia son père avec
toute la reconnaissance imaginable, et lui fit de très
bon cœur le serment qu’il souhaitait. Ils furent très
contents l’un de l’autre, la belle Persane et lui, et le
vizir fut très satisfait de leur bonne union.

Le vizir Khacan n’attendit pas que le roi lui pal:-
làt de la commission qu’il lui avait donnée; il avant
grand soin de l’en entretenir souvent, et de lui ma!”
quer les difficultés qu’il trouvait à s’en acquitter à ’
la satisfaction de Sa Majesté; il sut enfin le ’rnénager

avec tant d’adresse, qu’insensiblement il n’y songea
plus. Saouynéanmoins avait su quelque chose de ce
qui s’était passé; mais Khacan était si avant dans la

faveur du roi, qu’il n’ose hasarder en parler.
, Ilyavait plus d’un an que cette’afl’aire si délicate

s’était passée plus heureusement que ce ministre ne
l’avait cru d’abord, lorsqu’il alla au bain, et qu’une

affaire pressante l’obligea d’en sortir encore tout
échauffé; l’air, qui était un peu froid, le frappa. et

v lui causa une fluxion de poitrine, qui le contraignit
de se mettre au lit avec une grosse fièvre. La mala-
die augmenta; et comme il s’aperçut qu’il n’était pas

loin du dernier moment de sa vie, il tint ce discours
à Noureddin qui ne l’abandonnait pas : ’ -

-- Mon fils, lui dit-il, je ne sais si j’ai fait le bon
usage que je devais des grandes richesses que’Dieu
m’a données; vous voyez qu’elles ne me servent de
rien pour me délivrer de la mort. La seule chose que
je vous demande en mourant, c’est que vous vous
souveniez de la promesse que vous m’avez faite tou-
chant la belle Persane. Je’meurs content avec la
confiance que vous ne l’oublierez pas.

(les paroles furent les dernières que le vizir Kha-
can prononça. Il expira peu de moments après, et il
laissa un deuil inexprimable dans sa maison, à la
cour et dans la ville. Le roi le regretta comme un
ministre sage, zélé et fidèle; et toute la ville le
pleura comme son protecteur et son bienfaiteur. Ja-
mais on n’avait vu de funérailles plus honorables à
Balsora. Les vizirs, les émirs, et généralement tous
les grands de la cour s’empressèrent de porter son
cercueil sur les épaules, les uns après les autres,
jusqu’au lieu de sa sépulture; et les plus riches
jusqu’aux plus pauvres de la ville, l’y accompa-
gnèrent en pleurs.

Noureddin donna toutes les marques de la grande”,
affliction que la perte qu’il venait de faire devait lnli.’
causer, etil demeura longtemps sans voir personne-
Un jour enfin il permit qu’on laissât entrer un de a
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comme il le vit disposé à l’écouter, il lui dit qu’après

aven rendu à la mémoire de son père tout ce qu’il
,lul devait, et satisfait pleinement à tout ce que de-

; mandait la bienséance, il était temps qu’il parût dans
le monde, qu’il vit ses amis, et qu’il soutînt le rang
que sa naissance et son mérite lui avaient acquis.

* Nous pécherions, ajouta-t-il, contre les lois de
lt’ilnature, et même contre les lois civiles, si lorsque
n05 pères sont morts, nous ne leur rendions pas les
devoirs que la tendresse exige de nous, et l’on nous
r6garderait comme des insensibles. Mais, des que
nous nous en sommes acquittés, et qu’on ne peut
nous en faire aucun reproche, nous sommes obligés
de reprendre le monde de la manière qu’on yvit.
Essuyez donc vos larmes, et reprenez cet air de
gaieté qui a toujours inspiré la joie partout où vous
v0lls êtes trouvé.

Le conseil de cet ami était très raisonnable; et
NOureddin eût évité tous les malheurs qui lui arri-
Vèrent, s’il l’eût suivi dans toute la régularité qu’il

«demandait. Il se laissa persuader sans peine; il ré-
gala même son ami; et lorsqu’il voulut se retirer, il
lePris de revenir le lendemain, et d’amener trois ou
quatre de leurs amis communs. Insensiblement il
forma une société de dix personnes à peu près de
s011 âge, et il passait le temps avec eux en des fes-

’ tÎIIS et des réjouissances continuelles. Il n’y avait pas

mème de jour qu’il ne les renvoyât chacun avec un
Présent.

Quelquefois, pour faire plaisir à ses amis, Noured-
din faisait venir la belle Persane : elle avait la com-
plaisance de lui obéir: mais elle nzapprouvait pas
Çeite profusion excessive. Elle lui en disait son sen-

; timent en liberté.

*Je ne doute pas, lui disait-elle, que le vizir votre
père ne vous ait laissé de grandes richesses; meus,

. si grandes qu’elles puissent être, ne trouvez pas
mauvais qu’une esclave vous représente que vous
en verrez bientôt la fin si vous continuez de mener
ctette vie. On peut quelquefois régaler ses amis et se
divertir avec eux; mais qu’on en fasse une coutume
journalière, c’est courir le grand chemin de la der-
nière misère. Pour votre honneur et votre réputa-
tion, vous feriez beaucoup mieux de suivre les traces

I de feu votre père, et de vous mettre en état de par-
. Venir aux charges qui lui ont acquis tant de gloire.

Noureddin écoutait la belle Persane en riant; et
quand elle avait achevé : I

-- Ma belle, reprenait-i1 en continuant de rire,
laissons-là ce discours, ne parlons que de nous ré-
jouir. Feu mon père m’a toujours tenu dans une
grande contrainte : je suis bien aise de jouir de la
liberté après laquellej’ai tantsoupiré avant sa mort.
J’aurai toujours le temps de me réduire à la vie ré-
glée dont vous me parlez; un homme de mon âge
doit se donner les plaisirs de la jeunesse.

Ce qui contribua encore beaucoup à mettre les
affaires de Noureddin en désordre, fut qu’il ne vou- I
lait pas entendre parler de compter avec son maître
d’hôtel. Il le renvoyait chaque fois qu’il se présen-

tait avec son livre :
- Va, va, lui disait-il, je me fic bien àtoi; aie

soin seulement queje fasse toujours bonne chère.

ET UNE surfs sa

a... x-- Vous êtes le maître, seigneurs, reprenait
le maître d’hôtel. Vous voudrez bien néanmoins , I
que je vous fasse souvenir du proverbe qui dit,
que qui fait grande dépense et ne compte pas,
se trouve à la fin réduit à la mendicité sans s’en
être aperçu. Vous ne vous contentez pas de la dé-
pense si prodigieuse de votre table, vous donnez en-

v core à toute main. Vos trésors ne peuvent y suffire,
quand ils seraient aussi gros que des montagnes.

- Va, te dis-je, lui répétait Noureddin, je n’ai
pas besointde tes leçons : continue de me faire man-
ger, et ne te mets pas en peine du reste.

Les amis de Noureddin cependant étaient fort as-
sidus à sa table, et ne manquaient pas l’occasion de
profiter de sa facilité. Ils le flattaient, ils le louaient,
et faisaient valoir jusqu’à. la moindre de ses jactions
les plus indifférentes; ils n’oubliaient pas d’exalter
tout ce qui lui appartenait, et ils y trouvaient leur
compte.

- Seigneur, lui disait l’un, je passais l’autre jour
par la’terre que vous avez en tel endroit; rien n’est
plus magnifique ni mieux meublé que la maison;
c’est un paradis de délices que le jardin qui l’accom-
pagne.

--Je suis ravi qu’elle vous plaise, reprenait Noured-
din : qu’on m’apporte une plume, de l’encre et du
papier, et que je n’en entende plus parler; c’est
pour vous, je vous la donne.

D’autres nelui avaient pas plus tôt vanté quelqu’une

des maisons, des bains et des lieux publics à loger
des étrangers, qui lui appartenaient, et lui rappor-
taient un gros revenu, qu’il leur en faisait une do-
nation. La belle Persane lui représentait le tort
qu’il se faisait z au lieu de l’écouter, il continuait de

prodiguer ce qui lui restait, à la première occasion.
Noureddin enfin ne fit autre chose toute une année

que de faire bonne chère, se donner du bon temps,
et se divertir en prodiguant et dissipant les grands
biens que ses prédécesseurs et le bon vizir son père
avaient acquis ou conservés avec beaucoup de soins
et de peines. L’année ne faisait que de s’écouler, que
l’on frappa unjour à la porte de la salle où il étaità
table. Il avait renvoyé ses esclaves, et il s’y était en-
fermé avec ses amis pour être en grande liberté.

Un des amis de Noureddin voulut se lever; mais
Noureddin le devança, et alla ouvrir lui-même (c’était
son maître d’hôtel); et Noureddin, pour écouter ce
qu’il voulait, s’avança un peu hors de la salle, et

ferma la porte à demi. iL’ami qui avait voulu se lever, et qui avait aperçu
le maître d’hôtel, curieux de savoir ce qu’il avait à

dire à Noureddin, fut se poster entre la portière et
la porte, et entendit que le maître d’hôtel tint ce

discours : Q 4- Seigneur, dit-il à son maître, je vous demandeÎ
mille pardons si joviens vous interrompre au milieu
de vos plaisirs. Ce quelj’ai à vous communiquer
vous est, ce me semble, de si grande importance,
que je n’ai pas cru devoir me dispenser de prendre
cette liberté. Je viens d’achever mes derniers
comptes; et je trouve que ce que j’avais prévu il y
a longtemps, et dont je vous avais averti plusieurs
fois, est arrivé; c’est-à-dire, seigneur, que je ’n’ai

plus une maille de toutes les sommes que vous avez

nus-Î: ’
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données pour faire votre dépense. Les autres fonds
que vous m’aviez assignés sont aussi épuisés; et vos
fermiers et ceux qui vous devaient des rentes, m’ont
fait voir si clairement que vous avez transporté à
d’autres ce qu’ils tenaient de vous, que je ne puis
plus rien exiger d’eux sous votre nom.’Voici mes
comptes; examinez-les; et si vous souhaitez que je
continue de vous rendre mes services, assignez-moi
d’autres fonds, sinon permettez-moi de me retirer.

l . a LES MILLE ET UNE NUITS
m’écouter, et j’ai été contrainte de vous laisser faire

malgré moi. n . v- J’avoue, repartit Noureddin, que jai tort de
n’avoir pas suivi les avis si salutaires que vous me
donniez avec votre sagesse admirable; mais 51 J31
mangé t0ut’m0n bien, vous ne considérez pas que
Ç’a été avec une élite d’amis que je connais depuis q .

lOllê’temps. Ils sont honnêtes et pleins de reconnals- r
sance; je suis sûr qu’ils ne m’abandonneront pas.

y I Noureddin fut tellement surpris de ce discours, - Seigneur, répliqua la belle Persane, si vous
3 ’ qu’il n’eut pas un mot à y répondre. ” n’avez pas d’autre ressource qu’en la reconnaissance
’ u L’ami qui était aux écoutes et qui avait tout en- de vos amis, croyez-moi, votre espérance est mal 1
Ï I tendu, rentra aussitôt, et fit part aux autresamis de fondée, et vous m’en direz des nouvelles avec le

’ ce qu’il venait d’entendre. f ’ ’ temps. . x q ,.- , -- C’est à vous, leur dit-il en achevant, de profiter , - Charmante Persane, dit à cela NoureddithVa”
. . de Cet avis;.p0ur’ m’oi jevous déclare que. c’est meilleure opinion que vous du secoursqu’lls me
. aujourd’hui le dernier jour que vous me verrez chez donneront. Je veux les aller voir tous des demalïfs
l * Noureddin. i ” * ’ . avant qu’ils prennent la peine (le venir à leur ordl- , .
l , --,,Si cela est,.reprirent-ils, nous n’avons plus maire, et vous me verrez revenir avec une boul!e
’ affaire chez’ lui,’.non plus que vous; il ne nous y somme d’argent, dont ils m’auront secouru tous x

sAT- le . w;n
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reverraqpas davantage. . i ensemble. Je changerait’de vie, comme j’y SUIS
résolu, et je ferai profiter cet argent par quelque

négoce. . "Noureddin ne manqua pas d’aller le lendemaln
chez ses dix amis, qui demeuraient dans une même
rue; il frappa à la première porte qui se présautay
ou demeurait un des plus riches. Une esclave Vlnty
et avant d’ouvrir, elle demanda qui frappait.
’--- Dites à votre maître, répondit Noureddin, que
c’est Noureddin, fils du feu vizir Khacan.

L’esclave ouvrit, l’introduisit dans une salle, a?
entra dans la chambre où était son maître, à.qlfl
elle annonça que Noureddin venait le voir.

-- Neureddinl reprit le’maitreavec un ton de
mépris, et si haut que, Noureddin l’entendit avec un
grand jetonnement. Va, dis-inique je n’y suis pas;
et toutes les fois qu’illviendra,,dis-lui la même.

chose. i q V l ’i . .-L’esclave’revint, et donna pournlréponse à Nou-

Noureddin revint en ce moment; et quelque bonne
mine qu’illfit pour. tâcher de remettre ses conviés
en train, il nepput néanmoins si bien. dissimuler,

’qu’ilsvne’s’aperçussent ’fortubien de lajvérite deiee

qu’ilsiv’enaient d’apprendre. Il.s’était à’ peine remis

à sa place, qu’un de ses amis se leva de la’ sienne :
-- Seigneur, luijdit-il, je, suis bien fâche-de ne

pouvoir vous tenir compagnieplus longtemps : je
veus supplie devtrouver bon’queje m’en "aille.

- Quelle affaire vous oblige de nous quitter si
tôt? repritNoureddin. l .. , i

-’-’ Seigneur, reprit-il, mahfem’me. est accouchée

aujourd’hui; vous n’ignorez pas que. la présence
d’animari [est toujours nécessaire dansons pareille

rencontre. . q . A V , , iIl fit une, grande révérence, et partit. Un moment
aprèS,’ un autre se retira sur un autre prétexte. Les
autres tirent la même Chose l’un après l’autre, jus-

qu’à ce qu’il ne resta, pas un seul des dix tamis, qui, l ’ ’reddin,’ qu’elle avait cru que son maître y était:
j jusqu’alors avaient tenu, si bonne, compagnie à Nou- amais qu’elle s’était trompée. , q

i Noureddin sortit avec confusion :
’. --’Ahl’le perfide, le méchant hommel’s’éeria-t-ilr

Il me protestait hier. que je n’avais pasfun meilleur
ami quelui, d’aujourd’hui il me traite si indignes j .

menti , I, Vil: Il. alla’trappervàjla ported’un autre ami, et cet
ami lui fit dire la même chose quelle premier. Il eut
la même, réponse chez le, troisième, et ainsi des
autres jusqu’au dixième,’quoiqu’ils fussent tous chez

eux. * ,’I Ce’fut alors ’que’Noureddin rentra tout’de bon en j

lui-même, et qu’il reconnut’sa faute irréparable de.
s’être’fondé si Afacilement sur l’assiduité de ces fait!)l

amis à. demeurer attachés à sa personne, et sur leur?
protestations d’amitié, tout le, temps qu’ils avait’ét

en état, de leur faire des régals somptueux, et de les

combler de largesses et de bienfaits. .
1 -- Il est bien vrai, dit-i1 en lui-même les larmes .,

aux yeux, qu’un homme heureux comme je l’étais,
ressemble à un arbre chargé de fruits : tant qu’il Y
a du truit sur l’arbre, on ne cessepas d’être a l’en’
tour et d’en cueillir; dès qu’il n’y en a plus, ou S’en

éloigne et on le laisse seul. a t

reddin.’ ’ i . . à , W
’ Noureddin nesoupçonna rien de lalrésolution que

A ses amis avaient. prise de ne ,lejplus voir.” Il alla à
t ï; . l’appartement de la belle Persane, et. il ls’entrétint

seulement avec elle de la déclaration que son maître
’ ’ v d’hôtel lui’avait’ faite, avec de grands’témoignages

l ” d’un véritable repentir du désordrellloù étaient ses

’ i I affaires. . j . ’ . ’ .7
s r -- Seigneur, lui dit la belle Persane, permettez?
* Il moi devons direque vous n’avez’voulu vous en rap:

i porterqu’à votre propre sans ; vousïvoyez présente-3
ment ce’qui vous est arrivé. Je ne me trompais pas
lorsque je, vous prédisais la triste fin à laquelle vous
deviez vous attendre. Ce qui me ,faitîde la peine,
c’estqueî vous ne voy’ezpas tout ce;qu’,ellefi a de

fâcheux. Quand je voulais-vous en dire ma pensée :
Rejouissons-nous,’ me disiez-vous, et. profitonsdu
bon temps que la fortune nousolïre pendant qu’elle
nous est favorable; peutetre ne sera-t-elle pastou-
jours de si bonne humeur. i a j * *

Mais je n’avais pas tort de vous répondre que nous
étions nous-mêmes les artisans de notre bonne for-
tune par une sage conduite. Vous n’avez pas voulu

z
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le j. I il lqll se contraignit talus qu’il Ahors de chez lui; mais
e desqn’il fut rentré, il n’abaràdonna tout entier à son
B affliction et alla laztémorgne’rï la belle Persane.
i pDès que la belle Pel’salieïvit’pnraître l’aftligé Noured-
3 dm, elle se douta qu’il’u’avait pas trouvé chez ses amis
5 le secours auquel il s’était attendu.

- Eh bien, seigneuL, lui dit-elle, êtes-vous présente-
ment convaincu de la vérité de ce queje vous avaisprédit?

- Ah, ma bonne! s’écria-bit, vous ne me l’aviez pré-
dit que trop véritablement! Pas un n’a voulu me re-
connaître, me voir, me parler! Jamais je n’eusse cru

- devoir être traite si cruellement par des gens qui m’ont
tant d’obligations, et pour qui je me suis épuisé moi-
mèmel Je ne me possède plus, et je crains de commettre
quelque action indigne de moi dans l’état, déplorable et
dans le désespoir ou je suis, si vous ne m’aidez de vos

Sages conseils. ’-- Seigneur, reprit la belle Persane, je ne vois pas
d’autre remède à votre malheur, que de vendre vos es-
claves et vos meubles, et de subsister là-dessus jusqu’à ce
que le ciel vous montre quelque autre voie pour vous

tirer de la misère. »Le remède parut extrêmement dur à Noureddin; mais
qu’eût-il pu faire dans la nécessité de vivre où il était? Il

vendit premièrement ses esclaves, bouches alors inutiles,
qui lui eussent fait une dépense beaucoup au delà de ce
qu’il était en état de supporter. Il vécut quelque temps
sur l’argent qu’il en fit; et lorsqu’il vint à manquer, il

r fit porter ses meubles à la place publique, où ils furent
vendus beaucoup au-dessous de leur juste valeur, quoi-
qu’il y en eût de très précieux qui avaient coûté (les

1 sommes immenses. Cela le fit subsister un long espace
de temps : mais enfin ce secours manqua, et il ne lui
restait plus de quoi faire d’autre d’argent : il en té-

; moigna l’excès de sa douleur à la belle Persane.
Noureddin ne s’attendait pas à la réponse que lui fit

i cette sage personne.

Noureddin se réfugia dans un jardin où il n’était jamais allé et où il n’était pas connu.

l LIV. 45. r. nov, éditeur. 45
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’ V ’ -,Sçigneur, lui dit-elle, je suis votre esclave, et

a f Ëfious.:savez que le feu vizir votre père m’a achetée
Ï g l flint mille pièces d’or. Je sais bien que je suis dimi-

a’ . née de prix depuis ce temps-la; mais aussi je suis
’ ’r ’ ’ persuadée que je puis être encore vendue une somme

qui n’en sera pas éloignée. Croyez-moi, ne différez

pas de me mener au marché, et de me vendre : avec
l’argent que vous toucherez, qui en sera très consi-

À ’ dérame, vous irez faire le marchand en quelque
ville où vous ne serez pas connu; et par là. vous-
aurez trouvé le moyen de vivre, sinon dans une
grande opulence, d’une manière au moins à vous
rendre heureux et content.

- Ah, charmante et belle Persane, s’écria Nou-
i L I reddin, est-i1 possible que vous ayez pu concevoir

cette pensée? Vous ai-je donné si peu de marques
de mon amour, que vous me croyiez capable de cette
lâcheté? Et quand je l’aurais, cette lâcheté indigne,

pourrais-je le faire sans être parjure, après le ser-
ment que j’ai fait à feu mon père de ne jamais vous

’ n vendre? Je mourrais plutôt que d’y contrevenir, et
que de me’séparer d’avec vous que j’aime, je ne dis

pas autant, mais plus que moi-même. En me faisant
une proposition s1 déraisonnable, vous me faites
connaître qu’il s’en faut de beaucoup que vous m’ai-

miez autant que je vous aime.
- Seigneur, reprit la belle Persane, je suis con-

vaincue que vous m’aimez autant que vous le dites;
et Dieu connaît si la passion que j’ai pour vous est
inférieure à la votre, et combien j’ai eu de répu-
gnance à vous faire la proposition qui vous révolte
si fort contre moi. Pour détruire la raison que vous
m’apportez, je n’ai qu’a vous faire souvenir que la
nécessité n’a pas de loi. Je vous aimeà un point
qu’il n’est pas possible que vous m’aimiez davan-

tage; et je puis vous assurer que je ne cesserai
jamais de vous aimer de même, àquelque maître
que je puisse appartenir. Je n’aurai pas même un
plus grand plaisir au monde que de me réunir avec
vous des que vos affaires vous permettront de me
racheter, comme je l’espère. Voilà, je l’avoue, une
nécessité bien cruelle pour vous et pour moi: mais
après tout, je ne vois pas d’autre moyen de nous

tirer dela misère vous et moi. .
Noureddin, qui connaissait fort bien la vérité de

ce que la belle Persane venait de lui représenter, et
qui n’avait point d’autre ressource pour éviter une
pauvreté ignominieuse, fut contraint de prendre le
parti qu’elle lui avait pr0posé. Ainsi il la mena au
marché où l’on vendait les femmes esclaves, avec un

e regret qu’on ne peut exprimer. Il s’adressa à un
, g « courtier nommé Hagi Hassan.

-- Hagi Hassan, lui dit-il, voici une esclave que je
veux vendre; vois, je te prie, le prix qu’on en vou-
dra donner.

Hagi Hassan fit entrer Noureddin et la belle Per-
sane dans une chambre; et des que la belle Persane ’

j e eût été le voile qui lui cachait le visage :
. , - Seigneur, dit Hagi Hassan à Noureddin avec

a admiration, me trompé-je? N’est-ce pas la l’esclave
que le feu vizir votre père acheta dix mille pièces
d’or?

Noureddin lui assura que c’était elle-même; et
Hagi Hassan, en lui faisant espérer qu’il en tirerait e

une grosse somme, lui promit d’employer tout son
art à la faire acheter au plus haut prix qu’il 1111
serait possible.

Hagi Hassan et N oureddin sortirent de la chambre,
et Hagi Hassan y enferma la belle Persane. Il alla.
ensuite chercher les marchands; mais ils étaient
tous occupés à acheter des esclaves grecques, fran-
ques, africaines, tartares et autres, et il fut obligé
d’attendre qu’ils eussent fait leurs achats. Dès qu’lls

eurent aChGVË, 81: qu’à peu près ils se turent tous

rassemblés : A--A Mes bons seigneurs, leur dit-il avec une gaieté
qui paraissait sur son visage et dans ses gestes, tout
ce qui est rond n’est pas noisette; tout ce qui est
long n’est pas figue; tout ce qui est rouge, n’est pas p
chair, et tous les œufs ne sont pas frais. Je Veux
vous dire que vous avez bien vu et bien acheté des
esclaves en votre vie; mais vous n’en avez jamals
vu une seule qui puisse entrer en comparaison avec
celle que je vous annonce. C’est la perle des
esclaves: venez, suivez-moi, que je vous la fasse
voir. Je veux que vous me disiez vous-mêmes à quel

prix je dois la crier d’abord. .
Les marchands suivirent Hagi Hassan; et H351

Hassan leur ouvrit la porte de la chambre où étell
la belle Persane. 11s la virent avec surprise, et 115
convinrent tout d’une voix qu’on ne pouvait la
mettre d’abord à un moindre prix que celui de
quatre mille pièces d’or. Ils sortirent de la chambre;
et Hagi Hassan qui sortit avec eux après avoir fermé
la porte, cria à haute voix, sans s’en éloigner :

--A quatre mille pièces d’or l’esclave Persane.
Aucun des marchands n’avait encore parlé, et

ils se consultaient eux-mêmes sur l’enchère qu’ils y
devaient mettre, lorsque le vizir Saouy parut. Gomme
il eut aperçu Noureddin dans la place :

- Apparemment. dit-il en lui-même, que Noured-
din fait encore de l’argent de quelques meubles (car
il savait qu’il en avait vendu), et qu’il est venu ache«

ter une esclave.
Il s’avança, et Hagi Hassan cria une seconde

fois z
-- A quatre mille pièces d’or l’esclave Persane.
Ce haut prix fit juger à Saouy que l’esclave devait

être d’une beauté toute particulière, et aussitôt il
eut une forte envie de la voir. Il poussa son cheval
droit à Hagi Hassan, qui était environné des mar-

chands z ’ ,-- Ouvre la porte, lui dit-il, et fais-moi voir l’es-

clave. , aCe n’était pas la coutume de faire voir une esclave
un particulier, des que les marchands l’avaient
vue, et qu’ils la marchandaient. Mais les marchands
n’eurent pas la hardiesse de faire valoir leur droit
contre l’autorité du vizir; et Hagi Hassan ne put se
dispenser d’ouvrir la porte, et (le faire signe à. la
belle Persane de s’approcher, afin que Saouy pût la

voir sans descendre de son cheval. Ï
Saouy fut dans une admiration inexprimable,

quand il vit une esclave d’une beauté si extraordi-
naire. Il avait déjà. eu aliaire avec le courtier, et son
nom ne lui était pas inconnu :

- Hagi Hassan, lui dit-il, n’est-cc pas à quatre
mille pièces d’or que tu la cries?
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’ 011i, Sfiigneur, répondit-il; les marchands que
vous voyez sont convenus, il n’y a qu’un moment,
que je la criasse à ce prix’là. J’attends qu’ils en
offrent davantage à l’enchère et au dernier mot.

- Je donnerai l’argent, reprit Saouy, si personne
n’en offre davantage.

11 regarda aussitôt les marchands d’un œil qui
marquait assez qu’il ne prétendait pas qu’ils enché-
rissent. Il était si redoutable à tout le monde, qu’ils
se gardèrent bien d’ouvrir la bouche, même pour se
plaindre sur ce qu’il entreprenait sur leur droit.

Quand le vizir Saouy eut attendu quelque temps,
et qu’il vit qu’aucun des marchands n’enchérissait z

-- Hé bien, qu’attends-tu? dit-il à Hagi Hassan.
Ve trouver le vendeur, et conclus le marché avec
lui à quatre mille pièces d’or, ou sache ce qu’il pré-

tend faire. ’
Il ne savait pas encore que l’esclave appartînt a V

Oureddin.
Hagi Hassan, qui avait déjà fermé la porte de la

chombre, alla s’aboucher avec Noureddin :
m Seigneur, lui dit-il, je suis bien fâché de venir

Vous annoncer une mauvaise nouvelle : votre esclave
V8» être vendue pour rien.

* Pour quelle raison? reprit Noureddin.
- Seigneur, repartit Hagi Hassan, la chose avait

Pris d’abord un fort bon train. Dès que les mar-
chands eurent vu votre esclave, ils me chargèrent,
Sans faire de façon, de la crier à quatre mille pièces
d’or. Je l’ai criée à ce prix-là, et aussitôt le vizir

Saouy est venu, et sa présence a fermé la bouche
aux marchands que je v0yais disposés à la faire
monter au moins au même prix qu’elle coûta au feu
vizir votre père. Saouy ne veut en donner que les
quatre mille pièces d’or, et c’est bien malgré moi
que je viens vous apporter une parole si déraison-
nable. L’esclave est à vous, mais je ne vous conseil-
lerai jamais de la lâcher à ce prix-là. Vous le con-
naissez, seigneur, et tout le monde le connaît. Outre

que l’esclave vaut infiniment davantage, il est
assez méchant homme pour imaginer quelque
moyen de ne pas voile compter la somme.

- Hagi Hassan, répliqua Noureddin, je te suis
obligé de ton conseil; ne crains pas que je souffre
que mon esclave soit vendue à l’ennemi de ma mai-
son. J’ai grand besoin d’argent; mais j’aimerais
mieux’ mourir dans la dernière pauvreté, que de
permettre qu’elle lui soit livrée. Je te demande une
seule chose : comme tu sais tous les usages et tous
les détours; dis-moi seulement ce que je dois faire
pour l’en empêcher.

- Seigneur, répondit Hagi Hassan, rien n’est
plus aisé. Faites semblant de vous être mis en
colère contre votre esclave, et d’avoirjuré que vous
l’amènericz au marché, mais que vous n’aviez pas

entendu la vendre, et que ce que vous en avez fait,
n’a été que pour vous acquitter de votre serment.
Cela satisfera tout le monde, et Saouy n’aura rien a
vous dire. Venez donc; et dans le moment que je la
présenterai à Saouy, comme si c’était de votre con-
seulement, et que le marché fût arrêté, reprenez-la
en lui donnant quelques coups, et ramenez-la chez
vous.

--. Je te remercie, lui dit Noureddin; ’tlli,’v’erpasl

que je suivrai ton conseil. ’ ” U - v 7»
Hagi Hassan retourna à la chambre; ilî’l’ouvrit et ”

entra; après avoir averti la belle Persane en deux
mots de ne pas s’alarmer de ce qui allait arriver, il
la prit par le bras et l’amena au vizir Saouy qui
était toujours devant la porte :

-- Seigneur, lui dit-il en la lui présentant, voilà»
l’esclave, elle est à vous; prenez-la. .

Hagi Hassan n’avait pas achevé ces paroles, que
Noureddin s’était saisi dela belle Persane; il la tira
à lui, en lui donnant un soufflet.

-- Venez çà, impertinente, lui dit-il assez haut
pour être entendu de tout le monde, et revenez chez
moi. Votre méchante humeur m’avait bien obligé
de faire serment de vous amener au marché, mais
non pas de vous vendre. J’ai encore besoin de vous,
et je serai à temps d’en venir à cette extrémité,
quand il ne me restera plus autre chose.

Le vizir Saouy fut dans une grandecolère de cette
action de Noureddin.

-- Misérable débauché, s’écria-t-il, veux-tu me

faire accroire qu’il te reste autre chose que ton
esclave ?

Il poussa son cheval en même temps droit à lui
pour lui enlever la belle Persane. Noureddin, piqué
au vif de l’affront que le vizir lui faisait, ne fit que
lâcher la belle Persane et lui dire de l’attendre ; et
en se jetant sur la bride du cheval, il le fit reculer
trois ou quatre pas en arrière :

--- Méchant barbon, dit-il alors au vizir, je te ravi-
rais l’âme sur l’heure, si je n’étais retenu par la con-

sidération de tout le monde que voilà
Gomme le vizir Saouy n’était aimé de personne,

et qu’au contraire il était haï de tout le monde, il
n’y en avait pas un de tous ceux qui étaient pré-
sents, qui n’eût été ravi que Noureddin l’eût un peu

mortifié. Ils lui témoignèrent par signes, et lui firent
comprendre qu’il pouvait se venger comme il lui
plairajt, et que personne ne se mêlerait de leur que-
relle.

Saouy voulut faire un effort pour obliger Noured-
din de lâcher la bride de son cheval; mais Noured-
din, qui était un jeune homme fort et puissant,
enhardi par la bienveillance des assistants, le tira à
bas du cheval au milieu du ruisseau, lui donna mille
coups, et lui mit la tète en sang contre le pavé. Dix
esclaves qui accompagnaient Saouy, voulurent tirer
le sabre et se jeter sur Noureddin, mais les mar-
chands se mirent au-devant et les en empêchèrent.

.. Que prétendez-vous faire? leur direntsils. Ne
Voyez-vous pas que si l’un est vizir, l’autre est fils
de vizir? Laissez-les vider leur différend entre eux.
Peut-être se raccommoderont-ils un de ces jours flat
si vous aviez tué Noureddin, croyez-vous que votre
maître, tout puissant qu’il est, pût vous garantir de
la justice ?

Noureddin se lassa enfin de battre le vizir Saouy;
il le laissa au milieu du ruisseau, reprit la belle
Persane, et retourna chez lui au milieu des accla-.
mations du peuple qui le louait de l’action qu’il ve-

nait de faire. l VSaouy meurtri de coups se releva, a l’aide (le ses
gens, avec bien de la peine, et il eut la dernière,

,e.y)!
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mortification de se voir tout gâté de fange et de
sang. Il s’appuya sur les épaules de. deux de ses
esclaves, et dans cet état il alla droit au palais, à la
vue de tout le monde, avec une confusion d’autant
plus grande que personne ne le plaignait. Quand il
fut sous l’appartement du roi, il se mit à crier et à
implorer sa justice d’une manière pitoyable. Le roi
le fit venir; et des qu’il parut. il lui demanda qui
lavait maltraité et mis dans l’état où il était.

--- Sire, s’écria Saouy, il ne faut qu’être bien
dans la faveur de Votre Majesté, et avoir quelque
part à ses sacrés conseils, pour être traité de la ma-
nière indigne dont elle voit qu’on vient de me
traiter.

- Laissons là ces discours, reprit le roi; dites-
moi seulement la chose comme elle est, et qui est
l’offenseur. Je saurai bien le faire repentir s’il a
tort.

- Sire, dit alors Saouy en racontant la chose
tout à son avantage, j’étais allé au marché des fem-

mes esclaves pour acheter moi-même une cuisinière
dont j’ai besoin; j’y suis arrivé, et j’ai trouvé qu’on

y eriait une esclave à quatre mille pièces d’or. Je me
suis fait amener l’esclave; et c’est la plus belle
qu’on ait vue et qu’on puisse jamais voir. Je ne l’ai
pas eu plus tôt considérée avec une satisfaction ex-
trême, que j’ai demandé à qui elle appartenait, et
j’ai appris que Noureddin, fils du feu vizir Khacan,
voulait la vendre. Votre Majesté se souvient, sire,
d’avoir fait compter dix mille pièces d’or à ce vizir,
il y a deux ou trois ans, et de l’avoir chargé de
vomis acheter une esclave pour Cette somme. Il l’a-
vait employée à acheter celle-ci; mais au lieu’de
l’amener à Votre Majesté, il ne vous en jugea pas
digne, et en fit présent à son fils. Depuis la mort du

I père, le fils a bu, mangé et dissipé tout ce qu’il avait,
et il ne lui est resté que cette esclave, qu’il s’était
enfin résolu à vendre, et qu’on vendait en eliet en
son nom. Je l’ai fait venir, et sans lui parler de la
prévarication, ou plutôt de la perfidie de son pèr

c - Noureddin, lui ai-je dit le plus honnêtement
du monde, les marchands, comme je l’apprends,
ont mis d’abord votre esclave à quatre mille pièces
d’or. Je ne doute pas qu’à l’envi l’un de l’autre ils

ne la fassent monter à un prix beaucoup plus haut :
croyez-moi, donnez-la-moi pour les quatre mille
pièces d’or, et je vais l’acheter pour en faire un pré-
sent au roi, notre seigneur et maître, à qui j’en
ferai bien votre cour. Cela vous vaudra infiniment
plus que ce que les marchands pourraient vous en

l donner. n
’ Au lieu de répondre, en me rendant honnêteté pour

honnêteté, l’insolent m’a regardé’fièrement :

a- Méchant vieillard, m’a-t-il dit, je donnerais
mon esclave à un juif pour rien, plutôt que de te la

vendre. jj « - Mais,’Noureddin, ai-je repris sans m’échauf’

fer, quoique j’en clisse un grand sujet, vous ne con-
sidérez pas,quan vous parlez ainsi, que vous faites
injure au roi, qui a fait votre père ce qu’il était,
aussi bien qu’il m’a fait ce que je suis. »

[Cette remontrance, qui devait l’adoucir, n’a fait
que l’irriter davantage: il s’est jeté aussitôt sur
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moi comme un furieux, sans aucune considération
(le mon age, encore moins de ma dignité, m’a jeté
à bas de mon cheval, m’a frappé tout le temps qu’il
lui a plu, et m’a mis dans l’état où Votre Majesté
me voit. Je la supplie déconsidérer que c’est pour
ses intérêts que je souffre un affront si signalé.

En achevant ces paroles, il baissa la tête et se
tourna de côté pour laisser couler ses larmes’en

, abondance.
Le roi, abusé et animé contre Noureddin par ce

discours plein d’artifice, laissa paraître sur son
visage des marques d’une grande colère; il se
tourna du côté de son capitaine des gardes, qui

était auprès de lui : ’ *- Prenez quarante hommes de ma garde, 1111
dit-il, et quand vous aurez mis la maison de Nou-
reddin au pillage, et que vous aur’ez donné les or-
dres pour la raser, amenez-le-moi avec son esclave.

Le capitaine des gardes n’était pas encore hors
de l’appartement du roi, qu’un huissier de la cham-
bre, qui entendit donner cet ordre, avait déjà pris
le devant. Il s’appelait Sangiar, et il avait été au-
trefois esclave du vizir Khacan, qui l’avait introduit
dans la maison du roi, ou il s’était avancé par
degrés.

Sangiar, plein de reconnaissance pour son ancien
maître, etlde zèle pour Noureddin qu’il avait vu

’ naître, et qui connaissait depuis longtemps la haine
’ de Saouy contre la maison de Khacan, n’avait pu

entendre l’ordre sans frémir. v
- L’action de Noureddin, dit-il en lui-même, ne

peut pas être aussi noire que Saouy l’a racontée; il
a prévenu le roi, et le roi ’va faire mourir Noureddin
sans lui donner le temps de se justifier.

Il fit une diligence si grande, qu’il arriva assez
à temps pour l’avertir de ce qui venait de se passer
chez le roi, et lui donner lieu de se sauver avec la
belle Persane. Il frappa à la porte d’une manière
qui] obligea Noureddin, qui n’avait plus de domes-
tiques, il y avait longtemps, de venir ouvrir lui-
méme sans différer.

-- Mon cher seigneur, lui dit Sangiar, il n’y a
plus de sûreté pour vous à Balsora ; partez et sau-
vez-vous sans perdre un moment.

- Pourquoi cela? reprit Noureddin. Qu’y a-t-il
qui m’oblige si fort de partir ?

--- Partez, vous dis-je, repartit Sangiar, et emme-
nez votre esclave avec vous. En deux mots, Saouy
vient de faire entendre au roi, de la manière qu’il
a voulu, ce qui s’est passé entre vous et lui; et le
capitaine des gardes vient après moi avec quarante
soldats, se saisir de vous et d’elle. Prenez ces qua-
rante pièces d’or pour vous aider à chercher un
asile : je vous en donnerais davantage si j’en avais
sur moi. Excusez-moi si je ne m’arrête pas davan-
tage; je vous laisse malgré moi pour votre bien et
pour le mien, par l’intérêt que j’ai que le capitaine
des gardes ne me voie pas.

Sangiar ne donna à Noureddin que le temps de
le remercier, et se retira.

Noureddin alla avertir la belle Persane de la
nécessité où ils étaient l’un et l’autre de s’éloigner

dans le moment; elle ne fit que mettre son voile,
et ils sortirent de la maison. ils eurent le bonheur

ï És*Wn-s.x.
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non Seulement de sortir de la ville sans que per-
sonne s’apercût de leur évasion, mais même d’arri-

I ver à l’embouchure de l’Euphrate, qui n’était pas

gagnée, et de s’embarquer sur un bâtiment prêt à
lever l’ancre.

.En effet, dans le temps qu’ils arrivèrent, le capi-
taine était sur le tillac au milieu des passagers :

* Enfants, leur de-
mandait-il, êtes vous
tons ici? Quelqu’un de
V9115 a-t-il encore af-
falre, a-t-il oublié
(Iflelque chose à la
ville ?

A quoi chacun ré-
P0ndit qu’ils y étaient

tous, et qu’il pouvait

Afin de mettre tout en usage, le roi fit encore
crier dans toute la ville, par les crieurs publics,
qu’il donnerait mille pièces d’or à celuiqui lui amè-
nerait Noureddin et son esclave, et qu’il ferait punir
sévèrement celui qui les aurait cachés. Mais quel-
que soin qu’il prît et quelque diligence qu’il fit
faire, il ne lui fut pas possible d’en avoir aucune

nouvelle; et le vizir
Saouy n’eut que la
consolation de voir

son parti.
Noureddin et la

belle Persane cepen-
dant avançaient et fai-
saient leur route avec
tout le bonheur pos-

ÏaÎPe voile quand il
111Î plairait, Noureddin

ne fut pas plus tôt
embarqué qu’il de-

manda ou le vaisseau
allait, et il fut ravi
d’apprendre qu’il al-

lait à Bagdad. Le
capitaine fit lever
l’ancre, mit à la voile,
et le vaisseau s’éloi-

un vent très favorable.
Voici ce qui se passa

à Balsora pendant que
Noureddin échappait
à la colère du roi avec
la belle Persane :

Le capitaine des
gardes arriva à la
maison de Noureddin
et frappa à. la porte.
Comme il vit que
personne n’ouvrait, il
la fit enfoncer, et aus-
sitôt ses soldats en-
trèrent en foule : ils
cherchèrent par tous
les coins et recoins,

sible. Ils abordèrent
enfin à Bagdad; et
dès que le capitaine,
joyeux d’avoir achevé

son voyage, eut aperçu
la ville :

- Enfants, s’écria-

t-il en parlant aux
passagers, réjouissez-
vous; la voilà cette
grande et merveilleuse
ville, où il y a un
concours général et
perpétuel de tous les
endroits du monde.
Vous y trouverez une
multitude de peuple
innombrable, et vous
n’y aurez pas ’le froid

insupportable de l’hi-

ver, ni les chaleurs
excessives de l’été,

vous .y jouirez d’un
printemps qui dure
toujours avec ses
fleurs, et avec les
fruits délicieux de
l’automne

Quand le bâtiment

rififi il

lin

et ils ne trouvèrent ni 11 les prit l’une et l’autre. les mit hors de l’antichambre et ferma, eut mouillé un peu
Noureddin ni son es-
clave. Le capitaine des
gardes fit demander et demanda lui-même aux voi-
sins s’ils ne les avaient pas vus. Quand ils les
eussent vus, comme il n’y en avait pas un qui
n’aimât Noureddin, il n’y en avait pas un qui eût
rien dit qui pût lui faire tort. Pendant. que l’on
pillait et que l’on rasait la maison, il alla porter
cette nouvelle au roi.

-Qu’on les cherche en quelque endroit qu’ils
puissent être, dit le roi; je veux les avoir.

Le capitaine des gardes alla faire de nouvelles
perquisitions, et le roi renvoya le vizir Saouy avec
honneur:

-Allcz, lui dit-il, retournez chez vous et ne
vous mettez pas en peine du châtiment de Noured-
din ; je vous vengerai moi-môme (le son insolence.

la porto sur elles. au-dessous de la ville,
les passagers se dé-

barquèrent et se rendirent chacun où ils devaient
loger. Noureddin donna cinq pièces d’or pour son
passage, et se débarqua aussi avec la belle Persane.
Mais il n’était jamais venu à Bagdad, et il ne savait
où aller prendre logement. Ils marchèrent long:
temps le long des jardins qui bordaient le Tigre, et
ils en côtoyèrent un qui était fermé d’une belle et
longue muraille. En arrivant au bout, ils détour-
nèrent par une longue rue bien pavée, où ils aper-
çurent la porte du jardin avec une belle fontaine
auprès.

La porte, qui était très magnifique, était fermée,
avec un vestibule ouvert, où il y avait un sofa de
chaque côté.

--- Voici un endroit fort commode, dit Noureddin

1

que le roi avait pris .
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à la belle Persane; la nuit approche, et nous avons
mangé avant de nous débarquer; je suis d’avis que
nous y passions la nuit, et demain matin nous au-

À rons le temps de nous chercher à loger. Qu’en dites-

, , , vous?l” * j l - Vous savez, seigneur, répondit la belle Per-
iî 1’ sane, que je ne veux que ce que vous voulez; ne
’ ’ passons pas plus outre si vous le souhaitez ainsi.

Ils burent chacun un coup à la fontaine, et mon-

. quelque temps. Le sommeil les prit enfin, et ils s’en.
dormirent au murmure agréable de l’eau.

Le jardin appartenait au calife et il y avait au
milieu un grand pavillon qu’on appelait le pavillon
(les Peintures, à cause que son principal ornement
était des peintures à la persane, de la main de plu-
sieurs peintres de Perse que le calife avait fait venir
exprès. Le grand et superbe salon que ce pavillon
formait était éclairé par quatre-vingts fenêtres avec
un lustre à chacune, et les quatre-vingts lustres ne
s’allumaient que lorsque le calife y venait passer
la soirée, et que le temps était si tranquille qu’il n’y

h j . avait pas un souffle de vent. Ils faisaient alors une
g l ’. l I très belle illumination qu’on apercevait bien loin à

..." ” ’ la campagne de ce côté-la, et d’une grande, partie

. . ’ de la ville. ’:. ’À ’ I Il ne demeurait qu’un concierge dans ce jardin, et

recommandéde n’y pas laisser entrer toutes aortes
de personnes, et surtout de ne souffrir’qu’on
s’assit et qu’on s’arrétât sur les ’de’ux’SOfas qui

étaient à la porte en dehors, afin qu’ils fussent tou-
. jours propres, et de châtier ceux qu’il y’trouverait;

’ à Une’afi’aire avait obligé le concierge de sortir, et
’ il n’était pas encore revenu. Il revint enfin, et il

arriva assez de jour pour s’apercevoir d’abord que
’ deux personnes dormaient sur un des sofas, l’une et

l’autre la tète sous un linge, pour être à l’abri des
Ï’ Ï I, cousins.

z 71 avez :g.- 4..a . . L

A je vais leur apprendre le respect qu’ils lui doivent.
. ’ Il ouvrit la porte sans faire de bruit; et un mo-

ment après, il revint avec une grosse canne à la
,2 ’ main, le bras retroussé. Il allait frapper de toute sa
* ’ force sur l’un et sur l’autre; mais il se retint.

, j . - Scheich Ibrahim, se dit-il’à lui-même, tu vas
’33 î’ ’ les frapper, et tu ne considères pas que ce sont peut-

’ ’ être des étrangers qui ne savent ou aller loger, et
.p qui ignorent l’intention du calife; il est mieux que

v’ a n ’ . tu saches auparavant qui ilssont.
g . Il leva le linge qui leur couvrait la tète avec une
à”, . , grande précaution, et il fut dans la dernière admi-
îill « ,.. j ration de voir un jeune homme si bien fait et une

jeune femme si belle. Il éveilla Neureddin, en le
tirant un peu par les pieds.

H A I Noureddin leva aussitôt la tète; et dès qu’il eut
"il V ’ I ’ vu un vieillard à longue barbe blanche à ses pieds,

n ” j ilse leva sur son séant, se coulant sur les genoux;
. . et en. lui prenant la main qu’il baisa :

’I v: " j l-i Bon père, lui dit-i1, que Dieu vous conserve!
’ ’ Souhaitez-vous quelque chose ? ’rams: «est»:
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«’- , ’1’ , j I tèrent sur un des deux sofas, où ils s’entretinrent.

c’était un vieil officier fort âgé, nommé Scheich:
frïfl , Ibrahim, qui occupait ce poste où le calife l’avait
l3, Î’ ’ mis même par récompense. Le calife lui-avait bien

l 5 -- Bon, dit Scheich Ibrahim en lui-même, voila
l ’ l des gens’qui contreviennent à la défense du calife;

fi

A --- Mon fils, reprit Scheich Ibrahim, qui ’êtesz

vous? d’où étés-vous? v
-’ Nous sommes des étrangers, qui ne faisons que

d’arriver, repartit Noureddin, et nous voulions P35-
ser ici la nuit jusqu’à demain. I .

-- Vous seriez maÎici, reprit Scheich Ibrahim;
venez, entrez, je vous donnerai a coucher plus con?
modément; et la vue du jardin, qui est très beau.
vous réjouira pendant qu’il fait encore un peu de
jour.

- Et ce jardin est-il à vous? lui demanda N011-

reddin. 4- Vraiment oui, c’est à moi, reprit ScheÎCh
Ibrahim en souriant : c’est un héritage que j’ai ça

fâchés de le voir.
Noùreddin se leva, en témoignant à Scheich Ibra-

him combien il lui était obligé de son honnêteté, et
entra dans le jardin avec la belle Persane. Scheich
Ibrahim ferma la porte; et en marchant devantieUX,
il les mena dans un endroit d’où ils virent à peu

din d’un coup d’œil.

Noureddin avait vu d’assez beaux jardins à Bal-
sora; mais il n’en avait pas encore vu de compa-
rables à celui-ci. Quand il eut bien tout considéré,
et qu’il se fut promené dans quelques allées, il se

tourna du côté du concierge qui l’accompagnait, et
lui demanda comment il s’appelait. Dès qu’il lui eut

[ répondu qu’il s’appelait Scheich Ibrahim :

-- Scheich Ibrahim,. lui dit-il, il faut avouer que
voici un jardin merveilleux; Dieu vous y conserve
longtemps! Nous ne pouvons assez vous remercier
de la grâce que vous nous avez faite de nous faire
voir un lieu si digne d’être vu; il est juste que nous
vous en témoignions notre reconnaissance par quel-
que endroit. Tenez, voilà deux pièces d’or : je vous

prie de nous faire chercher quelque chose pour
,mang’er, afin que nous nous réjouissions ensemble.

A la vue. des deux pièces d’or, Scheich Ibrahim.

prit; et en laissant Noureddin et la belle Persane
pour all’er faire la commission, car il était seul :

- Voilà de bonnes gens, dit-il en lui-même avec
bien de la joie; je me serais fait un grand tort à
moi-même, si j’eusse eu l’imprudence de les mal-
traiter et de les chasser. Je les régalerai en prince
avec la dixième partie de’cet argent, et le reste me
demeurera pour ma peine.

Pendant que Scheich Ibrahim alla acheter de
quoi souper autant pour lui que pour ses hôtes,
Noureddin et la belle Persane se promenèrent dans
le jardin, et arrivèrent au pavillon des Peintures
qui était au milieu. Ilss’arrétèrent d’abord à con-

templer sa structure admirable, sa grandeur et sa
hauteur; et après qu’ils en eurent fait le tour en le
regardant de tous les côtés, ils montèrent à la porte

l du salon par un grand escalier de marbre blanc,
mais ils la trouvèrent fermée.

Noureddin et la belle Persane ne faisaient que de
descendre l’escalier lorsque Scheich Ibrahim arriva,
chargé de vivres.

1 - Scheich ibrahim, lui dit Noureddin avec éton-

de mon père. Entrez, vous dis-je, vous’ne serez Pas j

près la disposition, la grandeur et la beauté du jaF"

qui aimait fortce métal, sourit en sa barbe; il les ,
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nement, ne nous avez-vous pas dit que ce jardin
vous appartient?

- Je l’ai dit, reprit Scheich Ibrahim, et je le dis
. encore. Pourquoi me faites-vous cette demande?

N Et ce superbe pavillon, repartit Noureddin,
est-il a vous aussi?
, Scheich Ibrahim ne s’attendait pas à cette autre

. demande, et il en parut un peu interdit.
. *-Sije dis qu’il n’est pas à moi, dit-il en lui-même,
118. me demanderont aussitôt comment il se peut
fifre que je sois maître du jardin, et que je ne le
SOIS point du pavillon.

(lemme il avait bien voulu feindre que le jardin
était à lui, il feignit la même chose à l’égard du

pavillon. .:- Mon fils, repartit-il, le pavillon ne va pas sans
le Jardin : l’un et l’autre m’appartiennent. i

- Puisquecela est, reprit alors Noureddin, et
que vous voulez bien que nous soyons vos hôtes
cette nuit, faites-nous, je vous en supplie, la grâce
fie nous en faire voir le dedans : à juger du dehors,
Il doit être d’une magnificence extraordinaire.
. Il n’eût pas été honnête à Scheich Ibrahim de
refuser à Noureddin la demande qu’il faisait, après

’ les avances qu’il avait déjà faites. Il considéra de
plus que le calife n’avait pas envoyé l’avertir comme
il avait cOutume; et ainsi qu’il ne viendrait pas ce
soir-là, et qu’il p0uvait même y faire manger ses
hôtes, et manger lui-même avec eux. Il posa les
vivres qu’il avait apportés sur le premier degré de
l’escalier, et alla chercher la clef dans le logement
ou il demeurait. Il revint avec de la;.lumière, et il

ouvrit la porte. , iNoureddin et la belle Persane entrèrent dans le
salon, et ils le trouvèrent si surprenant, qu’ils ne
pouvaient se lasser d’en admirer la beauté et la

richesse. En effet, sans parler des peintures, les
sofas étaient magnifiques; et avec les lustres qui
pendaient à chaque fenêtre, il y avait encore entre
chaque croisée un bras d’argent chacun avec sa
bougie; et Noureddin ne put voir tous ces objets
sans se ressouvenir de la splendeur dans laquelle il
avait vécu, et sans en soupirer.

Scheich Ibrahim cependant apporta les vivres,
prépara la table sur un sofa; et quand tout fut prêt,
Noureddin, la belle Persane et lui s’assirent et man-
gèrent ensemble. Quand ils eurent achevé et qu’ils
eurent lavé les mains, Noureddin ouvrit une fenêtre
et appela la belle Persane.

- Approchez, lui dit-il, et admirez avec moi la
belle vue et la beauté du jardin au clair de lune
qu’il fait; rien n’est plus charmant.

Elle s’approcha et ils jouirent ensemble de ce
spectacle, pendant que Scheich Ibrahim ôtait la

table. .Quand Scheich Ibrahim ont fait, et qu’il fut venu
rejoindre ses hôtes, Noureddin lui demanda s’il
n’avait pas quelque boisson dont il voulut bien les
régaler.

... Quelle boisson voudriez-vous? reprit Scheich
Ibrahim. Est-ce du sorbet? J’en ai du plus exquis;
mais vous savez bien, mon fils, qu’on ne boit pas le
sorbet après souper.
, ”-’- Je le sais bien, repartit Noureddin : ce n’est
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pas aussi du sorbet que nous vous demandons; c’est 4
une autre boisson; je m’étonne que vous ne m’en-

tendiez pas. j . a 4 a-- C’est donc du vin, dont vous voulez parler?
répliqua Scheich Ibrahim.

-- Vous l’avez deviné, lui dit Noureddin : si vous
en avez, obligez-nous de nous en apporter une bou-
teille. Vous savez qu’on, en boit après souper pour
passer le temps jusqu’à ce qu’on se couche.
’ -- Dieu me garde d’avoir du vin chez moi, s’écria
Scheich Ibrahim, et même d’approcher d’un lieu
ou il y en aurait! Un homme comme moi, qui a fait
le pèlerinage de la Mecque quatre fois, a renoncé" au
vin pour toute sa vie.

- Vous nous feriez pourtant un grand plaisir de
nous en trouver, reprit Noureddin; et,. si cela ne
veus fait pas de peine, je vais vous enseigner un
moyen, sans que vous entriez au cabaret, et sans
que vous mettiez la main à ce qu’il contiendra.

-- Je le veux bien à cette condition, repartit
’ Scheich Ibrahim : dites-moi seulement ce qu’il faut

que je fasse. --- Nous avons vu un âne attaché à l’entrée de
votre jardin, dit alors Noureddin; c’est à vous appa-
remment, et vous devez vous en servir dans le
besoin. Tenez, voilà encore deux pièces d’or; prenez
l’âne avec ses paniers, et allez au premier cabaret,
sans vous en approcher qu’autant qu’il vous plaira;
donnez quelque chose au premier passant,ret priez-
le d’aller jusqu’au cabaret avec l’âne, d’y prendre

deux cruches de vin, que l’on mettra, l’une dans un
panier, et l’autre dans l’autre, et de Vous ramener
l’âne après qu’il aura payé le vin de l’argent que
vous lui aurez donné. Vous n’aurez qu’à chasser
l’âne devant vous jusqu’ici, et nous prendrons les
cruches nous-mêmes dans les paniers. De cette ma-
nière, vous ne ferez rien qui doive vous causer la

moindre répugnance. ,Les deux autres pièces d’or que Scheich Ibrahim
venait de recevoir firent un puissant effet sur son

esprit. *-- Ah, mon fils! s’écria-t-il quand Noureddin eut
achevé, que vous l’entendez bien! Sans vous, je ne
me fusse jamais avisé de ce moyen, pour vous faire
avoir du vin sans scrupule. ’

Il les quitta pour. aller faire la commission, et il
s’en acquitta en peu dettemps. Dès qu’il fut de
retour, Noureddin descendit, tira les cruches des
paniers, et les porta au salon.1 i

Scheich Ibrahim ramena liane à l’endroit où il
l’avait pris; et lorsqu’il fut revenu : , j

.... Scheich Ibrahim, lui dit Noureddin, nous ne
pouvons assez vous remercier de la peine que vous
avez bien voulu prendre; mais il nous manque
encore quelque chose. a a-- Et quoi? reprit Scheich Ibrahim; que puis-je -,
faire encore pour votre service? .

- Nous n’avons pas de tasses, repartit Noured-
din, et quelques fruits nous raccommoderaient bien,
si vous en aviez.

- Vous n’avez qu’à parler, répliqua Scheich
Ibrahim, il ne vous manquera rien de tout ce que a

vous pouvez souhaiter. .Scheich Ibrahim descendit, et en pende tempsïil .
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leur prépara une table couverte de belles porce-
laines remplies de plusieurssortes de fruits, avec
des tasses d’or et d’argent à choisir; et quand il leur
eut demande s’ils avaientrbesoin de quelque autre
chose, il se retira sans vouloir rester, quoiqu’ils l’en
priassent avec beaucoup d’instances.
. Noureddin et la belle Persane se remirent à table,

et ils commencèrent par.boire chacun un coup; ils
trouvèrent le vin excellent. . . .

-.Hé’ bien, ma. belle,»,dit Noureddin a la belle-
Persane, ne-sommes-nous pas les,plus heureux du
monde’de ce que le hasard meus a amenés dansun
lieu si agréable’et si charmant? Rejouissons-nous,

i et remettons-nous de la mauvaise chère de notre
voyage. Mon bonheur peut-il .ètre plusgrand, que
de vous avoir d’un côté, et la tasse de l’autre? I

Ils burent plusieurs autres fois, en s’entretenant
agréablement,’ et enchantant chacun leur chanson.

Gomme ils avaient la voix’parfaitement belle l’un
etl’autre, particulièrement la belle Persane, leur
chaut attira Scheich’Ibrahim, qui les entendit long-
temps de dessus le perron avec un grand plaisir,
sans se faire voir. lise fit voir enfin en mettant la
tète ala’porte’: ’ r i l

- Courage, seigneur, dit-il à Noureddin qu’il
croyait déjà ivre; a je suis ravi de vous voir dans

cettejoie; . , . . .v - Ah! Scheich Ibrahim, s’écria Noureddin en se
tournant de son côté, que vous ’êtes un, brave
homme, et que nousvous sommes obligés! Nous
n’oserions veus prier de boire, un coup; mais ne
laissez pas d’entrer; Venez, approchez-vous, et faites-
nous au moins l’honneur. de nous tenir compagnie.
- - Continuez, continuez, reprit Scheich Ibrahim,
je me contente du plaisir d’entendre vos belles chan-

sons! t s i, Et en disant ces paroles il disparut. .1 .
La belle Persane s’aperçut que Scheich Ibrahim

s’était arrêté sur le perron, et elle en avertit Nou-

reddin. L 1 , v- Seigneur, ajouta-belle, vous voyez qu’il témoi-
gne une grande’aversion pour le vin; je ne, désespé-
reraispas de lui en faire boire si vous vouliez faire
ce que je vous dirais. , ; .’ n 1- .

-- Et quoi? demanda. Noureddin z vous n’avez
qu’à dire, je ferai ce que vous voudrez; .

- Engagez-le seulement’à entrer et à demeurer
nvecynous, dit-elle; quelque temps après, versez à
boire et présentez-lui la tasse; s’il vous refuse, buvez,
et :ensuite faites semblant de dormir; je ferai le

reste. :1 ,.., iNoureddin comprit l’intention de la belle Per-
sane; il appela Scheich Ibrahim qui reparut à. la

porte..’. L. y- Scheich Ibrahim, lui dit-il, nous sommes vos
- hôtes, et vous nous avez accueillis le. plus obligeam-

ment du monde; voudriez-vous nougarefuser la
prière que nous, vous faisons de nous honorer de
votre compagnie? Nous ne vous demandons pas que
vous buviez, mais seulement de nous faire le plaisir

de vous voir; . , ’ , ; .Scheich Ibrahim se laissa persuader: il entra, et
s’assit sur le bord du sofa qui était le plus près de la

porte.
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agréable que je boive à la votre.

- Vous n’êtes pas bien là, et nous ne pouvons
avoir l’honneur de vous voir, dit alors Noureddin;
approchez-vous, je vous en supplie, et asseyez-vous
auprès de madame, elle le voudra bien.

- Je ferai donc ce,,qu’il vous plaît, dit Scheich

Ibrahim. « a .Il s’approcha, et. en souriant du plaisir qu’Il
allait avoir d’être près d’une si belle personne,
il s’assit à quelque distance de la belle Persane. à
Noureddin la pria de chanter une chanson en con.-
sidération del’honneurqueScheich Ibrahim leur
faisait, et elle en chanta une qui le ravit en extase.

Quand la belle Persane eut achevé de chanter;
Noureddin versa du vin dans une tasse, et présenta

la tasse à Scheich Ibrahim. i q
- Scheich Ibrahim, luidit-il, buvez un coup à

notre santé, je vous en prie. ’
, -- Seigneur, reprit-il en se retirant en arrière,

comme s’il eût eu horreur de voir seulement du vin,
je vous supplie de m’excuser: je vous ai déjà dit
que j’ai renonce au vin il y a longtemps.

- Puisque absolument vous ne voulez pas boire
a notre santé, dit Noureddin, vous aurez donc pour

Pendant que Noureddin buvait, la belle Persane
coupa la moitié d’une pomme, et en la présentant à

Scheich Ibrahim : i 3 V - l
- Vous n’avez pas voulu boire, lui dit-elle, mais

je ne crois pas que vous fassiez la même difficulté
de goûter de cette pomme qui est excellente.

Scheich Ibrahim ne put la refuser d’une si belle
main; il la prit avec uneJinclination de tête,- et la
porta à la bouche. Elle lui dit quelques douceurs
let-dessus, et Noureddin, cependant, se renversa sur
le sofa, et,fitsemblant1de dormir. Aussitôt la belle
Persane s’avançavvers Scheich Ibrahim; et en lui

parlant fort bas : » I .
- Le voyez-vous? dit-elle; il n’en agit pas autre-

ment toutes les fois que nous nous réjouissons en-
semble; il n’a pas plutôt bu deux coups qu’il s’en-

dortïet, me laisse seule; mais jecrois que vous
voudrez bien me tenir compagnie pendant’qu’il dor-

mira. * . ’ . ., Labelle Persaneprit une tasse, la remplit de vin;
et en la présentant à Scheich Ibrahim :

-- Prenez, lui dit-elle, et buvez à ma santé; je

vaislvousfaire raison. 4 .Scheich Ibrahim fit de grandes difficultés, et il la
pria bien fort de vouloirlîen dispenser; mais elle le
pressa si vivement, que vaincu’par ses charmes et
par ses instances, il prit la tasse, et but sans rien a

laisser. . , , ALe’bon vieillard aimaità boire le petit coup; mais
il avait honte de le faire devant des gens qu’il ne
connaissait pas. Il allait au cabaret, en cachette,
comme beaucoup d’autresfiet il n’avait pas pris les
précautions que Noureddin. lui avait enseignées
peur aller a acheter le vin. Il était allé le prendre ’
sans façon chez un cabaretier où il était très connu;
la nuit lui avait servi de manteau, et il avait épar-
gue l’argent qu’il eût du donner à celui qu’il eût

chargé de faire la commission, selon la leçon de

Noureddin. l p IPendant que Scheich Ibrahim, après avoir hua,
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bieîïîfiedul emplit uneçautreptasse qu’il prit avec
flâne (illnîJ de d1fficulté;11l3’epjt aucune à la troi-

reddg uvait enfin la quatrième, lorsque Nou-
ln cessa de faire semblant de dormir: il se leva

sa -, 1’ son seant, et en le regardant avec un grand
eclat de 1’er :

--- Ha, bal Scheich Ibrahim, lui dit-il, je vous y
surprends : vous m’avez dit que vous aviez renoncé
au vin, et vous ne laissez pas d’en boire!

Scheich Ibrahim ne s’attendait pas à cette sur-
prise, et la rougeur lui en monta un peu au visage.
Cela ne l’empêcha pas néanmoins d’achever de
boire; et quand il eut fait :

J 1’ rififi n
vr
ill

ri v l

Noureddin reconnut son père, le poignard a la main, prêt à lui ôter la. vie.

- Seigneur, dit»il en riant, s’il y a péché dans ce
que j’ai fait, il ne doit pas tomber sur moi, c’est sur
madame : quel moyen de ne pas se rendre a tant
de grâces!

La belle Persane qui s’entendait avec Noureddin,
prit le parti de Scheich Ibrahim.

--- Scheich Ibrahim, lui dit-elle, laissez-le dire, et
ne vous contraignez pas: continuez (l’en boire et
réjouissez-vous.

Quelques moments après, Noureddin se versa à.
boire, et en versa ensuite à la belle Persane. Comme
Scheich Ibrahim vit que Noureddin ne lui en ver-
sait pas, il prit une tasse et la lui présenta :

Liv. 46. r. ner, éditeur.

I

l

l

l.

-- Et moi, dit-il, prétendez-vous que je ne boive
pas aussi bien que vouS?

A ces paroles de Scheich Ibrahim, Noureddin et
la belle Persane firent un grand éclat de rire; Nou-
reddin lui versa à boire, et ils continuèrent de se
réjouir, de rire et de boire jusqu’à près de minuit.
Vers cc temps-là, la belle Persane remarqua que la
table n’etait éclairée que d’une chandelle.

- Scheich Ibrahim, (lit-elle au bon vieillard de
concierge, vous ne nous avez apporte qu’une chan-
delle, et voilà tant de belles bougies! Faites-nous,
je vous prie, le plaisir de les allumer, que nous y
voyions clair.

’ 46
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Scheich Ibrahim usa de la liberté que donne le
vin, lorsqu’on en a la tête échauffée; et afin de ne
pas interrompre un discours dont il entretenait Nou-
reddin :

a Allumez-les vous-même, dit-il à cette belle per-
sonne, cela convient mieux à une jeunesse comme
vous; mais prenez garde de n’en allumer que cinq

4 ou six, et pour cause; cela suffira.
le, ’ La belle Persane se leva, alla prendre une bougie,

qu’elle vint allumer à la chandelle qui était sur la”
«table, llet alluma les quatre-vingts bougies, sans

s’arrêter à ce que Scheich Ibrahim lui avait dit.
Quelque temps après, pendant que Scheich Ibrahim

entretenait la belle Persane sur un autre sujet
Noureddin à son tour le pria de vouloir bien allu-
mer quelques lustres. Sans prendre garde que tou-
tes les bougies étaient allumées:

-- Il faut, reprit Scheich Ibrahim que vous
soyez bien paresseux, ou que vous ayez moins de
vigueur que moi, si vous ne pouvez les allumer
vous-même. Allez, allumez-les; mais n’en. allumez
que trois.

Au lieu de n’en allumer que ce nombre, il les
alluma tous, et ouvrit les quatre-vingts fenêtres, à
quoi Scheich Ibrahim, attaché à s’entretenir avec la
belle Persane, ne fit pas de réflexion.

Le calife Harounval-Haschid n’était pas encore
retiré alors; il était dans un salon de son palais
gui avançait jusqu’au Tigre, et qui avait vue du
coté du jardin et du pavillon des Peintures. Par
hasard il ouvrit une fenêtre de ce côté-là, et il fut
extrêmement étonné de voir le pavillon tout illu- -
mine, et d’autant plus qu’à la grande clarté, il crut
d’abord que le feu était dans la ville. Le grand vi-
zir Gial’ar était encore avec lui, et il n’attendait que

le moment ou le calife se retirerait pour retourner
chez lui. Le calife l’appela dans une grande co-
1ère:

- Vizir négligent, s’écria-t-il, viens voir ça, ap-
proche-toi, regarde le pavillon des Peintures, et
dis-moi pourquoi il est illuminé a l’heure qu’il est,
que je n’y suis pas.»

Le grand vizir trembla de frayeur a cette nom
velle, de la crainte qu’il eut que cela ne fût. Il s’ap-
procha, et il trembla davantage des qu’il eut vu
que ce que le calife lui avait dit était vrai. Il fallait
cependant un prétexte pour l’apaiser.

- Commandeur des croyants, lui dit-il, je ne
puis dire autre chose là-dcssus à. Votre Majesté,
sinon qu’il y a quatre ou cinq jours que Scheich
Ibrahim vint se présenter à moi; il me témoigna
qu’il avait le dessein de faire une assemblée des

’ ministres de sa mosquée, pour une certaine céré-
monie qu’il était bien aise de faire sous l’heureux
règne de Votre Majesté. Je lui demandai ce qu’il
souhaitait que je lisse pour son service en cette
rencontre; sur quoi il me supplia d’obtenir de Votre
Majesté qu’il lui fût permis de faire l’assemblée et

la cérémonie dans le pavillon. Je le renvoyai en lui
disant qu’il le pouvait faire, et que je ne manque-
rais pas d’en parler a Votre Majesté: je lui do-
mande pardon de l’avoir oublié. Scheich Ibrahim
apparemment, poursuivit-il, a choisi ce jour pour
la cérémonie, et. en régalant les ministres de sa
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mosquée, il a voulu sans doute leur donnen-
plaisir de cette illumination. à.

--- Giafar, reprit le calife d’un ton qui maffluà ’ ’lt
qu’il était un peu apaisé, selon ce que tu viens de X
me dire, tu as commis trois fautes qui ne sont pqlnt
pardonnables.La première, d’avoir donné à Schelqh

Ibrahim la permission de faire cette cérémOme
dans mon pavillon: un simple concie rge n’est Pas
un officier assez considérable pour mériter tant
d’honneur; la seconde, de, ne m’en avoir peint
parlé; et la troisième, de n’avoir pas pénétré dans

la véritable intention de ce bon ho mme. En effet,
je suis persuadé qu’il n’en a pas eu d’autre que de
voir. s’il n’obtiendrait pas une gratification pour ’
l’aider a faire cette dépense. Tu n’y as p as songé’
et je ne lui donne pas le tort de se ven gÇI’ de ne
l’avoir pas obtenue par la dépense plus grande de

cette illumination. lLe grand vizir Giafar, joyeux de ce que le caille
prenait la chose sur ce ton; se chargea avec pla151r
des fautes qu’il venait de lui reprocher, et il avoua
franchement qu’il avait tort de n’avoir pas donne
quelques pièces d’or à Scheich Ibr ahim.
I --- Puisque cela est ainsi, ajouta le calife en 50u
riant, il est juste que tu sois puni de ces fautes; t
mais la punition en sera légère. C’est que tu passe-
ras le reste de la nuit, comme moi, avec ces boum;5
gens que je suis bien aise de voir. Pendant que Je
vais prendre un habit de bourgeois, va te déguiser
de même avec Mesrour, et venez tous deux avec

moi. ’ V »Le vizir Giafar voulut lui représenter qu’il était
tard, et que la compagnie se serait retirée avant
qu’il fût arrivé; mais il repartit qu’il voulait y aller
absolument. Comme il n’était rien de ce que le
vizir lui avait dit, le vizir fut au désespoir de cette’
résolution; mais il fallait obéir et ne pas répli-
quer.

Le calil’e sortit donc de son palais, dé guise en
bourgeois, avec le grand vizir Giafar et Mesroul’a
chef des eunuques, et marcha par les rues de
Bagdad. jusqu’à ce qu’il arriva au jardin. La porte
étaitouverte par la négligence de Sch eich Ibrahim
qui avait oublié de la fermer en revenant d’acheter
du vin. Le calife en fut scandalisé:

--- Gial’ur, dit-il au grand vizir, que veut dire que
la porte est ouverte à l’heure qu’il est? S erait-il pos-
sible que ce fût la coutume de Scheich Ibrahim de la p
laisser ainsi ouverte la nuit? J’aime mieux croire que
l’embarras de sa fête lui afait commettre cette faute;

Le calife entra dans lejardin; et quand il fut arrivé
au pavillon, comme il ne voulait pas monter au salon
avant de savoir ce qui s’y passait, Il consulta avec le
grand vizir s’il ne devait pas monter sur un des arbres
qui en étaient le plus près pour s’enéclaircir. Mais en
regardant la porte du salon, le grand vizir s’aperçut
qu’elle était entr’ouvertc, et l’en avertit. Scheich
Ibrahim l’avait laissée ainsi, lorsqu’il s’était laissé

persuader d’entrer et de tenir compagnie à Noured-
din et à la belle Persane.

Le calife abandonna son premier dessein, il monta
à la porte du salon sans faire de bruit; et la porte
était cntr’ouvertc de manière qu’il pouvait voir ceux

qui étaient dedans sans être vu. Sa surprise fut des
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Plus grandes quand il aperçutune dame d’une grande
beauté sans égale, et un jeune homme des’mieux

rami. avec Scheich Ibrahim assis à table avec eux.
Cheich Ibrahim tenait la tasse à la main:
-- Ma belle dame, disait-il à la belle Persane, un

on buveur ne doit jamais boire sans chanter la chan-
(i sonnette auparavant. Faites-moil’honneurde m’écou-

ter! en voici une des plus jolies.
Saheich Ibrahim chanta; et le calife en fut d’autant

plus.étonné, qu’il avait ignoré jusqu’alors qu’il bût

u V1", et qu’il l’avait cru un homme sage et posé,
Cofilme il le lui avait toujours paru. Il s’éloigna de
a Porte avec la même précaution qu’il s’en était apv

RrOChé, et vint au grand vizir Giafar qui était sur
1 escalier, quelques degrés au-dessous du perron:
. -* Monte, lui dit-il, et vois si ceux qui sont la de-
dans sont des ministres de mosquée, comme tu as
Voulu me le faire croire.

Du ton dont le calife prononça ces paroles, le
grand vizir connut fort bien que la chose allait mal
Pour lui. Il monta; et en regardant par l’ouverture
de la porte, il trembla de frayeur pour sa personne,
quand il eut vu les trois personnes dans la situation
et dans l’état ou elles étaient. Il revint au calife, tout
Confus, et il ne sut que lui dire.

-- Quel’ désordre, lui dit le calife, que des gens
t aient la hardiesse de venir se divertir dans mon jardin
Et dans mon pavillon ; que Scheich Ibrahim leur
donne entrée, les souffre, etse divertissentavec euxl
Je ne crois pas néanmoins que l’on puissefivoir un
jeune homme et une jeune dame mieux faits etmieux
assortis. Avant de faire éclater ma colère, je veux
m’éclaircir davantage, et savoir qui il’s peuvent être,
et à quelle occasion ils sont ici.

Il retourna à la porte pour les observer encore, et
le vizir, qui le suivit, demeura derrière lui pendant
qu’il avait les yeux sur eux. Ils entendirent l’un et
l’autre que Scheich Ibrahim disait à la belle Persane:

-- Mon aimable dame, y a-t-il quelque chose que
vous puissiez souhaiter pour rendre notre joie de ’
cette soirée plus accomplie?

--n Il me semble, reprit la belle’Persane, que tout
irait bien si vous aviez un instrument dont je pusse
jouer, et que vous voulussiez me l’apporter.

- Madame, reprit Scheich Ibrahim, savez-vous
jouer du luth?

-- Apportez, lui dit la belle Persane, je vous le

ferai voir. . ’Sans aller bien loin de sa place, Scheich Ibrahim
tira un luth d’une armoire, et le présenta à la belle
Persane, qui commença à le mettre d’accord.

Le Calife cependant se tourna du côté du grand

vizir Gialar: ’ ’-- Giafar, lui dit-il, la jeune dame va jouer du luth:
si ellejoue bien,je lui pardonnerai, de même qu’au
jeune homme, pour l’amour d’elle; pour toi, je ne
laisserai pas de te faire pendre.

--Commandeur des croyants, reprit le grand vizir,
si cela est ainsi, je prie donc Dieu qu’elle joue mal.

-- Pourquoi cela? demanda le calife.
-- Plus nous serons de monde, répliqua le grand

vizir, plus nous aurons lieu de nous consoler de
mourir en belle et bonne compagnie.

Le calife qui aimait les bons mots se mit a rire de

cette repartie, et en se retournant du côté de l’ouver-
ture de la porte il prêta l’oreille pour entendre jouer
la belle Persane.

La belle Persane préludait déjà d’une manière qui
fit comprendre d’abord au calife qu’elle jouait en
maître. Elle commença ensuite de chanter un air, et .
elle accompagna sa voix, qu’elle avait admirable,
avec son luth, et elle le fit avec tant d’art et de per-
fection, que le calife en fut charmé.

Dès que la belle Persane eut achevé de chanter,
le calife descendit de l’escalier, et le vizir Giafar le
suivit. Quand il fut au bas: .

-Demavie, dit-il au vizir,je n’ai entendu une plus
belle voix, ni mieux jouer du luth: Isaac, que je
croyais le plus habile joueur qu’il y eût au monde,
n’en approche pas. J’en suis si content, que je veux
entrer pour l’entendrejouer devant moi: il s’agit de
savoir de quelle manière je le ferai.

a Commandeur des croyants, reprit le grand
vizir, si vous y entrez et que Scheich Ibrahim vous
reconnaisse, il en mourra de frayeur.

- C’est aussi ce qui me fait de la peine, repartit
le calife, et je serai fâché d’être la cause de sa mort,
après tant de temps qu’il me sert. Il me vient une
pensée qui pourra me réussir: demeure ici avec
Mesrour, et attendez dans la première allée que je
rev1enne.
’ Le voisinage du Tigre avait donné lieu au calife ’

d’en détourner assez d’eau par-dessus une grande
voûte bien terrassée, pour former une belle pièce
d’eau, où ce qu’il y avait de plus beau poisson dans
le Tigre venait se retirer. Les pêcheurs le savaient
bien, et ils eussent fort souhaité d’avoir la liberté d’y
pêcher; mais le calife avait défendu expressément à
Scheich Ibrahim de souffrir qu’aucun en approchât.
Cette même nuit néanmoins un pêcheur qui passait
devant la porte du jardin depuis que le calife y était
entré, et qui l’avait laissée ouverte comme il l’avait
trouvée, avait profité de l’occasion, et s’était coulé
dans le jardin jusqu’à la pièce d’eau.

Ce pêcheur avaitjeté ses filets, et il était près de
. les tirer au moment que le calife, qui, après la né-
gligence de Scheich Ibrahim, s’était douté de ce qui
était arrivé, et voulait profiter de cette conjoncture
pour son dessein, vint au même endroit. Nonobstant
son déguisement, le pêcheur le, reconnut, et se jeta
à ses pieds en lui demandant pardon, et s’excusant
sur sa pauvreté.

Relève-toi et ne crains rien, reprit le calife; tire
’ seulement tes filets, que je voie le poisson qu’il y aura.

Le pécheur, rassuré, exécuta promptement ce que
le calife souhaitait, et il amena cinq ou six beaux
poissons, dont le calife choisit les deux plus gros,
qu’il fit attacher ensemble par la tète avec un brin ”
d’arhrisseau. Il dit ensuite au pécheur:

- Donne-moi ton habit et prends le mien.
L’échange se fit en peu de moments; et des que le

calife fut habillé en pêcheur, jusqu’à la chaussure et

le turban:
- Prends tes filets, dit-il au pêcheur, et va faire

les affaires.
Quand le pécheur fut parti fort content de sa bonne

fortune, le calife prit les deux poissons à la main, et
alla retrouver le grand vizir Çiafar et Mesrour. 11
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,s’arrêta devant le grand vizir; et le grand vizir ne le

reconnut pas. r--- Que demandes-tu? lui dit-il. Va, passe ton
chemin.

Le calife se mit aussitôtà rire, et le grand vizir le

reconnut. i»- Commandeur des croyants, s’écria-t-il, est-il
possible que ce soit vous? Je ne vous reconnaissais
pas, et je vous demande mille pardons de mon inci-
vilité. Vous pouvez entrer présentement dans le salon, I
sans craindre que Scheich Ibrahim vous reconnaisse.

- Restez donc encore ici, lui dit-il et a Mesrour,
pendant que je vais faire mon personnage.

Le calife monta au’salon, et frappa àla porte. Nou-
reddin qui l’entendit le premier, en avertit Scheich
Ibrahim; et Scheich Ibrahim demanda qui c’était. Le
calife ouvrit la porte; et en avançant seulement un
pas dans le salon pour se faire voir:

’- Seheich Ibrahim, répondit-il, je suis le pêcheur
Kerim: comme je me suis aperçu que vous régaliez
de vos amis, et quej’ai péché deux beaux poissons
dans le moment, je viens vous demander si vous n’en
avez pas besoin.
r Noureddin et la belle Persane furent ravis d’en-

tendre parler de poisson.
--- Scheich Ibrahim, dit aussitôt la belle Persane, je

vous prie, faites-nous le plaisir de le faire entrer,
que nous voyons son poisson.’

--- Scheich Ibrahim n’était plus en état de deman-
der au prétendu pêcheur comment ni par où il était
venu, il songea seulement àplaire à la belle Persane.
Il tourna donc latete du côté de la porte avec bien
de la peine,’tant il avait bu, et dit en bégayant au
calife, qu’il prenait pour un pêcheur:

- Approche, bon voleur de nuit, approche qu’on
’- te voie.

Le calife s’avança en contrefaisant parfaitement
* bien toutes les manières d’un pêcheur et présenta les
deux poissons.

- Voilà de fortbeau poisson, dit labelle Persane;
j’en mangerais volontiers, s’il était cuit et bien ac-

commodé. t-- Madamea raison, reprit Scheich Ibrahim ; que
veux-tu que nous fassions de ton poisson, s’il n’est
accOmmodé ? Va, accommode-le toi-même, et ap.
porte-le-nous : tu trouveras de tout dans ma cui-
sine.

Le calife revint trouver le grand vizir Giafar.
-- Giafar, lui dit-il, j’ai été fort bien reçu, mais

ils demandent que le poisson soit accommodé.
-- Je vais l’accommoder, moi, reprit le grand

vizir; cela sera fait dans un moment.
-- J’ai si fort à cœur, repartit le calife, de venir à

bout de mon dessein, que j’en prendrai bien la peine
moi-même. Puisqueje fais si bien le pécheur, je puis
bien faire aussi le cuisinier: je me suis mêlé de la
cuisine dans ma jeunesse et je ne m’en suis pas mal

acquitté. ,En disant ces paroles, il avait pris le chemin du
logement de Scheich Ibrahim, et le grand vizir et
Mesrour le suivaient.

Ils mirent la main àl’œuvre tous trois ; et quoique
la cuisine de Scheich Ibrahim ne fûtpas’grande,
néanmoins comme il n’y manquait rien des choses
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dont ils avaient besoin, ils eurent bientôt accom-
modé le plat de poisson. Le calife le porta; Et en le
servant, il mit aussi un citron devant chacun, afin
qu’ils s’en servissent, s’ils le souhaitaient. Ils man-
gèrent d’un grand appétit, Noureddin et la belle Per-
sane particulièrement; et le calife demeura debout,
devant eux.

Quand ils eurent achevé, Neureddin regarda le

calife : .-- Pêcheur, lui dit-il, on ne peut pas manger de
meilleur poisson, et tu nous, as fait le plus grand
plaisir du monde.

Ilmit lamain dans son sein en même temps, et il en
tira sa bourse où il y avait trente pièces d’or, le reste
des quarante que Sangiar, huissier du roi de Bal-
sora, lui avait données avant son départ,

--- Prends, lui dit-elle, je t’en donnerais davantage
si j’en avais : je t’eusse mis à l’abri de la pauvreté,

si je t’eusse connu avant que j’eusse dépensé mon
patrimoine ; ne laisse pas. de le recevoir d’aussi bon
cœur que si le présent était beaucoup plus confl-

dérable. ’Le calife prit la bourse; et en remerciant Noured-
din, comme il sentait que c’était de l’or qui étai-t de-

dans : ’- Seigneur, lui dit-il; je ne puis assez vous re-
mercier de votre libéralité. On est bien heureux
d’avoir affaire à d’honnêtes gens comme vous; mais
avant de me retirer, j’ai une prière à vous faire que
je,vous.supplie de m’accorder. Voilà un luth qui me
fait connaître que madame en sait jouer. Si vous
peuviez obtenir d’elle qu’elle me fît la grâce de jouer
une seule pièce, je m’en retournerais le plus content
du monde : c’est un instrument que j’aime passion-

nément. .--- Belle Persane, dit aussitôt Noureddin en s’adres-
sant à elle, je vous demande cette grâce, j’espère
que vous ne me la refuserez I pas.

Elle prit le luth; et après l’avoir accordé en peu
de moments, elle joua et chanta un air qui enleva le
calife. En achevant, elle continua de jouer sans
chanter ; et elle le fit avec tant de force et d’agré-
ment, qu’il fut ravi comme en extase.

Quand la belle Persane eut cessé de jouer :
- Ahl s’écria le calife, quelle voix l quelle main l

et queljeu l A-t-on jamais mieux chanté, mieuxjoué
du luth7Jamais on n’a rien vu ni entendu de pareil l

Noureddin, accoutumé de donner ce qui lui ap-
partenait à tous ceux qui en faisaient les louanges :

-- Pêcheur, reprit-il, je vois bien que tu t’y con-
nais; puisqu’elle te plait si fort, c’est à. toi, et je
t’en fais présent.

En même temps il se leva, prit sa robe qu’il, avait
quittée, et il voulut partir et laisser le calife, qu’il ne
connaissait que pour un pécheur, en possession de la
belle Persane.

La belle Persane, extrêmement étonnée de la libé-
ralité de Noureddin, le retint :

-- Seigneur, lui dit-elle en le regardant tendre-
ment, où prétendez-vous donc aller! Remettez-vous
à votre place, je vous en supplie, et écoutez ce que
je vais jouer et chanter.

Il fit ce qu’elle souhaitait ; et alors, en touchant
le luth, et en le regardant les larmes aux yeux, elle
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chanta des. vers qu’elle fit sur-lc-champ, et elle lui
lebrocha Vivement le peu d’amour qu’il avait pour
eue, PHISqu’il l’abandonnait si facilement à Kerim,
et avec tant de dureté ; elle voulait dire, sans s’expli-
quer davantage, à un pécheur tel que Kerim, qu’elle
ne connaissait pas pour le calife non plus que lui.
En achevant, elle posa le luth près d’elle, et porta
SOI) mouchoir au visage pour cacher ses larmes
qu elle ne pouvait retenir.

t l

Noureddin ne répondit pas un mot à ces reproches
et Il marqua par son silence qu’il ne se repentait pas
de la donation qu’il avait faite. Mais le calife surpris
de ce qu’il venait d’entendre, lui dit :

- Seigneur, a ce que je vois, cette dame si belle
si rare, SI admirable, dent vous venez de me faire
présent avec tant de générosité, est votre esclave et
vous êtes son maître.

- Cela est vrai, iKerim, reprit Noureddin, et tu

a Seigneur, dit-il à son maître, ce que j’ai à vous communiquer est de grande importance. n

serais beaucoup plus étonné que tu ne le parais, si
je te racontais toutes les disgrâces qui me sont arri-
vées à son occasion.

- Eh! de grâce, seigneur, repartit le calife, en
s’acquittant toujours fort bien du personnage du pè-
cheur, obligez-moi de me faire part de votre his-
toire.

Noureddin qui venait de faire pour lui d’autres
choses de plus grande conséquence, quoiqu’il ne le
regardât que comme pêcheur, voulut bien encore
avoir cette complaisance. Il lui raconta toute son
histoire, à commencer par l’achat que le vizir son
père avait fait de la belle Persane pour le roi de Bal-
sera, et n’omit rien de ce qu’il avaitfait, et de tout
cc qui lui était arrive, jusqu’à son arrivée à Bagdad
avec elle, et jusqu’au moment où il lui parlait.

Quand Noureddin cutachevé :
- Et présentement où allez-vous? lui demandale .

calife. i

- Où je vais? répondit-il. Où Dieu me conduira.
-- Si vous me croyez, reprit le calife, vous n’irez

pas plus loin; il faut au contraire que vous retour-
niez a Balsora. Je vais vous donner un mot de lettre
que vous denncrez au roi de ma part; vous verrez
qu’il vous recevra fort bien, des qu’il l’aura lue, et
que personne ne vous dira mot.

-- Kerim, repartit Noureddin, ce que tu me dis
est bien singulier : jamais on n’a dit qu’un pêcheur
comme toi ait eu correspondance avec un roi I

- Cela ne doit pas vous étonner, répliqua le ca-
life : nous avons fait nes études ensemble sous les
mêmes maîtres, et nous avons toujours été les meil-
leurs amis du monde. Il estvraique la fortune nenous
a pas été également favorable : elle l’a faitrei: etmoi
pêcheur; mais cette inégalité n’a pas diminue notre
amitié. Il a voulu me tirer hors de mon état avec
tous les empressements imaginables. Je me suis con-
tente de la considération qu’il a de ne me rien refu-
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ser de tout ce que je lui demande pour le service de
mes amis : laissez-moi faire, et vous en verrez le
succès.

, Noureddin consentit à ce que le calife voulut; et
comme il y avait dans le salon tout ce qu’il fallait
pour écrire, le calife écrivit cette lettre au roi de
Balsora, au haut de laquelle, presque sur l’extrémité
du papier, il ajouta cette formule en très petits ca-
ractères : « Au nom de Dieu très miséricordieux, »
pour marque qu’il voulait être-obéi absolument. --

LETTRE DU CALIFE HAROUN’AL-RASCHID AU ROI DE

BALSORA.

« Haroun-aI-Raschid, fils de Mahdi, envoie cette
lettre à Mohammed Zinebi, son cousin. .Dès que
Noureddin, fils du vizir Khacan, porteur de cette
lettre l’aura rendue, et que tu l’auras lue, à l’instant

dépouille-toi du manteau royal, mets-le-lui sur les
épaules, et le fais asseoir. à ta place, et n’y manque
pas. Adieu. »

Le calife plia et cacheta la lettre, et sans dire à
Noureddin ce qu’elle contenait : l

- Tenez, lui dit-il, et allez vous embarquer inces-
samment sur un bateau qui va partir bientôt, comme
il en part un chaque jour à la même heure; vous
dormirez quand vous serez embarqué.

Noureddin prit la lettre, et partit avec le peu d’ar-
gent qu’il avait sur lui quand l’huissier Sangiar lui
avait donné sa bourse; et la belle Persane, incon-
solable de son départ, se retira sur le sofa, et fondit
en pleurs.

’ A peine Noureddin était-il sorti du salon, que
Scheich Ibrahim, qui avait gardé le silence pendant
tout ce qui venait de se passer, regarda le calife, qu’il
prenajt toujours pour le pécheur Kerim. ’

- Ecoute, Kerim, lui dit-il, tu nous es venu ap-
porter ici deux poissons qui valent bien vingt pièces
de monnaie de cuivre au plus; et pour cela on t’a
donné une bourse et une esclave ; penses-tu que tout
cela sera pour toi? Je te déclare que je veux avoir
l’esclave par moitié. Pour ce qui est de la bourse,
montre-moi ce qu’il y a dedans ; si c’est de l’argent,
tu en prendras une pièce pour toi ; et si c’est de l’or,
je te prendrai tout, et je te donnerai quelques pièces
de cuivre qui me restent dans ma bourse.

Pour bien entendre ce qui va suivre, dit ici Sche-
herazadc en s’interrompant, il est à remarquer qu’a-
vant de porter au salon le plat de poisson accommodé,
le calife avait chargé le grand vizir Giafar d’aller en
diligence jusqu’au palais, pour lui amener quatre
valets de chambre avec un habit, et de venir l’at-
tendre de l’autre côté du pavillon, jusqu’à ce qu’il

frappât des mains par une des fenêtres. Le grand
vizir s’était acquitté de cet ordre ; et lui et Mesrour,
avec les quatre valets de chambre, attendaient au
lieu marqué qu’il donnât le signal. ’
. Je reviens à mon discours, ajouta la sultane. Le
calife, toujours sous le personnage du pécheur, répon-

v dit hardiment à Scheich Ibrahim :
V-- Scheich Ibrahim, je ne sais pas ce qu’il y a

dans la bourse : argent ou or, je le partagerai avec
vous par moitié de très bon cœur; pour ce qui est de
l’esclave, je veux l’avoir à. moi seul. Si vous ne voulez

pas vous en tenir aux conditions queje vous propose, ’

vous n’aurez rien. lScheich Ibrahim, emporté de colère à cette inso-
lence, comme il la regardait dans un pécheur à son
égard, prit une des porçelaines qui étaient sur la
table, et la jeta a la tète du calife. Le calife n’eut
pas de peine à éviter la porcelaine jetée par un
homme pris de vin; elle alla donner contre le mur
où elle se brisa en, plusieurs morceaux. Scheich
lbrahim, plus emporté qu’auparavant, après avelr
manqué son coup, prend la chandelle qui était sur
la table, se lève en chancelant, et descend par un
escalier dérobé pour aller chercher une canne.

Le calife profita de ce temps-là, et frappa des
mains à une des fenêtres. Le grand vizir, Mesrour et
les quatre valets de chambre furent à lui en un m0-
ment, et les valets de chambre eurent bientôt Ôté
l’habit de pêcheur et mis celui qu’ils avaient apporté.
Ils n’avaient pas encore achevé, et ils étaient occupés
autour du calife qui était assis sur le trône qu’il avait
dans le salon, que Scheich Ibrahim, animé par l’in-
térêt, rentra avec une grosse canne à la main, dent
il se promettait bien de régaler le prétendu pécheur.
Au lieu de le rencontrer des yeux, il aperçut son
habit au milieu du salon, et il vit le califevassis sur
son trône, avec le grand vizir et Mesrour assis à ses
côtés. Il s’arrêta à ce spectacle, et douta s’il était
éveillé ou s’il dormait. Le calife se mit àrire de son
étonnement.

-- Scheich Ibrahim, Iuidit-il, que veux-tu ? que

cherches-tu ? ’Scheich Ibrahim, qui ne pouvait plus douter que ce
ne fût le calife, se jeta aussitôt à ses pieds, la face et

sa longue barbe contre terre. ’
-- Commandeur des croyants, s’écria-t-il, votre vil

esclave vous a offensé, il implore votre clémence, et
vous en demande mille pardons.

Gomme les valets de chambre eurent fini de l’ha-
biller en ce moment, il lui dit en descendant de son
trône :

- Lève-toi, je te pardonne.
Le calife s’adresse. ensuite au; belle Persane, qui

avait suspendu sa. douleur des qu’elle se fut aperçue
que le jardin et le pavillon appartenaient à ce prince,
et non pas à Scheich Ibrahim, comme Scheich Ibra-
him l’avait dissimulé, et que c’était lui-même qui
s’était déguisé enpécheur.

- Belle Persane, lui dit-il, levez-vous et suivez-
moi. Vous devez connaître qui je suis après ce que
vous venez de voir, et que je ne suis pas d’un rang à
me prévaloir du présent que Noureddin m’a fait de
votre personne avec une générosité qui n’a point de
pareille. Je l’ai envoyé a Balsora pour y être roi, et
je vous y enverrai pour y être reine, des que je lui
aurai fait tenir les dépêches nécessaires pour son
établissement. Je vais en attendant vous donner un
appartement dans mon palais où vous serez traitée
selon votre mérite.

Ce discours rassura et consola la belle Persane par
un endroit bien sensible; et elle se dédommagea
pleinement de son affliction, par lajeie d’apprendre
que Noureddin, qu’elle aimait passionnément, venait
d’être élevé a une si haute dignité. Le calife exécuta la

parole qu’il venait de lui donner z il la recommanda

NM
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’même à Zobéide sa femme, après qu’il eut fait part de

la considération qu’il venait d’avoir pour Noureddin.
Le retour de N oureddin à Balsora fut plus heureux

Ct plus avancé de quelques jours qu’il n’eut étéà

souhaiter pour son bonheur. Il ne vit ni parent ni
ami en arrivant; il alla droit au palais du roi, et le
roi donnait audience. Il fendit la presse en tenant la
lettre, la main élevée; on lui fit place, et il la pré-
senta. Le roi la reçut, l’ouvrit, et changea de ’cou-

leur en la lisant. Il la baisa par trois fois; et il
allait exécuter l’ordre du calife, lorsqu’il s’avisa de

la montrer au vizir Saouy, ennemi irréconciliable de V
Noureddin.

SaOUy qui avait reconnu Noureddin, et qui cher-
Chait en lui-même avec une grande inquiétude à
quel dessein il était venu, ne fut pas moins surpris
que le roi, de l’ordre que la lettre contenait.
Ctomme il n’y était pas moins intéressé, il imagina

en un moment le moyen de l’éluder. Il fit semblant
de ne l’avoir pas bien lue; et pour lire une seconde
fois, il se tourna un peu de côté, comme pour cher-
Cher un meilleur jour. Alors, sans que personne s’en
aperçut et sans qu’il yparût, à moins de regarder de

l bien près, il arracha adroitement la formule du haut
de la lettre, qui marquait que le calife voulait être
Obéi absolument, la porta à la bouche et l’avala.

Après une si grande méchanceté, Saouy se tourna
du côté du roi, lui rendit la lettre : et en parlant bas :

-- Eh bien! sire, lui demanda-Ml, quelle estl’in-
tention de Votre Majesté ?

- De faire ce que le calife me commande, répon-
dit le roi.

- Gardez-vous-en bien, sire, reprit le méchant
vizir; c’est bien la l’écriture du a calife, mais la for-
mule n’y est pas.

Le roi l’avait fort bien remarquée : mais dans le
trouble ou il était, il s’imagina qu’il s’était trompé

quand il ne la vit plus , .- Sire, continue le vizir, il ne faut pas douter que
le calife n’ait accordé cette lettre à Noureddin, sur
les plaintes qu’il est allé faire contre Votre Majesté
et contre moi, pour se débarrasser de lui ; mais il n’a
pas entendu que vous exécutiez ce qu’elle contient.
De plus il est à considérer qu’il n’a pas envoyé un l

exprès avec la patente, sans quoi elle est inutile. On
ne dépose pas un roi comme Votre Majesté, sans cette
formalité : un autre que Noureddin pourrait venir
de même avec une fausse lettre; cela ne s’est jamais
pratiqué. Sire, Votre Majesté peut s’en reposer sur
ma parole, etje prends sur moi tout le mal qu’il
peut arriver. r

Le roi Zinebi se laissa persuader, et abandonna
Noureddin à la discrétion du vizir Saouy, qui l’em-
mena chez lui avec main-forte. Dès qu’il fut arrivé,
il lui fit donner la bastonnade, jusqu’à ce qu’il de-
meura comme mort; et dans cet état il le fit porter
en prison, ou il commanda qu’on le mit danslc ea-
chot le plus obscur et le plus profond, avec ordre au
geôlier de nelui donner que du pain et de l’eau.

Quand Noureddin, meurtri de coups, fut revenu à
lui, et qu’il se vit dans ce cachot, il poussa des cris
pitoyables en déplorant son malheureux sort.

Ah, pécheur! s’écria-t-il, que tu m’as trompé, et
que j’ai été facile à te croire l Pouvais- je m’attendre

1
X

à une destinée si cruelle, après le bien que je t’ai
fait? Dieu te bénisse néanmoins; je ne puis croire
que ton intention ait été mauvaise, et j’aurai pa-
tience jusqu’à la fin de mes maux. ,

L’atfligé Neureddin demeura dix jours entiers dans
cet état, et le vizir Saouy n’oublie. pas qu’il l’y avait

fait mettre. Résolu à lui faire perdre la vie honteu-
sement, il n’osa l’entreprendre de son autorité. Pour
réussir dans son pernicieux dessein, il chargea plu-
sieurs de ses esclaves de riches présents, et alla se
présenter au roi à leur tête.

- Sire, lui dit-il avec une malice noire, voilà
ce que le nouveau roi supplie Votre Majesté
de vouloir bien agréer à son avènement à la cou-

ronne. . aLe roi comprit ce que Saouy voulait lui faire en-

tendre. ’- Quoi l repritvil, ce malheureux vit-il encore ? Je
croyais que tu l’avais fait mourir.

’- Sire, repartit Saouy, ce n’est pas à. moi qu’il
appartient de faire ôter la vie à personne; c’est à
Votre Majesté.

-- Va, répliqua le roi, fais-lui couper le cou, je
t’en donne la permission.

--- Sire, dit alors Saouy, je suis infiniment obligea
Votre Majesté de la justice qu’elle me rend. Mais
comme Noureddin m’a fait publiquement l’affront
qu’elle n’ignore pas, je lui demande en grâce de
vouloir bien que l’exécution s’en tasse devant le pa-
lais et que les crieurs aillent l’annoncer dans tous les
quartiers de la ville, afin que personne n’ignore que
l’otI’ense qui m’a été faite aura été pleinement réparée.

Le roi lui accorda ce qu’ildemandait, et les crieurs,
en faisant leur devoir, répandirent une tristesse gé-
nérale dans toute la ville. La mémoire toute récente
des vertus du père fit qu’on n’apprit qu’avec indi-
gnation qu’on allait faire mourir le fils ignominieu-
sement, à la sollicitation et par la méchanceté du
vizir Saouy.

Saouy alla à la prison en personne, accompagné
d’une vingtaine. de ses esclaves, ministres de sa
cruautérOn lui amena Noureddin, et il le fit monter
sur un méchant cheval sans selle. Dès que Noureddin
se vit livré entre les mains de son ennemi:

-- Tu triomphes, lui dit-il, et tu abuses de ta
puissance ; mais j’ai confiance dans la vérité de ces
paroles d’un de nos livres: « Vous jugez injuste-
ment; et dans peu vous serez jugé vous-même. »

Le vizir Saouy qui triomphait véritablement en
lui-même:

- Quoi! insolent, reprit-il, tu oses m’insulter
encore! Va je te le pardonne; il arrivera ce qu’il
pourra, pourvu que je t’aie vu couper le coup à la
vue de tout Balsora. Tu dois savoir aussi ce queùdi’t
un autre de n05 livres : « Qu’importe de mourir le
lendemain de la mort de son ennemi? n

ce ministre, implacable dans sa haine et dans son
inimitié, environné d’une partie de ses esclaves ar-
més, fit conduire Noureddin devant lui par les au-
tres, et prit le chemin du palais. Le peuple fut sur
le point de se jeter sur lui, et il l’eût lapidé si quel-
qu’un eût commencé de donner l’exemple. Quand il
l’eut amené jusqu’à la porte du palais à la vue de
l’appartement du roi, il le laissa entre les mains du
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bourreau, il alla se rendre près du roi, qui était déjà
dans son cabinet prêt à repaître ses yeux avec lui
du sanglant spectacle qui se’préparait. *

La garde du roi et les esclaves du vizir Saouy, qui
faisaient un grand cercle autour de Noureddin, eu-
rent beaucoup de peine à contenir la populace, qui
faisait tous les efforts possibles, mais inutilement,
pour les forcer, les rompre et l’enlever. Le bourreau

s’approcha de lui: , .. » .
--- Seigneur, lui dit-il, je vous supplie de me par:

donner votre mort; je ne suis qu’un esclave, et je
ne puis me dispenser de faire mon devoir : à moins
que vous n’ayez besoin de quelque chose, mettez-
vous s’il vous plaît en état; le roi va me commander

de frapper. .--- Dans ce momentsi cruel, quelquepersonne cha-
ritable, dit le désolé Noureddin, en tournant la tète
à droite et à gauche, ne voudrait-elle pas me faire la
grâce de m’apporter de l’eau pour étancher ma soif?

On en apporta un vase à l’instant, que l’on fit
passer jusqu’à lui de main en main. Le vizir Saouy
qui s’aperçut,de ce retardement, cria .au bourreau,
de la fenêtre du cabinet du roi ou il était -

-- Qu’attends-tu ? Frappe.
A ces paroles barbares et pleines d’inhumanité,

toute la place retentit de vives imprécations contre
.lui; et le roi, jaloux de sonautorité, n’approuve
pas cette hardiesse en sa présence, comme il le fit
paraître en criant que l’on attendît. Il en eut une
autre raison: c’est qu’en’ee moment il leva les yeux
vers une grande rue qui était. devant lui, et qui
aboutissait à la place, et qu’il aperçut au’milieu une
troupe de cavaliers qui accouraient à toute bride.

-- Vizir, dit-il aussitôt à. Saouy, qu’est-ce que

cela? regarde. rSaouy qui se douta de ce que ce pouvait être,
pressa le roi de donner le signal au bourreau.
. -- Non, reprit le roi, je veux savoir auparavant

qui sont ces cavaliers. j * .l C’était le grand vizir Glafar avec sa suite, qui ve-
venait de Bagdad en personne, de la part du calife.

Pour savoir le sujet de l’arrivée de ce ministre à
Balsora, noueremarquerons qu’après le départ de
Noureddin avec la lettre du calife, le calife ne ïs’é-
tait pas souvenu le lendemain, ni même plusieurs
jours après d’envoyer un exprès. avec la patente
dont il avait parlé à la belle Persane. Il était dans le
palais intérieur, qui était celui des femmes ; et en
passant devant un appartement, il entendit une très-
belle voix; il s’arrêta, et il n’eut pas plus tôt entendu

quelques paroles qui marquaient de la douleur pour
une absence, qu’il demanda à. un officier des eunu-
ques quille suivait, qui était la femme qui demeurait
dansll’appartement ; et l’officier répondit que c’était

l’esclave du jeune-seigneur qu’il avait envoyé à Bal-
sora pour être ’roi à la place de Mohammed Zinebi.
I -- Ahl pauvre Noureddin, fils de Khacan, s’écria

"aussitôt le calife, je t’ai bien oubliél Vite, ajouta-t-il,
qu’on me fasse venir Giafar incessamment.

Ce ministre arriva. a A
"-- Giafar, lui dit le calife, je ne me suis pas sou-

venu d’envoyer la patente pour faire reconnaître
Noureddin roi de Balsora. Il n’y a pas de temps à

. perdre pour la faire expédier; prends du monde et
des chevaux, et rends-toi à Balsora en diligence. Si
Noureddin n’est plusr au-monde, et qu’on l’ait fait
mourir, fais pendre le vizir Saouy; s’il n’est pas ’
mort, amène-le-moi avec le roi et ce vizir.
4 Le grand vizir Giafar ne se donna que le temps

qu’il fallait pour monter à cheval, et il partit aussitôt
avec un a bon nombre d’officiers de sa maison. Il
arriva a,Balsora de lamanière et dans le temps que
nous avons remarqué. Dès qu’il entra dans la place,
tout le monde s’écarte pour lui faire place, en criant
grâce pour Noureddin ; et il entra dans le palais du,
même train jusqu’à l’escalier, où il mit pied à terre.

» Le roi de Balsora, qui avait reconnu le premier
ministre ducalife, alla au-devant’ de lui et le reçut
à l’entréeïde son appartement. Le grand vizir de-
manda d’abord si Noureddinvvivait encore, et s’il
vivait,:qu’on le fît venir. Letroi répondit qu’il vivait
et ordonna qu’on l’amenât. Gomme il parut, bientôt,
mais lié et garrotté, il le fitdélier et mettre en li-
berté, et commanda qu’on s’assurât du vizir Saouy,

et qu’on le liât des mêmes Cordes. .
Le grand vizir Giafar ne coucha qu’une nuit à Bal-

sora; il repartit le lendemain ; et, selon l’ordre qu’il *
avait, il emmena avec lui Saouy, le roi de Balsora

V et Noureddin. Quand il fut arrivé à Bagdad, il les
présenta au calife ; et après î qu’il lui eut rendu
compte de son voyage, et particulièrement de l’état
où il avait trouvé Noureddin, et du traitement qu’on
lui avait fait par le conseil et l’animosité de Saouy;
le calife prOposa à Noureddin, de couper la tète lui-

même au vizir Saouy. v . . .
- Commandeur des croyants, reprit Noureddin, ’

quelque mal que m’ait fait ée méchant homme, et
qu’il ait tâché défaire à’feu mon père, je m’estime-

raisle plus infâme de tous les hommes, si j’avais
trempé mes mains dans son sang.

Le califelui sut bon gré de sa générosité, et il fit
faire cette justice’par la main du bourreau. ’

Le calife voulut envoyer N oureddin à Balsora pour
y régner; mais Noureddin le supplia de vouloir l’en

dispenser. t- Commandeur des croyants, reprit-il, la ville
de Balsora me sera désormais dans une aversion si

grande après ce qui m’y est arrivé, que j’ose sup-
plier Votre Majesté d’avoir pour agréable que je
tienne le serment que j’ai fait de n’y retourner de
ma vie. Je mettrais toute ma gloire à lui rendre mes
services près de sa personne, si elle avait la bonté
de m’en accorder la grâce. ’

Le calife le mitan nombre de ses courtisans les
plus intimes, lui rendit la belle Persane, et lui fit de
si grands biens, qu’ils vécurent ensemble jusqu’à la

mort, avec tout le bonhepr qu’ils pouvaient sou-
haiter.

Pour ce qui est du roi de Balsora, le calife se con-
tenta de lui avoir fait connaître combien il devait
être attentif au choix qu’il faisait des. vizirs, et le
renvoya dans son royaume.
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MILLE ET UNE NUITS

’

s HISTOIRE DE REDER. PRINCE DE PERSE. ET DE GIIIIHIRE, PRINCESSE DU ROYAUME
DE SIMINDAL

La Perse est une partie de. la terre, de si grande
étendue, que ce n’est pas sans raison que ses anciens
rois ont porté le titre superbe de rois des rois. Autant
qu’il y a de provinces, sans parler de tous les autres
royaumes qu’ils avaient conquis, autant il y avait
de rois. Ces rois ne lui payaient pas seulement de
gros tributs, ils leur étaient même aussi soumis que
les gouverneurs le sont aux rois de tous les autres

royaumes. IUn de ces rois, qui avait commencé son règne par
de grandes et d’heureuses conquêtes, régnait il y
avait de longues années, avec un bonheur et une
tranquillité qui le rendaient le plus satisfait de tous
les monarques. Il n’y avait qu’un seul endroit par
où il s’estimait malheureux, c’est qu’il étaitfort âgé,

et que de toutes ses femmes il n’y en avait pas une
qui lui eût donné un prince pour lui succéder après
sa mort. Il en avait plus de cent, toutes logées ma-
gnifiquement et séparément, avec des femmes es-
claves pour les servir, et des eunuques pour les gar-
der. Malgré tous ces soins a les rendre contentes et à
prévenir leurs désirs, aucune ne remplissait son at-
tente. On lui en amenait souvent des pays les plus
éloignés; et il ne se contentait pas de les payer, sans
faire de prix, des qu’elles lui agréaient, il comblait
encore les marchands d’honneurs, de bienfaits et de
bénédictions pour en attirer d’autres, dans l’espé-
rance qtï’enfin il aurait un fils de quelqu’une. Il
n’y avait pas aussi de bonnes œuvres qu’il ne fît
pour fléchirle ciel. Il faisait des aumônes immenses
aux pauvres, de grandes largesses aux plus dévots
de sa religion, et de nouvelles fondations toutes

I royales en leur faveur, afin d’obtenir par leurs priè-
res ce qu’il souhaitait si ardemment.

Un jour que selon la coutume pratiquée tous les
jours par les rois ses prédécesseurs, lorsqu’ils étaient
de résidence dans leur capitale, il tenait l’assemblée
de ses courtisans, où se trouvaient tous les ambassa-
deurs et tous les étrangers de distinction qui étaient

f.
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l

l

à sa cour; où l’on s’entretenait, non pas de nou-
velles qui regardaient’l’Etat, mais de sciences, d’his-
toire, de littérature, de poésie et de toute autre chose
capable de récréer l’esprit agréablement : ce jour-là,
dis-je, un eunuque vintlui annoncer qu’un marchand
qui venait d’un pays très éloigné avec une esclave
qu’il lui amenait, demandait la permission de la lui

faire voir. v- Qu’on le fasse entrer et qu’on le place, lui dit
le roi; je lui parlerai après l’assemblée.

On introduisit le marchand, et on le plaça dans un
endroit d’où il pouvait voir le roi à. son aise, et l’en-
tendre parler familièrementavec ceux qui étaient le

plus près de sa personne. i
Le roi en usait ainsi avec tous les étrangers qui

devaient lui parler; et il le faisait exprès, afin qu’ils
s’accoutumassent à le voir, et qu’en le voyant parler
aux uns et aux autres avec familiarité et. avec bonté,
ils prissent la confiance de lui parler de même, sans
se laisser surprendre par l’éclat et la grandeur dont
il était environné, capables d’ôter la parole à ceux
qui n’y auraient pas été accoutumés. Il le pratiquait
même àl’égard des ambassadeurs ; d’abord il mangeait

avec eux, et pendant le repas, il s’iniormait de leur
santé, de leur voyage et des particularités de leur
pays. Cela leur donnait de l’assurance auprès de sa
personne, et ensuite il leur donnait audience.’

Quand l’assemblée fut finie, que tout le monde se
fut retiré, et qu’il ne resta plus que le marchand, le
marchand se prosterna devant le trône du roi, la
face contre terre, et lui souhaita l’accomplissement
de tous ses désirs. Dès qu’il se fut relevé, le roi lui
demanda s’il-était vrai qu’il lui eût amené une es-

clave, comme on le lui avait dit, et si elle était

belle. h-- Sire, répondit le marchand, je ne doute pas
que Votre Majesté n’en ait de très belles, depuis
qu’on lui en cherche dans tous les endroits du
monde avec tant de soin; mais je puis assurer, sans
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craindre de trop priser ma marchandise, qu’elle n’en
a pas encore vu une qui puisse entrer en concurrence
avec elle, si l’on considère sa beauté, sa belle taille,
ses agréments et toutes les perfections dont elle est
partagée.

- Où est-elle? reprit le roi. Amène-la-moi.
-- Sire, repartit le marchand, je l’ai laissée entre

les mains d’un officier de vos eunuques; Votre Ma-
jesté peut commander qu’on la fasse venir. :

On amena l’esclave, et dès que le roi la vit, il en
,fut charmé, à la considérer seulement par sa taille
belle et dégagée.’Il entrajbientôt dans un cabinet,
où le marchand le suivit avec quelques eunuques.
L’esclave avait un voile de satin rouge rayé d’or, qui

. lui cachait le visage. Le marchand le lui ôta, et le
roi de Perse vit une dame qui surpassait en beauté
toutes celles qu’il avait alors et qu’il avait jamais
eues. Il en devint passionnément amoureux des ce
moment, et il demanda au marchand combien il la
voulait vendre.

-- Sire, réponditleimarChand,j’en ai donné mille ’
pièces d’or à celui qui me l’a vendue, et je compte
que j’en ai dépensé autant depuis trois ans que je.
suis en voyage pour arriver à votre cour. Je me gar-
derai bien de la mettre à prix à un si grand monar- a
que : je supplie Votre Majesté de la recevoir en’pré-V

1- Je te suis obligé, reprit le roi; ce n’est pas me
coutume d’enuser ainsi avec les marchands quivien-
nent de siloin dans,la,vue. de méfaire plaisir :’je Â
vais te faire compter dix mille pièces, d’Or. Seras-tu’

Icontent?’,’ ’ w ’ " ” î
.- Sire,.repartit le marchand, je mélasse estimé’

très heureux si.Votre Majesté eût bien voulu l’accep- -
ter pour rien; mais je n’oserais refuser une si grande l
libéralité.’Je ne manquerai-pas. de la ,’publier. dans
mon pays et dansions les lieux uparkoù je paSSerai.

La somme lu’i’fut «comptée; et avant qu’il se re-

tirât, le roi le fit revêtir en sa présence d’une robe de

brocartd’or.» ., Le roi fit loger la belle esclavevdans l’appartement
le plus ’magnifique’après le’sien,’ et’luigassigna plu- .

sieurs matrones et autres-femmes ï(sectaires pour la ’
servirfiavec’ordre- de .1uiÏfaire prendre le bain, de ’
rhabiller d’un Éhabit,Ï le plus. magnifique qu’elles «v
puissent trouver, et de se faire apporter les plus beaux ’
colliers’de perlcs’et les diamants plus fins, et’autres
pierreries les plus riches, afin qu’elle choisit elle-
méme ce qui lui conviendrait le mieux. j - ’

Les: matrones j officieuses,’ . qui ; n’avaient autre
attentionl’qu’e’de plaire au roi, furent elles-mêmes
ravies benjadmiration’de. laÎbeauté de l’esclave;

, ’Gômmeelles’s’y connaiSsaient parfaitement bien :
f;.Sire,ïlui’dirent-elles,’ si Votre Majesté a la pa-

tience debons donner’seulement trois jours,’,nous
nous engageons dela lui faire voir alors si fortau?
dessusde ce’qu’elle’ est présentement, qu’elle ne’la,

reconnaîtra plus. . . l ’ i
Le roi eut bien de la peine à se priver si longtemps

du’plaisir’de la posséder entièrement. . - 4 ’

. X . . . A .’ -I-Je le veux bien,reprit-Il, mais à-la charge que
,vpus me’tiendrez. votre pro-messe. - ,

.Lacapitale du roi-de Perse était située dans une"

sur le bord de la mer. Gomme son appartement avait
vue sur cet élément, celui de la belle esclave, qui
n’était pas éloigné du sien, avait aussi la même vue;
et elle était d’autant plus agréable, que la mer bat-

tait presque au pied des murailles.
Au bout de trois jours, la belle escIaVe, parée

et ornée ma gnifiquement, était seule dans sa chambre,
assise sur un sofa, et appuyée à une des fenêtres qui
regardait la. mer, lorsque le roi, averti qu’il pouvait
la voir, y entra. L’esclave, qui entendit que l’un mar-
chait dans sa chambre d’un autre air que les femmes

[tête pour Voir qui c’était. Elle reconnut le roi; mais

lever pourlui faire civilité et pour le recevoir, comme
s’il eût été la personne du monde la plus indifférente,

elle se remit à la fenêtre comme auparavant.
Le roi de Perse fut extrêmement étonné de voir

qu’une esclave si belle et si bien faite sût si peu ce
que c’était que le monde. Il attribua ce défaut à

fla, jmauvaise’ éducation: qu’on lui- avait, ’ldonnée,

et au îpeu de soin qu’on avait pris de lui ap-
prendre les premières bienséances. Il s’avança vers
elle jusqu’à la fenêtre, en, nonobstant la manière’ct

la froideur avec laquelle elle venait de le receVOII’,
elle se laissa regarder,admirer, et même caresseret.
embrasser. autant qu’il le souhaita. . ’ ,1
I Entre ces caréSses et ces embrassements, ce m0-

narque’ s’arrêta pourla regarder, ou plutôt pour la
dévorer’des yeux." ’ . f ’ h f

A - Ma toute belle, ma charmante, ma ravissante;
s’écria-t-il, dites-moi, je vous prie, d’où vous venez,
d’où sent’et qui sont l’heureux père et l’heureuse

turc aussi surprenant que vous êtes? Que je vous aime
et que jevous aimerai! Jamais je n’ai senti pour une .
femme ce que je, sens pour veus; j’en ai Cependant
bien vu, et j’en vois encore un grand nombre tous les,
jours; mais jamais je n’ai vu tant de charmes tout à la *
reis, quim’enlèventamoi-méme pour me donner toutà
vous.Mon cher cœur, ajoutait-i1, vous ne me répondez
rien; vous ne me faites même connaître par aucune
marque que vous soyez sensible à tant de témoi-
gnages que je vous donne de mon amour extrême;
vous ne détournez pas même les yeux pour donner
aux miens le plaisir de les rencontrer et de vous con-
vaincre qu’on ne peut pas aimer plus que je vous
aime. Pourquoigardezwous ce grand silence qui me

u glace? D’où vient ce sérieux ou plutôt cette’tristesse

qui m’afflige? Regrettez-vous votre pays, vespa-
rents, vos amis! Hé quoi l un roi de Perse qui vous
aime, qui vous adore, n’est-i1 pas capable de vous

monde? ’ . vQuelque. protestation d’amour que le roi de Perse
fit à. l’esclave,’et quoiqu’il pût dire pour l’obliger

d’ouvrir lajbouche et de parler, l’esclave demeura
’ dans un froid surprenant, les yeux toujours baissés,
sans les lever pour le regarder, et sans proférer une

seule parole. ’ .Le roi de Perse, ravi d’avoir fait une acquisition
dont. il étaitjsitcont’ent, ne la pressa pas davantage,
dans l’espérance que le bon traitement qu’il lui ferait

’lle,’et son palais, qui était très superbe, était bâti , la ferait changer. Il frappa des mains, et aussitQt

qui l’avaient servie jusqu’alors, tourna aussitôt la E
I

. .5’ sans en témoigner la moindre surprise, sans même se a, A - i I I
l

mère qui ont mis au monde un chef-d’oeuvre de la na- -

conSoler et de vous. tenir lieu de toute chbse au A
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plusieurs femmes entrèrent, à qui il commanda de
faire servir le souper. Dès que l’on eut servi :

- Mon cœur, dit-il à l’esclave, approchez-vous et
venez manger avec moi.

Elle se leva de la place ou elle était; et quand elle
fut assise vis-à-’vis du’roi, le roi la servit avant qu’il
commençât à’manger, et la servit de même a chaque
plat pendant le repas. L’esclave mangea comme lui,
mais toujours les ’yeux’ baissés, sans répondre un
seul mot Chaque lois ’qu’il demandait si les mets
étaient de son’ goût. ’

A , Hz»! x 5
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Pour changer de discours, le roi lui demanda
comment elle s’appelait, si elle était contente de son
habillement, des pierreries dont elle était ornée, ce
qu’elle pensait de son appartement et de l’ameuble-
ment, et si la vue de la mer la divertissait; mais sur
toutes ces demandes elle garda le même silence,
dont il ne savait plus que penser. Il s’imagina que
peut-être elle était muette.

--Mais, disait-i1 en lui-même, serait-il possible-
que Dieu eût formé une créature si belle, si parfaite
et si accomplie, et qu’elle eût unsi grand défaut? (Je

-- Va, dis-lui que je n’y suis pas, et toutes les fois qu’il viendra dis-lui la même chose.

serait un grand dommage! AVec cela, je ne pourrais
m’empêcher de l’aimer comme je l’aime.

Quand le roi se fut levé de table, il se lava les
mains d’un côté, pendant que l’esclave se lavait de

l’autre. Il prit ce temps-là pour demander aux
femmes quilui présentaient le bassin et la serviette,
si elle leur avait parlé. Celle qui prit la parole lui
répondit:

- Sire, nous ne l’avons ni vue ni entendue parler
plus que Votre Majesté vient de le voir elle-même.
Nous lui avons rendu nos services dans le bain; nous
l’avons peignée, courée, habillée dans sa chambre,
et jamais elle n’a ouvert la bouche pour nous dire z
Cela est hien,je suis contente. Nous lui demandions:
Madame, n’avez-vous besoin de rien? Souhaitez-vous
quelque chose? Demandez, commandez-nous. Nous
ne savons si c’est mépris, affliction, bêtise, ou qu’elle

soit muette: nous n’avons pu tirer d’elle une seule
parole; c’est tout ce que nous pouvons dire à Votre
Majesté.

Lclroi de Perse fut plus surpris qu’auparavant de

Ce qu’il venait d’entendre. Comme il crut que l’es-

clave pouvait avoir quelque sujet d’affliction, il
voulut essayer de la réjouir; pour cela, il fit une
assemblée de toutes les dames de son palais. Elles
vinrent; et celles qui savaient jouer des instruments
en jouèrent, et les autres chantèrent ou dansèrent,
ou firent l’un et l’autre tout à la fois; elles jouèrent
enfin à plusieurs sortes de jeux qui réjouirentle roi.
L’esclave seule ne prit aucune part à tous ces diver-
tissements : elle demeura dans sa place, toujours les
yeux baissés, et avec une tranquillité dont toutes
les dames ne furent pas moins surprises que le roi.
Elles se retirèrent chacune àson appartement; et le
roi, qui demeura seul, coucha avec la belle esclave.

Le lendemain, le roi de Perse se leva plus content
qu’il ne l’avait été de toutes les femmes qu’il eût

jamais vues, sans en excepter aucune; et plus pas-
sionne pour la belle esclave que le jour d’aupara-
vaut. ll le fit bien paraître : en elfet, il résolut de ne
s’attacher uniquement qu’a elle, et il exécuta sa
résolution. Des le même jour, il congédia toutes ses
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autres femmes avec les riches habits, les pierreries
et les bijoux qu’elles avaient à leur usage, et cha-
cune une grosse somme d’argent, libres de se marier
à qui bouleur semblerait, et il ne retint que les ma-
trones et autres femmes âgées nécessaires pour être
auprès de la belle esclave. Elle ne lui donna pas la
consolation de lui dire un mot pendant une année
entière. Il ne laissa pas cependant d’être très assidu
auprès d’elle, avec toutes les complaisances imagi:
nables, et de lui donner les marques les plus signa-

’ lées d’une passion très violente.

L’année était écoulée, et le roi assis un jour près

de sa belle, lui protestait que son amour, au lieu de
diminuer, augmentait tous les jours avec plus de
force.

-- Ma reine, lui disait-il, je ne puis deviner ce
que vous en pensez; rien n’est plus vrai cependant,
et je vous jure que je ne souhaite plus rien depuis
que j’ai le bonheur de vous posséder. Je fais état de
mon royaume, tout grand qu’il est, moins que d’un
atome, lorsque je vous vois, et que je puis vous dire
mille fois que je vous aime. Je ne veux" pas que mes
paroles vous obligent de le croire; mais vous ne
pouvez en douter après le sacrifice que j’ai fait à
votre beauté du grand nombre de femmes que j’avais
dans mon palais. Vous pouvez vous en souvenir : il. y
a un an passé que je les renvoyai toutes, et je m’en
repens aussi peu au moment que je vous en parle,
qu’au moment que je cessai de les voir, et je ne m’en
repentirai jamais. Rien ne manquerait à ma satisfac-
tion, à mon contentement et à ma joie, si vous me
disiez seulement un mot pour me marquer que vous
m’en avez quelque obligation. Mais comment pour-
riez-vous me le dire, si vous étés muette? Hélas, je
ne crains trop que cela ne soit l Et quel moyen de ne
le pas craindre après un au entier que je vous prie
mille fois chaque jour de me parler; et que vous
gardez un silence si affligeant pour moi? S’il n’est
pas possible que j’obtienne de vous cette consola-
tion, fasse le ciel au moins que vous me donniez un
fils pour me succéder après ma mort! Je me seins
vieillir tous les jours, et des àprésent’ j’aurais besoin
d’en avoir un pour m’aider à soutenir le plus grand
poids de me couronne. Je reviens au grand désir que
j’ai de vous entendre parler :quelque chose me dit
en moi-même que vous n’êtes pas muette. Hé, de ’

grâce, madame, je vous en conjure, rompez cette
longue obstination; dites-moi un. mot seulement,
après cela je ne me soucie plus de mourir!

A ce discours, la belle esclave qui, selon sa cou-
turne, avait écouté le roi, toujours les yeux baissés,
et qui ne lui avait pas seulement donné lieu de
croire qu’elle était muette, mais même qu’elle n’a-

vait jamais ri de sa vie, se mit à sourire. Le roi de
Perse s’en aperçut avec une surprise qui lui fit faire
une exclamation de joie; et comme il ne douta pas
qu’elle ne voulût parler, il attendit ce moment avec
une attention et avec une impatience qu’on ne peut

exprimer. I yLa belle esclave enfin rompit un si long silence,

et elle parla : l--- Sire, dit-elle, j’ai tant de choses à dire à Votre
Majesté, en rompant mon silence, que je ne sais par
ou commencer. Je crois néanmoins qu’il est de mon

n et vous m’avez annoncé votre grossesse; je ne me

r bien extraordinaire.

devoir de la remercier d’abord de toutes les grâces
et de tous les honneurs dont elle m’a comblés, et
de demander au ciel qu’il la fasse prospérer, qu’il
détourne les mauvaises intentions de ses ennemis, et
ne permette pas qu’elle meure après m’avoir
entendue’parler, mais lui donne une longue vieu
Après cela, sire, je ne puis vous donner une plus
grande satisfaction qu’en vous annonçant que je suis
grosse: je souhaite avec vous que ce soit d’un fils.
Ce qu’il y a, sire, ajouta-t-elle, c’est que, sans me
grossesse (je supplie Votre Majesté de prendre ma
sincérité en bonne part), j’étais résolue de ne jamais

vous aimer, aussi bien que de garder un silence per-
pétuel, et que présentement je vous aime autant: que
je le dois.

[Le roi de Perse, ravi d’avoir entendu parler la
belle esclave, et lui annoncer une nouvelle qui l’in-
téressait si fort, l’embrassa tendrement.

-Lumière éclatante de mes yeux, lui-dit-il, je ne
pouvais recevoir une plus grande joie que celle
dont vous venez de me combler. Vous m’avez parlé,

sens pas moi-même après ces deux sujets de me ré- j
jouir que je n’attendais pas. ’ l

Dans le transport de joie où était le roi ide Perse,
il n’en dit pas davantage à la belle esclave; il la
quitta, mais d’une manière à. faire connaître qu’il
allait revenir bientôt. Gomme il voulait’que le sujet
de sa joie fût rendu publie. il l’annonce àses officiers,
et fit appeler son grand-vizir. Dès qu’il fut arrivé, il
le chargea de distribuer cent mille pièces d’or aux
ministres de sa religion, qui faisaient vœu de pau-
vreté, aux hôpitaux et aux pauvres, en actions de
grâces a Dieu; et sa volonté fut exécutée par les à;

ordres de ce ministre. xCet ordre’donné, le roi de Perse vint retrouver la l ’

belle esclave. I-Madame, lui-dit-il, excusez-moi si je vous ai quit-
tée si brusquement; vous m’en avez donné l’occasion

vous-même ; mais vous voudrez bien que je remette
à vous entretenir une autrefois; je désire savoir de
vous des choses d’une conséquence beaucoup plus ,
grande. Dites-moi, je vous en supplie, ma chère ’ l
âme, quelle raison si forte vous avez eue de me voir, a
de m’entendre parler, de manger et de Coucher avec
moi chaque jour toute une année, et d’avoir en cette
constance inébranlable, je ne dis point de ne pas
ouvrir la bouche pour me parler, mais même de ne
pas donner à comprendre que vous entendiez fort
bien tout ce que je vous disais. Cela me passe, et je
ne comprends pas comment vous avez pu vous con-
traindre jusqu’à ce point; il faut que le sujet en Soit

i

Pour satisfaire la curiosité du roi de Perse :
- Sire, reprit cette belle personne, être esclave,

être éloignée de son pays, avoir perdu l’espérance d’y

retourner jamais, avoir le cœur percé de douleur de
me voir séparé pour toujours d’avec ma mère, mon

frère, mes parents, mes connaissances, ne sont-ce
pas des motifs assez grands pour avoir gardé; le,
silence que Votre Majesté trouve si étrange? L’amour
de la patrie n’est pas moins naturel que l’amour pa-
ternel, etlaperte delaliberté est insupportableà qui-
conque n’est pasassezdépourvu de senspour n’en pas
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connaîtrele prix. Le corps peut bien être assujetti
à l’autOrité d’un maître qui a la puissance en main;
mais la volonté ne peut pas être maîtrisée, elle est
toujours à elle-même : Votre Majesté en a vu un
exemple en ma personne. C’est beaucoup que je n’aie
pas imité une infinité de malheureux et de malheu-
reuses que l’amour de la liberté réduit à la triste
résolution de se procurer la mort en mille manières,
par une liberté qui ne peut leur être ôtée.

- Madame, reprit le roi de Perse, je suis persuadé
de ce que vous me dites; mais il m’avait semblé jus-
qu’à présent qu’une personne belle, bien faite, de bon

sens et de bon esprit comme vous, madame, esclave
par sa mauvaise destinée, devait s’estimer heureuse
de trouver un roi pour maître.

ü Sire, repartit la belle esclave, quelque esclave
que ce soit, comme je viens de le dire à ’Votre
Majesté, un roine peut maîtrisersa volonté. Comme
Votre Majesté parle néanmoins d’une esclave ca»
pable de plaire à un monarque et de s’en faire aimer,
si l’esclave est d’un état inférieur, qu’il n’y ait pas

de proportion, je veux croire qu’elle peut s’estimer
heureuse dans son malheur. Quel bonheurcependant?
Elle ne laissera pas de se regarder Comme une es-
clave arrachée d’entre les bras de son père et de sa
mère, et peut-être d’un amant qu’elle ne laissera
pas d’aimer toute sa vie. Mais si la même esclave ne
Cède en rien au roi qui l’a acquise, queVotre Majesté

elle-même jugede la rigueur de son sort, de sa
douleur, et de quoi elle peut être capable!

Le roi de Perse. étonné de ce discours :4
--- Quoi! madame, répliqua-t-il, serait-il possible,

comme vous me le l’aites entendre, que vous fussiez
d’un sang royal? Eclaircissez-moi, de grâce, là-dessus,
et n’augmentez pas davantage mon impatience. Ap-
prenez-moi qui sont l’heureux père et l’heureuse

’mère d’un si grand prodige de beauté, qui sont vos

frères, vos sœurs, vos parents, et surtout comment
vous vous appelez.

-- Sire, dit alors la belle esclave, mon nom est
Gulnare de la mer; mon père, qui est mort, était un
des plus puissants rois de la mer; et en mourant, il
laissa son royaume à un frère que j’ai, nommé Salch
et à la reine ma mère, Ma mère est aussi princesse,
fille d’un autre roi de la mer, très puissant. Nous
vivions tranquillement dans notre royaume, et dans
une paix profonde, lorsqu’un’ennemi, envieux de
notre bonheur, entra dans nos Etats avec une puis-
sante armée, pénétra jusqu’à notre capitale, s’en

empara, et ne nous donna que le temps de nous
sauver dans un lieu impénétrable et inaccessible,
avec quelques officiers fidèles qui ne nous abandon-

nèrent pas. vDans, cette retraite, mon frère ne négligea pas
de songer au moyen de chasser l’injuste possesseur
de nos États; et dans cet intervalle, il me prit un
jour en particulier :

-- Ma sœur, me dit-il, les événements des moin-
dres entreprises sont toujours très incertains; je puis
succomber dans celle que je médite pourrentrer dans
nos États;et je serais moins fâché de ma disgrâce

que de celle qui pourrait vous en arriver. Pour la
prévenir et vous en préserver, je voudrais bien vous
voir mariée auparavant; mais dans le mauvais éta’
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où sont nos affaires, je ne vois pas que vous puissiez
vous donnera aucun de nos princes de la mer. Je
souhaiterais que vous pussiez vous résoudre d’entrer
dans mon sentiment, qui est que vous épousiez un
prince de la terre; et suis prêt d’y employer tous
mes soins. De la beauté dont vous êtes, je suis sûr
qu’il n’y en a pas un, si puissant qu’il soit, qui ne
fût ravi’de vous faire part de sa couronne.

Ce discours de mon frère me mit dans une
grande colère contre lui.

- Mon frère, lui dis-je, du coté de mon père et
de ma mère, je descends comme vous de rois et de °
reines de la mer, sans aucune alliance avec les rois
de la terre; je ne prétends pas me mésallier non
plus qu’eux, et j’en ai fait le serment des que j’ai eu

assez de connaissance pour m’apercevoir de la no-
blesse et de l’ancienneté de notre maison. L’état où

nous sommes réduits ne m’obligera pas de changer
de résolution; et si vous avez à périr dans l’exécu-
tion de votre dessein, je suis prête à périr avec vous
plutôt que de suivre un conseil que je n’attendais
pas de votre part.

Mon frère, entêté de ce mariage, qui ne me
convenait pas, à mon sens, voulut me représenter
qu’ily avait des rois de la terre qui ne céderaient
pas a ceux de la mer. Cela me mit dans une colère
et dans un emportement contre lui qui m’attirèrent
des duretés de sa part, dont je fus piquée au vif. Il
me quitta aussi peu satisfait de moi que j’ étais satis-
faite de lui. Dans le dépit où j’étais, je m’élançai du

fond de la mer, et j’allai aborder à l’île de la
Lune.

Malgré le cuisant mécontentement qui m’avait
obligée de venir me jeter dans cette île, je ne laissais
pas d’y vivre assez contente, et je me retirais dans
les lieux écartés où j’étais commodément. Mes pré-

cautions néanmoins n’empêchèrent pas qu’un
homme de quelque distinction, accompagné de
domestiques, ne me surprit comme je dormais, et
ne m’emmenàt chez lui. Il me témoigna beaucoup
d’amour, et il n’oublie. rien pour me persuader d’y
répondre. Quand il vit qu’il ne gagnait rien par la
douceur, il crut qu’il réussirait mieux par la force;
mais je le fis si bien repentir de son insolence, qu’il
résolut de me vendre, et il me vendit au marchand
qui m’a amenée et vendue à Votre Majesté. C’était

un homme sage, doux et humain; et dans le long
voyage qu’il me fit faire, il ne me donna jamais que
des sujets de me louer de lui. y

Pour ce qui est de Votre Majesté, continua la
princesse Gulnare, si elle n’eût eu pour moi toutes
les considérations dont je lui suis obligée ; si elle ne
m’eût donné tant de marques d’amour, avec une
sincérité dont je n’ai pu douter; que sans hésiter
elle n’eût pas chassé toutes ses femmes, je ne feins
pas de lui dire que je ne serais pas demeurée avec
elle. Je me serais jetée dans la mer par cette fene-
tre, où elle m’ahorda la première fois qu’elle me vit i
dans cet appartement, et je serais allée retrouver
mon frère, ma mère et mes parents. J’eusse même
persévéré dans ce dessein, et je l’eusse exécuté, si

après un certain temps j’eusse perdu l’espérance
d’une grossesse. Je me garderais bien de le faire
dans l’état où je suis. En effet, quoi que je pusse
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dire à ma mère et à mon frère, jamais ils ne, vou-
draient croire que j’eusse’été esclave d’un roi comme

Votre Majesté, et jamais aussi ils ne reviendraient
de la faute que j’aurais commise contre mon honneur,
de mon consentement. Avec cela, sire, soit un prince
’ou une princesse que je mette au monde, ce sera un
gage qui m’obligera de ne me séparer jamais d’avec
Votre MajestésJ’espère aussi [qu’elle ne me’regar-

dera plus comme. une esclave, mais comme une-
princesse qui n’est pas indigne de son alliance;
il C’est ainsi que la princesse Gulnare acheva de faire
connaître et de raconter son’histoire au roi de Perse.
’ --’ Ma charmante, mon adorable princesse, s’écria

alors’ce monarque,:quelles merveillesviens-je d’en-
tendre ! Quelle ample matière à ma curiosité, de vous
faire des questions sur des choses si inouïes! Mais
auparavant je dois bien vous remercier de votre bonté
et,de votre patience à éprouver la sincérité de la
constance de mon amour. Je ne croyais pas pouvoir
aimer’plusîque je "vous’aim’ais. Depuis que je sais

cependant que-vous’étes une si grande princesse, je
vous aime mille fois davantage. .Que dis-je, prin-

’ - cesse! madame, "vous ne, l’êtes plus : vous êtes ma
reine, etreiue de Perse, comme j’en’suis le roi, et ce
titre va bientôt retentir dans tout mon royaume.’Dès
demain, madame, il retentira dans ma Capitale avec
des réjouissances non’encore vues, qui feront con-
naître que vous l’êtes, et ma femme-légitime. Cela
serait fait il y a longtemps, si vous m’eussiez tiré plus
tôt’de mon erreur,’puisque des le moment que je
vous ai vue, ’j’ai été dans le même sentiment qu’au-

jourd’hui de vous aimer toujours, et de ne jamais
aimer que vous. En attendant que je me satisfasse
moi-même pleinement, et queje vous rende tout ce
qui vous est dû,*je’vous supplie, madame, de m’ins-
truire plus particulièrement de.ces États et de ces
peuples de la mer qui me sont inconnus. J’avais bien
entendu parler d’hommes’marins; mais j’avais tou-
jours pris’ceque l’on m’en avait dit pour des contes
et des fables.,Rien n’est plus vrai cependant, après
ce que vous m’en dites; et j’en ai’ une ,preuvebien
certaine en votre personne, vous’qui en êtes, et qui
avez bienvou’lu. être ma femme,: et cela par un
avantage dont’un autre habitant de la terre ne peut
se vanter. que .moi. Il y a :uner chose qui me :fait de
la peine,’et’sur laquelle je vous supplie dem’éclair-

cir : c’est que je ne puis Comprendre comment vous
pouvez vivre, agir ou vous mouvoir dans, l’eau sans.
vous noyer. Il n’y a que certaines gens, parmi nous,
qui ont l’art de demeurer sous l’eau ; ils y périraient
néanmoinss’ils ne s’en retiraientau bout d’un cer-

4 tain temps, chacun selon’leur adresse et leurs forces.
- Sire,.-réponditi la reine Gulnarey je satisferai

Votre Majesté avec bien du plaisir. Nousmarch’ons
au fond de la mer, de même que l’on marche sur la
terre, et nous respirons dansl’eau comme on respire ’
dans l’aiiu Ainsi, au lieu de nous suffoquer comme
elle vous’sufl’oque, elle contribue a notre vie. Ce qui
’estencore bien remarquable, c’est qu’elle ne mouille

pas nos habits, et que quand nous venonssur la terre
nous en sortons sans avoir besoin de les sécher. Notre
langage ordinaire est le même que celui dans lequel
l’Ecriture gravée sur le sceau du grand prophète Sa-
IOmon, fils de David, est conçue.

, Je ne dois pas oublier que l’eau ne nous empêche
pas aussi de voir dans la mer : nous y avonsles yeux
ouverts sans en souffrir aucune incommodité. Gomme
nous les avons excellents; nous ne laissons pas,
malgré la profondeur’de’ la mer, d’y voir aussi clair

que l’on voit sur la terre. Il est de même de la nuit:
la lune nous éclaire, etles étoiles ne nous sant point
cachées. J’ai déjà parlé de nos royaumes : comme la

mer est beaucoup plus spacieuse que la terre, il y en
a’aussi en plus grand nombre, et de beaucoup plus
grands. Ils sont divisésen provinces; et dans chaque
provinceilya plusieurs grandes villes très peuplées-
Il y a enfin une. infinité de nations, de mœurs et de
coulhmes différentes, comme sur la terre.

Les palais des rois. et" des princes sont superbes
et magnifiques :,il yen a de marbre de différentes
couleurs; de.cristalde roche, dont lamer abonde;
de nacre de perle,,de corail et d’autres matériaux
plus précieux. ,L’or, l’argent .et toutes sortes (le
pierreries ysont en plus grande abondance que sur
la terre. Je ne parle pas des perles; Ide’quelque
grosseur qu’elles soient sur la terre, on ne les re-
garde pas dans nos pays: il n’y a que les moindres v
bourgeoises qui s’en parent. . g . v k

Comme nous, avons une- agilité merveilleuse et
incroyable de nous transporter ou nous voulons en
moins de rien, nous n’avons besoin ni de chars, ni
de montures, Il n’y a pas demi néanmoins qui
n’ait.ses écuries et ses haras. de chevaux marins;
mais il ne s’en servent ordinairementvque «dans les
divertissements, dans les fêtes et dans leslréjouis-
sauces publiques.’Les.uns,;après- les avoir bien
exercés, se. plaisent a les monter et à faire paraître
leur adresse dans les courses. D’autres les attellent à
des charade nacre de perle, ornés de mille coquil-
lages detoutes sortes de couleurs les plus vives.
Ces chars sont à découvert avecun trône, ou les
rois sont assis lorsqu’ils se font voir a leurs sujets.
Ils sont adroits à les conduire eux-mêmes, et ils
n’ont pas besoin de.cochers. Je passesous silence
une infinité d’autres particularités très curieuses,
touchant les paysmarinspajouta la reine Gulnare,
qui feraient un très grand plaisir à Votre Majesté;
mais elle voudrabien que « je remette à,1’en entre-
tenir plus à loisir, pour lui parler d’une autre chose
quiest présentement de plus d’importance. Ce que
j’ai à lui dire, sire, c’est que les couches des femmes
de la mer sont différentes descouches des femmes
de la terre; et j’ai un sujet decraindre’que les sages-
femmes dece pays ne m’accouchent’mal. Comme
,Votre Majestén’y a pas moins d’intérêt. que, moi,

souslson bon, plaisir, je trouve à propos pour la
sûreté de mes couches, de faire venir la’reine ma
mèrevavec des cousines que j’ai, et en même temps

-le’roi mon frère, avec qui je suis bien aise de me
réconcilier. lisseront ravis de me revoir des que je
leur aurai raconté mon histoire, et qu’ils auront
appris que je suis femme du puissant roi de Perse.
Je supplie,.,Votre Majesté ’depme le permettre; ils
serontbien aises aussiyde luitrendre leurs respects,
et je puis lui promettre qu’elle aura de la satisfaction

de les Voir..- . .- Madame, reprit le roide Perse, vous ôtes la
maîtresse; fuites ce qu’il vous plaira ; je tacherai de
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les recevoir avec tous les honneurs qu’ils méritent.
Mais je voudrais bien savoir par. quelle voie vous
leur ferez savoir ce que vous désirez d’eux, et quand
ils pourront arriver, afin que je donne ordre aux
préparatifs pour leur réception, et que j’aille moi-
même au-devant d’eux.

- Sire, repartit la reine Gulnare, il n’est pas besoin
de ces cérémonies; ils seront ici dans un moment, et
Votre Majesté verra de quelle manière ils arriveront;
Elle n’a qu’à entrer dans ce petit cabinet, et regarder

par la jalousie. l i ’Quand le roi de Perse fut entré dans le cabinet, la
reine Gulnare se fit apporter une cassolette avec du
feu par une de ses femmes qu’elle renvoya, en lui
disant de fermer la porte. Lorsqu’elle fut seule, elle ’
prit un morceau de bois d’aloès dans une boîte. Elle
le mit dans la cassolette; et des qu’elle vit paraître
la fumée, elle prononça des paroles inconnues au
roi de Perse, qui observait avec une grande attention
tout ce qu’elle faisait; et elle n’avait pas encore
achevé que l’eau de la mer se troubla. Le cabinet où
était le roi était dispOSé de manière qu’il s’en aperçut

au travers de la jalousie, en regardant du côté des
fenêtres qui étaient sur la mer. v ,

La mer enfin s’entr’ouvrit Ta quelque distance ; et
aussitôt il s’en éleva un jeune homme bien fait et de
belle taille avec la moustache de vert de mer. Une

’ dame déjà sur l’âge, mais d’un air majestueux, s’en"

éleva de même un peu derrière lui, avec cinq jeunes
dames qui ne cédaient en rien à la beauté de la reine

Gulnare. -La reine Gulnare se présenta aussitôt à, une des
fenêtres, et elle reconnut le roi son frère, la reine sa-
mère et Ses parentes, qui la reconnurent, de même. a
La troupe s’avança comme portée sur la surface de
l’eau, sans marcher; et quand ils furent tous sur le
bord, ils s’élancèrent légèrement l’un après l’autre

sur la fenêtre ou la reine Gulnare avait paru, et d’0ù
elle s’était retirée pour leur faire place. Le roi Saleh,
la reine sa mère, et ses parents l’embrassèrent avec
beaucoup de tendresse et les larmes aux yeux,là
mesure qu’ils entrèrent. A ’ , * , Ï

Quand la reine Gulnare les .eut reçus avec tout
l’honneur possible, et qu’elle leur eut fait prendre
place sur le sofa, la reine mère prit la parole :

--- Ma fille, lui dit-elle,j’ai bien dola joie de vous
revoir après une si longue absence, et je suis sûre
que votre frère et vos parents n’en ont pas moins
que moi. Votre éloignement, sans en avoir rien dits
à persanne, nous a jetés dans une affliction’inexpri-

i ,mable, et nous ne pourrions vous dire combien nous
en avons versé de larmes. Nous ne savons autre
chose du sujet qui peut vous avoir obligée de prendre.
un parti si surprenant, que ce que votrerfrère nous
a rapporté de l’entretien qu’il avait eu avec vous. i
Le conseil qu’il vous donna alors lui avait paru
avantageux pour’votre établissement, dans l’état où

vous étiez aussi bien que nous. Il ne fallait pas vous
alarmer si fort, s’il ne vous plaisait pas; et vous
voudrez bien que je vous dise que vous avez pris la
chose tout autrement que vous ne le deviez. Mais
laissons là ce discours qui ne ferait que renOuvelcr

. des sujets de douleur et de plaintes, que vous devez
oublier avec nous ; et faites-nous part de tout ce qui ,
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vous est arrive depuis un si long temps que nous
ne vous avons vue, et de l’état où vous êtes présen-

tement; sur toute chose, marquez-nous si vous êtes
contente.

La reine Gulnare se’jeta aussitôt aux pieds de la
reine sa mère; et après qu’elle lui eut baisé la maln

en se relevant : .-- Madame, reprit-elle,.j’ai commis une grande
faute, je l’avoue, et je ne suis redevable qu’à votre
bonté du pardon que vous voulez bien m’en accorder.
Ce que j’ai à vous dire, pour vôus obéir, vous fera
connaître que c’est en vain bien souvent qu’on,a d?
la répugnance pour de certaines choses. J’ai éprouve

Â par moi-même que la chose à’quoi me volonté était

le plus opposée, est justement celle où ma destinée
m’a conduite malgré moi. V ’ .

Elle lui raconta tout ce qui lui était arrivé depms
que le dépit l’avait portée’à se lever du fond de le

mer pour venir sur la terre, Lorsqu’elle eut achevé,
en marquant qu’enfin elle avait été vendue au r01

de Perse, chez leqnel elle se trouvait: 4
-Ma sœur, lui dit le roi son frère, vous avez

grand tort d’avoir souffert tant d’indignités, et vous,
ne pouvez vous en plaindre qu’à vous-même. Vous
aviez lemoyen de vous en délivrer, et je m’étonne de
votre patience à demeurer si longtemps dans l’escla-

.vage :nlevez-vous et revenez avec nous au royaume l
que j’ai reconquis sur le fier ennemi qui s’en était
emparé.
’ Le roi de Perse qui entendit ces paroles du cabinet

où il était, en fut dans la dernière alarme. i
,-- Ah! dit-i1 en lui-même, je suis perdu, et ma

mort est certaine, si ma reine, si maGulnare écoute
un conseil si pernicieux! Je ne puis plus vivre sans
elle, et l’en m’en veut priverl 4
j La reine Gulnare ne le laissa pas longtemps dans

la crainte où il était. ’ " ’-
- Mon frère, reprit-elle en. souriant,- ce que je

viens d’entendre me fait mieux comprendre que
jamais combien l’amitié que vous avez pour moi est
sincère. Jene pus’supporter le conseil que vous me
donniez de me marier a un, prince de la terre.
Aujourd’huipeu s’en faut que je ne me mette en colère

contre vous de celui que vous me donnez, de quitter
l’engagement que j’ai avecle plus puissant et le plus
renommé de tous ses princes. Je ne parle pas de l’en-
gagement d’une esclave avec un maître : il nous serait
aisé de lui restituer les dix mille pièces d’or que je
lui ai coûtées ; je parle de celui d’une femme avec un
mari, et d’une femme qui ne peut se plaindre d’au-
cun sujetde mécontentement de sa part. c’est un
monarquereligieux, sage, modéré, qui m’a donné les
marques d’amour les plus essentielles. Il ne pouvait
pas m’en donner une plus signalée, que de congédier,
des les premiers jours que je fus àlui, le grand nom-
bre de femmes qu’il avait, pour ne s’attacher qu’à

moi uniquement. Je suis sa femme, et il vient de me
déclarer reine de Perse pour participer à ses conseils.
Je dis, de plus, que je suis grosse, et que si j’ai le
bonheur, avec la faveur du ciel, de lui donner un
fils, ce sera un autre lien qui m’attachcra à lui plus
inséparablcn’lcut. Ainsi, mon frère, poursuivitla reine
Gulnare, bien loin de suivre votre conseil, toutes ces
considérations, comme vous le voyez, ne m’obligent
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pas seulement d’aimer le roi de Perse autant qu’il
m’aime, mais même de demeurer et de passer ma vie
avec lui, plus par reconnaissance que par devoir.
J’espère que ni me mère, ni vous avec mes bonnes
cousines, vous ne désapprouverez ma résolution, non
plus que l’alliance que j’ai faite sans l’avoir cherchée,

qui fait honneur également aux monarques de la mer
et de laiterre. Excusez-moi si je vous ai donné la ’
Peine de venir ici du plus profond des ondes pour
tvous en faire part, et avoir le bonheur de vous voir
après une’si longue séparation. I
I - Ma sœur, reprit le roi Saleh, la proposition que
Je vous ai faite de revenir avec nous, sur le récit de
V95 aventures que je n’ai pu entendre sans douleur,
na été que pour vous marquer combien nous vous
filmons tous, combien je vous honore en particulier, .
et flue rien ne nous touche davantage que tout ce
(lm peut contribuer à votre bonheur. Par ces mêmes
motifs, je ne puis en mon particulier qu’approuver
une résolution si raisonnable et sirdigne de vous,
aPrès ce que vous venez de nous dire de la personne
du roi de Perse ,xvotre époux, et des grandes obligations
Que vous lui avez. Pour ce qui est de la reine votre
mère et la mienne, je suis,persuadé qu’elle n’est pas

d un autre sentiment. ’ v
Cette princesse confirma ce que le roi son fils ve

naît d’avancer. ’ ,

I- Ma fille, reprit-elle en s’adressant aussi à la
rafle Gulnare, je suis ravie que vous soyez contente,
elle n’ai rien à ajouter à ce que le roi votre frère
Vlent de vous témoigner. Je serais la première à
vous condamner si vous n’aviez» toute la reconnais-
sance que vous devez pour un monarque qui vous
aime avec tant de passion, et qui a. fait de si grandes

choses pour vous. ’Autant le roi de Perse, qui était dans le cabinet,
avait été affligé parla crainte de perdre la reine Gul-
nare, autant il eut de joie de voir qu’elle était réso-
lue de ne le pas abandonner. Comme il ne pouvait
plus douter de son amour après une déclaration si
authentique, il l’en aima mille fois davantage, et il
se promit bien de lui marquer sa reconnaissance
par tous les endroits qu’il lui serait possible.

Pendant que le roi de Perse s’entretenait ainsi avec
un plaisir incroyable, la reine Gulnare avait frappé

.. des mains, e’t avait commandéàdes esclaves qui étaient

entrées aussitôt, de servir la collation. Quand elle fut
servie, elle invita la reine sa mère, le roi Son frère
et ses parentes à s’approcher et manger. Mais ils
eurent tous la même pensée, que sans enavoir de-
mandé la permission, ils se trouvaient dans le-palais
d’un puissant roi, qui ne les avait jamais vus et qui
ne les connaissait pas, et qu’il y aurait une grande l
incivilité à manger a sa table sans lui. La rougeur ï
leur en monta au visage; et de l’émotion où ils en
étaient, ils jetèrent des flammes par les narines et
par la bouche, avec des yeuxtenflammés.

Le roide Perse fut dans une frayeur inexprimable
a ce spectacle, auquel il ne s’attendait pas, et dont il
ignoraitla cause. La reine Gulnare, qui se douta de ce
qui en était, et qui avait compris l’intention de ses
parents, ne fit que leur marquer, en se levant de sa
place. qu’elle allait revenir. Elle passa au cabinet,
ou elle rassura le roi par sa présence.

vI

-- Sire, lui.dit-elle, je ne doute pas que Votre Mil-
jesté ne soit bien contente du témoignage que je
viens de rendre des grandes obligations dont je lui
suis redevable. Il n’a tenu qu’à moi de m’abandonner

à leurs désirs et de retourner avec eux dans nos
États; mais je ne suis pas capable d’une ingratitude
dont je me condamnerais la première. j .

- Ahl ma reine! s’écria le roi de Perse, ne parlez
pas des obligations que vous m’avez ; vous ne m’en
avez aucune. Je vous en etmoi-même de si grandes,
que jamaisje ne pourrai vous en témoigner assez de
reconnaissance. Je n’avais pas cru que vous m’ai-
massiez au point queje vois que vous m’aimez : vous
venez de me le faire connaître de la manière la plus
éclatante.

... En! site,’reprit la reine Gulnare, pouvais-je en l
faire moins que ce que je viens de faire? Je n’en fais
pas encore assez après tous les honneurs que j’ai
reçus, après tant de bienfaits dont vous m’avez com-
blée, après tant de marques d’amour auxquelles il
n’est pas possible que je sois insensible! Mais, sire,
ajouta la reine Gulnare, laissons là ce discours pour
vous assurer de l’amitié sincère dont la reine ma mère

et le roi mon frère vous honorent. Ils meurent de
l’envie de vous voir et de vous en assurer eux-mêmes.
J’ai même pensé me faire une affaire avec eux, en
voulant leur donner la collation avant de leur pro-
curer cet honneur. Je supplie donc Votre Majesté de
vouloir bien entrer et de les honorer de votre pré-

sence. --- Madame, repartit le roi de Perse, j’aurai un
grand plaisir à saluer des personnes qui vous appar-
tiennent de si près, mais ces flammes que j’ai vues

’ Sortir de leurs narines et de leur bouche me donnent
de la frayeur, V

.- Sire, répliqua la reine en riant, ces flammes
ne doivent pas faire la moindre peine à Votre Ma-
jesté : elles ne signifient autre chose que leur répu-
gnance à manger de ses biens dans son palais,
qu’elle ne les honore de sa présence, et ne mange

avec eux. j nLe roi de Perse, rassuré par ces paroles, se leva
de sa place et entra dans la chambre avec la reine
Gulnare; et la reine Gulnare le présenta à la reine
sa mère, au roi son frère’et à ses parentes, qui se
prosternèrent aussitôt la face contre terre. Le roi de
Perse courut aussitôtà eux, les obligea de se relever
et les embrassa l’un après l’autre. Après qu’ils se fu-

renttOus assis, le roi Saleh prit la parole :
-- Sire, dit-il au roi de Perse, nous ne pouvons

assez témoigner notre joie àVotre Majesté de ce que
la reine Gulnare, ma sœur, dans sa disgrâca,,a eu le
bonheur de se trouver sous la protection d’unflmo-
narque si puissant. Nous pouvons l’assurer qu’elle
n’est pas indigne du haut rang où il lui a fait l’hon-
neur de l’élever. Nous avons toujours eu une si grande
amitié et tant de tendresse pour elle, que nous n’a-
vons pu nous résoudre a l’accorder à aucun des puis-
sants princes de la mer qui nous l’avaient demandée
en mariage avant même qu’elle fût en âge. Le ciel
vousila réservait, sire, et nous ne pouvons mieux le
remercier de la faveur qu’il lui a faite, qu’enllui
demandant d’accorder à Votre Majesté la grâce de
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vivre de longues années avec elle, avec toute sorte
de prospérités et de satisfactions.

-- Il fallait bien, reprit le roi de Perse, que le ciel
me l’eût réservée, comme vous le remarquez. En
effet, la passion ardente dont je l’aime me fait con-
naître que je n’avais jamais rien aimé avant de l’a-

voir vue. Je ne puis assez témoigner de reconnais-
sance a la reine sa mère, ni avons, prince, ni a toute,
votre parenté, de la générosité avec laquelle vous
consentez à me recevoir dans une alliance qui m’est

si glorieuse. - nEn achevant ces paroles, il les invita à se mettre
à table, et il s’y mit aussi avec la reine Gulnare. La
collation achevée, le roi de Perse s’entretint avec
eux bien avant dans la nuit; et lorsqu’il fut temps
de se retirer, il les conduisit lui-même chacun à l’ap-
partement qu’il leur avait fait préparer.

Le roi de Perse régala ses illustres hôtes par des
fêtes continuelles, dans lesquelles il n’oublia rien de
tout ce qui pouvait faire paraître sa grandeur et sa
magnificence; et insensiblement il les engagea à de-
meurer à la cour jusqu’aux couches de la reine. Dès
qu’elle en sentit les approches, il donna ordre à ce
que rien ne lui manquât de toutes les choses dont
elle pouvait avoir besoin dans cette conjoncture. Elle
accoucha enfin, et elle mit au monde un fils, avec une
grande joie de la reiné sa mère, qui reçut l’enfant
et alla le présenter au roi des qu’il fut dans ses pre-
miers langes, qui étaient magnifiques.

Le roi de Perse reçut ce présent avec une joie qu’il
est plus aisé d’imaginer que d’exprimer. Comme le
visage du petit prince son fils était plein et éclatant
de beauté, il ne crut pas pouvoir lui donner un nom
plus convenable que celui de Beder. En actions de
grâces au ciel, il assigna de grandes aumônes aux
pauvres; il fit sortir les prisonniers hors des pri-
sons; il donna la liberté à tous ses esclaves de l’un
et’de l’autre sexe; il fit distribuer de grosses sommes
aux ministres et aux dévots de sa religion. Il fit aussi
de grandes largesses à sa cour et au peuple, et l’on
publia, par son ordre, des réjouissances de plusieurs

jours par toute la ville. lAprès que la reine Gulnare fut relevée de ses cou-
ches, un jour que le roi de Perse, la reine Gulnare,
la reine sa mère, le roi Saleh son frère, et les prin-
cesses leurs parentes s’entretenaient ensemble dans
la chambre de la reine. la nourrice y entra avec le
petit prince Beder qu’elle portait entre ses bras. Le
roi Saleh se leva aussitôt de sa place, courut au pe-
tit prince, et après l’avoir pris d’entre les bras de la
nourrice dans les siens, il se mit à le baiser et à le
caresser avec de grandes démonstrations de ten-
dresse, .Il’fit plusieurs tours par la chambre, en
jouant, en le tenant en l’air entre ses mains; et tout
d’un coup, dans le transport de sa joie, il s’élança
par une fenêtre qui était ouverte, et se plongea dans
la mer avec le prince.

Le roi de Perse, qui ne s’attendait pas à ce spec-
tacle, poussa des cris épouvantables, dans la croyance
qu’il ne reverrait plus le prince son cher fils. ou, s’il
avait à le revoir, qu’il ne le reverrait que noyé. Peu
s’en fallut qu’il ne rendît l’âme au milieu de son

affliction, de sa.d0uleur et de ses pleurs.
- Sire, lui dit la reine Gulnare d’un visage et
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d’un ton propres à le rassurer lui-même, que Votre
Majesté ne craigne rien. Le petit prince est mon fils
comme il est le vôtre, et je ne l’aime pas moins que
vous ne l’aimez: vous voyez cependant que je n’en
suis pas alarmée; je ne le dois pas être aussi. En ef-
fet, il ne court aucun risque, et vous verrez bientôt
reparaître le roi son oncle, qui le rapportera sain et
sauf. Quoiqu’il soit ne de votre sang, par l’endroit
néanmoins qui m’appartient, il ne laisse vpas d’av01r

le même avantage que nous, de pouvoir vivre éga-

lement dans la mer et sur la terre. .
La reine sa mère et les princesses ses parentes lm

confirmèrent la même chose; mais leurs discours ne
firent pas un grand effet pour le guérir de sa frayeur:
il ne lui fut pas possible d’en revenir tout le temps
que le prince Beder ne parut plus à ses yeux.

La mer enfin se troubla, et l’on revit bientôtle roi
Saleh qui s’en éleva avec le petit prince entre les
bras, et qui, en se soutenant en l’air, rentra parla
même fenêtre qu’il était sorti. Le roi de,Perse fut
ravi, et dans une grande admiration de revoir le
prince Beder aussi tranquille que quand il avait
cessé de le voir. Le roi Saleh lui demanda:

-- Sire, Votre Majesté n’a-t-elle pas eu une grande
peur, quand elle m’a vu plonger dans la mer avec
le prince mon neveu?

--- Ah, prince! reprit le roide Perse, je ne puis
vous l’exprimer! Je l’ai cru perdu de ce moment,
et vous m’avez redonné la vie en me le rapportant.

-- Sire, repartit le roi Saleh, je m’en étais denté;
mais il n’y avait pas le moindre sujet de crainte.
Avant de me plonger, j’avais prononcé sur lui les
paroles mystérieuses qui étaient gravées sur le sceau
du grand roi Salomon, fils de David. Nous prati-
quons la même chose à l’égard de tous les enfants
qui nous naissent dans les régions du fond de la
mer; et en vertu de ces paroles, ils reçoivent le
même privilège que nous avons par-dessus les hom-
mes qui demeureut sur la terre. Par ce que Votre
Majesté vient de voir, elle peut juger de l’avantage
que le prince Beder a.acquis par sa naissance du
côté de la reine Gulnare ma sœur. Tant qu’il vivra,
et toutes les fois qu’il le voudra, il lui sera libre de
se plonger dans la mer, et de parcourir les vastes
empires qu’elle renferme dans son sein.

Après ces paroles, le roi Saleh, qui avait déjà remis
le petit prince Beder entre les bras de sa nourrice,
ouvrit une caisse qu’il était allé prendre dans son
palais dans le peu de temps qu’il avait disparu, et
qu’il avait apportée remplie de trois cents diamants
gros comme des œufs de pigeon, d’un pareil nombre
de rubis d’une grosseur extraordinaire, d’autant de
verges d’émeraudes de la longueur d’un demi-pied,

et de trente filets ou colliers de perles, chacun de
dix.

-- Sire. dit-il au roi de Perse en lui faisant pré-
sent de cette caisse, lorsque nous avons été appelés
par la reine ma soeur, nous ignorions en quel endroit
de la terre elle était, et qu’elle eût l’honneur d’être
l’épouse d’un si grand monarque : c’est ce qui a fait

que nous sommes arrives les mains vides. Gomme
nous ne pouvons témoigner notre reconnaissance à
Votre Majesté, nous la supplions d’en agréer cette
faible marque en considération des faveurs singu-
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hères qu’il lui a plu de lui faire, auxquelles nous ne
prenons pas moins de part qu’elle-même.

On ne peut exprimer quelle fut la surprise du roi
de Perse, quand il vit tant de richesses renfermées
dans un si petit espace. *

.- Hé quoi! prince, s’écria-t-il, appelez-vous une
faible marque de votre reconnaissance, lorsque vous

ne me devez rien, un présent d’un prix inestimable?
Je vous déclare encore une fois que vous ne m’êtes
redevable de rien, ni la reine votre mère, ni vous.
Je m’estime trop heureux du consentement que vous
avez donné à l’alliance que j’ai contractée avec vous.

Madame, dit-il à la reine Gulnare en se tournant de
son côté, le roi votre frère me met dans une confu-

ll se jeta sur la bride du cheval et le fit reculer trois ou quatre pas en arrière.

sion dont je ne puis revenir; et je le supplierais de
trouver bon queje refuse son présent, si je ne orai-
guais qu’il ne s’en offensât: priez-le d’agréer que je

me dispense de l’accepter.
- Sire, repartitlc roi Saleh, je ne suis pas surpris

que Votre Majesté trouve le présent extraordinaire:
je sais qu’on n’est pas accoutumé sur la terre à voir
(les pierreries de cette qualité, et ou si graminombrc
tout à la fois. Mais si elle savait que. je sais où sont
les minières d’où ou les tire, et qu’il est en ma dis-
position d’en l’airo un trésor plus riche que tout ce
qu’il y en a dans les trésors des rois de la terre, elle
s’étouuerait que nous ayons pris la hardiesse de lui

faire un présent de si peu de chose. Aussi nous
vous supplions de ne le pas regarder par cet cn-
droit, mais par l’amitié sincère qui nous oblige de
vous l’offrir, et de ne nous pas donner la mortifica-
tion de ne pas le recevoir de même. ’

Des manières si honnêtes obligèrent le roi de
Perse à l’accepter, et il lui en fit (le grands remer-
ciements, de même qu’à la reine sa mère.

Quelques jours après, le roi Saleh témoigna au
roi (le Perse que la reine sa mère, les princesses ses
parentes et lui, n’auraient pas un plus grand plaisir
que de passer toute leur vie a sa cour; mais que,
comme il y avait longtemps qu’ils étalent absents
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de leur royaume, et que leur présence y était néces-
saire, ils le priaient de trouver bon qu’ils prissent
congé de lui et de la reine Gulnare.

Le roi de Perse leur marqua qu’il était bien fâché
de ce qu’il n’était pas en son pouvoir de leur rendre
la même civilité, en allant leur rendre-visite dans
leurs États.

Mais comme je suis persuadé, ajouta-t-il, que
vous n’oublierez pas la reine Gulnare, et que vous
la viendrez voir de temps en temps, j’espère que
j’aurail’honneur de vous revoir plus d’une fois.

Il y eut beaucoup de larmes répandues de part et
d’autre dans leur séparation. Le roi Saleh se
sépara le premier; mais la reine sa mère, et les prin-
cesses furent obligées, pour le suivre, de s’arracher
en quelque manière aux embrassements de la reine
Gulnare, qui ne pouvait se résoudre de les laisser,

partir. »Dès que cette troupe royale eut diSparu, le roi de
. Perse ne put s’empêcher de dire à la reine Gulnare :

-- Madame, j’eusse regardé comme un homme
qui eût voulu abuser de ma crédulité, celui qui eût
entrepris de méfaire passer pour véritables les mer-
veilles dent j’ai été témoin depui’s’le moment où

votre illustre famille a honoré mon palais de sa pré-
sence. Mais je ne puis démentir mes yeux : je m’en
souviendrai toute ma vie; et je ne cesserai de bénir
le ciel de ce qu’il vous a adressée à moi préférable-

ment à tout autre prince.
Le petit prince Beder fut nourri et élevé dans le

palais, sous les yeux du roi et de la reine de Perse,
qui le virent croître et augmenter enbeauté avec
une grande satisfaction, .Il leur en dénua beaucoup ’
plus à mesure qu’il avança en âge, par son enjoue-
ment continuel, par ses manières agréables en tout
ce qu’il faisait, et par les marques de la justesse et
de la vivacité de son esprit en tout ce qu’il disait ;
et cette satisfaction. leur était d’autant plus sensible,
que le roi Saleh son oncle, la reine’sa grand’mère
et les princesses ses cousines, venaient souvent-en
prendre leur part. ’ " ’On n’eut point de peine à lui apprendre à,lire et à ,
écrire, et on lui enseigna avec la même facilité toutes
les sciences qui’convenaieut à un prince de son

, v v l Irang.
Quand le prince de iPerse- eut atteint Page de

quinze ans, il s’acquittait déjà de tous ses exercices.
avec infiniment plus d’adresse et. de bonne grâce
que ses maîtres. Avec cela il était d’une sagesse et
d’une prudence admirables.

Le roide Perse, qui avait reconnu en lui, presque
l des sa naissance, ces vertus si nécessaires à un

monarque, qui l’avait vu s’y fortifier jusqu’aIOrs, et
qui d’ailleurs s’apercevait tous les jours des grandes
infirmités de la vieillesse, ne voulut pas attendre

que sa mort lui donnât lieu de le mettre en posses-

sion du royaume. ,Il n’eut pas de peine à faire consentir son conseil
à ce qu’il souhaitait là-dessns; et les peuples appri-

rent sa résolution avec d’autant plus de joie, que le
prince Beder était digne de les commander.

En effet, comme il y avait longtemps qu’il parais-
sait en public, ils avaient eu tout le loisir de remar-
quer qu’il n’avait pas cet air dédaigneux, fier et

rebutant, si familier à la plupart des autres princes,
qui regardent tout ce qui est au-dessous d’eux avec
une hauteur et un mépris insupportables. A

Ils savaient au contraire qu’il regardait tout le
monde avec une bonté qui invitait a s’approcher de
1111; qu’il écoutait favorablement ceux qui avaienta
lui parler, qu’il leur répondait avec une blenveil-

’ lance qui lui était particulière, et qu’il ne refusait
rien à personne, pour peu que ce qu’on lui deman-

dait fût juste. . . jLe jour de la cérémoniefut arrêté; et ce jour-la;
au milieu de son conseil qui était plus nombreux l
qu’a l’ordinaire, le roi de Perse, qui d’abord s’étant

assis sur son trône, en descendit, ôta sa couronne
de dessus sa tète, la mit sur celle du prince Beder; ’
et après l’avoir aidé à monter à sa place, il lui baisa
la main pour marque qu’il lui remettait toute 50.11
autorité et tout son pouvoir; après quoi il se mlt
au-dessous de lui, au rang des vizirs et des émirs-

Aussitôt les vizirs, les émirs, et tous les officiers
principaux vinrent se jeter aux pieds du nouveau
roi, etlui prêtèrent le serment de fidélité chacun dans

son rang. ALe grand-vizir fit ensuite le rapport de plusieurs
affaires importantes, sur lesquelles il prononçaa’ivfôc
une sagesse qui fit l’admiration de toutle conseil.
Il’déposa ensuite plusieurs gouverneurs ’ convaincus

de malversation, et en mit d’autres à leur place!
avec un discernement si juste et si’équitable, qu’il
s’attira les acclamations de tout le’monde, d’autant
plus honorables, que la flatterie n’yavait aucune

part. ’ ,Il sortit ensuite du conseil; et, accompagné du
roi son père, il alla à l’appartement de la reine

Gulnare. « . .La reine ne le vit pasiplus tôt avec la couronne
sur la tête, qu’elle courut à lui et l’embrasse avec
beaucoup de tendresse, en lui souhaitant un règne

de longue durée. I
La première année de son règne, le roi Beder

s’acquitte de toutes les fonctions royales avec une
grande assiduité. Sur toutes choses il prit un grand
soin de s’instruire de l’état des amures, et de tout ce
qui pouvait contribuer au félicité de ses sujets.

L’année suivante, après qu’il eut laissé l’adminis-

tration des affaires à son conseil. sous le hon plaisir
de l’ancien roi, son père, il sortit de la capitale sous
prétexte de prendre le divertissement de la chasse;
mais c’était pour parcourir toutes les provinces du
royaume, afin d’y corriger les abus, d’établir le bon
ordre et la discipline partout, et d’ôter aux princes
ses voisins malintentionnés l’envie de rien entrepren-
dre contre la sûreté et la tranquillité de ses Etats,’
en se faisant voir sur les frontières.

Il ne fallut pas moins de temps qu’une année en-
tière à ce jeune roi pour exécuter un dessein si digne

de lui. IIl n’y avait pas longtemps qu’il était de retour,
lorsque le roi son père tomba malade si dangereuse-
ment, que d’abord il connut lui-même qu’il n’ait!

relèverait pas. ,Il attendit’lc dernier moment de sa vie avec une
grande tranquillité ; et l’unique soin qu’il eut, tut de
reCOmmander aux ministres et aux seigneurs de la
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’ viseur du roi son fils, de persister dans la fidélité

qu’ils lui avaientjurée; et il n’y en eut pas un qui n’en

I’enouvelâtt le serment avec autant de bonne volonté
que la première fois.

Il mourut enfin avec un regret très sensible du roi
Beder et de la reine Gulnare, qui firent porter son
corps dans un superbe mausolée avec une pompe
Proportionnée à sa dignité.

Après que les funérailles furent achevées, le roi
Beder n’eut pas de peine à suivre la coutume de
’Pef’sea de pleurer les morts un mois entier, et de ne
VOIP personne tout ce temps-là.

, , Il eût pleuré son père toute sa vie, s’il eût coûté

leudes de son affliction, et s’il eût été permis à un

r01 de S’y abandonner tout entier.
Dans cet intervalle, la reine, mère de la reine

Ulnare, et le roi Saleh avec les princesses leurs
par 611’435, arrivèrent et prirent une grande part à
leur affliction avant de leur parler de se consoler.

Quand le mois fut écoulé, le roi ne put se dispen-
ser de donner entrée à son grand-vizir et à tous les
Sfîlgneurs de sa cour, qui le supplièrent de quitter
lhabit de deuil, de se faire Voir à ses Sujets, et de
reprendre le soin des affaires comme auparavant.

Il témoigna d’abord une si grande répugnance à
es écouter, que le grand-vizir fut obligé, de prendre
a l’amie et de lui dire Ç t

7 Sire, il n’est pas besoin de représenter à Votre
Il’Iêktjesté qu’il n’appartient qu’à des femmes de [s’opi-

nicher à demeurer dans un deuil perpétuel. Nous ne
dolltons pas qu’elle n’en soit très persuadée, et que

ce n’,est pas son intention de suivre leur exemple.
OS larmes ni les vôtres ne sont pas capables de

I’edonner la vie au roi votre père, quand nous ne
cEsserions de pleurer toute notre vie. Il a subi la loi
c0mmune à tous les hommes, qui les soumet au
tI’Îhut indispensable de la’mort. Nous ne pouvons
Cependant dire absolument qu’il soit mort, puisque
nous le revoyons en votre sacrée personne. Il n’a
pas douté lui-même en mourant qu’il ne dût revivre
en vous z c’est à Votre Majesté à faire voir qu’il ne
S’est pas trompé.

Le roi Beder ne put résister à des instances si
pressantes: il quitta l’habit de deuil dès ce moment;
et, après qu’il eut repris l’habillement et les orne-
ments r0yaux, il commença de pourvoir aux besoins
de son royaume et des sujets, avec la même atten-
tiOn qu’avant la mort du roi son père.

Il s’en acquitta avec une approbation universelle;
et comme il était exact à maintenir l’observation des
Ordonnances de ses prédécesseurs, les peuples ne
s’üptarçurent pas qu’ils avaient changé de maître.

Le roi Saleh, qui était retourné dans ses Etats de
a mer avec la reine sa mère et les princesses, des

qu’il eut vu que le roi Beder avait repris 1c gouver-
nement, revint seul au bout d’un au, et le roi Beder
et la reine Gulnare furent ravis de le revoir. Un soir,
au sortir de table, après qu’on eut desservi et qu’on
les eut laissés seuls, ils s’entretinrcnt de plusieurs
choses.

Inscnsiblcmcnt le roi Saleh tomba sur les louanges
du roi son neveu, et témoigna à la reine sa sœur

’ cOmbicn il était satisfait de la sagesse avec laquelle
11 gouvernait, qui lui avait aequis une si grande

I réputation, non seulement auprès des rois ses voisins,
mais même jusqu’aux royaumes les plus éloignés.
Le roi Beder, qui ne pouvait’entendre parler de sa
personne si avantageusement, et ne voulait pas
aussi, par bienséance, imposer silence au roi son
oncle, se tourna de l’autre côté et fit semblant de
dormir, en appuyant sa tête sur un coussin qui était
derrière lui.

Des louanges qui ne regardaient que la conduite
merveilleuse et l’esprit supérieur en toutes choses.
du roi Beder, le roi Saleh passa a celles du corps; et
il en parla comme d’un prodige qui n’avait rien de
semblable sur la terre, ni’ dans tous les royaumes de
dessous les eaux de la mer dont il eût connaissance.

- Ma sœur, s’écria-t-il tout d’un coup, tel qu’il

est fait, et tel que vous le voyez voussmême, je
m’étonne que vous n’ayez pas encore songé à le

marier. Sije ne me trompe, cependant, il est dans
sa vingtième année ;- et à cet âge il n’est pas permis
à un prince comme lui d’être sans femme. Je veux
y penser moi-même, puisque vous n’y pensez pas,
et lui donner pour épouse une princesse de nos
royaumes qui soit digne lui.

-- Mon frère, reprit la reine Gulnare, vous’me
faites souvenir d’une chose dont je vous avoue que »
je n’ai pas eu la moindre pensée jusqu’à présent.
Comme il n’a pas encore témoigné qu’il eût aucun

penchant pour le mariage, je n’y avais pas fait
attention moi-même, et je suis bien aise que vous
vous soyez avisé de m’en parler. Comme j’approuve

fort de lui donner une de nos princesses, je vous
prie de m’en nommer quelqu’une, mais si belle et si
accomplie, que le roi mon fils soit forcé de l’aimer.

- J’en sais une, repartit le roi Saleh, en parlant
bas; mais avant de vous dire qui elle est, je vous
prie de voir si le roi mon neveu dort; je vous dirai
pourquoi il est bon que nous prenions cette pré-

caution. -La reine Gulnare se retourna; et comme elle vit
Beder dans la situation où il était, elle ne douta
nullement qu’il ne dormît profondément. Le roi
Beder cependant, bien loin de dormir, redoubla son
attention pour ne rien perdre de ce que le roi son
oncle avait à dire avec tant de secret.

Il n’est pas besoin que vous vous contraigniez, dit
la reine au roi son frère, vous pouvez parler libre:
ment sans craindre d’être entendu. ’.

-- Il n’est pas à propos, reprit le roi Saleh, que le
roi mon neveu ait si tôt connaissance de ce que j’ai
à vous dire. L’am0ur, comme vous le savez, se prend
quelquefois par l’oreille, et il n’est pas nécessaire
qu’il aime de cette manière celle que j’ai à vous.
nommer. En effet, je vois de grandes difficultés à
surmonter, non pas du côté de la princesse, comme
je l’espère, mais du côté du roi son père. Je n’ai qu’à

vous nommer la princesse Giauhare et le roi de
Samandal-

.. Que dites-vous, mon frère! repartit la reine
Gulnare; la princesse Giauharc n’est-elle pas encore
mariée? Je me souviens de l’avoir vue peu de temps
avant que je me séparasse d’avec vous : elle avait
environ dix-huit mois, et des lors elle était d’une
beauté surprenantc.’ll faut qu’elle soit aujourd’hui

la merveille du monde, si sa beauté a toujours aug-
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pimenté depuis ce temps-là. Le peu d’âge qu’elle a

plus que le roi mon fils, ne doit pas nous empêcher
de faire nos efforts pour lui procurer un parti si
avantageux. Il ne s’agit que de savoir les difficultés
que vous y trouvez, et de les surmonter.

- Ma sœur, répliqua le roi Saleh, c’est que le
roi de Samandal estd’une vanité si insupportable,
qu’il se regarde ail-dessus de tous les autres rois, et.
qu’il y arapeu’ d’apparence de pouvoir entrermen
traité avec luisur cette alliance. J’irai moi-même
néanmoins lui faire la demande de laprincesse sa
fille ’; et s’il nous refuse, nous nous adresserons ail-I
leurs ou nous serons écoutés plus favorablement.
C’est pourcela, comme vous le voyez, ajouta-t-il,
qu’il est bon que le roi mon neveu ne sache rien de
notre dessein, que nous ne soyons certains du con-
sentement du roi l de Samanda], de crainte que
l’amour de la princesse Giauhare ne s’empare de son
cœur, et .que’nous ne puissions réussir à la lui

obtenir. A y vIls s’entretinrent encore quelque temps sur le
même sujet; et avant; de se séparer, ils convinrent
que le roi Saleh retournerait incessamment dans son
royaume et. ferait. la demande de la princesse
Giauhare au roi de Samandal, pour le roi de Perse.

La reine’Gulnare’et le roi Saleh, qui croyaient que
le roi Beder dormait véritablement, l’éveillèrent j
quand ils voulurent se retirer; et le;roi Beder réussit
fortbien à faire semblant de se réveiller, comme s’il
eût dormi d’un profond sommeil. Il était vrai ce-
pendantqu’il n’avait pas perdu un Amot’ de leur
entretien, et que le portrait qu’ils avaient fait de la
princesse Giauhare avait enflammélson cœur d’une
passion qui lui était toute nouvelle. Il se forma de
sa beauté une idée si. avantageuse, que le désir de la
posséder lui fit passer toute la nuit dans des inquié-
tudes qui ne lui permirent pas de fermer l’œil un-

moment. . A ’ I .i,Lelendemain,leiroi.Saleh voulut prendre congé
de la reine;Gulnare et du roi son; neveu. Le jeune
roi de Perse, qui savait bienque le r’oi son, oncle ne
voulait partirai tôt que pour, aller travailler à son
bonheur. sans perdrede temps, ne .laissa pas de
changer, de couleur à ce» discours.,Sa passionétait

i déjà. si forte, .qu’ellenellui permettait pas de de-
meurerlsansvoir l’objet qui la causait, aussi long»
temps qu’il jugeait qu’ilten mettrait à traiter de son
mariage. Il prit la résolution de le prier de vouloir
bien l’emmener avec lui; mais comme il ne voulait
pas que. la reine sa mère en, sût rien, afin d’avoir
occasion de lui en parleren particulier, il l’engager;
à demeurer encore ce jour-là pour être. d’une partie
de chasse avec lui le joursuivant, résolu de profiter
de cette occasion pour lui déclarer son dessein.

La partie de chasse se fit, et le roi Beder se trouva
seul plusieurs fois avec son oncle; mais il n’eut pas

fla hardiesse d’ouvrir la bouche pour lui dire un mot
de ce qu’il avait projeté. Au plus fort de la chasse
que le roi Saleh s’était séparé d’avec lui, et qu’aucun

officier ni de ses gens n’étant resté près de lui, il mit
’ pied à terre près d’un ruisseau; et après qu’il eut

attaché son cheval à un arbre, qui faisait un très
bel ombrage le long du ruisseau, avec plusieurs
autres qui le bordaient, il se coucha à. demi sur le
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gazon et donna un libre cours à ses larmes, qui c0u-. À’
lèrent en abondance, accompagnées de soupirs et de l i
sanglots. Il demeura longtemps dans cet état, abîmé -ï
dans ses pensées, sans proférer une seule parole,

Le roi Saleh cependant, qui ne vit plus le r01 5031
neveu, ’fut dans une grande peine de savoir où Il
était, et il ne trouvait personne qui lui en dont!ât
des nouvelles. Il se sépara d’avec les autres chas:
saurs; et en le cherchant, il l’aperçut de loin. Il Malt»
remarqué dès le jour précédent, et endors musclai-’-

rement le.mème-jour,:qu’il n’avait pas son enjoue’i
ment ordinaire, qu’il était rêveur contre sa coutume,
et qu’il n’était pas prompt à répondre aux demande?
qu’on lui faisait; ou s’il y répondait, qu’il ne Rial-

sait pas à propos. Mais il n’avait pas en le .moindre
soupçon, de la cause de ce changement; Dès qu’il i
vit dans la situation où il était,- il-ne douta pas q? 11
n’eût entendu l’entretien qu’il avait en: avec la rame ’

Gulnare, et qu’il ne fût amoureux. Il, mit pied à terre .
assez loinde lui; après’qu’il eut attaché son, cheval
à un arbre, il prit un grand détour, et s’en’approcha
sans faire de bruit, si près, qu’il lui entendit pro-

noncer ces paroles :’ . , , I l, z j
ë:- Aimableprincesse du royaume de, Samandal,

s’écriait-il, on ne m’a fait sans doute qu’une faible

ébauche de votre incomparable beauté. Je vous tiens
encore plus belle, préférablement’à toutesles prln-
cesses du monde, que le soleil n’est beaulpréférablff-
ment à’la lune, et attous les astres ensemble. J’irais A ’

des ce moment vous offrirzmon cœur, si. je, savais où
vous trouver; il vous appartient, et jamais princesse
ne leposlséderaque vous. , ï ’ - : ’ . , v A ,
. - Le roi Saleh n’en voulut pas entendre davantage;
il s’avança, et ensenfaisant voir au roi Beder:

---lA-ee que je vois, mon neveu, lui dit-il, vous
avez entendu ce que nous disions lavant-hier de la
princesse Giauhare, la reine votre mère et moi. Ce
n’était pas notre intention, et nous avons craque

vous dormiez. , v i-- Mon cher oncle, reprit le roi Beder, je n’enqalq -
paslperdu une, parole, et j’en ai éprouv’éÀl’efl’et que

vous aviez prévu, et que vous n’avez pu éviter. Je
vous avais retenu exprès, dans le dessein. de vous
parler de mon amour avant votre départ, mais’la
honte de vous faire un aveu de ma faiblesse, si c en
est une d’aimer une princesse si digne d’être aimée,

m’a fermé la bouche. Je vous supplie donc. Par
l’amitié que vous avez pour un prince qui al’hontlenr
d’être votre allié de si près, d’avoir pitié de mon et

de ne pas attendre à me procurer la vue de la lelne
Giauharehque vous ayez obtenu le consentement du i
roi son père pour notre mariage, à moins que v011s
n’aimiez mieux que je meure d’amour pour eue

avant de la voir. l .. Ce discours du roi de Perse embarrassa fort le 1:01
Saleh, qui lui représenta combien il était difficllfê
qu’il lui donnât la satisfaction qu’il demandait; qu 1.
ne pouvait le faire, sans l’emmener avec lui : et
comme sa présence était nécessaire dans son royaume;
que tout était à craindre s’il s’en absentait. Il le 0013-
jura de modérer sa passion juSqu’à ce qu’il eût H115
les choses en état de pouvoir le contenter, en l’asSu-
surunt qu’il y allait employer. .toutc le. diligence a
possible, et qu’il viendrait lui en rendre CQmPte

t
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ons. vie!x" figue fier l, repartit-il, je vois lhien que vous -- Je suis prêt de faire voir à Votre Majesté, ré-
new i. ûîm as autant queje me l’étais persuadé, et plique. le roi Saleh, qu’il n’y a rien gue je ne veuille
(lue vous aimez mleuX que Je meure que de m’ac-
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i Saouy elle. à la prison accompagné d’une vingtaine de ses esclaves, ministres de sa cruauté.

emmener avec moi, que vous n’en ayez parlé à la
Peine votre mère. Que dirait-elle de vous et de moi?
Je le veux bien si elle y consent, et je joindrai mes
prières aux vôtres.

- Vous n’ignorez pas, reprit le roi de Perse, que
lamine me mûre ne voudrajumois quejel’abandonnc,
et cette excuse me fait mieux connaître la dureté
que vous avez pour moi. Sivous m’aimez autontquc
vous voulez que je le croie, il faut que vous retour-
niez en votre royaume des ce moment, et que vous
m’emmeniez avec vous.

Le roi Saleh, forcé de céder à. lnvvolonte du roi de
L1v. 49. r. nov. éditeur.

Perse, tira une bague qu’il avait au doigt, où étaient
gravés les mêmes noms mystérieux de Dieu, que sm-
le sceau de Salomon, qui avait fait tout de prodiges
par leur vertu. En la lui présentant :

..Prenez cette bague, dit-il, mettez-la à. votre
doigt, et ne craignez ni les eaux de la. mer, ni sa
profondeur.

Le roi de Perse prit la bague; et quand il l’eut
mise au doigt : I

-Faites comme moi, lui dit encore le roi Sa-
lch.

Et en même ils s’élevèrcnt en l’air légèrement, en

49
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avançant vers la mer qui n’était pas éloignée, où ils Ç

se plongèrent. ILe roi marin ne mit pas beaucoup de’temps à W
arriver à son palais, avec le roi de Perse sou neveu, i
qu’il mena d’abord à l’appartement de la reine, a i
qui il le présenta. Le roi de Perse baisa la main de i
la reine sa; grand’mère, et la reine l’embrasse avec

une grande démonstration de joie. i
- Je ne vous demande pas des nouvelles de votre

santé, lui dit-elle, je vois que vous vous portez bien,
et j’en suis ravie; mais je vous prie de m’en appren-
dre de celles de la reine Gulnare, votre mère et ma
fille.

-- Le roi de Perse se garda bien de lui dire qu’il
était parti sans prendre congé d’elle; il l’assure. au
contraire qu’il l’avait laissée en parfaite santé, et
qu’elle l’avait chargé de lui bien faire ses compli-
ments. La reine lui présenta ensuite les princesses;
et pendant qu’elle lui donna lieu de s’entretenir avec
elles, elle entra dans un cabinet avec le roi Saleh,
qui lui apprit l’amour du roi de Perse pour la prin-
cesse Giauhare, sur le seul récit de sa beauté, contre
son intention; qu’il l’avait amené sans avoir pu s’en
défendre, et qu’il allait, aviser aux moyens de la lui
procurer en mariage.

Quoique le roi Saleh, à proprement parler, fût
innocent de la passion du roi de Perse, la reine, néan-
moins, lui sut fort mauvais gré d’avoir parlé de la
princesse Giauhare devant lui avec si peu de pré-

caution. .- Votre imprudence n’est point pardonnable, lui
dit-elle : espérez-vous que le roi de Samandal, dont
le caractère vous est si connu, aura plus de considé-
ration pour vous que pour tant d’autres rois à qui il
a refuse sa fille avec un mépris si éclatant ?vVoulez-
vous qu’il vous renvoie avec la même confusion 7

- Madame, reprit le roi Saleh, je vous ai déjà
marqué que c’est contre mon intention que le roi
mon neveu a entendu ce quej’ai raconté de la beauté
de laprineesse Giauhare a la princesse ma sœur. La
faute est faite, et nous devons songer qu’il l’aime
très passionnément, et qu’il mourra d’afflictionvet de

douleur si nous ne la lui obtenons, en quelque
manière’que ce soit. le ne dois y rien oublier, puis-
que c’est moi, quoique innocemment, qui ai fait le
mal, et j’em ploierai tout ce qui est en mon pouvoir:
pour y apporter le remède. J’espère, madame, que
.vous approuverez ma résolution d’aller trouver moi-
même le roi de Samandal, avec un riche présent de
pierreries. et lui demander la princesse sa fille pour
le roi dePerse votre petit-fils. J’ai quelque confiance
qu’il ne me refusera pas, et qu’il agréera de s’allier

avec un des plus puissants monarques de la terre.
- Il ont été à souhaiter, reprit la reine, que nous

n’eussions pas été dans la nécessité de faire cette

demande, dont il n’est pas sur que nous ayons un
succès aussi heureux que nous le souhaiterions; mais
comme il s’agit du repos et de la satisfaction du roi
mon petitfils, j’y donne mon consentement. Sur

" toutes choses, puisque vous connaissez l’humeur du ’
roi de Samandal, prenez garde,je vous en supplie,
de lui parler avec touslcs égards qui lui sontdus, et
d’une manière si obligeante qu’il ne s’en oll’cnse pas. ,

La reine prépara le présent elle-même, et le com- ’
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pesade diamants, de rubis, d’émeraudes et de files
’ de Perles, et les mit dans une cassette fort riche et
d fOPt propre. Le «lendemain, le roi Saleh prit cange

d’elle et du roi de Perse, et partit avec une treupe
choisie et peu nombreuse de ses officiers et de 565
gens. Il arriva bientôt au royaume, à la capitale et
au palais du’roi de Samandal ; et le roide Samandal
ne différa pas de lui donner audience, des qu’il eut
appris son arrivée. Il se leva. de sontrone des quille
vit paraître; et le roi Saleh, qui voulut bien oubllel’
ce qu’il était pour quelques moments, se prosterna
à ses pieds, en lui souhaitant l’accomplissement de
tout ce qu’il pouvait désirer. Le roi de Samandal1 5?
baissa aussitôt pour le faire relever; et après qu’il lul
eut fait prendre place auprès de lui, il lui dit qu’ll
était le bienvenu, et lui demanda s’il y avait quelque .
chose qu’il pût faire pour son service. .

-- Sire, répondit le roi Saleh, quand je n’aurals
pas d’autres motifs que celui de rendre mes respects
à. un prince des plus puissants qu’il y ait au monde;
et si distingué par sa sagesse et par sa valeur, jelne
marquerais que faiblementà Votre Majesté combien
je l’honore. Si elle pouvait pénétrer jusqu’au fond
de mon cœur, elle connaîtrait la grande vénération
dont il est rempli pour elle, et le désir ardent que
j’ai de lui donner des témoignages de mon attache-

ment. r .En disant ces paroles, il prit la cassette des mains
d’un de, ses gens, l’ouvrit, et, en la lui présentant, il
le supplia de vouloir bien l’agréer;

--- Prince, reprit le roi de Samandal, vous ne me
faites’pas un présent de cette considération, que vous
n’ayez une (demande proportionnée à me faire. Si
c’est quelque chose qui dépende de mon pouvoir, je
me ferai un très grand plaisir de vous l’accorder.
Parlez, et dites-moi librement en quoi je puis vous

obliger. -- Il est vrai, sire, repartit le roi Saleh, que j’ai
une grâce à demandera Votre Majesté, et je me gar-
derais bien de la lui demander, s’il n’était en son
pouvoir de me la faire. La chose dépend d’elle si
absolument, que je la demanderais en vain atout
autre. Je la lui demande donc avec toutes les ins«
tances possibles, et je la supplie de ne pas me la

refuser. A- Si cela est ainsi, répliqua le roide Samandal.
vous n’avez qu’à m’apprendre ce que c’est, et vous

Verrez de quelle manière je sais obliger quand je le
puis.

- Sire, lui dit alors le roi Saleh, après la con-
fiance que Votre Majesté veut bien que je prenne
sur sorbonne volonté, je ne dissimulerai pas davan-
tage que je viens la supplier de nous honorer de son
alliance, par le mariage de la princesse Giauhare
son honorable fille, et de fortifier par la la bonne
intelligence quiunit les deux royaumes depuis si

longtemps. ’A ce discours, le roi de Samandal fit de grands
éclats de rire. en se laissant aller à la renverse sur
le coussin oùil avait le des appuyé, et d’une manière

fort injurieuse au roi Saleh z p- Roi Saleh, lui dit»il d’un air de mépris, Je
m’étais imaginé que vous étiez un prince d’un b?"

sens, sage et avisé; et votre discours au contraire
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mêlait connaître combien je me suis trompé. Dites-
mOly je vous prie, ou était votre esprit quand vous
Vous êtes formé une chimère aussi grande que celle
dont Vous venez de me parler? Avez-vous bien pu
C(gncevoir seulement la pensée d’aspirer au mariage

’d lin? princesse, fille d’un roi aussi grand et aussi
puissant que je le suis? Vous deviez mieux considé-
feI’ auparavant la grande distance qu’il y a de vous
a. moi, et ne pas venir perdre en un moment l’es-
t’me que je faisais de votre personne.
. Le roi Saleh fut extrêmementofi’ensé d’une réponse

.51 outrageante, et il eut bien de la peine à retenir son
Juste ressentiment.
U m Que Dieu, sire, reprit-il avec toute la modéra-

thIl possible, récompense Votre Majesté comme
e119 le mérite; elle voudra bien quej’aie l’honneur
de lui dire que je ne demande pas la princesse sa fille

’ en mariage pour moi. Quand cela serait, bien loin
que Votre Majesté dût s’en offenser, ou la princesse
fille-même, je croirais faire beaucoup d’honneur a

un et à l’autre. Votre Majesté sait bien que je suis
un des rois de la mer, comme elle; que les rois mes
Prede’cesseurs ne cèdent’en rien par leur ancienneté

à aucune des autres familles royales, et que le
r0yaume que je tiens d’eux n’est pas moins floris-
Saut ni’moins puissant que de leur temps. Si elle ne
m’eût pas interrompu, elle eût bientôt compris que

a grâce queje lui demande ne me regarde pas, mais
3 Jeune roi de Perse, mon neveu, dont la puissance

et la grandeur, non plus que les qualités personnelles,
ne doivent pas lui être inconnues. Tout le monde
n’JCOnnaît que la princesse Giauhare est la plus belle
Personne qu’il y ait sous les cieux; mais il n’est pas
m0ins vrai que le jeune roi de Perse est le mieux

fait et le plus accompli qu’il y ait sur la terre et dans
t0us les royaumes de la mer; et les avis ne sont point
partagés là-dessus.üAinsi, comme la grâce que je de-
mande ne peut tourner qu’a une grande gloire pour
elle et pour la princesse Giauhare, elle ne doit pas
douter que le consentement qu’elle donnera à une
alliance si proportionnée ne soit suivi d’une approba-
tion universelle. La princesse est digne du roi de Perse,
et le roi de Perse n’est pas moins digne d’elle. Il n’y

a ni roi ni prince au monde qui puisse le lui disputer.
Le roi de Samandal n’eût pas donné le loisir au

roi Saleh de lui parler si longtemps, si l’emporte-
ment ou il le mit lui en eût laissé la liberté. Il fut
encore du temps sans prendre la parole, après qu’il
eût cessé, tant il était hors de lui-même. Il éclata enfin

par des injures atroces et indignes d’un grand roi.
- Chien, s’écria-t-il, tu oses me tenir ce discours,

et proférer seulement le nom de ma fille devant
moi l Penses-tu que le fils de ta soeur Gulnare puisse
entrer en comparaison avec ma fille? Qui es-tu, toi?
Qui était ton père? Oui est ta sœur, et qui est ton ne-
veu? Son père n’était-il pas un chien, et fils de chien
comme toi? Qu’on arrête l’insolent, et qu’onlui coupe

le cou. .Lcsoflicicrs, en petit nombre, qui étaient autour
(lu,roi de Samandal, se mirent aussitôt en devoir
d’obéir; mais comme le roi Saleh était dans la force
de son âge. léger et dispos, il s’échappa avant qu’ils

eussent tiré le sabre, et il gagna la porte du palais,
où il trouva mille hommes de ses parents et de sa

maison, bien armés et bien équipés, qui ne faisaient
que d’arriver. La reine sa mère avait fait réflexion
sur le peu de monde qu’il avait pris avec lui; et
comme elle avait pressenti la mauvaise réception
que le roi de Samandal pouvait lui faire, elle les
avait envoyés, et priés de faire grande diligence.
Ceux de ses parents qui se trouvèrent à la tête se
surent bon gré d’être arrivés si à propos, quand ils

le virent venir avec ses gens qui le suivaient dans un
grand désordre, et qu’on’le poursuivait. ’

-- Sire! s’écrièrent-ils au moment qu’il les joi-
gnait, de quoi s’agit-il? Nous voici prêts à vous.
venger: vous n’avez qu’à commander.

Le roi Saleh leur raconta la chose enpeu de mots,
se mit à la tête d’une grosse troupe, pendant que les
autres restèrent à la porte dont ils se saisirent, et
retourna sur ses pas. Gomme le peu d’officiers et de
gardes qui l’avaient poursuivi se furent dissipés, il
rentra dans l’appartement du roi de Samandal, qui
fut d’abord abandonné des autres, et arrêté en même

temps. Le roi Saleh laissa du monde Suffisamment
auprès de lui pour s’assurer de sarpersonne, et il
alla d’appariement, en appartement en cherchant
celui de la princesse Giauhare. Mais au premier
bruit, cette princesses’é’tait élancée à la surface de la

mer, avec les femmes qui s’étaient trouvées auprès
d’elle, et s’était sauvée dans une île déserte.

Comme ces choses se passaient au palais du roi
de Samandal, des gens du roi Saleh qui avaient pris
la fuite des les premières menaces de ce roi mirent
la reine sa mère dans une grande alarme en lui an-
nonçant le danger où ils l’avaientlaissé. Lejeune roi
Beder, qui était présent à leur arrivée, en fut d’au-
tant plus alarmé, qu’il se regarda comme la pre-
mière cause de tout le mal qui en pouvait arriver.
Il ne se sentit pas assez de courage pour soutenir la.
présence de la reine sa grand’mère, après le danger
où était le roi Saleh à son occasion. Pendant qu’il
la vit occupée donner les ordres qu’elle jugea né-
cessaires dans cette conjoncture, il s’élança du fond
de la mer; et comme il ne savait quel chemin pren-
dre pour retourner au royaume de Perse, il se sauva
dans la même île où la princesse Giauhare s’était
sauvée.

Comme ce prince était hors de lui-même, il alla
s’asseoir au pied d’un grand arbre qui étaitenvironné

de plusieurs autres. Dans le temps qu’il reprenait
ses esprits, il entenditque l’on parlait ; il prêta aus-
sitôt l’oreille; mais comme il était un peu trop éloi-
gné pour rien comprendre de ce que l’on disait, il
se leva ; et en s’avançant, sans faire de bruit, du côté
d’où venait le son des paroles, il aperçut entre des
feuillages une beauté dont il fut ébloui. a

- Sans doute, dit-il en lui-même en s’arrêtant et
en la considérant avec admiration, que c’est la prin-
cesse Giauhare, que la frayeur a peut-être obligée
(l’abandonner le palais du roi son père; si ce n’est
pas elle, elle ne mérite pas moins que je l’aime de

toute mon âme. j
Il ne s’arrêta pas davantage, il se fit Voir; et en

s’approchant de la princesse avec une profondé ré-
vércncc :

.. Madame, lui dit-il, je ne puis assez remercier
le ciel de la faveur qu’il me fait aujourd’hui d’oll’rir
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à mes yeux ce qu’il voit de plus beau. Il ne pouvait l c’était que le roi Beder était ne d’un roi de la terre,
m’arriver un plus grand bonheur que l’occasion de
vous faire offre de mes très humbles services. Je vous
supplie, madame, de l’accepter : une personne
comme vous ne se trouve pas dans cette solitude

sans avoir besoin de secours. r-Il est vrai, seigneur, reprit la princesse Giau-
hare d’un air fort triste, qu’il est très extraordinaire
à une dame de mon rang de se trouver dans l’état
ou je suis. Je suis princesse, fille du roi de Samandal
et je m’appelle Giauhare. J’étais tranquillement dans

I son palais, et dans mon appartement, lorsque tout à
’ coup j’ai entendu un bruit etiroyable. On est venu
. m’annoncer aussitôt que le roi Saleh, je ne sais pour

quel sujet, avait forcé le palais, et s’était saisi du
roi mon père, après avoir fait main basse sur tous
ceux de [sa garde qui lui avaient fait résistance. Je
n’ai eu que le temps de me sauver et de chercher ici
un asile côntre sa violence. ’

Au discours dela princesse, le roi Beder eut de la
confusion d’avoir abandonné la reine sa grand’mère
si brusquement, sans attendre.l’éclaicissement de la
nouvelle qu’on lui avait apportée. Mais il fut ravi’
que son oncle se fût rendu maître de la personne du
roi de Samandal ; il ne douta pas en effet que le roi
de Samandal ne lui accordât la princecse pour avoir
sa liberté.

- Adorable princesse, repartit-i1, votre douleur
est très juste, mais il est aisé de la faire. cesser avec
la captivité durci votre père. Vous en tomberez
d’accord lorsque vous saurez’que je m’appelle Beder,

que je suis roi de Perse, et que le roi Saleh est mon
oncle. Je puisbien vous assurer qu’il n’a aucun des-
sein de s’emparer des États duroi votre père. Il n’a
d’autre but que d’obtenir que j’aie l’honneur et le

bonheur d’être son gendre, en vous recevant de sa
main pour épouse. Je vous avais déjà abandonné
mon coeur sur le seul récit de votre beauté et de vos
charmes. Loin de m’en repentir, je vous supplie de
le recevoir, et d’être persuadée qu’il ne brûlera ja-
mais que pour vous. J’ose espérer que vous ne le refu-
serez pas, etque vous considérerez qu’un roi qui est
sorti de ses Etats uniquement pour venir vous l’offrir,
mérite de la reconnaissance. Soufi’rez donc, belle
princesse, que j’aie l’honneur d’aller vous présenter
à mon oncle. Le roi votre père n’aura pas sitôt donné
son consentement à notre mariage, qu’il le laissera
maître de ses Etats comme auparavant.

La déclaration, du roi Beder ne produisit pas l’effet
qu’il en avait attendu. La princesse ne l’avait pas
plus tôt aperçu, qu’à sa bonne mine, à son air, et à

l la bonne grâce avec laquelle il l’avait abordée, elle
V l’avait regardé comme une personne qui ne lui eût

pas déplu. Mais des qu’elle eut appris par lui-même
, qu’il était la cause du mauvais traitement qu’on ve-
nait de faire au roi son père, de la douleur qu’elle
en avait, de lafrayeur qu’elle en avait eue elle-même
par rapport àsa propre personne, etde la nécessité
oùclle avait été réduite de prendre lafuito, elle le re-
garda comme un ennemi avec qui elle ne devait pas

A avoir de commerce. D’ailleurs, quelque disposition
qu’elle eût a consentir elle-même au mariage qu’il
désirait, comme elle jugea qu’une des raisons que le
roison père pouvait avoir de rejeter cette alliance,
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elle était résolue de se soumettre entièrement être
volonté sur cet article. Elle ne voulut pas néanmoins
témoigner rien de son ressentiment; elle lmagma
seulement un moyenvde se délivrer adroitement des

’ mains du roi Beder; et en faisant semblant de le VOII’

avec plaisir : .-- Seigneur, reprit-elle avec toute l’honnêteté
possible, vous êtes donc fils de la reine Gulnare, 5’ v
célèbre par sa beauté singulière? J’en’ ai bien. de la

joie; je suis ravie de voir en’vous un prince SI (118m?
d’elle. Le roi mon père a grand tort de s’opposer SI

fortement à nous unir ensemble. Il ne vous aura Pile
plus tôt vu, qu’il n’hésitera pas à nous rendre heu-j

reux l’un et l’autre. . .En disant ces paroles, elle lui présenta la mal"
pour marque d’amitié.

Le roi Beder crut qu’il était au comble de soann- l
heur; il avança la main, et prenant celle de la prln- ’
cesse, il se baissa poui- la baiser par respect. La
princesse ne lui en donna pas le temps. I

-- Téméraire, lui dit-elle en le repoussant et en 1u1
crachant au visage faute d’eau, quitte cette forme
d’homme, et prends celle d’un oiseauwblanc, avec
le bec et les pieds rouges.

Dès qu’elle eut prononcé ces paroles, le roi Beder
fut changé en un oiseau de cette forme, avec autant
de mortification que d’étonnement.

- Prenez-le, dit-elle aussitôt à une de ses femmBS,
et portez-le dans l’île Sèche. r

Cette île n’était qu’un rocher affreux ou il n’y

avait pas une goutte d’eau.
La femme prit l’oiseau ; et en exécutant l’ordre de la

princesse Giauhare, elle eut compasion du roi Beder.
-- Ce serait dommage, dit-elle en elle-même, qu’un,

prince si digne de vivre, mourût de faim et de soif. La
princesse, si bonne et si douce, se repentira peut-être
telle-même d’un-ordre si cruel, quand elle sera reve-
nue de sa grande colère; il vaut mieux que je le
porte dans un lieu où il puisse mourir de sa belle mort-

Elle le porta; dans une île bien peuplée et elle le
laissa dans une campagne très agréable, plantée de
toutes sortes d’arbres fruitiers, et arrosée de plu-
sieurs ruiseaux.

Revenons au roi Saleh. Après qu’il eut cherché
lui-même la princesse Giauhare, et qu’il l’eût fait
chercher par tout le palais sans la trouver, il fit en-

, fermer le roi de Samandal dans son propre palais,
sous bonne garde z et quand il sut donné les ordres
nécessaires pour le gouvernement du royaume en
son absence, il vint rendre compte à la reine Sa .
mère de l’action qu’il venait de faire. Il demanda où
était le roi son neveu en arrivant, et il apprit avec
une grande surprise et beaucoup de chagrin, qu’il

avait disparu. v I--- On est venu nous apprendre, lui dit la reine, le
grand danger où vous étiez au palais du roi de Sa-
mandal; et pendant que je donnais des ordres pour
vous envoyer d’autres secours ou pour vous venger,
il a disparu. Il faut qu’il ait été épouvanté d’ap-
prendre que vous étiez en danger, et qu’il n’ait pas
cru qu’il fût en sûreté avec nous.

Cette nouvelle affligea extrêmement le roi Saleh,
qui se repentit alors de la trop grande facilité qu Il
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avait eue de condescendre au désir du roi Beder
sans en parler auparavant à la reine Gulnare. Il
ellYOya après lui de tous les côtés; mais quelques
dlhgences qu’il pût faire, on ne lui en apporta aucune
Il’ouvelle; et au lieu de la joie qu’il s’était déjà faite

(lavoir si fort avancé un mariage qu’il regardait

comme son ouvrage, la douleur qu’il eut ce cet in-
cident, auquel il ne s’attendait pas, en fut plus
mortifiante. En attendant qu’il apprît de ses nou-
velles, bonnes ou mauvaises, il laissa son royaume
sous l’administation de la reine, et alla gouverner
celui du roi de Samandal, qu’il continua de faire

Nonobstant son déguisement le PêClleur le reconnut et se jeta aussitôt à ses pieds et lui demandant pardon.

garder avec beaucoup de vigilance, quoique avec
tous les égards dus à son caractère.

Le même jour que le roi Saleh était parti pour
retourner au royaume de Samandal, la reine Gul-
nare, mure du roi Beder, arriva chez la reine, sa
mère. (lotte princesse ne s’était pas étonnée de
n’avoir pas vu revenir le roi son fils le jour de son
départ. Elle s’était imaginé que l’ardeur de la
chasse, comme celalui était arrivé quelquefois,
l’avait emporté plus loin qu’il ne se l’était proposé.

Mais quand elle vit qu’il n’était pas revenu le len-
demain ni le jour (l’après, elle en fut dans une alarme
dontil est aisé de juger parla tendresse qu’elle avait

pour lui, Cette alarme fut beaucoup plus grande,
quand elle eut appris par des officiers qui l’avaient
accompagné, et qui avaient été obligés de revenir
après l’avoir cherché longtemps, lui et le roi Saleh
son oncle sans les avoir trouvés, qu’il fallait qu’il
fût arrivé quelque chose de fâcheux, ou qu’ils fussent
cuspmble en quelque endroit qu’ils ne pouvaient
deviner; qu’ils avaient bien trouvé leurs chevaux,
mais que pour leurs personnesils n’en avaient eu au-
cune nouvelle,quelque diligence qu’ils eussent faite
pour en apprendre. Sur ce rapport, elle avait pris
le parti de dissimuler et de cacher son affliction, et
elle les avait chargés de retourner sur leurs pas et
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de faire encore leurs diligences. Pendant ce temps-
là elle avai*«pris son parti; et sans rien dire à per-
sonne, et après avoir dit à ses femmes qu’elle voulait
être seule, elle s’était plongée dans la mer pour
s’éclaircir- sur le soupçon qu’elle avait que le roi
Saleh pouvait avoir emmené le roi de Perse avec lui.

Cette grande reine eût été reçue par la reine sa
mère avec un grand plaisir, .si, dès qu’elle l’eût
aperçue, elle ne se fût doutée du sujet qui l’avait
amenée.. ’

-- Ma fille, lui dit-elle, ce n’est pas pour me voir
que vous venez ici, je m’en aperçois bien. Vous venez
me demander des nouvelles du’roi votre fils, et
celles que j’ai à vous en donner ne sont capables
que d’augmenter votre affliction, aussi bien que la
mienne. J’avais en une grande joie de le voir arriver
avec le roi son oncle; mais je n’eus pas plus tôt
appris qu’il était parti sans vous en avoir parlé, que

je pris part à la peine que vous en souffririez.
Elle lui fit ensuite le récit du zèle avec lequel le

roi Saleh était allé faire lui-même la demande de la
princesse Giauhare, et de ce qui en était arrivé,
jusqu’au moment où le roi Beder avait disparu.

-- J’ai envoyé du monde après lui, ajouta-t-elle;
et le roi mon fils, qui ne fait que de partir pour
aller gouverner le royaume de Samandal, a fait
aussi ses diligences de son côté; ç’a été sans succès ,

jusqu’à. présent; mais il faut espérer que nous le
reverrons lorsque nous nel’attendrons pas. .

La désolée Gulnare ne se paya pas d’abord de
cette espérance; elle regarda le roi son cher fils
comme perdu, et elle pleura amèrement en mettant
toute la faute sur le roi son frère.Ç La reine sa mère
lui fit considérer la nécessité qu’il y avaitAqu’elle fit

des efforts pour ne pas succomber à sa douleur.
-- Il est vrai, lui dit-elle, que le roi votre frère ne

devait pas vous parler de ce mariage avec si peu de
précaution, ni consentir jamais à emmener le roi
mon petit-fils, sans vous en avertir auparavant. Mais
comme il n’y a pas de certitude que le roi de Perse
soit péri absolument, vous ne devez rien négliger
pour lui conserver son royaume. Ne’perdez donc
pas de temps, retournez à votre capitale : votre pré-
sence y est nécessaire ;.et il ne vous sera pas difficile
de tenir toutes choses dans l’état paisible ou elles
sont, en faisant publier que le roide Perse a été
bien aise de venir nous voir. ’ Ç ’

Il ne fallait pas moins qu’une raison aussi forte
que celleola’ pour obliger la reine Gulnare de s’y
rendre. Elle prit congé de la reine sa mère, et elle
fut de retour au palais de la capitale de Perse avant
qu’on se fût aperçu qu’elle s’en était absentée. Elle

dépêcha aussitôt des gens pour rappeler les officiers
qu’elle avait renvoyés à la quête du roi son fils, et
leur annoncer qu’elle savait où’il était, et qu’on le

reverrait bientôt. Elle en fit aussi répandre le bruit
par toute la ville, et elle gouverna toutes choses de
concert avec le premier ministre et Lle’conseil, avec
la même tranquillité que si le roi Beder eut été

y présent.

Pour revenir au roi Beder, que la femme de la
princesse Giauhare avait porté et laissé dans l’île,
comme nous l’avons dit, ce monarque, fut dans un
grand étonnement quand il se vit seul et sous la

l

t

forme d’un oiseau. Il s’estima d’autant plus mal- , v
heureux dans cet état, qu’il ne savait ou il était, ni

en quelle partie du monde le royaume de Perse
était situé. Quand il l’eût su, et qu’il eût assez connu

la force de ses ailes pour se hasarder à travers tant
de mers, et à s’y rendre, qu’eût-il gagné autre chose

que de se trouver dans la même peine et dans la
même difficulté où il était, d’être connu non pas

comme roi de Perse, mais même pour un homme?
Il fut contraint de demeurer ou il était, de vivre de
la même nourriture que les oiseaux de son espèce’

et de passer la nuit sur un arbre. .
Au bout de quelques jours, unipaysan fort adroit

à: prendre des oiseaux aux filets, arriva à l’endroit ou
il était, et eutune grande joie quand il eut aperçu
un si bel oiseau, d’une espèce qui lui était’inconnüei
quoiqu’il y eût de longues années qu’il chassait aux
filets. Il employa toute l’adresse dont il était capable,
et il prit si bien ses mesures qu’il prit l’oiseau. Ravi
d’une si bonne capture, qui, selon l’estime qu’il en
fit, devait lui valoir plus que beaucoup d’autres
oiseaux ensemble de ceux qu’il prenait ordinaire-
ment, à cause de la rareté, il le mit dans une cage
et le’porta à la ville. Dès qu’il fut arrivé au marché,

un bourgeois l’arrête, et lui demanda combien il
voulait vendre l’oiseau. ’

Au lieu de répondre à cette demande, le paysan
demanda au bourgeois, à son tour, ce qu’il en pré-
tendait’lfaire quand il l’aurait acheté.

- Bonl’homme, reprit le bourgeois, que veux-tu
, que j’en fasse si je ne le fais rôtir pour le manger?

--,Surfce pied-la, repartit le paysan,’vous croiriez
l’av01r bien acheté si vous m’en aviez donné la
moindre pièce d’argent. Je l’estime bien davantage :
.et ce baserait pas pour vous, quand vous m’en don-
neriez une pièce d’or. Je suis bien vieux, mais depuis
que je me connais je n’en ai pas encore vu un pareil.
Je vais en faire un présent au roi : il en connaîtra
mieux le prix que vous.

Au lieu de s’arrêter au marché, le paysan alla au
palais, où il s’arrêta devant l’appartement du roi.
Le roi était près d’une fenêtre d’où il voyait tout ce

qui se passait dans la place. Comme il eut aperçu le
bel oiseau, il envoya un officier des eunuques avec
ordre de le lui acheter. L’officier vint au paysan, et
lui demanda combien il voulait le vendre.

Si c’est pour Sa Majesté, reprit le paysan, je la
supplie d’agréer que je lui en fasse présent, et je
vous prie de le lui porter. 4

L’officier porta l’oiseau au roi, et le roi le trouva
si particulier, qu’il’chargea l’officier de porter dix
pièces d’or au paysan, qui se retira très content;
après quoi il mit l’oiseau dans une cage magnifique,
et lui donna des grains et de l’eau dans des vases
précieux.

Le roi, qui était près de monter à cheval pour aller
a la chasse, et qui n’avait pas eu le temps debîcn
voir l’oiseau, se le fit apporter dès qu’il fut de retour.
L’officier apporta la cage; et afin de le mieux consi-
dérer, le roi l’ouvrit lui-même, et prit l’oiseau sur
sa main en le regardant avec grande admiration, il
demanda à. l’officier ’s’il l’avait vu manger.

- Sire, reprit l’officier, Votre Majesté peut voir

me...
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(lue le vase de sa mangeaille est encore plein, et je
n’ai pas remarqué qu’il y ait touché.

Le roi dit qu’il fallait lui en donner de plusieurs
sortes, afin qu’il choisît celle qui lui conviendrait.

Comme on avait mis la table, on servit dans le
temps que le roi prescrivait cet ordre. Dès qu’on eut
Posté les plats, l’oiseau battit des ailes, s’échappa de

la main du roi, vola sur la table, où il se mit à bec-
queter sur le pain et sur les viandes, tantôt dans un
Piaf et tantôt dans un autre. Le roi en fut si surpris,
qu Il envoya l’officier des eunuques avertir la reine
e Venir voir cette merveille. L’officier raconta la

Chose à la reine en peu de mots, et la reine vint
aussitôt, Mais dès qu’elle eut vu l’oiseau, elle se
couvrit le visage de ’son voile, et voulut se re-

’lirer. Le roi étonne de cette action, d’autant plus
qu’il n’y avait que des eunuques dans la chambre,
Et des femmes qui l’avaient suivie, demanda la rai-
son Qu’elle avait, d’en user ainsi.

* Sire, répondit la reine, Votre Majesté n’en sera
P515 étonnée, quand elle aura appris que cet Oiseau
n,eSt P35 un oiseau comme elle se l’imagine, et que
c est un homme. , A

m Madame, reprit le roi plus étonné qu’aupara-
vant. vous voulez vous railler de moi sans doute;
Vous ne me persuaderez pas qu’un oiseau soit un

homme, - . .TSire, Dieu me garde de me railler de Votre
MaJeSté. Rien n’est plus vrai que ce que j’ai l’hon-
neur de lui- dire, et je l’assure que c’est le roi de

9136, qui se nomme Beder, fils de la célèbre Gul-
nare, princesse d’un des plus grands-royaumes de la
mer, neveux de Saleh, roi de ce royaume, et petit-
fils de la reine Farasche, mère de Gulnare et de
Saleh ; et c’est la princesse Giauhare, fille du roi de
Samandal, qui l’a ainsi métamorphosé. L

Afin que le roi n’en pût pas douter, elle lui raconta
comment et pourquoi la princesse Giauhare s’était
ainsi vengée du mauvais traitement que le roi Saleh
avait fait au roi de Samandal, son père.

Le roi eut d’autant moins de peine à ajouter foi à
tout ce que la reine lui raconta de cette histoire,

’ qu’il savait qu’elle était une magicienne des plusha-
hiles qu’ily eutjamais au monde, et que comme elle
n’ignorait rien de ce qui s’y passait, il était d’abord

informé par son moyen des mauvais desseins des
rois ses voisins contre lui, et les prévenait. Il eut
compassion du roi de Perse. et il pria la reine avec ’
instance de rompre l’enchantement qui le retenai

Sous cette forme. ’La reine y consentit avec beaucoup de plaisir.
-- Sire, dit-elle au roi, que Votre Majesté prenne

la peine d’entrer dans son cabinet avec l’oiseau, je
lui ferai voir en peu de moments un roi digne de la
considération qu’elle a pour lui. .

L’oiseau, qui avait cessé de manger pour être
attentif a l’entretien du roi et de la reine, ne donna
pas au roi la peine de le prendre; il passa lepremier
dans le cabinet. et la reine y entra bientôt après
avec un vase plein d’eau à la main. Elle prononça.
sur le vase des paroles inconnues au roi, jusqu’à
ce que l’eau commença à bouillonner; elle en prit,
euesitôt dans la main, et en la jetant sur l’oiseau r

-- Par la vertu des paroles saintes et mystérieuses

r

que je viens de prononcer, dit-elle, et au nom du
créateur du ciel et de la terre, qui ressuscite les

.morts et maintient l’univers dans son état, quitte
cette forme d’oiseau, et reprends celle que tu as
reçue de t0n créateur.

La reine avaità peine achevé ces paroles, qu’au .
lieu de l’oiseau, le roi vit paraître un jeune prince
de belle taille, dont le bel air et la bonne mine le
charmèrent. Le roi Beder se prosterna d’abord, et
rendit grâces à Dieu de celle qu’il venait de lui faire.

Il prit la main du roi en se relevant, et la baisa,
pour lui marquer sa parfaite reconnaissance; mais
le roi l’embrasssa avec bien de la joie, et lui témoi-
gna combien il avait de satisfaction de le voir. Il
voulut aussi remercier la reine; mais elle était déjà
retirée à son appartement. Le roi le fit mettre à
table avec lui, et après le repas, il le pria de lui
raconter comment la princesse Giauhare avait eu
l’inhumanité de transformer en oiseau un prince
aussi aimable qu’il l’était; et le roi de Perse le sa-
tisfit d’abord. Quand il eut achevé, le roi, indigné
du procédé de la princesse, ne put s’empêcher de la
blâmer.

- Il était louable à la princesse de Samandal,
reprit-il, de n’être pas insensible au traitement qu’on
avait fait au roi son père : mais qu’elle ait poussé la
vengeance à un si grand excès contre un prince qui
ne devait pas en être accusé, c’est de quoi elle ne
se justifiera jamais auprès de personne. Mais laissons
ce discours et dites moi en quoi je puis vous obliger
davantage.

- Sire, repartit le roi Beder, l’obligation que j’ai
àVotre Majesté est si grande, queje devrais demeurer
toute ma vie auprès d’elle .pour lui en témoigner ma
reconnaissance; mais puisqu’elle ’ne met pas de
bornes à sa générosité, je la supplie de vouloir bien
m’accorder un de ses vaisseaux pour, me ramener en
Perse, où je crains que mon absence, qui n’est déjà
que trop longue, n’ait causé du désordre, et même
que la reine ma mère, à qui j’ai caché mon départ,
ne soit morte de douleur, dans l’incertitude où elle
doit avoir été de ma vie ou de ma mort.

Le roi lui accorda ce qu’il demandait de la meil-
j Ieure grâce du monde; et sans différer, il donna
’ l’ordre pourl’équipement d’un vaisseau le plusfortet

le meilleur voilier qu’il eûtdans sa flotte nombreuse.
Le vaisseau fut bientôt fourni de tous ses agrès, de
matelots, de soldats, de provisions et .de munitions
nécessaires : et des que le vent fut favorable, le roi
Beder s’y embarqua, après avoir pris congé du roi
et l’avoir remercié de tous les bienfaits dont il lui
était redevable.

Le vaisseau mit à la voile avec le vent en poupe,
qui le fit avancer considérablement dans sa route
dix jours sans discontinuer;’ le onzième jour, il
devint un peu contraire ; il augmenta, et enfin de-
vint si violent, qu’il causa une tempête iurieuse. Le
vaisseau ne s’écarte pas seulement de sa route, il
fut encore si fortement agité, que tous ses mâts se
rompirent, et que, porté au gré du vent,- il donna
sur une sèche et s’y brisa. ’

La plus grande partie de l’équipage fut submergée
d’abord; des autres, les uns se fièrent à la force de
leurs bras. pour se sauver à la nage, et les autres se
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prirent à quelque pièce de bois ou à une planche.
Beder fut des derniers; et, emporté tantôt par les i
courants, et tantôt par les vagues, et dans une U
grande incertitude de sadestinée, il s’aperçut enfin
qu’il étaitlprès de terre, l et peut loin d’une ville de

grandeapparence. Il profita de ce qui lui restait de
force pour y aborder; et il’arriva enfin si près du
rivage, ou là mer était tranquille, qu’il toucha le
fond. Il abandonna aussitôt’la pièce de bois qui lui
avait été d’un si grand secours. Mais en s’avançant

v dans l’eau pour gagner la grève, il, fut fort surpris
de voirlaccourir de tontes parts des chevaux," des
chameaux, des mulets, des ânes, des bœufs, des
vaches, des taureaux, ct’d’autres animaux’qui bordè-

rent le rivage, et se, mirent en état de l’empêcher
d’y mettre le pied. 11 eut toutes" les peines du monde
à vaincre leur obstination’et à se faire passage. Quand
ilven fut venu à bout, il se mit a l’abri de I quelques

’ rochers, jusqu’à ce’qu’il eût un peu repris haleine,

et qu’il eût laissé sécher son habit au soleil. z
Loquue eew prince voulut s’avancer pour entrer

dans la ville, il eut encore la même difficulté avec
les mêmes animaux, comme s’ils eussent voulu le
détourner de i son dessein, et lui faire comprendre
quïil.y avait du.danger pour lui. ,. . 7

Le roiBéder’ entra. dans la ville, et il y vit plu-
, sieurs rues belles et spacieuses, mais avec un grand

étonnement de ce n’qu’il.’ ne: remontrait personne.
.Gette’ grande solitude lui fit considérerque ce n’était
pas ’sanssujetque tant d’animauxavaientv fait toutce
qui était en leur pouvoir pour l’obliger de s’en éloi-
gner plutôt que d’entrer; En. avançant néanmoins, il
remarqua plusieurs boutiques ouvertes, qui luifir’e’nt
connaître, que. la Lville n’était pas aussi dépeuplée

- qu’il se l’étaitsimaginé. Il s’approcha d’une de ces

boutiques où-il y, avait plusieurs sortes de. fruits
exposés en vente. d’une manière fort propre et salua

un vieillard, qui y était assis. a . a - , l
Le vieillard, qui était occupé à quelque chose, leva

la tête ;:et comme. il.vit un jeune. homme: qui mar-
quait quelque chuseldergrand, ililui- demanda d’un ï

,air qui témoignaitiheaucoup’vdesurprise, d’où il
venait; et. quelle occasion. l’avait amené;.,Le roi
Beder lesatisfit en peu de mots, etle vieillard. lui
demanda. encore s’il n’avait rencontré personne en

son chemin. . t - " V " m ’
g- Vous êtes le premieinque,’ j’aie vu, repartit le ’

roijenelpuis comprendre qu’une villelsirbelle et a
de tantd’apparence soitdéserte comme, elle l’est.

a Entrez, ne demeurezpas davantage alla porte,
répliquais vieillard ;..peut:etre z vous ; arriverait-il
quelque mal. Je satisferai votre curiosité «à loisir, et
jevous dirai la raison pourquoi il’est bon que vous
preniez cette précaution, , *

Le roiBeder ne se le fit pas dire deux fois, il entra
v et s’assit près du vieillard; mais comme le vieillard

avait compris par le récit de sa disgrâce que le prince
avaitbesoin de.nourriture, il lui présenta d’abord de
quoi reprendre . des forces; et quoique le roi Beder
rem prié de lui expliquer, pourquoi il avait pris la
précaution de le faire entrer, il ne voulut néanmoins
lui rien l direqu’il n’eût achevé de manger. C’est
qu’il craignait que les choses fâcheuses qu’il avait
a lui dire ne l’empêchassent de manger tranquille-

’ ment. En effet, quand il vit qu’il ne mangeait plus ;

-- Vous devez bien remercier Dieu, lui dit-il, de ce
que vous êtes venu jusque chez’moi sans aucun ace ’ ’ v ’

’ cident. v dg i l ,- En l.pour quel sujet? reprit le roi Beder alarme

et effrayé. ’ t . l--" Il faut que vous sachiez,’ repartit le’vieillard,
que’cette ville s’appelle la’ville des ’Enchantemen’œ,

et qu’elle’est gouvernée, non par un’rqi,tmais par

une reine;-et cette reine, qui est la plus belle per-
sonne de son sexe dont on ait jamais entendu parler,
est’aussi magicienne, mais lapins insigne et la plus
dangereuse que’l’on’puisse connaître. Vous caserez

convaincu quand vous saurez’queztous ces chevalât,
ces mulets eticesl autresauimaux que vous avez VUS;
sont autant’d’hommesi comme vous et comme moi, ’
qu’elle alainsi métamorphosés par-son art ’diaboliv

que..Autant déjeunes gensbien faitscomme Voué
qui entrent dans la ville, elle aides genszapostés qui
les arrêtent, et’qui,ïde gréïouldeïforce, les. condol-
sent devant-elle; Elle les, reçoit z avec un Iatcueil des ,
plus "obligeants ;:elle’les caresse, elle les régale, elle
les loge magnifiquement, et elle leur donne tant de
facilitésïpour. leur persuader qu’elle les aime, qu’elle

n’a pesade peine à y réussir; mais ellene les laisse
pas jouirzlon’gtemp’s ,de leur. benheur ; prétendu ; Il

n’y en a pas un qu’elle ne métamorphose en,quelq116
animal. ou: en quelque Ïoiseau;au: .baut’ de" quarante
jours; s’elQn:qu’elle.leI jugea prop"os.:.Voùs* m’avez
parlé: de tous ces animaux :qili’lSB usontx’présentés

pour vous empêcher. d’aborder àrterre; etdïentrer
dans .la.ville; a c’est, qu’ils .ne pouvaient vous , faire r
comprendre d’une. autre.manière le’danger auquel
«vous vous exposiez, et qu’ils’faisaient ce qui était en

leurpouvoir pour. vous en détourner; . .
Ce discours affligea très sensiblement le jeune roi

dePerse.ï ’ a .; l. ,--’ Hélasl s’écria-t-il, à quelle extrémité suis-je

réduit parlmamauvaise destinée! Je suis à’peine
délivré d’un enchantement dont j’ai encoreJhorr’eur,

que je me Ivois exposé , à : qùelque autre. terrible.
,» Gelarlui’ donna lieulde raconter; son. histoire au
vieillard plus au’long, de lui parler de sa naissance.
de,sa qualité, de sapassion. pourîlarprin’cesse de
Samandal, et dola cruautéïqu’elle avait eue de le
changer enoiseau, au moment qu’ilzvenaitde la
voir et (de lui faire la déclaration de sonïamour.

Quand ce prince eutaachevé par le récit: du bon-
heur qu’il avait en de trouver June reine;qui avait
rompu cet enchantement, et par .des:témoignages
de la peut. qu’il avait de retomber dans un plus V
grand malheur, le vieillard qui voulut lerassurer 1

s- Quoique ce que je vous ai dit de la reine magi-
cienne et de sa méchanceté, lui dit-il, soit véritable.
cela ne doit pas néanmoins vous donner la grande
inquiétude où je vois que vous en êtes. Je suis aimé
de toute la ville, jene suis pas même inconnu à la
reine, et je puis dire qu’elle a beaucoup de considé-
ration pour moi. Ainsi c’est un grand bonheur pour
vous que votre bonne fortune vous ait adressé à moi
plutôt qu’aun autre.’Vous étés en sûreté dans ma

maison, ou je vous conseille de demeurer si vous
I’agréez ainsi. Pourvu que vous ne vous en écartiez

as, ’e vous arantis u’il ne vous arrivera rien qui »J
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- ’ 1puisse vous donner s’jét avois plaindre de ma
mauvaise foi. De la soite, il n’est) pas besoin que
vous vous contraigniez en quoique ce soit.

Le roi Beder remerciajlçwieillard de l’hospitalité
qu’il exerçait envers luiTeMe la protection qu’il

il tu H1 I l,:l ruilai l

j il

dlui donnait avec tant de bonnje volonté. Il s’assit’à
l’entrée de la boutique; et il n’y parut pas plus tôt,
que sa jeunesse et sa bonne mine attirèrent les yeux
de tous les passants. Plusieurs s’arrêtèrent même,
et firent compliment au vieillard sur ce qu’il avait
aequis un esclave si bien fait, comme ils se l’imagi-
riaient : et ils en paraissaient d’autant plus surpris
qu’ils ne pouvaient comprendre qu’un si beau jeune
homme eût échappe à la diligence de la reine.

--- Ne croyez pas que ce soit un esclave, leur
disait le vieillard; vous savez que je ne suis assez
riche, ni de condition pour en avoir de cette consé-
quence. c’est mon neveu, fils d’un frère que j’avais,
qui est mort; et comme je n’ai pas d’enfants, je l’ai
fait venir pour me tenir compagnie.

Ils se réjouirent avec lui de la satisfaction qu’il
devait avoir de son arrivée; mais en même temps ils
ne purent s’empêcher de lui témoigner la crainte
qu’ils avaient que la reine ne le lui enlevât.

- Vous la connaissez, lui disaient-ils, et vous ne
devez pas ignorer le danger auquel vous vous êtes
exposé, après tous les exemples que vous en avez.
Quelle douleur serait la vôtre, si elle lui faisait le
même traitement qu’à tant d’autres que nous savons!

- Je vous suis bien oblige, reprenait le vieillard,
de la bonne amitié que vous me témoignez et de la
part que vous prenez à mes intérêts, et je vous en
remercie avec toute la reconnaissance qu’il m’est
possible. Mais je me garderai bien de penser même
que la reine voulût me faire le moindre déplaisir,
après toutes les bontés qu’elle ne cesse d’avoir pour

La belle, esclave rompit eufi l un si long silence.

moi. Au cas qu’elle en apprenne quelque chose, et
qu’elle m’en parle, j’espère qu’elle ne songera pas

seulement à lui, des que je lui aurai marqué qu’il
est mon neveu.

Le vieillard était ravi d’entendre les louanges
qu’on donnait au jeune roi de Perse; il y prenait
part comme si véritablement il eût été son propre

Liv. 5). P. nov. éditeur.

fils, et il conçut pourlui une amitié qui augmenta à
mesure que le séjour qu’il fit chez lui lui donna lieu
dole mieux connaître. Il y avait environ un mois
qu’ils vivaient ensemble, lorsqu’un jour le roi Beder
était assis à l’entrée de la boutique a son ordinaire,
la reine Labe, c’est ainsi que s’appelait la reine ma-
giclenne, vint à passer devant la maison du vieillard

50



                                                                     

’ tes-9.»: ’W’Fq-a-Lw»

.--W-,vaw.. ,. .. .. "A ,
si æ ï .

j t
1

394 LES MILLE ET UNE NUITS

avec grande pompe. Le roi Beder n’eut pas plus tôt
aperçu la tête des gardes qui marchaient devant
«elle, qu’il se leva, rentra dans la beutique, et
demanda au vieillard son hôte ce que cela signifiait.

,-- C’est la reine qui va passer, reprit-il; mais
demeurez et ne craignez rien.

Les gardes de la reine Labe, habillés d’un habit
uniforme, couleur pourpre, montés et équipés avan-
tageusement, passèrent en quatre files, le sabre
haut, au nombre de mille; et il n’y eut pas un offi-

.cier qui ne saluât le vieillard en passant devant sa
boutique. Ils furent suivis d’un pareil’nombre d’eu-
.nuques, habillés de brocart et mieux montés, dont
des officiers lui firent le même honneur. Après eux,
autant de jeunes demoiselles, presque toutes égale-
ment belles, richement habillées et ornées de pier-

I . ’ reries, venaient à pied d’un pas grave, avec la demi-

pique à la main; et la reine Labe paraissait au
milieu d’elles sur un cheval tout brillant de diamants,
avec une selle d’or et une housse d’un prix inesti-
mable. Les jeunes demoiselles saluèrent aussi le
vieillard a mesure qu’elles passaient; et la reine,
frappée de la bonne mine du roi Beder, s’arrêta

devant la boutique.
I -- Abdallah, lui dit-elle, c’est ainsi qu’il s’appe-

lait, dites-moi, est-ce a vous cet esclave si bien fait
et si charmant? Y a-t«il longtemps que vous avez
fait cette acquisition? æ

Avant de répondre à la reine, Abdallah se pros-
terna contre terre, et en se relevant : ’ »

- Madame, lui dit-il, c’est mon neveu, fils d’un
frère que j’avais, qui est mort il n’y a pas long-
temps. Gomme je n’ai pas d’enfants, je le regarde
comme mon fils, et je l’ai fait venir pour ma conso-
lation, et pour recueillir après ma mort le peu de
bien que je laisserai.

La reine Labe, qui n’avait encore vu personne de
- comparable au roi Beder, et qui venait de concevoir
une forte passion pour lui, songea sur ce discours à

alaire en sorte que le vieillard le lui abandonnât.
y --- Bon père, reprit-elle, ne voulez-vous pas bien

me faire l’amitié de m’en faire un présent? Ne me
refusez pas, je vous en prie. Je jure par le feu et par
la lumière, queje le ferai si grand et si puissant, que

jamais particulier au monde n’aura fait une si haute
fortune. Quand j’aurais le dessein de faire du mal à

tout le genre humain, il sera le seul à qui je me
garderai bien d’en faire. J’ai confiance que vous

:m’accorderez ce que je vous demande; fondée plus
encore sur l’amitié que je sais que vous avez pour
moi, que sur l’estime que je fais et que j’ai toujours

.faite de votre personne.
-- Madame, reprit le bon Abdallah, je suis infi-

-nimentlobligé a Votre Majesté de toutes les bontés
qu’elle a pour moi, et de l’honneur qu’elle veut faire
à mon neveu. Il n’est pas digne d’approcher d’une

si grande reine :je supplie Votre Majesté de trouver
bon. qu’il s’en dispense,

-- Abdallah, répliqua la reine, je m’étais flattée
que vous m’aimiez davantage; et je n’eusse jamais
cru que vous dussiez me donner une marque si évi-
dente du peu d’état que vous faites de mes prières.
mais je jure encore une fois par la feu et par la
lumière, et même par ce qui! y a de plus sacré dans

ma religion, que je ne’passerai pas outre, que je
n’aie vaincu votre opiniâtreté. Je comprends fort
bien ce qui vous fait de la peine ; mais je vous pros
mets que vous n’aurez pas le moindre sujet de vous
repentir de m’avoir obligée si sensiblement.

Le vieillard Abdallah eut une mortification inex-
primable, par rapport a lui et par rapport au roi
Beder, d’être forcé de céder à la volonté de la reine :

-- Madame, reprit-il, je ne veux pas que Votre
Majesté ait lieu d’avoir si mauvaise opinion du res-
pect que j’ai pour elle, ni de mon zèle pour contri-
buer à tout cequi peut lui faire plaisir. J’ai une
confiance entière dans sa parole, et je ne doute pas
qu’elle me la tienne. Je la supplie seulement de dif-
férer à faire un si grand honneur à mon neveu Jüsr
qu’au premierjour qu’elle repassera.

- Ce sera donc demain, repartit la reine;
Et en disant ces paroles, elle baissa la tète pou-1’

lui marquer l’obligation qu’elle lui avait, et reput
le chemin de sen palais. je

Quand la reine Labe eut achevé de passer avec
toute la pompe qui l’accompagnait : c p

--- Mon fils, dit le bon Abdallah au roi Beder, qu Il
s’était accoutumé d’appeler ainsi, afin de ne le p’aî

faire connaître en parlant de lui en public, je nm
pu, comme vous l’avez vu vous-même, refusera la
reine ce qu’elle m’a demandé avec la ’vivacité dont

vous avez été témoin, afin de ne lui pas donner-lieu
d’en venir à quelque violence d’éclat ou secrète, en

employant son art magique, et de vous faire, autant
par dépit contre vous que contre moi, un traitement
plus cruel et plus signalé qu’à tous ceux dentelle a
pu disposer jusqu’à présent, comme je vous errai
déjà entretenu. J’ai quelque raison de croire qu’elle
en usera bien, comme elle me l’a promis, par la con-
sidération toute particulière qu’elle a pour moi.
Vous l’avez pu remarquer vous-même par celle de
toute sa cour, et par les honneurs qui m’ont été
rendus. Elle serait bien maudite du ciel, si elle me
trompait; mais elle ne me tromperait pas impuné-
ment, et jesaurais bien m’en, venger.

(les assurances, qui paraissaient fort incertaines,
ne firent pas un grand effet sur l’esprit du roi

Beder. --- Après tout ce que vous m’avez raconté des mé-
chancetés de cette reine, reprit-il, je ne vous dissi-
mule pas combien je redoute de m’approcher d’elle.
Je mépriserais peut-être tout ce que vous m’en avez
pu dire, et je me laisserais éblouir par l’éclat de la.
grandeur qui l’environne, si je ne savais déjà par
expérience ce que c’est que d’être à la discrétion
d’une magicienne. L’état où je me suis trouvé par

l’enchantement de la princesse Giauhare, et dont il
me semble que je n’ai été délivré que pour rentrer

presque aussitôt dans un autre, me la fait regarder
avec horreur.

Ses larmes l’empêchèrent d’en dire davantage, et
firent connaître avec quelle répugnance il se voyait
dans la nécessité fatale d’être livré à la reine Lobe:

-- Mon fils, repartit le vieillard Abdallah, ne vous
affligez pas; j’avoue qu’on ne peut pas faire un
grand fondement sur les promesses, et même sur les
serments d’une reine si pernicieuse. Je veux bien
que vous sachiez que tout. son pouvoir ne s’étend
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pas jusqu’à moi. Elle ne l’ignore pas; et c’est pour 4’

Cela, préférablement à toute chose, qu’elle a tant
d’égards pour moi. Je saurai bien l’empêcher de

Vous faire le moindre mal, quand elle serait assez
Perfide pour oser entreprendre de vous en faire.
V90? pouvez vous fier à moi; et peurvu que vous
su1v1ez exactement les avis que je vous donnerai
avant que je vous abandonne à elle, je vous suis
garant qu’elle n’aura pas plus de puissance sur vous

que sur moi. jLa reine magicienne ne manqua pas de passer
devant la boutique du vieillard Abdallah, avec la
même pompe que le jour d’auparavant, et le vieil-
lard l’attendait avec un grand respect.
. -* Bon père, lui dit-elle en s’arrêtant, vous devez
Juger de l’impatience où je suis d’avoir votre neveu

auPrès de moi, par mon exactitude à venir vous
faire souvenir de vous acquitter de votre promessc-
Je sais que vous êtes homme de parole, et je ne
veux Pas croire que vous ayez changé de sentiment.

Abdallah, qui s’était. prosterné dès qu’il avait Vu

que la reine s’approchait, se releva quand elle eut
cessé de parler; et comme il ne voulait pas que per-
sonne entendît ce qu’il avait à lui dire, il s’avança
avec respect jusqu’à la tête de son cheval, et en lui
Parlant bas :

*Puissante reine, dil-il, je suis persuadé que
Votre Majesté ne prend pas en mauvaise part la dif-
ficulté que je fis de lui confier mon neveu dès hier:
elle doit avoir compris elle-même le motif que j’en
al ÊU. Je veux bien le lui abandonner aujourd’hui;
mais je la supplie d’avoir pour agréable de mettre
en oubli tous les secrets de cette science merveil-
leuse qu’elle possède au souverain degré. Je regarde

mon neveu comme mon propre fils; et Votre
Majesté me mettrait au désespoir, si elle en usait
avec lui d’une autre manière qu’elle a eu la bonté de

me le promettre.
- Je vous le promets encore, repartit la reine, et

je vous répète, par le même serment qu’hier, que
vous et lui aurez tout sujet de vous louer de moi. Je
vois bien que je ne vous suis pas encore assez
Corinne, ajouta-tache, vous ne m’avez vue jusqu’à
présent que le visage couvert; mais comme je trouve
Votre neveu digne de mon amitié, je veux vous faire
voir que je ne suis pas indigne de la sienne.

En disant ces paroles, elle laissa voir au roi
Beder, qui s’était approché avec Abdallah, une
beauté incomparable; mais le roi Beder en fut peu
louché. En effet, a ce n’est pas assez d’être belle,
dit-il en lui-même, il fautque les actions soient aussi
l’égiilie’ues que la beauté est accomplie. »

Dans le temps que le roi Beder faisait ces ré-
flexions les yeux attachés sur la reine Labe, le vieil-
lard Abdallah se tourna de son côté; et en le pre-
nant par la main, il le lui présenta :

-Le voilà, madame, lui dit-il; je supplie Votre
Majesté encore une fois de se souvenir qu’il est mon
?eveu, et de permettre qu’il vienne me voir quelque-
ms.
La reine le lui promit; et pour lui marquer sa

reconnaissance, elle lui lit donner un sac de mille
pièces d’or qu’elle avait fait apporter. Il s’excuse
d’abord de le recevoir; mais elle voulut absolument X

qu’il l’acceptât, et il ne put s’en dispenser. Elle
avait fait amenerun cheval aussi richement har-
naché que le sien pour le roi de Perse. On le luit
présenta; et pendant qu’il mettait le pied à l’étrier :

-J’oubliais, dit la reine à Abdallah, de vous
demander comment s’appelle votre neveu.

comme il lui répondit qu’il se nommait Beder :v
-- On s’est mépris, reprit-elle, on devait "plutôt le

nommer Schems.
Dès que le roi Beder fut monté à cheval, il voulut

prendre son rang derrière la reine; mais elle le fit-
avancer àsa gauche, et voulut qu’il marchât à côté
d’elle. Elle regarda Abdallah, et après avoir fait une.-
inclination, elle reprit sa marche.

Au lieu de remarquer sur le visage du peuple une»
certaine satisfacti0n accompagnée de respect à. la
vue de sa souveraine, le roiBeder s’aperçut au con-
traire qu’on la regardait avec mépris, et même que-
plusieurs faisaient mille imprécations contre elle.,

--La magicienne, disaient quelques-uns, a trouvé-
un nouveau sujet d’exercer sa méchanceté. Le ciel.
ne délivrera-t-il jamais le monde de sa tyrannie?

-Pauvre étranger, s’écriaient d’autres, tu es bien

trompé, si tu Crois que ton bonheur durera longl
temps : c’est pour rendre ta chute plus assommante
qu’on t’élève sihaut!

[les discours lui firent connaître que le vieillard
Abdallah lui avait dépeint la reine Labe telle qu’elle»
était en effet; mais comme il ne dépendait plus de
luide se retirer du danger ou il était, il s’abandonne
à larProvidence, et à ce qu’il plairait au ciel de»
décider de son sort.

La reine magicienne arriva’à son palais; et quand
elle eut mis pied à terre, elle se fit donner la main
par le roi Beder, et entra avec lui, accompagnée de-
ses femmes et des officiers de ses eunuques. Elle lui .
fit voir elle-même tous les appartements, où il n’y
avait qu’or massif, pierreries, et que meubles d’une -
magnificence singulière. Quand elle l’eut mené dans.»
son cabinet, elle s’avança avec lui sur un balcon,
d’où elle lui fit remarquer un jardin d’une beauté r
enchantée. Le roi Beder louait tout ce qu’il voyait 5.
avec beaucoup d’esprit, de manière néanmoins

qu’elle ne pouvait se douter qu’il fût autre chose que
le neveu du vieillard Abdallah.Ils s’entretinrent de-
plusieurs choses indifférentes, jusqu’à ce qu’on vint-

avertir la reine que l’on avait servi.
La reine et le roi Beder se levèrent, et allèrent se

mettre à table. La table était d’or massif, etles plats.
de la même matière. Ils mangèrent, et ils ne burent
presque pasjusqu’au dessert; mais alors la reine se-
fit emplir sa coupe d’or d’excellent vin: et après:
qu’elle eut bu à la santé du roi Beder, elle la fit rem-
plir sans la quitter, et la lui présenta.’Le roi Beder
la reçut avec beaucoup de respect; et par une incli- I
nation de tête fort bas, il lui marqua qu’il buvait
réciproquement à sa santé.

Dans le même temps dix femmes de la reine Labe-
entrèrent avec des instruments, dont elles firent un
agréable concert avec leurs voix, pendant qu’ils con.
tinuerent de boire bien avant dans la nuit. A force
de boire. enfin ils s’échaullereutsi fort l’un et l’autre,

qu’insensiblemcnt le roi Beder oublia que la reine
était magicienne, et qu’il ne la regarda plus que:
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comme la plus belle reine qu’il y’eutau monde. Dès
que la reine se fut aperçue qu’elle l’avait amené au
point qu’elle souhaitait, elletit signe aux eunuques
et à ses femmes de ’se’retirer, Ils obéirent; et le roi
Beder et elles couchèrent ensemble. ’ ’ 7 -

Le lendemain, la reine et le’roi allèrent au bain
des qu’ils furent levés; et au sortir du bain, les
fem’mesiqui’yÏavaient servi le rei, lui présentèrent

du linge. blanc et un habit des plus magnifiques. La
reine; qui’avai’t pris"aussi un habit plus magnifique
,q’uenceluidu’jo’ur d’auparavant, vint le prendre, et

ils ”allèrent ensemble à son appartement. On leur
servit un» bon. repas; après quoi ils passèrent la
journée agréablement à la promenade dans le jardin,
et à plusieurs sortes de’divertîssements.

La. reine Labe traita et régala le roi Beder de
cette manière pendant quarante jours, comme elle
avait coutume d’en user avec tous ses amants. La
Inuit du quarantième, qu’ils étaient couchés, comme

elle croyait que le roi Beder dormait, elle se leva
sans faire de bruit; mais le roi Beder qui était éveillé,
et. qui s’aperçutvqu’elle avait quelque dessein, ’fit

semblant de dormir, et fut attentif à ses actions.
Lorsqu’elle fut levée, elle ouvrit une cassette,

d’où elle tira une boîte pleine d’une certaine poudre
jaune, Elle prit de cette poudre, et en fit une traînée
au travers de la chambre. Aussitot’cette traînée se
changea en un ruisSeau d’une eau très claire, au

frayeur : et il se contraignit da’van’tage’à faire sem-
rblant’ de dormir pour ne pas donner à connaître à
la magicienne qu’il fût éveillé. -

1 ’La’ reine Labe puisa de l’eau du ruisseau dans un ’

vase, et en versa dans un bassin ou il y avait de la
farine, dont elle fit une pâte qu’elle pétrit fort long-
temps ;relle y mit enfin de certaines drogues qu’elle

prit dans diliérentes boîtes, et elle en fit un’gàteau
’qu’elle mit dans une tourtière couverte, Comme
avant toute chose elle avait allumé un grand feu,
elle tira de la braise, mit la tourtière dessus,’et pen-

’ dant que le gâteau cuisait, elle remit les rases et les
boîtes dentelle s’était servie en leur lieu ; et à de

certaines paroles qu’elle prononçai, le ruisseau qui
’coulait dans la chambre disparut, Quand le gâteau
’ fut cuit,elle l’ota de dessus la braise et le porta dans
un cabinet ; après quoi elle revint coucher avec le
roi Beder, qui sut si bien dissimuler, qu’elle n’eut
pas le moindre soupçon qu’il eût rien vulde tout ce
qu’elle venait de faire.

Le roi Beder, à qui les plaisirs et les divertisse-
ments avaient fait oublier le bon vieillard Abdallah,
son hôte,’depuis qu’il l’avait quitté, se souvint de
lui, et crutqu’il avait besoin de son conseil, après ce
qu’il avait vu faire à la reine Labe pendant la nuit.
Dès qu’il fut levé il témoigna ala reine le désir
qu’il avait de l’aller voir, et la supplia de vouloir
bien le, lui permettre . c Hé quoi! mon cher Beder.
reprit la reine, vous ennuyez-vous déjà, je ne dis
pas de demeurer dans un palais si superbe, et où
vous devez trouver tant d’agréments, mais de la com-

a pagnie d’une reine qui vous aime si passionnément,
ct qui vous en donne tant de marques?

--- Grande reine, reprit le roi Beder, comment
pourrais-je m’ennuyer de tant de grâce et de tant de

’ faveurs dont Votre Majesté ala bontéjde me combler?’.

Bien loin de cela, madame, je demande cette per-
mission plutôt pour rendre compte à mon, oncle de?
obligations infinies que j’ai à Votre Majesté, que

i pour me faire connaîtreque je ne l’oublie pas; Je ne
désavoue pas néanmoins que c’est en partie pour
Cetteiraison : comme je sais qu’il m’aime avec ten-
dresse, et qu’il y a quarante jours qu’il ne m’a V11,

je ne veux pas lui donner lieu de croire que je ne
réponds pas à ses sentiments pour moi,’,en demeu- i
rant plus longtemps sans le voir.’-- Allez, repartit la
reine, jelle veux bien; mais vous ne serez pas long’
tempsà revenir, sivous vous souvenez que je ne
puis vivre sans’vous. æ Elle lui fit donner un cheval

richement harnaché, etil partit. q
Le vieillardAbd’allah fut ravi de revoir le roi Beder?

sans avoir égardà’ saqualité, il l’embrasser tendre- V

ment et le roi Beder l’embrasse demême, afin que
personne ne doutât qu’ilne fût son neveu.;Quand ils 5.9

furent assis: Hé bien! demanda Abdallah au r01,
com’ment’vous êtes-vous trou’vé,et comment vous

trouvez-vous encore avec cette infidèle, cette m1181"

cienne? i Ç; ’. ., ; , ,’-- Jusqu’à présent, repritle roi Beder,rje Plus
dire qu’elle a equour moitoutes sortes d’égaf’ds
imaginables, et qu’elle a eu toute. la considération
rat-tour. l’empressement possible. peur mieux me Per-
suader qu’elle m’aimeparfaitement. Mais j’ai remar-

grand étonnement du roi Beder; Il en trembla de :qué une chose cetteunuit; qui me donne un juste, su-
jet’de sou pçonner. quertout ce qu’elle en, a fait n’est

que dissimulation. Dans le temps, qu’elle croyait que
je dormais profondément,- quoique je fusse éveillé,
je m’aperçus qu’elle s’éloigner de moi avec beaucoup

de précaution et qu’elle se leva. Cette précaution fit ’
qu’au lieu de me rendormir, je m’attachai à,l’observer

en feignant cependant que je do’rmaistoujours. » En
continuant son discours, il lui raconta comment et
avec quelles circonstances il lui avait vu faire le gâ-
teau; et en achevant : et Jusqu’alors, ajouta-il, j’a-
voue que je vous avais presque oublié, avec tous les
avis que vous m’aviez’donnés desesvméchancetési
mais cetteaction me fait craindre qu’elle ne tienne
ni les paroles qu’elle nous a données, ni ses ser-
ments si solennels. J’ai songé à vous aussitôt; et je
m’estime heureux de ce qu’elle m’a permis de voll5
venir voir avec plus de facilité que je ne m’y étais
attendu.

-- Vous ne vous êtes pas trompé, repartit le vieil-
lard Abdallah avec un sourire qui marquait qu’il
n’avait pas cru lui-même qu’elle dût en user au-
trement: rien n’est capable d’obliger. la perfide de se
corriger. Mais ne craignez rien, je sais le moyen de
faire en sorte que le mal qu’elle veut vous faire re-
tombe sur elle. Vous êtes entré dansle soupçon fort
à propos, et vous ne pouviez mieux faire que de re-
courir à moi. Comme elle ne garde pas ses amants
plus de quarantejours et qu’au lieu de les renvoyer
honnêtement elle en fait autant d’animaux dont elle
remplit ses forêts, ses parcs et la campagne, je pris
des hier les mesures pour empêcher qu’elle nevous
fasse le même traitement. Il y a trop longtemps que
la terre porte ce monstre : il faut qu’elle soit traitée
elle’mème comme elle le mérite.

En achevant ces mots, Abdallah mit deux gâteaux
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entre les mains du roi Beder, et lui dit de les garder
pour en faire l’usage qu’il allait entendre : .

fVeus m’avez dit, continua-t-il, que la magicienne
a faitun gâteau cette nuit: c’est pour vous en faire man-
ger, n’en doutez pas; mais gardez-vous bien d’en goû-
ter. Ne laissez pas cependant d’en prendre quand elle
VOUS en présentera, et au lieu d’en mettre à la bouche,

j zô .1 p.. V W 5
l l, Mil"! Mm

Il y eut beaucoup de larmes répandues de part et d’autre dans leur séparation.

faire un peu de pour, pendant qu’elle en aura un
dépit mortel dans l’âme, et qu’elle s’imaginera avoir

manqué on quelque chose dans la composition de
son gâteau. Pour ce qui est de l’autre gâteau, vous
lui en ferez présent, et vous la presserez d’en manger.

Elle en mangera quand ce ne serait que pour vous
faire voir qu’elle ne se méfie pas de vous, après’le
sujet qu’elle vous aura donné de vous mélier d’elle.
Quand elle en aura mangé, prenez un peu d’eau dans
le creux de la main, et en la lui jetant au visage,
dites-lui z Quitte cette l’arme, et prend celle de tel ou
tel animal qu’il vous plaira. Venez avec l’animal; je
vous dirai ce qu’il faut que vous fassiez.

faites en sorte de manger, à la place, d’un des deux
que je viens de vous donner, sans qu’elle s’en aper-
çoive. Des qu’elle aura cru que vous avez avalé du
sien, elle ne manquera pas d’entreprendre de vous
métamorphoser en quelque animal. Elle n’y réussira
pas, et elle tournera la chose en plaisanterie, comme
si elle-n’eût voulu le faire que pour rire, et vous

a N x». sde e,

Le roi Beder marqua au vieillard Abdallah, en des
termes les plus expressifs, combien il lui était obligé
de l’intérêt qu’il prenait à empêcher qu’une magi-

cienne si dangereuse n’eût le pouvoir d’exercer sa
méchanceté contre lui; et après qu’il se fut encore
entretenu quelque temps avec lui, il le quitta et re-
tourna au palais. En arrivant, il apprit que la magi-
cienne l’attendait dans le jardin avec grande im-
patience. Il alla la chercher, et la reine Labe ne
l’eût pas plutôtaperçu, qu’elle vint à lui avec grand

empressement.
- Cher Beder, lui dit-elle, on a grande raison de

dire que rien ne fait mieux connaître la force et
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l’excès de l’amour que l’éloignement de l’objet que ï

l’on aime. Je n’ai pas eu de repos depuis que je vous
ai perdue de vue, et il me semble qu’il y ades années
que je ne vous ai vu. Pour peu que vous eussiez dif-
féré, je me préparais à vous aller chercher moi-

même. ’ , . ’- Madame, reprit le roi Beder, je puis assurer
Votre Majesté que je n’ai pas en moins d’impatience
de me rendre auprès d’elle; mais je n’ai pu refuser
quelques moments d’entretien à un oncle qui m’aime,
et qui ne m’avait pas vu depuis si longtemps. Il vou-
lait me retenir; mais je me suis arraché à sa ten-
dresse pour venir où l’amour m’appelait; et de la
collation qu’il m’avait préparée, je me suis contenté
d’un gâteau que je vous ai apporté.

Le roi Beder, qui avait enveloppé l’un des deux
gâteaux dans un mouchoir fort propre, le développa,

et en le lui présentant : ,
- Le voilà, madame, ajouta-t-il; je vous supplie

de l’agréer.

--- Je l’accepte de bon cœur, repartit la reine en le
prenant, et j’en mangerai avec plaisir pour l’amour
de vous et de votre oncle mon bon ami; mais aupa-
ravant je veux que pour l’amour de moi vous man-
giez de celui-ci, que j’ai fait pendant votre absence.

-- Belle reine, lui dit le roi Beder en le recevant
avec respect, des mains comme celles de Votre Ma-
jesté ne peuvent rien faire que d’excellent; et elle
me fait une faveur dont je ne puis assez lui témoi-
gner ma reconnaissance.

Le roi Beder substitua adroitement à la place du ’
gâteau de la reine, l’autre que le vieillard Abdallah
lui avait donné, et il en rompit un morceau qu’il

porta à sa bouche. v-- Ahl reine, s’écria-t-il en le mangeant, je n’ai
jamais rien goûté de plus exquis. ’

Gomme ils étaient près d’un jet d’eau, la magi- a
cienne qui vit qu’il avait avalé le morceau, et qu’il
en allait manger un autre, puisa de l’eau du bassin
dans le creux de sa main, et en la lui jetant au
visage :

-- Malheureux, lui dit-elle, quitte cette figure
d’homme, et prends celle d’un vilain cheval borgne
et boiteux.

Ces paroles ne firent pas d’effet. et la magicienne ,
fut extrêmement étonnée de voir le roi Beder dans
le même état, donner seulement une marque de
grande frayeur. La rougeur lui en monta au vi-
sage; et comme elle vit qu’elle avait manqué son
coup :

«- Cher Beder, lui dit-elle, ce n’est rien, remettez-
vous, je n’ai pas voulu vous faire de mal, je l’ai fait
seulement pour voir ce que vous diriez. Vous pouvez
juger que je serais la plus misérable et la plus exé- p
crable de toutes les femmes, si je commettais une ,
action si noire, je ne dis pas seulement après les
serments que j’ai faits, mais même après les marques

v d’amour que je vous al données.

--- Puissante reine, repartit le roi Beder, quelque
persuadé que je sois que Votre Majesté ne l’a fait que
pour se divertir, je n’ai pu néanmoins me garantir
de la surprise. Quel moyen aussi de s’empêcher de
n’avoir pas au moins quelque émotion à des paroles
capables de faire un changement si étrange? Mais,

madame, laissons-lace discours, et puisquej’ai mangé
de.votre gâteau, faites-moi la grâce de goûter d

mien. ’La reine Labe qui ne pouvait mieux se justifier
qu’en donnant cette marque de confiance au roi de
Perse, rompit un morceau de gâteau et le mangea-
Dès qu’elle l’eut avalé, elle parut toute troublée et v
elle demeura commeimmobile. Le ro’iBeder ne perdit n
pas de temps; il prit de l’eau du même bassin, et en

la lui jetant au visage : y- Abominable magicienne, s’écria-t-il, sors de
cette figure, et change-toi en cavale.

Au même moment la reine Labe fut changée en
une très belle cavale; et sa confusion fut si grand?
de se voir ainsi métamorphosée, qu’elle râpant?”

’ des larmes en abondance. Elle baissa la tète in?
qu’aux pieds du roi Beder, comme pour le toucher
de compassion. Mais quand il eût voulu se laisser
fléchir, il n’était pas en son pouvoir de réparer le
mal qu’il lui avait fait. ILvmena la cavale à. l’écurie

du palais, où il la mit entre les mains d’un palefre-
nier pour la faire seller et brider; mais de toutes les
brides que le palefrenier présenta à la cavale, P35
une ne se trouva propre. Il fit seller et brider deal!X
chevaux, un pour lui et l’autre pour le palefrenlet’;
et il se fit suivre par le palefrenier jusque chez le viell-
lard Abdallah avec la cavale à la main.

Abdallah, qui aperçut de loin le roi Beder et la
cavale, ne douta pas que le roi Beder n’eût fait ce
qu’il lui avait recommandé. I

-- Maudite magicienne, dît-il aussitôt en lui-même
avec joie, le ciel enfin t’a châtiée comme tu le méri-

tais.
Le roi Beder mit pied à terre en arrivant, et en-

tra dans la boutique d’Abdallah, qu’il embrassa en v’
le remerciant de tous les services qu’il lui avait
rendus. ll lui raconta de quelle manière le tout s’était
passé, et lui marqua qu’il n’avait pas trouvé de bride

propre pour la cavale. Abdallah qui en avait une
à tout cheval, en brida la cavale lui-même; et dès
que le roi Beder eut renvoyé le palefrenier avec les

deux chevaux: .
-- Sire, lui dit-il, vous n’avez pas besoin de vous

arrêter davantage en cette ville, montez la cavale, et
retournez en votre royaume. La seule chose que j’ai
à vous recommander, c’est qu’au cas que vous veniez
à vous défaire de la cavale, de vous bien garder de
la livrer avec la bride.

Le roi Beder lui promit qu’il s’en souviendrait; et
après qu’il lui eût dit adieu, il partit.

Le jeune roi deIPerse ne fut pas plus tôt hors de la
ville, qu’il ne se sentit plus de joie d’être délivré d’un

si grand danger, et d’avoir à sa disposition la magi--
cienne, qu’il avait en si grand sujet de redouter.-
Trois jours après son départ il arriva à une grande
ville. Comme il était dans le faubourg, il fut rencon-
tré par un vieillard de quelque considération qui.
allait à pied a une maison de plaisance qu’il avait.

- Seigneur, lui dit le vieillard en s’arrêtant, ose-
rais-je vous demander de quel côté vous venez?

Il s’arrêta aussitôt peur le satisfaire; et comme le
vieillard lui faisait plusieurs questions, une vieille
survint qui s’arrêta pareillement et se mit à pleurer
en regardant la cavale avec de grands soupirs.
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L? 1’0i Beder et le vieillard interrompirent leur en-

tretlen, pour regarder la vieille, et le’roi Beder lui
emanda quel sujet elle avait de pleurer.
m Seigneur, reprit-elle, c’est que votre cavale

Le changement se fit en un moment; et le roi Be-
der, qui s’évanouit des qu’il vit paraître la reine

Lobe devant lui, fût tombé par terre, si le vieillard

ressemble si parfaitement à une que mon fils avait, l
e’ que le regrette encore pour l’amour de lui, queje
et’Olrais que c’est la même si elle n’était morte. Ven-

deîle-moi, je vous en supplie, je vous la payerai ce
qu eHe vaut, et avec cela, je vous en aurai une très
grande obligation. .
d N BOnne mère, repartit le roi Beder, je suis fâché
e ne Pouvoir vous accorder ce que vous me deman-
ez? ma cavale n’est pas à vendre. i
N .Ahl seigneur, insista la vieille, ne me refusez

pas, Je vous en conjure, au nom de Dieu! Nous
mourrions de déplaisir, mon fils et moi, si vous ne
nous accordiez pas cette grâce.

N Bonne mère, répliqua le roi Beder, je vous l’ac-
00filerais très volontiers, si je m’étais déterminé à

me défaire d’une si bonne cavale; mais quand cela
Serait, je ne crois pas que vous en voulussiez donner
mille pièces d’or; car en ce cas-là je ne l’estimerais

as moins. t» V lUN Pourquoi ne les donnerais-je pas? repartit la
v1Gille. Vous n’avez qu’à donner votre consentement

la vente, je vais vousles compter.
Le roi Beder qui voyait que la vieille était habillée

assez pauvrement, ne put s’imaginer qu’elle fût en
élût de trouver une si grosse somme. Pour éprouver
si elle tiendrait le marché :

-* Donnez-moi l’argent, lui dit-il, la cavale est à

Vous, .Aussitôt la vieille détacha une bourse qu’elle avait
autour de sa ceinture, et en la lui présentant :

* Prenez la peine de descendre, lui dit-elle, que
n°115 comptions si la somme y est; au cas qu’elle n’y
80it pas, j’aurai bientôt trouvé le reste, ma maison
n’est pas loin.

L’étonnement du roi Beder fut extrême, quand il

’ Vit la bourse : .
se Bonne mère, reprit-il, ne voyez-vous pas que

ce que je vous en ai dit n’est que pour rire; je vous
x’épète que ma cavale n’est pas à vendre.

Le vieillard qui avait été témoin de tout cet entre-
tien, prit alors la parole z

- Mon fils, dit-il au roi Beder, il faut que vous
sachiez une chose que je vois bien que vous ignorez,
C’est qu’il n’est pas permis en cette ville de mentir

en aucune manière sous peine de mort. Ainsi vous
ne pouvez vous dispenser de prendre l’argent de
cette bonne femme, et de lui livrer votre cavale,
puisqu’elle vous en donne la somme que vous avez
demandée. Vous ferez mieux de faire la chose sans
bruit, que de vous exposer au malheur qui pourrait
Vous en arriver.

Le roi Beder, bien affligé de s’être engagé dans
cette méchante allaire avec tant d’inconsidération,
mit pied à terre avec un grand regret. La vieille fut,
prompte à se saisir de la bride et à débrider la ca-
Vale, et encore plus a prendre dans la main del’eau
d’un ruisseau qui coulait au milieu de la rue, et de
la jeter sur la cavale en prononçant ces paroles a

-- Mn fille, quittez cette forme étrangère, et repre- l
nez la vôtre. -

ne l’eût retenu.

La vieille, qui était mère de la reine Labe,-et qui
l’avait instruite de tous les secrets de la magie, n’eut
pas plutôt embrassé sa fille pourluitémoigner sajoie,
qu’en un instant elle fit paraître par un sifflement un
génie hideux, d’une figure et d’une grandeur gigan-
tesque. Le génie prit aussitôt le roi Beder sur une
épaule, embrassa la veille et la reine magicienne de
l’autre, et les transporta en peu de moments au palais
de la reine Labe, dans la ville des Enchantements.

La’reine magicienne, en furie, fit de grands re-
proches au roi Beder, des qu’elle fut de retour dans

son palais. r-. Ingrat, lui dit-elle, c’est donc ainsi que ton inë
digne oncle et toi vous m’avez donné des marques
de reconnaissance, après tout ce que j’ai fait pour
vous : je vous ferai sentir à l’un et à l’autre ce que
vous méritez.

Elle ne lui en dit pas davantage; mais elle prit de
l’eau, et en la lui jetant au visage :

-- Sors de cette figure, lui dit-elle, et prends celle
d’un vilain hibou.

Ces paroles furent suivies de l’effet; et aussitôt
elle commanda à une de ses femmes d’enfermer le
hibou dans une cage, et de ne lui donner ni à boire
ni à manger.

La femme emporta la cage, et sans avoir égard à
l’ordre de la reine Labe, elle y mit de la mangeaille
et de l’eau; et cependant comme elle était amie du
vieillard Abdallah, elle envoya l’avertir secrètement
de quelle manière la reine venait de traiter son ne-
veu, et de son de5sein de les faire périr l’une et
l’autre, afin qu’il donnât ordre à l’en empêcher, et

qu’il songeât à sa propre conservation.
Abdallah vit bien qu’il n’y avait pas de ménage-

ment à prendre avec la reine Labe. Il ne fit que sif-
fler d’une certaine manière; et aussitôt lin grand
génie à quatre ailes se fit voir devant lui, et lui de-
manda pour quel sujet il l’avait appelé.

-- L’Éclair, lui dit-il (c’est ainsi que s’appelait
ce génie), il s’agit de conserver la vie du roi Beder,
fils de la reine Gulnare. Va au palais de la magi-
cienne, et transporte incessamment à la capitale de
Perse la femme pleine de compassion à qui elle a
donne la cage en garde, afin qu’elle informe la reine
Gulnare du danger ou est le roi son fils, et du be-
soin qu’il a de son secours; prends garde de ne la
pas épouvanter en te présentant devant elle, et dis-
lui bien de ma part ce qu’elle doit faire.

L’Éclair disparut, et passa en un instant au palais
de la magicienne. Il instruisit la femme, il l’enleva
dans l’air, et la transporta à la capitale de Perse, où

’ il la posa sur le toit en terrasse qui répondait à l’ap-
’ partement de la reine Gulnare. La femme descendit

par l’escalier qui y conduisait, et elle trouva la reine
Gulnare et la. relue Furasche sa mère, qui s’entrete-
naient du triste sujet de leur affliction commune,

’ Elle leur fit une profonde révérence; et par le récit
qu’elle leur fit, elles connurent le besoin que le roi.
Beder avait d’être secouru promptement.

A cette nouvelle lamine Gulnare fut dans un trans-

.L;.’;;:ï;ïï "ira-r. « v
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port de joie, qu’elle marqua en se levant de sa place
et en embrassant l’obligeante femme, pour lui te-
moigner combien elle lui était obligée du service
qu’elle venait de lui rendre. Elle sortit aussitôt et
commanda qu’on fit joueriles trompettes, les tim-
hales et les tambours du palais, pour annoncer à
toute la ville que le roi de Perse arriverait bientôt.
Elle revint, et elle trouva lerai Saleh son frère, que
la reine Farasche avait déjà fait venir par une cer-
taine fumigation.) ’ q » ï” b

-- Monfrère, lui dit-elle, le roi votre neveu, mon
cher fils, est dans la ville des Enchantements, sous
la puissance de. la reine Lab’e..’G’est avons, c’est à

moi, d’aller le délivrer;j il n’y a pas de temps à

perdre. ,7 . -.. ».’Le roi Saleh, assembla une puissante armée des
troupes de ses Etats’ marins, qui s’éleva bientôt dola
mer. Il appela’mémeà son secours les’génies’ses al-

liés,,qui parurent avec une autreVarmée plus’nomâ
breuse que la. sienne: Quand les deux-armées furent
jointes, ilse mit àla tête avec la reine-Farasche’, la
reine Gulnare et les princesses, qui voulurent avoir
part à l’action. Ils s’éle’vère’nt dans l’air,’ etils fon-

direntlbientôt’surîle. palais etsur la ville des Enchan-
tements, où la reine magicienne, sa: mère.l et tous les
adorateurs du Feu furent détruits en un. clin: d’œil.

La reine Gulnare s’était fait suivre par la femme
de la "reine L’abe,’qui était venne’lui annon’cer’la’ nou- , V q v V .

’ amonr;;-mais elle est excusable, etv’elle ne pouvaitvelle de l’enchantement et de l’emprisonnement
roi son au; ;. et’elle. lui avait recomman’deîde n’avoir
d’autre : soin Îda’ns’ Ila’im’èlée, ’que’d’allerÏ prendre la

cage et delà luirapporterl GetLordrerfut exécuté
commeîelle l’avaitïsoubaité. :Elle: tiraleÏliibou de-’
hors ;’ et enjetant sur lui’del’ean’qu’elle’se fit apporter 5

-.Moni cher fils,’ditàellc,"quittez cette figureétran;
gère, et prenez celle d’homme, qui est lai-vôtre. V

Dans le moment,la reine Gulnare; ne vit,” plus
le vilain’hibou : ellevit-leïr’oi Beder-son fils; elle
l’embrassa avecun excès de joie qu’elle-n’était pas en
état de dire par ses paroles, dans lettra’nspo’rt où elle
était; ses larmes .y.’ suppléèrent: d’une manière qui

l’exprimait avec beaucoup déforce; Ellerne punirait?
se résoudre à le quitter, etillfallutiqueïlareineIFa- A ’
rasehe le luiarrachâtzà-son tour; Aprèslelle,’ il fut
embrassé de même parfile roi son-oncle et» par les
princes’SeSIses parentes; ” . I Il ,

Le premiersoin de lai reine Gulnareifut de faire
- chercher le :vieillard Abdallah, à quiïelle était obliÂ

géo du recouvrement. du roi de Pers’eïDès qu’on le

luieutam’ené: ” ’- P 5? W V
--- L’obligation que je vous ai, dit-elle, est si

grande, qu’il’n’y’l’a Ïrien que jene Sois-prête de faire

pour vous en marquer me, reconnaissance;- faites
connaître vous-môme en quoi je le ’puis : vous serez

satisfait. ’ ’ n ’ i v V - i
--- Grande reine, reprit-il, si lavdame que je vous

ai envoyée vent bien consentir à la foi de mariage
que je lui offre et que le roi de-Perse veuille bien me
souffrir à sa cour, je consacre de bon cœur le reste
de mes jours à. son service.

La reine Gulnare se tourna aussitôt du côté de la
dame, qui était présente, et comme la dame fit con-
naître par une honnête pudeur qu’elle n’avait pas de

répugnance pour ce mariage, elle leur fit prendre

v Ë

l

l

l

la main l’un de l’autre, et le roi de Perse et elles prt’ j

rent soin de leur fortune. , V ’(le mariage donna lieu au roi de Perse de prendre
la parole en l’adressant à la reine sa mère : .

- Madame, ditsil en souriant, je suis ravi du ma
riage que vousvenez de faire; il en reste un Mill",a
vous devriez bien songer. ’ r ’ ’ .

La reine Gulnare ne comprit pas d’abord de quel
mariage il entendait parler; elle y pensa un momen
et des qu’elle l’elutpcompris; ’ J” ,

- C’e’s’t’du ’vôtre,’dont vous voulez parler, repu”

elle; j’y consens’très’ veloutiers; ’ V * ’

Elle regarda aussitôt les sujets’marins du, roi son

n- --- Partez, dit-elle; et parcourez tous les palais de
la’ mer et de la ïterre,ïet venezinous donner avis de la
princesse la plusflbellé ’et’la’ plus digne du roi mon

me, simiens" aurez remarqùée ï k , ,
. ’---,Ma’dame, repartit le roi Beder, ’il, est inutile de

prendre tonte Cette peine. Vous ’n’ignorez pas que
j’ai*donné mon coeur à’la princesse de, SariiandalJ-iur

le simple-récit’de sa beauté; je l’ai vue et je ne me
suis pas repenti du présent quejehlui ai fait. En Gilet!
il-ne peut ’pas’y avoir ni sur la terre ni sous’les ondes:
une princesse qu’on puisse lui comparer. il. est tu"?! v i
que sur. la déclaration que je lui ai faite, elle m a 3
traité d’une ’manièr’e’qui eût pu éteindrellalflamme

de tout autre amant moins embrasé que moi de son

. frère, et lès’génies qui étaient présents 1’

me traiter moins rigoureusement, après tl’emprison’
nement du roi son père, dont je ne laissais pas d’être
la cause, quoique innocent. Pe’ut-étre que le roi de
Samandal ’ aura changé de sentiment, et qu’elle,
n’aura plns’de répugnance-à m’aimer-et à me donner

sa’foi des qu’il yaura consenti. « 1 l
.-- Mon;fils,”répliqua1la reine Gulnare, s’il n’y a

l que "la princesse Giauhare au’monde capable de vous
rendre heureux, ce n’est pas mon intention de m’op’
poser à votre union, s’ilestpossible qu’elle se fasse-
Le roi votre oncle n’a qu’a faire venir-le roi de 53’ ’
mandat, et nous aurons bientôt-appris s’il’est tous
jours anesi-peu. traitable qu’il l’a été. 35

Quelque étroitement que le roi deSamandal eût été
gardé jusqu’alors depuissa’eaptivité, par les ordres
du roi Saleh, il avait toujours été traité néanmoins
avec beaucoup d’égards,îet il s’était apprivoisé avec

leps’officiers’q’ui le gardaient; Le roi Saleh se fit apa
porter un réchaud avec du. feu, et il yjeta une cer-
taine composition en prononçant des paroles mys-
térieuses. Dès que la fumée commencera s’élever, le
palais s’ébranla, et l’on vit bientôt paraître le roi de

Samandal avec les ofliciersvdu roi Salehqui l’accom-
pagnaient’. L’e’roi’de Perse se jeta aussitôt asses pieds,
et en’demeur’a’nt le genou en terre :

-- Sire, dit-il, ce n’est plus le roi Saleh qui de-
mande à Votre Majesté l’honneur de son alliance
pour le roi de Perse; c’est le roi de Perse lui-même
qui la supplie de lui faire cette grâce. Je ne puis me
persuader qu’elle veuille être la cause de la mort .
d’un roi qui ne veut plus vivre, s’il ne vit avec l’ai-

mable princesse Giauhare.
Le roi Samandal ne souffrit pas plus longtemps

que le roi de Perse demeurât à ses pieds. Il l’em-
brasse, et en l’obligeant de se relever : 4
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contribué en rien à la injow’mi monarque si digne
elvwre. S’il est vrai qu’une vie si précieuse ne

puisse se conserver sans la possession de ma fille,
"V31, sire, elle est à vous. Elle a toujours été très sou-

mise à ma volonté; je ne crois pas qu’elle s’y oppose.

En achevant ces paroles, il chargea un de ses offi-
ciers, que le roi Saleh avait bien voulu qu’il eût au-
près de lui, d’aller chercher la princesse Giauharn
et de l’amener incessamment.

a: in»:

l 4

Î

l

l

"l

Le roi de Perse baisa la main de la reine sa graud’mère.

La princesse Giauhare était toujours restée Où le
roi de Perse l’avait rencontrée. L’officier l’y trouva,

et on le vit bientôt de retour avec elle et avec ses
femmes. Le roi (le Samandal embrassa la princosse :

-- Ma fille, lui dit-il, je vous ai donné un époux:
c’est le roi de Perse que voila, le monarque le plus
accompli qu’il y ait aujourd’hui dans tout llunivers.

L1v. 51. r. nov, éditeur.

La. préférence qu’il vous a donnée par-dessus toutes
les autres princesses, nous oblige, vous et moi, de lui
en marquer notre reconnaissance.

- Sire, reprit la princesse Giauhare, Votre Ma.-
jeste sait bien que je niai jamais manque à la défé-
rence que je devais à tout ce qu’elle a exigé (le mon
obéissance. Je suis encore prête d’obéir; et jlespère

51
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que le roi de Perse voudra bien Oublier le mauvais î.
traitement que je lui ai fait z je le crois assez équi-
table pour ne l’imputer qu’à la nécessité de mon
devoir.

Les noces furent célébrées dans le palais de la ville r
des Enchantements, avec une solennité d’autant plus
grande, que tous les amants de la reine magicienne, ,
qui avaient repris leur première forme au moment
qu’elle avait cessé de vivre, et qui en étaient venus
faire leurs remerciements au roi de Perse, à la reine
Gulnare et au roi Saleh, y assistèrent. Ils étaient ,

tous fils de rois, ou princes, ou d’une qualité trias

distinguée. , pLe roi Saleh, enfin, conduisit le roi de Samandal
dans son royaume et le remit en possession de 565
Etats. Le roi de Perse, au comble de ses désirs, p.3”
tit et retourna à la capitale de Perse avec la rem” ,
Giauhare, la reine Gulnare, la reine Farasche et les
princesses; et la reine Farasche et les princesses Y
demeurèrent jusqu’à ce que le roi Saleh vint 165
prendre et les ramena en son royaumè sous les flots

de la mer. ’ ’

HISTOIRE DE GANEM, FILS’D’AIOUB. SUBNOMMÉ L’ESCLIWE D’AMOUR,

- Sire, dit Scheherazade au sultan des Indes, ily
avait autrefois à Damas un marchand, qui, par son 1
industrie et par son travail, avait amassé de grands
biens dont il vivaitfort honorablement. Abou Aïoub,
c’était son nom, avait un fils et une fille. Le fils fut
d’abord appelé Ganem, et depuis surnommé l’Esclavc

d’Amour. Il était très bien fait; et son eSprit, qui
était naturellement excellent, avait été cultivé par de
bons maîtres que son père avait pris soin de lui don-
ner. Et la fille fut nommée Force des cœurs, parce
qu’elle était pourvue d’une beauté si parfaite, que
tous ceux’qui la voyaient ne pouvaient s’empêcher

de l’aimer. ,Ahou Aïoub mourut. Il laissa des richesses im-
menses. Cent charges de brocarts et d’autres étoffes
de soie qui se trouvèrent dans son magasin, n’en
faisaient que la moindre partie. Les charges étaient
toutes faites, et sur chaque balle, on lisait en gros
caractères : POUR BAGDAD. 4

En ce temps-là, Mohammed, fils de Soliman,
surnommé Zinebi, régnait dans la ville de Damas,
capitale de Syrie. Son parent Haroun-al-Raschid,
qui faisait sa résidence à Bagdad, lui avait donné ce

’ royaume à titre de tributaire.
Peu de temps après la mort d’Abou Aïoub,

Ganem s’entretenait avec sa mère des affaires de
leur maison; et à propos des charges de mar-
chandises qui étaient dans le magasin, il demanda
ce que voulait dire l’écriture qu’on lisait sur chaque

balle. h
- Mon fils, lui répondit sa mère, votre père

voyageait tantôt dans une province et tantôt dans
une autre; et il avait coutume, avant son départ,
d’écrire sur chaque balle le nom de la ville où il se
proposait d’aller. Il avait mis toutes choses en état
pour faire le voyage de Bagdad, et il était prétà par-
tir quand la mort...

- Elle n’eut pas la force d’achever; un souvenir
trop vif de la perte de son mari ne lui permit pas
d’en dire davantage, et lui fit verser un torrent de

larmes. iGanem ne put voir sa mère attendrie, sans être i

l

l

l

attendri lui-même. Ils demeurèrent quelques m0-
ments sans parler; mais il se remit enfin; et lors-
qu’il vit sa mère en état de l’écouter, il prit la pa-

role : .- Puisque mon père, dit-il, a destiné ces mar-
chandises pour Bagdad, et qu’il n’est plus en état
d’exécuter son dessein, je vais donc me disposer à
faire ce voyage. Je crois même qu’il est àpropos que
je presse mon départ, de peur que ces marchandises

’ ne dépérissent, ou que nous ne perdions l’occasion

de les vendre avantageusement.
La veuve, d’Abou Aïoub, qui aimait tendrement

. son fils, fut très alarmée de cette résolution.
-- Mon fils, lui réponditëelle, je ne puis que vous

louer de vouloir imiter votre père; mais songez que
vous êtes trop jeune, sans expérience et nullement
accoutumé aux fatiguesdesvoyages.D’ailleursvoulez-
vous m’abandonner et ajouter une nouvelle douleur
à celle dont je suis accablée? Ne vaut-il pas mieux
vendre ces marchandises aux marchands de Damas,
et nous contenter d’un profit raisonnable, que de vous
exposer à périr?

Elle avait beau combattre le dessein de Ganem par
de bonnes raisons; il ne les pouvait goûter. L’envie
de voyager et de perfectionner son esprit par une. ,
entière connaissance des choses du monde, le sollici-
tait à partir, et l’emporte sur les remontrances, les
prières, et sur les pleurs même de sa mère. Il alla
au marché des esclaves. Il en acheta de robustes,

’ loua cent chameaux; et s’étant enfin pourvu de tou-
tes les choses nécessaires, il se mit en chemin avec
cinq ou six marchands de Damas qui allaient négo-
cier à Bagdad.

Ces marchands suivis de tous leurs esclaves, et
accompagnés de plusieurs autres voyageurs, compo.
saientunecaravane siconsidérable, qu’ilsn’eurentrien
a craindre de la part des Bcdouins, c’est-à-dire des
Arabes, qui n’ont d’autre profession que de battre la
campagne, d’attaquer et piller les caravanes, quand
elles ne sont pas assez fortes pour repousser leurs
insultes. Ils n’eurent donc à essuyer que les fatiguas
ordinaires d’une longue route :ce qu’ils oublièrent fa-
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cilement à la vue de Bagdad, où ils arrivèrent heu-
rensement.

Ils allèrent mettre pied à terre dans le khan’le
Plus magnifique et le plus fréquenté de la ville;
mais Ganem, qui voulait être logé commodément
et eIl particulier, n’y prit pas d’appartement; il se
cOntentad’ylaisserses marchandises dansunmagasin,
afin qu’elles y fussent en sûreté. Il loua dans le voisi-
Îlage une très belle maison, richement meublée, où

f1 .Y avait un. jardin fert agréable par la quantité de
lais d’eau et de bosquets qu’on y voyait.
l Quelques jours après que ce jeune marchandse fut
Blabli dans cette maison, et qu’il se fut entièrement
rfinis de la fatigue du voyage, il s’habille. fort pro-
prement, et se rendit au lieu public où s’assem-
laient les marchands pour vendre ou acheter des

marchandises. Il était suivi d’un esclave qui por-
talt un paquet de plusieurs pièces d’étoffes et de toiles

lnes. ’Les marchands reçurent Ganem avec beaucoup
’ d’honnêteté ; et leur chef ou syndic à qui d’abord il

s’adressa prit et acheta tout le paquet au PrÎX
marqué par l’étiquette qui était attachée à chaque
pièce d’étoffe. Ganem continua ce négoce avec tant ,

de bonheur, qu’il vendait toutes les marchandises l
qu’il faisait porter chaque jour.

Il nelui restait plus qu’une balle, qu’il avait fait
liter du magasin et apporter chez lui, lorsqu’un
Jour il alla au lieu public. Il en trouva toutes les bouti-
ques fermées. La chose lui parut extraordinaire; il
en demanda la cause, et on lui dit qu’un des premiers
marchands qui ne lui était pas inconnu était mort, 1
et que tous ses confrères, suivant la coutume, étaient ,
allés à son enterrement.

.Ganem s’informa de la mosquée où se devait faire
la prière, ou d’où le corps devaitêtre porté aulieu de sa
Sépulture; et quand on leluieut enseigné, il renvoya
son esclave avec son paquet de marchandises, et prit
le chemin de la mosquée. Il y arriva que la prière
n’était pas encore achevée, et on la faisait dans une
Salle toute tendue de satin noir. On enleva le corps,
que la parenté, accompagnée des marchands et de
Ganem, suivit jusqu’au lieu de sa sépulture, qui
était hors de la ville et fort éloigné. C’était un
édifice de pierre en forme de dôme, destiné à rece-
voir les corps de toute la famille du défunt ; et
comme il était fort petit, on avait. dressé des tentes
à l’entour, afin que tout le monde fût à couvert pen-
dant la cérémonie. On ouvrit le tombeau, et l’on y
posa le corps, puis on le referma. Ensuite l’iman et
les autres ministres de la mosquée s’assirent en
rond derrière eux.

Il était presque nuit, lorsque toutfut achevé. Ga-
nem, qui ne s’était pas attendu à une si longue cé-
rémonie, commençait à s’inquiéter; et son inquié-

tude augmenta, quand il vit qu’on servait un repas
en mémoire du défunt, selon l’usage de Bagdad. On
lui dit même que les tentes n’avaient pas été ten-
dues seulement contre les ardeurs du soleil, mais
aussi contre le serein, parce que l’on ne s’en retour-
neraità la ville que le lendemain. Ce discours alarma
Ganem.

--- Je suis étranger, dit»il en lui-même, et je passe

fiter de mon absence et aller piller ma maison. Mes
esclaves mêmes peuvent être tentés d’une si belle
occasion; ils n’ont qu’à prendre la fuite avec tout
l’or quej’ai reçu de mes marchandises, où les irai-je

chercher?
Vivement occupé de ces pensées, il mangea quel-

ques morceaux à la hâte, et se déroba finement à la

compagnie. f .Il précipita ses pas pour faire plus de diligence;
mais comme il arrive assez souvent que plus on est
pressé, moins on avance, il prit un chemin pour un
autre, et s’égare dans l’obscurité, de manière qu’il

était près de minuit quand il arriva à la porte de la
ville. Pour surcroît de malheur, il la trouva fermée.
(Je contre-temps lui causa une peine nouvelle, et il ’
fut obligé de prendre le parti de chercher un endroit
pour passer le reste de la nuit, et attendre qu’on ou-
vrît la porte. Il entra dans un cimetière si vaste, qu’il
s’étendait depuis la ville jusqu’au lieu d’où il venait;

il s’avança jusqu’à des murailles assez hautes, qui
entouraient un petit champ qui faisait le cimetière
particulier d’une famille, et où était un palmier. Il
y avait encore une infinité d’autres cimetières parti-
culiers, dont on n’était pas exact a fermer les portes.
Ainsi Ganem trouvant ouvert celui ou il y avait un
palmier, y entra et ferma la porte après lui; il se
coucha sur l’herbe, et fit tout ce qu’il put pour s’en-

’ dormir; mais l’inquiétude où il était de se voir hors
de chez lui, l’en empêcha. Il se leva; et après avoir,
en se promenant, passé et repassé plusieurs fois des
vaut la porte, il l’ouvrit sans savoir pourquoi; aus-
sitôt il aperçut de loin une lumière qui semblait ve-
nir à lui. A cette vue, la frayeur le saisit; il poussa
la porte qui ne se fermait qu’avec un loquet, et
monta promptement au haut du palmier, qui, dans
la crainte dont il était agité, lui parut le plus sur asile
qu’il pût rencontrer.

Il n’y fut pas plus tôt, qu’àla faveur de la lumière
qui l’avait effrayé, il distingua et vit entrer dans le
cimetière où il était, trois hommes qu’il reconnut
pour des esclaves à leur habillement. L’un marchait
devant avec une lanterne, et les deux autres le sui-
vaient chargés d’un cotire long de cinq à six. pieds
qu’ils portaientsur leurs épaules; ilsle mirent à terre,
et alors un des trois esclaves dit à ses camarades :

- Frères, si vous m’en croyez, nous laisserons là.
ce cotira, et nous reprendrons le chemin de la ville.

-- Non. non, répondit un autre, ce n’est pas ainsi
qu’il faut exécuter les ordres que notre maîtresse
nous donne. Nous pourrions nous repentir de les
avoir négligés z enterrons ce coffre, puisqu’on nous
l’a commandé.

Les deux autres esclaves se rendirent à ce senti-
ment : ils commencèrent à remuer la terre avec des ”
instruments qu’ils avaient apportés pour cela; et
quand ils eurent fait une profonde fosse, ils mirent
le coffre dedans, et le couvrirent de la terre qu’ils
avaient ôtée. Ils sortirent du cimetière après cela, et
s’en retournèrent chez eux.

Ganem, qui du haut du palmier avait entendu les
parolesque les esclaves avaientprononcées. ne savait
que penser de cette aventure. Il’jugea qu’il tallait
que ce cotira renfermât quelque chose de précieux,

pour un riche marchand; des voleurs pauvem pro. I et que la personne à qui il appartenait avait ses rai-

uæ-e ... ..u
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sons pour le faire cacher dans ce cimetière. Il réso-
lut de s’en éclaircir sarde-champ. Il descendit du
palmier. Le départ des esclaves lui avait été sa
frayeur. Il se mit à travailler à la fosse, et il y em-
ploya si bien les pieds et les mains, qu’en peu de
temps il vit le coffre à découvert; mais il le trouva
fermé d’un gros cadenas. Il fut très mortifié de ce
nouvel obstacle qui l’empêchait de satisfaire sa cu-
riosité. Cependant il ne perdit point murage; et le
jour venant à paraître sur ces entrefaites, lui fifdé-
couvrir dans le cimetière plusieurs gros cailloux. Il
en choisit un. avec quoi il n’eut.pas beaucoup de
peine à forcer le cadenas. Alors, plein d’impatience,
il ouvrit le coffre. Au lieu d’y trouver de l’argent,
comme il se l’était imaginé, Ganem fut dans une sur-
prise que l’on ne peut exprimer d’y voir une jeune
dame d’une beauté sans pareille. A son teint frais et
vermeil, et plus encore à. une respiration douce et
réglée, il reconnut qu’elle était pleine de vie; mais
il ne pouvait comprendre pourquoi, si elle n’était
qu’endo’rmie, elle ne s’était pas réveillée au bruit

qu’il avait fait en forçant le cadenas. Elle avait un
habillement si magnifique, des bracelets et des pen-
dants d’oreilles de diamants, avec un collier de per-
les fines si grosses, qu’il ne douta pas un moment
que’ce ne fût une dame des premières de la c0ur. A
la vue d’un si bel objet, non seulement la pitié et
l’inclination naturelle à secourir les personnes qui
sont en danger, mais même quelque chose de plus

i fort que Ganem alors ne pouvait pas bien démêler,
le portèrent à donner à cette jeune beauté tout le
secours qui dépendait de lui. « »

Avant toutes choses, il alla fermer la perte du ci-
metière que les esclaves avaient laissée ouverte; il
revint ensuite prendre la dame entre ses bras. Il la
tira hors du coffre et la coucha’sur la terre qu’il
avait ôtée. La dame fut à peine dans cette situation
et exposée au grand air, qu’elle éternua, et qu’avec

un petit effort qu’elle fit en tournant la tête, elle
rendit par la bouche une liqueur dontilparut qu’elle
avait l’estomac chargé; puis entr’ouvrant et se frot-
tant les yeux, elle s’écria d’une voix dont Ganem,
qu’elle ne voyait pas, fut enchanté : * n a v

--Fleur de jardin, Branche de corail, Canne de
sucre, Lumière du jour, Étoile du matin, Délices du
temps, parlez donc, où êtes-vous?
. C’étaient autant de noms de femmes esclaves qui

avaient coutume de la servir. Elle les appelait, et elle
était fort étonnée de ce que pensionne ne répondait.
Elle ouvrit enfin les yeux; et se voyant dans un ci.
metière, elle fut saisie de crainte. ’

- Quoi donc! s’écria-t-elle plus fort qu’aupara-
vant, les" morts ressuscitent-ils? Sommes-nous au
jour du jugement? Quel étrange changement du soir
au matinl

Ganem ne voulut pas laisser la dame plus long-
temps dans cette inquiétude. Il se présenta devant
elle aussitôt avec tout le respect possible, et de la
manière la plus honnête du monde : ’ -

- Madame, lui dit-il, je ne puis vous exprimer
que faiblement la joie que j’ai de m’être trouvé ici
pour vous rendre le service que je vous ai rendu, et
de pouvoir vous offrirtous les secours dent vous
avez besoin dans l’état où vous êtes.

Pour engager la dame à prendre toute cenfiance Z,
en lui, il lui dit premièrement qui il était, etparquel

hasard il se trouvait dans le cimetière. Il lui raconte
ensuite l’arrivée des trois esclaves, et de quelle ma’
nière ils avaient enferré le coffre. La dame, qui s’é-

tait couvert le visage de son voile, dès que 6399m.
s’était présenté, fut vivement touchée de l’obligation

qu’elle lui avait.
- Je rends grâces à Dieu, lui dit-elle, de m’avoir ,

envoyé un honnête homme comme’vous pour me
délivrer dola mort. Mais puisque vous avez commencé
une œuvre si charitable, je vous conjure de ne Pas ’
la laisser imparfaite. Allez, de grâce, dans la ville
chercher un muletier qui vienne avec un mulet [me
prendre et me transporter chez vous dans ce mélne
coffrer; car si j’allais avec vous à pied, mon habille-
ment étant diti’érent de celui des dames de la ville»
quelqu’un y pourrait faire attention et me suivre î
ce qu’il m’est de la dernière importance de prévenll’r

Quand je serai dans votre maison, vous apprendrez
quije suis par le récit que je vous ferai de mon hiê’ i
taire; et cependant soyez persuadé que vous n’avez
pas obligé une ingrate.

Avant de quitter la dame, le jeune marchandtira l
le coffre hors de la fosse; il la combla de terre, remil
ladame dans le coffre, et l’y renferma de telle serte,
qu’il ne paraissait pas que le cadenas eût été forcés
Mais de pour qu’elle n’étoufl’ât, il ne ferma pas exac’.

tement le coffre, et y laissa entrer de l’air. En sortant
du cimetière, il tira la porte après lui; et comme
celle de la ville était ouverte, il eut bientôt trouvé ce
qu’il cherchait. Il revint au cimetière, et il aida le ’
muletier à charger le coffre en travers sur le mulet;
et pour lui ôter tout soupçon, il lui dit qu’il était ar-
rivé la nuit avec un autre muletier, qui, pressé de
s’en retourner, avait déchargé le coffre dans le
cimetière.

Ganem, qui depuis son arrivée àBagdad ne s’était
occupé que de son négoce, n’avait pas encore éprouvé

la puissance del’amour. Il en sentit alors les premiers
traits. Il n’avait pu voir la jeune dame sans en être
ébloui; et l’inquiétude dont. il se sentit agité en sui-
vant de loin le muletier, et la crainte qu’il n’arrivait
en chemin quelque accident qui lui fit perdre sa con-
quête, lui apprirent à démêler ses sentiments. Sa joie
fut extrême, lorsque, étant arrivé heureusement chez
lui, il vit décharger le coffre. Il renvoya le muletier,
et ayant fait fermer par un de ses esclaves la porte
de sa maison, il ouvrit le coffre, aida la dame à en
sortir, lui présenta la main, et la conduisit à’son up?
partement, en la plaignant de tee qu’elle devait avoir
sentiert dans une si étroite prison.
- - Si j’ai souffert, dit-elle, j’en suis bien dédom-

magée par ce que vous avez fait pour moi, et par le
plaisir que je’sens à me voir en sûreté.

L’appartement de Ganem, tout richement meublé
qu’il était, attira. moins les regards de la dame, que
la taille et la bonne mine de son libérateur, dont la ’
petitesse et les manières engageantes lui inspirèrent
une vive reconnaissance. Elle s’assit sur un sofa; et
pour commenCer à faire connaître au marchand
combien elle était sensible au service qu’elle en avait
reçu, elle ôta son voile. Ganem, de son côté, sentit ’
toute la grâce qu’une dame si aimable’lui faisait de
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se montrer à lui le visage découvert, ou plutôt il
sentit qu’il avait déjà pour elle une passion violente.

QPeque Obligation qu’elle lui eût, il se crut trop
regOmpense par une faveur si précieuse.
’ La dame pénétra les sentiments de Ganem, et n’en

* il la w

l il
W Il H, t

il l Ml (il
lvl

l

fut pas alarmée, parce qu’il paraissait fort respec-
tueux. Comme il jugea qu’elle avait besoin de
manger, et ne voulant pas charger personne que lui-
même du soin de régaler une hôtesse si charmante,
il sortit suivi d’un esclave, et alla chez un traiteur
ordonner un repas. De chez le traiteur il passa chez
un fruitier, où il choisit les plus beaux et les meil-
leurs fruits. Il fit aussi provision d’excellent vin, et
du même pain qu’on mangeait au palais du calife.

Dès qu’il fut de retour chez lui, il dressa de sa
propre main une pyramide de tous les fruits qu’il
avait achetés; et les servant lui-même à la dame
dans un bassin de porcelaine très fine E

.. Madame, lui dit-il, en attendant un repas plus
solide et plus digne de vous, choisissez, de grâce,
prenez quelques-uns de ces fruits.

Il voulait demeurer debout; mais elle lui dit
qu’elle ne toucherait à rien qu’il ne fût assis, et qu’il

ne mangeât avec elle. Il obéit; et après qu’ils eurent
mangé quelques morceaux, Ganem remarquant que
le voile de la dame qu’elle avait mis auprès d’elle
sur le sofa, avait le bord brodé d’une écriture en or,
lui demanda la permission de voir cette broderie.
La dame mit aussitôt la main sur le voile, et le lui
présenta en lui demandant s’il savait lire.

- Madame, répondit-El d’un air modeste, un

- C’est mon neveu, fils d’un frère que j’avais; je l’ai fait venir pour me tenir compagnie.

marchand ferait mal ses affaires s’il ne savait au l
moins lire et écrire.

- ne bien, reprit-elle, lisez les paroles qui sont
Écrites sur ce voile; aussi bien c’est une occasion
p0ur moi de vous raconter mon histoire.

Ganem prit le voile et lut ces mots :
- Je suis à vous, et vous ôtes à moi, 0 descen-

dant de l’oncle du prophète! ’

Ce descendant de l’oncle du prophète était le
calife Haroun al-ltaschid, qui régnait alors, et qui
descendait d’Abbas, oncle de Mahomet.

Quand Ganem eut compris le sens de ces paroles :
- Ah, madame! s’écria-t-il tristement, je viens

de vous donner la vie, et voilà une écriture qui me
donne la mort! Je n’en comprends pas tout le mys-
tère ; mais elle ne me fait que trop connaître que je
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suisle plus malheureux de tous les hommes. Par-
donnez-moi, madame, la liberté que je prends de
vous le dire. Je n’ai pu vous voir sans vous donner
mon cœur; vous n’ignorez pas vous-même qu’il n’a j
point été en mon pouvoir de vous le refuser, et c’est
ce qui rend excusable ma témérité. Je me proposais
de toucher le votre par mes respects, mes soins, mes
complaisances, mes assiduités, mes soumissions, me
constance; et à peine j’ai conçu ce dessein flatteur,
que me voilà déchu de toutes mes espérances. J e’ne

réponds pas de soutenir longtemps un si grand
malheur. Mais quoi qu’il en puisse être, j’aurai la
consolation de mourir tout à vous. Achevez, ma-
dame, je vous en conjure, achevez de me donner un
entier éclaircissement de ma triste destinée.

Il ne put prononcer ces paroles sans répandre
quelques larmes. La dame en fut touchée. Loin de
se plaindre de la déclaration qu’elle venait d’en-
tendre, elle en sentit une joie secrète; car son cœur
commençait à se laisser surprendre. Elle dissimula
toutefois; et comme si elle n’eut pas fait d’attention
au discours de Ganem :

-- Je me serais bien gardée, lui répondit-elle, de
vous montrer mon voile,si j’eusse cru qu’il dût vous

causer tant de déplaisir; et je ne vois pas que les
choses que j’ai à vous dire doivent rendre votre sort
aussi déplorable que vous vous l’imaginez. Vous
saurez donc, poursuivit-elle, pour vous apprendre
mon histoire, que je me nomme Tourmente; nom
qui me fut donné au moment de ma naissance, parce ’
que l’on jugea que me. vue causerait un jour bien
des maux. Il ne vous doit pas être inconnu, puisqu’il
n’y a personne dans Bagdad qui ne sache que le
calife Haroun-al»ltaschid, mon souverain maître et
le vôtre, a une favorite qui s’appelle ainsi. On m’a-
mena dans son palais des mes plus tendres années,
et j’ai été élevée avec toutle soin que l’on a coutume

d’avoir des personnes de mon sexe destinées à y
demeurer. Je ne réussis pas mal dans tout ce qu’on
prit la peine de m’enseigner; et cela joint à quel-
ques traits de beauté, m’attire l’amitié du calife, qui

me donna un appartement particulier auprès du
sien. Ce prince n’en demeura pas à cette distinction :
il nomma vingt femmes pour me servir, avec autant
d’eunuques; et depuis ce temps-là il m’a fait des
présents si considérables, que je me suis vue plus
riche qu’aucune reine qu’il y ait au monde. Vous
jugez bien par la que Zobéide, femme et parente du

’ calife, n’a pu voir mon bonheur sans en être jalouse.

Quoique Haroun ait pour elle toutes les considéra-
tions imaginables, elle a cherché toutes les occasions
possibles de me perdre. Jusqu’à présent je m’étais
assez bien garantie de ses pièges; mais enfin j’ai
succombé au dernier effort de la jalousie, et sans
vousje serais à l’heure qu’il est dans l’ethnie d’une

mort inévitable. Je ne doute pas qu’elle n’ait cer-
rompu une de mes esclaves, qui me présenta hier
au soir dans de la limonade une drogue qui cause un
assoupissement si grand, qu’il est aisé de disposer
de ceux à qui l’on en fait prendre; et cet assoupisse-
ment est tel, que pendant sept ou huit heures rien
n’est capable de le dissiper. J’ai d’autant plus de ,
sujet de faire ce jugement, quej’ai le sommeil natu-

bruit. Zobéide, pour exécuter son mauvais dessein,
a pris le temps de l’absence du calife, qui depuis peu
de jours est allé se mettre à la tête de ses troupeS
pour punir l’audace de quelques rois voisins, qm se
sont ligués pour luiœfaire la guerre. Sans cette 5:01?
joncture, ma rivale, toute furieuse qu’elle est, n 3le
rait osé rien entreprendre contre ma vie. Je ne sials
ce qu’elle fera pour dérober au calife la connais-
sance de cette action; mais vous voyez que j’al un
très grand intérêt que vous me gardiez le secret. Il y
va de ma vie ; je ne serais point en sûreté chez vous,
tant-que le calife sera hors de Bagdad. Vous oies
intéresse vous-même à tenir mon aventure secrettîi
car si Zobéide apprenait l’obligation que jevous (Il,

1 elle vous punirait vous-même de m’avoir conserves.
’ Au retour du calife, j’aurai moins de mesures à

garder. Je trouverai moyen de l’instruire de tout ce
qui s’est passé, et suis persuadée qu’il sera Plus
empressé que moi-même à reconnaitre un servrce

qui me rend à son amour. IAussitôt ’que la belle favorite d’Harouu-al-Raschld

1 eut cessé de parler, Ganem prit la parole z
- Madame, lui dit-il, je vous rends mille grâces

de m’avoir donné l’éclaircissement que j’ai pris’la

liberté de vous demander, et je vous supplie de crOH’e
que vousêtes ici en sûreté. Les sentiments que V0115
m’avez inspirés vous répondent de ma discrétiOnc
Pour celle de mes esclaves, j’avoue qu’il faut s’en
délier. ils pourraient manquer a la fidélité qu’ils me
doivent, s’ils savaient par quel hasard et dans q1161
lieu j’ai eu le bonheur de vous rencontrer. Mais des?
ce qu’il leur est impossible de deviner J’osel’al
même vous assurer qu’ils n’auront pas la moindre
curiosité de s’en informer. Il est si naturel aux jeunes
gens de chercher de belles esclaves, qu’ils ne seront

, nullement surpris de vous voir ici, dans l’opinion
qu’ils auront que vous en êtes une, et que je vous ai
achetée. Ils croiront encore que j’ai eu mes raisons
pour vous amener chez moi de la manière qu’ils
l’ont vu z ayez donc l’esprit en repos lit-dessus. et
soyez sûre que vous serez servie avec tout le respect
qui est du à la favorite d’un monarque aussi grand
que le nôtre. Mais quelle que soit la grandeur qui
l’environne, permettez-moi de vous déclarer, ma-
dame, que rien ne sera capable de me faire révo-
quer le don que je vous ai fait de mon cœur. Je sais
bien, et je ne l’oublierai jamais, que « ce qui
appartient au maître est défendu à l’esclave z » mais
je vous aimais avant que vous m’eussiez appris que
votre foi était engagée au calife; il ne dépend pas
de moi de vaincre une passion qui, quoique encore
naissante. a toute la force d’un amour fortifié par
une parfaite réciprocité. Je souhaite que votre
auguste et trop heureux amant vous venge de la
malignité de Zobeide, en vous rappelant auprès de
lui, et quand vous vous verrez rendue a ses souhaits.
que vous vous souveniez de l’infortuné Ganem, qui
n’est pas moins votre conquête que le calife. Tout
puissant qu’il est, ce prince, si vous n’êtes sensible
qu’à la tendresse, je me flatte qu’il ne m’ciiacera
poiutde votre souvenir. Il ne peut vous aimer avec
plus d’amour que je vous aime; etje ne cesserai de
brûler peur vous en quelque lieu du monde que

tellement très léger, et que je m’éveille au moindre A j’aille expirer après vous avoir perdue.



                                                                     

Tourmente s’aperçut que Ganem était pénétré de

la Plus vive douleur; elle en fut attendrie; mais
voyant l’embarras où elle allait se jeter en conti-
Püantla conversation sur cette matière, qui pouvait
Insensiblement la conduire à faire paraître le pen-
ment qu’elle se sentait pour lui :

.m Je vois bien, lui dit-elle, que ce discours vous
fült trop de peine; laissons-le, et parlons de l’obli-
gation infinie que je vous ai. Je ne puis assez vous
exPrimer ma joie, quand je songe que sans votre

. secours je serais privée de la lumière du jour.
Heureusement pour l’un et pour l’autre, on frappa

la porte en ce moment.
Ganem se leva pour aller voir qui ce pouvait être,

et il se trouva que c’était un de ses esclaves qui
Venaît lui annoncer l’arrivée du traiteur.

Ganem, qui, pour plus grande précaution, ne
VOUIait pas que ses esclaves entrassent dans la
chambre où était Tourmente, alla prendre ce que le
traiteur avait apprêté, et le servit lui-même à sa
ene hôtesse qui, dans le fond de son âme, était

ITilde des soins qu’il avait pour elle.
’ Après le repas, Ganem desservit comme il avait

seItvi; et quand il eut remis toutes choses à la porte
de la chambre entre les mains de ses esclaves :

- Madame, dit-il à Tourmente, vous serez peut-
être bien aise de vous reposer présentement. Je vous
laisse; et quand vous aurez pris quelque repos, vous
me verrez prêt à recevoir vos ordres.

En achevant ces paroles il sortit et alla acheter
deux femmes esclaves; il acheta aussi deux paquets,
l’un de linge fin, et l’autre de ce qui peut composer
une toilette digne de la favorite du calife. Il mena
Chez lui les deux esclaves, et les présentant à Tour-

niente : .
-- Madame, lui dit-il, une personne comme vous

a besoin de deux filles au moins pour la servir; trou-
Vez hon que je vous donne celles-ci. ’

Tourmente admira l’attention de Ganem :
- seigneur, lui dit-elle, je vois bien que vous

n’êtes pas un homme à faire les choses à demi. Vous
augmentez par vos manières l’obligation que je
Vous ai : mais j’espère que je ne mourrai pas ingrate,
et que le ciel me mettra bientôt en état de recon-
naître toutes vos actions généreuses.

Quand les femmes esclaves se furent retirées dans
une chambre voisine où le jeune marchand les
envoya, il s’assit sur le sofa où était Tourmente,
mais à certaine distance d’elle pour lui marquer
plus de respect. Il remit l’entretien sur sa passion,
et dit des choses très touchantes sur les obstacles
invincibles qui lui Ôtaient toute espérance.

-- Je n’ose même espérer, disait-il, d’exciter par
ma tendresse le moindre mouvement de sensibilité
dans un cœur comme le vôtre, destiné au plus puis-
sant prince du monde. Hélasl dans mon malheur ce
serait une consolation pour moi, si je pouvais me
flatter que vous n’avez pu voir avec indifférence
l’excès de mon amour l

- Seigneur, lui répondit Tourmente...
-- Ahl madame, interrompit Ganem à ce mot de 1

seigneur; c’est pour la seconde fois que vous me p
faites l’honneur de me traiter de seigneur! La pré-
sence des femmes esclaves m’a empêché la première I
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fois de vous dire ce que j’en pensais : au nom de
Dieu, madame, ne me donnez point ce titre d’hon-
neur, il ne me 00nvient pas. Traitez-moi, de grâce,
comme votre esclave. Je le suis, et je ne cesserai

jamais de l’être. -- Non, non, interrompit Tourmente a son tour,
je me garderai bien de traiter ainsi un homme à qui
je dois la vie. Je Serais une ingrate, si je disais ou si
je faisais quelque chose qui ne vous convînt pas.»
Laissez-moi donc suivre les mouvements de ma
reconnaissance, et n’exigez pas pour prix de vos
bienfaits que j’en use malhonnêtement avec vous.
C’est ce que je ne ferai jamais. Je suis trop touchée de
votre conduite respectueuse pour en abuser, et je
vous avouerai que je ne vois point d’un œil indiffé»
rent tous les soins que vous prenez. Je ne vous en
puis dire davantage. Vous savez les raisons qui me
condamnent au silence.

Ganem fut enchanté de cette déclaration : il en
pleura de joie, et ne pouvant trouver de termes
assez forts à son gré pour remercier Tourmente, il se
contenta de lui dire que si elle savait bien ce qu’elle
devait au calife, il n’ignorait pas de son côté que
« ce qui appartient au maître est défendu à l’es-

V’ clave. »

Comme il s’aperçut que la nuit approchait, il se
leva pour aller chercher de la lumière. Il en apporta
lui-même, et de quoi faire la collation, selon l’usage
ordinaire de la ville de Bagdad, où, après avoir fait
un bon repas à midi, on passe la soirée à. manger
quelques fruits et à boire du vin, en s’entretenant
agréablement jusqu’à l’heure de se retirer.

Ils se mirent tous deux à table. D’abord ils se
firent des compliments sur les fruits qu’ils se présen-
talent l’un a l’autre. Insensiblement l’excellence du
vin les engagea tous deux à boire ; et ils n’eurent
pas plus tôt bu deux ou trois coups, qu’ils se firent une
loi de ne plus boire sans chanter quelque air aupara-
vant. Ganem chantait des vers qu’il composait sur-
le-champ et qui exprimaient la force de sa passion;
et Tourmente, animée par son exemple, composait
et chantait aussi des chansons qui avaient du rap-
port à son aventure, et dans lesquelles il y avait
toujours quelque chose que Ganem pouvait expliquer
favorablement pour lui. A cela près, la fidélité
qu’elle devait au calife y fut exactement gardée.

La collation dura fort longtemps. La nuit était
déjà fort avancée, qu’ils ne songeaient pointencore à

se séparer. Ganem toutefois se retira dans un
autre appartement, et laissa Tourmente dans celui
où elle était, ou les femmes esclaves qu’il avait
achetées entrèrent pour la servir.

Ils vécurent ensemble de cette manière pendant
plusieurs jours. Le jeune marchand ne sortait que
pour des affaires de la dernière importance; encore,
prenait-il le temps que sa dame reposait; car il ne
pouvait se résoudre à perdre un seul des moments
qu’il lui était permis de passer auprès d’elle.

Il n’était occupé que de sa chère Tourmente, qui
de son côté, entraînée par son penchant, lui avoua
qu’elle n’avait pas moins d’amour pour lui qu’il en

avait pour elle. Cependant, quelque épris qu’ils
j fussent l’un de l’autre, la considération du calife eut

le pouvoir de les retenir dans les bornes qu’elle exi-
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geait d’eux; ce qui rendait leur passion plus vive.

Tandis que Tourmente, arrachée pour ainsi dire
des mains de la mort, passait agréablement le temps
chez Ganem, Zobéide n’était pas sans embarras au
palais d’Haroun-al-Raschid.

Les trois esclaves, ministres de sa vengeance,
n’eurent pas plus tôt enlevé le coffre sans savoir ce
qu’il y avait dedans, ni même sans avoir la moindre
curiosité de l’apprendre, comme gens accoutumés à
exécuter aveuglément ses ordres, qu’elle devint la

l proie d’une cruelle inquiétude.
a.

....Millgimpprtunes réflexions vinreht troubler son
rangs. Elle ne put goûter un moment la douceur du
gpngpieil ;,elle passa la nuit à rêver aux moyens de

cacher son crime. i .- Mon époux, disait-elle, aime Tourmente plus
qu’il n’a jamais aimé aucune de ses favorites. Que
lui répondrai-je à son retour, lorsqu’il me deman-

dera de ses nouvelles? r vIl lui vint dans l’esprit plusieurs stratagèmes; mais
elle n’en était pas contente : elle y trouvait toujours
des difficultés, et elle ne savait à quoi se déterminer.
Elle avait auprès d’elle une vieille dame qui l’avait
élevée des sa plusltendre enfance; elle la fit venir
dès la pointe du jour, et après lui avoir fait confi- .
dence de son secret : . ’

V- Ma bonne mère, lui dit-elle, vous m’avez tou-
jours aidée de vos bons conseils : si jamais j’en ai
en besoin, c’est dans cette occasion-chou il s’agit de
calmer. mon esprit qu’un troubleïmortel agite, et de
me donner le moyen de contenter le calife.

-’Ma chère maîtresse, répondit la .vieille dame,
il eût beaucoup mieux valu ne pas vous mettre dans

j vous soupçonner de l’avoir chassée du palais par
’ jalousie, et regarder tout ce deuil comme un artifice

pour le tromper et l’empêcher de la faire chercher-
Il està croire qu’il fepagéterrrer et ouvrirla bière, et
il est sur qu’il sera persuadé de mort, sitôt qu’il verra
la figure d’un mort enseveli. Il vous saura bon gré de
tout ce que vous aurez fait, il vous en témoignera de
la reconnaissance. Quant à la pièce de bois, Je me
charge de la faire tailler moi-même par yun charpen-

. tier dela ville, qui ne saura pas l’usagevqu’on en
veut faire. Pour vous, madame, ordonnez àr cette
femme deTourmente, qui lui présenta hier la limo-
nade, d’annoncer à ses compagnes, qu’elle vient de
trouver leur maîtresse morte dans son lit; et fifi?

entrer dans sa chambre, qu’elle ajoute qu”elle vous
en a donné avis, et que vous avez déjà donné ordre
à Mesrour, de la faire ensevelir et enterrer. » ’
. D’abord que la’vieille dame eut achevé de parler,
Zobéide tira j un riche diamant de sa. cassette, et le
lui mettant au doigt et l’embrassant : gr

-- Ah! ma bonne mère! lui dit-elle toute trans-
portéejde joie, que je vous ai d’obligation l Je ne me

ne peut manquer de réussir, et je sens que je com-
mence à reprendre ma tranquillité. Je me remets

’ donc sur vous du soin de la pièce de’bois, et Je V313

l’embarras où vous êtes; mais comme c’est une j
affaire faite, il n’en faut plus parler. Il neiiaut son- ç
ger qu’au moyen de tromper le Commandeur des

. . . . . lcroyants, etje suis d’av1s que vous fas51ez tailler en I
diligence une pièce de bois en forme de cadavre; p
nous l’envelopperons de vieux linges, et après l’avoir

enfermée dans une bière, nous la ferons enterrer
dans quelque endroitdu palais ; ensuite sans perdre
de temps, vous ferez bâtir un mausolée de. marbre
en dôme sur le lieu de la sépulture, et dresser une
représentation que vous ferez couvrir d’un drap
noir, et accompagner de grands chandeliers et de
gros cierges à l’entour. . ,

Il y a encore une chose, poursuivit la vieille dame,
qu’il est bon de ne pas oublier : il faudra que vous
preniez le deuil, et que vous le fassiez prendre à. vos
femmes, aussi bien qu’à celles de Tourmente, à. vos
eunuques, et enfin à tous les officiers du palais.
Quand le” calife sera de retour, qu’il verra tout son
palais .en deuil, et. vous-même, il ne manquera pas
d’en demander le sujet. Alors vous, aurez lieu de
vous en faire un mérite auprès de lui, en disantque

j c’est à sa considération que vous avez voulu rendre
les derniers devoirs àTourmente, qu’une mort subite
a enlevée. Vous lui direz que vous avez fait bâtir un
mausolée, et qu’enfin vous avez fait les honneurs
qu’illui aurait rendus lui-mémé s’il avait été présent.

Gomme sa passion pour elle a été extrême, il ira
sans doute répandre des larmes sur son tombeau.

Peut-être aussi, ajouta la vieille, ne croira-t-il
point qu’elle soit morte effectivement : il pourra

donner ordre au reste. a «i n - v . . . ..
La pièce de bois fut préparée avec toute la ,dlll-

gence v que Zobéide pouvait souhaiter, et portée
ensuite par la vieille dame-mémé a la chambre de
Tourmente, où ellel’ensevelit’comme un mort et
la mit dans une bière; puis Mesrour, qui fut trompé V
lui-même, fit. enlever la bière et le fantôme de Tour-
mente, que l’on enterraavec les cérémonies ac- ,
coutumées dans l’endroit que Zobéide avait marqué,

et aux pleurs que versaientles femmes de la favorite,
dont celle qui avait présenté la limonade encoures
geait lesiautres par ses cris et ses lamentations. ’
r Dès le même jour, Zobeide fit venir l’architecte de

palais; et des autres maisons du calife; et sur les,
ordres qu’elle lui donna, le mausolée fut achevé en
très peu de temps. Des princesses aussi puissantes
que l’était l’épouse ,d’un’prince qui commandait’du

levant au couchant, sont toujours obéies a point
nommé dans l’exécution de leurs volontés. ,Elle eut

aussi bientôt pris le deuil avec toute sa cour, ce qu!
fut cause que la nouvelle de la. mort de Tourmente se
répandit dans toute la ville. v n

Ganem fut des derniersàl’apprendre; car, 00mm.e
je l’ai déjà dit, il ne sortait presque point. Il l’appui”

pourtant un jour. -.. -,Madame, dit-il à la belle favorite du calife, on
vous croit morte dans Bagdad, et je ne doute palS
que Zobéide elle-même n’en soit bien persuadée. Je
bénis leciel d’être la cause et l’heureux témoin que

vous vivez. Et plût à Dieu que, profitant de ce faux
’ bruit, vous voulussiez lier votre sort au mien, et

venir avec moi loin d’ici régner sur mon cœur!
Mais ou m’emporte unjtransport trop doux! Je ne
songe pas que vous êtes née pour faire le bon-
heur du plus puissant prince de la terre, et que le
seul Haroun-al-Raschid est digne de vous. Quand
même vous seriez capable de me le sacrifier, quand

qu’elles ne songentqu’à la pleurer sans voulou’ r

serais jamais avisée d’unïexpedient si ,ingénlBDX-n

l
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vous voudriez me suivre, devrais-je y consentir?
Non, je dois me sonvenirsans cesse que « ce qui ap-
partient au maître est défendu à l’esclave, )

L’aimable Tourmente, quoique sensible aux ten-
dres mouvements qu’il faisait paraître, gagnait sur

elle de n’y pas répondre. -
--Seigneur, lui dit-elle, nous ne pouvons empêche

Zobc’ide de triompher. Je suis peu surprise de l’ar-
lilice dont elle se sert pour couvrir son crime; mais
laissons-1a faire; je me flatte que ce triomphe sera
bientôt suivi de douleur. Le calife reviendra, et
nous trouverons moyen de l’informer secrètement
de tout ce qui s’est passé. Cependant, prenons plus

de précautions que jamais pour qu’elle ne puisse
apprendre queje vis :je vous en ai déjà dit les

conséquences. ..’Au bout de trois mois, le calife revint à Bag-
dad, glorieux et vainqueur de tous ses ennemis.
Impatient de revoir Tourmente et de lui faire hom-
mage de ses nouveaux lauriers, il entre dans son
palais. Il est étonné de voir les officiers qu’il y avait
laissés, tous habillés de noir. Il en frémit sans savoir
pourquoi; et son émotion redoubla, lorsqu’en arri-

vant a l’appartement de. Zobéide, ’il aperçut cette
princesse qui venait au-dcvant de lui en deuil. aussi
bien que toutes les femmes de sa suite. Il lui de-
manda d’abord le sujet de ce deuil avec beaucoup
d’agitation;

- Commandeur des croyants, répondit Zobéide,
je l’ai pris pour Tourmente, votre esclave, qui est
morte si promptement, qu’il n’a pas été possible
d’apporter aucun remède à son mal.

Elle voulut poursuivre; mais le calife ne lui en
donna pas le temps. ll fut si saisi de cette nouvelle,
qu’il en poussa un grand cri; ensuite il s’évanouit en-

tre les bras de Giafar, son vizir, dont il était accom-

a Quoi donc! s’écria-belle plus fort qu’auparavant, les morts ressuscitent-ils? n

LIV. 52. F. nov, éditeur.
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pagné.’Il revint pourtant bientôt, de sa faiblesse, et,
d’une voix qui marquait son extrême douleur, il de-
manda où sa chère Tourmente avait été enterrée.

-- Seigneur, lui dit Zobéide, j’ai pris soin moi-
même de ses funérailles, et je n’ai rien épargné pour

les rendre superbes. J’ai fait bâtir un mausolée de
marbre sur le,lieu de sa sépulture. Je vais vous y

I conduire, si vous le souhaitez.
Lecalife ne voulut pas que Zobéide » prit cette,

peiné, et se contenta de ’s’y faire mener par Mesrour.
I i Il y alla dans l’état où il était, c’est-à-dire en habit

de campagne. Quandil vitIa représentation couverte
d’un drap noir, les cierges alluméstout autour, et
:la magnificence du mausolée, il s’étonne que Zobéide

eût faitles obsèques de sa rivale avec tant de pompe;
et commeil était naturellement soupçonneux, il se
défia de la générosité de sa femme, et pensa que sa
maîtresse pouvait n’être pas morte: que Zobéide,
profitant ide sa longue absenee, l’avait peut-être
chassée du palais,lavec ordre à ceux qu’elle avait
chargés de sa conduite, de la mener si loin, que
l’on n’entendît jamais parler d’elle. Il n’eut pas
d’autre soupçon; car il ne croyait pas Zobéide assez

’ méchante pour avoir attenté à la vie de sa favorite.
Pour s’éclaircir par lui-même de la vérité, ce

prince commanda qu’on ôtâtla représentation, et fit
ouvrir la fosse et la bière en sa présence; mais des
qu’il eut vu le linge qui enveloppait la pièce de
bois, il n’osa passer outre. (le religieux calife crai-
gnit d’offenser la religion en permettant que l’on
touchât au corps de le. défunte; et cette scrupuleuse
crainte l’emporta’sur l’amour et sur la curiosité. Il ne

douta plus de la mort de Tourmente. Il fit refermer
la bière, remplir la fosse, et remettre la représenta-
tion en l’état ou elle était auparavant.

Le calife, se croyant obligé de rendre quelques
soins au tombeau de sa favorite, envoya chercher
les ministres de la religion, ceux du palais, et les
lecteurs de l’Alcoran g et tandis que l’on était occupé

à les rassembler, il demeura dans le mausolée, où
il arrosa de ses larmes la terre qui couvrait le fan-
tôme de son amante. Quand tous les ministres qu’il
avait appelés furent arrivés, il se mit à la tête de la
représentation, et eux se rangèrent à l’entour et
récitèrent de longuesk.prière’s, après quoi les lec-
teurs de l’Alcoran lurent plusieurs chapitres.

La même cérémonie se fit’to’us-les jours pendant
l’espace d’un mois, le matin et l’après-dîner, et tou-

jours en présence du calife, du grand-vizir Giafar
et des principaux "officiers de la’cour, qui tous
étaient en deuil, aussi bien que le calife, qui, durant
tout ce temps-là, ne cessa d’hOnorer de ses,’larmes
la mémoire de Tourmente, et ne voulut entendre
parler d’aucune affaire. * .

Le dernier jour du mais, les prières et la lecture
de l’Alcoran durèrent depuis le matin jusqu’à.
la pointe du jour suivant; et enfin, lorsque tout fut
achevé, chacun se retira chez soi z Haroun-aldins-
chid, fatigué d’une si longue veille, alla se reposer
dans son appartement, et s’endormit sur un sofa
entre deux dames de son palais, dont l’une assise au j
chevet, et l’autre au pied de son lit, s’occupaient
durant son sommeil à des ouvrages de broderie, et
demeuraient dans un grand silence. ’

i mendiai: f

J

l

Celle qui était au chevet’et qui s’appelait Aube

du jour, voyant le calife endormi, dit tout bas à
l’autre dame : ’ a-- Étoile du matin, car elle se nommait ainsi, Il l
y a bien’des nouvelles. E e Commandeur des croyants,
notre cher seigneur et maître, sentira une grande »
joieà son réveilj’lorsqu’il apprendra ce que j’ai à

lui dire. Tourmente n’est pas morte; elle est en par-
faite santé. ’"j ’ 1’ t’ N ’1’, ’

--’0 ciell s’écria d’abord Étoile du matin toute

transportée de joie, serait-i1 possible que la belle, la
charmante, l’incomparable Teurmente’fût sucera W

une du
vivacité et d’un ’tôn si haut, que le calife s’éveilla.lIl

demandapOurquoi on avait ’interrdmpu son sommeil.
-’-Â Ahl seigneur, reprit Étoile du matin, pardon-

nez-moîcette indiscrétion. de n’ai pu apprendra
tranquillement’que Tourmente vit encore. J’en a!
senti un’transport que je n’ai pu retenir. V

-Ehl qu’est-elle doncvdjevenue, dit Ie’calife, S’il

est vrai qu’elle ne soit pas inerte! ’ n
4-; commandeur des ’éroyants, répondit Aube du

jour,’Îj’ai reçu ce ’soir,’d’un’ homme inconnu, un ’

billet sans signature, mais écrit de la propre main
de Tourmente, quivrne mande sa’triste aventure, et
m’ordonne de vous’Îe’n Vinstruireï J’attendais, pour

m’acquitter de me. commission, que vous euSSiez
pris quelques moments de repos? jugeant que vous.
deviez en avoir’besoin’aprèsla’ fatigue, et...

. --- Donnez, donnez-moi ce billet, interrompit
avecprécipitation le calife (vous avez mal a propos
différéïd’e. me le remettre. ’ ’ -

. .»Aube’du jour lui présenta aussitôt le billet; il i
l’ouiirit’avee beaucOup d’impatience. Tourmente y
faisait unidétail de tout ce qui s’était page; mais
elle S’étendait un’peu trop sur les soins que Ganem
avait d’elle.fiLe calife, I naturellement jaloux, au lieu
d’être teuclié de l’inhumanité de Zobéide, ne fut
sensible qu’a l’infidélité’qu’il’ s’imagine que Tour-

mente lui avait faite. " H ’ ”’ ’ ’
".4’thùoi! dit-il minuscule le billet, il y a

quatre mais que la perfide’est avec un jeune mar-
’ chaud dont elle a l’effronterie de me vanter l’atten-

tion pour elle l Il y a trente jours que. je suis de re-
tour à Bagdad, et elle s’avise aujourd’hui de me ’
donner de ses nouvelles! L’ingrate, pendant que je

consume les jours à la pleurer, elle les passe aine
’tralii’r”! Allons, vengeons-nous d’une infidèle et du

jeune audacieux qui m’outrage.
En achevant ces mots, ce prince se leva et entra

dans unekg’rande salle où il avait coutume de se faire
voir et de donner audience aux seigneurs de sa cour.
La première porte en fut ouverte, et aussitôt les
courtisanshqui attendaient ce moment, entrèrent.
Le grandeur Giafar parut et se prosterna devant

l, le trône ou le calife s’était assis. Ensuite il se releva

Torse tint debout devant son mettre, qui lui dit d’un
air à lui marquer qu’il voulait être obéi prompte-

ment : a--- Giafar, ta présence est nécessaire pour l’exécu-

tion d’un ordre important dont je vais te charger.
Prends avec toi quatre cents hommes de ma garde,
et t’informe premièrement (tintements un marchand

q . j .. i « - , . v 4 , x q qp’matln prononça ces paroles avec tant de;

«nu Ain» tv. un. g
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de Damas, nommé Ganem, fils d’Abou Aïoub, Quand

tu le sauras, rends-toi à sa maison. et fais-la raser
Jusqu’aux fondements; mais saisis-toi auparavant de
la personne de Ganem et me l’amène ici avec Tour-
mente, mon esclave, qui demeure chez lui depuis
quatre mois. Je veux la châtier, et faire un exemple
du téméraire qui a eu l’insolence de me manquer

de respect. ’ V v
Le grand-vizir, après avoir reçu cet ordre précis,

fitune profonde révérence au calife, en se mettant
a main sur la tête, pour marquer’qu’il voulait la

pagre plutôt que de ne pas lui obéir, et puis il
sortit. La première chose fut d’envoyer demander
au. Syndic des marchands d’étoiles étrangères des
telles fines des nouvelles de Ganem, avec ordre sur-
tout de s’informer de la rue et de la. maison où il de-
meurait. L’officier qu’il chargea de cet ordre lui
Iapporta bientôt qu’il y avait quelques mois qu’il ne
Paraissait presque plus,..et que l’on: ignorait ce qui

ipouvait le retenir chez lui, s’il y était. Le même
Officier apprit aussi à Giafar l’endroit où demeurait

Ganem et jusqu’au nom de la veuve qui lui avait
lOllé la maison.

Sur ces avis, auxquels on pouvait se fier, ce mi-
nistre, sans perdre de temps, se mit en marche avec
.es soldats que le calife lui avait ordonné de prendre;
Il alla chez le juge de police dont il se fit accompa-
gner; et, suivi d’un grand nombre de maçons et de
charpentiers munis d’outils nécessaires pour raser
1me maison, il arriva devant celle de Ganem. Gomme
elle était isolée, il disposa les soldats à l’entour, pour
empêcher que le jeune marchand se lui échappât.

Tourmente et Ganem achevaient alors de dîner.
dame était assise près d’une fenêtre qui donnait

çur la rue. Elle entend du bruit : elle regarde parla
Jalousie; et voyant le grand-vizir qui s’approchait
avec toute sa suite, elle jugea qu’on n’en voulait pas
moins à elle qu’à Ganem. Elle comprit que son.
billet avait été reçu ;. mais elle ne s’était pas attendue

à une pareille réponse, et elle avait espéré que le
calife prendrait la chose d’une tout autre manière.
Elle ne savait pas depuis quel temps ce prince était
de retour; et quoiqu’elle lui connût du penchant à
la jalousie, elle ne craignait rien de ce côté-là. Ge-
pendant, la vue du grand-vizir et des soldats la fit
trembler, non pour elle, à la vérité, mais pour Ga-
nem. Elle ne douta point qu’elle ne se justifiât
pourvu que le calife voulût bien l’entendre. Al’égard
de Ganem, qu’elle chérissait moins par reconnais-
sance que par inclination, elle prévoyait que son
rival irrité voudrait le voir et pourrait le condamner
sur sa jeunesse et sa bonne mine. Prévenue de sa
pensée, elle se tourna vers le jeune marchand :

- Ahl Ganem lui dit-elle, nous sommes perdus.
C’est vous et moi que l’on cherche.

Il regarda aussitôt par la jalousie, et fut saisi de
frayeur lorsqu’il aperçut les gardes du calife, le sabre
nu, et le grand-vizir avec le juge de police à leur
tète. A cette vue, il demeura immobile, et n’eut pas
la force de prononcer une. seule parole.

- Ganem, reprit la favorite, il n’y a point de
temps à perdre. Si vous m’aimez, prenez vite l’habit
d’un de vos esclaves, et frottez-vous le visage et les
bras de noir de cheminée. Mettez ensuite quelques-

uns de ces plats sur votre tète; on poux-m vous
prendre pour le garçon du traiteur, et on vous lais-
sera passer. Si l’on vous demande où est le maître de
la maison, répondez sans hésiter qu’il est au logis.

- Ahl madame, dit à. son tour Ganem, moins
effrayé pour lui que pour Tourmente, vous ne son-
gez qu’à moi. Hélasl qu’allez-vous devenir?

V - Ne vous en mettez pas en peine, reprit-elle;
c’est à moi d’y songer. A l’égard de ce que vous lais-

sez dans cette maison, j’en aurai soin, et j’espère
qu’un jour tout vous sera fidèlement rendu quand
la colère du calife sera passée; mais évitez sa vio-
lence. Les ordres qu’il donne dans ses premiers mou-
vements sont toujours funestes.

L’affiiction du jeune marchand était telle, qu’il ne
savait pas à quoi se déterminer; et il se serait sans
doute laissé surprendre par les soldats du calife, si
Tourmente ne l’eût pressé de se déguiser. Il se.
rendit à ses instances : il prit un habit d’esclave, se
barbouilla de suie; et il était temps, car on frappa à
la porte; et tout ce qu’ils purent faire, ce fut de s’em4
brasser tendrement. Ils étaient tous deux si pénétrés
de douleur, qu’il leur fut impossible de se dire un
seul mot. Tels furent leurs adieux. Ganem sortit
enfin avec quelques plats sur la tête. On le prit effec-
tivement pour un garçon traiteur et on ne l’arrête.
point. Au contraire, le grand-vizir, qui le rencontra
le premier, se rangea pour le laisser passer, étant
fort éloigné de s’imaginer que ce fût celui qu’il

cherchait. Ceux qui étaient derrière le grand-vizir
lui firent place de même, et favorisèrent ainsi sa
fuite. Il gagna une des portes de la ville en diligence

et se sauva. ’Pendant qu’il se dérobait aux poursuites du grand-
vizir Giafar, ce ministre entra dans la chambre où
était Tourmente, assise sur un sofa, et où il y avait
une assez grande quantité de coffres remplis des
hardes de Ganem, et de l’argent qu’il avait fait de
ses marchandises.

Dès que Tourmente vit entrer le grand-vizir, elle
se prosterna la face contre terre; et demeurant en
cet état comme disposée à recevoir la mort.

- Seigneur, dit-elle, je suis prête à subir l’arrêt
que le Commandeur des croyants a prononcé contre
moi; vous n’avez qu’à me l’annoncer.

-- Madame, lui répondit Giafar en se prosternant
aussijusqu’à ce qu’elle se fût relevée, à Dieu ne plaise

que personne ose mettre sur vous une main profane!
Je n’ai pas dessein de vous faire le moindre dé-
plaisir. Je n’ai point d’autre ordre que de vous sup-
plier de vouloir bien venir au palais avec moi, et de
vous y conduire avec le marchand qui demeure en

cette maison. . *’.. seigneur, reprit la favorite en se levant, par-
tons, je suis prête à vous suivre. Pour ce qui est du
jeune marchand à qui je dois la vie, il n’est point
ici. Il y a près d’un mois qu’il est allé a Damas, ou
ses affaires l’ont appelé; et jusqu’à son retour il m’a

laissé en garde ces coffres que vous voyez. Je vous
conjure de vouloir bien les porter au palais, et de
donner ordre qu’on les mette en sûreté, afin que je
tienne la promesse que je lui ai faite d’en avoir tout

le soin imaginable. ’- Vous serez obéie, madame, répliqua Giafar. Et
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aussitôt il fit venir des porteurs. Il leur ordonna d’en- i

lever les coffres et de les porter à Mesrour.
v D’abord que les porteurs furent partis, il parla à

l’oreille du juge de police; il le chargea du soin de
faire raser la maison et d’y faire auparavant chercher
partout Ganem, qu’il soupçonnait d’être caché, quoi

que lui a eût. dit Tourmente. Ensuite il sortitet em-
mena avec lui cette jeune dame, suivie des deux
femmes esclaves qui la servaient. A l’égard des es-

. claves de Ganem, on n’y fitpas d’attention. Ils se mè-
lerent parmi la foule, et on ne sait ce qu’ils’devin-

rent. r - 4 I ’Giafar fut à peine hors de la; maison, que les ma-
çons et les charpentiers commencèrent à lairaser;
ct ils firent si bien leur devoir, qu’enmoins d’une
heure il n’en resta aucun vestige. Mais le juge de p0-
lice n’ayant pu trouver Ganem, quelque perquisition
qu’il en eut faite, en fit donner avis au grand-vizir
avant quece ministre arrivât’au palais. A

-- En bien, lui dit Haroqun-al-ftaschid en le voyant
entrer dans son cabinet, as-tu’ exécuté mes ordres?

- Club-seigneur, réponditjGiafar; la maison où-
dcmeurait Ganem est raséede fond en comble, et je
vous amène Tourmente votre;favorite : elle est à la
porte de votre Icabinet;.je vais la faire entrer, si
vous me l’ordonnez. Pour lajeune marchand, on ne
l’a pu trouver, quoiqu’on l’ait cherché partout. Tour-
mente assure qu’il’est parti pour Damasdepuis un"

mais. m . ’ ’ H jJamais emportement n’égale. celuique le calife fit
paraître, lorsqu’il apprit’que Ganem lui était échappé;

PÔUr sa favorite, prévenu. qu’elle lui avait manque
de fidélité, il ne. voulut ni la voir ni lui parler.

. Mesrour, dit.il au chef des eunuques qui était pré-
sent, prends l’ingrate, la perfide Tourmente, et va
renfermer dans la tour obscure. ,
, Cette tour était dans l’enceinte du, palais, et ser-
vait ordinairement de prison aux favorites qui don-
naient quelque sujet de plainte au calife. -
1 -. Mesrour, accoutumé à exécuter sans réplique les
ordres de son maître, quelque violents qu’ils fussent,
obéit’à regret à celui-ci. Il 4 en témoigna sa douleur
à Tourmente, qui en fut d’autant plus affligée,
qu’elle avait compté que le calife ne refuserait pas
de lui parler; Il lui fallut céder, à sa triste destinée,
et suivre Mesrdur, qui la’conduisit à la tour obscure

ou il la laissa. w 4 iCependant le calife irrité renvoya son grand-vizir
et n’écouta’nt que sa passionécrivit desa propre
main la lettre qui suit au roi de Syrie, son cousin’et
son tributaire, qui demeurait à Damas :

LETTRE ’DU CALIFE HAROUN-AL-BASCIIID, A MOIIAMMED

ZINEBI, ROI DE SYRIE.

a Mon cousin, cette lettre est pour vous ap-
prendre qu’un marchand de Damas, nommé Ganem,
fils d’Abou Aïoub, a séduit la plus aimable de mes

- esclaves, nommée Tourmente, et qu’il a pris la fuite.
Mon intention est qu’après ma lettre reçue, vous
fassiez chercher et saisir Ganem. Dès qu’il sera en
votre puissance, vous le ferez charger de chaînes;
et, pendant trois jours consécutifs, vous lui ferez
donner cinquante coups de nerf de bœuf. Qu’il soit

conduit ensuite par tous les quartiers de la ville,
avec un crieur qui crie devant lui : Voilà le Plus
léger des châtiments que le Commandant des
croyants fait souffriràvcelui qui offense son seigneur
et séduit une de ses esclaves. Après cela, vous me
l’enverrez sous bonne garde. Ce n’est pasvtout î Je
veux que vous mettiez sa maison au pillage; fit
quand vous l’aurez’fait raser, ordonnez que l’on en
transporte les matériaux hors de la ville au mlheu
de la campagne. Outre cela, s’il a père, mère, soeurs!
femmes, filles et autres parents, faites-les dépouiller;
et quand ils seront’nus, donnez-les en spectacle U015
jours de’suite à toute la ville, avec défense, 80315
peine de la vie, de leur donner retraite. J’espère (in
vous n’apportercz aucun retardement à l’exécutIOn

de ce que je vous recommande.
a HAROUN-AL-jRASCIIlD. n

I Le calife, après avoir écrit cette lettre, en chargélût
un courrier, lui ordonna de faire diligence; et de POP ,
ter avec lui des pigeons, afin d’être plus prompte:
ment informé de ce qu’aurait fait Mohammed Z?

nebi. ’ - 4Les-pigeons de,Bagdad ont cela de particulier;
qu’en quelque lieu éloigné qu’on les porte, ils re-
viennent àpBagdad des qu’on les a lâchés, surtout
lorsqu’ils’y ont des petits. On leur attache sous l’aile

a un billet roulé, et par ce moyen on a bientôt des
q nouvelles des lieux d’où l’on en’veut savoir.

’ Le courrier du calife marcha jour et nuit pour s’ac-
q commoder à l’impatience deson maître ; et en arri-
vant à Damas, Vil alla. cirait au palais du roi Zinebi,
qui s’assit sur son trône pour recevoir la lettre du
calife. Le courrier l’ayant présentée, Mohammed la
prit; et reconnaissant l’écriture, il se leva par res-
pect, baisa la lettreiet la mit sur sa tète, pour mar-
quer qu’il. était prêt d’exécuter avec soumission les

ordres qu’elle pouvait*contenir. Il l’ouvrit, et sitôt
qu’il l’eut’lue, il descendit de sen trône, et monta.
sans délaià’cheval avec les principaux officiers de
sa maison. Il fit aussi avertir le juge de police, qui
le vint trouver; et, suivi de tous les soldats de sa
garde, il se rendit à la maison de Ganem.

Depuis que ce jeune marchand était parti de Da-
mas, sa mère n’en avait reçu aucune lettre. Cepen-
dant les autres marchands avec qui il avait entrepris
le voyage de Bagdad étaient de retour. Ils lui dirent
tous qu’ils avaient laissé son fils en parfaite santé;
mais comme il ne revenait point, et qu’il négligeait
de donner lui-mémé de ses nouvelles, il n’en fallut
pas davantage pour faire croire à cette tendre mère
qu’il était mort. Elle se le persuada si bien, qu’elle
en prit le deuil. Elle pleura Ganem comme si elle
l’eût vu mourir, et qu’elle lui eût elle-même fermé

les yeux. Jamais mère ne montra tant de douleur ;
et loin de chercher àse consoler, elle prenait plaisir
à nourrir son affliction. Elle fit bâtir au milieu de la
ceur de sa maison un dôme, sous lequel elle mit une
figure qui représentait son fils et qu’elle couvrit elle-
méme d’un drap noir. Elle passait presque lesjours
et les nuits à pleurer sous ce dôme, de même que si
le corps de son fils eût été enterré la; et la belle
Force-dcs-Gœurs, sa fille, lui tenait compagnie, et
mêlait ses pleurs avec les siens.
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p à lla3f’nava1t déjà. du temps Qu’elles s’occupaient ainsi

cris et ilger, et que le IVOismage. qui entendait leurs
tend eurs lamentations, plaignait des parents si
à] res, lorsque le r01 Mohammed Zinebi vint frapper

a porte; et une esclave du logis lui ayant ouvert,
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il entra brusquement en demanda l ’ ’- nt ou etalt Ganemfils d’Abou Aïoub, ’
Quelque l’esclave n’eût jamais vu le roi Zinebi

. . . e . . ’elle Jugea néanmoms, a sa su1te, qu’il devait être un
(les pr1nc1paux officiers (le Damas.
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Il mena chez lui les deux esclaves, et. les présentant.
à Tourmente...

- Seigneur, lui répondit-elle, ce Ganem que vous
cherchez est mort. Ma maîtresse, sa mère, est dans le
tombeau que vous voyez, ou elle pleure actuellement
sa perte.

Le roi sans s’arrêter au rapport (le l’esclave, fil
faire par ses gardes une exacte perquisitiondc Ganem
dans tous les endroits de la maison. Ensuite il s’a-
’ança vers le tombeau, ou il vit la mère et la fille
assises sur une simple natte auprès de la ligure qui
représentait Ganem, et leurs visages lui parurent
baignes de larmes. Ces pauvres femmes se couvrirent
de leurs voiles, aussitôt qu’elles aperçurent un homme
à la porte du dôme. Mais la mûre qui reconnut le roi
(le Damas, se leva et courut se prosterner a ses pieds.

--- Mn l)()llllC (lame, lui dit ce prince, je cherchais

rut--

tion d’avoir ses os dans ce tombeau! Ah l mon fils!
mon cher filsl.,.

Elle voulut continuer; mais elle fut saisie d’une si
vive douleur, (peut; n’en eut pas la force.

Zinebi en fut touche. C’était un prince d’un naturel

votre [ils Ganem; est-il ici?
-- Ah, sire! s’écria-telle, il y a longtemps qu’il

n’est plus! l’lût à bien que je lirusse au moins ense-
veli de mes propres mains, et que j’eusse la consola-

fort doux et très compatissant aux peines des mal-
heureux.

--- Si Ganem est seul coupable, disait-il en lui-
memc, pourquoi punir la mère et la sœur qui sont



                                                                     

414 , LES MILLE ET UNE NUlTS
innocentes? Ah, cruel Ileroun-aLRaschidi a quelle
mortification me réduis-tu, en me faisant ministre de
ta vengeance, en m’obligeant de persécuter des per-
sonnes qui ne t’ont point offensé!

Les gardes que le roi avait chargés de ehe rcher Ga-
nem, lui vinrent dire qu’ils avaient fait une recherche
inutile. Il en demeura très persuadé : les pleurs de
ces deux femmes ne lui permettaient pas d’en douter.
Il était au désespoir de se voir dans la nécessité d’exé:

cuter les ordres du calife ;’ mais de quelque pitié
l qu’il se sentît saisi, il n’osait se résoudre àptromper

le ressentiment du calife. l . 4
-Ma bonne dame, ditgil à la mère de Ganem, sortez

de ce tombeau, vous et vôtreifille, vous n’y seriez pas

en sûreté. ’ - v aK

Elles sortirent, eten même temps, pour les mettre 4
hors d’insulte, il ôta sa’robe de dessus qui était fort

ample, et les couvrit toutes deux, en leur recomman-v .
dant de ne pas s’éloigner de-lui. Cela fait, il ordonna.
de laisser entrer la populace pour commencer le pil-
lage, qui se fit avec une extrême avidité, et avec des
cris dont la mère et la sœur de Ganem furent d’au-
tant plus épouvantées, qu’ellcs en ignoraient la cause.
On emporta les plus précieux meubles, des coffres
pleins de richesses, des:tapis de Perse etvdes, Indes,
des coussins garnis d’or et d’argent, des porcelaines; v
enfin on enleva tout, on ne laissa dans la maison que
les murs; et ce fut un spectaclebien affligeant pour
ces malheureuses dames de voir piller tans leurs.
biens, sans savoir pourquoi on lestrai’tait si, cruelle-

ment. , ’ , . » . . pur-5: -»Mohammed, aprèsle pillage de lamais’on-,-donna or-
dre au juge de police de lafaire raser avec le tombeau ;

- et pendant qu’on ytravaillait, ilemmena dans son
palais Force-des-Gœurs et sa mère. (Je fut la qu’il re-
doubla leur affliction, en leur déclarant les volontés

du calife. . : * . .-- Il veut, leur-dil-il, que je vous fassedépouiller,
et que je vous expose toutes nues aux yeux du peuple
pendant trois . jours. C’est avccsuneextréme répu-
gnance que je fais exécutcrcet: arrêt cruel et. plein

d’ignominie. N q A w V:Le roi prononçai ces paroles-d’un: air quiifaisait
connaître qu’il,était effectivementpenetré de douleur
et de compassion. Quoique la.) crainte d’être détrôné
l’empêchait de suivre les mouvements de. sa pitié,.itne
laissa pas d’adoucir en quelque façon la rigueur des
ordres d’Haroumal-Raschid, niaisant faire pourla
mère de Ganem etïpcur Forcejdesîcœurs de grosses
chemises sansmanphes. d’un grosittissuude crin de

cheval. ï «a; - 4, ;,,. . ALe lendemain, ces deux victimes, de lancière du
calife furent. dépouillées de leurs habits, chevelues:
de leurs chemises de timon leur ôta aussi leurs coif»
feras, de sorte que leurs cheveux épars flottaient sur
leurs épaules. Force-des-Cœurs les avait du plus
blond du monde et ils tombaientjusqu’à terre. (le fut
en cet état qu’on les fit voir au peuple. Le juge de
police, suivi de ces gens, les accompagnait, et on
les promena par toute la ville. Elles étaient précédées

d’un crieur, qui de temps en temps disait à haute
VOIX :

-- Tel est le châtiment de ceux qui se sont attirés
l’indignation du Commandeur des croyants.

Pendant qu’elles marchaient ainsi dans les mies (165
Damas, les bras et les pieds nus, couvertes dun SI
étrange habillement, et tâchant de cacher leur con-

visage, tout le peuple fondait en larmes.
Les dames, surtout, les regardant comme innocen-

tes aux travers des jalousies,retitouchées princ1palc-
menterie lavjeunesseet de la beauté de Force-des-
Cœurs, .faiSaient’retentir l’air de cris effroyables à

,mesure qu’elles passaient sans leurs fenêtres. Les
v enfants même, effrayés par ces cris et par le speçla-
cle qui les causait, mêlaient’leurs pleurs à cette desc-

V latipn générale, et y. ajoutaient une nouvelle horreur.
4 Enfin, quand lesrennemis de l’État auraient été dans.

laville de,Damas,.et qu’ils y auraient tout mis à feu
et. à..sang,won n’y aurait pas vu régner une phis

grande consternation. ,3... ,
.311 étain presque nuit lorsque cette scène affreuse.

ï finitrOn ramena la. mère et latine au palais du r01
Mohammed. Gomme elles n’étaientpoint accoutu:

Ï micas à marcherilespieds nus, elles se trouvèrent si
i fatiguées en arrivant, qu’elles demeurèrent ,IODB’

chée de leur malheur, malgréla: défense que ,13 05V
Ilife avait’faite de les secourir, leur envoya quelque?
unes,,deses femmes pour les consoler, avec toutes
sortesde rafraîchissements,iet du vin pour leur faute
reprendre,des forces. a ilne L: A .. a , a
v Les femmes. de la reinegles trouvèrent encore éva«

nouies, et presque hors. d’état de profiter du secours
qu’elles» leur apportaient. ; Cependant, à force de

’ soins, on leur fit reprendreleursesprits. La mère de
Ganem les remercia d’abord de leur honnêteté.

- Ma bonne dame, lui dit une des femmes de la
reine, nous sommes trèsi’sensihles à vos peines; et

i laïreinede Syrie, notre maîtresse, nous a fait plaisir
quand elle nous a chargées ide vous secourir. Nous
pouvons vous assurer que cette princesse prend beau:
coup delpartià. vos malheurs, aussi bien que le r01
son épaula»: » . ; x w: l .

La mère de Ganem priales femmes de la reine de
rendre à cette princesse mille grâces pour elle et
pour Force-desGœurs g et s’adressant ensuite à. celle

t qui lui avait parlé : ’

- Madame, lui dit-elle, le roi ne m’a point dit
pourquoi le Commandeur des croyants nous fait
souffrir tant d’outrages; apprenez-nous, de grâce,
quels crimes nous avons commis.

-- Ma bonne dame, réponditla femme de la reine,

il n’est pas mort, ainsi que vous lelcroycz. On l’ac-

chérie des favorites du calife; et comme il s’est dé-
robe par une prompte fuite à la colère de ce prince,
le châtiment est tombé sur vous. Tout le monde
condamne le ressentiment du calife; mais tout le
monde le craint, et vous voyez que le roi Zinebi lui-
mème n’ose eontrevonir à ses ordres, de peur de lui
déplaire. Ainsi, tout ce que nous pouvons faire, c’est
de vous plaindre et de vous exhorter à prendre pa-
tience.

-- Je connais mon fils, reprit la mère de Ganem;
je l’ai élevé avec grand soin, et dans le retapent dû au

Commandeur des croyants. Il n’a point commis le

fusion sous leurs cheveux dont elles Se couvraient le; A

temps évanouiesrLa reine de, Damas, vivement tout

l’origine de votre malheur vient de votre fis Ganem; ,

euse d’avoir enlevé la belle Tourmente, la plus .

ce. .7 «Méw
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-crime”d0nt on l’accuse, et jeréponds de son inno-
v’Oence. Je cesse donc de murmurer et de me plaindre,
’PUISque c’est pour lui que je souffre, et qu’il n’est

P38 mort. ’ - - l
’ Ah; Ganem! ajouta-t-elle, emportée par un mon
.VBment mêlé de tendresse et de joie, mon cher fils
Ganem! est-il possible’que tu vives encore? Je ne
Iligrette plus mes biens; à quelque excès que puis-
sent aller les ordres du calife, je lui en pardonne
tOllte la rigueur, pourvu que le ciel ait conservé mon
fils. Il n’y a que ma fille qui m’afflige :ses maux
seuls font toute ma peine. Je la crois pourtant assez

Orme sœur pour suivre mon exemple.
A ces paroles, Force-des-Cœurs, qui avait paru in-

sBlisible jusque-là, se tourna vers sa mère, et lui je-
ttînt ses bras au cou : i
, *- Oui, ma chère mère, lui dit-elle, je suivrai tou-
Jours votre exemple, à quelque extrémité, que puisse
V0115 porter votre amourqpour mon frère.

La mère et la fille confondant ainsi leurs soupirs
et leurs larmes, demeurèrent assez longtemps dans
"Il embrassement si touchant. Cependant les femmes
de la reine que ce spectacle attendrissait fort, n’ou-
lièrent rien pour engager la mère de Ganem à pren-
l’B quelque nourriture. Elle mangea un morceau

P011r les satisfaire, et Force-des-Cœurs en fit autant.
comme l’ordre du calife portait que les parents de

Ganem paraîtraient trois jours de suite aux yeux du
Peuple dans l’état qu’on a dit, Force-des-Gœurs et sa

mère servirent de spectacle le lendemain pour la se-
?Onde fois, depuis le matin jusqu’au soir; mais ce
Jour-là et le suivant, les choses ne se passèrent pas
de la même manière : les rues qui avaient été d’a-

l bord pleines de monde, devinrent désertes. Tous les
- marchands indignés du traitement qu’on faisait à la
I Veuve et à la fille d’Abou Aïoub, fermèrent leurs bou-

tiques, et demeurèrent enfermés chez eux. Les dames,
au lieu de regarder par leurs jalousies, se retirèrent
dans le derrière de leurs maisons. Il ne se trouva pas
une âme dans les places publiques par où l’on fit
passer ces deux infortunées; il semblait que tous les
habitants de Damas eussent abandonné la ville.

Le quatrième jour, le roi Mohammed’Zinebi, qui
Voulait exécuter fidèlement les ordres du calife,
quoiqu’il ne les approuvât point, envoya des crieurs
dans tous les quartiers de la ville, publier une dé-
fense rigoureuse à tout citoyen de Damas ou étran-
ger, de quelque condition qu’il fût, sous peine de la
vie et d’être livré aux chiens pour leur servir de pa-
ture après sa mort, de donner retraite à la mère et
à la sœur de Ganem, ni de leur fournir un morceau
de pain ni une seule goutte d’eau; en un mot, deleur
prêter la moindre assistance, et d’avoir aucune com-
munication avec elles.

Après que les crieurs eurent fait ce que le roi leur
avait ordonné, ce prince commanda qu’on mît la.
mère et la fille hors du palais, et qu’on leur laissât
la liberté d’aller ou elles voudraient. On ne les vit
pas plus tôt paraître, que tout le monde ,s’éloigna
d’elles; tant la défense qui venait d’être publiée avait

fait d’impression sur les esprits. Elles s’aperçurent
bien qu’on les fuyait; mais comme elles en igno-
raient la cause, elles en furent très surprises; et leur
étonnement augmenta encore, lorsqu’en entrant

dans la rue ou, parmi plusieurs personneS,lelles re-
connurent quelquesvuns de leurs meilleurs amis,
elles les virent disparaître avec autant de précipita-
tion que les autres. ’

-- Quoi donc! dit alors la mère de Ganem, som-
mes-nous pestiférées? Le traitement injuste et bar- 0
bare qu’on nous fait, doit-il nous rendre odieuses à
nos concitoyens? Allons, ma fille, poursuivit-elle,
sortons au plus tôt de Damas; ne demeurons plus
dans une ville où nous faisons horreur à nos amis

mêmes. v ’En pariant ainsi, cesdeux misérables dames ga-
gagnèrent une des extrémités de la ville, et se reti-
rèrent dans une masure pour y passer la nuit, Là,
quelques musulmans, poussés par un esprit de cha-
rité et de compassion, les vinrent trouver dès que la
fin du jourfut arrivée. Ils leur apportèrent des pro-
visions; mais ils n’osèrent s’arrêter pour les consoler,
de peur d’être découverts et punis comme désobéis-

sant aux ordres du calife. .Cependant le roi Zinebi avait lâché le pigeon pour
informer Haroun-al-Raschid de son exactitude. Il lui
mandait tout ce qui s’était passé, et le conjurait de
lui faire savoir ce qu’il voulait ordonner de la mère
et de la sœur de Ganem. Il reçut bientôt parla même
voie la réponse du calife, qui lui écrivit qu’il les
bannissait pour jamais de Damas. Aussitôt, le roi de
Syrie envoya des gens dans la masure, avec ordre de
prendre la mère et la fille, de les conduire à trois
journées de Damas et de les laisser là, en leur fai-

,sant défense de revenir dans la ville.
Les gens de Zinebi s’acquittèrent de leur commis-

sion; mais, moins exacts que leur maître à exécuter
de point en point les ordres d’Haroun-al-Raschid, ils
donnèrent par pitié à Force-des-Gœurs et à sa mère
quelque menue monnaie pour se procurer de quoi
vivre, et à chacune un sac qu’ils leur passèrent au
cou, pour mettre leurs provisions. »

Dans cette situation déplorable, elles arrivèrent
au premier village. Les paysannes s’assemhlèrent
autour d’elles; et comme au travers de leur dégui-
sement on ne laissait pas de remarquer, que c’étaient
des personnes de quelque condition, on leur demanda
ce qui les obligeait à voyager ainsi sous un habille-
ment qui paraissait n’être pas leur habillement na-
turel. Au lieu de répondre à la’question qu’on leur

faisait, elles se mirent à pleurer, ce qui ne servit
qu’à augmenterla curiosité des paysannes, et à leur
inspirer de la compassion. La mère de Ganem leur
conta ce qu’elle et sa fille avaient souffert. Les
bonnes villageoises en furent attendries et tachè- i
rent de les consoler, Elles les régalèrent autant
que leur grande pauvreté le leur permit. Elles leur
firent quitter leurs chemises des crin de cheval qui
les incommodaient fort, pour en prendre d’autres
qu’elles leur donnèrent, avec des souliers, et de quoi
se couvrir la tète pour conserver leurs cheveux.

De ce village après avoir bien remercié Ces pay-
sannes charitables, Force-des-Gœurs et sa mère s’a-
vancèrent du côté d’Alep à petites journées. Elles
avaient accOutumé de se retirer autour des mosquées,
ou dans les mosquées mêmes, ’où elles passaient, la
nuit sur de la natte, lorsque le pavé en était couvert;
autrement elles couchaient sur le pave nième, ou’
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bien elles allaient loger dans les lieux publics des-
tinés à servir de retraite aux voyageurs.-A l’égard
de la nourriture, elles n’en manquaient pas : elles
rencontraient souvent de ces lieux où l’on fait des
distributions de pain, de riz cuit et d’autres mets, à

- tous les voyageurs qui en demandent.
Enfin, elles arrivèrent à Alep; mais elles ne vou-

lurent pas s’y arrêter; et Continuant leur chemin vers
l’Euphrate, elles passèrent ce fleuve et entrèrent
dans la Mésopotamie, qu’elles traversèrent jusqu’à

Moussoul. De la, quelques peines qu’elles eussent
déjà souffertes, elles se rendirentvà’ Bagdad. C’était le

lieu ou tendaient leurs désirs, dans l’espérance d’y

rencontrer Ganem, quoiqu’elles ne dussent passe
flatter qu’il fût dans une’ville ou le’calife faisait sa
demeure; mais elles l’espéraient, parce qu’elles le
souhaitaient. Leur tendresseIpour lui, malgré tous
leurs malheurs, augmentait Vaullieu’dc diminuer.
Leurs discours roulaient ordinairement sur lui; elles
en demandaient même des nouvelles à tous ceux
qu’elles rencontraientaMais laissonsslà Force-des-
Cœurs et sa mère, pourrevenir à Tourmente. ,

Elle était toujours enfermée très étroitement dans
la tour obscure, depuisflle jour qui avait eté’si fu-
neste à Ganem et à elle. p cependant, quelque désa-
gréable que lui fût sa prison, elle en était beaucoup
moins affligée que. du malheur de Ganem, dont le
sort incertainilui causait une inquiétude mortelle.
Il n’y avait presquevpasde moment qu’elle ne le

plaignît. n ’ . ’ v - .
Une nuit que le calife se promenait seul dans l’en;

ceinte de, son palais, ce qui lui arrivait assez souvent,
leur c’était le prince du monde le plus curieux, et
quelquefois dans ses promenades nocturnes il appre-
nait deschoses qui se passaient dans le palais,’et qui
sans cela ne seraient jamais venues à sa connais-
sance; une nuit donc, en se promenant,’il passa près
de la tour obscure, et comme ilvcrutentendre parler,
il s’arrêta; il s’approcha de la porte pour mieux
écouter, et il entendit distinctement, ceslparoles,
que Tourmente, toujours en proie,au» souvenir de
Ganem, prononçajd’unpe voix assez haute 4: . A;

--OGaneml tropinfortuné Ganem,;oùes-tuprésen-
lement? Dans quel lieu ton déstin’dépiorable t’a-t-il
conduit? Hélasl c’est moi qui t’ai»rendu,malheureuxl

Que ne me laissais-tu périr misérablement,,aulieu
de me prêter un secours généreux? Queltriste fruit
as-tu recueilli de tes soins et de tesrespects? Le
Commandeur des croyants, qui devrait te récom-
penser, te persécute, pour prixde m’avoir toujours
regardée comme une personne réservée à son litt;
tu perds tous, tesbiens, et te vois obligé de chercher
ton salutdansla fuite.Aht calife! barbare calife! que
direz-v eus pour votre défense, lorsque vous vous treu-
verez avec Ganem devant le tribunal du juge sou-
verain, et que les anges rendront témoignage de la
vérité en votre présence? Toute la puissance que
vous avez aujourd’hui, et sous qui tremble presque
toute la terre, n’empêchera pasque vous ne soyez
condamné et puni de votre injuste violence. j

Tourmente cessa de, parler à ces mots; car ses
soupirs et ses larmes l’empéchèrent delcontinuer. v

Il n’en fallut pas davantage pour obliger le calife
à rentrer en lui-même. Il vit vit bien que si ce qu’il

venait d’entendre était vrai, sa favorite était inno-
cente, et qu’il avait donné des ordres contre Ganem
et sa famille avec trop de précipitation. Peur appro-
fondir une chose Æl’équité dont il se piquait pa-
raissait intéressée, il retourna aussitôt à son appar-
tement, et, dès qu’il y fut arrive. il chargea Mesrour.
d’aller à la tour obscure, et de lui amener Tour;

mente. 4 . i . L ’ -. aLe chef deseunuques jugea par cet ordre,’et en-
core plus à l’air du calife, que ce prince voulait
pardonner à sa favorite et la rappeler auprès ’de.1uii
il en futravi, car iliaimait Tourmente, et. avait pris
beaucoup de part à sa disgrâce. Ilvole sur le champ

à la tour: ; a . i visv- Madame, dit-il à lafavorite d’un ton qui mar-
quait sa joie, prenezla peine de me suivre; j’espère
que vous ne reviendrez plus dans cette vilaine-tout v
ténébreuse; le Commandeur des croyants veut vous ,
entretenir, et j’en conçois’u’n heureux présage.

’Tourmentesuivit Mesrour, qui lamena et.l’intr0-
duisitldans le cabinet du calife. D’abordelle se prose

.étatrle;visage baigné, de larmes. »
, - Tourmente, lui dit le calife sans lui dire de se

,terna devant ce prince,,et elle demeura dans cet.

,relever,.il,mersembleque tu m’accuses de violence ’
et d’injustice : qui est doncjcelui qui, malgré les
jégardset la; considérationqu’ila eus pour moi, 53
trouve dans une" situation misérable? Parle, tu sais
combien je suiswbon naturellement, et que j’aime à
.rendrejuslice, I 5j j, ’ .1, a; g I

La favorite comprit parce discours que le calife
l’avait entendue parler;,et,-Àprofitant" d’une si belle

occasion de justifier son,cher;Ganeml: *
.. Commandeur desacroyants,,répondit-elle, s’il ’

m’est échappé quelque parolequilne soit;pointlagréa- .
ble à Votre Majesté, je vous supplie très humblement
[demie le pardonner. Mais. celui-dontvous voulez con-
,naitrel’innoccnee et la misère, c’est Ganem, le mal-
heureux fils d’Abou-Aïoubt marchand de Damas.
C’est lui qui m’a sauvéjlayieuet qui m’adonné un
asile en sa.m.aiskon.,’Je,vqus avouerai; qusdès qu’il me
vit, peut-être forma-t-il la pensée de se. donner à moi

Âet..l”espérçlpçe de m’engagerà souffrir. ses soins : j’en

jugeai ainsi à l’empressement qu’il fitparaitre à me
régaleret à me rendre toastes services,dont j’avais
besoin dans l’étatoù je me trouvais. Mais sitôt qu’il
apprit ,quevj’avais l’honneur de vous appartenir :
A a. --Ahl madame, me dit-il, ce qui appartient au
maître est’defendu à l’esclave. » l

, Depuis ce moment, je» dois cette justice à sa vertu,
sa conduite n’a point démenti ses paroles. Cepen-
,dant,vous savez, Commandeur des croyants, avec
quelle rigueur vous l’avez traité, et vous en répon-
drez devant le tribunal de Dieu.

Le calife ne sut point mauvais gré à Tourmente de
la liberté qu’il y avait dans ce discours.

;.. Mais, reprit-il, puis-je me fier aux assurances
que tu me donnes de la retenue de Ganem?

-- Oui, repartit-elle, vous le pouvez : je ne vou-
drais pas, pour toute chose au monde, vous dégui-
ser la vérité; et pour vous prouver que je suis sin-
cère, tilfaut [que je vous fasse un aveu qui vous
déplaira peut-ôtrc, mais j’en demande pardon par
avance à Votre Majesté.
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- Parle, ma fille, ditalors Haroun-al-Raschid; je te
pardonne tout, pourvu que tu ne me caches rien.

- Eh bienl répliqua Tourmente, apprenez que
l’attention [respectueuse de Ganem, jointe à tous les
Mnseffices qu’ilj’m’a rendus, me firent concevoir
.(ËÈÏ’BS un? [po’uriêîdi Je passai même plus avant.

x ( l L p
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Vous connaissez la. tyrannie de l’amour : je sentis
naître en mon cœur de tendres sentiments: il s’en
aperçut; mais, loin de chercher à. profiter de ma fai-
blesse, et malgré tout le feu dont il se sentait brûler,
il demeura toujours ferme dans son devoir; et tout
ce que sa passion pouvait lui arracher, c’étaient ces

Elles se rendirent à Bagdad, ville où le calife faisait sa demeure, dans l’espérance d’y rencontrer Ganem.

termes que j’ai déjà dits à Votre Majesté : « Ce qui
appartient au maître est défendu à l’esclave. »

Cette déclaration ingénue aurait peut-étre aigri
tout autre que le calife; mais ce fut ce qui acheva
d’adoucir ce prince. Il ordonna à Tourmente de se
relever; et, la faisant asseoir auprès de lui z

Raconte-moi, lui dit-il, ton histoire depuis le oom-
meneement jusqu’à la lin.

Alors elle s’en acquitta avec beaucoup d’adresse
et d’esprit. Elle passa légèrement sur ce qui regar-

le. 53. r. ner, éditeur.

dait Zobéide; elle s’étendit davantage sur les obliga-
tions qu’elle avait à Ganem, sur la dépense qu’il avait

faite pour elle; et surtout elle vanta fort sa discré-
tion, voulant par la faire comprendre au calife qu’elle
s’était trouvée dans la nécessité de demeurer cachée

chez Ganem pourtromper Zohéide; et elle finit enfin
par la fuite du jeune marchand a laquelle, sans dé-
guisement, elle dit au calife qu’elle l’avait forcé pour
se dérober a sa colère.

Quand elle ont cessé de parler, ce prince lui dit :
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-- Je crois tout ce que vous m’avez raconté; mais

pourquoi avez-vous tant tardé à me donner de vos
nouvelles? Fallait-il attendre un mois entier après
mon retour, pour me faire savoir où vous étiez?

-- Commandeur des croyants, répondit. Tour-
mente, Ganem sortait si rarement de sa maiSOn,
qu’il ne faut pas vous étonner que nous, n’ayons
point appris des premiers votre retour. D’ailleurs,
Ba m, qui s’était chargé de faire tenir le billet à
tAube du jour, a été longtemps sans trouver le mo-
ment favorable de le’remvettrle en main propre.

À C’est assez, Tourmente. repritîlc calife; je
reconnais ma faute, et voudraistla réparer, en com-4,
blant de bienfaits ce jeunelmarchand de Damas. ’
Vois donc ce que je puis faire pour lui; demande-
moi ce que tu voudras, je te l’accorderai. l

A ces mots, la favorite se jeta aux pieds du calife,
la face contre terre, et se relevant :

- Commandeur des crqyants "dit-elle, après avoir
remercié Votre Majesté pour anem, je la supplie
très humblement de faire publier dans vos Etats que
vous pardonnez au fils d’Abou Aïoub, et qu’il n’al
qu’à vous venir trouver.

.. Je ferai pins,’repartitldce prince : pour t’avoir
conservé la vie, pour reconnaître la considération
qu’il a eue pour moi, ’poliir’lé’hdédommager de la

perte de ses biens, et enfin pour réparer le tort que
j’ai fait à sa famille, je te’le donne pour époux.

Tourmente ne’pouvait trouver d’expressions assez
fortes pour remercier le calife def’sa générosité. En-
suite elle se retira dans rappariement qu’elle occupait
avant sa cruelle aventure; L’e’iii’é’ine ameublement
y était encore :’ on’n’y avait nullement touché. Mais

ce qui lui fit le’plus de plaisir, ce fut d’y Voir les
coffres et les balldtè’ de Ganem, que Mesrour avait
eu soin d’y faire petite-if. ’ Î

Le lendemain, Haroun-al-Raschid donna ordre; au
grand vizir de faire publier par toutes les villes de
ses États qu’il pardonnait à. Ganem, fils d’Abou
Aïoub; maiS’cette publication fut inutile, car il se
passa un temps considérable sans qu’on entendit
parler de ce jeune marchand, Tourmente, crutque
sans doute il n’avait pu survivre à. lal’douleur de
l’avoir perduè.’Un’e affreuse inquiétudei’s’empara de

son esprit; mais comme l’espérance est la dernière
chose qui abandonne les amants, ’ellè”’supplia le
calife de lui permettre de faire elle-même la re-
cherche de Ganem; ce qui lui ayant été accordé,
elle prit une bourse de mille pièces d’or qu’elle tira
de sa. cassette, et sortit un matin du palais montée
sur une mule des écuries du calife, très richement
enharnachée.Deuxeunuquesnoirsl’accompagnaient,
qui avaient de chaque côté la. main sur la croupe de
la mule. ’

Elle alla de mosquée en mosquée faire des lar-
gesses aux dévots de la religion musulmane, en
implorant le secours de leurs prières pour l’accom-
plissement d’une affaire importante, d’où dépendait,

leur disait-elle, le repos de deux personnes. Elle
employa toute la journée et ses mille pièces d’or a
faire des aumônes dans les mosquées, et sur le son

elle retourna au palais. dLe jour suivant elle prit une autre bourse de la
même somme, et dans le même équipage elle se

rendit à la joaillerie. Elle s’arrêta devant la porte,
et, sans mettre pied à terre, elle fit appeler le syndic,
par un des eunuques noirs. Le syndic, qui était un
homme très charitable, et qui employait plus des
deux tiers de son revenu» à. soulager les pauvres
étrangers, soit qu’ils fussent malades, ou mal dans
leurs affaires, ne fit point attendre Tourmente, qu’ll
reconnut à son habillement pour une dame du

l palais.
-- Je m’adresse à vous, lui dit-elle en lui mettant

sa bourse entre les mains comme’à un homme dont
on vante dans la ville la piété. Je vous prie de dis-
tribuer ces pièces d’or aux pauvres étrangers que
vous assistez; car je n’ignore pas que vous faites,
profession de secourir les étrangers qui ont recours
à votrecharite’. Je sais même que vous prévenez
leurs besoins, et que" rien n’est plus agréable Pour
vous que de trouver occasion d’adoucir leur misère.

-- Madame,.lui répondit le syndic, j’exécuterai
avec plaisir ce,que,vous m’ordonnez; mais si vous
souhaitez d’exercer, votre charité par vous-même,

prenez la peinezdemenirpjusque chez, moi, vous y
everrez deuifemmesidignes de votre pitié. Je les
:rencontr’âi hier-pomme elles arrivaient dans la ville; j
elles enïènt dans un état pitoyable; et j’en fus
.d’autant’blus touché, qu’il me parut que c’étaient

des personnes de condition. Au travers des haillons
qui les co’uvraient, malgré l’impression que l’ardeur
du soleil ’aîifaite sur leur visage, jendémelai un air
noble que n’ont point ordinairement lespauvres que
j’assiste. Je les menai toutes deux dans me maison
et les mis entre leslmainsïde ma femme, qui en ,
porta d’abord le même jugement que moi. Elle leur ’
fit. préparer de bons lits par ses esclaves, pendant
qu’elle-mêmes’occupait à leurlaver le. visage et à

leur faire changer. de linge. Nous ne savonspoint
encore qui elles sont, parce que nous voulons leur
laisser prendre quelque repos avant que de les
fatiguer par nos questions. l

Tourmente, sans savoir pourquoi, se sentitnquel-
que curiosité de les voir. Le syndic se mit en devoir
de la mener chez lui; mais elle ne voulut pas qu’il

I prit cette peine, et elle s’y fit conduire par un esclave
qu’il lui donna. Quand elle fut à la porte, elle mit
pied à terre et suivit l’esclave du syndic qui avait
pris les devants pour aller avertir sa maîtresse qui
était dans la chambre de Force-des-Gœurs et de sa
mère; car c’était d’elles que le syndic venait de

parler à Tourmente.
La femme du syndic ayant appris par son esclave

qu’une dame du palais était dans sa maison, voulut
sortir de la chambre ou elle était pour l’aller rece-
voir; mais Tourmente, qui suivait de près l’esclave,
ne lui en donna pas le temps et entra. La femme du
syndic se prosterna devant elle, pour marquer le
respect qu’elle avait pour tout ce qui appartenait au
calife. Tourmente la releva et lui dit :

- Ma bonne dame, je vous prie de me faire parler
aux deux étrangères qui sont arrivées à Bagdad hier

au soir. -- Madame, répondit la femme du syndic, elles
sont couchées dans ces deux petits lits que vous
voyez l’un auprès de l’autre.

s W -----x7v’ ------- N -
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Aussitôt la favorite s’approcha de celui de la mère,
et, la considérant avec attention :

- Ma bonne femme, lui dit-elle, je viens vous
Offrir mon secours. Je ne suis pas sans crédit dans r
cette ville, et je pourrai vous être utile à. vous et à l
votre compagne.

l l I
- Madame, répondit la mere de Ganem, aux offres

Obligeantes que vous nous faites, je vois que le ciel
ne nous a point encore abandonnées. Nous avions
pourtant (sujet de le croire, après les malheurs qui

nous sont arrivés. IEn achevant ces paroles, elle se mit à pleurer si
amèrement, que Tourmente et la femme du syndic
ne purent aussi retenir, leurs larmes.

.La favorite du calife, après avoir essuyé les siennes,
dit à la mère de Ganem :

- Apprenez-nous, de grâce, vos malheurs, et
nous racontez votre histoire; vous ne sauriez faire
ce récit à des gens plus disposés quenous à chercher .
tous les moyens possibles de Vous consoler.

- Madame, reprit la’triste veuve d’Abou AïbOub,

une favorite du Commandeur des croyants, une
dame nommée Tourmente, cause toute notre in-
fortune.

, A ce discours, la favorite se sentit frappée comme
d’un coup de foudre; mais dissimulant son trouble
et son agitation, elle laissa parler la mère de Ganem,
qui poursuivit de cette manière : -.

-- Je suis veuve d’Abou Aïoub, marchand de
Damas; j’avais un fils nommé Ganem, qui, étant
venu trafiquer à’Bagdad, à été accusé d’avoir enlevé

cette Tourmente. Le calife l’a fait chercher partout
pour le faire mourir; et, ne l’ayant pu trouver, il a
écrit au roi de Damas de faire piller et raser notre
maison, et de nous exposer, ma fille et moi, trois
jours de suite toutes nues aux yeux du peuple, et
puis de nous bannir de Syrie à perpétuité. Mais avec
quelque indignité qu’on nous ait traitées, je m’en

consolerais si mon fils vivait encore et que je puisse
le rencontrer. Quel plaisir pour sa sœur et pour moi
de le revoirl Nous oublierions en l’embrassant la
perte de nos biens et tous les maux que nous avons
soufferts pour lui. Hélas l je suis persuadée qu’iln’en

est que la cause innocente, et qu’il n’est pas plus
coupable envers le calife que sa sœur et moi.

-- Non, sans doute, interrompit Tourmente en cet
endroit, il n’est pas plus criminel que vous. Je puis
vous assurer de son innocence, puisque cette même
Tourmente dont vous avez tant à vous plaindre,
c’est moi, qui, par la fatalité des astres,jai causé tous
vos malheurs. C’est à moi que vous devez imputer

, la perte de votre fils, s’il n’est plus au monde ; mais
si j’ai fait votre infortune, je puis aussi la soulager.
J’ai déjà. justifié Ganem dans l’esprit du calife : ce

prince a fait publier par tous ses Etats qu’il par-
donnait au fils d’Abou Aïoub; et ne doutez pas qu’il
ne vous fasse autant de bien qu’il vous a fait de mal.
Vous n’êtes plus ses ennemis. Il attend Ganem pour
le récompenser du service qu’il m’a rendu, en unis-

sant nos fortunes; il me donne à lui pour épouse.
Ainsi, regardez-moi comme votre fille, et permettez
que je vous consacre une éternelle amitié.

-- En disant cela elle se pencha sur la mère de
Ganem, qui ne put répondre à ce discours, tant il

lui causa d’étonnement. Tourmente la tint longtemps
embrassée, et ne la quitta que pour courir à l’autre
lit embrasser Force-des-Cœurs, qui, s’étant levée
sur son séant pour la recevoir, lui tendit les bras.
, Après que la charmante favorite du calife eut

donné à la mère et à la fille toutes les marques de
tendresse qu’elles pouvaient attendre de la femme

de Ganem, elle leur dit : .’-- Cessez de vous affliger l’une et l’autre; les
richesses que Ganem avait en cette ville ne sont pas
perdues; elles sont au palais du calife dans mon
appartement. Je sais bien que toutes les richesses du
monde ne sauraient vous consoler sans Ganem : c’est
le jugement que je fais de sa mère et de sa sœur, si
je dois juger d’elles par moi-même. Le sang n’a pas
moins de force que l’amour dans les grands cœurs.
Mais pourquoi faut-il désespérer de le revoir? Nous
le retrouverons; le bonheur de vous avoir rencon-
trées m’en fait concevoir l’espérance. Peubêtrc même

que c’est aujourd’hui le dernier jour de vos peines,
et le commencement d’un bonheur plus grand que
celui dont vous jouissiez à Damas, dans le temps que
vous y possédiez Ganem. 4

Tourmente allait poursuivre, lorsque le syndic
des joailliers arriva :

-- Madame,vlui dit-il, je viens de voir un objet ’
bien touchant: c’est un jeune homme qu’un cha-
melier amenait à l’hôpital de Bagdad. Il était lié
avec des cordes sur un chameau, parce qu’il n’avait
pas la force de se soutenir. On-l’avait déjà délié, et
on était prêt à le porter à l’hôpital, lorsque j’ai passé

par là. Je me suis approché du jeune homme, je
l’ai considéré avec attention, et il m’a paru que son
visage ne m’était pas tout à fait inconnu. Je lui ai
fait des questions sur sa famille; mais, pour toute
réponse, je n’en ai tiré que des pleurs et des soupirs.
J’en ai eu pitié; et connaissant, par l’habitude que
j’ai de voir des malades, qu’il était dans un pressant
besoin d’être soigné, je n’ai pas voulu qu’on le mit

a l’hôpital; car je sais trop de quelle manière on y
gouverne les malades, et je connais l’incapacité des
médecins. Je l’ai fait apporter chez moi par mes
esclaves, qui, dans une chambre particulière ou je
l’ai mis, lui donnent par mon ordre de mon propre
linge, et le servent comme ils me serviraient moi-
même.

Tourmente tressaillit à ce discours du joaillier, et
sentit une émotion dont elle ne pouvait se rendre
raison.

- Menez-moi, dit-elle au syndic, dans la chambre ’
de ce malade; je souhaite de le voir.

Le syndic l’y conduisit; et tandis qu’elle y allait,
la mère de Ganem dit à Force-des-Gœurs :

--- Ahl ma fille, quelque misérable que soit cet
étranger malade, votre frère, s’il est encore calvie,
n’est peut-être pas dans un état plus heureux.

La favorite du calife étant dans la chambre où
était le malade, s’approcha du lit ou les esclaves du
syndic l’avaient déjà couché. Elle vit un jeune
homme qui avait les yeux fermés, le visage pale, dé-
figuré et tout couvert de larmes. Elle l’observe avec
attention, son cœur palpite, elle croit reconnaitre
Ganem; mais bientôt elle se défie du rapport de ses
yeux. Si elle trouve quelque chose de Ganem dans
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l’objet qu’elle considère, et lui parait d’ailleurs si
différent, qu’elle n’ose s’imaginer que c’est lui qui

s’offre à sa vue. Ne pouvant toutefois résister à l’en-

vie de s’en éclaircir : ’’-- Ganem, lui dit-elle d’une voixtremblante,

est-ce vous que je vois? *A ces mots elle s’arrêta peur donner au jeune
homme le temps de répondre; mais, s’apercevant
qu’il y paraissait insensible : . , A V .

-,Ah l Ganem, reprit-elle, ce n’est point à toi que’
je parle. Mon imagination, trop pleine de ton image
la prêté à cet étranger une trompeuse ressemblance.
Le fils d’Abou Aïoub, quelque malade qu’il pût être,

entendrait la voix de Tourmente. I
--Au nom de Tourmente, Ganem (car c’était effec-

tivement lui) ouvrit les paupières et tourna la tète
vers la personne qui lui adressait la parole; et re-
connaissant la favorite du calife : . ’

-..Ahl madame, est-ce vous? par ’quel’miracle...
Il ne put achever. Il fut tout a coup’saisi, d’un

transport de joie si vif, qu’il ’s’évanouit. Tourmente

et le syndic s’empressèrent à le secourir; mais dès
qu’ils remarquèrent qu’il commençait a revenir de
son évanouissement, le syndic pria la dame de se re-
tirer, de peur que sa vue n’irritât le mal de’Ganem.

Ce jeune homme ayant reprisses esprits, regarda
de tous côtés; et ne voyant pas ce qu’il cherchait :

- Belle Tourmente, s’écria-toi], qu’étes-vous Ide-
venue? Vous êtes-vous, en elfet, présentée âmes
yeux, ou n’est-ce qu’uncillusio’n?f . r V H

- Non, seigneur, lui ditlesyndic, ce n’est point
une illusion : c’est moi qui ai fait sortir cette dame,
mais vous la reverrez sitôt que ’vous’sefrez en état de

soutenir sa vue. Vous avez bes’oin’de repos présente-
ment; et rien ne doit vous empêcher d’en prendre.
Vos affaires ont changé de face, puisquevous êtes ce
me semble, ce Ganem à qui le’COmmandeur des
croyants a fait publier dans Bagdad qu’il, pardonnait
le passé. Qu’il vous suffise, à l’heure qu’il est, de sa-

voir cela. La dame qui vient devons parler veus en
instruira plus amplement. Ne songez donc qu’à ré-
tablir votre santé. Pour moi, je vais y contribuer au-
tant qu’ilme sera possible. ’ ’ i . A

En achevant ces mots; il laissa reposer Ganem et
alla lui faire préparer tous les remèdes qu’il jugea
nécessaires’pour réparer ses forces épuisées par la

diète et par la fatigue. . " .Pendant ce temps-là, Tourmente était dans la
chambre de Force-des-Cœurs et de sa mère, ou se
passa la même scène à peu près; car quand la mère
de Ganem apprit que cet étranger malade que le
syndic venait de’faire’apporter chez lui était Ganem
lui-même, elle en eut tant de joie qu’elle s’évanouit

aussi. Et Lorsque par les soins de Tourmente et de
la femme du syndic, elle fut revenue de sa faiblesse,
elle voulùt se lever pour aller voir son fils;’mais le
syndic, quijarriva sur ses entrefaites, l’en empêcha,
en lui’représentant que Ganem était si faible et si
exténué, que l’on, ne pouvait, sans intéresser savie,
exciter’ en lui les mouvements que doit causerie vue
inopinée d’une mère et d’une sœur qu’on aime. Le

V syndic n’eut pas besoin de longs discours pour peré
suader la mère de Ganem. Dès qu’on lui dit qu’elle
ne pouvait entretenir son fils sans mettre en danger

l

’-

ses jours, elle ne fit plus d’instances pour l’aller trou-

ver. Alors Tourmente, prenant la parole :
-- Bénisssons le ciel, dit-elle, de. nous avoir tous

rassemblés dans un même lieu. Je vais retourner au
palais informer le califeAde toutes ces aventures; et
demain je reviendrai vousjoindre.

Après avoir parlé de cette manière, elle embrassa I
la mère et la fille etsortit. Elle arriva au palais; et.
dès qu’elle y fut, elle fit demander une audience par-
ticulière au calife. Elle l’obtint dans le moment. Op
l’introduisit dans le cabinet de ce prince; il y était
seul. Elle se jeta d’abord’à ses pieds, la face contre
terre, selon la coutume. 11 lui dit de se relever; et,
l’ayant fait asseoir, illui demanda si elle avait 3px

pris des nouvelles de Ganem. 0 .-- Commandeur des Croyants, lui dit-elle, j’al 5.1
bien-fait que je l’ai retrouvé avec sa mère et sa

sœur. lLe calife fut curieux d’apprendre comment elle
avait pales rencontrer en stipeu de temps. Elle sa-
tisfit sa curiosité, et lui dit tant de bien de; la mère
de Ganem et de Forcejdes-Cœurs, qu’il eut envie de

les Voir ainsi que le jeune marchand. t
Si Haroun-al-Raschid était violent, et si, dans ses a

emportements, il se portait quelquefois à des actions
cruelles, en récompense il était équitable et le plus ’
généreux prince du monde, des que sa colère était r
passée, et qu’on lui faisait connaître son injustice.
Ainsi, ne pouvant douter qu’il n’eût injustement per-
sécuté Ganem et sa famille, et les layant maltraités
publiquement, il résolut de leur faire une satisfac-

tionjpublique. A - ... .g-Jè suis,.ravi, dit-il à Tourmente, de l’heureux
succès de tes recherches; j’en ai une extrême joie,
moins pour l’amour de toi qu’à cause de moi-même,
Je Atiendraila promesseque j’ai faite : tu épouseras
Ganem, etje déclare des à présent que tu n’es plus
mon esclave; tues libre. Va retrouver ce jeune mar-
chand; et, des que sa santé sera rétablie, tu me
l’amèneras avec sa mère et sa sœur. v j

Le lendemain. de t grand matin, Tourmente ne
manqua pas de se rendre chez le syndic desjouilliers,
impatiente de Savoirl’état de santé de Ganem et d’ail)-

prendre a la,mère[et àla fille les bonnes nouvelles
qu’elleavait à leur annonceruLa première personne
qu’elle rencontra fut le syndic, qui lui dit que Ganem
avait fort bien passé la nuit; que son mal, ne pro-
venant que de mélancolie, et la cause en étant ôtée,

il serait bientôt guéri. j
Effectivement, le fils d’Abou Aïoub se trouva beau-

coup mieux. Le repos et les bans remèdes qu’il
avait pris, et, plus que tout cela, la nouvelle situa-
tion de son esprit, avaient produit un ’si bon effet,
que le syndic jugea qu’il pouvait sans péril voir sa
mère, sa soeur et sa maîtresse, pourvu’qu’on le pré-

parât à les recevoir, parce qu’il était à craindre que,

ne sachant pas que sa mère et sa sœur fussent à
Bagdad, leur vue ne lui causât trop de surprise et de
joie. Il fut résolu quefTourmente entrerait’d’abord
toute seule dans la chambre de Ganem, et qu’elle fe-
rait signe aux deux autres dames de, paraître quand

il en serait temps. i .Les choses étant ainsi réglées, Tourmente fut an-
noncée par le syndic au malade, qui fut si charmé
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de la revoir, que peu s’en fallut qu’il ne s’évanouit
encore.

- Eh bien! Ganem, lui dit-elle en s’approchant de
son lit, vous retrouvez votre Tourmente, que vous
Vous imaginiez avoir perdue pourjamais.

- Ah! madame, in-
te.PPOmpit-il avec préci-

Pllalion, par quel mi-
mele venez-vons vous
Ofi’rir à mes yeux? Je

Vous croyais au palais
du calife. Ce prince
V9115 a sans doute écou-

tceî Vous avez dissipe
ses soupçons, et il vous
a redonne sa tendresse.

* Oui, mon cher Ga-
llemy reprit Tourmente,
J? me suis justifiée dans

BSprit du Commandeur
Ê? Croyants, qui, pour

r0parer le mal qu’il vous
il fait souffrir, me donne
à Vous pour épouse.
A Ces dernières paroles
filmèrent à Ganem une
J01e si vive, Qu’il ne put
d’abord s’exprimer que

P3P ce silence tendre, si
F0nnu des amants. Mais
1116 rompit enfin:

ü Ah! belle Tour-
mente, s’écria-t-il, puis-

.le ajouter foi au dis-
CoUrs que vousmetenez.
Croirai-je qu’en elTet le

Calife vous cède au fils
d’Abou Aïoub?

* Rien n’est plus
Véritable , repartit la
(lame i ce prince qui
Vous faisait auparavant
chercher pour vous Ôter
le vie, et qui, dans sa
fureur, a fait souffrir
mille indignités à votre
mûre et à votre sœur,
Souhaite de vous voir
Présentement, pour
Vous récompenser du
raspect que vous avez eu pour lui; et il n’est pas
douteux qu’il ne comble de bienfaits toute votre
lamillc.

Ganem demanda de quelle manière le calife avait
traite sa mère et sa soeur; ce que Tourmente lui ra-
raconta. ll ne put entendre ce récit sans pleurer,
malgré la situation où la nouvelle (le son mariage
aYec sa maîtresse avait mis son esprit. Mais lorsque
Tourmente lui dit qu’elles étaient actuellement à.
Bagdad ctdnns la maison même ou il se trouvait, i1
Darntavoir une si grande impatience de les voir, que
la favorite ne différa point de la satisfaire. Elle les
appela; elles étaient a la porte, où elles n’altendaient
(lue ce moment. Elles entrent, s’avancent vers Ganem

il passa. près de la tour obscure et s’approcha de la porte
pour mieux écouter.

et, l’embrassant tour a tour, elles le baisent à plu-
sieurs repriscs. Que de larmes furent répandues dans
ces embrassements! Ganem en avait le visage tout
couvert, aussi bien que sa mère et sa sœur. Tour-
mente en ver5ait abondamment. Le syndic même et

sa femme que ce spec-
tacle attendrissait, ne
pouvaient retenir leurs

4 pleurs , ni se lasser
d’admirer les ressorts
secrets de la Provi-
dence, qui rassemblait
chez eux quatre per-
sonnes que la fortune
avait si cruellement sé-
parées.

Après qu’ils eurent
tous essuyé leurs lar-
mes, Ganem en arracha
de nouvelles en faisant
le récit de tout ce qu’il

avait souffert depuis le
jour qu’il avait quitté
Tourmente , jusqu’au
moment où le syndic
l’avait fait apporter chez

lui. Il leur apprit que,
s’étant réfugie dans un

petit village, il y était
tombé malade ; que
quelques paysans cha-
ritables en avaient eu
soin; mais que ne gue»
rissant point, un cha-
melier s’était chargé de
l’amener à l’hôpital de

Bagdad. Tourmente ra-
conta aussi tous les
ennuis de sa prison;
comment le calife, après
l’avoir entendue parler
dans la tour, l’avait fait
venir dans son cabinet,
et par quels discours
elle s’était justifiée. En-

!jl fin, quand ils se furent
’ instruits des choses qui

leur étaient arrivées,
Tourmente dit z

- Bénissons le ciel
qui nous a tous réunis, et ne songeons qu’au bon-
heur qui nous attend. Dès que la santé de Ganem
sera rétablie, il faudra qu’il paraisse devant le calife
avec sa mère et sa sœur; mais comme elles ne sont
pas en état de se montrer, je vais y mettre bon
ordre :je vous prie de m’attendre un moment.

En disant ces mots, elle sortit, alla au palais, et
revint en peu de temps chez le syndic avec une
bourse où il y avait encore mille pièces d’or. Elle la
donna au syndic, en le priant d’acheter des habits
pour Force-dOS-Cœurs et pour sa mère. Le syndic,
qui était un homme de fort bon goût, en choisit de
fort beaux, et les fit faire avec toute la diligence pos-
sible. Ils se trouvèrent prêts au bout de trois jours;
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et Ganem, se sentant assez fort pour sortir, s’y dis-
posa. Mais le jour qu’il avait pris pour aller saluer le
calife, comme il s’y préparait avec Force-des-Gœurs
et sa mère, on vit arriver chez le syndic le grand-vizir

Giafar. VCe ministre était à cheval avec une grande suite

d’officiers. j V-’Seigneur, dit-il à Ganem en entrant, je.viens
ici de la part du Commandeur des croyants, mon
maître et le votre. L’ordre dont je suis, chargé est
bien différent de celui dont je ne veux pas vous
renouveler le souvenir : jerdois vous accompagner
et vous présenter au calife, qui souhaite de vous voir.

Ganem ne répondit au compliment du grand-vizir
que par nue très profonde a inclination de tête,
et monta un cheval des écuries du calife, qu’on lui
présenta, et qu’il mania avec beaucoupde grâce. On
fit monter la mère et la fille sur’desï-Îriiules dupalais;
et tandis que Tourmente, anesirmo’ntéë’su’fime mule,

les menait chez le prince par un chemin’fdétourne,
Giafar conduisit Ganem par un’autre,’et’l’introduisit

dans la salle d’audience. Le, califejy était assis sur
sonrtrône, environné des émirs, Ïdesllvizirs’, des chefs
des huissiers, et des autreS’courtÏSans arabes,’per-’

sans, égyptiens, africains et syriens, de sa domina-
tion, sans parler des étrangersz’? l i ’I

Quand le grand-vizir eut même Ganem au pied H i"
du trône, ce jeune marchandnfit’sa’révérence xen,’,s’e’,

jetant la face contre terre ;’, e’t’pûis s’étant levé, ilrî

débita un beau complimentfçiifivers, qui, bien que"
composé sur-le-champ, ne laissa pas y’d’attirer l’ap- A,

probation de toute la cour. Après sen compliment,
le calife le fit approcher et lui dit V; H ’

.... Je suis bien aise de tc’voir,’et d’apprendre de

toi-même ou tu as trouvé me; favorite et toutce que

tu asfaitpour elle. À. ’ j Ï l ,Ganem obéit et parut si sincère, que localité fut
convaincu de sa sincérité.’Ge prince lui fit donner
une robe fort riche, selon la’co’utume observéeenve’rs’

ceux à qui l’on donnait audience. Ensuite il lui dit
-- Ganem, je veux queltu demeures dans me;

cour. ’ ”-Gommandeur des croyants, répondit :le’ jeune
marchand, l’esclave n’a pointîd’autre volonté que

099 r

celle de son maître, de qui dépendent sa vie et son .
bien.

Le calife fut très satisfait de la réponse de Ganem, 0
et lui donna une grosse pension. Ensuite ce puma
descendit du trône, et, se faisant suivre par Ganem
et par le grand-vizir seulement, il entra. dans son.
appartement.

Gomme il ne doutait pas que Tourmente n’y fût
avec la mère et la fille d’Abou Aïoub, il ordonna
qu’on’les lui amenât. Elles se prosternèrent devanË

lui. Il les fit relever; et il trouva Force-des-Clœljll’5 51
belle, qu’après l’avoir considérée avec attention i.
« J’ai tant de douleur, lui dit-il, d’avoir traité 51
indignement vos charmes, que je leurdois une l’él?a’

ration qui surpasse l’offense que je leur ai faite. Je
vous épouse, et par la je punirai Zobéide, qui de”
viendra la première cause de votre bonheur, comme
elle l’est de vos malheurs passés. Ce n’est pas tout!
ajouta-t-il en se tournant vers la mère de Ganem;
madame, vous êtes encore jeune, et je crois qua
vous ne dédaignerez pas l’alliance de’ mon grau .-

vizir: je vous donne à Giafar; et vous, Tourmente, a
Ganem. Que l’on fasse venir un cadi et des témomSi

. et que les trois centrats soient dressés et signés tellt
à l’heure. a) Ganem voulut représenter au calife que, ,
33,4-,Ëœul’sserait trop honorée d’être seulement au
nombrewde ses favorites; mais ce prince voulut

’ épouserForce-des-Gœurs.
,«..:HAtr01ïva cette histoire si extraordinaire, qu’il fit

pardonner-gaur) fameux historien de la mettre par
écrit avec, tantes ses circonstances. Elle fut ensuite ,

,déposéeïdans,’ son trésor, d’où plusieurs copies,
tirées sur. cetvorigînal, l’ont rendue publique.

z Après que ZS’cheherazade eut achevé l’histoire de
Ganem, fils ,d’Abou Aïoub, le sultan des Indes témoi-

gna qu’elle, lui avait fait plaisir.
- Sire,dit alors la sultane, puisque cette histoire

v vous, a divertit je supplie très humblement Votre
Majesté,4deqvouloir bien entendre celle du prince

f. Z65?!) et du roi des génies; vous n’en serez
pas moins, content.

. schahriary consentit; mais comme le jour com-
mençait à’pargitm, on la remit à la nuit suivante-
La sultane lacommença de cette manière :

’ a!" ’ Î’sruuôgd’

CML du,

HISTOIRE DU PRINCE ZEYN AILIISNAM ET Dl! ROI DES GÉNIES

Un roi de Balsora possédait de grandes richesses.
Il était aimé de ses sujets; mais il n’avait point
d’enfants, et cela l’affligeait beaucoup. Cependant il
engagea. par des présents; considérables, tous les
saints personnages de ses Etats à demander au ciel
un fils pour lui; et leurs prières ne furent pas inu-

’ tiles : la reine devint grosse, et accoucha très heu-
reusement d’un prince qui fut nomme Zeyn Alas-
nam, c’est-à-dire l’Ornement des statues;

Le rot fit assembler tous les astrologues de son

royaume, et leur ordonna de tirer l’horoscope de
l’enfant. Ils découvrirent, par leurs observations,
qu’il vivrait longtemps, qu’il serait courageux; mais
qu’il aurait besoin de courage pour soutenir avec
fermeté les malheurs qui le menaçaient. Le roi n
futpoint épouvanté de cette prédiction. ’ i

- Mon fils, dit-il, n’est pas à; plaindre, puisqu’il

doit être courageux: il est bon que les princes
éprouvent des disgrâces; l’adversité purifie leur
vertu ; ils on savent mieux régner.
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, -. Il récompensa les astrologues etles renvoya. Il fit

élever Zeyn avec tout le soin imaginable. Il lui
donna des maîtres, dès qu’il le vit en âge de pro-
fiter de leurs instructions. Enfin, il se proposait d’en
faire un prince accompli, quand tout à coup ce bon
r01 tomba malade d’une maladie que ses médecins
ne purent guérir. Se voyant au lit de la mort, il
appela son fils et lui recommanda, entre autres

.0585, de s’attacher à se faire aimer plutôt qu’à se
faire. craindre de son peuple; de ne point prêter

("61116 aux flatteurs, et d’être aussi lent à récom-
penser qu’à punir, parce qu’il arrivait souvent que
esfois, séduits par de fausses apparences, acca-
,,alent de bienfaits les méchants et opprimaient

lm10eence. Id Alussitôt que le roi fut mort, le prince Zein pritle
and» qu’il porta durant sept jours. Le huitième, il

m°ntû sur le trône, ôta du trésor royal le sceau de
son Père pour y mettre le sien, et commença à
goûter la douceur de régner. Le plaisir de voir tous
les COurtisans fléchir devant lui, et faire leur unique
e me de lui prouver leur obéissance et leur zèle ; en

un mOt, le pouvoir souverain eut trop de charmes
pour lui. Il ne regarda que ce que ses sujets lui

evaient, sans penser à ce qu’il devait à ses sujets.
se mit peu en peine de les bien gouverner. Il se

Plongez). dans toutes sortes de débauches avec de
Jeunes voluptueux qu’il revêtit des premières
c 531’868 de l’État. Il n’eut plus de règle. Gomme il

tait naturellement prodigue, il ne mit aucun frein
ses largesses, et insensiblement ses femmes et ses

avoris épuisèrent ses trésors. b
La reine sa mère vivait encore. C’était une prin-

ceÊSe sage et prudente. Elle avait essayé plusieurs
018 inutilement d’arrêter le cours des prodigalités

Et des débauches du roi son fils, en lui représentant
que s’il ne changeait bientôt de conduite, non-
selllement il dissiperait ses richesses, mais qu’il
aliénerait même l’esprit de ses peuples, et causerait
11ne révolution qui lui coûterait peut-être la couronne
et la vie. Peu s’en fallut que ce qu’elle avait prédit
n’arrivat: les peuples commencèrent à murmurer
Fontre le gouvernement; et leurs murmures auraient
lni’ailliblement été suivis d’une révolte générale, si

il reine n’eût eu l’adresse de la prévenir; mais cette

Princesse, informée de la mauvaise disposition des
choses, en avertit le roi, qui se laissa persuader
enfin. Il confia le ministère à de sages vieillards qui
SuPeut bien retenir ses sujets dansle devoir.

Cependant Zeyn, voyant toutes ses richesses con-
80frimées, se repentit de n’en avoirpas fait un meil-
leur usage. Il tomba dans une mélancolie mortelle,
et rien nepouvait le,consoler. Une nuit, il vit en
Smuge un vénérable vieillard qui s’avança vers lui et
Hi dit d’un air riant :

ü 0 Zeynl sache qu’il n’y a pas de chagrin qui
ne soit suivi dejoie; point de malheur qui ne traîne

sa suite quelque bonheur. Si tu vous voir la fin de
t011 affliction, lève-toi, pars pour l’Egypte, va-t’en

’ . au Caire : une grande fortune t’y attend.

Le prince, à son réveil, fut frappé de ce songe. Il
01,1 parla fort sérieusement à la reine sa mère, qui
n91) fit que rire.

-- Ne voudriez-vous point, mon fils, lui dit-elle,
aller en Égypte sur la foi de ce beau songe?

-- Pouquoi non, madame?répondit Zeyn; pensez-
vous que tous les songes soient chimériques? Non,
non, il y en a de mystérieux. Mes précepteurs m’ont
raconté mille histoires qui ne me permettent pas
d’en douter. D’ailleurs, quandje n’en serais pas per-
suadé, je ne pourrais me défendre d’écouter mon
songe. Le vieillard qui m’est apparu avait quelque
chose de surnaturel. Ce n’est peint un de ces hommes
que la seule vieillesse rend respectables : je ne sais
quel air divin était répandu dans sa personne.
Il était tel enfin qu’on nous représente le grand pro-
phète; et si vous voulez que je vous découvre ma
pensée, je crois que c’est lui qui, touché de mes
peines, veut les soulager. Je m’en fie à la confiance
qu’il m’a inspirée; je suis plein de ses promesses, et
j’ai résolu de suivre sa voix.

La reine essaya de l’en détourner, mais elle n’en
put venir à bout. Le prince lui laissa la conduite du
royaume, sortit une nuit du palais fort secrètement,
et prit la. route du Caire, sans vouloir être accompa-
gné de personne.

Après beaucoup de fatigue et de peine, il arriva
dans cette fameuse ville, qui en a peu de semblables
au monde, soit pour la grandeur, soit pour la
beauté. Il alla descendre à la porte d’une mosquée,
où, se sentant accablé de lassitude, il’se coucha.
A peine fut-il endormi qu’il vit le même vieillard
qui lui dit :

- 0 mon fils! je suis content’de toi, tu as ajouté
foi à mes paroles. Tu es venu ici sans que la longueur
et les difficultés des chemins t’aient rebuté; mais ap-
prends que je ne t’ai fait faire un si long voyage que
pour t’éprouver.’ Je. vois que tu as du courage et de
la fermeté. Tu mérites que je te rende le plus riche
et le plus heureux prince de la terre. Retourne
à Balsora; tu trouveras dans ton palais des richesses
immenses. Jamais roi n’en a tant possédé qu’il y

lena.,
Le prince ne fut pas satisfait de ce songe.
-- Hélasl dit-il en lui-même après s’être réveillé,

quelle était mon erreur! Ce vieillard, que je croyais
notre grand prophète, n’est qu’un pur ouVrage de
mon imagination agitée. J’en avais l’esprit si rempli,
qu’il n’est pas surprenant que j’y aie rêvé une se-

conde fois. Retournons à Balsora. Que ferai-je ici
plus longtemps? Je suis bien heureux de n’avoir dit
à personne qu’à ma mère le motif de mon voyage;
je deviendrais la fablerde mes peuplesls’ils le sa-

vaient. . .
Il reprit donc le chemin de sen royaume, et, dès

qu’il y fut arrivé, la reine lui demanda s’il revenait
content. Il lui conta tout ce qui s’était passé, et pa- il,
rut si mortifié d’avoir été trop crédule, que cette
princesse, au lieu d’augmenter son ennui par des
reproches ou par des railleries, le consola.

--- Cessez de vous affliger, mon fils, lui dit-elle :
si dieu vous destine des richesses, vous les acquer-
r07. sans peine. Demeurez en repos; tout ce que j’ai
à vous recommander, c’est d’être vertueux. Renon-
cez aux délices de la danse, des orgies et du vin cou-
leur de pourpre; fuyez tous ces plaisirs; ils vous ont
déjà, pensé perdre. Appliquez-vous à rendre vos su-
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jets heureux; en faisant’leur bonheur, vous assure-

rez le vôtre. 1Le prince Zeyn jura qu’il suivrait désormais tans
. les conseils de sa mère, et ceux des sages vizirs dont
elle avait fait choix pour l’aider. à soutenir le poids
du gouvernement. Mais, dès la première nuit qu’il
fut de retour en son palais, il vit en songe pour la
troisième fois le vieillard quilui dit :

- 0 courageux Zeyn! le temps de ta prospérité
est enfinvenu. Demain matin, dès que tu seras levé,
prends une pioche, et va fouiller dansle cabinet du
feu roi : tu y découvriras un grand trésor.

Le prince ne fut pas plus tôt réveillé qu’il se leva.
Il courut à l’appartement de la reine et lui raconta
avec beaucoup de vivacité le nouveau songe qu’il

venait de faire. ’ j -- En vérité, mon fils, dit la reine en souriant, voilà
un vieillard bien obstiné: Il n’est pas content de vous
avoir trompé ’deux’fois; êtes-vous d’humeur à vous

y fier encore? .
-- Non, madame, répondit Zeyn ; jene crois nul-

lement ee qu’il m’a dit; mais je veux par plaisir vi-

siter le cabinet de mon père. ’
-- 0h! je m’en doutais bien, s’écria la reine en

éclatant de rire; allez, mon fils, contentez-vous. Ce
qui me console, c’est que la chose n’est pas si fati-
gante que le voyage d’Egypte. A I

-’Eh bien! madame, reprit le roi, il faut vous
l’avouer, ce troisième’songe m’a rendu ma confiance :

il est lié aux deux autres. Car enfin, examinons toutes
les paroles "du vieillard : il m’a dit qu’il ne m’avait
fait faire ce voyage que pour m’éprouver. v .

« Retdurne à Balsora, m’a-t-il dit ensuite ;l c’est la

que tu dois trouver des trésors. v , L
q Cette nuit, il m’a marqué précisément l’endroit

où ils sont. Ces trois songes, ce me semble, sont
suivis; il n’ontprien d’équivoque; pas une circon-
stance qui embarrasse. Après tout, ils pelivent être
chimériques; mais j’aime mieux faire une recherche
vaine, que de me reprocher toute ma vie d’avoir
manqué peut-étre’d’e grandes richesses en faisant
mal a’prop’os l’esprit fort. U Ai ’ *
t . En achevant ces paroles, il sortit de l’appartement
de la reine, se fit donner une pioche; et entra seul
dans le cabinet ’du’ feu roi. Il se mit à piocher, et il
leva plus de la moitié des carreaux du pavé sans aper-

cevoir la moindre apparence de trésor. Il quitta
l’ouvrage pour se reposer un moment, disant en lui-

méme: ’ ’ 0 I j-- J’ai bien, peur que ma mère n’ait eu raison de

se moquer de moi. . -" ’Néanmoins, il reprit son courage et continua son
travail. Il’n’eut pas sujet de ’s’en repentir : il décou-

vrit tout a coup une pierre blanche qu’il leva, et
dessous il trouva une porte sur laquelle était caché
un cadenas d’acier. Il le rompit à coups de pioche,
et ouvrit la porte qui couvrait un escalier de marbre
blanc. Il alluma aussitôt une bougie et descendit par
est escalier dans une chambre parquetée de porce-
laine de la Chine, et dont les lambris et le plafond
étaient de cristal. Mais il s’attacha particulièrement à
regarder quatre estrades, sur chacune desquelles il y
avait dix urnes de porphyre. Il s’imagine qu’elles
étaient pleines de vin.

i - Bon, dit-il, ce vin doit être bien vieux; je Il? ’
doute pas qu’il ne soit excellent.

couvercle, et vit avec autant de surprise que (13.1016

reine.
Cette princesse fut dans l’étonnement que l’on Peu

s’imaginer, quand elle entendit le rapport que le r01

lui fit de tout ce qu’il avait vu. * . .
- 0 mon fils! s’écria-telle, gardez-vous de (1155.1.-

per. follement tous ces biens, comme vous avez l’é’a
fait de ceux du trésor royal! Que vos ennemiâ*nîalen’

pas un si grand sujet de se réjouir! l
lamais d’une manière qui ne vous donnera que de

satisfaction. r *i La reine pria le roi son fils de la mener dans a?”
admirable ’souterrain;”que le feu roi son mari Laval;
fait faire si’secrètement qu’elle n’en avait jamais oul
parler. Zeyn’la conduisit au cabinet, l’aide à descen’

dre l’escalier de marbre, et la fit,entrer dans la
chambre, oùétaient les urnes. Elle regarda tonifias
choses d’un;œi1,eurieux, et remarqua dans un 00m
une petite urne de la même manière’que les autre?
Le prince ne l’avait point encore aperçue. Il la prit,
et, l’ayant ouverte,,il trouva dedans une clef d’or.
j -- Mon fils,’ditfla reine,,cette clef enferme sans

doute, quelque nouveau trésor. Cherchons . partouti
voyons sinous nedécouvrirons point à que! usage
elle est destinée. ,x y g r v ’

ils examinèrent la chambre avecvune extréme
attention, et trouvèrentenfin une serrure au milieu

avaient la clef. Le-lroi en’fit’ l’essai sarde-champ-

piédestaux d’or majsSif,’ dont» huitlsoute’naient L cha’

cun une statue faite d’un seuldiamant; et ces stat1165

éclairéefl. 4-.- U ciel! sans Zeyn tout surpris, ou est-ce que
mon père a pu. trouver de si bellésèhôses?
’ ’ Le neuvième piédestal redoubla son étonnement?

car il y avait dessus une pièce de satin blanc sur 13’
quelle étaient écrits ces mots :

a 0 moucher fils! ces’huit statues m’ont cotité

soient d’une grande beauté, sache qu’il y en a une

neuvième au monde qui les surpasse : elle vaut
mieux toute seule que mille comme celles que tu v018’

la ville du Caire en Égypte. Il y a la un de mes anf
ciens esclaves appelé Mobarec; tu n’auras nulle
peine à le découvrir z la première personne que tu
rencontreras t’enseignera’sa demeure. Va le trouver;
dis-lui tout ce qui t’est arrivé. Il te connaîtra pour
mon fils, et il te conduira jusqu’au lieu où est cettû

reine :
-Je ne veux point manquer cette neuvième sta-

tue. Il faut que ce soit une pièce bien rare, pulsqlw

Il s’approcha de l’une de eesu’rnes, il en ôta le -

qwene émit planait; pièces d’or. Il visita les quitté” j

autres l’une après l’autre, et les trOuVa Pleme le- t

sequins. Il en prit une poignée qu’il Por’a à Bi *

-’- Non,”madame,’ répondit Zeyn, je vivrai désor- ,.

d’un lambris. Ils jugèrent quec’était’c’elle dont ils ï

Aussitôt une porte s’ouvrit et leur laissavoir une i
autre chambre au milieu de laquelle tétaient neuf.

jetaient tantid’éclat que Lilajchanibre entêtait tout ,

beaucoup de peines. acquérir. Mais,Ï quelqu’elleâ ’

Si tu souhaites de t’en rendre possesseur, va dan5 ’

merveilleuse statue que tu acquerras avec le salut. v .
Le prince, après avoir lu ces paroles, dit à la,
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celles-ci toutes ens’e le ligie. valent pas. Je vais
partir pour] Grand-Guiredïene crois pas, madame,
que vous com Miami; résolution.

-- Non, mon fi ,"re’pondit la reine, je ne m’y 0p-
Dose point. Vous êtes sans doute sous la protection
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de notre grand prophète; il ne permettra pas que
vous périssiez dans ce voyage. Partez quand il vous
plaira. Vos vizirs et moi, nous gouvernerons bien
l’Etat pendant votre absence.

Le prince fit préparer son équipage; mais il ne

4 "il.
Hi". lnimîliiiin

Le. favorite ne dimère point de les faire entrer : elle Iùil.lendî1ît que ce moment.

voulut mener avec lui qu’un petit nombre d’esclaves i gars. Zeyn s’y lit conduire. Il frappa à la porte. Un

seulement. ,Il ne lui arriva nul accident surie rente. Il se ren-
dit un Cuire, où il demanda des nouvelles de MOlla-
ree. (in lui dit que c’était un (les plus riches citoyens
de la ville; qu’il vivait en grand seigneur, et que
in mimez) était ouverte particulièrement aux étran-

lllV, 54. F. ROY. (:(lilour.

esclave ouvre et lui dit:
-- Que souhaitez-vous, et qui êtes-vous?
-- Je suis étranger, répondit le prince. J’ai ouï

parle? de la QÔHÔFOSité du seigneur Mobarec, et je
viens loger chez lui.

L’esclave pria Zeyn d’attendre un moment; puis

54
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il alla dire cela à son maître, qui lui ordonna de
faire entrer l’étranger. L’esclave revint àla porte,
et dit au prince qu’il était le bien venu.

Alors Zeyn entra, traversa une grande cour, et
passa dans une salle magnifiquement ornée, où Mo-
harec qui l’attendait, le reçut fort civilement et le
remercia del’honneur qu’il lui faisait de vouloir
ien prendre un logement chez lui.

la Le prince, après avoir répondu à ce compliment,
à’Mobarec :

’ r :- Je suis fils du feu roi de Balsora, et je m’ap-ï i

pelle Zeyn :Alasnam. , .
-- Ce roi, dit Mobarec, a été autrefois-mon maî-

tre; mais, seigneur, je ne lui ai point connu de fils.
Quel age avez-vous? . ’

-- J ’ai’vingt ans, répondit le prince. Combien y
en a-t-il que vous avez quitté’la cour de mon père?

-- Il y en a près de vingt-deux, dit Mobarec.,Mais,
comment me persuaderez-vous que vous êtes son

fils? .- Mon père, repartit Zeyn, avait sous son cabi-
net un souterrain dansÏlequel j’ai trouvéquarante
urnes de porphyre. toutes pleines d’or.

--- Et quelle autre chose y a-t-il encore? répliqua

Mobarec. . v-- Il y a, dit le prince, neuf piédestaux d’or mas-
sif, sur huit desquels sont huit statues de diamant;
et il y asur le neuvième une pièce de satin blanc sur
laquelle, mon père a écrit ce qu’il faut que je fasse
pour acquérir une nouvelle statue’plus précieuse que
les autres ensemble. Voussavez le lieu où est cette
statue, parce qu’il est marqué sur le satin que vous
m’y conduirez. ’ ’ i j - -- - ’

Il n’eut pas. achevé ces paroles, que Mobarec se
jeta a ses genoux ; et lui baisant une de ses mains a
plusieursreprises: v * j -. ’ A, -

- Je rends grâcesà Dieu, s’écria-t-il, de vous avoir
t fait venir ici. Je vous connais pour le fils du roi de Bal-
sora. Si vous voulez aller au lieu ou. est la statue
merveilleuse, je vous y, mènerai. Mais il faut aupara-
vant vous reposer ici quelques jourere donne aujour-t
d’hui un festin. aux grands. du CairehNous: étions à v
table lorsqu’on m’est’vejnu avertir de votre arriveea
Dédaignerez-vous, seigneur, devenir vous réjouir,

avec nous? ’ 4 , v V i- Non, répondit Zeyn ; je serai ravi d’être de votre

festin. ,1 i t L A -AussitôtrMohare’c le conduisitsous-unddme où
était la compagnie. ’Il les fit mettrais table et com-
mença de le servir à genoux. Lésgrapdsduœcaire
en furentsurpris. Ils se disaient tout bas lesfunslaux

autres: " « l ’ * *-’-- Ehl quiest donc cet étranger que Mobarec sert v

avec tant de respect?
Après qu’ils eurent mangé,’Mobarec prit la parole :

-- Grands du Caire, dit-il, ne soyez pas étonnés de
m’avoir Vu servir de cette sorte ce jeune étranger.
Sachez que c’est le fils du roi de Balsora, mon maître.
Son père m’acheta de ses propres deniers. Il est mort

sans m’avoir donné la liberté. Ainsi je suis encore
esclave; et, par conséquent, tous mes biens appar-
tiennent dc droit à ce jeuneprince, son, unique héri-

tier... -, - *Zeyn l’interrompit en cet endroit :

-- O Mobarec! lui dit-il, je déclare devant tous
ces seigneurs que je vous affranchis des ce moment
et que je retranche de mes biens votre, personne Bi *

q tout ce que vous pgssgdez; voyez outre cela ce que,
J vous souhaitez que je vous donne. i

Mobarec à ce discours baisa la terre etfit de grands .
remerciements au prince. Ensuite on apporta le viIIÊ
ils en burent toute. la journée, et sur le soir les préf
sents furent distribués aux convives,,,qui se retl

rèrent. i . ’Le lendemain, Zeyn dit à Mobarec. a
--- J’ai pris assez de repos. Je ne suis point venu

au Caire pour vivre dans les plaisirs. J’ai dessein d’ai
Voir la neuvième statue. Il est temps que nous par-
tions pour l’aller conquérir.

--- Seigneur, répondit Moharec, je suis prêt à fiée

der à votre envie; mais vous ne savez pas tous les
dangers qu’il faut courir pour faire cette précieuse

conquête. v. il A, . . .- Quelque péril qu’il y ait, répliqua le prince, j’ai
résolu de l’entreprendre. J’y périrai ou jïan viendra! ,

à bout. Tout ce qui arrive, c’est Dieu qui le fait arri-
ver. Accompagnez-moi seulement, et que votre fet-
meté soit égale à la mienne. , i L. ï L -

Mobarec le voyant déterminé a partir, appela ses
domestiques, et leur ordonna d’appréter les équipa-

* ges. Ensuite le prince et lui firent l’ablation et la
prière de précepte appelée Fat-z, .apres quoi ils se
mirent en chemin. Ils remarquèrent sur leur mute

- une infinité de chôsesrares et merveilleuses. Ils mar-
chèrentpendantplusieurs jours, au bout desquels
étantiarrivésidaris un jour délicieux, ils descendirent
de cheval; ’Alors Mobarec dit a tous les domestiques
qui les suivaient : ’, . * ’ ’ l

-- Demeurezïenicet endroit, et gardez ’soigncuse-
ment’ les équipages jusqu’à notre retour. -

Puisil dit aZeyn: a » ’ ’ .. a Q
-- Allons, Seigneur, avançons-nous. seu’ls;jnoîus *

sommes proche du lieu terrible où l’on garde la
neuvième statue; Vous allez avoir besoin de votre

courage. i ’ il, ’lIls arrivèrent bientôt au bord d’un grand lac.
Mobarec’s’assit’sur le’rivage, en disant au pause :

--i Il faut qué nous. passions cette mer. ’ i
--- Et comment la pourrons-neus’ passer? répondit

Zeyn; nous n’avOns point de bateau.
---Vous enverrez paraître un ’dans’lé moment, ,

reprit Mobarec;’le bateau enchanté du: roi des gé-
nies va venir nousêpr’eudre; mais n’oubliez pas ce

oque je vais vous dire,:’il faut garder uniprofo’nd si-
lence; ne parlezpoint’au’batelier; quelque singu-
lière que vous paraisse sa figure, quelque chose
ieiitraordinaire que vous puissiez remarquer, ne dites ’

mien; car jevous avertis que si vous prononcez un
seul mot quand nous serons embarqués, la barque t
fondra sous le’s’eaux. i i

-- Je saurai bien me taire, dit le prince. Vous .
n’avez qu’à me prescrire tout ce que je dois faire, et q .

je le ferai fort exactement. 4 i a
q En parlant ainsi, il aperçut tout à coup sur le lac
un bateau fait de bois de sandal rouge. Il avaitun
mat d’ambre fin avec une banderole. de satin bien.
Il n’y avait dedans qu’un batelier dont la tète res-
semblait à. celle d’un éléphant, et son corps avait la
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’ forme de celui d’un tigre. Le bateau s’étant approché l

du prince et de Morabec, le batelier les prit avec sa
il’Olïlpe l’un après l’autre, etles mit dans son bateau.

Ensuite il les. passa de l’autre côté du lac en un ins-
tant. Il les reprit avec sa trompe, les posa sur le
mage. et disparut aussitôt avec sa barque.

V- Nous pouvons présentement parler, dit Moba-
f’ec. L’île où nous sommes est celle du roi des génies;

Il n’y en a point de semblable dans le reste du monde.
figardez de tous côtés, prince : est-il un plus char-

mant séjour? c’est sans doute une véritable image
e ce lieu ravissant’que Dieu destine aux «fidèles 0b-

SEPvateurs de notre loi. Voyez les champs parés de
fleurs et de toutes sortes d’herbes odorantes. Admi-
rez ces beaux arbres, dont les fruits délicieux font
Plier les branches jusqu’à terre. Goûtez le plaisir v
ilne doivent causer ces chants harmonieuxque for-
fnent dans les airs mille oiseaux de mille espèces
lIleonuues dans les autres pays. ’ A

Zeyn ne pouvait se lasser de considérer la beauté
des choses qui l’environnaient; et il en remarquait
de nouvelles à mesure qu’il s’avançait dans l’île.

Enfin ils arrivèrent devant un palais de fines éme-
raudes, entouré d’un large fossé, sur les bords duquel,
d’espace en espace, étaient plantés des arbres si,

auts, qu’ils couvraient de leur ombrage tout le pa-
1élis. Vis à vis de la porte, qui était d’or massif, il y

avait un pont fait d’une seule écaille de poisson,
quoiqu’il eût pour le moins six toises de long et trois
de large. On voyait à la tête du pont une troupe de
génies d’une hauteur démesurée, qui défendaient
l’entrée du château avec de grosses massues d’acier

de la Chine.
- N ’allons pas plus avant, dit Mobarec; ces génies

nous assommeraient; et si nous voulons les empêcher
de venir à nous, il faut faire une cérémonie magique.
, En même temps, il tira d’une bourse qu’il avait
sous sa robe quatre bandes de taffetas jaune. De
l’une il entoura sa ceinture, et en mit une autre sur
son des; il donna les deux autres au prince, qui en
fit le même usage. Après cela, Mobarec étendit sur
la terre deux grandes nappes, au bord desquelles il
répandit quelques pierreries avec du musc et de.
l’ambre. Il s’assit ensuite sur une de ces nappes, et

I Zeyn sur l’autre. Puis Mobarec parla dans ces termes

au prince z ,- Seigneur, je vais présentement conjurer le roi
des génies qui habite le palais qui s’offre à nos yeux :
puisse-t-il venir à nous sans colère! Je vous avoue
que je ne.suis pas sans inquiétude sur la réception
qu’il nous fera. Si notre arrivée dans son île lui dé-
plaît, il paraîtra sous la figure d’un monstre effroya-
ble; mais s’il approuve votre dessein, il se montrera
sous la forme d’un homme de bonne mine. Dès qu’il

sera devant nous, il faudra vous lever et le saluer
sans sortir de votre nappe, parce que vous péririez,
infailliblement si vous en sortiez. Vous lui direz :

--- Souverain maître des génies, mon père, qui
était votre serviteur, a été emporté par l’ange de la

mort; puisse Votre Majesté me protéger comme
elle atoujours protégé mon père.

(t Et si le roi des génies, ajouta Mobarec, vous de-
mande quelle grâce vous voulez qu’il vous accorde,
vous lui répondrez:

a Sire, c’est la neuvième statue que je vous sup-
v plie très humblement de "me donner.

Moharec, après avoir instruit de la sorte le prince
Zeyn, commença de faire des conjurations. Aussitôt
leurs yeux furent frappés d’un long éclair qui fut a
suivi d’un coup de tonnerre. Toute l’île se cou:
vrit d’épaisses ténèbres; il s’éleva un vent furieux;

l’on entendit ensuite un cri épouvantable; la terre
fut ébranlée, et l’on sentit un tremblement pareil à.
celui qu’Asrafyel doit causer le jour du jugement.

Zeyn sentit quelque émotion, et commençait à
tirer de ce bruit un fort mauvais présage, lorsque

,Mobarec, qui savait mieux que lui ce qu’il fallait
penser, se prit à sourire, et lui dit : ’

- Rassurez-vous, mon prince, tout va bien.
En effet, dans le moment, le roi des génies se fit

voir sous la forme d’un bel homme. Il ne laissait pas
toutefois d’avoir dansson air quelque "chose de fa-

rouche. ’- i’D’abord que le prince Zeyn l’aperçut, il lui fit le

cempliment que Mobarec lui avait dicté. Le roi des
génies en sourit, etrépondit :

- O mon fils! j’aimais ton père, et toutes les fois
qu’il me venait rendre ses respects, je lui faisais
présent d’une statue qu’il emportait. Je n’ai pas
moins d’amitié pour toi. J ’obligeai ton père, quelques

jours avant sa mort, à écrire ce que tu as lu sur la
pièce de satin blanc. Je lui promis de te prendre sous
ma protection, et de te donner la neuvième statue
qui surpaSse en beauté celles que tu as. J’ai com-
mencé à lui tenir parole. C’est moi que tu as vu en
songe sous la forme d’un .vieillard. Je t’ai fait décou-

vrir le souterrain où sont les urnes et les statues.
J’ai beaucoup de part à tout ce qui est arrivé, ou
plutôt j’en suis la cause. Je sais ce qui t’a fait venir
ici. Tu obtiendras ce que tu désires. ,Quand je n’au-
rais pas promis à ton père de te le. donner, je te l’ac-
corderais volontiers: mais, il faut auparavant que tu
me jures par tout ce qui rend un serment inviolable,
que tu’reviendras dans cette île, et que tu m’amèneras .
une fille qui sera dans sa quinzième année, qui n’aura
jamais connu d’homme, ni souhaité d’en connaître.
Il faut de plus que sa beauté soit parfaite, et que tu
sois si bien maître de toi, que tu ne formes même
aucun désir de la posséder en la conduisant ici.

Zeyn fit le. serment téméraire qu’on exigeait de

lui. ’-- Mais seigneur, dit-il ensuite, je, suppose que je
sois assez heureux pour rencontrer une fille telle que

I vous la demandez, comment pourrai-je savoir que
je l’aurai trouvée?

- J’avoue, répondit le roides génies en souriant,
que tu t’y. pourrais tromper à la mine : cette con-
naissance passe les enfants . d’Adam; aussi n’ai-je
pas dessein de m’en rapporter a toi làsdessus. Je te
donnerai un miroir qui sera plus sur que tes conjec-
tures. Dès que tu auras vu une fille de ’quinze ans
parfaitement belle, tu n’auras qu’à regarder dans
ton miroir, tu y verras l’image de cette ’fille. La
glace se conservera pure et nette sila fille estchacîe;
et si au contraire la glace se ternit, ce sera une mgr-
que assurée que la fille n’aura pas toujours été sage,
ou du moins qu’elle aura seuhaité de cesser de l’être.
N’oublie donc pas le serment que tu m’as fait; garde-,-

Gsez-ï son
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le en homme d’honneur; autrement je t’ôterai la vie,
quelque amitié que je me sente pour toi.

Le prince Zeyn Alasnam protesta de nouveau qu’il
tiendrait exactement sa’parole.

Alors le roi des génies lui mit entre les mains un

miroir en disant : v ’- 0 mon filsitu peux t’en retourner quand tu
voudras, voila le miroir dont tu dois te servir. l

Zeyn et Mobarec prirent congé du roides génies,
et marchèrent vers le lac. Levbat’elier à têted’élé-

phlant vint à eux avec sa barque, et les repassa de
la même manière qu’il les avait’ passés; Ils rejoi-

gnirent les personnes de leur suite, avec lesquelles ils
. retournèrent au Caire. 4

Le prince Alasnam se reposa quelques jours chez
Mobarec. Ensuite il lui dit:. ’ V

- Partons pour Bagda’d,,allons-ylichercherune:

fille pour le roides Génies." .
’ - Hé, ne sommes-nous pas au Grand-Caire,.ré-
pondit Mobarec ;’ n’y trouverons-nous pas bien de

belles filles? ’ ’ 4 . A je ’ ’ V
V - Vous avez raison, reprit le prince; mais com;
ment ferons-nous pour découvrir les endroits où elles

sont? A , j Â ’ ’-- Ne vous mettez point en peine de cela, seigneur,
répliqua Mobarec; je connais une vieille femme fort
adroite; je la veux charger-ide cet emploi : elle s’en
s’en acquittera fort bien. ’, , ’ ” l i. l *

Effectivement, la vieille eut l’adresse de faire voir
au prince un grand nombre de trèsïhelles, filles de
quinze ans; mais lorsque après, les avoir regardées
il venait à consulterj’son miroir, la fatale pierre de
touche, de leur vertu, la glace se ternissait toujours;

t Teutes les filles denla cour et de la ville qui se trou?
vèrent dans leur quinzième année subirent’l’examen
l’une après l’autre; et jamais la glace ne se conserva

pure et nette. - , . v j ’Quand ils virent qu’ils ne pouvaient rencontrer. des
filles chastes au Caire, ils allèrent à Bagdad. Ils
louèrent un palais magnifique, dans un Ides plus
beaux quartiers de la ville. Ils commencèrent à faire
bonne chère. Ils tenaient fltable’ouverte;’Iet’après

que tout le monder avait, mangé dans le palais, on
portait les restesfaux derviches’qui parla subsis-
taient commodément.’ ’ ’ ’ e . ’ A A ’ , ,.

Or il y avait dans le quartier un iman appelé Bou-
bekirMuezin. C’était un homme vain, fier et envieux.
Il haïssait les gens riches, seulement parce qu’il était
pauvre. Sa misère l’aigrissait contre la prospérité de
sonprochain. Il entendit parler de Zeyn Alasnam etde
l’abondance qui régnait chezlui. Il ne luie’n fallut
pasdavantage pour prendre ce prince en aversion; Il
poussa même la chose. si loin, qu’un jour dans la»
mosquée il dit au .peuple’après la prière du soir:

-- 0 mes frères! j’ai ouï dire qu’il est venu loger
dans notre quartier un étranger’qui dépense tous les
jours dcs sommes immenses. Que sait-on? Cet inconnu
est peut-être un scélérat qui aura volé dans son pays
des biens considérables, et il vient dans cette grande
ville se donner du bon temps. Prenons-y garde, mes
frères; si le calife apprend qu’il y a un homme de

. cette sorte dans notre quartier, il est à craindre. qu’il
ne nous punisse de ne l’en avoir pas averti. Pour moi,
je vous déclare que je m’en lave les mains, et que

’ il dit au peuple :

s’il en arrive quelque accident, ce ne sera pas me

faute. ’ .v ’ Le peuple, qui se laisse aisément persuader, cria
tout d’une voix à Bnubekir :

- C’est votre affaire, docteur; faites savoir cela

au conseil. ’ J p’I Alors l’iman satisfait se retira chez lui, et se mit a:
composer un mémOire, résolu de le présenter le len-

demain au Calife. ’ A r IMais Mobarec, qui avait été à lajprière’et qui avalt

entendu comme les autres le discours du docteur,
mit cinq cents sequins d’or dansflun mouchoir, fit
un paquet: de plusieurs étoffes de soie, et s’en sella
chez Boubekir. Le docteur lui demanda d’un lion
brusque ce qu’il souhaitait. l ,
* docteur! lui répondit Mobarec d’un air doux,

et lui mettant entre lesjmains l’er, et les étoil’es,je

suis votre voisin et votre serviteur: je viens de la
part du prince Zeyn qui demeure en ce quartier. Il a
entendu parler devotre mérite et il m’a chargé de
vous venir dire, qu’il souhaitait de faire cônnaissance
avec vous. En attendant, il vous prie de recevoir ce
petit’présent.’ , , l ’ - , Ï

V Boubekir fut transporté de joie, et, répondit à M9-
.barec : ’ ’ ’ l

--” De grâce, seigneur, demandez bien pardon au .
prince pour moi. Je suis tout honteux de ne l’avoir
point encore été voir; mais je réparerai ma faute, et
dès demain j’irai lui rendre mes devoirs. , ,

En effet, le jour suivant, après la prière du matin

-- Sachez, mes frères, qu’il n’y a personne qui
n’ait ses ennemis. L’envie attaque principalement
ceux qui ont’de grands biens, L’étranger dont je
vous parlais hier au soir’n’est point un méchant
homme, comme quelques gens mal intentionnés me;
l’ont’voulu faire accroire; c’est un jeune prince qui
a mille vertus. Gardons-nous bien d’en aller faire
quelque mauvais rapport au calife. ,

Boubekir, par ce discours, ayant effacé de l’esprit
I duipeuple l’opinion qu’il avait donnée de [Zein le soir
. précédent, S’en retourna chezlui. Il prit ses habits

de’eérémonie’,et alla voir ce jeuneprince qui le reçut

très agréablement. Après plusieurs compliments de ,
part et d’autre, Boubekir dit au prince :

... Seigneur, vous proposez-vousld’étre longtemps ’

àBagdad? 4 . . - , . . .’ - J’y demeurerai, lui répondit Zeyn, jusqu’à ce
que j’aie trouvé une fille qui soit dans sa quinzième
année, ’ qui soit. parfaitement belle, et’si chaste,
qu’elle n’ait jamais connu d’homme, ni souhaité d’en

connaître; ’ ’ ’ ’ ,’ i I H’

--Vous’cherchez une chose assez rare, répliqua
l’imam, et je craindrais fort que votre recherche ne
fût inutile, si je ne savais pas où il y a une fille de
ce caraétère-là. Son père a été vizir autrefois; mais il

a quitté la cour, et vit depuis longtemps dans une
maison écartée où il se donne tout entier à. l’éduca-

tion de sa fille. Je vais, seigneur, si vous voulez, la
lui demander pour vous : je ne doute pas qu’il ne’

soit ravi d’avoir un gendre de votre naissance.
- N’allons pas si vite, repartit le prince; je n’é-

pouserai point, cette fille, que je ne sache impure: i
vant si elle me convient. Pour sa beauté je puis m’en
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Il alluma une bougie et descendit par un escalier de marbre blanc.

il en demeura-surpris. Dès qu’il put éprouver si cette

fille était aussr chaste que belle, il tira son miroir et
la glace se conserva pure et nette. ’

Quand il vit qu’il avait enfin trouvé une personne
telle qu’il la souhaitait, il pria le vizir de la lui accor- .
der.Aussitôt on envoya chercher le ca(ii,qui vint, on m
le contrat et. la prière du mariage. Après cette ocré-

moi chez son père; je le prierai de vous la laisser
voir un moment en sa présence.

Muezin conduisit le prince chez le vizir, qui ne
fut pas plus tôtinslruit de la naissance et du dessein
de Zeyn, qu’il fit venir sa fille, et lui ordonna d’ôter
son voile. Jamais une beauté si parfaite et si piquante
ne s’était présentée aux yeux du jeune roi de Balsora;
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monie, Zeyn mena le vizir en sa maison, où il le ré-
gala magnifiquement, et luifit des présents considég
rables. Ensuite il envoya une infinité de joyaux à la
mariée par Mobarec qui la lui amena chez lui, où les
noces furent célébrées avec toute la pompe qui con-
venait au rang de Zeyn. Quand tout le monde se fut
retiré, Mobarec dit à son maître :

--- Allons, seigneur, ne demeurons pas plus long-
temps à Bagdad; reprenons le chemin du flaire"
Souvenez-vous de la promesse que vous avez faite au
roi des génies.

- Partons, répondit le prince, il faut que je m’en
acquitte avec fidélité. Je vous avouerai pourtant, mon
cher Mobarec, que si j’obéis au roi des génies, ce
n’est pas sans violence. La personne que je viens
d’épouser est charmante, et je suis tenté de l’emme-

ner à Balsora pour la placer sur le trône.
- Ah, seigneur! répliqua Mobarec, gardez-vous

bien de céder à votre envie! Rendez-vous maître de
vos passions ; et quelque chose qu’il vous en puisse
coûter, tenez parole au roi des génies.

- Hé bien, Mobarec, dit le prince, ayez donc soin
de me cacher, cette aimable fille. Que jamais elle ne
s’offre à mes yeux; peut-être même ne l’ai-je que trop

vue l jMobarec fit faire les préparatifs du départ. Ils re-
tournèrent au Caire, et de la prirent la route de l’île
du roi des génies. Lorsqu’ils y furent, la fille qui
avait fait le voyage en litière et que le prince n’avait
point vue depuis le jour des noces, dit à Mobarec :

--- En quels lieux sommes-nous ? Sommes-nous
bientôt dans les Etats du prince mon mari?

- Madame, répondit Mobarec, il est temps devons
détromper. Le prince Zeyn ne vous a épousée que
pour vous tirer du sein de votre père. (le n’est point
pour vous rendre souveraine de Balsora qu’il vous a
donné sa foi; c’est pour vous livrer au roi des génies
qui lui a demandé une fille de votre caractère.

A ces mots elle se mit à pleurer amèrement, ce qui
attendrit fort le prince et Mobarec.

-- Ayez pitié de moi, leur disait-elle : je suis une
étrangère; vous répondrez devant Dieu de la trahison
que vous m’avez faite. v

Ses larmes et ses plaintes furent inutiles. On la
présenta au roi des génies, qui, après l’avoir regardée

avec attention, dità Zeyn z
- Prince, je suis content de vous. La fille que vous

m’avez amenée est charmante et chaste, et l’effort
que vous avez fait pour me tenir parole m’est agréa-
ble. Retournez dans vos Etats. Quand vous entrerez
dans la chambre souterraine où sont les huit statues,
vous y trouverez la neuvième que je vous ai pro-
mise’: je vais l’y faire transporter par mes génies.

Zeyn remercia le roi, et reprit la route du Caire
avec Mobarec; mais il ne demeura pas longtemps
dans cette ville; l’impatience de voir la. neuvième
statue lui fit précipiter son départ. Cependant il ne
laissait pas de penser souvent à la fille qu’il avait
épousée ; et se reprochant la tromperie qu’il lui avait

* faite, il se regardaitcomme la cause et l’instrument
de son malheur :

- Hélas! disait-il en lui-môme, je l’ai enlevée

aux tendresses de son père pour la sacrifiera un
génie! 0 beauté sans pareille, vous méritiez un meil-

leur sortl iLe prince Zeyn, occupé de ces pensées, arriva enfin
à Balsora, où ses sujets, charmés de son retour, firent
de grandes réjouissances. Il alla d’abord rendre
compte de son voyage à la reine sa mère, qui fut
ravie d’apprendre qu’il avait obtenu la neuvième

statue.
-- Allons, mon fils, dit-elle, allons’la voir, car elle

est sans doute dans le souterrain, puisque le roi des
génies vous a dit que vous l’y trouveriez.

Lejeune roi et sa mère, tous deux pleins d’impa-
.tience de Voir cette statue merveilleuse, descendirent
dans le souterrain, et entrèrent dans la chambre des»
statues. Mais quelle fut leur surprise, lorsque, au heu
d’une statue de diamant, ils aperçurent Sur le neu’
vième piédestal une fille parfaitement belle, (111619
prince reconnut pour celle qu’il avait conduite damS
l’île des génies. ”

- Prince, lui dit la jeune fille, vous êtes fort
étonné de me voir ici : vous vous attendiez à trouve?
quelque chose de plus précieux que moi, et je P0
doute point qu’en ce moment vous ne vous repentieZ ’
d’avoir pris tant de peine. Vous vous proposiez unc
plus belle récompense.

-- Non, madame, répondit Zeyn, le ciel m’est té:
moin que j’ai plus d’une fois pensé manquer de f0!
au roi des génies pour vous conserver à moi. D6
quelque prix que puisse être une statue de diamant:
vaut-elle le plaisir de vous posséder? Je vous aimc
mieux que tous les diamants et toutes les riches-
ses du monde.

Dans le temps qu’il achevait de parler, on entendit
un coup de tonnerre qui fit trembler le souterrain-
La mère de Zeyn en fut épouvantée, mais le roi des
génies, qui parut aussitôt, dissipa sa frayeur :

- Madame, lui dit-il, je protège et j’aime votre
fils. J’ai voulu voir si à. son âge il serait capable de
dompter ses passions. Je sais bien que les charmes
de cette jeune personne l’ont frappé, et qu’il n’a pas
tenu exactement la promesse qu’il m’avait faite de
ne point souhaiter sa possession ; mais je connais trop
la fragilité de la nature humaine pour m’en offenser,
et je suis charmé de sa retenue. Voilà cette neuvième
statue que je lui destinais : elle est plus rare et plus ’
précieuse que les autres. Voyez, Zeyn, poursuivit-i1
en s’adressant’uu prince, vivez heureux avec cette
jeune dame, c’est votre épouse; et si vous voulez
qu’elle vous garde une foi pure et constante, aimez-
la toujours, mais aimez-la uniquement. Ne lui donnez
point de rivale, etje réponds de sa fidélité.

Le roi des génies disparut à ces paroles: et Zeyn.
enchanté de lajeune dame, consomma son mariage
des le jour même, la fit proclamer reine de Balsora;

et ces deux époux, toujours fidèles, toujours amou-
reux, passèrent ensemble un grand nombre d’années.

La sultane des Indes n’eût pas plutôt fini l’histoire

du prince Zeyn Alasnam, qu’elle demanda la permis-
sion d’en commencer une autre; ce que Schahriar lui
ayant accordé pour la prochaine nuit, parce’que le
jour allait bientôt paraître, cette princesse en fit le p j
récit en ces termes :
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HISTOlRE DE CODADlD ET DE SES FRÈRES

Ceux qui ont écrit l’histoire du royaume de Dyar-
ekÎP, rapportent que dans la ville de Harran régnait

l autrefois un roi très magnifique et très puissant. Il
n’aimait pas moins ses sujets qu’il en était aimé. Il

avait mille vertus, et il ne lui manquait pour être
Parfaitement heureux que d’avoir un héritier. Quoi-
qu’il eût dans son sérail les plus belles femmes du
m0nde il ne pouvait avoir d’enfants. Ilen demandait
saIls cesse au ciel; et une nuit, pendant qu’il goû-
tait les douceurs du sommeil, un homme de bonne
mima ou plutôt un prophète, lui apparut et lui dit :

- Tes prières sont exaucées; tu as enfin obtenu
ce que tu désirais. Lève-toi aussitôt que tu seras
réveillé, mets-toi en prières, et fais deux génu-
flexions; après cela, va dans les jardins de ton
Palais, appelle ton jardinier, et lui ordonne de t’ap-
DOrter une grenade; manges-en tant de grains qu’il
le plaira, tes souhaits seront comblés.

Le roi rappelant ce songe à son réveil, en rendit
grâces au ciel. Il se leva, se mit en prières, fit deux
génuflexions; puis il alla dans les jardins, ou il prit
cinquante grains de grenade qu’il compta l’un après
l’autre, et qu’il mangea. Il avait cinquante femmes
(lai partageaient son lit-; elles devinrent toutes’
grosses; mais il y en eut une, nommée Pirouzé,
dont la grossesse ne parut point. Il conçut de l’aver-
sion pour cette dame, et il voulait la faire mourir.

--Sa stérilité, disait-il, est une marque certaine
que le ciel ne trouve pas Pirouzé digne d’être mère
d’un prince. Il faut que je purge le monde d’un
objet odieux au Seigneur. Il formait cette cruelle
résolution; mais” son vizir l’en détourna en lui
représentant que toutes les femmes n’étaient pas du
même tempérament, et qu’il n’était pas impossible

que Pirouzé fût grosse, quoique sa grossesse ne. se

déclarât point encore. v- Hé bien, reprit le roi, qu’elle vive: mais qu’elle
Sorte de ma cour, carje ne puis la souffrir.

-- Que votre Majesté, répliqua le vizir, l’envoie
chez le prince Semer votre cousin.

Le roi goûta cet avis; il envoya Pirouzé à
Samarie, avec une lettre par laquelle il mandaità
son cousin de la bien traiter; et, si elle était grosse,
de lui donner avis de son accouchement.

Pirouzé ne fut pas arrivée dans ce pays-là, qu’on
S’aperçut qu’elle était enceinte; .et enfin elle
accoucha d’un prince plus beau que le jour. Le
prince de Samarie écrivit aussitôt au roi de Harran
pour lui faire part de l’heureuse naissance de ce fils,
etl’en féliciter. Le roi en eut beaucoup dejoie, et fit
une réponse au prince Samcr dans ces termes z

- Mon cousin, toutes mes autres femmes ont mis
au monde chacune un prince, de sorte que nous ,
avons ici un grand nombre d’enfants. Je vous prie
d’élever celui de l’irouzé, de lui donner le nom de

Codadad, et vous me l’enverrez quand je vous le
manderai.

Le prince de Samarie n’épargna rien pourl’éduca-

tion de son neveu. Il lui fit apprendre à monterà
cheval, à tirer de l’arc, et toutes les autres choses
qui conviennent aux fils des rois, si bien que Goda-
dad, à dix-huit ans, pouvait passer pour un prodige.
(Je jeune prince se sentant un courage digne de sa
naissance, dit un jour àsa mère :

- Madame, je commence àm’ennuyer à Samarie;
je sens que j’aime la gloire, permettez-moi d’aller
chercher les occasions d’en acquérir dans les périls
de la guerre. Le roi de Harran, mon père, a des
ennemis. Quelques princes de ses voisins veulent
troubler son repos. Que ne m’appelle-t-il à son
secours? Pourquoi me laisse-t-il dans l’enfance si
longtemps? Ne devrais-je pas être déjà dans sa
cour? Pendant que tous mes frères ont le bonheur
de combattre à ses côtés, faut-il que je passe ici ma
vie dans l’oisiveté?

- Mon fils, lui réponditPirouzé, je n’aipas moins
d’impatience que vous de voir votre nom fameux.
Je voudrais que vous fussiez déjà signalé contre les
ennemis de votre père; mais il faut attendre qu’il
vous demande.

---Non, madame, répliqua Godadad, je n’ai que
trop attendu. Je meurs d’envie de voir le roi, et je
suis tenté de lui aller offrir mes services comme un
jeune inconnu. Il les acceptera sans doute, et je ne
me. découvrirai qu’après avoir fait mille actions glo-
rieuses :’ je veux mériter son estime avant qu’il me

reconnaisse. ’
Pirouzé apprOuva cette généreuse résolution; et

de peur que le prince Semer ne s’y opposât, Goda-
dad, sans la lui communiquer, sortit un jour de
Samarie comme pour aller à la chasse.

Il était monté sur un cheval blanc qui avait une
bride et des fers d’or, une selle avec une housse de
satin bleu toute parSemée de perles. Il avait un sabre
dont la poignée était d’un seul diamant, et le four-
reau de bois de sandal tout garni d’émeraudes et de
rubis. Il portait sur ses épaules son carquois et son
arc; et dans cet équipage, qui relevait merveilleu-
sement sa bonne mine, il arriva dans la ville de
Harran. Il trouva bientôt moyen de se faire pré
senter au’roi, qui, charmé de sa beauté, de sa taille
avantageuse, ou peut-être entraîné par la force du
sang, lui fit un accueil favorable, et lui demanda
son nom et sa qualité.

... Sire, répandit Codadad,jc suis fils d’un émir du
Caire. Le désir de voyager m’a fait quitter ma
patrie; et comme j’ai appris en passant par vos
Etats que vous étiez en guerre avec quelques-uns de
vos voisins, je suis venu dans votre cour pour offrir
mon bras à Votre Majesté.

à»; a . sa" -2.-- ;.:

r-..- "fin,



                                                                     

il’

’i

.

Il
l

j.*ll
’a

,.v.

les ai vus. .

432 ’ ’ LES MILLE ET UNE NUITS

Le roi l’accabla de caresses, et lui donna de
l’emploi dans ses troupes. .

Ce jeune prince ne tarda guère à faire remarquer
sa valeur. Il s’attira l’estime des officiers, excita
l’admiration des soldats, et comme il n’avait pas
moins d’esprit que de courage, il gagna si bienles’
bonnes grâces du roi, qu’il devint bientôt son favori.
Teus les jours les ministres et les autres courtisans
ne manquaient point d’aller voir Godadad; et ils
recherchaient avec autant d’empressement son
amitié, qu’ils négligeaient celle des autres fils du
roi.’,Ges’jeunes princes ne purent s’en apercevoir
sanS’chagrin; et s’en prenant’àll’étranger,’ ils’conï

’ çurenttôus pour lui (une. extrême haine. Cependant
le roi; l’aimant de plus en plus tous les .jours,ne se
lassait point de lui donner des marques de son
affection. Illevoulait avoir sans cesse auprès de lui:
Il admirait ses discours pleins d’esprit et de sagesse;
et pourfaire voir jusqu’à. quel point’il le croyait sage
etfprùdentgï ile’lui ’ confia - la liconduite’ des ’ autres

voità’Godadad’gouverneur de.’ses’frères. l I l

Géla’ne’litjqu’irritér leur haine; v ’ l
î -’-- ’Go’minent’do’nctvdirenteils, le reine se contente

pas’d’aime’r,’unÎétranger plus’ que nous, ’ il Iveut

Ie’ncore’qu’il’(soit’notre’ gouverneur et que nous ne
fassions rienvs’ans’ sapérmi’ssion’! C’est ce’que’ nous

ne’ dévonspas souffrirî Il *faut"nous’défaire ’de’cet

tir-anse? - -..,- .y ,. PI."’1’,” ”,Nbusln’avons,fldisait l’unnquja",l’alle’rlchercher

tous fen’s’einbi’eget le faire tomber’sous’nos’ycoups. l ’

r Non, non,’ disait l’autre,’g’a:rdonslnous:biende
l’immolèr n’o’uàëmémœf sa" mert nous rendrait

odieuxjtaulroi,.qui,lpour nousen punir, noushdécla-
renaît tells? me??? se. régner? Perdus, lésasses
adroitement. Demandons-lui permissioni’d’aller à la
citasse; èt’qù’aird nous serons’loinde’èe"palais,,’nous

prendrons le. ichemin’yd’une. autre pas dupons
Peser. (leur ses; tissasses??? étampera. lerai.
qur ne nous voyant pas revenir, perdra patience, et

a princes; quoiqu’ilfût défleurrage; de’manièrevque

fera pputi-létre mpurir,,l’,étrange’r;,ilqlechasseradu ’
inoiiis desa courp’p’oulr nous avoirpermis de sortirau tassa," i’ A I a; . z v t: n ;
i ’ Tous" les princes .Zapplaudirent s. cet artifice. Ils
vont trouver comme, let le prient de leur permettre
d’aller prendre le’divertissementde bichasse, en lui
promettant "de revenirfle même jour. ZLe fils de
Piroulzé’don’najdans’le’piège : il accorda; la permis-Ç

sïo’n’ que ses? frères liai. demandaient. Ils, partirent et

ne revinrent pointait y avaitdéjà trois jours "qu’ils
étaientah’sents, lorsque le roi ditàqGAodadad: v, ..
t 414 Guéant les, brimes? Il ra .Iônstemps, queje ne

t

«a Sire, répondit-il, après avoir faituneiprofonde
révérence, ilssont a la chasse depuis trois jours; ils
m’avaient pourtantpromis qu’ils reviendraient plus

tôt. L l l’v Le roi devint inquiet, et son inquiétude augmenta
lorsqu’il vit que le lendemain les princes ne parais-

. salent point encore. Il nerput retenir. sa colère :
- »---.Impru’dent étranger, dit-il àvCodadad, devais-

tu laisser partir mes fils sans les accompagner? Est-
ce ainsi que tu t’acquittes de l’emploi dont je t’ai

l s

chargé? Va les chercher tout à l’heure et me les

amène; autrement ta perte est assurée. q.
Ces paroles glacèrent d’effroi le malheureux fils

de Pirouzé. Il se revêtit de ses armes, monta proml”
tement à chevalÎÎsort de la ville; et comme Un,
berger qui a perdu son troupeau, il cherche partout
ses frères dans la campagne, il s’informe dans tous. a
les villages si on ne les a point vusz’et n’en appfe’ j
nant aucune nouvelle, il s’abandonne à la plus Vive

douleur. - - . ’ ’ T ’ . ,
-; Ah’! mes frèresll s’écria-t-il, qu’étes-vous devB- Il

nus? Seriez-ivousI’auîlpouvoir:de vos ennemis? fNe
serais-je venu; a laceur de ’Harran [que pour causer

au roi un déplaisir si sensible? i .’
Vil-z était. incensol’able Id’avoir permis faux princes q
dîavllerlà la chasse; cuide-’nelesavoir point’accom-

Fagnes- v ar Après.quelque joursi’em’p’loyés’à une recherche

vaine, il arriva-dansant; plaine d’une étendue prude
gieuse, au milieu: de’làquélle il y avait un palais bât!
de marb’re’noi’r; Il ’s’en’approche, et voit à une fenê-

tre unedameL’parfaiteme’ntî’bélle,’mais parée de sa

seule’b’eauté ;’ car velte avait (les cheveux épars. des
habits’déchirés, etÏ l’on’remarquait’sur son visage

toutes les- marques ide la Î plus profonde affliction- »
Sitôt ’qu’elle’aperçut-Godadad; et qu’elle jugea qu’ll

pouvait l’entendre; elleîluiAadre’ssa’ces paroles :
4 --.’0’jeuhef homme’l éloigne-tais de. ce :palais fu-
neste; cu: bien tu jte’ verras’bientôt’ en la uissance
du’monstre qui :l’habite.’tUn»nè’gre ’quinse repaît de

sangîhumain fait’Iici’sa demeure; Âil’arréte:to.utes les

personnes quew leurîmauvaise’fortune fait passer par
’cette’ plaine, et il les’enferihe: dans: de sombres ca-
ch’ots,d’oùvilnne lesltire que pour11es dévorer.
”-I-;iM’a’dame, lui répondit1Codadad,’ apprenez-moi
quiïvou’s’étesr’etr’ne’*vOUSÎmettez point eupeine du

reste; I’..:’.r.’ ).i-H r4...
’ f-JJeÏsuis’une vfille«de qualité duGaire, repartit
laldame-;r je passais bien rprès’de’ ce château pour
aller-à Bagdadçije. rencontrai le nègrequi’ tua tous
mes domestiques, etm’amena ici.”Je voudrais’n’avoir
rien a craindrerque la mort";’m’ais’pour comble d’in-
fortune, ce émoustre’ve’utï que j’aie de; la . complai-

s sauce pour lui; et si’dèsdemain je ne me rends sans
effort à sa brutalité, je dois m’attendre à la dernière f
violence. EnCOre une fois, poursu’ivit-elle,’sauve-toi,

le nègre va bientôt revenir;Ïil est sorti pour pour-
suivre quelques voyageurs qu’il la remarqués desloin
dans la plaine. Tu. n’as pas detemps à perdre, etje
ne’saispas même si parians prompte fuite’tu pour-
ras l’uiécha’pper.’ j - m ’ ’ ’I w ’ ,

Elle. n’eut pas achevé ces mots que le nègre parut.
C’était un homme d’une grandeur démesurée et d’une

mine effroyable. Il’montait un puissant cheval de
Tartarie, et portait un cimeterre si large et si pesant
que .lui seul pouvait s’en servir. Le prince l’ayant
aperçu, fut étonnéïde sataille monstrueuse. Il s’a-

dresse au ciel marie prier de lui être favorable;
ensuite il-tira son sabre, et attendit de pied ferme
le nègre, qui, méprisant un si faible ennemi, l la.
somma de se rendre sans combattre; mais Godadad
fit connaître par sa contenance qu’il voulait défendre
sa vie, car il s’approcha de lui et le frappa rudement
au genou. Le nègre se sentant blessé poussa un cri
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sieifroyable (la); toute laiîîlaine en retentit. Il de-
Ylent furieux, n’eppm’câdefiage, il se lève sur ses
etriers, et veut Rapperrà’son tour Codadad de son
l’efïloutable cimeterre. Le coup fut porté avec tant de
rPldeur, que c’était fait du jeune prince, s’il n’eût eu

ladresse de l’éviter en faisant faire un mouvement
à.80n cheval. Le cimeterre fit dans l’air un horrible
Sifflement. Alors, avant que le nègre eût eu le temps
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de porter un second coup, Codadad lui en déchargea
un sur le bras droit avec tant de force, qu’il le lui
coupa, Le terrible cimeterre tomba avec la main qui
le soutenait, et le nègre aussitôt, cédant à la violence
du coup, vida les étriers, et fit retentir la terre du
bruit de sa chute. En même temps, le prince descen-
dit de cheval, sejeta sur son ennemi, et lui coupa la
tête. En ce moment, la dame, dont les yeux. avaient r

Il . 1 I

milite

j un,x39 V’ k

Un prophète lui apparut. pendant son sommeil et lui dit z a Tes prières sont exaucées. n

été témoins de ce rude combat, et qui faisait encore
au ciel des vœux ardents pour cejeune héros qu’elle
admirait, fit un cri de joie, et dit à Codadad :

- Prince (car la pénible victoire que vous venez
de remporter me persuade, aussi bien que votre .air
noble, que vous ne devez pas être d’une condition
commune), achevez votre ouvrage : le nègre a les
clefs de ce château; prenez-les et venez me tirer de

prison. .- Le prince fouilla dans les poches du misérable
qui était étendu sur la poussière, et y trouva plu-
sieurs clefs.

]l ouvrit la première porte, et entra dans une
grande cour, ou il rencontra la dame qui venait au-
devant de lui. Elle voulut se jeter a ses pieds pour
mieux lui marquer sa reconnaissance; mais il l’on
empêcha. Elle loua sa valeur, et l’élcva (tu-dessus (le
tous les héros du monde. Il répondit a ses compli-
ments; et comme clic lui parut encore plus aimable
de près que (le loin, je ne aussi elle soulait plus de

L1v. 55. r. ltOY.ésiitcur.

joie de se voir délivrée de l’affreux péril ou elle avait

été, que lui d’avoir rendu cet important service à
une si belle personne.

Leurs discours furent interrompus par des cris et
des gémissements.

- Qu’cntends-je? s’écria Codadad ; d’où partent ces

voix pitoyables qui frappent mes oreilles?
-- Seigneur, dit la dame, en lui montrant du doigt

une porte basse quiétait dans la cour, elles viennent
de cet endroit : il y a là je ne sais combien de mal-
heureux que leur étoile a fait tomber entres les mains
du nègre; ils sont tous enchaînes, et chaquejour ce
monstre en tirait un peur le manger.

.. C’est un surcroît de joie pour moi, reprit le

vie à ces infortunés. Venez, madame, venez parta-
ger avec moi le plaisir de les mettre en liberté; vous!
pouvez juger par vous-même de la satisfaction que
nous allons leur causer.

A ces mols, ils s’avaucùrent vers la porte du cachot.

55

jeune prince, d’apprendre que ma victoire sauve [a ’
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Almlesure qu’ils en approchaient, ils entendaient plus
distinctement les plaintes des prisonniers. Godadad

il met promptement une de ceselefs dans la serrure.
D’abord-i1 ne mit pas celle qu’il fallait; il en prend

y .. H une autre et, au bruit qu’il fait, tous ces malheureux,
’1’, 2 a d persuadés que c’est le nègre qui vient selon sa cou-

’ . turne leur apporter à manger et en mêmetemps se
g sa saisir d’un de leurs compagnons, redoublent leurs
’ l. cris et leurs gémissements. On entendait des voix
j i lamentables qui semblaient sortir du centre de la

L , à’ a terre. i ,H li ’2- Cependant le prince ouvrit la porte, et trouva un
’ ’kx eScalier assez raide, par" où il descendit dans une
y. vaste et profonde cave, qui-recevait un faible jour

: 3 V "par un soupirail, et ou il y avait plus de cent per-
m ’ sonnes attachées à des pieux, les mains liées.

--’ Infortunés voyageurs, leur dit-il, misérables vic-

ie, ’ times, qui n’attendez que le moment d’une mort
- cruelle, rendez grâces au. ciel quivous délivre au-

, , jourd’hui par le secours démon. bras. J’ai tué
Je ’ ’ t. l’horrible nègre dont vous deviez être’la proie, et je

’1’ h l viens briser vos fers. «
Les prisonniers n’eurent pas’sitôt entendu ces pa-

-’j j - . ’ roles, qu’ils peussèrenttous ensemble un cri mêlé de

1’ surprise et de joie. Codadad et la dame commencè-

ceux qui se voyaient débarrassés de leurs chaînes ai-
... ; daient à défaire celles des autres, de manière qu’en
’ V V. - peu de temps ils furent tous en liberté. l
” ’ a Alors ils se mirent à genoux. et après avoir’remer-

eié Codadad de ce qu’il venait de faire pour eux, ils
surfirent de la cave; et quand ils furent dans la cour,
de quel étonnement fut frappé le princef de voir

Ï, I parmi ces prisonniers ses frères qu’il cherchait et
à.” ’.v l l , .. qu’il n’espérait plus rencontrer. . I j
île v . ’-- Ah, princes! s’écria-t-il en les apercevant, ne

.Puis- je me flatter que je pourrai vous rendre au roi
- l votre père, qui est inconsolable de vous avoir per-
i, .À l dus? mais n’en aura-t-il pas quelqu’un a pleurer?
il Êtes-vous tous en vie? Hélasl la mort d’un seul
l, j d’entre vous suffit pour empoisonner’la joie que je
; t, 4 4 sens de vous avoir sauvés!
î ’ j; ’ a Les quarante-neuf princes se firent tous recon-

*; naître à Godadail, qui les embrassa-l’un après l’autre,
’ et leur apprit l’inquiétude que leur absence causait

au roi. Ils donnèrent à. leur libérateur toutes les
louanges qu’il méritait, aussi bien que les autres
prisenniers, qui ne pouvaient trouver de termes as-

sez forts à. leur gré pour lui témoigner toute la re-
1, Î-. . connaissance dont ils se sentaient pénétrés. Codadad
a A." j - fit ensuite avec aux la visite du château, ou il yavait

(si 4 des richessespimmenses, des toiles fines, des brocarts
1* :1 ’ d’or, des tapis de Perse, des satins de la Chine, et une
..r’ L infinité d’autres marchandises que le nègre avait

v

en était pénétré. Impatient de terminer leurs peines. "

renta les délier; et à mesure qu’ils lesdéliaient, t

f ne laquitteraient point qu’ils ne l’eussent rendue à

il? - . me trompé-je point? Est-ce vous en effet que je vois? ’

Caire; mais après les bontés que vous me témoignez,

’pateur s’est emparé du trône de mon père, après lui

prises aux caravanes qu’il avait pillées, et dont la i

plus grande partie appartenait aux prisonniers que .
Godadad venait de délivrer. Chacun reconnut son
bien et le réclama. Le prince leur fit rendre les bal,-
lots, et partagea même entre eux le reste des mar-
chandises. Puis il leurdit : ’

7-- Gomment ferez-vous pour portervos étoiles?
Nous sommes ici dans un désert, il n’y a pas d’aPPa’

rence que vous trouviez des chevaux.
-- Seigneur, répondit un des prisonniers, le

nègre nous a volé nos chameaux avec nos mar-
chandises ; peuteètre sont-ilsndans les écuries de ce

château. l . t . I--- Cela n’est pas impossible, repartit Codadad à 11

faut nous en éclaircir. » « X *
En même temps ils allèrent aux écuries, où non-

seulement ils aperçurent les chevaux des marchands;
mais même les chevaux des fils du roi de Harran; .09
qui les combla tous de joie. Il y avait dans les écuries
quelques esclaves noirs, qui, voyant tous les prison:
niers délivrés, et jugeant par la que le nègre avait a?
tué, prirent l’épouvante et la fuite. par desdétours qu! ’

leur étaient connus. On ne songea point à les poil? y
suivre. Tous les marchands, ravis d’avoir recouvré j V
leurs marchandises, avec leur liberté, se disposèrent
à partir; mais avant leur départils firent de nouveau;
remercîments à leur libérateur. » .

Quand ils furent partis, Codadad, s’adressant a f
la dame, lui dit : . ’ V ’ z u A?
a -- En quels lieux, madame,souhaitez-vousd’aller? *
Où tendaient vos pas lorsque vous avez été suprise
par le nègre? Je prétends vous conduire jusqu’à l’ena

droit que vous avez choisi pour retraite, et je ne
doute point que ces princes ne soient tous dans la
même résolution. ’

Les fils dufoiHarran protestèrent à la dame qu’ils

ses parents.
--- Princes, leur dit-elle,’je suis d’un pays trop éloi-

gné d’ici; et outre que ce serait abuser de votre géné-

rosité que de vous faire faire tant de chemin, je vous
avouerai que je suis pour jamais éloignée de ma pa-
trie. Je vous ai dit tantôt que j’étais unejdame du

et l’obligation queje vous ai, seigneur, ajouta-t-elle
en regardant Codadad. j’aurais mauvaise grâce de
vous déguiser la vérité. Je suis fille de roi. Un usur-

avoir été la vie; et pour conserver la mienne, j’ai été

obligée d’avoir recours à la fuite. A
A cet aveu, Codadad et ses frères prièrent la prin-

cesee de leur conter son histoire, en l’assurant qu’ils ’
prenaienttoute iapart possible à sesmalheurs, et qu’ils v
étaient disposés à ne rien épargner pour la rendre
plusheureuse. Aprèsles avoir remerciés des nouvelles
protestations de service qu’ils lui faisaient, elle ne
put se dispenser de satisfaire leur curiosité, et elle
commença de cette sorte le récit de ses aventures:
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’7- Il y a dans une île une grande ville appelée De-
r I’.Yabar. Elle a été longtemps gouvernée par un. roi
Puissant, magnifique et vertueux. Ce prince n’avait
POInt d’enfants, et cela seul manquait à son bonheur.
Il adressait sans cesse des prières au ciel; mais le
Ciel ne les exauça qu’à demi; car la reine sa femme,
Ëplrès une longue attente, ne mit au monde qu’une

1 e, .Je suis cette malheureuse princesse. Mon père eut
Plus de chagrin que de joie de ma naissance; mais il
se soumit à la volonté de Dieu. Il me fit élever avec
tOut le soin imaginable, résolu, puisqu’il n’avait point
de fils, de m’apprendre l’art de régner, et de me faire

Occuper sa place après lui. -. Un jour qu’il prenait le divertissement dela chasse,
Il aPerçut un âne sauvage. Il le poursuivit; il se sé-
thra du gros de la chasse; et son ardeur l’emporta
SI loin, que, sans songer qu’il s’égarait, il courut jus-
qu’à la nuit. Alors’il descendit de cheval ets’assit à.

lentrée d’un bois dans lequel il avait remarqué que
1’âne s’était jeté. A peine le jour venait de se fermer,

Qu’il aperçut entre les arbres une lumière qui lui fit
Jlfger qu’il n’était pas loin de quelque village. Il s’en

vreJouit dans l’espérance d’y aller’ipasser la nuit et
d’y trouver quelqu’un qu’il pût envoyer aux gens de

sa suite pour leur apprendre où il était. Il se leva et
marcha vers la lumière qui lui servait de fanal pour
se conduire,

Il connut bientôt qu’il s’était trompé: cette lu-
mière n’était autre chose qu’un feu allumé dans une
cabane. Il s’en approche, et voit avec étonnement un
grand homme noir ou plutôt un géant épouvantable
qui était assis sur un sofa. Le monstre avait devant
lui une grosse cruche de vin, et faisait rôtir sur des
charbons un bœuf qu’il venait d’écorcher. Tantôt il
portait la cruche à sa bouche, et tantôt il dépeçait ce
bœuf et en mangeait des morceaux. Mais ce qui at-
tira le plus l’attention du roi mon père, fut une très
belle femme qu’il aperçut dansvla cabane. Elle pa-
raissait plongée dans une profonde tristesse; elle
avait les mains liées; et l’on voyait à ses pieds un
petit enfant de deux ou troisaus, qui, comme s’il eût
déjà senti les malheurs de sa mère, pleurait sans re-
lâche, et faisait retentirl’air de ses cris.

Mon père, frappé de cet objet pitoyable, fut d’abord
tenté d’entrer dans la cabane et d’atta ner le géant;
mais, faisant réflexion que ce combat serait inégal, il
s’arrêta, et résolut, puisque ses forces ne suffisaient
pas, de s’en défaire par surprise. Cependant le géant,
après avoir vidé la cruche et mangé plus de la
moitié du bœuf, se tourna. vers la femme, et lui

dit : ’ .l -- Belle princesse, pourquoi m’obligez-vous par
votre opiniâtreté a vous traiter avec rigueur? Il ne
tient qu’a vous d’être heureuse : v0us n’avez qu’à

HISTOIRE DE LA PRINCESSE DE DEBYABAB

prendre la résolution de m’aimer et de m’être fidèle,

et j’aurai pour vous des manières plus douces.
- O satyre affreux, répondit la dame, n’espère pas

que le temps diminue l’horreur que j’ai pour toi! Tu

seras toujours un monstre à mes yeux! v
’ Ces mots furent suivis de tant d’injures, que le

géant en fut irrité. , I
--’ C’en est trop, s’écria-tsil d’un ton furieux, mon

amour méprisé se convertit en rage; ta haine excite
enfin la mienne; je sens qu’elle triomphe de mes
désirs, et que je souhaite ta mort avec plus d’ardeur
que je n’ai souhaité ta possession.

En achevant ces paroles, il prend la malheureuse
femme par les cheveux, il latient d’une main en l’air
et de l’autre, tirant son sabre, il s’apprêteà lui couper
la tête, lorsque le roi mon père décoche une flèche
et perce l’estomac du géant, qui chancelle et’tombe

aussitôt sans vie. .Mon père entra dans la cabane; il délia les, mains
de la dame, lui demanda qui elle était, et par quelle
aventure elle se trouvait là.
I - Seigneur, lui répondit-elle, il y a sur le rivage
de la mer quelques familles sarrazines qui ont pour
chef un prince quiest mon mari. Ce géant que vous
venez de tuer était un de ses principaux officiers. Ce
misérable conçut pour moi une passion violente qu’il :
prit grand soin de cacher, jusqu’à ce qu’il pût trouver
une occasion favorable d’exécuter le dessein qu’il
forma de m’enlever. La fortune favorise plus sou-
ventlesentreprisesinjustesquelesbonnesrésolutions.
Un jour le géant me surprit avec mon enfant dans
un lieu écarté ; il nous enleva tous deux: et, pour
rendre inutiles toutes les perquisitions qu’il jugeait
bien que mon mari ferait de ce rapt, il s’éloigna du
pays qu’habitent les Sarrazins, et nous amenajus-
que dans ce bois où il me retient depuis quelques

jours. . *Quelque déplorable pourtant que soit ma des-
tinée, je ne laisse point de sentir une ecrète consa-
lation, quand je pense quece géant, tout. brutaliet .,
tout amoureux qu’il ait été, n’a point employé la vio-

lence pour obtenir. ce que j’ai toujours refusé à ses
prières. Ce n’est pas qu’il ne m’ait cent fois menacée

qu’il en viendrait aux plus fâcheuses extrémités,
s’il ne pouvait vaincre autrement ma résistance rot
je vous av0ue que tout à l’heure, quand j’ai excité
sa colère par mes discours, j’ai moins craint pour
me vie que pour mon honneur. Voilà, seigneur, con-
tinua la femme du prince des Sarrazines, voilà mon
histoire; et je ne doute point que vous ne me trou-
viez assezdigne de pitié pour ne pas vous repentir de
m’avoir si généreusement secourue. .

.... Oui, madame, lui dit mon père, vos malheurs
m’ont attendri; j’en suis vivement touché; mais il,
ne tiendra pas à. moi que votre sort ne devienne

..ï’ln”:;» a:
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meilleur. Demain, dès que le jour aura dissipé les
ombres de la nuit nous sortirons de ce bois, nous
chercherons le chemin dela grande ville de Deryabar
dont je suis le souverain; et, si vous l’avez pour
agréable, vous logerez dans mon palais, jusqu’à’ce *

que le prince votre époux vous vienne réclamer.
La dame sarrazine accepta la proposition; et, le

lendemain, elle suivit le roi men père,’qui trouva a
la sortie du bois tous ses officiers qui avaient passé
lainait à’ le chercher, et qui étaient fort en peine-de
lui. Ils furent aussi ravis de le retrouver,qu’étonnés
de le voir avec une dame dont la beauté les surprit. Il
leuriconta de quelle manière il l’avait rencontrée, et.
le péril qu’il àavait couru en s’approchantde la ca-.
liane, où’sansdoute il au’raitpertlu la vie si le géant
l’eût aperçu. Un des officiers prit la dame en croupe,
et un autre porta’l’enfaut. v ’ ’ . i n .

- Ils arrivèrent dans cet équipage au palais du roi:
mon père, qui donna un Jugement. à. la belle Sar-.
razine, et fit élever son enfantïavec beaucoup de
soin. La dame ne fut pas insensible aux bOntés du.
roi :Ielleï’eut pour lui teuteïla reconnaissance qu’il
pouvait souhaiter. Elle avait paru d’abord assez
inquiète et impatiente de ce que son mari ne’la ré-
clamait point; mais peu à peu elle perdit son inquié-
tude. : les déférences que mon père avait pour elle
charmèrent son impatience; et je crois qu’elle eût
enfin’su plus mauvais gré a la fortune de la rap-
procher de ses parents que de l’en avoir éloignée. ,

Cependant le fils de cette. dame fdevin’t grand; il.
était fort bien fait, et comme il ne manquait pas’d’es-
prit,lil’trouva moyen déplaire au roi-mon père, qui

prit’pourlni beaucoup d’amitié. Touslesfcourtisans
s’en - aperçurent et. jugèrent que ce jeune hhomme

* pourrait m’épouser. Dans cette pensée, etlle’regara

dant déjà comme l’héritier de la couronne, ils s’atta-.

chaient à lui, et chacun s’efforçait degagner sa con-
fiance; Il pénétra le motif de ’leur’atta’chement; il

s’en; applaudit; et, oubliant la distance" qui était
entre nos conditions, il se flatta de l’espérance qu’en
effet mon père: l’aimaiti’assez pour préférer son
alliance. à’celle détails-les princes du monde. Il fit
plus :’ le roi tardant trop ason gré à lui offrir ma
main, il eut’la’ hardiesse de la lui demander.’Quelque
châti’r’nent’que’méritat son audace; mon père se con-

tenta de lui dire qu’il avait d’autres vues sur moi,- et,
ne lui en fit pas plus mauvais visage: Le jeune homme
futirrité de’ice refus: cet orgueilleux ee’sentit aussi

4 choqué ’du’mépris’ qu’on faisait de sarecherche, que

s’il’eùt demandé une fille dui cemmun;.ou r qu’il eût

été -’d’une;’naissance léga’leîàwlar.mienne. Il n’en;

’demeura;pa’s 71a": il rés01ut de, se venger du roi; et;
par Tuneïingratitu’dé ’dont’il’ estipeu z d’exemples, .il.

conspiralcontre lui,lil le poignarda, et’se,fit procla-n
i roide Deryahar, r paré un grand membre de personnes

m’écoutentes’dOnt îlrs’ut: ménager: le chagrin. .Son.

premier soin, des qu’il i se vitî défait. de i mon: père;
fut’de venir lui-même dans «mon: appartement a. Ian
téte’fd’une’partie des conjurés; Son»dessein .1 était ide

m’ôterla’vie’ou’de’m’obliger par force à’l’épouser.

Mais j’eus le tempsïde-lui’lé’ch’apperïntandisé qu’il.

était occupes égorger mon père; le. grand vizir, qui
avait toùj ours été fidèle: àfson mettre, flint-m’arracher.

du palais et me mit enserras dans sial: maison îd’un

iÀl . .Ide ses amis, où il me retint jusqu’à ce qu’un vaisseau, q
secrètement préparé par ses soins, fût en état de 4
faire voile. Alors je sortis de l’île, accompagnée
seulement d’une gouvernante et de ce généreux m1-
nistre, qui aima mieux suivre la fille de son maître
et s’associer a ses malheurs, que d’obéir au tyran.

Le grand vizir se proposait de me conduire dans »
îles cours*;desirois voisins, d’implorer leur assistance
et de les exeiterà venger la mort de mon père; mais
le ciel n’approuve pas une résolution,qui nous Pa.-
raissait si raisonnable. Après quelquesjours de navi-
galion, il s’éleya une tempête si furieuse, que, malgré
l’art de nos matelots, notre .vaisseau,.emporté par la
violencegdes vents et des flots, se brisaïc’Ontre un j

i rocher.’Je.ne m’arrêterai point à, vous faire ladres!
criptionl denctre naufrage; je vous peindrais mairie
quelle manière ma gouvernante, le grand vizir et tous
ceux qui m’accompagnaient furent engloutis dans les
abîmes de la mers, La frayeur dont j’étais saisie ne

i me permit-pas de remarquer toute l’horreur de notre
sort. Je perdis le sentiment; et; soit que j’eusse été
portée par quelques débris du vaisseau ’sur la côte,
soit que le ciel, qui me réservaità d’autres malheurs,
eût fait un miracle pour mesauver, quand j’eus
repris mes esprits, je me trouvai sur le rivage ’ ’

Souvent les malheurs nous rendent injustes : au
lieu de remerciersDieu de la grâce particulière que
j’en recevais, je ne levai les yeux au ciel que pour ,
luiifa’ire des reproches de m’avoir sauvée. Loin de
pleurer le vizir etrma. gouvernanteyj’enviais’ leur
destinée, et peu à peu ma raison cédant aux affreuses
images qui ta troublaient, je pris la résolution de mes
jeter dans la mer. J’étais prête àm’y lancer, lorsque
j’entendis derrière moi ungrand bruit d’hommes et
de chevaux. Je tournai aussitôt la tête pour voir ce
ce que c’était, et je vis plusieurs cavaliers armés,
parmi lesquels il y en avait un monté sur un cheval
arabe: celui-ci portait une robe brodée d’argent avec
une ceinture de pierreries, et il avait une couronne
d’or sur la tête. Quand je n’aurais pas jugé à son.
habillement que c’était le maître des autres, je m’en
serais aperçue à l’air de grandeur qui était répandu

dans toute sa personne. C’était un jeune homme
parfaitement bien fait, et plus beau que le jour.
Surpris de voir en cet endroit une jeune dame seule,
ildétacha quelques-uns de ses officiers pour venir
me .demanderqui j’étais. Je ne leur répondis que par
desypleurs. Comme le rivage était couvert des débris
dénotrevaissean, ils jugèrent qu’un navire venait
desa brisersur la côte, et que j’étais sans doute

a une personne échappée du naufrage. Cette conjecs
l ture et la vive douleur que je faisais paraître, irri-
l tèrent la curiosité des officiers, qui commencèrentà
v me faire mille questions, en m’assurant que leur roi
i était un.prince généreux, et que je trouvais dans sa
courdela consolation. v,
:zLeur..roi,A impatient d’apprendre qui je pouvais

étre,s’ennuya d’attendre le ret0ur de ses officiers :
ilis’apprOGha de moi ;.il me regarda avec beaucoup
d’attention; et comme je ne cessais pas de pleurer
et de m’affliger, sans pouvoir répondre ct ceux qui

’m’interrogcaicnt, illcurdél’cndit de me fatiguer das

ventage par leurs questions: et, s’adressant à moi :
Madame, me dit-il, je vous ponjurc de modérer,
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- J’ai tué l’horrible nègre dont vous deviez être la proie,
et je viens briser vos fers.

l’excès de votre affliction. Si le ciel en colère vous fait
éprouver sa rigueur, faufil pour cela vous abandonner
au désespoir? Ayez, je vous prie, plus de fermeté : la
fortune, qui vous persécute, est inconstante; votre sort
Peut changer. J’ose même vous assurer que si vos,ma1-

eurs peuvent être soulagés, ils le seront dans mes Etats.
Je Vous Offre mon palais : vous demeurerez auprès de la
rBine ma mère, qui s’efforcera, par ses bons traitements,
d’adoucir vos peines. Je ne sais point encore quivous
êtes, mais je sens que je m’intéresse déjà pour vous.

Je remerciai le jeune roi de ses bontés: j’acceptai les
Offres obligeantes qu’il me faisait, et, pour lui mon-
trer que je n’en étais pas indigne, je lui découvris ma

çondition. Je lui peignis l’audace du
Jeune Sarraziu, etje [J’eus besoin que
de raconter simplement mes mal-

Ours pour exciter sa compassion et
Celle de tous ses officiers qui m’écou-
laient. Le prince après que j’eus cessé

dcparler, reprit la parole, et mias-
Sure, de neuveau qu’il prenait beau-
coup de part à mon infortune. Il me q intitulait
conduisit ensuite a son palais, ou il il Mimi l
me présenta à la reine sa mère. Il
fallut là recommencer le récit de mes

aventures et renouveler mes larmes.
La reine se montra très sensible à mes
Chagrins, et conçut pour moi une
trintimasse extrême. Le roi son fils, de
son coté, devint éperdument amou-
reux de moi, et m’oilirit bientôt sa
Couronne et sa main. J’étais encore si
Oceupec de mes disgrâces, que le
prince, tout aimable qu’il étoit, ne fit
pas sm moi toute l’impression qulil
aurait pu faire dans un autre temps.
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Cependant, pénétrée de reconnaissance, je ne refusai

point de faire son bonheur : notre mariage se fit
avec toute la pompe imaginable. V

Pendant que tout le peuple était occupé à célébrer

les noces de son souverain, un prince voisin, et en-
nemi vint une nuit faire une descente dans l’île avec
un grand nombre de combattants: ce redoutable
ennemi était le roi de Zanguebar; il surprit tout le
monde, et tailla en pièces tous ’les sujets du prince
men mari. Peu s’en fallut même qu’il ne nous prît
tous deux; car il était déjà dans le palais avec une
partie de ses gens : mais nous trouvâmes moyen de
nous sauver etde gagner le bord de la mer, ou nous
nous jetâmes dans une barque de pécheur que nous

. eûmes le bonheur de rencontrer. Nous voguâmes au
gré des vents pendant deux jours, sans savoir ce
que nous deviendrions ; le troisième, nous aperçûmes
un vaisseau qui venait. à. nous à toutes voiles. Nous
nous en réjouîmes d’abord, parce quevnous nous
imaginâmes que c’était un vaisseau marchand qui
pourrait nous recevoir ; mais nous fûmes dans
un étonnement que je ne puis vous exprimer, lors-
que, s’étant approché de nous, dix ou douze cor;
saines armés parurent sur-le tillac. Ils vinrent à
l’abordage; cinq ou six se jetèrent dans une bar-
que, se saisirent de nous deux, lièrent le prince
mon mari, et nous firent passer dans leur vais-
seau, où d’abord ils m’otèrent mon voile. Ma

, jeunesseet mes traits les frappèrent. Tous ces pi-
ratesttémoignent qu’ils sont charmés de me lvue :
au lieu de tirer’au sort, chacun. prétend avoir la
préférence, et que je devienne sa proie. Ils s’échauf-

fent" ils en viennent aux mains, ils combattent
comme des furieux. Le tillac en un moment est cou-
vert de corps morts. Enfin, il se tuèrent tous, à la
réserve d’un seul qui, se voyant" maître de me per-

’ sonne, me dit :

- Vous êtes à moi : je vais vous cenduire au
Caire, pour vous livrer a un de mes amis à, qui j’ai
promis une belle esclave. Mais, ajouta-t-il en regar-
dant le roi mon époux, qui est cet homme-là? Quels
liens l’attachent à vous? Sont-ce ceux du sang ou
ceux de l’amour?

--- Seigneur, lui répondis-je, c’est mon mari.
- Cela étant, reprit le corsaire, il faut que je m’en

défasse par pitié; il souffrirait trop de vous voir
entre les bras de mon ami. ’

A ces mots, il prit ce malheureux prince qui était.
lié et le jeta dans la mer, malgré tous les efforts que
je pus faire pour l’en empêcher.

Je poussai, des cris [effroyables à cette cruelle
action; et je me serais indubitablement précipitée
dans les flots, si le pirate ne*m’eùt retenue. Il vit
bien que je n’avais point d’autre envie; c’est pour-
quoi il me lia avec des cordes au grand mat; et puis,
mettant à la voile, il cingla vers la terre où il alla
descendre.. Il me détacha, me mena jusqu’à une
petite ville, ou il acheta des chameaux, des tentes
et des esclaves, et prit ensuite la route du Caire, dans
le dessein, disait-il toujours, de m’aller présenter’à

son ami et de dégager sa parole. ,
Iley avait déjà plusieurs jours que nous étions en

marche, lorsqu’en passant hier par cette plaine,
nous aperçûmes le nègre qui habitait ce château.
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Nous le prîmes de loinponrune tour; et lorsqu’ll v
fut près de nous, à peine pouvions-nous croire que ce
fût un homme. Il tira son’large cimeterre, et somma
le pirate de se rendre prisonnier, avec tells 15.95
esclaves et la daŒë’ qu’il conduisait. Le corsaire
avait’du courage; et, secondé par tous ses esclaves
qui promirent de luiétre fidèles, il attaqua le nègre: .

Le combat dura longtemps; mais enfin le pirate
tomba sous les coups de son ennemi, aussi bien que
tous ses esclaves, qui aimèrent mieux’inourir que de
l’abandonner. Après cela, le nègre m’emmena dal?
ce château, où il apporta le corps du’pirate T111
mangea à son souper. Sur la fin de cet horrible. . ’
repas, il me dit, voyant que je ’ne faisaiËNJUe

pleurer: . * t L-- Jeune dame, dispose-toi à combler mes déSIYS
au lieu de t’affliger ainsi. Cède de bonne grâce à la
nécessité : je te donne jusqu’à demain à faire tes
réflexions. Que je te revoietoute consolée de tes ,
malheurs, et ravie d’étrè’réservéeùà mon lit. ’

En achevant ces paroles, il me conduisit lui-mél!"3
dans une chambre, et se coucha dans la sienne,
après avoir fermé lui-même toutes les portes du
chateau.’ Il les a ouvertes ce matin et refermées aus-
sitôt pour courir après quelques voyageurs qu’il a

[remarqués de loin; mais il. faut qu’ils lui soient
échappés, puisqu’il revenait seul et sans leurs
dépouilles, lorsque vous l’avez attaqué. . ’
r La princesse n’eut pas plus tôt achevé le: récit de

f

ses aventures, que Codadad lui témoigna qu’il était

vivement touché de ses malheurs :. -
t, -Mais, madame, ajouta-HI, il ne tiendra qu’à

vous de vivre désormais tranquillement. Les fils du
roide Harran vous offrent un asile dans la cour de:
leur père; acceptez-1e, de grâce. Vous y serez chérie .
de ce prince et respectée de tout le monde; et si vous
ne dédaignez pas la foi de votre libérateur, soutirez
que je vous la présente, et que je vous. épouse devant
tous ces princes; qu’ils soient témoins de notre

engagement. ’ v VLa princesse’y consentit; et, dès le jour même, ce
« mariage se fit dans le château, ou se trouvaient
toutes sortes de provisions: les cuisines étaientÏ t
pleines de viandes et d’autres mets, dont le nègre
avait coutume de se nourrir lorsqu’il était rassasié
de chair humaine. Il y avait aussi beaucoup de fruits,
tous excellents dans leurs espèces, et, pour combla
de délices, une grande quantité de liqueurs et de
vins exquis. .

Ils se mirent tous à table; et après avoir bien
mangé et’bien bu, ils emportèrent tout le reste de?
provisions, et sortirent du château dans le dessein dt
se rendre à la cour du roi de Harran. Ils marchèreni
plusieurs jours, campant dans les endroits les plu?
agréables qu’ils pouvaient trouver; et ils n’étaien’
plus qu’à une journée de Harran, lorsque, s’étan’

arrêtés et achevant de boire leur vin, comme gen?
qui ne se souciaient plus de le ménager, Codadadl
prit la parole: a Princes, dit-il, c’est troplongtempl’i
vous cacher qui je suis; vous voyez votre frère l
Codadad :je dois le jour, aussi bien que vous, au
roi de Harran. Le prince de Samarie m’a élevé, et la.
princesse Pirouzé est ma mère. Madame, ajouta-bit
en s’adressant à. la princesse de Deryabar, pardon si.

l

I

l

r
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’ Je vous ai fait aussi un mystère de ma naissance. ,
Peut-être qu’en vous la découvrant plus tôt, j’aurais

(Prélfenu quelques réflexions désagréables qu’un

glanage que vous avez cru inégal vous a pu faire
aire.

jNon, seigneur, lui répondit la princesse; les
selit-ments que vous m’avez d’abord inspirés se sont
fortifiés de moment en moment; et, pour faire mon
bonheur, vous n’aviez pas besoin de cette origine
que vous me découvrez.

Le? princes félicitèrent Codadad sur sa naissance,
et lui en témoignèrent beaucoup dejoie; mais, dans
le fond de leur cœur, au lieu d’en être bien aises,
leur haine pour un si aimable frère ne fit que s’aug-
menter. Ils s’assemblèrent la nuit et se retirèrent
dans un lieu écarté, pendant que Codadad et la prin-
cesse sa femme goûtaient sous leur tente la douceur

Il Sommeil. Ces ingrats, ces envieux frères oubliant
que sans le courageux fils de Pirouzé, ils seraient
tous devenus la proie du nègre, résolurent entre

eux de l’assassiner. t’ - Nous n’avons point d’autre parti à prendre, dit

11m de ces méchants :- dès que le roi saura que cet
étranger qu’il aime tant est son fils, et qu’il a eu
a55432 de force pour terrasser lui seul un géant que

V n°118 n’avons pu vaincre tous ensemble, il l’acco-
lera de caresses, il lui donnera mille louanges et le

déclarera son héritier, au mépris de tous ses autres
fils: qui seront obligés de se prosterner devant leur
frère et de lui obéir.

’lA ces paroles il en ajouta d’autres qui firent tant
d Impression sur tous ces esprits jaloux, qu’ils
allèrent sur-le-champ trouver Codadad endormi. Ils
e percèrent de mille coups de poignard ; et, le lais-

sant sans sentiment dans les bras de la princesse, ils
partirent pour se rendre à la ville de Harran, où ils
arrivèrent le lendemain.

Leur arrivée causa d’autant plus de joie au roi
leur père, qu’il désespérait de les revoir. Il leur
demanda la cause de leur retardement; mais ils se
gardèrent bien de la lui dire; ils ne firent aucune
mention du nègre ni de Codadad, et dirent seule-
ment que n’ayant pu résister àla curiosité de voir le
Pays, ils s’étaient arrêtés dans quelques villes voi-

slnes. VCependant Codadad, noyé dans son sang, et peu
diliérentd’un hommemort, était sous sa tente" avec

a princesse sa femme, qui ne paraissait guère
moins à plaindre que lui. Elle remplissait l’air de
cris pitoyables: elle s’arrachent les cheveux, et,
mouillant de ses larmes le corps de son mari: ’

--Ahl Codadad, s’écriait-elle à tous moments,
mon cher Codadad, est-ce toi que je vois prêt à
passer chez les morts! Quelles cruelles mains t’ont
réduit en l’état où tu es? Croirai-je que ce sont tes
Propres frères qui t’ont si impitoyablement déchiré?

Tes frères, que ta valeur a sauvés! Non, ce sont
plutôt des démons, qui, sous des traits si chers, sont
venus t’arracher la vie. Ahl barbares, quinque vous
Soyicz, avez-vous bien pu payer d’une si noire ingra-
titude le service qu’il vous a rendu? Mais pourquoi
m’en prendre à tes frères, malheureux Codadad?
C’est a moi seule que je dois imputer ta mort : tu as
voulu joindre ta destinée à la mienne; et toute l’in-

fortune que je traîne après moi depuis que je suis
sortie du palais de mon père, s’est répandue sur toi.
0 ciel, qui m’avez condamnée à mener une vie
errante et pleine de disgrâces, si vous ne voulez pas
que j’aie d’époux, pourquoi souffrez-vous que j’en

trouve? En voilà deux que vous m’otez dans le
temps que je-commence à m’attacher à eux.

C’était par de semblables discours et de plus tou-
chants encore, que la déplorable princesse de
Deryabar exprimait sa douleur en regardant l’infor-
tuné Codadad qui ne pouvait l’entendre. Il n’était

pourtant pas mort; et sa femme ayant pris garde
qu’il respirait encore, courut vers un gros bourg
qu’elle aperçut dans la plaine, pour y chercher un
chirurgien. On lui en enseigna un qui partit sur-le-
champ avec elle; mais quand ils furent sous la tente,
ils n’y trouvèrent point Codadad; ce qui leur. fit
juger que quelque bête sauvage l’avait emporté pour
le dévorer. La princesse recommença ses-plaintes et
ses lamentations de la manière du monde la plus
pitoyable. Le chirurgien en fut attendri; et, ne vou«
lant pas l’abandonner dans l’état affreux ou il la
voyait, il lui proposa de retourner dans le bourg, et
lui offrit sa maison et ses services.

Elle se laissa entraîner: le chirurgien l’emmena
chez lui; et sans savoir encore qui elle était, la
traita avec toute la considération et tout le respect
imaginable. Il tâchait par ses discours de la conso-
ler; mais il avait beau combattre sa douleur, il ne
faisait que l’aigrir au lieu de la soulager. r

-- Madame, lui’dit-il un jour, apprenez-moi, de
grâce, tous vos malheurs; dites-moi de que] pays
et de quelle condition vous êtes : peut-être que je
vous donnerai de bons conseils, quand je serai ins-
truit de toutes les circonstances de votre infortune.
Vous ne faites que vous affliger, sans songer que l’on
peut trouver des remèdes aux maux les plus déses-
pérés. ’ ’ ’

Le chirurgien parla avec tant d’éloquence, qu’il

persuada la princesse: elle lui raconta toutes ses
aventures; et lorsqu’elle en eut achevé le récit, le
chirurgien reprit la parole:

- Madame, dit-il, puisque les choses sont ainsi,
permettez-moi de vous représenter que vous ne de-
vez point vous abandonner à votre affliction; vous
devez plutôt vous armer de constance, et faire ce
que le nom et le devoir d’une épeuse exigent de
vous : vous devez venger votre mari. Je vais, si vous
le souhaitez, vous servir d’écuyer. Allons à la cour
du roi de Harran; ce prince est bon et très équi-
table; vous n’avez qu’à lui peindre avec de vives
couleurs le traitement que le prince Codadad a reçu
de ses frères, je suis persuadé qu’il vous fera jus;

tice. r..; Je cède à ces raisons, répondit la princesse:
oui, je dois entreprendre la vengeance de Codadad;
et puisque vous étés assez obligeant et assez géné-
reux pour vou101r m’accompagner, je suis prête à
partir.

Elle n’eut pas sitôt pris cette résolution, que le
chirurgien fit préparer deux chameaux sur leSquels
[a princesse et lui se mirent en chemin, et Se rondi»
rent à la ville de Ilarran.

Ils allèrent descendre au premier caravansérail

t: J
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qu’ils rencontrèrent; ils demandèrent à l’hôte des

nouvelles de la cour,
,- Elle est, leur dit-il, dans une assez grande in-

quiétude. Le roi avait un fils, qui, comme un in-
connu, a demeuré présidelui fortlongtemps, et l’on
ne sait ce qu’est devenu ce jeune prince. Une femme
du roi, nommée Pirouzé, en est la mère; elle a fait
faire mille perquisitions qui ont été inutiles. Toutle
monde est touché de la perte de ce prince, car il avait
beaucoup de mérite. Le roi a quarante-neuf autres
fils, tous sortis de mères différentes; mais il n’y, en

a pas un quiait assez de vertu pour consoler le roi
de la mort de , Codadad: je dis de sa mort, parce
qu’ilen’estpas possible qu’il vive encore, puisqu’on

ne l’a pu trouver, malgré toutes les recherches qu’on

arfaites. . . I . ’ * , v .sur le rapport depl’hôte, le chirurgien jugea que,
la princesseldeIDeryabar’ n’avait point d’autre parti
à prendre que d’aller se’présenter à’Pirouzé; mais

cette ,démarcheyn’était pas sans péril, et demandait
beaucoup, de précautions. Il était à craindre que si
les fils du roitde’Harran’ apprenaient l’arrivée et le
dessein de’leur bellefsœur,’ ils ne la fissent enlever
avant qu’elle .pvûtvparler à. la mère de COdadad; Le
chirurgien fit toutesces réflexions, et se représenta
ce qu’il risquait lui-même; c’est pourquoivoulant se
conduire prudemment dans cette conjoncture, il pria
la princesse. de demeurer au caravansérail, pendant
qu’il irait au . palais I reconnaitre les chemins par bu
iltpourrait’ sûrementjla faire parvenir ’jusqu’à Pi-

. Il! alla donc dans la" ville, et marchait vers le palais
comme unlhomme’ attiré: seulement par la, curiosité
devoir la cour, lorsqu’il aperçut une dame montée
sur une .mule richement enharnachée; elle était sui-
viede plusieurs demoiselles aussi montées sur des
inules, et d’un très grand nombre de gardes et d’es-

claves noirs. Tout le peuple se rangeait en haie pour
la voir passer, et la saluait en se presternant la face
contre terre. Le chirurgien la salua’de’la même ma-
nière, et demanda ensuite à un Icalender qui se
trouva près de lui si cette dame était une femme du

r01. I ’l- Oui, frère, lui dit le calender, c’est une de ses
femmes, et celle qui est’la plus honorée et la plus
chérie du peuple, parce qu’elle est la mère du prince
Codadad, dont vous devez avoir ouï parler;

Le chirurgien n’en voulut pas savoir davantage:
il suivit Pirouzé jusqu’à une mosquée, où elle entra

’ pour distribuer des aumônes et assister aux prières
publiques que le roi avait ordonnées pour le retour
de Codadad. Le peuple, qui s’intéressait extrême-
ment à la destinée de ce jeune prince, courait en
foule joindre ses vœux à ceux des prêtres, de sorte
quetla mosquée était remplie de monde. Le chirur-
gien fendit la presse, et s’avança jusqu’aux gardes
de Pirouzé. Il entendit toutes les prières; et lorsque
cette princesse sortit, il aborda un des esclaves, et
lui dit à l’oreille : v

- Frère, j’ai un secret important à révéler à la

princesse Pirouzé, ne pourrais-je point par votre
moyen être introduit dans son appartement?

-- Si ce secret, répondit l’esclave, regarde le
prince Codadad, j’ose vous promettre que dès au- ,

l

l

k

jourd’hui vous aurez d’elle l’audience que .véus’sou-v

haitez; mais si ce secret ne le regarde peint, il est
inutile que vous cherchiez à vous’faire présenter à
la princesse; car elle n’est occupée que de son filss’,
et elle ne veut pointentendre parler d’autre, chose.-

- Ce n’est que de ce cher fils que je veux l’entre- p

tenir, reprit le chirurgien.
- Cela étant, dit l’esclave, vous n’avez qu’à Hou-’5’ I

suivre jusqu’au palais, et vous lui parlerez bien-

tôt. l , , r- 1’a Effectivement, lorsque Pirouzé fut retournée dans
t son appartement; cet esclave lui dit qu’un homme.
inconnu’avait quelque’chos’e d’important à lui com-

muniquer,’ et que le prince Codadad’y était intactes?
Il n’eutjp’as’ plus tôt’prononcé ces paroles,’,que P17 ,

rouzé témoigna une vive impatience de voir’ ce?
homme incennu.’L’esclave’1e fit aussitôt entrer dans
le cabinet de la ’princesse,’qui écarta toutes ses fem-k
mes, à la’réserve de deux pour qui elle n’avait’rieu
de caché.’Dès qu’elle aperçut le chirurgien, elle lm

demanda avechprécipitation quelles nouvelles de .
Codadad il’avait à lui annoncer. .v

é Madame, lui répondit le’chirurgien après S’è’tl’e

Prosieï’né la face contre terre, j’ai une longue ,hi5-’

toire à vous raconter, et des choses sans" doute qu!
vous surprendront. t ’ 5 j I ’

, ,
* Alers il une: un. dans de tout ce qui’s’étanpassé *

entre Codadad et ses’frères; ce’qu’elle ’ éCouta avec

une attention avide; mais quand il vint à parler "de
l’assassinat, cette tendre mère, commesi’ elle se fût
sentie frapper desmémes coups que son’fils, tomba
évanouie sur un’sofa. Ses deux femmesla secouru-
rent promptement, et lui firent reprendre ses esprits.
Le chirurgien continua son récit. Lorsqu’il jeut.
achevé, cette princesse lui dit :
À - ’Allez retrouver la princesse de ’ Deryabar, et
annoncez-lui de ma part que le roi la reconnaîtra
bientôt pour sa belle-fille; et à votre égard, soyez
persuadé que vos services seront bien’récompensés.

Après, que le chirurgien fut sorti, Pirouzé. demeura
sur le sofa, dans l’accablement qu’on peut s’imagi-

ner; en s’attendrissant au souvenir de Codadad.
-- 0 mon fils! disaitéelle, me voilà donc pour ja-

mais privée de ta vue! Lorsque je te laissai partir de
Samarie pour venir dans cette cour, et que je reçus
tes adieux, hélas! je ne croyais pas qu’une mort
funeste t’attendit loin de moi! O malheureux Coda-
dad! pourquoi m’as-tu quittée-l Tu. n’aurais pas, à A
la vérité, acquis tant de gloire; mais tu vivrais
encore, et tu ne coûterais pas tant de pleurs à. t8
mère,

En disant ces paroleslelle pleurait amèrement, et
ses deux confidentes, touchées de sa douleur, mê-,
laient leurs larmes avec les siennes. ,

Pendant qu’elles s’affligeaient comme ’à l’envl

toutes trois, le roi entra dans le cabinet; et les voyant
en cet état, il demanda a Pirouzé si elle avait reçu t
de tristes nouvelles de Codadad. ,

- Ah, seigneur! lui dit-elle, c’en est fait, mon fils
a perdu la vie! et pour comble d’affllction,. je ne
puis lui rendre les honneurs de la sépulture; car
selon toutes les apparences, les bétes sauvages l’ont
dévoré.

En même temps elle raconta tout ce que le chi-
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setendre sur lapinière cr le dont Codadad avait
eté assassiné paillâtes mares?

Le roi ne donna pas le temps a Pirouzé d’achever
son récit; il se sentit enflammé de colère; et cédant

il son transport :
f - Madame, dit-il à la princesse, les perfides qui
ont couler vos larmes, et qui causent à leur père
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une douleur mortelle, vont éprouver un juste châ-
liment.

En parlant ainsi, ce prince, la fureur peinte en
ses yeux, se rend dansla salle d’audience où étaient
ses courtisans, et ceux d’entre le peuple qui avaient
quelque prière à lui faire. Ils sont tous étonnés de
le voir paraître d’un air furieux z ils jugent qu’il est
en colère contre son peuple, leurs cœurs sont glaces

Le roi mon père décoche une (lèche et perce l’estomac du géant.

d’ellroi. Il monte sur son trône ; et faisant approcher

50R grand vizir.
- Hassan, lui dit-il, j’ai un ordre à te donner;

Va tout à l’heure prendre mille soldats de ma garde
et arrête tous les princes mes fils; enferme-les dans
la tour destinée à servir de prison aux assassins, et
que cela soit fait dans un moment.

A cet ordre extraordinaire, tous ceux qui étaient
présents frémirent; et le grand vizir, sans répondre
un seul mot, mit la main sur sa tête pour marquer
qu’il était prêt d’obéir, et sortit de la salle pour aller

s’acquitter d’un emploi dont il était fort surpris.
Cependant le roi renvoya les personnes qui venaient
lui demander audience, et déclara que d’un mois il
ne voulait entendre parler d’aucune affaire. Il était
encore dans la salle quand le vizir revint.

-- ne bien, vizir, lui dit ce prince, tous mes [ils
sent-ils dans la leur?

-- Oui, sire, répondit le ministre, vous êtes obéi.

L1v. 56. r. llOY,6dileur.

-- Ce n’est pas tout, reprit le roi, j’ai encore un

autre ordre à te donner.
En disant cela, il sortit de la salle d’audience, et

retourna dans l’appartement de Pirouzé avec le vizir
qui le suivait. Il demanda à cette princesse où était
logée la veuve de Codadad. Les femmes de Pirouzé
le dirent; car le chirurgien ne l’avait point oublié
dans son récit. Alors le roi se tournant vers son mi-
nistre :

.- Va, lui dit-il, dans ce caravansérail, et amène
ici une jeune princesse qui y loge; mais traite-là
avec tout le respect du à une personne de son rang.

Le vizir ne fut pas longtemps à faire ce qu’on lui
ordonnait: il monta à cheval avec tous les émirs et
les autres courtisans, et se rendit au caravansérail
ou était la princesse de Dcryahar, à laquelle il ex-
posa son ordre, et lui présenta de la part du roi une
belle mule blanche qui avait une selle et une bride
d’or parsemée de rubis ct d’émeraudes. Elle monta

56
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dessus; et au milieu de tous ces seigneurs, elle prit
le chemin du palais. Le chirurgien l’accompagnait
aussi monté sur un beau cheval tartare que le vizir
lui avait fait donner. Tout le monde était aux fenê-
tres ou dans les rues, pour voir passer une si magni-
fique cavalcade; et comme on répandait que cette
princesse, que l’on conduisait si pompeusement à la
cour, était femme de Codadad, ce ne fut qu’acclama-
tiqps. L’air retentit de mille cris de joie, qui se se-
rai tr ans doute tournés en gémissements,» si l’on
avâ sa la triste aventure de ce jeune prince, tant il
étai p animé de tout le monde l , . *
, La princesse de Deryabar trouva le roi qui l’at-
tendait à la porte du palais pour la recevoir. Il la
prit par la main, et la conduisit à l’appartement de
Pirouzé, où il se passa une scène fort touchante. La
femme de Codadad sentit renouveler son affliction’à

la vue du père et de la mère de son mari, comme le
père et la mère ne purent voir l’épouse de leur fils
sansÏen être fort agités. Elle se jeta aux pieds du roi;
et après les avoir baignés de larmes, elle fut saisie
d’une si vive douleur, qu’elle n’eut pas la force de
parler. Pirouzé n’était pas dans un état moins déplo-

rable, elle paraissait pénétrée de ses déplaisirs; et
le roi, frappé de ces objets touchants, s’abandonne à
sa propre faiblesse. Ces trois personnes, confondant
leurs soupirs et leurs pleurs, gardèrent quelque
temps un silence aussi tendre que pitoyable. Enfin,
la princesse de Deryabar étant revenue de son acca-
blement, raconta l’aventure du château etle mal-
heur de Codadad ; ensuite elle demanda justiée de
la trahison des princes.

- Oui, madame, lui dit le roi, ces ingrats.péri-
ront; mais il faut auparavant faire publier la mort
(teflodadad, afin que le supplice de ses frères ne ré-
volte pas mes sujets. D’ailleurs, quoique nous n’ayons

pas le corps de mon fils, ne laissons pas de lui ren-
dre les derniers devoirs.

A ces mots il s’adresse à son vizir, et lui ordonna
de faire bâtir un dôme de marbre blanc dans une
belle plaine, au milieu de laquelle la ville de Harran
est bâtie; et cependant il donna dans son palais un
très bel appartement à la princesse de Dcryabar,
qu’il reconnut pour sa belle-fille.

Hassan fit travailler avec tant de diligence, et em-
ploya tant d’ouvriers, qu’en peu de jours le dôme
fut bâti. On éleva dessous un tombeau sur lequel
était une figure qui représentait Codadad. Aussitôt
que l’ouvrage fut achevé, le roi ordonna des prières
et marqua un jour pour les obsèques de son fils.

Ce jour étant venu, tous les habitants de la ville
se répandirent dans la plaine, pour voir la cérémonie
qui se fit de cette manière : l

Le roi, suivi de son vizir et des principaux sei-
gneurs de sa cour, marcha vers le dôme; et quand
il y fut arrivé, il entra, et s’assit avec aux sur des
tapis de satin à fleurs d’or; ensuite une grosse troupe
de gardes à cheval, la tête basse et les yeux a demi
fermés, s’approcha du dôme. Ils en firent le tout
deux fois, gardant un profond silence; mais à la
troisième, ils s’arrétèrcnt devant la porte, et dirent
tous l’un après l’autre ces paroles à haute voix-z

-- O prince, fils’du roi l si nous pouvions appor-

r

ter quelque soulagement àton mal, par le tranchant j

de nos cimeterres, et par la valeur humaine, nous
te ferions revoir la lumière; mais le roi des reisa

z commandé, et l’ange de la mort a obéi!

A ces mots, ils se retirèrent pour faire place à
cent vieillards qui étaienttous montés sur des mules
noires, et qui portaient de longues barbes blanches-

C’étaient des solitaires, qui pendant le cours de
leur vie se tenaient cachés dans. des grottes: ils ne
se montraient jamais aux yeux des hommes que
peur assister aux obsèques des rois de Harran et des
princes de sa maison. Ces vénérables personnîalfa’fgs

portaient sur leur tête chacun un gros livre qu’llS
tenaient d’une main; ils firent trois fois lettour du

dôme sans rien dire; ensuite s’étant arrêtés àsla

porte, l’un deux prononça ces mots: ,
- O. prince l que pouvons-nous faire pour toi? S1

par la prière ou par la science on pouvait te rendre
la vie, nous frotterions nos barbes blanches à tes.
pieds, et meus réciterions des oraisons; mais le r01
de l’univers t’a enlevé pour jamais-l

Ces vieillards, après avoir ainsi parlé, s’éloignè-

rent du dôme; et aussitôt cinquante jeunes filles
parfaitement belles s’en approchèrent; elles mons
talent chacune un petit cheval blanc; elles étaient
sans voiles, et portaient des corbeilles d’or pleines
de toutes sortes de pierres précieuses; elles tourne-
rent aussi’trois fois autour du dôme; et s’étant et?
tétées au même endroit que les autres, la plus jeune
porta la parole, et dit : ’

--- Oprince, autrefois si beau! quels secours peux-
tu attendre de nous? Si nous pouvions te ranimer
par nos attraits,’nous nous rendrions les esclaves ;
mais tu n’es plus sensible àla beauté, et tu n’as
plus besoin de nous l.

Les jeunes filles s’étant retirées, le roi et ses cour-

tisans se levèrent, et firent trois. fois le tour de la
représentation; puis le roi prenant la parole dit :

-- O mon cher filsl lumière de mes yeux, je t’ai
donc perdu pour toujoursl

Il accompagna ces mots de soupirs, et arrosa le
tombeau de ses larmes. Ses courtisans pleurèrent à
son exemple; ensuite on ferma la porte du dôme, et
toutlc monde retourna à la ville. Le lendemain on
fit desprières publiques dans les mosquées, et on les
continua huit jours de suite.

Le neuvième, le roi résolut de faire couper la tète .
aux princes ses fils. Tout le peuple indigné du trai-
tement qu’ils avaient fait au prince Codadad, sem-
blait attendre impatiemment leur supplice. On com-
mença à dresser des échafauds; mais on fut obligé
de remettre l’exécution à un autre temps, parce que
tout àcoup on apprit que les princes voisins qui
avaient déjà fait la guerre au roi de Harran, s’avan-
çaient avec des troupes plus nombreuses que la
première fois, et qu’ils n’étaient pas même fort éloi-

gnés de la ville. Il y avait déjà longtemps qu’on
savait qu’ils se préparaient a faire la guerre, mais
en ne s’était point alarmé de leurs préparatifs. Cette
nouvelle causa une consternation générale, et four-
nit une occasion de regretter de nouveau Codadad,
parce que ceprince s’état signale dans la guerre
précédente contre ccsmemcs ennemis. Ahl disaient-
ils, si le généreux Codadad vivait encore, nous nous
mettrions peu en peine de ces princes qui viennent
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nous surprendre. Cependant le roi, au lieu de s’a-
bandônner à la crainte, lève du monde à la hâte,
forme une armée assez considérable; et trop coura-
geux pour attendre dans ses murs que les ennemis
l’y viennent chercher, il sort et marche au-devant
deux. Les ennemis, de leur côté, ayant appris par
leurs coureurs que le roi de Harran s’avançait pour
les combattre, s’arrêtent dans une plaine etmettent
leur armée en bataille.

Le roi ne les eut pas plutôt aperçus, qu’il range
aussi et dispose ses troupes au combat; il fait sonner
la.Charge, et attaque avec une extrême vigueur; on
lui résiste de même. Il se répand de part et d’autre
l’eaucoup de sang, et la victoire demeure longtemps
Incertaine. Mais enfin elle allait se déclarer pour les
eIlnemis du roi de Harran, lesquels étant en plus
grand nombre allaient l’envelopper, lorsqu’on vit
paraître dans la plaine une grosse troupe de cava-
hers qui s’approchaient des combattants en bon ordre.

a Vue de ces nouveaux soldats étonna les deux
Partis, qui ne savaient ce qu’ils en devaient penser.
Mais ils ne demeurèrent pas longtemps dans l’in-
certitude : ces cavaliers vinrent prendre en flanc les
enMinis du roi de Harran, et les chargèrent avec
tant de furie, qu’ils les mirent d’abord en désordre,
fît bientôt en déroute. Ils n’en demeurèrent pas la :
Ils les poursuivirent vivement, et les taillèrent en
Flèces presque tous.

Le roi de Harran, qui avait observé avec beaucoup
(l’attention tout ce qui s’était passé, avait admiré

aliliacé de ces cavaliers dont Je secours inopiné ve-
nalt de’déterminer la victoire en sa faveur. Il avait
Surtout été charmé de leur chef, qu’il avait vu com-
battre avec une valeur extrême ; il souhaitait de sa-
voir le nom de ce héros généreux. Impatient de le
Voir et de le remercier, il cherche ale joindre, il
l’aperçoit qui s’avance pour le prévenir. Ces deux
princes s’approchent ; et le roi de Harran reconnais-
sant Codadad dans ce brave guerrier qui venait de
le secourir; ou plutôt de battre ses ennemis, il de-
meure immobile de surprise et de joie.

- Seigneur, lui dit Codadad, vous avez sujet,
sans doute, d’être étonné devoir paraître tout à coup

devant Votre Majesté un homme que vous croyiez
peut-être sans vie. Je le serais, si le ciel ne m’avait
pas conservé-pour vous servir encore contre vos
ennemis.

- Ahl mon fils! s’écria le roi, est-il bien possible
que vous me soyez rendu? Hélas, je désespérais de

Vous revoir. iEn disant cela, il tendit les bras au jeune prince,
qui se livra à un embrassement si doux.

-- Je sais tdht, mon fils, reprit le roi, après l’avoir
tenu longtemps embrassé ; je sais de quel prix vos
frères Ont payé le service que vous leur avez rendu
en les délivrant des mains du nègre; mais vous se-
rez vengé des demain. Gepandant allons au palais;
votre mère, a qui vous avez coûté tant de pleurs,
m’attend pour se réjouir avec moi de la défaite de
nos ennemis. Quelle joie nous lui causerons en lui
apprenant que ma victoire est votre ouvrage!

-- Seigneur, dit Codadad, permettez-moi de vous
demander comment vous avez pu être instruit de

l’aventure du château? Quelqu’un de mes frères,
poussé par ses remords, vous l’aurait-il avouée ?

-- Non, répondit le roi, c’est la princesse de De-
ryabar qui nous a informés de toutes choses; car
elle est venue dans mon palais, et elle n’y est venue
que pour me demander justice du crime de vos
frères, » Codadad fut transporté de joie en appre-
nant que la princesse sa femme était à. la cour.

-- Allons, seigneur, s’écria-t-il avec transport,
allonsptrouver ma mère qui nous attend ; je brûle
d’impatience d’essuyer ses larmes, aussi bien que
celles de la princesse de Deryabar. .

Le roi reprit aussitôt le chemin de la ville avec
son armée qu’il congédia; il rentra victorieux dans
songpalais, aux acclamations du peuple qui suivait
en foule, en priant Dieu de prolonger ses années,
et portantjusqu’au ciel le nom de Codadad. Ces deux
princes trouvèrent Pirouzé et Sa belle-fille qui atten-
daient le roi pour le féliciter; mais on ne peut ex-
primer tous les transports de joie dont elles furent
agitées lorsqu’elles virent le jeune prince qui. l’ac-
compagnait. Ce furent des embrassements mêlés de
larmes bien différentes de celles qu’elles avaient déjà

répandues pour lui. Après que ces quatre personnes
eurent cédé à tous les mouvements que le sang et

. l’amour leur inspiraient, on demanda au fils de Pi-
rouzé par quel miracle ilvétait encore vivant.

il répondit qu’un paysan monté sur une mule, étant
entré par hasard dans la tente où il était évanoui, le
voyant seul et percé de coups, l’avait attaché sur sa
mule et conduit à sa maison ; et que la il avait appli-
qué sur ses blessures certaines herbes mâchées qui
l’avaient rétabli en peu de jours.

-- Lorsque je me sentis guéri, ajouta-t-il, je re-
merciai le paysan, et lui donnai tous les diamants que
j’avais. Je m’approchai ensuite de la ville de Harran;
mais ayantappris surlaroute que quelques princes voi-
sins avaient assemblé des troupes et venaient fondre
sur les sujets du roi, je me suis fait connaître dans
les villages et j’excitai le zèle de ses peuples à prendre
sa défense. J ’armai un grand nombre de jeunes gens;
et me mettant à leur tête, je suis arrivé dans le temps
que les deux armées étaient aux mains.

Quand il eut achevé, le roi dit : ’
-- Rendons grâce à,Dieu de ce qu’il a conservé

Codadad; mais il faut que les traîtres qui l’ont voulu
tuer périssent aujourd’hui.-

- Seigneur, reprit le généreux fils de Pirouzé,
toutingrats ettout méchants qu’ils sont, songez qu’ils

sont formes de votre sang: ce sont mes frères; je
leur pardonne leur crime, et je vous demande grâce

poür eux. r ’
Ces nobles sentiments arrachèrent des larmes au

roi, qui fit assembler le peuple, et déclara Codadad
son héritier. Il ordonna ensuite qu’on fît venir les
princes prisonniers, qui étaient’tous chargés de fers.
Le fils de Pirouzé leur ôta leurs chaînes et les em-
brassa tous les uns après les autres, d’aussi bon cœur
qu’il avait fait dans la cour du château du nègre. Le
peuple fut charmé du naturel de Codadad, et lui
donna mille applaudissements. Ensuite on combla
de biens le chirurgien, pour reconnaître les services
qu’il avait rendus à la princesse de Deryabar. ’

La sultane Scheherazade venait de raconter l’his-
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toire de Ganem avec tant d’agrément, que le sultan
des Indes, son époux, ne put s’empêcher de lui té-
moigner qu’il l’avait entendue avec un très grand

plaisir. l--- Sire, lui dit la sultane, je ne doute pas que
Votre Majesté n’ait eu bien de la satisfaction d’avoir
vu le calife Haroun-al-Raschid changer de sentiment
en faveur de Ganem, de sa mère et de sa sœur Force-
des-Cœurs, et je crois qu’elle doit avoir été touchée

sensiblement des disgrâces des uns et des mauvais
traitements faits aux autres; mais je suis persuadée
que si Votre Majesté voulait bien entendre l’histoire
du Dormeur éveillé, au lieu de tous ces mouvements
d’indignation et de compassion que celle de Ganem

doit avoir excités dans son cœur et dont il est en-
core ému, celle-ci au contraire ne lui inspirera que

de la joie et du plaisir. . ’
Au seul titre dewlÎhistoire dont la sultane venait

de lui-parler, le sultan, qui s’en promettait des
aventures toutes nouvelles et toutes réjouissantes,
eut bien voulu entendre le récit des le même jour!
mais il était temps qu’il se levât; c’est pourquûl l
remit au lendemain à entendre la sultane Schehera-
zade, à qui cette histoire servit à se faire wolof-189F
la vie encore plusieurs nuits et plusieurs jours. Amen
le jour suivant, après que Dinarzade l’eut éveillée,
elle commença à la lui raconter en cette manière:

HISTOIRE Dl! DOBMEUB ÉVEILLE

Sous le règne du calife Haroun-al-Raschid, il y
avait à Bagdad un. marchand fort riche, dont la
femme était déjà vieille. Ils avaient un fils unique
nommé Abou Hassan, âgé d’environ trente ans qui
avait été élevé dans une grande retenue de toutes
choses.

Le marchand mourut, et Abou Hassan qui se
vit seul héritier, se mit en possession des grandes
richesses que son père avait amassées pendant sa vie
avec beaucoup d’épargne et avec un grand attache-
ment à son négoce. Le fils, qui avait des vues et
des inclinations dill’érentes de celles de son père,
en usa aussi tout autrement. Comme son père ne
lui avait donné d’argent pendant sa jeunesse que
ce qui suffisait précisément pour son entretien,
et qu’il avait toujours porté envie aux jeunes gens de
son âge, qui n’en manquaient pas, et qui ne se refus
salent aucun des plaisirs auxquels la jeunesse ne
s’abandonne que trop aisément, il résolut de se si-
gnaler à son tour en faisant des dépenses proportion-
nées aux grands biens dont la fortune venait de le
favoriser: Pour cet effet il partagea son bien en deux
parts d’une fut employée en acquisition de terres à
la campagne, et de maisons à la ville, et dont il se

a fit un revenu suffisant pour vivre à son aise, avec
promesse de ne point toucher aux sommes qui en re-
viendraient, mais de les amasser à mesure qu’il les
recevrait; l’autre moitié qui consistait en une somme
considérable en argent comptant, fut destinée aré-
parer tout le temps qu’il croyait avoir perdu sous la
dure contrainte ou son père l’avait retenu jusqu’à sa
mort : mais il se fit une loi indispensable, qu’il se
promit à lui-même de garder inviolablement, de ne

rien dépenser au-delà de cette somme, dans le dérégler
ment de ’vie qu’il s’était proposé.

Dans ce dessein, Abou Hassan se fit en peu de
jours une société de gens à peu près de son âge et de
sa condition, et il ne songea plus qu’à leur faire.
passer le temps très agréablement. Pour cet effet, il
ne se contenta pas de les bien régaler lesjours et les
nuits, et de leur faire des festins splendides, ou les
mets les plus délicieux et les vins les plus exquis
étaient servis en abondance, il y joignit encore la
musique, en appelantles meilleures, voix de l’un et
de l’autre sexe. La jeune bande, de son côté, le verre
à la main, mêlait quelquefois ses chansons à celles
des musiciens, et tous ensemble ils semblaient s’ac-
corder avec tous les instruments de musique dentus
étaient accompagnés. Ces fêtes étaient ordinairement
terminées par des bals, ou les meilleurs danseurs et
baladins de l’un et de l’autre sexe de la ville de
Bagdad étaient appelés Tous ces divertissements
renouvelés chaque jour par des plaisirs nou-
veaux, jetèrent Abou Hassan dans des dépenses si
prodigieuses, qu’il ne put continuer une si grande
profusion au-delà d’une année. La grosse somme
qu’il avait consacrée à cette prodigalité et l’année
finirent ensemble. Dès qu’il eût cessé de tenir table,
ses amis disparurent; il ne les rencontrait pas même
en quelque endroit qu’il allât. En effet, ils le fuyaient
des qu’ils l’aperccvaient; et si par hasard il enjoignait
quelqu’un et qu’il voulût l’arrêter, il s’excusait sur

différents prétextes. v t ’
Abou Hassan fut plus sensible à la conduite

étrange de ses amis qui l’abandonnaient avec tant
d’indignité et d’ingratitude, après toutes les démons-
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tintions etles protestations d’amitié qu’ils lui avaient
laites, et d’avoir pour lui un attachement inviolable,
Qu’à tout l’argent qu’ilavait dépensé avec eux si mal

a PP0pos. Triste, rêveur, la tête baissée, avec un vi-
sase sur lequel un morne chagrin était dépeint, il

Je 1:

d’un». t

entra dans l’appartement de sa mère, et il s’assit sur
le bout du sofa, assez éloigné d’elle.

... Qu’avez-vous donc, mon fils? lui demanda sa
mère en le voyant en cet état. Pourquoi êtes-vous si
changé, si abattu et si différent de vous-même î’

v Madame, me dit-il, je vous conjure de modérer l’excès de votre affliction.

Quand vous auriez perdu tout ce que vous avez au
monde, vous ne seriez pas fait autrement. Je sais la
dépense ell’royalile que vous avez faite; et depuis
que vous vous y êtes aliandonne,je veux croire qu’il
ne Vous reste pas grand argent. Vous étiez maître (le
votre bien; et si je ne me suis point opposée à votre

-1

conduite déréglée, c’est que je savais la sage prücuu- ,

tion que vous aviez prise de conserver la moitie de
votre bien. Après cela, je ne vois pas ce qui peut vous
avoir plongé dans cette profonde mélancolie.

Abou Hassan fondit en larmes à ces paroles; et au
milieu de ses pleurs et de ses soupirs:

- Mu nuire, s’écria-tan, je connais enlln, par une
expérience bien douloureuse, combien la pauvreté est
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insupportable. Oui, je sens vivement que comme le
coucher du soleil nous prive de la splendeur de cet
astre, de même la pauvreté nous ôte toute sorte de
joie.

C’est elle qui fait oublier entièrement toutes les
louanges qu’on nous donnait et tout le bien que
l’on disait de nous avant d’y être tombés; elle nous
réduit à ne marcher qu’en prenant des mesures pour
ne pas être remarqués, et à passer les nuits en versant
des larmes de sen". En un mot, celui qui est pauvre
n’est plus regardé, même par ses parents et par ses
amis, que comme un étranger. Vous savez, ma mère,
poursuivit-il, de quelle manière’j’en ai usé avec mes
amis depuis un an.Je leur ai fait toute la bonne chère
que j’ai pu imaginer jusqu’à m’épuiser; et aujourd’hui

que je n’ai plus de quoi continuer, je m’aperçois
qu’ils m’ont tous abandonné. Quand je dis queje n’ai

plus de quoi continuer à leur faire bonne chère, j’en-
tends parler de l’argent que j’avais mis à part pour
l’employer à l’usage que j’en ai fait. Pour ce qui est
de mon revenu, je rends grâces à Dieu de m’avoir
inspiré de’le réserver, sous la condition et sous le ser-
ment que j’aifait de n’y pas toucher pour le dissiper
si follement. Je l’observerai, ce serment, et je sais le
bon usage que je ferai de ce qui me reste si heureu-
sement. Mais auparavant, je veux éprouver jasa
qu’à quel point mes amis, s’ils méritent d’être appe-

lés de ce nom, pousseront leur ingratitude. Je veux
les voir tous l’un après l’autre; et quand je leur au!
rai représenté les efforts que j’ai faits pour l’amour
d’eux, je les solliciterai de me faire entre eux une
somme qui serve en quelque façon à me relever de
l’état malheureux ou je me suis réduit, pour leur
faire plaisir. Mais je ne veux faire ces démarches,
comme je vous ai déjà dit, que pour voir si je tron-
verai en eux quelque sentiment de reconnaissance.

-- Mon fils, reprit la mère d’Abou Hassan, je ne ’
prétends pas vous dissuader d’exécuter votre dessein;

mais je puis vous dire par avance, que votre espé-
rance est mal fondée. Croyez-moi, quoi que vous
puissiez faire, il est inutile que vous en veniez à cette
épreuve; vous ne trouverez’de secours qu’en ce que l
vous vous êtes réservé par devers vous. Je vois bien
que vous ne connaissiez pas encore ces amis qu’on
appelle "vulgairement de ce nom parmi les gens de
votre sorte ;mais vous allez les connaître. Dieu veuille
que ee’soit de la manière que je le souhaite, c’est-à-

’dire pour votre bien! ,- Ma mère, répartit Abou Hassan, je suis persuadé
de la vérité de ce que vous me dites; je serai plus
certain d’un fait qui me regarde de si près, quand
je me serai éclairci par moi-même de leur lâcheté et

de leur insensibilité. a ’Abou Hassan partit à. l’heure même, et il prit si
bien son temps, qu’il trouva tous ses amis chez eux.

V l! leur représenta le grand besoin où il était, et il les
pria de lui ouvrir leur bourse pour le secourir effi-
cacement. Il promit même de s’engager envers chacun
d’eux en particulier, de leur rendreles sommes qu’ils
lui auraient prêtées, des que ses affaires seraientréta-

4 blîes, sans néanmoins leur faire connaître que C’était

en grande partieàleur considération qu’ils’etait sifort
incommodé, afin de les piquer davantage de géné-
rosité. Il n’oublia pas de les leurrer aussi de l’espé-

rance de recommencer un jour avec eux la bonne
chère qu’il leur avait déjàfaite.

Aucun de ses amis de bouteille ne fut touché de.s
vives couleurs dont l’affligé Abou Hassan se servm
pour tâcher défis-"persuader. Il eût même la 11101ut
tification de voir que plusieurs lui dirent nettemeni
qu’ils ne le connaissaient pas, et qu’ils ne se son:
venaient pas même de l’avoir vu. Il revint chez il"
le cœur pénétré de douleur et d’indignation.

-- Ah, ma mère! s’écria-t-il en rèntrant dans son
appartement, vous me l’aviez bien dit l au lieu d’a-
mis, je n’ai trouvé que des perfides, des ingrats 9’
des méchants indignes de mon amitié l C’en est fait, Je.

. renonce à la leur, ét je vous promets de ne les 113WH

jamais. I .Abou Hassan demeura ferme dans la résolution
de tenir sa parole. Pour cet effet, il prit les précaution?
les plus convenables pour en éviter les occasions;
et afin de ne plus tomber dans le même inconvénient,
il promit avec serment’ de ne donner à manger 9
sa vie à aucun homme de Bagdad. Ensuite il tira 1.6
coffre-fort où était l’argent de son revenu, du lieu où il
l’avaitmis en réserve, et il le mit alaplaee de celui qu’l
venait de vider. Il résolut de n’en tirer pour sa dé’
pense de chaque jour qu’une somme réglée et suffi’

santé pour régaler honnêtement une seule personfla
avec lui [à souper: Ilfit encore serment que cette par: A

A, sonne ne serait pas de Bagdad, mais un étranger (10.1
y serait arrivé le même jour, et qu’il le renverrült
le lendemain matin, aprèslui avoir donné le couvert
une nuit seulement.

Selon ce projet, Abou Hassan avait soin lui-même
chaque matin de faire la provision nécessaire pour
ce régal; et vers la fin du jour, il allait s’asseoir au
bout du pont de Bagdad, et dès qu’iLvoyait un étran-
ger, de quelque état ou condition qu’il fût, il l’abof’

dait civilement, et l’invitait de même à lui faire
l’honneur de venir souper et loger chez lui pour la
première nuit de son arrivée; et, après l’avoir in- ,
formé de la loi qu’il s’était faite et de la condition
qu’il avait mise à son hennéteté, il l’emmenait en 50n

logis.
Le repas dont Abou 1l assan régalaitsonhôte n’était

pas somptueux; mais il y avait suffisamment de quoi .
se Contenter. Le bon vin surtout n’y manquait pas
On faisait durer le repas jusque bien avant dans la
nuit; et au lieu d’entretenir son hôte d’affaires d’Etal,

de famille ou de négoce, comme il arrive fort sou-
vent, il afi’ectait au contraire de ne parler que de
choses indifférentes, agréables et réjouissantes. Il
était naturellement plaisant, de belle humeur et fort
divertissant; et sur quelque sujet que ce fût, il savait
donner un tour à son discours capable d’inspirer la
joie aux plus mélancoliques.

En renvoyant son hôte le lendemain matin :
--.En quelque lieu que vous puissiez aller, lui di-

sait Abou Hassan, Dieu vous préserve de tout sujet
de chagrin! Quand je vous invitai hier a venir
prendre un repas chez moi, je vous informai de la
ci queje me suis imposée; ainsi ne trouvez pas mau-

vais sije vous dis que nous ne boirons plus ensemble,
et même que nous ne nous verrons plus, ni chez moi
ni ailleurs :j’ai mes raisons pour en user ainsi. Dieu
vous conduise!

-VA’Æ À
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Abou Hassan était exact dans l’observation de cette

règlçi il ne regardait plus les étrangers qu’il avait
une fois reçu chez lui, et il ne leur parlait plus.
Quand il les rencontrait dans les rues, dans les places
011 dans les assemblées publiques, il faisait semblant,
diane les pas voir; il se détournait même pour éviter
(111118 ne vinssent l’aborder; enfin il n’avait plus au-
cun Commerce avec eux. Il y avait du temps qu’il se
gouvernait de la sorte, lorsqu’un peu avant le cou-
° 31’ du soleil, comme il était assis à son ordinaire
au bOut du pont, le calife Haroun-al-Raschid vint à
Paraître, mais déguisé de manière qu’on ne pouvait
Pas le reconnaître.

, QUOÎque ce monarque eût des ministres et des offi-
mies, Chefs de justice, d’une grande exactitude à

ien S’èlcquitter de leur devoir, il voulait néanmoins
prendre connaissance de toutes choses par lui-même.
l Ëns ce dessein, comme nous l’avons déjà vu, il al-
ïflt souvent déguisé en différentes manières par la

"ne de Bagdad. l1 ne négligeait pas même les de-
,OrS; et, à cet égard. il s’était fait une coutume
aller, chaque premier jour du mois, sur les grands

c 8mins par ou l’on abordait à Bagdad, tantôt d’un
Fôté, tantôt d’un autre. (lejour-là, premier du mois,
11 parut déguisé en marchand de Moussoul qui venait

e se débarquer de l’autre côté du pont, et suivi d’un

esclaNe grand et puissant.
. comme le calife avait dans son déguisement un

a" grave et respectable, AbOu Hassan, qui le croyait
marchand de Moussoul, se leva de l’endroit ou il était
E1551?» et après l’avoir salué d’un air gracieux, et lui

av01? baisé la main : ’ ’
- Seigneur, lui dit-i1, je vous félicite de votre

efileuse arrivée; je vous supplie de me faire l’hon-
nelll’ de venir souper avec moi, et de passer cette
mut en ma maison, p0ur tacher de vous remettre
de la, fatigue de votre voyage.

Et, afin de l’obliger davantage à ne lui pas refuser
la grâce qu’il lui demandait, il lui expliqua en peu
de mots la coutume qu’il s’était faite de recevoir
Chez lui chaque jour, autant qu’il lui serait possible,
Et pour une nuitseulement, le premier étranger qui
se présenterait à lui.

Le calife trouva quelque chose de si singulier dans
la bizarrerie du goût d’Ahou Hassan, que l’envie lui

Drit de le connaître à fond. Sans sortir du caractère
de marchand, il lui marqua qu’il ne pouvait mieux
répondre à une si grande hennêteté à laquelle il ne

’S’était pas attendu à son arrivée à Bagdad, qu’en

accaptant l’offre obligeante qu’il venait de lui faire;
qu’il n’avaithu’à lui mentrer le chemin et qu’il était

tout près de le suivre. ’
Abou Hassan, qui ne savait pas que l’hôte que le

zBard venait de lui présenter était infiniment au-
essus de lui, en agit avec le calife comme avec son

égal. Il le mena à sa maison et le fit entrer dans une
chambre meublée fort proprement, ou il lui fit
Prendre place sur le sofa, à l’endroit le plus hono-
ra1318. Le souper était prêt, et le couvert était mis.

il mère d’Abou Hassan, qui entendait fortbien la
cuisine, servit trois plats z l’un,iau milieu. garnid’un

on chapon, cantonné de quatre gros poulets; et les
eux autres à côté qui servaient d’entrée, l’un d’une

Oie grasse, et l’autre de pigeonneaux en ragoût. Il A

n’y avait rien de plus, mais ces viandes étaient bien
choisies et d’un goût délicieux. -

Abou Hassan se mit à table vis-à-vis de son hôte,
et le calife et lui commencèrent à manger de bon
appétit en prenant chacun ce qui était de son goût,
sans parler et même sans boire, selon la coutume du
pays. Quand ils eurent achevé de manger, l’esclave i
du calife leur donna a laver, et cependant la mère .
d’Abou HaSSan desservit, et apporta le dessert qui p
consistait en diverses sortes de fruits de la saison,
comme raisins, pêches, pommes, poires et plusieurs
sortes de pâtes d’amandes sèches. Sur la fin du jour
on alluma les bougies, après quoi Abou Hassan fit
mettre les bouteilles et les tasses près de lui, et prit
soin que sa mèretfît souper l’esclave du calife. j

Quand le feint marchand de Moussoul, c’est-à-
dire le calife, et Ab0u Hassan se furent remis àtable,
Abou Hassan, avant de toucher aux fruits, prit une
tasse, se versa à. boire le premier et en la tenant à
la main :

---- Seigneur, dit-il au calife, qui était selon lui un
marchand de Moussoul, Vous savez comme moi que
que le coq ne boit jamais qu’il n’appelle les poules
poux-,venir boire avec lui: je vous invite donc à suivre
mon’exemple. Je ne sais ce que vous en pensez; pour
moi, il me semble qu’un homme qui hait le vin et
qui veut faire le sage ne l’est pas. Laissons-là ces
sortes de gens avec leur humeur sombre et chagrine,
et cherchons lajoie; elle est dans la tasse, et la tasse
la communique à ceux qui la vident.

Pendant qu’Abou Hassan buvait z
-- Cela me plaît, dit le calife, en se saisissant de la

tasse qui lui était destinée, et voilà ce qu’on appelle
un brave homme. Je vous aime de cette humeur, et
avec cette gaieté j’attends que vous m’en versiez au-

tant.
Abou Hassan n’eut pas plutôt bu, qu’en remplis-

sant la tasse que le calife lui présentait :
- Goûtez, seigneur, dit-il, vous le trouverez bon.
-- J’en suis bien persuadé, reprit le calife d’un air

riant; il n’est pas possible qu’un homme comme
vous ne sache faire le choix des meilleures .choses.

Pendant que le calife buvait :
-- Il ne fautque vous regarder, repartitAbourHas-

sari, pour s’apercevoir, du premier coup d’œil, que
vous êtes de ces gens qui ont vu le monde et qui
savent vivre. Si me. maison, ajouta-t-il en vers
arabes, était capable de sentiment, et qu’elle fût
sensible au sujet de joie de vous posséder, elle le
marquerait hautement, et en se prosternant devant
vous, elle s’écrierait :Ahl quel plaisir, quel bonheur
de me voir honorée de la présence d’une personne si

’ honnête et si complaisante, qu’elle ne dédaigne pas

de prendre le couvert chez moi! Enfin, seigneur, je
suis au comble de me. joie, d’avoir fait aujourd’hui
connaissance d’un homme de votre mérite.

... Ces saillies d’Abou Hassan divertissaient fortle i
calife, qui avait naturellement l’esprit tres enjoué,
et qui se faisait un plaisir de l’exciter à boue, en de-
mandant souvent lui-même du vin, afin de le mieux
connaître dans son entretien, par la gaieté que le vin
lui inspirerait. Pour entrer en conversation, il lui
demanda comment il s’appelait, à quoi il s’occupait,
et de quelle manière il passait la vie.r" aux .; si... vwlxl-nàva’V-JIRÊÇ’âÎÀfi» l A: 4
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- Seigneur, répondit-il, mon nom est Abou Has-

sari; J’ai perdu mon père qui était marchand, non
pas à la vérité des plus riches, mais au moins de
ceux qui vivaient le plus commodément à Bagdad.
En mourant, il me laissa une succession plus que sut-
fisante pour vivre sans ambition selon mon état.

i Comme sa conduite à mon égard avait été fort ses
ver”, et que jusqu’à sa mort j’avais passé la meil-

le. e partie de ma jeunesse dans une grande con-
trainte, je voulus tâcher de réparer le bon temps que
je crOyais avoir perdu. En cela néanmoins, poursui-,x
vit Abou Hassan, je me gouvernais d’une autre ma-
nière que nenfont Ordinaireinent tous les jeunes gens.
Ils se livrent à la débauche sans considération,iet ils
s’y abandonnent jusqu’à ce que,’iréduits à la der-
nière pauvreté, ils fassent malgré eux ’une pénitence

forcée pendant le reste de leurs jours; Afin de ne pas
tomber dans ce malheur, je partageai tout mon bien
en deux parts, l’une en fonds,"etîl’autre en argent
comptant. Je destinai l’argent comptant pour les de:
penses que je méditais, et je pris’uneferme résolu.
tion; de ne point toucher à mes revenus; Je fis une
société de gens. de ma’connaissa’nc’e et à peu-près, de

mon age; et’sur l’argent comptant que jedépensais
a pleine main, je les-régalais splendidement chaque
jour, de manière, que rien nemanquait à nos diver-
tissements. Mais.la durée n’en fut pas longue. Je ne
trouvai plusrien au fond de ma cassette à la fin de
l’année,:et en même tempstous mes amis datable
disparurent. Je.les’vis l’un après.’,l’autre.: Je leur
représentai l’état. malheureux L où je’.me’.trouvais;

mais aucun ne m’offrit de. quoi. me soulager.-Je
renonçai donc à; leur;amitié,’ et en . me réduisant
a ne plus dépenserque mon revenu, je me retran-
chai:à n’avoir. plus de : société qu’avec le premier

étranger que je rencontrerais chaque jour à. son ar-
rivée à Bagdad, aVec cette condition de ne le réga-
ler que ce seul jour-lande vous ai informé du reste,
et je remerciema bonne fortune de m’avoir présenté
aujourd’hui un étranger de votre mérite.

Le calife fort satisfait de cet éclaircissement, dit à

AbouHassanr, . . ... a .-Je ne puis pas assez vous louer du .bon parti
que vous avez pris, d’avoir agi avectant de prudence
en vous jetant dans la débauche, et de vous être con-
duit d’une manière qui n’est pas ordinaire à la jeu-
nesse ; je vous estime encore d’avoir été fidèle à vous-,
même au point que vous l’avez été. Le pas était bien

glissant, et je ne puis assez admirer comment, après
avoir vu la fin de votre argent comptant, vous avez
eu assez de modération pour ne pas dissiper votre
revenu, et même votre fonds. Pour vous dire ce que
j’en pense, je tiens que vous êtes le seul débauché à
qui pareille chose est arrivée, et à qui elle arrivera
peut-être jamais. Enfin, je vous avoue que j’envie
votre bonheur. Vous êtes le plus heureux mortel
qu’il y ait sur la terre, d’avoir chaque jour la compa-
gnie d’un honnête homme avec qui vous pouvez vous
entretenir agréablement, et à qui vous donnez lieu
de publier partout la bonne réception que vous lui I
faites. Mais ni vous ni moi, nous ne nous apercevons
pas que c’est parler trop longtemps sans boire : bu-

vez et versez-m’en ensuite. ’
- Le calife et Abou Hassan continuèrent de boire

l

longtemps en s’entretenant de choses très agréable-fr * ’

La nuit était déjà fort avancée, et le calife,*en rif"
gnant d’être fort fatigué du chemin qu’il avait fait:

dit à. Abou Hassan qu’il avait besoin derepos.
Je ne veux paseussi de mon côté, ajouta-till,

vous perdiez rien du vôtre pour l’amour de 1110!.
Avant que nous nous séparions (car peut-être sertir
je sorti demain de chez vous avant que vous miel
éveillé), je suis; bien aise de vous marquer combien
je suis sensible à votre honnêtetéy. à votre bonne
chère et a l’hospitalitévquewous avez exercée enflers

moisi obligeammentLa seule chose qui méfait de
la peine, c’est que je ne sais par quel endrOIt y0115
en témoigner ma reconnaissance. Je vous suppne de
mejle1faire connaître, et vous verrez que je ne. Su

que

i5

pas un ingrat.’Il ne se peut pas faire qu’un humale 4
comme vons n’ait quelque affaire, quelque besoin, et
ne souhaite enfin quelque chose quilui ferait plaisa-
Ouvrez votrecqeur et parlez-moi franchement. Tom
marchand que-je suispje ne laisse pas d’être en état
d’obliger par moi-même, ou par l’entremise de me9

amis. z a 4 A ’ v I " , ..1! A ces offres du calife, qu’Abou Hassan ne prenmt,

toujours que pourun marchand: a l
-Mon bon seigneur, reprit Abou Hassan, je 51115

très persuadé que ce n’est point par compliment qu?
vous me faites des avances si généreuses. Mais, foi
d’honnête homme, je puisgvous assurer. que je P 31
ni chagrin, niaii’aire; ni désir, et que jene demal’tde ’

arien a personne. fiJejn’ai’paslla moindre ambitÎOU! .
comme je vous l’aiidéjaîdit,’ et je suis très conte?!

de mon sort. Ainsi je n’ai qu’à vous remercier, ne!) q
seulementqdev vos offres si obligeantes, mais mêmedÊ
la complaisance, que vous avez. eue de me faire un 51
grandhonneur, quepccluif devenir prendre un Iné-
chantrepas’chez moi.;J e vous dirai néanmoins, poll"
suivit Abou Hassan, qu’une Seule chose, me fait de la.
peiuehsanspourtant qu’elle’aille jusqu’à. troubler

mon repos. Vous saurez-que la ville de Bagdad est
divisée par quartiers, et que:dans chaque quartiel’ ’
il y a une mosquée [avec un iman pour faire la prièl.’e
aux heures ordinaires; à la tété du quartier qui 5 Y
assemble. L’iman est un grand vieillard, d’un visage
austère. et parfait-hypocrite, s’il y en eut jamais au
monde; Pour conseil, il s’est associé quatre autres
barbons, mes voisins, gens à peu près de sa sorte:
qui s’assemblent chez lui régulièrement chaque jour;
et dans leur conciliabule, il n’y a médisance, calom:
nie et malice qu’ils ne mettent en usage contre m0!
et contre tout le quartier, pour en troubler la tran’
quillité et y faire régner la dissension. Ils se rendent
redoutables aux uns, ils menacent les autres; ils veu-
lent enfin se rendre les maîtres, et que chacun se
gouverne selon leur caprice, eux qui ne savent pas
se gouverner eux-mêmes. Pour dire la vérité, je
souffre de voir qu’ils se mêlent de tout autre chose
que de leur Alcoran, et qu’ils ne laissent pas vivre
le monde en paix.

--- Eh bien, reprit le calife, vous voudriez appa-
remment trouver un moyen pour arrêter le cours
d’un pareil désordre? ’ * ’

-- Vous l’avez dit, répartit Abou Hassan; etla seule
chose que je demanderais a Dieu pour cela, ce serait
d’être calife à la place du Commandeur des croyants,
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un-al-ltasehidjotre souverain seigneur et maî-

e apeuvun jour.
y t

tre, finira],

- Que te
calife.

.- Je ferais une chose d’un grand exemple, répon-
dit Abou Hassan, et qui donnerait de la satisfaction

. z . . .liez-vous Si cela arrivait? demanda le

à tous les honnê-
tes sens. Je fe-
rais donner cent
°0ups de bâton
SEN la plante des
PledS à chacun
des quatre vieil-
lardS, et quatre
cents a l’iman,

Pour leur ap-
IJPendre qu’il ne

eur appartient
Pas (le troubler et
deChagrinerainsi
leurs voisins.

Le calife trou-
va la pensée d’A-

h011 Hassan fert
Plaisante; et
00mme il était
"ë pour les aven-
tures extraordi-
naires, elle lui fit
naître l’envie de

S’en faire un di-
Vertissement tout
singulier.

- Votre sou-
hait me plaît
d’autant plus, dit

le calife, que je
vois qu’il part
d’un cœur droit,
et d’un homme
qui ne peut souf-
frir que la ma-
lice des méchants

demeure impu-
nie. J’aurais un
grand plaisir d’en
voir l’etl’ct; et
peut-être n’est-il

pas aussi impos-
sible que cela
arrive que vous pourriez vous l’imaginer. Je suis
persuade que le calife se dépouillerait volontiers
de sa puissance pour vingt-quatre heures entre vos
mains, s’il était informe de votre bonne intention et
du bon usage que vous en feriez. Quoique mar-
chand étranger, je ne laisse pas néanmoins d’avoir
du crédit pour y contribuer en quelque chose.

-Je vois bien, repartit Abou Hassan, que vous
Vous moquez de ma folle imagination, et le calife
s’en moquerait aussi s’il avait connaissance d’une
telle extravagance. Ce que cela pourrait peut-être
produire, c’est qu’il se ferait informer de la conduite
de l’iman et (le ses conseillers, et qu’il les ferait cha-
lier.

Liv. 57. F.ll0Y.éilitcur.

Au récit du chirurgien elle tomba évanouie sur un sofa.

- Je ne me moque pas de vous, répliqua le calife:
Dieu me garde d’avoir une pensée si déraisonnable
pour une personne comme vous qui m’avez si bien
régalé tout inconnu que je vous suis; etje vous as-
sure que le calife ne s’en moquerait pas. Mais laissons
là ce discours z il n’est pas loin de minuit, et il est

temps de nous
coucher.

-Brisonsdonc
la notre entre -
tien , dit Abou
Hassan ; je ne
veux pas appor-
ter obstacle à
votre repos. Mais

l. i q comme il reste
i . encore du vindans la bouteille,

il faut, s’il vous
plaît, que nous la
vidions; après ce-
la nous nous cou-
cheron s. La
seule chose que
je vous recom-
mande , c’est
qu’en sortant de-

main matin, au
cas où je ne sois
pas éveillé, vous

ne laissiez pas la
porte ouverte,
mais que vous
preniez la peine
de la fermer : ce
que le calife lui
promit d’exécu -

ter fidèlement.
Pendant qu’A-

bon Hassan par-
lait, le calife s’e-

tait saisi de la
bouteille et des
deux tasses. Il se
versa du vin le
premier en fai-
sant connaître à
Abou Hassan que
c’était pour le re-

mercier. Quand
il eut bu, il jeta adroitement dans la tasse d’Abou
Hassan une pincée d’une poudre qu’il avait sur lui,

et versa par-dessus le reste de la bouteille. En la.
présentant à Abou Hassan:

-- Vous avez, dit-il, pris la peine de me verser à
boire toute la soirée; c’est bien la moindre chose
queje doive faire que de vous épargner la peine pour
la dernière fois; je vous prie de prendre cette tasse
de ma main, et de boire ce coup pour l’amour de
moi.

Abou Hassan prit la tasse; et, pour marquer (la-
vantage à son hôte avec combien de plaisir il rece-
vait l’honneur qu’il lui faisait, il but et il la vida.
presque d’un trait. Mais a peine eut-il mis la tasse

57

Il
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sur la table, que la poudre fit son effet. Il fut saisi
d’un assoupissement si profond, que la tète lui tomba
presque sur les genoux d’une manière si subite, que

t , le calife ne put s’empêcher d’en rire; L’esclave’par
r qui il s’était fait suivre était revenu des qu’il. avait eu

soupé, et il y avaitrquelque temps qu’il était la tout

- prêt à recevoir ses commandements.
-- Charge cet homme sur tes épaules, lui ’dit le

calife; mais prends garde de bien remarquer l’en-
d’roit ou est cette maison, afin que tu le rapportes
quand je. te le commanderai.

Le calife suivi de l’esclave qui était chargé d’Ahou

Hassan, sortit de la maison, mais sans fermer la
porte, comme Abou Hassan l’en avait prié; et il le
fit exprès. Dès qu’il fut arrivé à son palais, il rentra
par une porte secrète, et il se fit suivre par l’esclave
jusqu’à son appartement, ou tous les officiers de sa
chambre l’attendaient. ’ 4 l

-- Déshabillez cethomme, leur dit-il, et couchez-
le dans mon lit; je vous dirai ensuite mes intentions.

Les officiers déshabillèrent Abou Hassan, le revê-
tirent de l’habillement de nuit du calife, et le cou-
chèrent selon son ordre. Personne n’était encore
couché dans le palais. Le calife fit venir tous ses
autres officiers et toutes les dames; et quand ils fu-
rent tous en sa présence :

-- Je veux, leur dit-il, que tous ceux qui ont cou-
tume de se trouver à mon lever ne manquent pas de
se rendre demain matin auprès de cet homme que
voila couché dans mon lit, et que chacun fasse au-
près de lui, lorsqu’il s’éveillera, les mêmes fonctions
qui s’observent ordinairement auprès de moi. Je veux
aussi qu’on ait pour lui les mémés égards que pour
me. propre personne, et qu’il soit’obéi en tout ce
qu’il commandera. ’On ne lui refusera rien de tout
ce qu’il pourra demander, et on ne le contredira en
quoi que ce soit de ce qu’il pourra dire ou souhaiter.

’ Dans toutes les occasions où il s’agira de lui parler
ou de lui répondre, on ne manquera pas de le traiter
de Commandeur des croyants. En un mot,’je de-
mande qu’on ne songe non plus à ma personne tout
le temps qu’on sera près de lui, que s’il était vérita-

blement ce que je suis, c’est-à-diré le calife et le
Commandeur des croyants. Sur toutes choses, qu’on
prenne bien garde de se méprendre en la moindre
circonstance. ,

Les officiers et les dames, qui comprirent d’abord
que le calife voulait se divertir, ne répondirent que
par une profonde inclination; et des lors chacun de
son côté se prépara à contribuer de tout son pouvoir
en tout ce qui serait de sa fonction, à. se bien aequit-

’ ter de son personnage.
En rentrant dans son palais, le calife avait envoyé

appeler le grand vizir Giafar, par le premier officier
qu’il avait rencontré, et ce premier ministre venait

d’arriver. Le calife lui dit : . a
Giafar, je t’ai fait venir pour t’avertir de ne pas

t’étonner quand tu verras demain, en entrant à mon
audience, l’homme que voilà couché dans mon lit,
assis sur mon trône avec mon habit de cérémonie.
Abordc-le aVec les mêmes égards et le même respect
lque tu as coutume de me rendre, en le traitant
aussi de Commandeur des croyants. Écoute, et exé-
cute ponctuellement tout ce qu’il te commandera,

comme si je te le commandais. Il ne manquera p.88
de faire des libéralités, et de te charger de la dl?-
tribution z fais tout. ce qu’il te commandera la-
dessus, quand mémcmil s’agirait d’épuiser tous le?
COHFCSde mesfinanees. SOuviens-loi d’avertir au551
mes émirs, mes huissiers et tous les autres officiers
du dehors de mon palais, de lui rendre demain a
l’audience publique les mêmes honneurs qu’à ma
personne, et de dissimuler si bien, qu’il ne s’8P3r*’
çoive pas de la moindre chose qui puisse troubler le
divertissementque je veux me donner. Va, retire-tOIz
je n’ai rien a t’ordonner davantage, et donne-n101

la satisfaction que je te demande. . ’
’Après que le grand vizir se fut retiré, le calife

passa dans un autre appartement ; et en se couchant:
il donna à Mesrour, chef des eunuques, les ordres
qu’il devait exécuter de son côté, afin que tout
réussît de la manière qu’il l’entendait, pour remplir

le souhait d’Abou Hassan, et voir comment il userait -
de la puissance et de l’autorité de calife, dans le peu
de temps qu’il l’avait désirée. Sur toutes choses, il
lui enjoignit de ne pas manquer de venir l’éveillCl’
àl’heure accoutumée, et avant qu’on éveillât Abou

Hassan, parce qu’il voulait y être présent. r t
Mesrour ne manqua pas d’éveiller le calife dans le

temps qu’il lui avait commandé. Dès que le calife
fut entré dans la chambre ou Abou Hassan dormait,
il se plaça dans un petit cabinet élevé, d’où.il pou-

’ vaitvoir par une jalousie tout ce qui s’y passait sans
étre’vu. Tous les officiers et toutes les dames qui
devaient se trouver au lever d’Ahou Hassan, entrè-
rent en même temps et se postèrent chacun à sa
place accoutumée, selon son rang et dans un grand

’ silence, comme si c’eût été le calife qui eût dû se

lever, et prêts de s’acquitter de la fonction à laquelle

ils étaient destinés. l ’
Comme la pointe du jour avait déjà commencé de

paraître, et qu’il était temps de se-lever pour faire
la prière d’avant le lever du soleil, l’officier qui était

le plus près du chevet du lit, approcha du nez
d’Ahou Hassan une petite éponge trempée dans du,
vinaigre."

Abou Hassan éternua aussitôt en tournant la tété
sans, ouvrir les yeux ; et, avec un petit effort, il jeta
comme de la pituite qu’on fut prompt à recevoir
dans un petit bassin d’or, pour empêcher qu’elle ne
tombât sur le lapis de pied etne le gâtât. C’est l’effet

ordinaire de la poudre que le calife lui avait fait
prendre, quand, à. proportion de la dose, elle cesse,
enplus ou en moins de temps, de causer l’assoupis-
sement pour lequel on la donne. ’

En remettant la tête sur le chevet, Abou Hassan
Ouvrit les yeux, et’autant que le peu de jour qu’il
faisait le lui permettait, il se vit au milieu d’une
grande chambre, magnifique et superbement meu-
blée, avec un plafond a plusieurs enfoncements de
diverses figures, peints à l’arabeSque, ornée de grands
vases d’or massif, de portières et d’un tapis de pied
or et soie, et environne de jeunes dames, dont plu-
sieurs avaient différentes sortes d’instruments de
musique, prêtes à en toucher, toutes d’une beauté
charmante, d’eunuqucs noirs, tous richement ha-
billés et debout, dans une grande modestie. En je-
tant lcs yeux sur la couverture du lit, il vit qu’elle
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était de brocart d’or à fond rouge, rehaussée de
Parles et de diamants, et près du lit un habit de

ts’mème étoffe et de même parure, et à côté de lui,’

in" un coussin, un bonnet de calife.
«A Ces objets si éclatants, Abou Hassan fut dans un

étonnement et dans une confusion inexprimable. Il
les regardait tous comme dans un songe : songe si V
véritable à son égard, qu’il désirait que ce n’en fût

Pas un. « Boni disait-il en lui-même, me voilà calife;
maki, ajoutait-il un peu après en se reprenant, il ne
Mi pas que je me trompe, c’est un songe, effet du

SOIlhait dont je m’entretenais tantôt avec m0n hôte. »

Et il refermait les yeux comme pour dormir.
En même temps un eunuque s’approcha :

- * Commandeur des croyants, lui dit-il respec-
vflleusement, que Votre Majesté ne se rendorme pas,
Il Est temps qu’elle se lève pour faire sa prière: l’au-
rore commence à paraître.

A ces paroles, qui furent d’une grande surprise »
Pour Abou Hassan :

* Suis-je éveillé, ou si je dors? disait-i1 encore
en lui-même. Mais k je dors, continuait-il en te-
nant toujours les yeux fermés; je ne dois pas en
douter.

Un moment après :
-Gommandeur des croyants, reprit l’eunuque,

qui vit qu’il ne répondait rien et ne donnait aucune
’ marque de vouloir se lever, Votre Majesté aura pour
als’réable queje lui répète qu’il est temps qu’elle se

lève, à moins qu’elle ne veuille laisser passer le mo-
ment de faire sa prière du matin; le soleil va se
lever, et elle n’a pas coutume d’y manquer. I

* Je me trompais, dit aussitôt Abou Hassan, je
.110 dors pas, je suis éveillé ; ceux qui dorment n’en-
tendent pas, et j’entends qu’on me parle’.

Il ouvrit encore les yeux; et comme il était grand
jour, il vit distinctement tout ce qu’il n’avait aperçu
que confusément. il se leva sur son séant’avec un
air riant, comme un homme plein dejoie de se voir
dans un état si fort au-dessus de sa condition; et le
calife, qui l’observait Sans être vu, pénétra dans sa
pensée avec un grand plaisir.

Alors les jeunes dames du palais se prosternèrent
la face contre terre devant Abou Hassan; et celles
(pli tenaient des instruments de musique lui donnè-
rent le bonjour par un concert de flûtes douces, de
hautbois, de téorbes et d’autres instruments har-
monieux dont il fut enchanté et ravi en extase, de
manière qu’il ne savait ou il était, et qu’il ne se pos-
sédait pas lui-même. il revint néanmoms sa; pre--
mière idée, et il doutait encore si tout ce qu’il voyait
et, entendait était un songe ou une réalité. Il se mit
les mains devant les yeux; et en baissant la tète :

* Que veut dire tout ceci? disait-il en lui-même.
Où suis-je? Que m’est-il arrivé? Qu’est-ce que ce

Palais? Que signifient ces eunuques, ces officiers si
bien faits et si bien mis : ces dames si belles, et ces
musiciennes qui m’enchantent? Est-il possible que
de ne puisse distinguer si je rêve ou si je suis dans

mon bon sans? ,Il ôte enfin les mains de devant ses yeux, les
ouvre ; et, en levant la tète, il vitque le soleil jetait
déjà ses premiers rayons au travers des fenêtres de
la chambre ou il était. I

Dans ce moment, Mesrour, chef des eunuques, en. ’
ira, se prosterna profondémentdevant Abou Hassan,
et lui dit en se relevant:

-... Commandeur des croyants, Votre Majesté me
permettra de lui représenter qu’elle n’a pas coutume
de se lever si tard, et qu’elle a laissé passer le temps
de faire sa prière. A moins qu’elle n’ait passé une
mauvaise nuit, et qu’elle ne soit indisposée, elle n’a
plus que celui d’aller monter sur son trône pour tenir
son conseil et se faire voir comme à l’ordinaire. Les
généraux de ses armées, les gouverneurs de ses pro-
vinces, et les autres grands officiers de sa cour, n’at-
tendent que le moment que la porte de la salle du
conseil leur soit ouverte.

Au discours de Mesrour, Abou Hassan fut comme
persuadé qu’il ne dormait pas, et que l’état où il se

trouvait n’était pas un songe. Il ne se trouva pas
moins embarrassé que confus dans l’incertitude du
parti qu’il prendrait. Enfin, il regarda Mesrour entre
les deux yeux, et d’un ton sérieux z

--A qui donc parlez-vous, luidemanda-t-il, et qui
est celui que vous appelez Commandeur des croyants,
vous que je ne connais pas? Il faut que vous me pre-
niez pour un autre.

Tout autre que Mesrour se fûtpeut-être déconcerté
à la demande d’Abou Hassan ; mais, instruit par
le calife, il joua merveilleusement bien son per-
sonnage.

--Mon respectable seigneur et maître, s’écria-HI,
Votre Majesté me parle ainsi aujourd’hui, apparem-
ment pour m’éprouver : Votre Majesté n’est-elle pas

le Commandeur des croyants, le monarque du monde,
de l’orient à l’occident, et le vicaire sur la terre du
prophète envoyé de Dieu, maître de ce monde ter-
restre et du céleste ? Mesrour, votre chétif esclave,
ne l’apas oublié depuis tant d’années qu’il a l’hon-

neur et le bonheur de rendre sesrespects etses servi-
ces à Votre Majesté. Il s’estimeraitle plus malheureux
des hommes, s’il avait encouru votre disgrâce : il
vous supplie donc très humblement d’avoir la bonté
de le rassurer; il aime mieux croire qu’un songe
fâcheux a troublé son repos cette nuit.

Abou Hassan fit un si grand éclat de rire à ces pa-
roles de Mesrour, qu’il se laissa aller à la renverse
sur le chevet du lit, avec une grande joie du calife,
qui en eût ri de même, s’il n’eût craint de mettre
fin, des son commencement, à la plaisante scène
qu’il avait résolu de se donner.

Abou Hassan, après avoir ri longtemps en cette
posture, se mit sur son séant; et en s’adressant à un
petit eunuque noir comme Mesrour:

.. Ecoute, lui dit-il, dis-moi qui je suis.

.. Seigneur, répondit le petit eunuque d’un un
modeste, Votre Majesté est, le Commandeur des
croyants, et le vicaire en terre du maître des deux

mondes. A ,-- Tu es un petit menteur, face de couleur de
poix, reprit Abou Hassan.

Abou Hassan appela ensuite une des dames qui
était plus près de lui que les autres.

... Approchez-vous, la belle, dit-il en. lui présen-
tantla main; tenez, mordez-moi le bout du doigt,
que je sente si je dors ou si je veille. ,

La dame, qui savait que le calife voyait tout ce

"flair.--"
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qui se passait dans la chambre, fut ravie d’avoir
pecasron de faire voir de quoi elle était capable,
quand il s’agissait de le divertir. Elle s’approcha
donc d’Abou Hassan avec tout le sérieux possible; et
en serrant légèremententre ses dents le bout du doigt
qu’il lui avait avancé, elle lui fit’sentir un peu de

douleur. ’ ,En retirant la main promptement z
-- Je ne dors pas, dit aussitôt Abou Hassan, je ne

dors pas certainement. Par quel miracle suis-je
donc devenu calife en une nuit? Voilà. la chose
du monde la plus merveilleusek’et la plus surpre-

nante! i W » ’En s’adressant ensuite à la même’dame : I

-- Ne me cachez pas la vérité, dit-il, je vous en
conjure parla protection. de Dieu, en qui vous avez
confianceaussi bien’quemoi; Est-il bien vrai que je
suisle Commandeur des’croyants? j

--ill est’si vrai, répondit la dame, que Votre Ma-
jesté est le Commandeur de’s’croyants, que nous
avons sujet,’tous tant que nous. sommes de vos es-
claves, de nous étonner qu’elle veuille’faire accroire
qu’elle ne l’est pas ’ ’ ’ . . l

-Vous êtes une menteuse, reprit Abou Hassan :
je sais bien [ce que je suis; ’ j ,

Comme le chef des eunuques s’aperçut qu’Abou
Hassan voulait se lever, il lui présenta la main et
l’aida à se mettre hors du flit. Dès qu’il pfut sur ses
pieds,” toute la chambre retentit du salut que tous
les officiers et toutes les dames lui firent en même
temps par une acclamation en ces termes: .

- Commandeur des croyants, que Dieu donne le
bonjour à’Votre Majesté? ’ I j" . v ,

-é Ah ciel! quelle merveille! s’écria alors Abou
Hassan. J’étais hier au soir Abou Hassan, et ce matin

je suisle Commandeur des croyants. Je, ne com-
prends rien à un changement si prompt et si sur-

prenantln I ’ . ILes officiers destinés à ce ministère l’habiilèrent
promptementj et quand ils: eurent achevé, comme
les autres Officiers, les eunuques e’tles’dames, s’étaient

rangés en deux files jusqu’à la porte où il devaitentrer

dans la chambre du conseill Mesrour marcha devant
et Abou Hassan le suivit; La portière fut tirée, et la
porte ouverte par un huissier. Mesrour entra dans la
chambre du conseil, et marcha encore devant lui
jusqu’au pied du trône, où il s’arrêta pour l’aider à
monter, en le prenant d’un côté par-dessous l’épaule
pendant qu’un autre officier, qui suivait, l’aidait de
même à monter de l’autre.

Abou’Hassan Às’assit aux acclamatious des huissiers

qui lui souhaitèrent toute sorte de bonheur et de
prospérité; et, en se tournantà droite et à gauche, il
vit les officiers des gardes rangés dans un bel ordre
et en bonne contenance.

Le calife, cependant, qui était sorti du cabinet où
il était caché au moment qu’AbOu Hassan était entré

dans la chambre du conseil, passa à un cabinet qui
j avaitaussi vue sur lamème chambre, d’où il pouvait

voir et entendre tant ce qui se passait au conseil
quand son grand vizir y présidait à sa place, et que
quelque incommodité l’empêchait d’y etre en per-
sonne. Ce quilui plutd’abord, fut de voir qu’Abou

Hassan le représentait sur son trône pre’squ’e’aveo - .

«autant de gravité que’lui-même. a .
Dès qu’Abou Hassan eut pris place, le grand vqu

Giafar, qui venaitd’arriver, se prosterna devant 101.
au pied du trône, se releva; et en s’adressant a sa

personne : . . ’-- Commandeur des croyants, dit-il, que D13"
comble Votre Majesté de ses faveurs en cette vie).la
reçoive dans son paradis dans l’autre, et médium
ses ennemis dans les flammes de l’enferl . ’
v ’ Abou Hassan, après- tout ce qui lui était arrivé
depuis qu’il étaiteveillé, et ce qu’il venait d’enten-

dre de la bouche du grand: vizir,g ne douta pinson?!
ne fût calife, comme ilavait souhaité de l’être; Ain-5h

sans examiner comment ou par quelle aventure il?
changement de fortune si peu attendu s’était fanall
prit sarde-champ legpartiid’en exercer le pouvon-
Aussi’demanda-t-il au grand vizir, en le regardant
avec gravité, s’il avait quelque chose à lui dire.

--’ Commandeur des croyants, reprit le granit
vizir, les émirs, les vizirs et les autres’ officiers (1m
vont’séance au eonseilde Votre Majesté, sont 51’131 r
porte, et ils n’attendentque le moment ’où’Votre
Majesté leur donnera la permission d’entrer et de

venir lui rendre leurs respects:aecoutumés. . 4
Abou Hassan dit aussitôt qu’on leur ouvrit; et 19’

grandvizir, en se retournant et en s’adressant’vtlu
chef des huissiers qui n’attendait que l’ordre:

-- Chef des huissiers, dit-il, le Commandeur des
croyants commande que vous fa55iez votre devoir;

La porte fut ouverte, et en même temps les émirs
et les principaux officiers de la cour, tous en habits
de cérémonie magnifiques, entrèrent dans un bel
ordre, s’avancèrent jusqu’au pied du trône, et ren-
dirent leurs respects a Abou Hassan, chacun à son
rang, le genou en terre et le front contre letapis de
pied, comme à’la propre personne du IcalifeLet les
saluèrent en lui donnant le titre décommander" des
croyants, selon l’instruction que le grand vizir leuf
avait, donnée; et, ils prirent chacun leur place a
mesure qu’ils s’étaient acquittés de ce devoir. .

Quand la cérémonie futachevée et qu’ils se furent

tous placés, il se fit un grand silence. -
Alors le grand vizir, toujours debout devant le

tronc, commença à faire son rapport de plusieurs
atlaires, selon l’ordre des papiers qu’il tenait à la
main. Les affaires, à la vérité, étaient ordinaires et
de peu de conséquence. Abou Hassan, néanmoins.
ne laissa pas de se faire admirer, même par le calife.
En effet, il ne demeura pas court; il ne parut pas
même embarrassé sur aucune. il prononça juste sur
toutes, selon que le bon sens lui inspirait, soit qu’il
s’agitd’accorder ou de rejeter ce que l’on demandait.

Avant que le grand vizir eût achevé son rapport.
Abou Hassan aperçut le juge de police qu’il connais-
sait de vue, assis en son rang.

... Attendez un moment, dit-il au grand vizir en
l’interrompant ; j’ai un ordre qui presse a donner au
juge de police.

Le juge de police, qui avait les yeux sur Abou
Hassan, et qui s’aperçut qu’Abou Hassan le regar-
dait particulièrement, s’entendent nommer, se leva
aussitôt de sa place ets’approcha gravement du trône,
au pied duquel il se prosterna la face contre terre.
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59761188 de police, lui dit Abou Hassan après qu’il
dl l1 releve, allez sur l heure et sans perdre de temps
ans 1.111 tel quartier et dans une rue qu’il lui indi-

glïlîlèl y dans cette 111.6.11116 mosquée où vous
saisisseFez l iman et quatre Vieillards à barbe blanche;
ch z-vous de leurs personnes, et faites donner à

acun des quatre Vieillards cent coups de nerf de
(leur, et quatre cents à l’iman. Après cela, vous les

ferez monter tous cinq chacun sur un chameau, vêtus
de haillons, et la face tournée vers la queue du cha-
meau. En cet équipage, vous les ferez promener par
tous les quartiers de la ville précédés d’un crieur qui
criera à haute voix z

-- Voilà le châtiment de ceux qui se mêlent des
affaires qui ne les regardent pas, et qui se font une
occupation de jeter le trouble dans les familles de

Le lendemain on fit des prières publiques dans les mosquées.

leurs voisins, et de leur causer tout le mal dont ils
sont capables.

s Mon intention est encore que vous leur enjoi-
gniez de changer de quartier, avec défense dejamais
Itemeltre le pied dans celui d’où ils auront été chas-
sés. Pendant que votre lieutenant leur fera faire la
Promenade que je viens de vous dire, vous revien-
drez me rendre compte de l’exécution de mes ordres.

Lejugc de police mit la main sur sa tète, pour
marquer qu’il allait exécuter l’ordre qu’il venait de

recevoir, sous peine de la perdre lui-môme s’il y
manquait. Il se prosterna une seconde fois devant le
trône; et, après s’être relevé, il s’en alla.

(Et-t ordre donne avec tant de fermeté, fit au calife
un plaisir d’autant plus sensible, qu’il connut par la

qu’Abou Hassan ne perdait pas le temps de profiter
de l’occasion pour châtier l’imam et les vieillards de
son quartier, puisque la première chose à quoi il
avait pensé en se voyant calife, avait été de les faire
punir.

Le grand vizir cependant continua de faire son
rapport; et il était près de finir, lorsque le Juge de
police, de retour. se présenta pour rendre compte de
sa commission. Il s’approcha du trône; et, après la
cérémonie ordinaire de se prosterner:

-- Commandeur des croyants, dit-il àAbou Hassan,
j’ai trouve l’iman et les quatre vieillards dans la
mosquée que Votre Majesté m’a indiquée; et, pour
preuve que je me suis acquitté fidèlement de l’ordre
que j’avais reçu (le Volre Majesté, en voici le procès-
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verbal signé de plusieurs témoins des principaux du

quartier. 4En même temps il tira un papier de son sein et le
présenta au calife prétendu.

Abou Hassan prit le procès-verbal, le lut tout
entier, même jusqu’aux noms des témoins, tous gens
qui lui étaient connus: et quand il eut achevé :

-- Cela est bien, dit-il au juge de police en sou- t
riant, je suis content et vous m’avez fait plaisir; re-
prenez votre place. Des cagots, dit-il en lui-même
avec un air de satisfaction, qui s’avisaient de gloser
sur mes actions, et qui trouvaient mauvais que je
reçusse et que je régalasse d’heunétes gens chez mai,
méritaient bien cette avanie et ce châtiment.

Le calife, qui l’observait, pénétra dans sa pensée,
et sentit en lui-même une joie inconcevable d’une si
belle expédition. ,

Abou Hassan s’adresse ensuite au grand vizir :
- Faites-vous donner par le grand trésorier,rlui

dit-il, une bourse de mille pièces de monnaie d’or,
et allez au quartier ou j’ai envoyé le juge de police,
la porter à la mère d’un certain Abou Hassan, sur-Z
nommé le -Débauché. C’est un homme connu dans
tout le quartier sous ce nom; il n’y a personne qui
ne vous enseigne sa maison. Partez et revenez promp-

tement. ’Le grand vizir Giafar mit la main sur sa tête, pour
marquer qu’il allait obéir; et, après s’être prosterné

devant le trône, il sortit et s’en alla chez le grand
trésorier qui lui délivra la bourse. Il la fit prendre
par un des esclaves qui le suivaient, et s’en alla la
porter à la mère d’Abou Hassan. Il la trouva, et lui
dit que le calife lui envoyait ce présent, sans s’ex-
pliquer davantage. Elle le reçut avec d’autant plus
de surprise, qu’elle ne pouvait imaginer ce qui pou-
vait avoir obligé le calife de lui faire une si grande
libéralité, et qu’elle ignorait ce qui se passait au

palais. ’Pendant l’absence du grand vizir , le juge de
police fit le «rappel-t de plusieurs affaires qui regar-
daient safonction, et ce rapport dura jusqu’au retour
du vizir. Dès qu’il fut rentré dans la chambre du"
conseil, et qu’il eût assuré Abou Hassan qu’il s’était

acquitté de l’ordre qu’il lui avait donné, le chef des
eunuques, c’est-à-dire Mesrour, qui était entré dans
l’intérieur du palais après avoir accompagné Abou
Hassan jusqu’au trône, revint, et marqua par. un
signe aux vizirs, émirs et à tous les officiers, que le
conseil était fini, et que chacun pouvait se retirer :
ce qu’ils firent après avoir pris congé, par une pro-
fonde révérence au pied du trône, dans le même
"ordre que quand ils étaient entrés. Il ne resta auprès
d’Abou Hassan que les officiers de la garde du calife
et le grand vizir.

.Abou Hassan ne demeura pas plus longtemps sur
le trône du calife; il en descenditde la même manière
qu’il y était monté, c’est-à-dire par Mesrour et par

un autre officier des eunuques, qui le prirent par-
dessous les bras, et qui l’accompagnèrent jusqu’à
l’appartement d’un il était sorti. Il y entra, précédé

du grand vizir. Mais a peine eut-il fait quelques pas,
qu’il témoigna avoir quelque besoin pressant. Aus-
sitôt on lui ouvrit un cabinet fort propre qui était
pavé de marbre, au lieu que l’appartement ou il se,

trouvait, était couvert de riches tapis de pied,.a1".5.’
que les autres appartements du palais. On lui prê-
senta une chaussure de soie brochée d’or, qu’on av?”
coutume de mettre avant que d’y entrer. Il la prit,
et comme il n’enîaï’ait pasil’usage; il la mit dans une

de ses manches qui étaient fort larges.
Comme il arrive fort souvent ne l’on rit plutôt

d’une bagatelle. que de quelque c ose d’important,
peu s’en fallut que le grand vizir, Mesrour et tous les
officiers du palais qui étaient près de lui, ne fissent
un éclat de rire, par l’envie qui leur en prit, et?”
gâtassent toute la fête;.mais ils se retinrent; et le
grand vizir fut enfin obligé de lui expliquer qu]

devait la chausser pour entrer dans ce cabinet: de

commodité. . .Pendant qu’Abou’ Hassan était dans le cabine”
le grand vizir alla trouver le calife qui s’était délà
placé dans un autre endroit pour continuer d’theTj
ver Abou Hassan sans âtre vu, et lui raconta ce (lm
venait d’arriver, et le calife s’en fit encore un nom

veau plaisir. A 4 t , .Abou Hassan sortit du cabinet. Mesrour, en ma?
chantdevantlui pourlui montrer le chemin, le cendur
sitdans l’appartement intérieur oùle couvert était mISn

La porte qui y donnait communication fut ouverte,
et plusieurs eunuques coururent avertir les musicwn’
nes que le faux calife approchait. Aussitôt ellescom’

’ mencèrent un concert de voix et d’instruments des
plus mélodieux avec tant de charme pour Abou H89
sen, qu’il se trouva transporté de joie et de plaisir,
et ne savait absolument que penser de ce qu’il voyallt
et de ce qu’il entendait. a

4- Si c’est un songe, se disait-il en lui-même, [le
songe est de longue durée. Mais ce n’est pas un songe,
continuait-il; je me sens bien, je raisonne, je vois:
je marche, j’entends. Quoi qu’il ensuit, je me remets
à Dieu sur ce qui en est. Je ne puis croire, néan-
moins, queje ne sois pasle Commandeurdes croyants 2
il n’y a qu’un Commandeur des croyants qui puisse
être dans la splendeuroù je suis. Les honneurs etles
respects que l’on m’arendus et que l’on me rend, les r

ordres que j’ai donnés et qui ont été exécutes, en

sont des preuves suffisantes.
Enfin Abou Hassan tint pour constant qu’il était

le calife et le Commandeur des croyants ; et il en fut
pleinement convaincu, lorsqu’il se vit dans un salon
très magnifique et des plus spacieux. L’or, mêlé avec
les couleurs les plus vives, y brillait de toutes parts.
Sept troupes de musiciennes, toutes plus belles les
unes que les autres, entouraient ce salon; et sept
lustres d’or à sept branches pendaient de divers en-
droits du plafond, où l’or et. l’azur, ingénieusement
mêlés, faisaient un effet merveilleux. Au milieu était
une table couverte de sept grands plats d’or massif
qui embaumaientle salon de l’odeur des épiceries et
de l’ambre dont. les viandes étaient assaisonnées.
Sept jeunes dames debout, d’une beauté ravissante,
vêtues d’habits de différentes étoiles les plus riches
et les plus éclatantes en couleurs, environnaient
cette table. Elles avaient chacune à la main un.
éventail, dont elles devaient se servir pour donner
de l’aire Abou Hassan pendant qu’il serait à tabla.

Si jamais mortel fut charmé, ce fut Abou .Hassan
lorsqu’il. entra dans ce magnifique salon. A chaque.
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pas qu’il y faisait, il ne pouvait s’empêcher de s’ar-

rêtler Pour contempler à loisir toutes les merveilles
(lm se Présentaient à sa vue. Il se tournait à tout m0-
ment (le côté et d’autre, avec un plaisir très sensible
Élu calife, qui l’observait très attentivement. Enfin,
1’ saf’ança jusqu’au milieu, et il se mit à. table.

lis51tôt les sept belles dames qui étaient à l’entour
agitèrent l’air toutes ensemble avec leurs éventails,
Pour rafraîchir le nouveau calife. Il les regardait

une après l’autre; et, après avoir admiré la grâce
aYec laquelle elles s’acquittaient de cet office, il leur
.lty avec un sourir gracieux, qu’il croyait qu’une
Scule.d’entre elles suffisait pour lui donner tout l’air
dontlll aurait besoin; et il voulut que les six autres
se mlssent à. table avec lui, troisà sa droite et les
autres à sa gauche, pour lui tenir compagnie. La
table était ronde, et Abou Hassan les’fit placer tout
flutour, afin que de quelque côté qu’il jetât la vue,
11”18 pût rencontrer que des objets agréables et tout

lvertissants. ï
Les six dames obéirent et se mirent à table. Mais

Ath-Ou Hassan s’aperçut bientôt qu’elles ne mangeaient

Bonn par respect pour lui; ce qui lui donna occa-
SI011 de les servir lui-même en les invitant et les
pressant de manger dans des termes tout à fait obli-
semas. Il leur demanda ensuite comment elles s’ap-
Pelaient, et chacune le satisfit sur sa curiosité. Leurs
710m8 étaient: Cou d’albâtre, Bouche de corail, Face

e lune, Eclat du soleil, Plaisir des yeux, Délices du
cœurrll fit aussi la même demande à la septième
(lm tenait l’éventail, et elle lui répondit qu’elle s’ap-

Pelaitflanne de sucre. Les douceurs qu’il leur dit à
cbimane sur leurs noms, firent voir qu’il avait infini-

ment d’esprit ;*et l’on ne’peut croire combien cela
.SçIjvit à augmenter l’estime que le calife, qui n’avait

men perdu deltout ce qu’il avait dit sur ce sujet,
avait déjà. conçue pour lui.

Quand les dames virent qu’Abou Hassan ne man-
geait plus : ’

- Le Commandeur des croyants, dit l’une en s’a-
dressant aux eunuques qui étaient présents pour ser-
vir, veut passer au salon du dessert; qu’on apporte
à laver.

Elles se levèrent toutes de table en même temps,
et elles prirent des mains des eunuques, l’une un
bassin d’or, l’autre une aiguière de même métal, et

la troisième une serviette, et se présentèrent le genou
en terre devant Abou Hassan qui était encore assis,
et lui donnèrent à laver. Quand il eut fait, il se
leva, et à l’instant un eunuque tira la portière, et
011Vrit’la porte d’un autre salon où il devait passer.

Mesrour, qui n’avait pas abandonné Abou Hassan,
marcha encore devant lui et l’introduisit dans un
stalon de pareille grandeur à celui d’où il sortait,
mais orné de diverses peintures des plus excellents
maîtres, et tout autrement enrichi de vases de l’un
et de l’autre métal, de tapis de pied, et d’autres
meubles plus précieux. Il y avait dans ce salon sept
troupes de musiciennes, autres que celles qui étaient
dans le premier salon, et ces sept troupes, ou plutôt
ces sept chœurs de musique, commencèrent un nou-
veau concert des qu’Abou Hassan parut. Le salon
était orné de sept autres grands lustres, et la table
au milieu se trouva couverte de sept grands bassins

d’or remplis en pyramide de toutes sortes de fruits
de la saison, les plus beaux, les mieux choisis et les
plus’exquis ; et a l’entour sept autres jeunes dames,
chacune avec un éventail à la main, qui surpassaient
les premières en beauté.

Ces nouveaux objets jetèrent Abou Hassan dans
une admiration plus grande qu’auparavant, et firent
qu’en s’arrêtant il donna des marques plus sensibles
de sa surprise et de son étonnement. Il s’avança en-
fin juSqu’à la table; et après qu’il s’y fut assis et qu’il

eut contemplé les sept dames à son aise l’une après
l’autre, avec un embarras qu’il marquait qu’il ne
savait à laquelle il devait donner la préférence, il
leur ordonna de quitter chacune leur éventail, de se
mettre à table et de manger avec lui, en disant que
la chaleur n’était pas assez incommode pour avoir
besoin de leur ministère. ’

Quand les dames se furent placées a la droite et à
la gauche d’Abou Hassan, il voulut, avant toutes
choses, savoir comment elles s’appelaient, ctil apprit
qu’elles avaient chacune un nom différent des sept
dames du premier salon, et que ces noms signifiaient
de même quelque perfection de l’âme ou de l’eSprit,

qui les distinguait les unes d’avec les autres. Cela
lui plut extrêmement; et il le fit cônnaître par les
bons mots qu’il dit encore à. cette occasion, en leur
présentant l’une après l’autre des fruits de chaque
bassin.

--- Mangez cela pour l’amour de moi, dit-il à
Chaîne des cœurs qu’il avait à sa droite, en lui pré-

sentant une figue, et rendez plus supportables les
chaînes que vous me faites porter depuis le moment

que je vous ai vue. a i r’ Et en présentant un raisin à Tourment de l’âme:

- Prenez ce raisin, dit-il, à la charge que vous
ferez cesser bientôt les tourments que j’endure pour
l’amour de vous.

Et ainsi des autres dames. Et par ces endroits,
Abou Hassan faisait que le calife, qui était fort at-
taché à. toutes ses actions et à toutes ses paroles, se
savait bon gré de plus en plus d’avoir trouvé en lui
un homme qui le divertissait si agréablement, et qui
lui avait donné lieu d’imaginer le moyen de le con-

naître plus a fond. i
Quand Abou Hassan eut mangé de to’us les fruits

qui étaient dans les bassins, ce qui lui plut selon son
goût, il se leva; et aussitôt Mesrour, qui ne l’aban-
donnait pas, marcha encore devant lui et l’introduisit
dans un troisième salon, orné, meublé et enrichi
aussi magnifiquement que les deux premiers.

’Abou Hassan y trouva sept autres chœurs de mu-
sique, et sept autres dames autour d’une table cou-
verte de sept bassins d’or remplis de confitures Ji-
quides de différentes couleurs et de plusieurs façons.
Après avoir jeté les yeux de tous côtés avec une nou-
velle admiration, il s’avança jusqu’à la table au bruit

harmonieux des sept chœurs de musique, qui cessa
dès qu’il s’y fut mis. Les sept dames s’y mirent aussi

à ses côtés par son ordre; et comme il ne pouvait
leur faire la même honnêteté de les servir qu’il avait
faite aux autres, il les pria de se choisir elles-mêmes
,es confitures qui seraient le plus à leur goût. Il s’in-
forme aussi de leurs noms, qui ne lui plurent pas
moins que les noms des autres dames par leur diver-
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site, et qui lui fournirent une nouvelle matière de
s’entretenir avec elles, et de leur dire des douceurs
qui leur firent autant de plaisir qu’au calife, qui ne
perdait rien de tout ce qu’il disait.

Le jour commençait à finir, lorsque Abou Hassan
fut conduit dans le quatrième salon. Il était orné,
comme les autres, des meubles les plus magnifiques
et les plus précieux. Il y avaitiaussi sept grands.
lustres d’or qui se trouvèrent remplisde bougies,al-,
lamées, et tout Je salon éclairé par L uneÀqua’ntité,

prodigieuse de lumières qui y faisaient un effet mer-,
veilleux et surprenant. On n’avait rienvu de,pareil.
dans les trois autres,.parceflqu’il ,n’en avait pasfété
besoin.’ Abou Hassan trouva encore dansllce dernier)
salon, comme il? avait trouvé dans les trois autres,
sept nouveaux chœurs de musiciennes, qui, concer-.
talent toutes ensemble d’une manière plusgaie que.
dans les autres salons, et qui, semblaient inspirer une
plus grande joie. Il y vit aussi septautres dames qui
étaient’debout autour d’une, tableaussi couverte de
sept bassins d’orremplis de. gâteaux-feuilletésh’de

toutes sortes de confitures sèches et detoutes autres
choses’propres à exciter à boire. Mais ce qu’Abou
Hassan y, aperçut, qu’il n’avaitpasvu aux autres sa-
lons, c’était un buffet: garni de sept grands "flacons
d’argent pleins d’un vin des plus exquis, et dez’spept
verres decristal de roche d’un très beau travail au-

près de chaque flacon. " 1’
- Jusque4là,.c’est-à-.dire, dans les trois premierssa-
ions, ’Abou Hassan n’avait buque de l’e.au,: scia-nia.
coutume quis’observe à Bagdad, aussi bien; parmi
le peuple et’dansles ordres supérieurs, qu’à la cour
du calife, où l’on ne boit le vin ordinairement que
le soir. Tous .ceux’qui en usent autrement sont reï
gardes commedes débauchés, et ils n’osent se mon-
trertde jour. Cette coutume est d’autantpluslouable,
qu’on a besoin de tout son bon sens dans la journée
pour vaquer aux affaires; et que par la, comme on
ne boit du vin que le soir, on ne voit pas d’ivrognes
en plein jour causer du désordre dans. les rues de

cette ville. . . . , n A ÎAbou Hassan entra donc dansvce quatrième salon,
et il s’avança jusqu’à la table. Quand il s’y fut assis,

il demeura un grand espace de temps comme en
extase, à admirer les sept dames qui étaient autour
de lui, et les trouva plus belles que celles qu’il avait
vues dans les autres salons. Il eut envie de savoir les
noms de chacune en particulier; mais comme, le
grand bruit de la musique, et surtout des tambours
de basque, dont on jouait à chaque chœur, ne lui
permettait pas de se faire entendre, il frappa des
mains pour la faire cesser, et aussitôt il se fit un

grand silence. .Alors, en prenant par la. main la dame qui était
plus près de lui, à sa droite, il la fit asseoir; etaprès
lui avoir présente d’un gâteau feuilleté, il lui demanda
comment elle s’appelait.

- Commandeur des croyants, répondit la dame,
mon nom est Bouquet de perles.

- On ne pouvait vous donner un nom plus con-
venable, reprit Abou Hassan, et qui lit mieux con-
naître ce que vous valez; sans blâmer néanmoins
celui qui vous l’a donné, je trouve que vos belles
dents effacent la plus belle eau de toutes les perles qui

soient au monde. Bouquet de perles, ajouta-bill
puisque c’est votre nom, obligez-moi de prendre il". t
verre et de m’apporter à boire de votre belle main»,

La dame alla aussitôt au buffet, et revint avec un
verre plein de vifiu’elle- présenta à Abou Hassan
d’un air tout gracieux. il le prit avec plaisir; et, Il?!
regardant passionnément :

--Bouquet deperles, lui dit-il, je bois à votre
z santé ; jelvolusjprie de vous en verser autant et de
me faire, raison. L . a
... Elle courut vite aupbufl’et’et revint le verre à la

, main; mais, avant de boire, elle chanta une ahans
son qui ne le ravit pas moins par sa nouveauté que
par les charmes d’une voix qui le surprit suçon

davantage. 4 7 ’ . Ï I , l’ .
Abou Hassan, après avoir bu, choisit ce qui Il"

plut, dans les, bassins, et le présenta à une autre
dame qu’il m’asseoir auprès de lui. Il lui demanda
aussinsonlnom. Elle répandit qu’elle s’appelait nous

du matin. " * i -5- Vos. beaux yeux, reprit-il, ont plus d’éclatnlet’ .
de brillant que l’étoile dont vous portez le nom:
Allez, et faites-moi le plaisir de m’apporter à boiree

Ce ,qu’elle fit sur-le-champ de la meilleure grâce
du monde. Il en usa de [même envers la troisième

’ dame qui ’senommait Lumière du jour, et de même

jusqu’à la septième, qui toutes lui versèrent à boire
avec une isatisfaCtion extrême du calife.
, Quand Abou [Hassan eut achevé de boire autant
de coups qu’il y’avait de dames, Bouquet de perles?
la première à qui il sîe’tait- adreSSé, alla au buffet.
prit uiiverre qu’elleîremplit’ de vin, après y avoir
jete unelpinchée de la poudre dont le calife s’était
servi le jour précédent,et’vint le lui présenter.

e- Commandeur des croyants, lui dit-elle, je sup-
plie Yotlre Majeste, par l’intéretque je prends à la
conservation de sa santé, de prendre ce verre de vin,
et de. me faire lagrâce, avantde le boire, d’enten-
dreune chanson,’laquelle, si j’ose me flatter, ne lui
déplaira pas. Je ne l’ai faiteque d’aujourd’hui, etje
ne l’ai encore chantée à qui que ce soit. ’
r -’.le vous aCcorde cette grâce avec plaisir, lui
dit I Abou Hassan en’pren’ant le verre qu’elle lui

présentait, et je:vous, ordonne, en qualité de Gom-
mandeur des croya’nts’,.pde me la chanter, persuadé
que je suis qu’une belle personne comme vous n’en
peut faire que de très agréables et pleines d’esprit.

La dame prit un luth, et elle chanta la chanson
en accordant sa voix au son de cet instrument, avec
tant de justesse, de grâce et d’expression, qu’elle
tint Abou Hassan comme en extase, depuis le com- .
mencementjusqu’à la fin. Il la trouva si belle, qu’il
la lui fit répéter, et il n’en fut pas moins charmé

que la première fois. i
Quand la dame eut achevé, Abou Hassan, qui

voulait la louer comme elle le méritait, vida le verre
auparavant tout d’un trait. Puis, tournant la tète du
côté de la dame comme pour lui parler, il en fut
empêché par la poudre, qui fit son ell’et si subite-
ment, qu’il ne lit qu’uuvrir la bouche en bégayant.
Aussitôt ses yeux se fermèrent; et, en laissant tomber
sa tète jusque sur la table comme un homme accablé
de sommeil, il s’endormit aussi profondément qu’il
avait fait le jour précèdent environ à la même heure.
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quandle Œfeld’bu fâitpÎse dredelamèmepoudre;
etdausle êmeinst nturgîl sdames qui était auprès
de lui fut 5st diligentai) ur recevoir le verre qu’il
laissatomber’de’fslallmâi . Le calife, qui s’était donné

lui-même ce dive ’ssernent avec une satisfaction au
delà de ce qu’il s’en était promis, et qui avait été

SPeetateur de cette dernière scène, aussi bien que de
toutes les autres qu’Abou Hassan lui avait données,
ÊOPilt del’endroit ou ilétait et parutdans le salon, tout

J9yeux d’avoir si bien n
reussi dans ce qu’il
avait imaginé. Il com-
manda premièrement
qu On dépouillât Abou

aSSan de l’habit de
Calife dont on l’avait
1"enviâtu le matin, et qu’on

lu1.Pemit celui dont il
étalt habillé il y avait

Vmgt-quatre heures,
quand l’esclave qui l’ac-

Compagnait l’avait ap-
Porté en son’palais. Il
fit appeler ensuite le
même esclave; et,
qUand il se fut présenté:

* Reprends cethomme, lui dit-i1, re-
Porte-le chez lui, sur
Sonlsol’a, sans faire de
hl’ult; et, en te retirant
de même, laisse la porte
Ouverte.

L’esclave prit Abou
Hassan, l’emporta par
la porte secrète du pa-
lais, le remit chez lui
c0mme le calife lui
avait ordonné, et revint
en diligence lui rendre
compte de ce qu’il avait
fait.

- Abou Hassan, dit
alors le calife, avait

r
x

LES MILLE ET UNE NUITS j 457
l’entendit de son apparâejii;1t, accourut au bruit;
et en entrant dans sa ch mbre :

- Qu’avez-vous donc, mon fils ? lui demanda-telle.
Que vous est-il arrivé?

A ces paroles, Abou Hassan leva la tète, et, en
regardant sa mère fièrement et avec mépris :

- Bonne femme, lui demanda-HI à son tour, qui
est donc celui que tu appelles ton fils ?

--- C’est vous-même, répondit la mère avec beau-
coup de douceur. N’ètes-

vous pas Abou Hassan
mon fils? Ce serait la
chose du monde la plus
singulière que vous
l’eussiez oublie en si peu

de temps.
-- Moi, ton fils,

vieille exécrable! reprit
Abou Hassan; tu ne sais
ce que tu dis, et tu es
une menteuse l Je ne
suis pas l’Abou Hassan

que tu dis, je suis le
Commandeur des
croyants.

- Taisez-vous, mon
fils, repartit la mère;
vous n’êtes pas sage;
on vous prendrait pour
un fou si l’on vous en-
tendait.

- Tu es une vieille
folle toi-même, repli-
qua Abou Hassan, et je
ne Suis pas fou comme
tu le dis. Je te répète
queje suis le Comman-
deur des croyants, et
le vicaire en terre du
maître des deux mon-
des.

- Ah! mon fils, s’é-

cria la mère, est-il pos-
sible que je vous en-

souhaité d’être came Les émirs et les principaux officiers rendent leurs respects à tende PÏ’OfémI’ des Pa’
Pendant un jour seule-
ment, »pour châtier l’i-

mam de la mosquée de son quartier et les quatre
Cheiks ou vieillards dont la conduite ne lui plaisait
pas; je lui ai procuré le moyen de se satisfaire; et
Il doit être content sur cet article.

Abou Hassan, remis sur son sofa par l’esclave,
dormitjusqu’au lendemain fort tard, et il ne s’éveilla
que quand la poudre qu’on avaitjetée dans le der-
nier verre qu’il avait bu, eut fait tout son effet.
Alors, en ouvrant les yeux, il fut fort surpris de se
Voir chez lui.
C Bouquet de perles, Étoile du matin, Aube du
Jour, Bouche de corail, Face de lune, s’écria-t-il
en appelant les dames du palais qui lui avaient
tenu compagnie, chacune par leur nom autant
qlu’il put s’en souvenir, où étés-vous? venez, appro-
c lez.

Ab0u Hassan criait de toute sa force. Sa mère, qui

Liv. 58. r. nov, éditeur.

Abou-Hassan. roles qui marquent une
si grande aliénation

d’esprit? Quel malin génie vous obsède pour vous
faire tenir un semblable discours? Que la bénédic-
tion de Dieu soit sur vous, et qu’il vous délivre de
la malignité de Satan!

Vous êtes mon fils Abou Hassan, et je suis votre

mère. VAprès lui avoir donné toutes les marques qu’elle
putimaginer pour le faire rentrer en lui-même, et
lui faire voir qu’il était dans l’erreur : ’

-- Ne voyez-vous pas, continua-belle, que cette
chambre où vous êtes est la votre, et non pas la
chambre d’un palais digne d’un Commandeur des
croyants, et que vous ne l’avez pas abandonnée
depuis que vous êtes au monde, en demeurant insé-
parablement avec moi? Faites bien réflexion à toue
ce que je vous dis, et ne vous allez pas mettre dans
l’imagination des choses qui ne sont pas et quine
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peuvent pas être. Encore une fois, mon fils, pensez-y

sérieusement. l
Abou Hassan entendit paisiblement ces remon-

trances de sa mère; et, les yeux baissés et! la main
au bas du visage, comme un homme qui rentre en
lui-même pour examiner la vérité de tout ce qu’il
voit et de ce qu’il entend.

- Je crois que vous avez raison, dit-il à sa mère
quelques moments après, en revenant comme d’un
profond sommeil, sans pourtant changer de pos-
ture : il me semble’que je suis Abou Hassan, que
vous êtes ma mère, et queje suis dans ma chambre.
Encore une fois, ajouta-t-il en jetant les yeux sur
lui et sur tout ce qui se présentait à sa vue, je suis
Abou Hassan,je n’en doute plus ;etje ne comprends
pas comment je m’étais mis cette rêverie dans la

tête. ILa mère crut de bonne foi que son fils était guéri
du trouble qui agitait son esprit et qu’elle attribuait
à un songe. Elle se préparait même à en rire avec
lui et à l’interroger sur ce songe, quand tout à coup
il se mit sur son séant; et, en la regardant de tra-

vers : r- Vieille sorcière, vieille magicienne, dit-il, tu ne
sais ce que tu dis : je ne suis pas ton fils, et tu n’es
pas ma mère. Tu te trompes toi-même, et tu veux
m’en faire accroire. Je te dis que je suis le Com-

I mandeur des croyants, et tu ne me persuaderas pas

le contraire. .-- De grâce, mon fils, recomman dez-vous à Dieu,
et abstenez-vous de tenir ce langage, de crainte qu’il
ne vous arrive quelque malheur. Parlons plutôt
d’autre chose, et laissez-moi vous raconter ce qui
arriva hier dans notre quartier à l’iman de notre
mosquée et à quatre cheiks de nos voisins. Le juge

’ de police les fit prendre; et après leur avoir fait
donner en sa présence à chacun je ne sais combien
de coups de nerfs de bœuf, il fit publier par un
crieur que c’était la le châtiment de ceux qui se "
mêlaient des affaires qui ne les regardaient pas, et
qui se faisaient une occupation de jeter le trouble
dans les familles de leurs voisins. Ensuite il les fit
promener par tous les quartiers de la ville avec le
même cri, et leur fit défense de remettre jamais le

pied dans notre quartier. ’
La mère d’Abou Hassan, qui ne pouvait s’imagi-

ner que son fils eût eu quelque part à l’aventure
qu’elle lui racontait, avait exprès changé de dis-
cours, et regardé le récit de cette affaire Comme un Â
moyen capable d’effacer l’impression fantastique où
elle le voyait, d’être le Commandeur des croyants.

Mais’îl en arriva tout autrement ; et ce récit, loin
d’effacer l’idée qu’il avait toujours d’être le Comman-

deur des croyants, ne servit qu’à la lui rappeler et à
la lui graver d’autant plus profondément dans sqn
imagination. qu’en effet elle n’était pas fantastique,
mais réelle.

Aussi, des qu’Abou Hassan eut entendu ce récit:
-- Je ne suis plus ton fils, ni Abou Hassan, reprit-

il; je suis certainement le Commandeur des
croyants; je ne puis plus en douter après ce que tu
viens de me raconter toi-même. Apprends que c’est
par mes ordres que l’imam et les quatre cheiks ont
été châtiés de la manière que tu m’as dit. Je suis

donc véritablement le Commandeur des croyantsy’
te dis-je ; et cesse de me dire que c’est un rêve. Je ne
dors pas; et j’étais aussi éveillé que je le suis en ce

moment que je tefiparle. Tu me fais plaisir de me
confirmer ce que le juge de police à qui j’en mais
donné l’ordre, m’en a rapporté, c’est-à-dire que mqû

ordre a été exécuté ponctuellement; et j’en 5ms
d’autant plus réjoui, que cet iman et ces (1118er
cheiks sont de francs hypocrites. Je, voudrais bien
savoir qui m’a apporté en ce lieu-ci? Dieu soit loué
de tout l Ce qu’il y a de vrai, c’est ce que je suis très
certainement le Commandeur des croyants; et toutes
les raisons ne me persuaderont pas le contraire-
’ La mère, qui ne pouvait deviner, ni même s’ima’

giner pourquoi son fils soutenait si fortement et avec
tant d’assurance qu’il était le Commandeur des
croyants, ne douta plus qu’il n’eût perdu l’esprit, en

lui entendant dire des choses qui étaient dans son
esprit au delà de toute croyance, quoiqu’elles eussent
leur fondement dans celui d’Abou Hassan. D3115

cette pensée z ’ . *- Mon fils, lui dit-elle, je prie Dieu qu’il ait pitié de
vous, et qu’il vous fasse miséricorde. Cessez, mon fils:
de tenir un discours si dépourvu de bon sans.
Adressez-vous a Dieu; demandez-lui qu’il vous par-
donne et vous fasse la grâce de parler comme un
homme raisonnable. Que dirait-on de vous, si 1’01.1
vous entendait parler ainsi? Ne savez-vous pas que
les murailles ont des oreilles?

De sibelles remontrances, loin d’adoucir l’esprit
d’Abou Hassan, ne servirent qu’à l’aigrir encore
davantage. Il s’emporte contre sa mère avec plus de

violence. . a .-- Vieille, lui dit-il, je t’ai déjà avertie de te taire:
si tu continues davantage, je me lèverai, et je le
traiterai de manière que tu t’en ressentiras tout le
reste de tes jours. Je suis le calife, le Commandeur
des croyants, et tu dois me croire quand je te le dis.

Alors la bonne dame, qui vit qu’Abou Hassan s’é-

garait de plus en plus de son bon sens plutôt que
d’y rentrer, s’abandonna aux pleurs et aux larmes;
et, en se frappant le visage et la poitrine, elle faisait
des exclamations qui marquaient son étonnement et
sa profonde douleur de voir son fils dans une si ter-
rible aliénation d’esprit.

Abou Hassan, au lieu de s’apaiser et de se laisser
toucher par les larmes de sa mère, s’oublie lui-
même au contraire jusqu’à perdre envers elle le
respect que la nature lui inspirait. Il se leva brusque-
ment, il se saisit d’un bâton ; et, venant à elle
la main levée comme un furieux:

- Maudite vieille, lui dit-il dans son extravagance
et d’un ton à donner de la terreur à tout autre qu’à
une mère pleine de tendresse pour lui, dis-moi tout
a l’heure qui je suis.

--- Mon fils, répondit la mère en le regardant ten-
drement, bien loin de s’effrayer, je ne vous crois pas
abandonné de Dieu jusqu’au point de ne pas connaître
celle qui vous a mis au monde, et de vous méconnaître
vous-même. Je ne feins pas de vous dire que vous
êtes mon fils Abou Hassan, et que vous avez grand
tort de vous arroger un titre qui n’appartient qu’au
calife Haroun-al-Raschid, votre souverain seigneur
et le mien, pendant que ce monarque nous comble
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, d? mens; vous et moi, par le présent qu’ilm’envoya

hfef’. Eneti’et, il faut que vous sachiez que le grand
V111? Giafar prit la peine de venir hier me trouver;
etIQU’en me mettant entre les mains une bourse de
"une Pièces d’or, il médit de prier Dieu pour le
Eommandeur des croyants qui me faisait ce présent.
* tcette libéralité, ne vous regarde-t-elle pas plutôt
que mOÎ qui n’ai plus que deux jours à vivre?

Actes paroles, Abou Hassan ne se posséda plus.
jS Circonstances de la libéralité du calife, que sa

"me venait de lui raconter, lui marquaient qu’il ne
se irompait pas, et lui persuadaient plus que jamais
(11111 était le calife, puisque le vizir n’avait porté la

ourse que par son ordre. - ’
. *F.1h bien! vieille sorcière, s’écria-t-il, seras-tu
cOllvaincue quand je te dirai que c’est moi qui t’ai
e’ÉYoyé ces mille pièces d’or par mon grand vizir
l 151’313 . qui n’a fait qu’exécuter. l’ordre que A je

il! avals donné en qualité de Commandeur des
croyants? Cependant, au lieu de me croire, tu ne
Cherches qu’à me faire perdre l’esprit par tes con-
Êrüdlctions, et en me soutenant avec opiniâtreté que
Je suis ton fils. Mais’je ne laisserai pas longtemps ta

malice impunie. ’En aChevant ces paroles, dans l’excès de sa fré-
nésie, il fut assez dénature pour la maltraiter impi-
t0J’ahlement avec le bâton qu’il tenait à la main.

a pauvre mère,’qu’i n’avait pas cru que son fils

passerait si promptement des menaces aux actions,
se sentant frappée, se mit à crier de toute sa force
au secours; et jusqu’à. ce que les voisins fussent
accourus, Abou Hassan ne cessaitjde frapper, en lui
demandant à chaque coup :A

* Suis-je Commandeur des croyants?
A ’quoi la mère répondait toujours ces tendres

Paroles :
à Vous êtes mon fils.
La fureur d’Abou Hassan commençait un peu à

se ralentir quand les voisins arrivèrent dans sa
chambre. Le premier qui se présenta se mit aussitôt
entre sa mère et lui; et après lui avoir arraché son
bâton de la main :

-Que faites-vous donc, Abou Hassan? lui dit-i1.
Avez-vous perdu la crainte de Dieu et la raison?
Jamais un fils bien né comme vous a-t-il osé lever la
main sur sa mère? et n’avez-vous point de honte de
maltraiter ainsi la vôtre, elle qui vous aime si ten-
drement?

Abou Hassan, encore tOut plein de sa fureur,
rtëgarda celui qui lui parlait sans lui rien répondre;
et en jetant en même temps ses yeux égarés sur

’ chalena des autres voisins qui l’accompagnaient :

-Qui est cet Abou Hassandont vous parlez?
demanda-t-il. Est-ce moi que vous appelez de ce
nom?

Cette demande déconcerta un peu les voisins.
--Commentl repartit celui qui venait de lui

Parler, vous ne reconnaissez donc pas la femme que
Voilà pour celle qui vous a élevé, et avec qui nous
Vous avons toujours vu demeurer, en un mot, pour
votre mère?

- Vous êtes des impertinents, répliqua Abou
Hassan ;je ne la connais pas, nivous non plus, et je
ne veux pas vous connaître. Je ne suis pas Abou

Hassan, je suis le Commandeur des croyants; et si
vous l’ignorez, - je vous le ferai apprendre à vos
dépens.

A ce discours d’Abou Hassan, les voisins ne dou-
tèrent plus de l’aliénation de son esprit. Et pour em-
pêcher qu’il ne se portât à des excès semblables à
ceux qu’il venait de commettre contre sa mère, ils se
saisirent de sa perSOnne malgré sa résistance, et ils
le lièrent de manière qu’ils lui ôtèrent l’usage des

bras, des mains et des pieds. En cet état et hors
d’apparence de pouvoir nuire, ils ne jugèrent pas
cependant à propos de le laisser seul avec sa mère.
Deux de la compagnie se détachèrent, et allèrent en , i
diligence à l’hôpital des fous avertir le concierge de
ce qui se passait. Il y vint aussitôt avec les voisins,
accompagné d’un bon nombre de ses gens, chargés
de chaînes, de menottes et d’un nerf de bœuf.

A leurarrivée, Abou Hassan, qui ne s’attendait à
rien moins qu’à. un appareil si affreux, fit de grands
efforts pour se débarrasser; mais le concierge, qui
s’était fait donner le nerf de bœuf, le mit bientôt à
la raison par deux ou trois coups bien appliqués
qu’il lui en déchargea sur les épaules. Ce traitement
fut si sensible à Abou Hassan, qu’il se contint, et
que le concierge et ses gens firent de lui ce qu’ils
voulurent. Ils le chargèrent de chaînes et lui appli-
quèrent les menottes et les entraves; et quand ils
eurent achevé, ils le tirèrent hors de chez lui, et le
conduisirent à l’hôpital des fous.

Abou Hassan ne fut pas plus tôt dans la rue, qu’il
se trouva environné d’une grande foule de peuple.
L’un lui donnait un coup de poing, un autre un
soufflet, et d’autres le chargeaient d’injures, en le
traitant de fou, d’insensé et d’extravagant.

A tous ces mauvais traitements:
-- Il n’y a, disait-il, de grandeur et de force qu’en

Dieu très-haut et tout-puissant. On veut que je sois
fou, quoique je sois dans mon bon sens; je souffre
cette injure et toutes ces indignités pour l’amour de
Dieu.

Abou Hassan fut conduit decette manièrejusqu’à
l’hôpital des fous. On l’y logea, et on l’attache dans

une cage de fer; et, avant de l’y enfermer, le con-
cierge, endurci à cette terrible exécution, le régala.
sans pitié de cinquante coups de nerf de bœuf sur les
épaules et sur le dos, et continua plus de trois
semaines à lui faire le même régal chaque jour, en
lui répétant ces mémos mots chaque fois :

-- Reviens en ton bon sens, et dis si tu es encore
le Commandeur des croyants. t

--Je n’ai pas besoin de ton conseil, répondait
Abou Hassan, je ne suis pas fou ; mais si j’avais à le
devenir, rien ne serait plus capable de mejeter dans
une si grande disgrâce, que les coups dont tu m’as-

mmmœ. ICependant la mère d’Abou Hassan venait voir son
fils réglément chaque jour; et elle ne pouvait retenir.
ses larmes, en voyant diminuer de jour en jour son
embonpoint et ses forces, et en l’entendant se

laindre et soupirer des douleurs qu’il souffrait. En
effet, il avait les épaules, le dos et les côtés noircis et
meurtris ;et il ne savait de quel côté se tourner pour
trouver du repos. La. peau lui changea même plus
d’une fois pendantle temps qu’il fut retenu dans cette
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eiTroyable demeure. Sa mère voulait lui parler pour
le consoler, et pour tacher de sonder s’il était tou-
jours dans la même situation d’esprit sur sa pré-
tendue dignité de calife et de Commandeur des
croyants; mais toutes les fois qu’elle ouvrait la
bouche pour lui en toucher quelque chose, il la
rebutait avec tant de furie, qu’elle était contrainte de
le laisser et de s’en retourner inconsolable de le voir
dans une si grande opiniâtreté.

Les idées fortes et sensibles qu’Abou Hassan avait
conservées dans son eSprit, de s’être vu revêtu de
l’habillement de calife, d’en avoir fait effectivement

belles dames? Pourquoi le grand vizir Giafar, que
j’ai vu à mes pieds, tant d’émirs, tant de gouver-
neurs de provinces, et tant d’autres officiers dont je
me suis vu environné, m’auraient-ils abandonné?
Il y a longtemps, sans doute, qu’ils m’auraient
délivré de l’état pitoyable où je suis, si j’avais
quelque autorité sur eux. Tout cela n’a été qu’un

songe, et je ne dois pas faire difficulté de le croire.
J’ai commandé, il est vrai, au juge de police de cha-
tier l’iman et les quatre vieillards de son conseil;
j’ai ordonné au grand vizir Giafar de porter mille
pièces d’or à ma mère, et mes ordres ont été exé-
cutes. Cela m’arrête, etje n’y comprends rien. Mais
combien d’autres choses y a-t-il que je ne com-
prends pas, et que je ne comprendrai jamais? Je
m’en remets donc entre les mains de Dieu, qui sait
et qui connaît tout.

Abou Hassan était encore occupe de ees pensées
et de ces sentiments, quand sa mère arriva. Elle le
vit si exténué et si défait, qu’elle en versa des larmes
plus abondamment qu’elle n’avait encore fait jus.
qu’alors. Au milieu de ses sanglots, elle le salua du

a salut ordinaire, et Abou Hassan le lui rendit, contre
sa coutume depuis qu’il était dans cet hôpital. Elle

en prit un bon augure:
-Eh bien! mon fils, lui dit-elle en essuyant

les fonctions, d’avoir usé de son autorité, d’avoir été

obéi et traite véritablement en calife, et qui l’avaient
persuadé à son réveil qu’il l’était véritablement, et

l’avaient fait persister si longtemps dans cette
erreur, commencèrent insensiblement à. .s’elfaeer de
son esprit.

- Sij’étais calife et Commandeur des croyants,
se disait-il quelquefois à lui-même, pourquoi me
serais-je trouvé chez moi en me réveillant, et revêtu
de mon habit ordinaire? Pourquoi ’ne me serais-.1e
pas vu environné du chef des eunuques, de tant
d’autres eunuques, et d’une si grosse foule de

l

Abouvllassan mangea de tous les fruits qui étaient dans les bassins.

ses larmes, comment vous trouvez-vous? En quelle
assiette est votre esprit? Avez-vous renoncé àtoutes
vos fantaisies et aux propos que le démon vous avait
suggérés?

- Ma mère, répondit Abou Hassan d’un sens ras-
sis etforttranquille, et d’une manière qui peignait la
douleur qu’il ressentait des excès auxquels il s’était

porté contre elle, je reconnais mon égarement,
mais je vous prie de me pardonner le crime exé-
crable queje déteste, et dontje suis coupable envers
vous. Je fais la même prière à nos voisins, à cause
du scandale que je leur ai donné. J’ai été abusé par

un songe, mais un songe si extraordinaire et si sem-
blable à la vérité, queje puis mettre en fait que tout
autre que moi à qui il serait arrivé, n’en aurait pas
été moins frappé, et serait peut-être tombé dans de
plus grandes extravagances que vous ne m’en avez
vu faire. J’en suis encore si fort troublé, au moment
que je vous parle, que j’ai de la peine à me per-
suader que ce qui m’est arrivé en soit un, tant il a
de ressemblance à ce quise passe entre des gens qui
ne dormentpasl Quoiqu’il en soit, je le tiens et le
veux tenir constamment pour un songe et pour une
illusion. Je suis même convaincu que je ne suis
pas ce fantôme de calife et de Commandeur des
croyants, mais Abou Hassan votre fils: de vous,
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(hg-le, que j’ai toujours honorée jusqu’à ce jour
fatal, dont le souvenir me couvre de confusion ; que
J honore et que j’honoreraitoute ma vie comme jale

ors. ’A ces paroles si sages et si sensées, les larmes de
(igniteur, de compassion et d’affliction que la mère
dpAbOu Hassan versait depuis si longtemps, se chan-
gerent en larmes dejoie, de consolation et d’amour
tendre pour son cher fils qu’elle retrouvait.

f Mon fils, s’écria-t-elle toute transportée de
plaisir, je ne me sens pas moins ravie de contente-
ment et de satisfaction à. vous entendre parler si

raisonnablement, après ce qui s’est passé, que si je
venais de vous mettre au monde une seconde fois.
Il faut que je vous déclare ma pensée sur votre aven-
ture, et que je vous fasse remarquer une chose
à quoi vous n’avez peut-être pas-pris garde. L’é-
tranger que vous aviez amené un son pour souper
avec vous s’en alla sans fermer la porte de votre
chambre, comme vous lui aviez recommandé; et je
crois que c’est ce qui a donné occasion au démon d’y

entrer et de vous jeter dans l’adreuse illusion ou
vous étiez. Ainsi, mon fils, vous devez bien remer-
cier Dieu de vous en avoir délivré, et le prier’de vous .

La dame présenta à Abou-Hassan un verre plein de vin’d’uu air tout gracieux.

gréserver de tomber davantage dans les pièges de
lesprit malin.

-- Vous avez trouvé la source de mon mal,
répandit Abou Hassan; et c’est justement cette
mut-là que j’eus ce songe qui me renversa la cer-
Vçlle. J’avais cependant averti le marchand expres-
semant de fermer la porte après lui ; et je connais à
Présent qu’il n’en a rien fait. Je suis donc persuadé

avec vous que le démon a trouvé la porte ouverte,
qu’il est entré, et qu’il m’a mis toutes ces fantaisies
afins la tète. Il faut qu’on ne sache pas à Moussoul,

Où venait ce marchand, comme .nous sommes bien
Collvaincusa Bagdad, que le démon vient causer
toUS ces songes fâcheux qui nous inquiètent la nuit
quand on laisse les chambres où l’on couche ou-
VePies. Au nom de Dieu, ma mère, puisque par la
Efâce de Dieu me voilà parfaitement revenu du
trOublc où j’étais, je vous supplie, autant qu’un fils
Dent supplier une aussi bonne mère que vous l’êtes,

0 me faire sortir au plus tôt de cet enfer, et de me
,dÔIÎVrer de la main du bourreau qui abrégera mes
Murs infailliblement, si j’y demeure davantage.

La mère (l’Abou Hassan, parfaitement consolée et
attendrie de voir qu’Abon Hassan était redevenu
entièrement de sa folle imagination d’être calife,
alla sur-lc-ehamp trouver le concierge qui l’avait

amené, et qui l’avait gouverne jusqu’alors; et des
qu’elle lui eut assuré qu’il était parfaitement bien
rétabli dans son bon sens, il vint, l’examina, et le mit
en liberté en sa présence.

Abou Hassan retourna chez lui, et il y demeura
plusieurs jours, afin de rétablir sa santé par de meil-
leurs aliments que ceux dont il avait été nourri dans
l’hôpital des fous. Mais des qu’il eut à peu près re-
pris ses-forces, et qu’il ne se ressentit plus des incom-
modités qu’il avait souffertes par les mauvais trai-
tements qu’on lui avait faits dans sa prison, il
commença àcs’ennuyer de passer les soirées sans
compagnie. C’est pourquoi il ne tarda pas a
reprendre le même train de vie qu’auparavant, c’est-
à-dire qu’il recommença de faire chaque jour une
provision suffisante pour régaler un nouvel hôte le
son.

Le jour qu’il renouvela la coutume d’aller, vers
le coucher du soleil, au bout du pont de Bagdad,
pour y arrêter le premier étranger qui se présente-
rait, et le prier de lui faire l’honneur de venir
souper avec lui, était le premier du mois, et le même
jour,comme nous l’avons déjà dit, que le calife se
divertissait à aller, déguisé, hors de quelqu’une des
portes par où l’on abordait en cette ville, pour
observer par lui-même s’il ne se passait rien contre
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la bonne police, de la manière qu’il l’avait établie et
réglée dès le commencement de son règne. ’

Il n’y avait pas longtemps qu’Abou Hassan était
arrivé, et qu’il s’était assis sur un banc pratiqué
contre le parapet, lorsqu’en jetant la vue jusqu’à
l’autre bout du pont, il aperçut le calife qui venait à
lui, déguisé en marchand de Moussoul, comme la
première fois, et suivi du même esclave. Persuadé
que tout le mal qu’il avait souffert ne venait que de
ce que le calife, qu’il ne connaissait que pour un
marchand de Moussoul, avait laissé la porte ouverte

- en sortant de sa chambre, il frémit en le voyant.
--Que Dieu veuille me préserver! dit-il en lui-

même. Voilà, si je ne me trompe, le magicien qui
m’a enchanté.

Il tourna aussitôt la tète du coté du canal de la
rivière, en s’appuyant sur le parapet, afin de ne le
pas voir, jusqu’à ce qu’il fût passé.

Le calife, qui voulait porter plus loin le plaisir qu’il
s’était donné à l’occasion d’Abou Hassan, avait eu

grand soin de se faire informer de tout ce qu’il avait
dit et fait le lendemain, à son réveil, après l’avoir
fait reporter chez lui, et de tout ce qui lui était
arrivé. Il ressentit un nouveau plaisir de tout ce
qu’il en apprit, et même du mauvais traitement qui
lui avait été fait dans l’hôpital des fous. Mais comme
ce monarque était généreux et plein de justice, et
qu’il avait reconnu dans Abou Hassan un esprit
propreà le réjouir plus longtemps; et de plus, qu’il
s’était douté qu’après avoir renoncé à sa prétendue

dignité de calife, il reprendrait sa manière de vivre I
ordinaire, il jugea à’ propos, dans le dessein de l’at-
tirer près de sa personne, de se déguiser le premier
du mois en marchand de Moussoul, comme aupara-
vant, afin de mieux exécuter ce qu’il avait résolu à
son égard. Il aperçut donc Abou Hassan presque en
même temps qu’il fut aperçu de lui; et, à son action,
il comprit d’abord combien il était mécontent de lui,
et que son dessein était de l’éviter. Cela fit qu’il
côtoya le parapet où était Abou Hassan, le plus près
qu’il put. Quand il fut proche de lui, il pencha la
tété et il le regarda en face.

--G’est donc vous, mon frère Abou Hassan, lui
dit-il. Je vous salue. Permettez-moi, je vous prie de
vous embrasser.

-- Et moi, répondit Brusquement Abou Hassan,
sans regarder le faux marchand de Moussoul, je ne
vous salue pas : je n’ai besoin ni de votre salut ni de
vos embrassades. Passez votre chemin.

- Hé quoi! reprit le calife, ne me reconnaissez-
vous pas? Ne vous souvient-il pas de la soirée que
nous passâmes chez vous ensemble il y a aujourd’hui
un mois, et pendant laquells’vous me fîtes l’honneur
de me régaler avec tant de générosité?

-- Non, repartit Abou Hassan sur le même ton
qu’auparavant, je ne vous connais pas, et je ne sais
de quoi vous voulez me parler. Allez, encore une
fois, et passez votre chemin.

Le calife ne se rebuta pas de la brusquerie d’Abou
Hassan. Il savait bien qu’une des lois qu’Abou
Hassan s’était imposées à lui-même, était de ne plus

avoir de commerce avec l’étranger qu’il aurait une
fois régalé : Abou Hassan le lui avait déclaré, mais
il voulait bien faire semblant de l’ignorer.

- Je ne puis croire, reprit-il, que vous ne me
reconnaissiez pas : il n’y a pas assez longtemps que
nous nous sommes vus, et il n’est pas possible que
vous m’ayez oublié si facilement. Il faut qu’ll V°u5
soit arrivé quelqu-emmalheur qui vous cause cettô
aversion pour moi. Vous devez vous souvenir cepen-
dant que je vous ai marqué ma reconnaissance par
mes bons souhaits; et même que sur certaine chose
quivous tenait au cœur, je vous ai fait offre de mon
crédit, qui n’est pas à mépriser.

- J ’ignore, repartit Abou Hassan, quel peut être
votre crédit, et je n’ai pas le moindre désir de le
mettre à l’épreuve; mais je sais bien que V05
souhaits n’ont abouti qu’à me faire devenir fou. Au
nom de Dieu, vons dis-je encore une fois, passez
votre chemin, et ne me chagrinez pas davantage.

- Ah, mon frère Abou Hassan? répliqua le calife
en l’embrassant, je ne prétends pas me séparer d’avec

vous de cette manière. Puisque ma bonne fortune .3
voulu queje vous aie rencontré une seconde fors, Il
faut que vous exerciez aussi une seconde fois la
même hospitalité envers moi, que vous avez faite Il
y a un mois, et que j’aie, l’honneur de boire encore

avec vous. . .c’est de quoi Abou Hassan protesta qu’il saurait

bien se garder. ’--- J’ai assez de pouvoir sur moi,ajouta-t-il, pour
m’empêcher de me trouver davantage avec Il?
homme comme vous, qui porte le malheur avec 501»
Vous savez le proverbe qui dit: Prenez votre tambOur
sur les épaules, et délogez. Faites-vousen l’applica-
tion. Faut-il vous le répéter tant d) fois? Dieu vol!s
conduise t Vous m’avez causé assez de mal,je ne A
veux pas m’y exposer davantage.

-- Mon bon ami Abou Hassan, reprit le calife en
l’embrassant encore une fois, vous me traitez avec
une dureté à laquelle je ne me serais pasattendu:
Je vous supplie de ne me pas tenir un discours 51
offensant, et d’être au contraire bien persuadé de
mon amitié. Faites-moi donc la grâce de me racon-
ter ce qui vous est arrivé, à moi qui ne vous ai sou’
haité que du bien, qui vous en souhaite encore, Ct
qui voudrais trouver l’occasion de vous en faire, afin
de réparer le mal que vous dites que je vous ai
causé, si véritablement il y a de ma faute.

Abou Hassan se rendit aux instances du calife; et
après l’avoir fait asseoir auprès de lui:

- Votre incrédulité et votre importunité, lui dil-
il, ont poussé ma patience à bout. Ce queje vais vous
raconter vous fera connaître si c’est à tort que je me
plains de vous.

Le calife s’assit auprès d’Abou Hassan, qui lui fit
le récit de toutes les aventures qui lui étaient arri-
vées depuis son réveil dans le palais, jusqu’à son
second réveil dans sa chambre; et il les lui raconta
toutes comme un véritable songe qui lui était arrivé,
avec une infinité de circonstances que le calife savait
aussi bien que lui,-et qui renouvelèrent le plaisir
qu’il s’en était fait. Il lui exagéra ensuite l’impres-
sion que ce songe luiavait laissé dans l’esprit, d’être

le calife et le Commandeur des croyants :
-- Impression, ajouta-t-il, qui m’avait jeté dans

des extravagances si grandes, que mes voisins avaient
été contraints de me lier comme un furieux, et de

4.-..h, Eh!-
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me. faire conduire à l’hôpital des fous, où j’ai été
tralté d’une manière qu’on peut appeler cruelle, har-

bare et inhumaine; mais ce qui vous surprendra, et
, Quoi sans doute vous ne vous attendez pas,

c est que toutes ces choses ne me sont arrivées que
Pa? votre faute. Vous vous souvenez bien de la prière
que Je vous avais faite de fermer la porte de ma
Chambre en sortant de chez moi après le souper. Vous
ne l’avez pas fait; au contraire, vous l’avez laissée
ouverte, et le démon est entré, et m’a rempli laitéte

3,138 songe qui, tout agréable qu’il m’avait paru,
m a causé cependanttous les maux dont je me plains.
Vous êtes donc cause par votre négligence (qui vous
I’911d responsable de mon crime) que j’ai commis une
chose horrible et détestable, en levant non seule-
l«peut les mains contre ma mère, mais même qu’il
5 en est peu fallu que je ne lui aie fait rendre l’âme à
"les pieds, en commettant un parricide ; et cela pour
un sujet qui me fait rougir de honte toutes les fois

. quej’y pense, puisque c’était à cause qu’elle m’ap-

Pelait son fils, comme je le suis en effet, et qu’elle
ne voulait pas me reconnaître pour le Commandeur
des croyants, tel queje croyais l’être, et que je lui
soutenais effectivement que je l’étais. Vous êtes
efiacre cause du scandale que j’ai donné à mes voi-
Ëmsy quand, accourus aux cris de ma pauvre mère,
118 me surprirent acharné à la vouloir assommer, ce
(IUÎ ne serait point arrivé, si vous eussiez eu soin de

q fermer la porte de ma chambre en vous retirant,
comme je vous en avais prié. Ils ne seraient pas
Entrés chez moi sans ma permission; et, ce qui me
fan plus de peine, ils n’auraient. point été témoins
de ma folie. Je n’aurais pas été obligé de les frapper
en me défendant contre eux, et ils ne m’auraient pas
maltraité et lié comme ils ont fait, pour me conduire
et me faire enfermer dans l’hôpital des fous, ou je
plus vous assurer que chaque jour, pendant tout le
temps que j’ai été détenu dans cet enfer, on n’a pas

manqué de me bien régaler à grands coups de nerfs
ide bœuf.

Abou Hassan racontait au calife ses sujets de
plainte avec beaucoup de chaleur et de véhémence.
Le calife savait mieux que lui tout ce qui s’était passé7
et il était ravi en lui-mémo d’avoir si bien réussi
dans ce qu’il avait imaginé pour le jeter dans l’éga-

rement où il le voyait encore; mais il ne put enten-
dre ce récit fait avec tant de naïveté, sans faire un
Brand éclat de rire.

Abou Hassan, qui croyait son récit digne de com-
passion, et que tout le monde devait y être aussi
sensible que lui, se scandalisa fort de cet éclat de
Pire du faux marchand de Mousson].

-- Vous moquez-vous de moi, lui dit-il, de me
rire ainsi au nez, ou croyez-vous que je me moque
de v0us quand je vous parle très sérieusement? Vou-
lez-vous des preuves réelles de ce que j’avance ?
Tenez, voyez et regardez vous-même z vous me direz
après cela si je me moque.

En disant ces paroles, il se baissa; et en se décou-
Vrant les épaules et le sein, il fit voir au calife les
cicatrices et les meurtrissures que lui avaient causées
les coups de nerfs de bœuf qu’il avait reçus.

Le calife ne put regarder ces objets sans horreur.
Il eut compassion du pauvre Abou Hassan, et il

fut très fâché que la raillerie eût été poussée si loin.

Il rentra aussitôt en lui-même; et en embrassant
Abou Hassan de tout son cœur :
1 -- Levez-vous, je vous en supplie, mon cher frère,
lui dit-il d’un grand sérieux : venez, et allons chez
vous, je veux encore avoir l’avantage de me réjouir
ce soir avec vous. Demain, s’il plaît à Dieu, vous
verrez que tout ira le mieux du monde.

Abou Hassan, malgré sa résolution, et contre le
serment qu’il avait fait de ne pas recevoir chez lui le
même étranger une seconde fois, ne put résister aux
caresses du calife, qu’il prenait toujours pour un
marchand de Moussoul.

--- Je le veux bien, dit-il au faux marchand; mais,
ajouta-t-il, à une condition que vous vous engagerez
à tenir avec serment : c’est de me faire la grâce de
fermer la porte de ma chambre en sortant de chez
moi, afin que le démon ne vienne pas me troubler
la cervelle comme il a fait la première fois. r

Le faux marchand promit tout. Ils se levèrent tous
deux, et ils prirent le chemin de la ville. Le calife,
pour engager davantage Abou Hassan :-

-- Prenez confiance en moi, lui dit-il; je ne vous
manquerai pas de parole, je vous le promets en
homme d’honneur. Après cela vous ne devez pas
hésiter à mettre votre assurance en une personne
comme moi, qui vous souhaite toute sorte de biens
et de prospérités, et dont vous verrez les effets.

-- Je ne vous demande pas cela, repartit Abou
Hassan en s’arrêtant tout court ; je me rends de hon
cœur à vos importunités, mais je vous dispense de
vos souhaits, et je vous supplie au nom de Dieu de
ne m’en faire aucun. Tout le mal qui m’est arrivé
jusqu’à présent n’a pris sa source, avec la porte
ouverte, que de ceux que vous m’avez déjà faits.

-- Hé bien, répliqua le calife en riant en lui-même
de l’imagination toujours blessée d’Abou Hassan,
puisque voile le voulez ainsi, vous serez obéi, et je
vous promets de ne vous en jamais faire.

-- Vous me faites plaisir de me parler ainsi, lui
dit Abou Hassan, et je ne vous demande autre chose;
je serai trop content, pourvu que vous teniez votre
parole; je vous tiens quitte de t0ut le reste.

Abou Hassan et le calife suivi de son esclave, en
s’entretenant ainsi, approchaient insensiblement du
rendez-vous. Le jour commençait à finir lorsqu’ils
arrivèrent à la maison d’Abou Hassan. Aussitôt il
appela sa mère, et se fit apporter de la lumière. Il
pria le calife de prendre place sur le sofa, et il se
mit près de lui. En peu de temps le souper fut servi
sur la table qu’on avait approchée près d’eux. Ils
mangèrent sans cérémonie. Quand ils eurent achevé,
la mère d’Abou Hasean vint desservir, mit le fruit sur
la table, et le vin avec les tasses près de sonfils;
ensuite elle se retira, et ne parut pas davantage.

Abou Hassan commençaà se verser du vin le pre-
mier et en versa ensuite au calife. Ils burent chacun
cinq ou six coups, en s’entretenant de choses indiffé-
rentes. Quand le calife vit qu’Abou-Hassan com-
mençait à. s’échauffer, il le mit sur le chapitre de ses
amours, et il lui demanda s’il n’avait jamais aimé.

-- Mon frère, répondit familièrement Abou Has-
san, qui croyait parler à son hôte comme à son égal;
je n’ai jamais regardé l’amour, ou le mariage, si
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vous voulez, que comme une servitude, à laquelle
j’ai toujours eu de la répugnance à me soumettre;
et jusqu’à présent je vous avouerai que je n’ai aimé

que la table, la bonne chère, et surtout le bon vin:
en un mot, qu’à bien me divertir et à m’entretenir
agréablement avec des amis. Je ne vous assure pour-
tant pas que je fusse indifférent pour le mariage ni

, incapable d’attachement, si je pouvais rencontrer une
femme de la beauté et de la belle humeur de celle que
je vis en songe cette nuit fatale que je vous reçus
ici pour la première fois, et que, pour mon malheur,
vous laissâtes la porte de ma chambre ouverte; qui
voulût bien passerlcs soirées à boire avec moi; qui sût
chanter, jouer des instruments et m’entretenir agréa-
blement; qui ne s’étudiât enfin qu’à me plaire et à

me divertir. Je crois au contraire que je changerais
toute mon indifférence en un parfait attachement
pour une telle personne, et que je croirais vivre très
heureux avec elle. Mais ou trouver une femme telle
que je viens de vous la dépeindre, ailleurs que dans
le palais du Commandeur des croyants, chez le grand
vizir Giafar, ou chez les seigneurs de la cour les plus
puissants, à. qui l’or et l’argent ne manquent pas
pour s’en pourvoir? J’aime donc mieux m’en tenir à
la bouteille; c’est un plaisir à peu de frais qui m’est

commun avec eux. .En disant ces paroles, il prit la tasse et il se versa

du vin : , j-- Prenez votre tasse, que je vous en verse aussi,
dit-il au calife, et continuons de goûter un plaisir si

charmant. - ’ » »Quand le calife et Abou Hassan eurent bu : ,
-- C’est grand dommage, reprit le calife, qu’un

aussi galant homme que vous êtes, qui n’est pas indif- ’
férent pour l’amour, mène une vie si solitaire et si

retirée. , j- Je n’ai pas de peine, repartit Abou Hassan, à
préférer la vie tranquille que vousvoyez que je mène,
à la compagnie d’une femme qui ne serait peut-être
pas d’une beauté à me plaire, et qui d’ailleurs me
causerait mille chagrins par ses imperfections et par
sa mauvaise humeur.

Ils poussèrent entre eux la conversation assez loin
sur ce sujet; et le calife qui vit Abou Hassan au
point ou il le désirait:

--Laissez-moi faire, lui dit-il; puisque vous avezle
bon goût de tous les honnêtes gens, je veux vous
trouver votre fait, et il ne vous en coûtera rien.

A l’instant il prit la bouteille et la tasse d’Abou
Hassan, dans laquelle il jeta adroitement une pincée
de la poudre dont il s’était déjà servi, lui versa une
rasade ;et en lui présentant la tasse : .

-- Prenez, continua-t-il, et buvez d’avance à la
santé de cette belle qui doit faire le bonheur de votre
vie; vous en serez content.

Abou Hassan prit la tasse en riant; et en branlant
la tête z

-- Veille que vaille, dit-il; puisque vous le voulez l
Je ne saurais commettre une incivilité envers vous,
ni désobliger un hôte de votre mérite pour une chose

. de peu de conséquence. Je vais donc boire à la santé

de cette belle que vous me promettez, quoique,
content de mon sort, je ne fasse aucun fondement
sur votre promesse.

;-Abou Hassan n’eut pas plus tôt bu la rasade, qu’ulx
profond assoupissement s’empara de ses sens 0011111110 .
les deux autres fois, et le calife fut encore le martre. »
de disposer de lui à sa volonté. Il dit aussitôt à 163’
clave qu’il avait amené, de prendre Abou Hassan. et
de l’emporter au palais. L’esclave l’enlève; et le

calife, qui n’avait pas dessein de renvoyer Abou Has-
sàn comme la première fois ferma la porte de la

chambre en sortant. , .L’esclave suivit avec sa charge, et quand le calife
fut arrivé aupalais, il fit coucher Abou Hassan sur
un sofa dans le quatrième salon, d’où il l’avait falt

reporter chez lui assoupi et endormi il y avait .1111
mois. Avant de le laisser dormir, il commanda qu on
lui mit le même habit dont il avait été revêtu par s0"
ordre, pour lui faire faire le personnage du calife;
ce qui futfait en sa présence; ensuite il commanda
à chacun de s’aller coucher, et ordonna au chef et .
aux autres officiers des eunuques, aux officiers dais
chambre, aux musiciennes et aux mêmes dames (Un l
s’étaient trouvées dans ce salon lorsqulil avait bule
dernier verre de vin qui lui avait causé l’assoupls’
sement, de se. trouver sans faute le lendemain à la
pointe du jour à son réveil; et il enjoignit à chacun

de, bien faire son personnage. .Le, calife alla se coucher, après avoir fait avertîl’
Mesrour’ de venir l’éveiller avant qu’on entrât dans
le salon, afin qu’il se plaçât dans le même cabinet
ou il s’était déjà caché.

Mesrour ne manqua pas d’éveiller le calife préci-.
sémentà l’heure qu’il lui avait marquée. Il se fit-
:habiller promptement, et sortit pour se rendre au
salon,;ou,Abon Hassan dormait encore. Il trouva
les officiers des eunuques, ceux de la chambre, les
dames et les musiciennes à la porte, qui attendaient
son arrivée. Il leur dit en peu de mots quelle était
son intention; puis il entra, et alla se placer dans
le, cabinet fermé de jalousies. Mesrour, tous les
autres officiers, les dames et les musiciennes entrè-
rent après lui, et se rangèrent autour du sofa sur le-
quel Abou Hassan était couché; de manière qu’il
n’empêchaient pas le calife de le voir, et de remar-
quer toutes ses actions.

Les choses ainsi disposées, dans le temps que la
pondre du calife eut fait son effet, Abou Hassan s’é-
veille, sans ouvrir les yeux, et il jeta un peu de pie
tuite, qui fut reçue dans un petit bassin d’or, comme
la première fois. Dans ce moment, les sept chœurs
de musiciennes mêlèrent leurs voix toutes char-
mantes au son des hautbois, des flûtes douces et au-
tres instruments, et firent entendre un concert très
agréable.

La surprise d’Abou Hassan fut extrême, quand il
entendit une musique si harmonieuse; il ouvrit les
yeux et elle redoubla lorsqu’il aperçut les dames et
les officiers qui l’environnaient, et qu’il crut recon-
naitre. Le salon où il se trouvait lui parut le même
que celui qu’il avait vu dans son premier rêve; il y
remarquait la même illumination, le même ameuble-
ment et les mêmes ornements.

Le concert cessa, afin de donner lieu au calife
d’être attentif a la contenance de son nouvel hôte,
et à tout ce qu’il pourrait dire dans sa surprise. Les
dames, Mesrour et tous les officiers de la chambre,
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’ I calife l’entendit avec joie,

me Voilà retombé dans le même songe et dans la
même illusion qu’il yaun mois :je n’ai qu’à m’at-

Fendre encore une fois aux coups de nerfs de bœuf,
al’hôpital des fous et à la cage (le fer. Dieu tout-
mussant, ajouta-t-il, je me remets entre les mains
de votre divine provi-
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réveiller et se lever,
paraître.

-- Retire-toi, Satan, dit Abou Hassan’en enten-
dant cette voix. Puis en regadant Force des Cœurs :

- Est-ce moi, lui dit-il que vous appelez Comman-
deur des croyants? Vous me prenez pour un autre
certainement.

-- C’est à Votre Majesté, reprit Force des Cœurs,
que je donne ce titre, qui lui appartient comme au

souverain de tout ce
qu’il y a au monde de
musulmans, dont je suis

rce que le jour commence à

refâlls chez moi hier au très humblement es-
SÛIP, qui est la cause de clave, et à qui j’ai l’hon-
cette illusion et des pei-
nes que j’en pourrai
SOllffrir. Le traître et le
perfide qu’il est m’avait

Promis avec serment
qu’il fermerait la porte
e ma chambre, en sor-

Êûnt de chez moi; mais
lljne l’a pas fait, et le
dhabla est entré, qui me

Ouleverse la cervelle
par ce maudit songe de
0mmandeur des

cÉol’iluts,’et par tant

flautres fantômes dont
Il me fascine les yeux.
Que Dieu te confonde,

alan, et puisses-tu être
ilccablé sous une mon-
tagne de pierres!

Après ces dernières
Paroles, Abou Hassan
ferma les yeux; et de-
meura recueilli en lui-
même, l’esprit fort em-

arrassé. Un moment
après, il les ouvrit et
en les jetant de côté et
d’autre sur tous les
Objets qui se présen-
lülent à sa vue :

.x Grand Dieu! s’é-
cria-HI encore une fois
avec moins d’étonnement et en souriant, je me
r0mets entre les mains de votre providence, préser-
VeZ-moi de la tentation de Satan l

Puis en refermant les yeux:
* Je sais, continua-t-il, ce que je ferai; je vais

Ormirjusqu’à ce que Satan me quitte et s’en re-
ÈOUrne par ou il est venu, quand je devrais attendre
Jusqu’à midi.

On ne lui donna pas le temps de se rendormir,
comme il venait de se le proposer. Force des cœurs,
une des dames qu’il avait vues la première fois,
a’ûpprocha de lui; et en s’asseyant sur le bord du
Soit 2

* Commandeur des croyants, lui dit elle respec-
tllcusement,je supplie Votre Majesté de me par-

0nncr si je prends la liberté de l’avertir de ne pas
se rendormir, mais de faire des efforts pour se

Liv. 59. r. nov, éditeur.

Il aperçut le calife qui venait à lui déguisé en marchand
de Moussoul.

neur de parler. Votre
Majesté veut se divertir
sans doute,aj0uta-t-elle,
en faisant semblant de
s’être oubliée elle-
même, à moins que ce
ne soit un reste de
quelque songe fâcheux;
mais si elle veut bien
ouvrir les yeux, les
nuages qui peuvent lui
troubler l’imagination
se dissiperont, et elle
verra qu’elle est dans
son palais, environnée
de ses officiers et de
toutes tant que nous
sommes de ses esclaves,
prêtes à lui rendre nos
services ordinaires. Au
reste, Votre Majesté ne
doit pas s’étonner de
se voir dans ce salon,
et non pas dans son lit;
elle s’endormit hier si
subitement, que nous
ne voulûmes pas l’é-

veiller pour la conduire
jusqu’à sa chambre, et
nous contentâmes de la
coucher commodément
sur ce sofa.

Force des Cœurs dit
tant d’autres choses à Abou Hassan, qui lui paru-
rentvraisemblables, qu’enfin il se mit sur son séant.
Il ouvrit les yeux, et il la reconnut, de même que
Bouquet de perles et les autres dames qu’il avait
déjà vues. Alors elles s’approchèrent toutes ensem-
bles,et Force des Cœurs, en reprenant la parole :

..Commandcur des croyants, et vicaire du pro-
phète en terre, dit-elle, Votre Majesté aura pour
agréable que nous l’avertissions encore qu’il est
temps qu’elle se lève; voilà le jour qui paraît.

- Vous êtes des fâcheuses et des importunes,
reprit Abou Hassan en se frottant les yeux :jc ne
suis pas Commandeur des croyants, je suis Abou
Hassan,je le sais bien, et vous ne me persuaderez
pas le contraire.

..Nous ne connaissons pas l’Abou Hassan dont
Votre Majesté nous parle, reprit Force des Cœurs;
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nous ne voulons pas même le .jeonnaître; nous con-
naissons Votre Majesté pour le Commandeur des
croyants, et elle ne nous persuadera jamais qu’elle

ne le soit pas. .Abou Hassan jetait les yeux de tous côtés, et se
trouvait comme enchanté de se voir dans le même
salon où il s’était déjà trouvé; mais il attribuait
tout cela àun songe pareil à celui qu’il avait eu, et
dont il craignait les suites fâcheuses.

-- Dieu me fasse miséricorde, s’écria-Hi en élevant

les mains et les yeux, comme un homme qui ne sait
ou il en est; je me remets entre ses mains! Après ce
que je vois, je ne puis douter que le diable, qui est
entré dans ma chambre, ne m’obsède et ne trouble
mon imagination de toutes ces visions.

Le calife qui le voyait, et qui venait d’entendre
toutes ses exclamations, se mit à rire de si bon cœur,
qu’il eut bien de la peine à s’empêcher d’éclater.

Abou Hassan cependant s’était recouché, et il avait
refermé les yeux.

-- Commandeur des croyants.. lui dit aussitôt
Force des Cœurs, puisque Votre Majesté ne se lève
pas, après l’avoir avertie qu’il est jour, selon notre
devoir, et qu’il est nécessaire qu’elle vaque aux
allaires de l’empire, dont le gouvernement lui est
confié, nous userons de la permission qu’elle nous a
donnée en pareil cas.

En même temps elle le prit par un bras, et elle
appela les autres dames, qui lui aidèrent à le faire.
sortir du lit, et le portèrent, pour ainsi dire, jusqu’au
milieu du salon, où elles le mirent sur son séant.
Elles se prirent ensuite chacune par la main, et elles
dansèrent et sautèrent autour de lui au son de tous
les instruments et de tous les tambours de basque
quel’on faisait retentir sur sa tète et autour de ses ’
oreilles.

Abou Hassan se trouva dans une perplexité d’es-
prit inexprimable. « Serais-je véritablement calife
et Commandeur des croyants l» se disait-il à lui-même.
Enfin dans l’incertitude où il était, il voulait dire
quelque chose; mais le grand bruit de tous les ins-
truments l’empêchait de se faire entendre. Il fit signe
à Bouquet de perles et à Etoile du matin, qui se
tenaient par la main en dansant autour de lui, qu’il
voulait parler. Aussitôt elles firent cesser la danse
et les instruments, et elles s’approchèrent de lui:
« Ne mentez pas, leur dit-il fort ingénument, et
dites-moi, dans la vérité, qui je suis. j

--- Commandeur des croyants, répondit Etoile du
matin, Votre Majesté veut nous surprendre en nous
faisant cette demande, comme si elle ne savait pas
elle-mémé qu’elle est le Commandeur des croyants
et le vicaire en terre du prophète de Dieu, maître de
l’un-et de l’autre monde, de ce monde où nous
sommes et du monde à venir après la mort. Si cela
n’était pas, il faudrait qu’un songe extraordinaire
lui eût fait oublier ce qu’elle est. Il pourrait bien en
être quelque chose, si l’on considère que Votre
Majesté a dormi cette nuit plus longtemps qu’à l’or-
dinaire; néanmoins, si Votre Majesté veut bien me
le permettre, je la ferai ressouvenir de ce qu’elle fit
hier dans toute la journée.

Elle lui raconta donc son entrée au conseil, le
châtiment de l’iman et des quatre vieillards par le j

juge de police; le présent d’une bourse de pièces
d’or envoyée par son vizir àla mère d’un nom mélAbOu

Hassan; ce qu’il lit dans l’intérieur de son palais, e!»
ce qui se passa aux trois repas qui lui furent serVIS
dans les trois saloÀns,j usqu’au dernier où Votre Ma-
jesté, continua-telle en s’adressautà lui, après nous
avoir fait mettre à sa table à sescotés, nous fit l’hon’

neur d’entre nos chansons et de recevoir du V111, dc
nos mains,jusqu.’au moment où Votre Majesté 5 en’
dormit de la manière que Force des çœurs Vient de
le raconter. Depuis ce temps, Votre Majesté, contré
sa coutume, a toujours dormi d’un profond sommell
jusqu’à présent qu’il est jour. Bouquet de perlesz

toutes les autres esclaves et tous les officiers qu"
"sont ici, certifierontla même chose. Ainsi, quem)-
tre Majesté se mette donc en état de faire sa prière,

c tr il en est temps. ’-Bon, bon, reprit Abou Hassan en branlêlnHa
tête, vous m’en feriez bien accroire, si je voulais VQUS’
écouter. Et moi, contin,ua-t-il, je vous dis que VOPS
yétestoutes desfolles, et que vous avez perdu l’esprit.
C’est cependant un grand dommage, par vous. êtes
de jolies personnes. Apprenez que depuis que Je ne
vous ai vues, je suis allé chez moi; que j’y ai fort
maltraité ma mère; qu’on m’a mené à l’hôpital dlîs

fous, ou je suis resté malgré moi plus de trOIS
semaines, pendant lesquelles le concierge n’a Pas
manqué de me régaler chaque jour de cinquante
coups de nerf de bœuf. Etvous voudriez que tout Cela
ne fût qu’un songe ? Vous vous moquez. I

- Commandeur des croyants, repartit Étoile du
matin, nous sommes prêtes, tant que nous sommeS,
dejurer par ce que Votre Majesté a de plus chef,
que tout ce qu’elle nous dit n’est qu’un songe. Et
elle n’est pas sortie de ce salon depuis hier, et elle
n’a pas cessé d’y dormir toutela nuit jusqu’à présent-

La confiance avec laquelle cette dame assurait à
Abou Hassan que tout ce qu’elle lui disait était véri-
table, et qu’il n’était point sorti du salon depuis qu’il

était entré, le mit encore une fois dans un état à ne
savoir que croire de ce qu’il était et de ce qu’il voyait.
Il demeura un espace de temps abîmé dans ses pen-
secs.

-- 0 ciel! disait-il en lui-même, suis-je Abou Has-
san, suis-je Commandeur des croyants? Dieu tout
puissant, éclairez mon entendement : faites-moi
connaître la vérité, afin que je sache à quoi m’en

tenir.
Il découvrit ensuite ses épaules, encore toutes li- .

vides des coups qu’il avait reçus; et en les montrant

aux dames : V ’
-- Voyez, leur dit-i1, etjugez si de pareilles bles-

sures peuvent venir en songe ou en dormant. Amen
égard, je puis vous en assurer qu’elles ont été très
réelles: et la douleur que j’en ressens encore m’en
est un sur garant, qui ne me permet pas d’en dou-
ter. Si cela néanmoins m’est arrivé en dormant,
c’est la chose du monde la plus extraordinaire
et la plus étonnante, etje veus avoue qu’elle me
passe.

Dans l’incertitude où était Abou Hassan (le son
état, il appela un des officiers du calife, qui était
près de lui.

- Approchcz-vous, dit-il, et mordez-moi le
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bout de l’oreille, que je juge si je dors ou si je
Veille.

.* L’officier s’approcha, lui prit le bout de l’o-
rellle entre les dents, et le serra si fort, qu’Abou Has-

4 san fit un cri effroyable.
w A ce cri, tous les instruments de musique jouèrent
en même temps, et les dames et les officiers se mirent
à danse?» à chanter età sauter autour d’Abou Hassan
avec un si grand bruit, qu’il entra dans une espèce

- d’enthousiasme quilui fit faire mille folies. Il se mit
à Chanter comme les autres. Il déchira le bel habit
de calife dont on l’avait revêtu. Il jeta par terre le

onnet qu’il avait sur la tète, et, nu en chemise et en
caleçon, il se leva brusquement et se jeta entre deux

aines qu’il prit par la main, et semit à danser et à
Sauter avec tant d’action, de mouvement et de con-
torsions bouffonnes et divertissantes, que le calife
ne Put plus se contenir dans l’endroit où il était. La
Plaisanterie subite d’Abou Hassan le fit rire avec
tant d’éclat qu’il se laissa aller à. la renverse, et se

Il entendre par-dessus tout le bruit des instruments
e musique et des tambours de basque. Il fut si long-

temps sans pouvoir se retenir, que peu s’en fallut
qu’il ne s’en trouvât incommodé. Enfin, il se releva,

en1 ouvrit la jalousie. Alors en avançant la tète et

en riant toujours : r ’v- Abou Hassan, Abou Hassan, s’écria-t-il, veux-
tu donc me faire mourir à force de rire!

Ala voix du calife, tout le monde se tut, et le
mit cessa. Abou Hassan, s’arrêta comme les autres,

et tourna la tête du côté qu’elle s’était fait entendre.

1 reconnutle calife, et en mêmetemps le marchand
de Moussoul. Il ne se déconcerta pas pour cela; au
cOntraire, il comprit dans ce mement qu’il était bien
éveillé, et que tout ée qui lui était arrivé était très

réel, et non pas un songe. Il entra dans la plaisanterie
et? dans l’intention du calife : ’ i

*Ha, ha, s’écria-t-il en le regardant avec assu-
rance, vous voilà donc, marchand de Mousson]! Quoi t
vous vous plaignez que je vous fais mourir, vous qui
êtes cause des mauvais traitements que j’ai faits à
ma mère, et de ceux que j’ai reçus .pendant un si
long temps à l’hôpital des fous; vous qui avez si fort
maltraité l’iman de la mosquée de mon quartier, et
les quatre cheiks mes voisins; car ce n’est pas moi,
le m’en lave les mains; vous qui m’avez causé tant
de peines d’esprit ettant de traverses. Enfin, n’est-ce
Pas vous qui étés l’agresseur, et ne suis-je pas l’of-
fensé?

- Tu as raison, Abou Hassan, répondit le calife
en continuant de rire; mais pourte consoler et pour
le dédommager de toutes tes peines, je suis prét, et
l’en prends Dieu à, témoin, de te faire, à. ton choix,
telle réparation que tu voudras m’imposer.

En achevant ces paroles, le calife descendit du ca-
binet, entra dans le salon. Il se fit apporter un de ses ’
plus beaux habits, et commanda aux dames de faire
la fonction des officiers de la chambre, et d’en revêtir
Abou Hassan. Quand elles l’eurent habillé:

-- Tu es mon lrère, lui dit le calife en l’embrassant;
demandemoi tout ce qui peut te faire plaisir, je te
l’accorderai.

- Commandeur des croyants, reprit Abou Hassan,
je supplie Votre Majesté de m’apprendre ce qu’elle
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a fait pour me démonter ainsi le cerveau, et quel a
été son dessein; cela m’importe présentement plus
que toutautre chose, pour remettre entièrement mon
esprit dans son assiette ordinaire.

Le calife voulut bien donner cette satisfaction à.

Abou Hassan. .-- Tu dois savoir premièrement, lui dit-il, que je
me déguise assez souvent, et particulièrement la nuit,
pour connaître par moi-même si tout est dans l’or-
dre dans la. ville de Bagdad; et comme je suis bien .
aise de savoir aussi ce qui passe aux environs, je me
suis fixé un jour, qui est le premier de chaque mois,
pour faire un grand tour au dehors, tantôt d’un côté,
tantôt de l’autre, et je reviens toujours par le pont.
Je revenais de faire ce tour, le soir que tu m’invitas
àsouper chez toi. Dans notre entretien, tu me mar-
quas que la seulechose’que tu désirais, c’était d’être

calife et Commandeur des croyants l’espace de
vingt-quatre heures seulement, pour mettre à la rai-
son l’iman de la mosquée de ton quartier, et les qua-
tre cheiks ses conseillers. Ton désir me parut très
propre pourm’en donner un sujet de divertissement;
etdans cette vue j’imaginai sur-le-charnp le moyen de
te procurer la satisfaction que tu désirais. J ’avais sur
moi de la poudre qui fait dormir du moment qu’onl’a
prise, à ne pouvoir se réveiller qu’aubout d’un certain
temps.Sans que tu t’en aperçusses, j’en jetai une dose
dans la dernière tasse que jeta présentai, ettu bus. Le
sommeil te prit dans le moment, et je te fis enlever et
emporter à mon palais par mon esclave, après avoir
laissé la porte de ta chambre ouverte en sortant. Il
n’est pas nécessaire de te dire ce qui t’arrive dans mon
palais à ton réveil et pendant la journée jusqu’au
soir, où, après avoir été bien régalé par mon ordre,

une de mes esclaves qui te servait, jeta une autre
dose de la même poudre dans le dernier verre
qu’elle te présenta, et que tu. bus. Le grand assoupis-
sement te [prit aussitôt, et je tefis reporter chez toi
par le même esclave qui t’avait apporté, avec ordre
de laisserencore la porte de ta chambre ouverte en
sortant. Tu m’as raconté toi-même tout ce qui t’est
arrivé le lendemain et les jours suivants. Je ne m’étais
pas imaginé que tu dusses souffrir autant que tu as
souffert en cette occasion; mais, comme je m’y suis
déjà engagé envers toi, je ferai toutes chosespour le
consoler et te donner lieu d’oublier tous tes maux.
Vois donc ce que je puis faire pour te faire plaisir, et
demande-moi hardiment ce que tu souhaites.

-- Commandeur des croyants, repritAbou Hassan,
quelque grands que soient les maux que j’ai souf-
ferts, ils sont effacés de ma mémoire, du moment
que j’apprends qu’ils me sont venus de la partide
mon souverain seigneur et maître. A l’égard de la
générosité dont Votre Majesté s’offre de me faireîen-

tirles effets avec tant de bonté, je ne doute nullement
de sa parole irrévocable; mais comme l’intérêt n’a

jamais eu (l’empire sur moi, puisqu’elle me donne
cette liberté, la grâce que j’ose lui demander, c’est
deme donner assez d’accès près desa personne pour
avoir le bonheur d’être toute me. vie l’admirateur de
sa grandeur.

Cc dernier témoignage de désintéressementd’Abou

Hassan acheva de lui mériter toute l’estime du
calife,

à wfivàq-W



                                                                     

--- Je te sais bon gré de ta demande, lui dit le
calife; je te l’accorde, avec l’entrée libre dans mon

palais à toute heure, en quelque endroit que je me

trouve. *En même temps il lui assigna un logement dans
le palais. Et, à l’égard de ses appointements, il lui
dit qu’il ne voulait pas qu’il eût affaire à ses tréso-

riers, mais à sa personne même; et sur-le-champ il
lui fit donner par son trésorier particulier une bourse

de mille pièces d’or. "Abou Hassan fit de pro-
fonds remerciements au
calife , qui le quitta
pour aller tenir conseil,
selon sa coutume.

Abou Hassan prit ce
temps-là pour aller au
plus tôt informer sa
mère de tout ce qui se
passait, et lai apprendre
sa bonne fortune. Il lui
fit connaître que tout
ce qui lui était arrivé
n’était point un songe;
qu’il avait été calife, et

qu’il en avait réelle-
ment i’ait les fonctions
pendant un jour entier,
et reçu véritablement
les honneurs; qu’elle ne
devait pas douter de ce
qu’il lui disait, puis-
qu’il en avait eu la con-
firmation de la propre
bouche du calife même.

La nouvelle de l’his-
toire d’Abou Hassan ne
tarda guère à sa répan-

dre dans toute la ville
de Bagdad; elle passa
même dans les provin-
ces voisines, et de la
dans les plus éloignées,

avec toutes les circons-
tances toutes singulières

etdivertissantes dentelle habavait été accompagnée.

La nouvelle faveur d’Ahou Hassan le rendait
extrêmement assidu auprès du calife. Comme il était
naturellement de bonne humeur, et qu’il faisait
naître la joie partout où il se trouvait, par ses bons
mots et par ses plaisanteries, le calife ne pouvait
guère se passer de lui, et il ne faisait aucune partie
de divertissement sans l’y appeler; ille menait même
quelquefois chez Zobéide son épouse, a qui il avait
raconté son histoire, qui l’avait extrêmement di-
vertie. Zobeidc le goûtait assez; mais elle remarqua
que toutes les fois qu’il accompagnait le calife chez
elle, il avait toujours les yeux sur une de ses esclaves
appelée Nouzhatoul Aouadat; c’est pourquoi elle
résolut d’en avertir le calife.

- Commandeur des croyants, dit un jour la
princesse au calife, vous ne remarquez peut-etrc
pas comme moi, que toutes les fois qu’Abou Hassan
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Avant de le laisser dormir il commanda qu’on lui mit le même

vous accompagne ici, il ne cesse d’avoir les yeux sur
Nouzhatoul Aouadat, et qu’il ne manque jamais il?
la faire rougir. Vous ne doutez point que ce ne êOlt
une marque certaine qu’elle ne le hait pas. GeSt
pourquoi, si vous m’en croyez nous ferons un mat
riage’ de l’un et de l’autre.

--Madame, reprit le calife, vous me faites 80W
venir d’une chose que je devrais avoir déjà faite. le
sais le goût d’Abou Hassan sur le mariage, par Il]?

» même, ’et je lui avals
toujours promis de 1m
donner une femme dont
il aurait tout sujet d’être

content. Je suis blôn
aise que vous m’en ayez

parle, et je ne sais conf-
ment la chose m’éta’lt

échappée de la me-

, j moire. Mais il vêtut
Égliîlitiiiûfiititl "316m5 Hu’AÏ’Ouflais’m

mmlm-"t’m" a1tsu1v1 son inclinatieu,
par le choix qu’il a full
lui-même.

D’ailleurs, puisque
Nouzhatoul Aouadat ne
s’en éloigne pas, nous
ne devrons pas hésiter
sur ce mariage. Les
voilà l’un et l’autre, ils
n’ont qu’à déclarer s’ils

y consentent.
Abou Hassan se jeta

aux pieds du calife et
de Zobéide, pour leur
marquer combien il
était sensible aux bon-
tés qu’ils avaient pour

lui.
-- Je ne puis, dit-il

en se relevant, recevoir
une épouse de meilleu-
res mains; mais je n’ose
espérer que Nouzhatoul
Aouadat veuille me don-
ner la sienne d’aussi hon

in cœur que je suis prêtde lui donner la mienne.
En achevant ces paroles, il regarda l’esclave de

la princesse, qui témoigna assez de son côté par
son silence respectueux, et par la rougeur qui lui
montait au visage, qu’elle était toute disposée à
suivre la volonté du calife et de Zohéide sa mai-
tresse.

Le mariage se fit et les noces furent célébrées
dans le palais avec de grandes réjouissances, qui
durèrent plusieursjours. Zobéide se fit un point
d’honneur de faire de riches présents à son esclave,
pour faire plaisir au calife; et le calife, de son côte,
en considération de Zobeide, en usa de même envers
Abou Hassan.

La mariée fut conduite au logement que le calife
avait assigne à. Abou Hassan son mari, qui l’atten-
dait avec impatience. Il la reçut au bruit de tous les
instruments de musique ctdcs cœurs de musiciens et
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de musiciennes du palais, qui faisaient retentir l’air
du Concert de leurs voix et de leurs instruments.

Plusieurs jours se passèrent en fêtes et en réjouis-
sances accoutumées dans ces sortes d’occasions,
après lesquels on laissa les nouveaux mariés jouir
Palsiblement de leurs amours. Abou Hassan et sa
nfluvelle épouse étaient charmés l’un de l’autre. Ils

vivaient dans une union si parfaite, que hors le
temps qu’ils employaient à faire leur cour, l’un au
calife et l’autre à la princesse Zobéide, il étaient

tOujours ensemble, et ne se quittaient point. Il est
"’31 que Nouzhatoul Aouadat avait toutes les
qualités d’une femme capable de donner de l’amour
et de l’attachement à Abou Hassan, puisqu’elle était A

selon les souhaits sur lesquels il s’était expliqué au
calife, c’est-à-dire en état de lui tenir tète à table,
Avec ces dispositions, ils ne pouvaient manquer de
passer ensemble leur temps très agréablement. Aussi
leur table était-elle toujours mise, et couverte, à
chaque repas, des mets les plus délicats et les plus
friands qu’un traiteur avait soin de leur apprêter
et de leur fournir. Le buffet était toujours chargé
du vin le plus exquis, et. disposé de manière qu’il
était à la portée de l’un et de l’autre lorsqu’ils
étaientà table. Là, ils jouissaient d’un agréable
tête-à-téte, et s’entretenaient de mille plaisanteries
qui leur faisaient faire des éclats de rire plus
ou moins grands, selon qu’ils avaient mieux ou

V x fit
Le pauvre Abou Hassan que vous m’aviez donné pour époux, ne vit plus.

moinsbien rencontré à dire quelque chose capable
de les réjouir. Le repas du soir étaitparticulièrement
Consacré à lajoie. Ils ne s’y faisaient servir que des
fruits excellents, des gâteaux etdespâtes d’amandes;
elIà chaque coup de vin qu’ils buvaient, ils s’exci-
taient l’un l’autre par quelques chansons nouvelles,
qui fort souvent étaient des impromptus faits à
Propos surie sujet dont ils s’entretcnaient. Ces chan-
sons étaient aussi quelquefois accompagnées d’un
luth, ou de quelque autre instrument dont ils savaient
t0licher l’un et l’autre.

.Ahou Hassan et Nouzhatoul Aouadat passèrent
aïnSi un assez long espace de temps à faire bonne
Chère età se bien divertir. Ils ne s’étaient jamais
mis en peine de leur dépense de bouche ; et le traiteur
qu’ils avaient choisi pour cela avait fait toutes les
ayances. Il était juste qu’il reçut quelque argent,
c eSt pourquoi il leur présenta le mémoire de ce
qu’il avaitavancé. La somme se trouva très forte.

n. y ajouta celle à quoi pouvait monter la dépense
déJà laite en habits de noces des plus riches étoiles
Pour l’un et pourl’autrc, et enjoyaux de très grand
Pf’ÎX pour la mariée; et la somme se trouva si exces-
SfVc qu’ils s’aperçurcnt, mais trop tard, que de tout
avisent qu’ils avaient reçu des bienfaits du calife et

de la princesse Zobéide, en considération de leur
mariage, il ne leur restait précisément que ce qu’il
fallait pour ysatisfaire. Cela leur fit faire de grandes
réflexions sur le passé, qui ne remédiaient point au
mal présent. Abou Hassan fut d’avis de payer le
traiteur, et sa femme y consentit. Ils le firent venir
et lui payèrent tout ce qu’ils devaient, sans rien
témoigner de l’embarras où ils allaient se trouver
sitôt qu’ils auraient fait ce payement.

Le traiteur se retira fort content d’avoir été payé
en belles pièces d’or à fleurs de coin; on n’en
voyait pas d’autres dans le palais du calife. Abou
Hassan et Nouzhatoul-Aouadat ne le furent guère
d’avoir vu le fond de leur bourse. Ils demeurèrent
dans un grand silence, les yeux baissés, et fort em-
barrassés de l’état où ils se voyaient réduits dès la
première année de leur mariage.

Abou Hassan se souvenait bien que le calife, en le
retenant dans son palais, lui avait promis de ne le
laisser manquer de rien. Mais quand il considérait
qu’il avait prodigué en si peu de temps les largesses
de sa main libérale, Outre qu’il n’était pas d’humeur

à demander, il ne voulait pas aussi s’exposer à la
honte de déclarer au calife le mauvais usage qu’il en
avait fait, et le besoin ou il était d’en recevoir de
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nouvelles. D’ailleurs, il avait abandonné son bien de
patrimoine à sa mère, sitôt que le calife l’avait
retenu près de sa personne, et il était fort éloigné de
recourir àla bourse de sa mère, à qui il aurait fait
connaître par ce procédé, qu’il était retombé dans
le même désordre qu’après la mort de son père.

De son coté, Nouzhatoul Aouadat qui regardait les ’
libéralités de Zobéide et la liberté qu’elle lui avait

accordée en la mariant, comme une récompense
plus que suffisante de ses services et de son atta-
chement ne croyait pas être en droit de lui rien
demander davantage. t .Abou Hassan rompit enfin le silence; et en regar-
dant Nouzhatoul Aouadat avec un visage ouvert:

-Je voisbien, lui dit-il, que vous êtes dans le
même embarras que moi, et que vous cherchez quel
parti nous devons prendre dans une aussi fâcheuse
conjoncture que celle-ci, où l’argent vient de. nous l
manquer tout à coup, sans que nous l’ayons prévu.
Je ne sais quel peut être votre sentiment; pour moi,
quoi qu’il puisse arriver, mon avis n’est pas de re-
trancher notre dépense ordinaire de la moindre
chose, etje crois que de votre côté vous ne m’en
dédirez pas. Le point est de trouver le moyen d’y
fournir, sans avoir la bassesse d’en demander, ni
moi au calife, ni vous à. Zobéide; et je crois l’avoir
trouvé. Mais pour cela, il faut que nous nous aidions
l’un l’autre.

(le. discours d’Abou Hassan plut beaucoup à
Nouzhatoul Aouadat, et lui. donna quelque espé-
rance.

- Je n’étais pas moins occupée que vous de cette
pensée, lui dit-elle, et si je ne m’en expliquais pas,
c’est que je n’y voyais aucun remède. Je vous avoue
que l’ouverture que vous venez de me faire me fait
le plus grand plaisir du monde. Mais puisque vous
avez trouvé le moyen que vous dites, et que mon
secours vous est nécessaire pour yréussir, vous n’a-
vezqu’a me dire ce qu’il faut que je fasse, et vous
verrez que je m’y emploierai de mon mieux.

- Je m’attendais bien, reprit Abou Hassan, que
vous ne me manqueriez pas dans cette affaire, qui
vous touche autant que moi. Voici donc le moyen
que j’ai imaginé pour faire en sorte que l’argent ne
nous manque pas dansle besoin que nous en avons,
au moins pour quelque temps. Il consiste dans une
petite tromperie que nous ferons, moi iau calife, et
vous à Zobéide, et qui, j’en suis sûr, les divertira, et
ne nous sera pas infructueuse. Je vais vous dire
quelle est la tromperie quej’entends : c’est que nous
mourions tous deux.

-- Que nous mourions tous deux! interrompit.
Nouzhatoul Aouadat. Mourez si vous voulez tout
seul; pour moi, je ne suis pas lasse de Vivre, et je
ne prétends pas, ne vous en déplaise, mourir encore
si tôt. Si vous n’avez pas d’autre moyen à me pro-
poser. que celui-là, vous pouvez l’exécuter vous-
méme; car je vous assure que je ne m’en mêlerai
point.

-Vous êtes femme, repartit Abou Hassan, je
veux dire d’une vivacité et d’une promptitude sur-
prenante; à peine me donnez-vous le temps de m’ex-
pliquer. Ecoutez-moi donc un moment avec patience,
et vous verrez après cela que vous voudrez bien

mourir de la même mort dont je prétends mourir p
moi-même. Vous jugez bien que je n’entends pHs
parler d’une, mort véritable, mais d’une mort

feinte. A «m ’-Ahi bon pour cela, interrompit encore N011z
hatoul-Aouadat; des qu’il ne s’agira que d’une moft

feinte, je suis à vous. Vous pouvez compter sur mol;
vous serez témoin du zèle avec lequel je vous ses
couderai a mourir de cette maniérer; car, pour vous 4
le dire franchement, j’ai une répugnance invincible
à vouloir mourir si tôt de la manière que je l’enten-

dais tantôt. ,--- Hé bien, vous serez satisfaite, continua Abou
Hassan : voici comme je l’entends, pour réussir. en
ce que je me propose. Je vais faire le mort; aussüÔ
vous prendrez un linceul, et vous m’ensevelirez.
comme si je l’étais effectivement. Vous me mettrez
au milieu de la chambre à la manière accoutumée,
avec le turban posé sur-le visage, et les pieds 3011111455
du côté de la Mecque, tout prêt à être porté au lieu
de la sépulture. Quand tout sera ainsi disposé, vous
ferez les cris et verserez les larmes ordinaires en de
pareilles occasions, en déchirant vos habits et VOUS
arrachantles cheveux, ou du moins en feignant de
vous les arracher, et vous irez tout en pleurs et 165
cheveux épars vousprésenter à Zobéide. La princesse
voudra savoir le sujet de vos larmes; et des que Vous
l’en aurez informée par vos paroles entrecoupées de

sanglots, elle ne manquera pas de vous plaindre, et
. de vous faire présent de quelque somme d’argent
pour aider à faire les frais de mes funérailles, et
d’une pièce de brocart pour me servir de drap m0!”
tuaire, afin de rendre mon enterrement plus magnÎj
figue, et pour vous faire un habit à la place de celui
qu’elle verra déchiré. Aussitôt que vous serez de
retour avec cet argent et cette pièce de brocart, j6
me lèverai du milieu de la chambre, et vous vous
mettrez à ma place. Vous ferez la morte; et après
vous avoir ensevelie, j’irai de mon côté faire aupl’èa

du calife le même personnage que vous aurez fait
chez Zobéide ; et j’ose me promettre que le calife ne
sera pas moins libéral à mon égard que Zobéide
l’aura été envers vous.

Quand Abou Hassan eut achevé d’expliquer sa
pensée sur ce qu’il avait projeté:

- Je crois que la. tromperie sera fort divertissante,
reprit aussitôt Nouzhatoul A0uadat, etje serai fort
trompée si le calife et Zobéide ne nous en savent b0!l
gré. Il s’agit présentement de la bien conduire: à
mon égard, vous pouvez me laisser faire, je m’ac-
quitterai de mon rôle, pour le moins, aussi bien que’
je m’attends que vous vous acquitterez du vôtre, et
avec d’autant plus de zèle et d’ attention, que j’aper-

çois comme vous le grand avantage que nous en de-
vons remporter. Ne perdons point de temps. Peu!
dant que je prendrai un linceul, mettez-vous en
chemise et en caleçon; je sais ensevelir aussi bien
que qui que ce soit, car lorsque j’étais au service de
Zobéide, et que quelque esclave de mes compagnes
venaità mourir, j’avais toujours la commission de
l’ensevelir.

Abou Hassan ne tarda guère à faire ce que Nouzr
hatoul-Aouadat lui avait dit. Il s’étendit sur le dos
tout de son long sur le linceul qui avait été mis sur
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le tapis de pied au milieu de la chambre, croisa ses
la? et se laissa envelopper de manière qu’il sem-

,’a’t qu’il n’y avait qu’à le mettre dans une bière, et

emporter pour être enterré. Sa femme lui tourna
9:3 pieds du côté de la Mecque, lui couvrit le visage
que. mousseline des plus fines et mit son turban

En dessus, de manière qu’il avait la respiration libre.
me Se décoiffa ensuite, et, les larmes aux yeux,
es Cheveux pendants et épars, en faisant semblant

(10.58 les arracher avec de grands cris, elle se frap-
puÊtlesjoues, et se donnait de grands coups sur la
Domine, avec toutes les autres marques d’une vive
dollieur. En cet équipage, elle sortit, et traversa
une cour fort spacieuse, pour se rendre àpl’appar-
’63]th de la princesse Zobéide.

Nouzhatoul Aouadat, faisait des cris si perçants que
obéide les entendit de son appartement. Elle com-

"fanda ses femmes esclaves, qui étaient alors auprès
fine, de voir d’où pouvaient venir ces plaintes et ces

6.135 qu’elle entendait. Elles coururent ’vite aux jalou-
sies. et revinrent avertir Zobéide que c’était Nouzha-
tÛlfl Aouadat qui s’avançant tout éplorée. Aussitôt la

Princesse, impatiente de savoir ce qui pouvaitluiétre
. arrivé, se leva, jet alla- au-devant d’elle jusqu’à la

Porte de son antichambre.
Nouzhatoul Aouadatjouaici son rôle en perfection.

ès qu’elle eut aperçu Zobéide, quitenait elle-même

a DOI’tière de son antichambre entr’ouverte, et qui
l’attendait, elle redoubla ses cris en s’avançant, s’ar-

TilCha les cheveux à pleines mains, se frappa les
igues et la poitrine plus fortement, et se jeta à ses
Pieds, en les baignant de ses larmes.

Zobéide, étonnée de voir son esclave dans une
affliction si extraordinaire; lui demanda ’ ce qu’elle
avait, et quelle disgrâce lui était arrivée.

Au lieu de répondre, la fausse affligée continua ses
sanglots quelque temps, en feignant de se faire vio-
enec pour les retenir.

* Hélas! ma très honorée dame et maîtresse, s’é-
cI’Îa-t-elle enfin avec des paroles entrecoupées de
sanglots, quel malheur plus grand et plus funeste
Pouvait-il m’arriver que celui qui m’oblige de venir
mejeter aux pieds de Votre Majesté, dans la disgrâce
çxtrême où je suis réduite! Que Dieu prolonge vos
Jours dans une santé parfaite, ma très respectable
Dflncesse, et vous donne de longues et heureuses
anuées! Abou Hassan, le pauvre Abou Hassan, que
Vous avez honoré de vos bontés, que vous et le Com-
mandeur des croyants m’aviez donné pour époux,
ne vit plus.

En achevant ces dernières paroles, Nouzhatoul
Aouadat redoubla ses larmes et ses sanglots, et se
jeta encore aux pieds de la princesse. Zobéide fut
extrêmement surprise de cette nouvelle.

--AbouHassan est mort,s’écria-t-elle, cethomme
si plein de santé, si agréable et si divertissant! En
vérité, je ne m’attendais pas à apprendre si tôt la
mort d’un homme comme celui-là, qui promettait
une plus longue vie, et qui la méritait sibien.

-Elle ne puts’empeclier d’en marquer sa douleur
par ses larmes. Ses femmes esclaves qui l’accompa-
gnaient, et qui avaient ou plusieurs fois leur part des
plaisanteries d’Abou Hassan quand il était admis aux
entretiens familiers de Zobéide et du calife, témoi-

gnèrent aussi par leurs pleurs leurs regrets de sa
perte, et la part qu’elles yprenaicnt.

Zobéide, ses femmes esclaves et Nouzhatoul Aoua-
datdemeurèrent un temps considérable, le mouchoir
devant les yeux, à pleurer et à jeter des soupirs de
cette prétendue mort. Enfin la princesse Zobéide

rompit le silence. .- Méchante, s’écria-t-elle en s’adressant à la
fausse veuve, c’est peut-être toi qui es cause de sa
mort. Tu lui auras donné tant de sujets de chagrin
par ton humeur fâcheuse, qu’enfin tu seras venue à
bout de le mettre au tombeau.

Nouzhatoul Aouadat témoigna recevoir une
grande mortification du reproche que Zobéide lui

faisait. -- Ah! madamel s’écria-t-elle, je ne crois pas
avoir jamais donné à Votre Majesté, pendant tout le
temps quej’ai eu le bonheur d’être son esclave, le
moindre sujet d’avoir une opinion si désavantageuse
de ma conduite envers un époux qui m’a été si cher.
Je m’estimerais la plus malheureuse de toutes les
femmes, si vous en étiez persuadée.

---J’ai chéri Abou Hassan comme une femme doit
chérir un mari qu’elle aime passionnément ; et je
puis dire sans vanité que j’ai eu toute la tendresse
qu’il méritait que j’eusse pour lui, par toutes les
complaisances raisonnables qu’il avait pour moi, et
qui m’étaient un témoignage qu’il ne m’aimait pas

moins tendrement. Je suis persuadée qu’il mejustifie-
rait pleinement là-dessus dans l’esprit de Votre Ma-
jesté, s’il était encore au monde. Mais, madame,
ajouta-t-elle en renouvelant ses larmes, son heure
était venue, et c’est la cause unique de sa mort.

Zobéide en effet avait toujours remarqué dans son
esclave une même égalité d’humeur, une douceur
qui ne se démentait jamais, une grande docilité, et
un zèle en tout ce qu’elle faisait pour son service
qui marquait qu’elle agissait plutôt par inclination
que par devoir. Ainsi elle n’hésita point à l’en croire
sur sa parole, et elle commanda à sa trésorière d’al-
ler prendre dans son trésor une bourse de cent pièces
de monnaie d’or, et une pièce de brocart. ,

La trésorière revint bientôt avec la bourse et la
pièce de brocart, qu’elle mit par ordre de Zobéide,
entre les mains de Nouzhatoul Aouadat.

En recevant ce beau présent, elle sejeta aux pieds
de la princesse, et lui en fit ses très humbles remer«
ciments, avec une grande satisfaction dans l’âme d’a-
voir bien réussi.

--Va, lui dit Zobéide, l’ais servir la pièce de bro-
cart de draplmortuaire sur la bière de ton mari, ct
emploie l’argent à lui faire des funérailles honora-
bles et dignes de lui. Après cela, modère les trans-
ports de ton affliction; j’aurai soin de toi.

Nouzhatoul Aouadat ne fut pas plus tôt hernie
la présence de Zobéide qu’elle essuya ses larmes
avec une grande joie, et retoarna au plus tôt rendre
compte à Aboullassan du succès de son rôle.

Entrentrant, Nouzhatoul Aouadat fit un grand éclat
de rire en retrouvant Abou Hassan au même état
qu’elle l’avait laissé, c’est-a-dirc enseveli au milieu

de la chambre.
-- Levez-vous, lui dit-elle toujours en riant, et

venez voir le fruit de la tromperie que j’ai l’aile à



                                                                     

472 LES MILLE ET UNE NUITS

Zobéide. Nous ne mourrons pas encore de faim
aujourd’hui.

Abou Hassan se leva promptement, se réjouit fort
avec sa femme, en voyant la bourse et la pièce de
brocart.

Nouzhatoul Aouadatétait si aise d’avoir si bien
réussi dans la tromperie qu’elle venait de faire à la
princesse, qu’elle ne pouvait contenir sa joie.

-- Ce n’est pas assez, dit-elle à son mari en riant,
je veux faire la morte à mon tour, et voir si vous se-
rezassez habile pour en tirer autant du calife que
.j’ai fait de Zobéide. k

- Voilà justement le génie des femmes, reprit
Abou Hassan; on a bien raison de dire qu’elles ont
toujours la vanité de croire qu’elles font plus que les

. hommes, quoique le plus souvent elles ne fassent
rien de bien que parleur conseil. Il ferait beau voir
que je n’en fisse pas au moins autant que vous
auprès du calife, moi qui suis l’inventeur de la four-
berie! Mais ne perdons pas le temps en diséours
inutiles : faites la morte comme moi, et vous verrez
si je n’auraipas le même succès. ’

Abou Hassan ensevelit sa femme, la mit au même
endroit ou il était, lui tourna les pieds du côté de la
Mecque, et sortit de sa chambre tout en. désordre, le
turban mal accommodé, comme un homme qui est
dans une grande affliction. En cet état, il alla chez
le calife qui tenait alors un Conseil particulier avec
le grand vizir Giafar, et d’autres vizirs en qui il avait

le plus de confiance. *.- 11 se présenta à. la porte, et l’huissier qui savait:

qu’il avait les entrées libres, lui ouvrit. Il entra let
mouchoir d’une main devant les yeux, peur cacher
les larmes feintes qu’il laissait couler en abondance,
en se frappant la poitrine de l’autre à grands coups,"
avec des exclamations qui exprimaient l’excès d’une

grande douleur.
Le calife, qui était accoutumé à voir Abou Hassan

avec un visage toujours gai, et qui n’inspirait que la
joie, fut fortsurpris de le voir paraître devant lui en
un si triste état.- Il interrompit (l’attention qu’il don-
nait à l’affaire donton parlait dans son conseil, pour
lui demander la cause de sa douleur.

-Commandeur des croyants,réponditAbouHassan
avec des sanglots et des soupirs réitérés, il ne pouvait

A m’arriver un plus grand malheur que celui qui fait
le sujet de mon affliction. Que Dieu laisse vivre Vo-
tre Majesté sur le trône qu’elle remplit si glorieuse-
ment! Nouzhatoul Aouadat qu’elle m’avaitdonnée en

mariage par sa bonté, pour passer le reste de mes
jours avec elle, hélasl...

A cette exclamation,Abou.Hassan fitsemblant d’a-
’voir le cœur si pressé, qu’il n’en dit pas davantage,

et fondit en larmes.
Le calife, qui comprit qu’Abo-u Hassan venait lui

annoncer la mort de sa femme, en parut extrême-
ment touché.

.- Dieu lui fasse miséricorde! dit-il d’un air qui
marquaitcombien il la regrettait. C’était une bonne
esclave, et nous te l’avions donnée, Zobéide et moi,
dans l’intention de te faire plaisir; elle méritait de
’vivre plus longtemps.

- Alors les larmes lui coulèrent des yeux, et

il fut obligé de prendre son mouchoir pour les

essuyer. .La douleur d’Abou Hassan, et les larmes du cabre
attirèrent celles du grand vizir Giafar et des autres
vizirs. Ils pleurèrent tousglaqmort de Nouzhatoul .AOlla’
dat, qui, deson côté, était dans une grande imper

-tienee d’apprendre comment Abou Hassan auralt

réussi. t - ,Le calife eut la même pensée du mari que Zobéide
- avait eue de la femme, et il s’imagine qu’il était Peut’

être la cause de sa mort.
- Malheureux, lui dit-il d’un ton d’indignation,

n’est-ce pas toi qui as fait mourir ta femme par tes
mauvais traitements? Ah ! je n’en fais aucun doute.

pour la princesse Zobéide, mon épouse, qui l’al-
mait plus que ses autres esclaves, et qui a’ 1316H
voulu s’en priver pour te l’abandonner. Voilà une,

belle marque de ta reconnaissance!
- --- Commandeur des croyants, réponditAbou Has-

san en faisant semblant de pleurer plus amèrement
qu’auparavant, Votre Majesté peut-elle avoir Un

seul moment la pensée qu’Abou Hassan, qu’elle a
comble de ses grâces et de ses bienfaits, et à qui elle
a fait des honneurs auxquels il n’eût jamais ose
aspirer, ait pu être capable d’une si grande ingrati-
tude? J’aimais Nouzhatoul Aouadat, mon épouse,
autant par tous. ces endroits-là que par tant d’autres
belles qualités qu’elle avait, et qui étaient cause que
j’ai toujonrs’ eu’pour elle tout l’attachement, toute
la tendresse et’tout l’amour qu’elle méritait. Mais,
seigneur, ajouta-’t-il, elle devait mourir, et Dieu n’a
pas voulu me laisserïjouir plus longtemps d’un bon-

! heur que’je tenais des bontés de votre Majesté et de
Zobéide, sa chère épouse.
’ Enfin, ’Abou Hassan sutdissimuler si parfaitemCIIt

sa douleur par toutes les marques d’une véritable
affliction, que le calife, qui d’ailleurs n’avait pas
entendu dire qu’il eûtfait fort mauvais ménage avec

douta plus de la sincérité de ses paroles. Le trésorier
du palais était présent, et le calife lui commanda
d’aller au trésor, et de donner à Abou Hassan une
bourse de cent pièces de monnaie d’or avec une belle
pièce de brocart. Abou Hassan se jeta aussitôt aux
pieds du calife pour lui marquer sa reconnaissance
et le remercier de son présent.

-- Suis le trésorier, lui dit le calife; la pièce de
brocart est pour servir de drap mortuaire à ta défunte:
et l’argent pourlui faire des obsèques dignes d’elle.
Je m’attends bien que tu lui donneras ce dernier té-
moignage de ton amour.

Abou Hassan ne répondit a ces paroles obligean-
tes du calife que par une profonde inclination, en se.
retirant. Il suivit le trésorier; et aussitôt que la
bourse et la pièce de brocart lui eurent été mises
entre les mains, il retourna chez lui très content Et
bien satisfait en lui-même d’avoir trouvé si promp-
tement et si facilement de quoi suppléer à la néces-
sité ou il s’était trouvé, et qui lui avait causé tant
d’inquiétudes.

Nouzhatoul Aouadat, fatiguée d’avoir été si long-

temps dans une si grande contrainte, n’attendit pas
qu’Abou Hassan lui dit de quitter la triste situation où

, V u xTu devais au moms avoir quelque consxdération s

sa femme, ajouta foi à tout ce qu’il lui dit, et ne ’

mimer-N, .m;,-A Aaw- 0’ , A
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*- Vous voyez, répondit Abou Hassan (en plaisan-
tant et en lui montrant la bourse et la pièce de bro-
cart), que. je ne sais pas moins bien faire l’affligé,
Pour la mort d’une femme qui se porte bien, que
Vous la pleureuse pour celle d’un mari qui est plein
de vie.

Abou Hassan cependant se doutait bien que cette
double tromperie ne manquerait pas d’avoir des

v

l

V suites; c’est pourquoi il. prévint sa femme autant’
qu’il put sur tout ce qui pourrait en arriver, afin
d agir de concert. Il ajouta:

a . .. ., . - V v a p A
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v

- s v .7 - t--- Mieux nous réussirons àjeter le calife et Zobéide
dans quelque sorte d’embarras. plus ils auront ’de
plaisir à la fin; et peut-être nous en témoigneront-

ils leur’libéralité, lCette dernière considération fut celle qui les en-
couragea plus qu’aucune autre à porter la feinte
aussi loin qu’il leur serait possible.

Quoiqu’il y’eût encore beaucoup d’affaires à régler

dans le conseil qui se tenait, le calife néanmoins,
dans l’impatience d’aller chez la princesse Zobéide
lui faire son compliment de condoléance sur la mort
de son esclave, se leva peu de temps après le départ
d’Abou Hassan, et remit le conseil à un autre jour.
Le grand vizir et les autres vizirs prirent congé et ils
se retirèrent.

Le calife trouva la princesse assise sur un sofa, les yeux tout baignés de larmes.

à..-

’ Dès qu’ils furent partis, le calife dit à Mesrour,
chef des eunuques de son palais, qui était presque
inséparable de sa personne, et qui d’ailleurs était de

tous ses conseils : . ’--- Suis-moi, et viens prendre part comme moi à
la douleur de la princesse sur la mort de Nouzhatoul
Aouadat son esclave.

Ils allèrent ensemble à l’appartement de Zobéide.
Quand le calife fut à la porte, il entr’ouvrit la por-
tière, et il aperçut la princesse assise sur un sofa,
fort affligée, et les yeux encore tout baignés de
larmes.

Le calife entra et en avançant vers Zobéide :
-- Madame, lui dit-il, il n’est pas nécessaire de

vous dire combien je prends part à votre affliction,
puisque vous n’ignorez pas que je suis aussi sensible
à ce qui vons fait de la peine, que je le suis à tout
ce qui vous fait plaisir; mais nous sommes tous mor-
tels, et nous (levons rendre à Dieu la vie qu’il nous
a donnée. quand il nous la demande. Nouzhatoul
Aouadat, votre esclave fidèle, avait véritablement des
qualités qui lui ont fait mériter votre estime, etj’ap.
prouve fort que vous lui en donniez encore des mar-
qucs après sa mort. Considérez cependant que vos ’

Liv. 60. r. nov. éditeur.

regrets ne lui redonneront pas la vie; ainsi, madame,
si vous voulez m’en croire, et si vous m’aimez, vous
vous consolerez de cette perte, et prendrez plus soin
d’une vie que vous savez m’êtretrès précieuse, et
qui fait tout le bonheur de la mienne.

Si la princesse fut charmée des tendres sentiments
qui accompagnaient levcompliment du calife, elle
fut d’ailleurs très étonnée d’apprendre la mort de
Nouzhatoul Aouadat, à quoi elle ne s’attendait pas.

. Cette nouvelle la jeta dans une telle surprise qu’elle
demeura quelque temps sans pouvoir répondre. Son
étonnement redoublait d’entendre une nouvelle si
opposée à celle qu’elle venait d’apprendre, et lui-

ôtait la parole. Elle se remit; et en la reprenant
’enfin:

- Commandeur des croyants. dit-elle d’un air et
d’un ton qui marquaient son étonnement, je suis
très sensible à tous les tendres sentiments que vous
marquez avoir pour moi; mais permettez-moi de vous
dire que je ne comprends rien a la nouvelle que
vous m’apprenez de la mort de mon esclave z elle est
en parfaite santé. Dieu nous conserve vous et moi,
seigneur! Si vous me voyez affligée, c’est de la mort
d’Abou Hassan son mari, votre favori, que j’estimais
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autant parla considération que vous aviez pour lui,
que parce que vous avez eu la bonté de me le faire
connaître, et qu’il (m’a quelquefois divertie assez
agréablement. Mais, seigneur, l’insensibilité ou je
vous vois de sa mort et l’oubli que vous en témoignez
en si peu. de temps après les témoignages que vous
m’avez donnés a moi-même du plaisir que vous aviez
de l’avoir auprès de vous, m’étonnent et me sur-
prennent; et cette insensibilité paraît davantage, par

le. change que vous me voulez donner, en m’annon-
çant la mort de mon esclave pour la sienne.

Le calife qui croyaitiêtre parfaitement bien informé
de la mort de l’esclave, et qui avait sujet de le croire,
par ce qu’il avait vu et entendu, se mit à rire et à

I hausser les épaules, d’entendre ainsi parler Zobéide.-
-- Mesrour, dit-il en se tournant de son côté et

lui adressant la parole, que dis-tu du discours de la
princesse? N’est-il pas vrai que les dames ont. quel-
quefois des absences d’esprit qu’on ne peut que dif-
ficilement pardonner? Car enfin tu as vu et entendu
aussi bien que moi. " i v . V . a ’

- Et en se tournant du côté de Zobéide :
’- Madame, lui dit-il, ne versez plus de larmes

pour la mort d’Abou Hassan, il se porte bien. Pleu-
rez plutôt la mort de votre chère esclave z il n’y; a
qu’un moment que son mari est venu dans mon ap-
partement, tout en pleurs et dans une affliction qui,
m’a fait de la peine, m’annoncer la mort de sa femme.

’ Je lui ai fait donner une bourse de cent pièces d’or,
avec une pièce de brocart,"lponraider au consoler A
et à faire les funérailles de la défunte. Mesrour, que ’
voilà, a’ été témoin de tout, et il "vous dira la même

chose. ’ . 3 V” ’ ’«’
I (le [discours du calife ne parut pas à la princesse

un discours sérieux; elle crut qu’il lui en vdulait faire

accroire. .--- Commandeur des croyants, reprit-elle, quoique
ce soit votre coutume de railler, je vous dirai que
ce n’est pas ici l’occasion de le faire :ce que je vous
dis est très sérieux. Il ne s’agit plus de la mort de
mon esclave, mais de la mort d’Abou Hassan, son
mari, dont je plains le sort, que vous devriez plain-

dre avec moi. v i ’’ 4-- Et moi,-madame, repartit le calife en prenant ’
son plus grand sérieux, je vous dissans raillerie
que vous vous trompez : c’est Nouzhatoul’Aaouadat

p qui est morte, et Abou Hassan est vivant et plein de

santé. p ,. Zobéide fut piquée de’la repartie sèche du calife,
- -- Commandeur des croyants, répliqua-t-elle d’un .
ton vif, Dieuvousvpréserve de demeurer plus long-
temps en cette erreur! vous me feriez croire que
votre esprit ne serait pas dans son assiette ordinaire.
Permettez-moi de vous répéter encore que c’est’Abou

Hassan qui est mort, et que Nouzhatoul Aouadat, mon
esclave, veuve du défunt, est pleine de vie. Il n’y a
pasplus. d’une heure qu’elle est sortie d’ici. Elle y

était venue toute désolée, et dans un état qui seul
aurait été capable de me tirer les larmes, quand
même elle ne m’aurait point appris, au milieu
de mille sanglots, le juste sujet de son affliction.
Toutes m’es femmes en ont pleuré avec moi, et elles .
peuvent vous en rendre un témoignage assuré. Elles
vous diront aussi que je lui ai fait présent d’une bourse

de cent pièces d’or et d’une pièce de brocart; et la
douleur que vous avez remarquée sur mon Visage en
entrant était autant causée par la mort de son mari,

même envoyer vous faire mon compliment de con-
doléance dans le moment que vous êtes entré. ’

a A ces parolesde Zobéide : ,
l - Voilà, madame, une obstination bien étrange,

je vous dis, continua-t-il en reprenant son sérieux,
que c’est Nouzhatoul Aouadat qui est morte. l

-- Non, vous dis-je, seigneur, reprit Zobéide à
l’instant, et aussi sérieusement, c’est Abou Bossa!)

n’est pas.

n l a v I
De colore, le feu monta au visage du calife; 115 us-

. v . n îSlt sur le sofa assez lem de la pr1neesse;-et, en S a-

l dressant à Mesrour : a-- Va voir tout à l’heure, lui dit-il, qui est mort
de l’un ou de l’autre, et viens me dire incessamment
ce qui ouest. Quoique je sois très certain que ç’eSt
Nouzhatboul Aouadat, qui est morte, j’aime mieux

davantage sur une chose qui m’est parfaitement

comme. .Le calife n’avait pas achevé, que Mesrour étalt

parti. .1-- Vousverrez, continua-tin en adressant la parole
Ïjà’Zobéide, dans unvmoment, qui a raison de vous ou

;de moi. j ’ i ’ *
raison estv’de’ mon coté; et vous verrez vous-même

dit. » ë
--- Et moi, repartit le calife, je suis si certain que

c’est Nouzhatoul Aouadat, que je suis prêt à gager
contre vous ce que vous voudrez, qu’elle n’est plus
au monde, et qu’Abou Hassan se porte bien.

Zobéide; j’accepte la gageure. Je suis si persuadée
de la mort d’Abou Hassan, que je gage volontiers ce
que je puis avoir de plus cher contre ce que vous
voudrez, de quelque peu de valeur qu’il soit. Vous
n’ignorez pas ce que j’ai en ma disposition, ni ce que
j’aime le plus selon mon inclination; vous n’avez
qu’à choisir et à proposer, je m’y tiendrai, de quel-

que conséquence que la chose soit pour moi.
-- Puisque cela est ainsi, dit alors le calife, je gage

donc mon jardin de Délices contre votre palais de
Peinture : l’un vaut bien l’autre.

--Il ne s’agit pas de savoir, reprit Zobéide, si votre
jardin vaut mieux que mon palais :nous n’en sommes
pas là-dessus.ïll s’agit que vous ayez choisi ce qui
vous a plu de ce qui m’appartient, pour. équivalent
de ce que vous gagez de votre côté : je m’y tiens, et

j la gageure est arrêtée. Je ne serai pas la première à
m’en dédire, j’en prends Dieu à témoin;

Le calife fit le même serment, et ils en demeurè-
rent la en attendant le retour de Mesrour.

Pendabt que le calife et Zobéide contestaient si vi-
vement et avec tant de chaleursur la mort d’Abou
Hassan ou de Nouzhatoul Aouadat, Abou Hassan, qui
avait prévu leur démêlé sur ce sujet, était tort attentif
à tout ce qui pourrait en arriver. D’aussi loin qu’il

que par la désolation cajola venais de voir. J’allais j

j’s’écria le calife avec un grand éclat de rire. Et mOÎi

qui est mort. Vous ne me ferez pas accroire ce ’quùp, . ’

néanmoins prendre cette voie que de m’opiniâtl’el”

’ -- Pour moi, reprit’Zo’béide, je-sais bien que la I

que c’est Abou Hassan qui, est mort,.comme je l’ai

-- Ne pensez pas le prendre par là, répliqua.
ba«--r.*-’-.’r”;”’l’ ’

Han Han.-
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aperçut Mesrour au travers de la jalousie contre la-
[quelle il était assis en s’entretenant avec sa femme,
fît qu’il eut remarqué qu’il venait droit à leur logis,
Il, comprit aussitôt à quel dessein il était envoyé. Il
dlt à sa femme de faire la morte encore une fois,
comme ils en étaient convenus, et de ne pas perdre
de temps.

En effet, le temps pressait, et c’est tout ce qu’Abou
Hassan put faire avant l’arrivée de M esrour que d’en-
sevelir sa femme, et d’étendre. sur elle la pièce de
rocart que le calife lui’avait fait donner. Ensuite il

Ouvrit la porte de son logis; et, le visage triste et
fibuttu, en tenant son mouchoir devant ses yeux,
Il s’assit à la tête de la prétendue défunte.

A peine eut-il achevé, que Mesrour se trouva dans
sa Chambre. Le spectacle funèbre qu’il apercut d’a-

OI’d lui donna une joie secrète par rapport à l’ordre
dont le calife l’avait chargé. Sitôt qu’Abou Hassan
l’aperçut, il s’avança au-devant de lui; et en lui bai-

sant la main par respect : ï .
* Seigneur, dit-il en soupirant et en gémissant,

vous me voyez dans la plus grande affliction qui

Aouadat, ma chère épouse, que vous honoriez de vos

bontés. . ,Mesrour fut attendri à ce disc0urs, et il ne lui fut
pas possible de refuser quelqueslarmes à la. mé-
moire de la défunte. Il leva un peu le drap mortuaire
du côté de la tète pour lui voir levisage qui était à
découvert; et en le laissant aller, après l’avoir seu-
lement entrevue :

-- Il n’y a pas d’autre Dieu que Dieu, dit-il avec l
un soupir profond. Nous devons nous soumettre tous
à sa volonté, et toute créature doit retourner à lui.
Nouzhatoul Aouadat, ma. bonne sœur, ajouta-Hi en
soupirant, ton destin a été de bien peu de durée!

Il se tourna ensuite du côté d’Abou Hassan qui
fondait en larmes :

--Ce n’est pas sans raison, lui dit-il, que l’on dit que
les femmes sont quelquefois dans des absences des!
prit qu’on ne peut pardonner. Zobéide, toute ma
bonne maîtresse qu’elle est, est dans ce cas-là. Elle
a voulu soutenir au calife que c’était vous qui étiez
mort et non votre femme; et quelque chose que le
calife lui ait pu dire au contraire, pour la persuader,
en lui rassurant même la chose très sérieusement,
il n’a jamais pu y réussir. Il m’a même pris à témoin

pour luitendre témoignage de cette vérité, et la lui
confirmer, puisque, comme vous le savez, j’étais pré-

sent quand vous êtes venu lui apprendre cette nou-
velle affligeante; maisltout cela n’a servi de rien. Ils
en sont venus à des obstinations l’un contre l’autre
qui n’auraient pas fini si le calife, pour convaincre
Zobéide, ne s’était avisé de m’envoyer vers vous pour

en savoir la vérité. Mais je crains fort de ne pas
réussir; car de quelques biais qu’on puisse prendre
aujourd’hui les femmes pour leur faire entendre les
choses, elles sont d’une opiniâtreté insurmontable,
quand une fois elles sont prévenues d’un sentiment
contraire.

-- Que Dieu conserve le Commandeur des croyants
dans la possession et dans le bon usage de son rare .
esprit! reprit Abou Hassan, toujoursles larmes aux l

yeux, et avec des paroles entrecoupées de sanglots.
Vous voyezce qui en est, et que je n’en ai pas im-
posé à Sa Majesté. Et plût à Dieu, s’écria-t-il pour
mieux dissimuler, que je n’eusSe pas eu l’occasion
d’aller lui annoncer une nouvelle si triste et si affli-
geante; Hélas! ajouta-t-il, je ne puis assez exprimer
le perte irréparable que je fais aujourd’hui.

- Cela est vrai, reprit Mesrour; et je puis vous
assurer que je prends beaucoup de part a votre afflic-
tion ; mais enfin il faut vous’consoler, et ne vous point
abandonner ainsi à votre douleur. Je vous quitte
malgré moi pour m’en retourner vers le calife; mais
je v0us demande en grâce, poursuivit-il, de ne pas
faire enlever le corps que je ne sois revenu; car je
veux assister à son enterrement et l’accompagner de

mes prieres. . j .Mesrour était déjà sorti pour aller rendre compte
de son message, quand Abou Hassan, qui le conduisit
jusqu’à la porte, lui marqua qu’il ne méritait pas
l’honneur qu’il voulait lui faire. De crainte que Mes-
rour ne revînt sur ses pas pour lui dire quelque autre
chose, il le conduisit de l’oeil pendant quelque temps,
et lorsqu’il le vit assez éloignait rentra chez lui, et
en débarrassant Nouzhatoul Aouadat de tout ce qui
l’enveloppait :

v- Voilà déjà, lui disait-il, une nouvelle scène de
jduée; mais jem’imagine’ bien que ce ne sera pas la
dernière, et certainement, laprincesse Zobéide ne
s’en voudra pas tenir au rapport de Mesrour; au
contraire, elle s’en moquera : elle a de trop fortes
raisons pour y ajouter foi. Ainsi nous devons nous
attendre à quelque nouvel événement.

Pendant ce discours d’Abou Hassan, Nouzhatoul
Aouadat eut le temps de reprendre ses habits; ils al-
lèrent tous deux se remettre sur le sofa contre la je?
lo’usie, pour tâcher de découvrir ce qui se passait.

Cependant Mesrour arriva chez Zobéide : il entra.
dans son cabinet en riant et en frappant des mains,
comme un homme qui a quelque chose d’agréable à
annoncer.

Le calife atait naturellement impatient : il voulait
être éclairci promptement sur cette affaire; d’ailleurs
il était vivement piqué au jeu par le défi de la prin-
cesse; c’est pourquoi, dès qu’il vit Mesrour z

- Méchant esclave, s’écria-t-il, il n’est pas temps

de rire. Tu ne dis mot! Parle hardiment z qui est
mort du mari ou de la femme? .

-- Commandeur des croyants, répondit aussitôt
Mesrour en prenant un air sérieux, c’est Nouzhatoul
Aouadat qui est morte, et Abou Hassan en est tous
jours aussi affligé qu’il l’a paru tantôt devant Votre
Majesté.

Sans donner le temps à Mesrour de poursuivre, le î
calife l’interrompit:

-- Bonne nouvelle, s’écria-t-il avec un grand éclat
de rire; il n’y a. qu’un moment que Zobéide, ta maî-

tresse, avait à elle le palais des Peintures; il, est pré-
sentementà moi.Nous en avions fait la gageure contre
mon jardin des Délices depuis que tu es parti; ainsi
tu ne pouvais me faire un plus grand plaisir; j’aurai
soin de t’en récompenser. Mais laissons cela : dis-moi
de point en point ce que tu as vu.

- Commandeur des croyants, poursuivit Mesrour,
en arrivant chez Abou Hassan, je suis entré dans sa
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chambre qui était ouverte; je l’ai trouvé toujours
très afflige, et pleurantlamortde Norizhatouleuadat
sa femme. Il était assis près de la tête de la défunte,
qui était ensevelie au milieu dela chambre, les pieds
tournés du côté de’la Mecque, et recouverte de la
pièce de brocart dont Votre Majesté a tantôt fait
présent à Abou Hassan. Après lui avoir témoigné
la part que je prenais à sa douleur, je me suis apr
proche, et en levant le drap mortuaire du côté de-
,l’a tète, j’ai reconnu Nouzhatoul Aouadat qui avait
déjà le visage enflé et tout changé. J’ai exhorte du
mieux quej’ai pu Abou Hassan àse consoler, et en me
retirant je lui ai marqué queje voulais me trouver à
l’enterrement de sa femme, et que je le priais d’at- -

il
l;li W lj V lit

il la

wjfi-w M
tendre à faire enlever le corps que je fusse venu-
Voilà tout ce que je puis dire à Votre MilleBlé sur,
l’ordre qu’elle m’a donné. l

Quand Mesrour eut achevé de faire son rapporl -
- Je ne, t’en demandais pas davantage, lui dlt le

calife en riant de tout son cœur; et je suis tres con-
tentde ton eiactitude.

Et en s’adressant à la princesse Zobéide :
- Hé bien, madame, lui dit le calife. avezjvou?

encore quelque chose à dire contre une vérité SI
constante? Croyez-vous toujours que Nouzhatoul
Aouadat soit vivante et qu’Abou Hassan soit mort;
et n’avouez-vous pas que vous avez perdu la ga’
goure?

Mesrour leva le drap mortuaire pour voir le visage de la morte

Zobéide ne demeura nullement d’accord que Mes-
tour eût rapporté la vérité. .

- Comment, seigneur, reprit-elle, vousimaginez-
vous donc que je m’en rapporte à cet esclave? c’est
un impertinent qui ne sait ce qu’il dit. Je ne suis ni
aveugle ni insensée; j’ai vu de mes propres yeux
Nouzhatouleuadat dans la plus grande affliction.
Je lui ai parlé moi-même, et j’ai bien entendu ce
qu’elle m’a dit de la mort de son mari.

--- Madame, répondit Mesrour, je vous jure par
votre vie, et parla vie du Commandeur des croyants,
choses au’monde qui me sont les plus chères, que
Nouzhatoul Aouadat est morte, et qu’Abou Hassan
est vivant.

- Tu mens, esclave vil et méprisable, lui répliqua.
’ Zobéide tout en colère; et je veux te confondre tout

à l’heure.

Aussitôt elle appela ses femmes, en frappant des
mains; elles entrèrent à l’instant en grand nombre :

--- Venez ça, leur dit la princesse; dites-moi la.
vérité. Qui est la personne qui est venue me parler,
peu de temps avant que le Commandeur des croyants

arrivât ici? aLes femmes répondirent tontes que c’était la pauvre
affligée Nouzhatoul Aouadat.

-- Et vous, ajouta-t-elle en s’adressant à sa tréso-
rière, que vous ai-je commandé de lui donner en se ’
retirant?

-- Madame, répondit la trésorière, j’ai donné à
Nouzhatoul Aouadat, par l’ordre de Votre Majesté:
une bourse de cent pièces de monnaie d’or, et "ne
pièce de brocart qu’elle a emportée avec elle.

-Hé bien, malheureux, esclave indigne, dit alors
Zobéide à Mesrour dans une grande indignation, (111e
dis-tu à tout ce que tu viens d’entendre! Oui penses-tu
présentementque je doive croire, ou de toi ou de HIEl

. trésorière, et de mes autres femmes, et de moi-même?
Mesrour ne manquait pas de raisons à. opposer aü’

discours de la princesse; mais comme il craignait de
l’irriter encore davantage, il prit le parti de la rete-
nue, et demeura dans le silence, bien convaincu
pourtant, par toutes les preuves qu’il en avait, que
Nouzhatoul’Aouadat était morte, et non pas Abou
Hassan.

Pendant cette contestation entre Zobéide et Mes-
rour, le calife, qui avait vu les témoignages apportés
de part et d’autre, dont chacun se faisait fort, et tou-
jours persuadé du contraire de ce que disait la prin-
cesse, tant par ce qu’il avait vu lui-môme en par-
lant à Abou Hassan, que par ce que Mesrour venait
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de lui rapporter, riait de tout son cœur de voir que
Zobéide était si fort en colère contre Mesrour.

-- Madame, pour le dire encore une fois, dit-il à
Zobéide, je ne sais pas qui est celui qui a dit que
les femmes avaient quelquefois des absences d’es-
prit; mais vous voudrez bien queje vous dise que vous
faites voir qu’il ne pouvait rien dire de plus véritable.
Mesrour vient tout fraîchement de chez Abou Hassan;
Îl vous dit qu’il a vu de ses propres yeux Nouzhatoul
Aouadat morte au milieu de la chambre, et Abou

assan vivant, assis auprès de la défunte; et no-
nObstant son témoignage, qu’on ne peut pas raison-
nablement récuser, vous ne voulez pas le croire! C’est r
ce que je ne puis pas comprendre.

Zobéide, sans vouloir entendre ce que le calife lui
représentait z

-Commandeur des croyants, reprit-elle, pardon-
nez-moi sije vous tiens pour suspect: je vois bien que
vous êtes d’intelligence avec Mesrour pour me chagri- i
neretpoussermapatience about; et commeje m’aper-
çois que le rapport que Mesrour vous a fait est un
rapport concerté avec vous, je vous prie de me laisser
la liberté d’envoyer aussi quelque personne de ma
part chez Abou Hassan, pour savoir si je suis dans

l’erreur. .Le calife y c0nsentit, et la princesse chargea sa
nourrice de cette importante commission. C’étaitune
femme fort âgée, qui était toujours restée près de

-- Tels-toi, visage noir, reprit la nourrice, il n’y a ici que toi qui puisse radoter.

Zobéide depuis son enfance, et qui était là présente
parmi ses autres femmes.

- Nourrice, lui dit-elle, écoute: va-t’en chezAbou
Hassan, ou plutôt chez Nouzhatoul Aouadat, puisque
Abou Hassan est mort. Tu vois quelle est ma dispute
avec le Commandeur des croyants et avec Mesrour;
il n’est pas besoin de te rien dire davantage : éclair-
cis-moi de tout; et si tu me rapportes une bonne
nouvelle, il y aura un beau présent pour toi. Va vite,
et reviens incessamment.

La nourrice partit avec une grande joie du calife,
qui était ravi de voir Zobéide dans cet embarras;
mais Mesrour, extrêmement mortifié de voir la prin-
cesse dans une si grande colère contre lui, cherchait
les moyens de l’apaiser, et de faire en sorte que le
calife et Zobéide fussent également contents de lui.
C’est pourquoi il fut ravi des qu’il vit que Zobéide
prenait le parti d’envoyer sa nourrice chez Abou
Hassan, parce qu’il était persuadé que le rapport
qu’elle lui ferait ne manquerait pas de se trouver
conforme au sien, et qu’il servirait à le justifier et à
le remettre dans ses bonnes grâces.

Abou Hassan, cependant, qui était toujours en
sentinelle à la jalousie, aperçut la nourrice d’assez
loin; il comprit d’abord que c’étaitun message de la

part de Zobéide. Il appela sa femme; et, sans hésiter
un moment sur le parti qu’ils avaient à prendre :

---Voilà, lui dit-il, la nourrice de la princesse qui
vient pour s’informer de la vérité; c’està moi a faire

encore le mort à mon tour.
Tout était préparé. Nouzhatoul Aouadat ensevelit

Abou Hassan promptement, jeta par dessus lui la
pièce de brocart que Zobéide lui avait donnée, et lui
mit son turban sur le visage. La nourrice, dans
l’empressement où elle était de s’acquitterde sa
commission, était venue d’un assez bon pas.

En entrant dans la chambre, elle aperçut Nouzha-
toul Aouadat assise à la tète d’Abou Hassan, tout
échevelée et tout en pleurs, qui se frappait les joues
et la poitrine, en jetant de grands cris.

Elle s’approcha de la fausse, veuve :
.. Ma chère Nouzhatoul Aouadat, lui dit-elle d’un .

air fort triste, je ne viens pas ici troubler votre dou-
leur, ni vous empêcher de répandre des larmes pour
un mari qui vous aimait si tendrement.

- Ah, bonne mère! interrompit pitoyablement la
fausse veuve, vous voyez quelle est ma disgrâce, et
de quel malheur je me trouve accablée aujourd’hui
par la perte de mon cher Abou Hassan, que Zobéide,
ma chère maîtresse et la vôtre, et le Commandeur
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des croyants, m’avaient donné pour mari! Abou
Hassan! mon cher époux! s’écriœt-elle encore, que
vous ai-je fait pour m’avoir abandonnée si promp-
ltement? N ’ai-je pas toujours fait vos volontés plutôt

- que les miennes? Hélas! que deviendra la pauvre
Nouzhatoul Aouadat?

La nourrice était dans une suprise extrême de voir
le contraire de ce que le chef des eunuques avait

4 rapporté au calife : ’ ..
-- Ce visage noir de Mesrour, s’écria-t-elle avec

i exclamation en élevantles mains, mériterait bien que
Dieu le confondît d’avoir excité une grande dissen-
sion entre ma bonne maîtresse et le Commandeur des
croyants, par un mensonge aussi indigne que celui
qu’il leur a fait! Il faut, ma fille, dit-elle en s’adres-
sant à Nouzhatoul Aouadat, que je vous dise la mé-
chanceté et l’imposture de ce vilain Mesrour, qui a
soutenu à notre bonne maîtresse, avec une effronterie
inconcevable, que vous étiez morte, et qu’Abou

Hassan était vivant! v - j--- Hélas! mahonne mère, s’écria alors Nouzhatoul
Aouadat, plût à Dieu qu’il eût dit vrai l Je ne serais
pas dans l’afflictïon où vous’mc voyez, et je ne pleu-
rerais pas un époux qui m’était si cher.

En achevant ces dernières paroles, elle fondit en
larmes, et elle marqua; une plus grande désolation
par le redoublement de ses pleurs et de ses cris.

La nourrice, attendrie par les larmes de Nouzha-
touleuadat, s’assit auprès d’elle, et en les accompa-
gnant des siennes, elle s’approcha insensiblement de
la tête d’Abou Hassan, souleva un peu son turban, ’
et lui découvrit le visage pour tacher de le recon-

naître. , »-- Ah! pauvre Abou Hassanl dit-elle en le recou-,
vrant aussitôt, je prie Dieu qu’il vous fasse miséri-
cordel Adieu, me fille, dit-elle aNOuzhatoul Aouadat;
si je pouvais vous tenir compagnie plus longtemps,

, je le ferais de hon cœur; mais je ne puis m’arrêter
davantage : mon devoir me presse d’aller incessam-
ment délivrer notre bonne maîtresse de l’inquiétude

affligeante où ce vilain noir l’a plongée par son
impudent mensonge, en lui assurant, même avec
serment, que vous étiez morte.

A peine la nourrice de Zobéide eut fermé la porte
en sortant, que Nouzhatoul Aouadat, qui jugeait bien
qu’elle ne reviendrait pas, tant elle avait hâte de re-
joindre la princesse, essuya ses larmes, débarrassa
au plus tôt Abou Hassan de tout ce qui était autour
de lui, et ils allèrent tous deux reprendre leurs places
sur le sofa contre la ja10usie, en attendant tranquil-
lement latin de cette tromperie, et toujours prêts à
se tirer d’affaire, de quelque côté qu’on voulût les

prendre.
La nourrice de Zobéide, cependant, malgré sa

grande vieillesse, avait pressé le pas en revenant, en-
core plus qu’elle n’avait fait en allant. Le plaisir de

. porter à la princesse une bonne nouvelle, et plus en-
core l’espérance d’une bonne récompense, la firent

arriver en peu de temps; elle entra dans le cabinet de
la princesse, presque hors d’haleine; et, en lui ren-
dant compte de sa commission, elle raconta naïve-
ment aZobéide tout ce qu’elle venait de voir.

Zobéide écouta le rapport dela nourrice avec un
plaisir des plus sensibles, et elle le fit bien voir; car

des qu’elle eut achevé, elle dit à sa nourrice, d’un-

ton qui marquait gain de cause : a
-- Raconte doncla même chose au Commandeur des

croyants, qui nous Œgardei comme dépourvues de
bon sens, et qui, avec cela, voudrait nous fairelac-
croire que nous n’avons aucun sentiment de religion,
et que nous n’avons pas la crainte de Dieu. Dis-le a
ce méchant esclave noir, qui a l’insolence de. me
soutenir uneehose qui n’est pas et que jp sais m1611K

quelui. * IMesrour, qui s’était attendu que le voyage de la
nourrice et le rapport qu’elle ferait lui seraient favo:
rables, fut vivement mortifié de ce qu’il avait réussl
tout au contraire. D’ailleurs il se trouvait piqué au
vif de l’excès de la colère que Zobéide avait contre
lui, pour un fait dont il se croyait plus certain qu’aVeC
un autre. C’est pourquoi il fut ravi d’avoir occasion
de s’en expliquer librement avec la nourrice, plutôt
qu’avec la princesse, à laquelle il n’osait répondre, l

de crainte de perdre le respect.
- Vieille sans dents, dit-il à la nourrice sans au-

cun ménagement, tu es une menteuse ; il n’est rien de
tout ce que tu dis : j’ai vu de mes propres yeux
Nouzhatoul Aouadat étendue morte au milieu de sa

chambre. , ’-- Tu es un menteur, et un insigne menteur toi-
même, reprit la nourrice d’un ton insultant, d’oser
soutenir une telle fausseté, à moi qui sors de chez Abou
Hassan’ que j’ai vu étendu’mort, à moi qui viens de

quitter sa femme pleine de vie!
-- Je ne suis pas un imposteur, repartit Mesrour;

c’est toi qui cherches à nous jeter dans l’erreur.
- Voilà une grande effronterie, répliqua la nour-

rice, d’oser me démentir ainsi, en présence de Leurs
Majestés, moi qui viens de voir de mes propres yeux
la vérité de ce que j’ai l’honneur de leur avancer.

- Nourrice, repartit encore Mesrour, tu ferais
mieux de ne point parler, tu radotes. ,

Zobéide ne put supporter ce manquement de
respect dans Mesrour, qui, sans aucun égard, traitait
sa nourrice si injurieusement en sa présence. Ainsi,
sans donner le temps à sa nourrice de répondreà ’
cette injure atroce :

- Commandeur des croyants, dit-elle au calife, je
vous demande justice contre cette insolence qui ne
vous touche pas moins que moi. , ’

Elle n’en put dire davantage, tant elle était outrée
de dépit; le reste fut étouffé par ses larmes. ,

Le calife, qui avait entendu toute cettecontesta-
tion, la trouva fort embarrassante; il avait beau
rêver, il ne savait que penser de toutes ces contra-
riétés. La princesse, de son côté, aussi bien que
Mesrour, la nourrice et les femmes esclaves qui
étaient la présentes, ne savaient que croire de cette
aventure et gardaient le silence. Le calife enfin prit
la parole :

-- Madame, dit-il en s’adressant à Zobéide, je vois ’

bien que nous sommes tous des menteurs, moi le
premier, toi Mesrour, et toi nourrice : au moins il
ne parait pas que l’un soit plus croyable que l’autre; ,
ainsi, levons-nous et allons nous-mêmes sur les lieux
reconnaître de quel côté est la vérité. Je ne vois pas
un autre moyen de nous éclaircir de nos’doutes, et
de nous mettre l’esprit en repos.

.”-
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En disant ces paroles, le calife se leva, la princesse

le suivit, et Mesrour, en marchant devant pour
Ouvrir la portière : i

f Commandeur des croyants, dit-il, j’ai bien de
la Joie que Votre Majesté ait pris ce parti, et j’en
aurai une bien plus grande quand j’aurai fait voir à
la nourrice, non pas qu’elle radote, puisque cette
exPression a en le malheur de déplaire à ma bonne
maîtresse, mais que le rapport qu’elle lui a fait n’est
Pas véritable.

La nourrice ne demeura pas sans réplique :
N Tais-toi, visage noir, reprit-elle; il n’y a ici

PBI’sonne que toi qui puisse radoter.
Zobéide, qui était extraordinairement outrée con-

tre Mesrour, ne put souffrir qu’il revînt à la charge
Contre sa nourrice. Elle prit encore son parti :

m Méchant esclave, lui dit-elle, quoi que tu
Puisses dire, je maintiens que ma nourrice. a dit la
Vérité, pour toi je ne te regarde que comme un

menteur. n 1* Madame, reprit Mesrour, si la nourrice est si
fOl’tement assurée que Nouzhatoul-Aouadat est vi--
Venta-et qu’Abou Hassan est mort, qu’elle gage
donc quelque chose contre moi : elle n’oserait.

La n0urrice fut prompte à la repartie :
* Je l’ose si bien, lui dit-elle, que je te prends au

mot. Voyons si tu oseras t’en dédire.
Mesrour ne se dédit pas de sa parole : ils gage-

rent, la nourrice et lui, en présence du calife et de
la princesse, une pièce de brocart d’or a fleurons
d’argent, au choix de l’un et de l’autre.

L’appartement d’où le calife et Zobéide sortirent,
quoique assez éloigné, était néanmoins vis-à-vis du
logement d’Abou Hassan et de N0u2hatoul-Aouadat.
Abou Hassan qui les aperçut venir, précédés de
Mesrour, et suivis de la nourrice et de la foule des
femmes de Zobéide, en avertit aussitôt sa femme,
en lui disant qu’il était le plus trompé du monde,
s’ils n’allaient être honorés de leur visite. Nou-
zhatoul-Aouadat regarda aussi par la jalousie, et
elle vit la même chose. Quoique son mari l’eût
avertie d’avance que cela pourrait arriver, elle en
fut néanmoins fort surprise :
4 -- Que ferons-nous! s’écria-t-elle. Nous sommes

perdus!
-- Point du tout, ne Craignez rien, reprit Abou

Hassan d’un sang-froid imperturbable; avez-vous
déjà oublié ce que nous avons dit lai-dessus ? Faisons

seulement les morts, vous et moi, comme nous
l’avons déjà fait séparément, et comme nous en

sommes convenus, et vous verrez que tout ira bien.
Du pas dont ils viennent, nous serons accommodés
avant qu’ils soient a la porte. .

En etl’ct, Abou Hassan et sa femme prirent le parti
de s’envelopper du mieux qu’il leur fut possible, et,
en cet état, après qu’ils se furent mis au milieu de
la chambre, l’un près de l’autre, couverts chacun de
leur pièce de brocart, ils attendirent en paix la belle
compagnie qui leur venait rendre visite. V

Cette illustre compagnie arriva enfin. Mesrour
[ouvrit la porte, et le calife et Zobéide entrèrent dans
la chambre, suivis de tous leurs gens. Ils furent fort
surpris, ct demeurèrent comme immobiles a la vue
de ce spectacle funèbre qui se présentait a leurs

yeux. Chacun ne savait que penser d’un tel événe-
ment. Zobéide enfin rompit le silence :

- Hélas! dit-elle au calife, ils sont mortstous
deux! Vous avez tant fait, continua-t-elle en regar-
dant le calife et Mesrour, à force de vous opiniâtrer
à me faire accroire que ma chère esclave était morte,
qu’elle l’est en effet, et sans doute ce sera de douleur
d’avoir perdu son mari.

-- Dites plutôt, madame, répondit le calife pré-
venu du contraire,- que Nouzhatoul-Aouadat est
morte la" première, et que c’est le pauvre Abou
Hassan qui a succombé à son affliction d’avoir vu
mourirsa femme, votre chère esclave; ainsi vous
devez convenir que vous avez perdu la gageure, et
que votre palais des Peintures est à moi tout de bon.

- Et moiz repartit Zobéide, animée par la con-
tradiction du calife, je soutiens que vous avez perdu
vous-même, et que votre jardin des Délices m’ap-
partient. Abou Hassan est mort le premier, puisque
ma nourrice vous a dit, comme a moi, qu’elle a vu
sa femme vivante qui pleurait son mari mort.

Cette contestation du calife et de Zobéide en attira
une autre. Mesrour et la nourrice étaient dans le
même cas; ils avaient aussi gagé, et chacun préten»
dait avoir gagné. La dispute s’échauffait violemment,

et le chef des eunuques avec la nourrice étaient
prêts à en venir à de grosses injures.

Enfin le calife, en réfléchissant sur tout ce qui
s’était passé, convenait tacitement que Zobéide
n’avait pas moins raison que lui, de soutenir qu’elle
avait gagné.» Dans le chagrin où il était de ne pou:
voir démêler la vérité de cette aventure, il s’avança
près des deux corps morts et s’assit du côté de la
tête, en cherchant lui-même quelque expédient qui
lui pût donner la victoire sur Zobéide.

-- Oui, s’écria-t-il un moment après, je jure par le
saint nom de Dieu, que je donnerai mille pièces d’or
de ma monnaie à celui qui medira qui est mort le
premier des deux.

4A peine le calife eut achevé ces dernières paroles,
qu’il entendit une voix de dessous le brocart qui
couvrit Abou Hassan, qui lui cria :

- Commandeur des croyants, c’est moi qui suis
mort le premier; donnez-moi les mille pièces d’or.

Et en même temps il vit Abou Hassan qui se
débarrassait de la pièce de brocart qui le couvrait,
et qui se prosterna à ses pieds. Sa femme se dévea
loppa de même, et alla pour se jeter aux pieds de
Zobéide, en se couvrant de sa pièce de, brocart par
bienséance; mais Zobéide fit un grand cri, qui aug-
menta la frayeur de to us ceuxlqui étaient la présents.
La princesse, enfin revenue de sa peur, se trouva
dans une joie inexprimable de voir sa chère esclave n
ressuscitée presque dans le moment qu’elle était
inconsolable de l’avoir vue morte.

-- Ah, méchante! s’écria-belle, tu es cause que
j’ai bien souffert pour l’amour de toi en plus d’une

manière! Je te pardonne cependant de bon cœur,
puisqu’il est vrai que tu n’es pas morte.

Le calife, de son côté, n’avait pas pris la chose si
a cœur : loin de s’eil’raycr en entendant la voix
d’Abou Hassan, il pensa au contraire étouffer de rire
en les voyant tous deuxse débarrasser de tout ce
qui les entourait, et en entendant Abou Hassan
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demander très sérieusement les mille pièces d’or
(Illll avant promises à celui qui lui dirait qui était
mort le premier.
I -- Quoi donc! Abou Hassan, lui dit le calife en
eclatant encore de rire, as-tu donc conspiré à me
faire mourir à force de rire? Et d’où t’est venue la
pensée de nous surprendre ainsi, Zobéide et moi,
par un endroit sur lequel nous n’étions nullement en

garde contre toi? . "- Commandeur des croyants, répondit Abou
Hassan, je vais le déclarer sans dissimulation. Votre
Majesté sait bien que j’ai toujours été porté à la
bonne. chère. La femme qu’elle m’a donnée n’a point

ralenti en moi cette passion; au contraire, j’ai trouvé
en elle des inclinations toutes favorables à l’aug-
menter. Avec de telles dispositions, Votre Majesté
jugera facilement que.quand nous aurions eu’ un
trésor aussi grand que la mer, avec tous ceux de
Votre Majesté, nous aurions bientôt trouvé le moyen
d’en voir la fin; c’estîaussi ce qui nous est’arrivé.

D.epuis que nous sommes ensemble, nous n’avons
rien épargné pour nous bien régalez-sur leslibé-

iralités de Votre Majesté.’ Ce’matin, aprèsîavoir
compté avec notre. traiteur, nous’avons’trouvé qu’en

le satisfaisant et en payant d’ailleurs ce’que’nous
pouvions devoir, il ne nous restait rien de l’argent
que nous avions. Alors les réflexions sur le passé et
les résolutions de mieux faire à l’avenir, sont venues
en foule occuper notre esprit et nos pensées, nons
avons fait mille projets que nous avons abandonnés
ensuite. Enfin,’ la honte-de nous voir’réduits à’un si,
triste état, et de n’oser le déclarer. à: Votre Majesté,

nous a fait imaginer ce moyen de suppléera nos
besoins, en vous divertissant par cette petite trom-

, parie, que nous prions Votre’Majesté de vouloir bien

mus pardonner. a: «

cérite d’Abou Hassan; ils ne parurent point fâchés
de tout ce qui s’était passé; au contraire, ZObéide,
QUÎ avait toujours prisflla chose très sérieusement, ne
put s’empêcher de rire en songeant à tout ce qu’Ab.Oll
Hassan avait imaginé pour réussir dans son dessein-

cette imagination lui paressait singulière z
-- Suivez-moi l’un et l’autre, dit-il à Abou Hassan

et à sa femme en se levant ; je veux vous faire don-

pour la joie que j’ai de ce que vous n’êtes pas morts-
-- Commandeur des croyants, reprit Zobéide,

contentez-vous, je vous prie, de faire donner mille
pièces d’or à Abou Hassan; vous les devez à lui seul.
Pour ce qui regarde sa femme, j’en fais mon affaire.

En même temps, elle commanda à sa trésorière
qui l’accompagnait, de faire donner aussi mille
pièces d’or à Nouzhatoul-Aouadat, pour lui marquer.
de son coté, la joie qu’elle avait de ce qu’elle était

encore en vie; I , --- y Par ce moyen, Abou Hassan et Nouzhatoul-Ama-
dat, sa chère, femme, conservèrent longtemps les
bonnes grâces du; calife I-laroun-al-R’asehid et q de
Zobéide, son épouse, et acquirent de leur libéralité
de quoi. pourvoir abondamment à tous leurs besoms
pour le reste de leurs jours. ’ , I

La sultane Scheherazade, en achevant l’histoire
d’AbouHassan, avait promîs’au sultan Schahriar de
lui.enira’conter.une autre le lendemain, qui ne le
divertirait pas moins.’Dinarzade, sa sœur, ne manqua
pas de la faire souvenir avant le jour de tenir sa pa-
role, et que le sultan lui avait témOigné qu’il était

faire attendre, lui raconta l’histoire qui suit, en ces
termes :

HISTOIRE D’ALRDDI’N 0l] Lit LAMPE MERVEILLEUSE

Sire, dans la capitale d’un royaume de la Chine,
très riche et d’une vaste étendue, dont le nom ne me
vient pas présentementàla mémoire, ilyavaitun tail-
leur nommé Mustafa,sans autre distinction que celle
que sa professionluidonnait.Mustafale tailleur était
fort pauvre, et son travail lui produisait à peine de
quoi le faire subsister lui et sa femme, et un fils que
Dieu leur avait donné. I

Le fils, qui se nommait Aladdin, avait été élevé
d’une manière très négligée, et qui lui avait fait con-
tracter des inclinations vicieuses. Il était méchant,

opiniâtre, désobéissant à. son père et à sa mère.
Sitôt qu’il fut un peu grand, ses parents ne le purent
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 âge.

Dès qu’il fut en âge d’apprendre un métier, son
père, qui n’était pas en état de lui en faire apprendre

un autre que le sien, le prit en sa boutique, et com-
mença à lui montrer de quelle manière il devait
manier l’aiguille; mais ni par douceur, ni par 61’81an

Le calife et Zobéide furent fort contents de la sin- ’

Le calife qui n’avait presque pas cessé de rire, tant .

ner les mille pièces d’or que je vous ai promises,

.prèt de l’entendre. Aussitôt Scheherazade, sans se V ’ ’
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fixer l’esprit volage de,so’n fil : il ne put le con-
traindre à se contçMlj;pgàËl’ curer assidu et atta-
che au travail, coin ’ e souhaitait. Sitôt que
illustafa avait le dos tourné, Aladdin s’échappant, et
1111p revenait plus de tout le jour. Le père le châtiait;
mans Aladdin était incorrigible; et, à son grand
regret, Mustafa fut obligé de l’abandonner à son li-
beftlnage. Cela lui fit beaucoup de peine; et le cha-
EFIH de ne pouvoir faire rentrer ce fils dans son
devoir lui causa une maladie si opiniâtre, qu’il en
m0urut au bout de quelques mois.

La mère d’Aladdin, qui vit que son fils ne prenait
pas le chemin d’apprendre le métier de son père,

: t
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ferma la boutique, et fit de l’argent de tous les us-
tensiles de son métier, pour l’aider à subsister, elle
et son fils, avec le peu qu’elle pourrait gagner à filer
du coton.

Aladdin qui n’était plus retenu par la crainte d’un
père, et qui se souciait si peu de sa mère, qu’il avait
même la hardiesse de la menacer à la moindre re-
montrance qu’ellelui faisait, s’abandonna alors à un
plein libertinage. Il fréquentait de plus en plus les
enfants de son âge, et ne cessait de jouer avec eux
avec plus de passion qu’auparavant.Ilcontinuacetrain
de vie jusqu’à l’âge de quinze ans, sans aucune ou-
verture d’esprit pour quoi que ce soit, et sans faire
réflexion à ce qu’il pourrait devenir un jour. Il était

si” ’
. à iË .

- Commandeur des croyants, c’est moi qui suis mort le premier, donnez-moi les mille pièces d’or.

dans cette situation, lorsqu’un jour qu’il jouait au
milieu d’une place avec une troupe de vagabonds,
selon sa coutume, un étranger qui passait par cette
place s’arrêta à le regarder;

Cet étranger était un magicien insigne, que les
auteurs qui ont écrit cette histoire nous font con-
naître sous le nom de magicien africain : c’est ainsi
que nous l’appellerons, d’autant plus volontiers qu’il
était véritablement d’Afrique, et qu’il n’était arrivé

que depuis deux jours.
Soit que le magicien africain, qui se connaissait

en physionomie, eûtremarqué dansle visage d’Alad-
din tout ce qui était absolument nécessaire pour
l’exécution de ce qui avait fait le sujet de son voyage,
ou autrement, il s’informe. adroitement de sa famille,
de ce qu’il était, et de son inclination. Quand il fut
instruit de tout ce qu’il souhaitait, il s’approcha du
jeune homme; et en le tirant à part à quelques pas
de ses camarades :

- Mon fils, lui demanda-t-il, votre père ne s’ap-

pelle-t-il pas Mustafa le tailleur? .
- Oui. monsieur, répondit Aladdin; mais il y a

longtemps qu’il est mort.
A ces paroles, le magicien africain se jota au cou

LlV. 61. r. nov, tannin.

d’Aladdin, l’embrassa 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. 4

--- Ah, mon fils l s’écria le magicien africain, com-
ment pourrais-je m’en empêcher? Je suis votre on-
cle, et votre père était mon bon frère. Ily plusieurs
années que je suis en voyage; et dans le moment
que j’arrive ici avec l’espérance de le revoir et de
lui donner de la joie de mon retour, vous m’appre-
nez qu’il est mort. Je vous assure que c’est une
douleur bien sensible pour moi de me voir privé de
la consolation à laquelle je m’attendais. Mais ce qui
soulage un peu mon affliction, c’est que, autant que
je puis m’en SOuvenir, je reconnais ses traits sur
votre visage, et vois que je ne me suis pas trompé
en m’adressant à vous.

Il demanda à Aladdin, en mettant la main à la
boursc, en demeurait sa mère. Aussitôt Aladdin su-
tisfit à sa demande, et le magicien africain lui
donna en même temps une poignée de menue mon-

nais, en lui disant : --- ilion fils, allez trouver votre mère, faites-lui
bien mes compliments, ct dites-lui que j’irai la voir
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a: .demain, si le temps me le permet, pour me donner
la consolation de voir le lieu ou mon hon frère a vécu
si longtemps, et on il a fini ses jours.

Dés que le magicien africain eut laissé le neveu
qu’il venait de se faire lui-même, Aladdin courut
chez sa mère, bien joyeux de l’argent que son oncle
venait de lui donner.

-- Ma mère, lui dit-il en arrivant, je vous prie de

me dire si j’ai un oncle. . *
- Non, mon fils, lui répondit la mère, vous

n’avez point d’onde du côté de feu votre père ni du

mien. ’-- Je viens cependant, reprit Aladdin, de voir un
homme qui se dit mon oncle du côté de mon père,
puisqu’il était son frère, à ce qu’il m’a assuré; il s’est

même mis à pleurer et à m’embrasser quand je lui ai
dit que mon père était mort. Et pour marque que je
dis la vérité, ajouta-t-il en lui montrant la monnaie
qu’il avait. reçue, voilà ce qu’il m’a donné. Il m’a

aussi chargé de vous saluer de sa part, et de vous
dire que demain, s’il en a le temps, il viendra vous
saluer,pour voiren même temps la maison ou mon

’père a vécu, et où il est mort.

- Mon fils, repartit la mère, il est vrai que votre
père avait un frère; mais il’y a longtemps qu’il est
mort, et je ne lui ai jamais entendu dire qu’il en eût

un autre. IIls n’en dirent pas davantage touchant le magicien
africain.

Le lendemain, le magicien africain aborda Aladdin
une seconde fois, comme il jouait dans un autre
endroit de la villes alveci d’autres enfants. Il l’e’m-t
brassa, comme il avait fait-le jour précédent; et en
lui mettant deux pièces d’or dans la main, il lui dit :

-- Mon fils, portez cela à votre mère; dites-lui que
j’irai la voir ce soir, et qu’elle achète de quoi souper,

afin que nous mangions ensemble; mais auparavant
enseignez-moi où je trouverai la maison. j

il la lui enseigna, et le magicien africain le laissa
aller.

Aladdin porta les deux pièces d’or à sa mère; et
des qu’il lui eut dit quelle était l’intention de son
oncle, elle sortit pour les aller employer, et revint
avec de bonnes provisions; et comme elle était dé-
pourvue d’une bonne partie de la vaisselle dont elle
avait besoin, elle alla en emprunter chez ses voisins.

f Elle employa toute la journée à préparer le souper;
etsur le soir, dès que tout futprét, elle dit à! Aladdin:

-- Mon fils, votre oncle ne sait peut-être pas où
est notre maison; allez au-devant de lui et l’amenez
si vous le voyez.

Quoique Aladdin eût enseigné la maison au magi-
cien africain, il était prêt néanmoins de sortir quand
on frappa à la porte. Aladdin ouvrit, et il reconnut
le magicien africain, qui entra chargé de bouteilles
de vin et de plusieurs sortes de fruits qu’il apportait
pour le souper.

Après que le magicien africain eut mis ce qu’il ap-
portait entre les mains d’Aladdin, il salua sa mère,
et il la pria de lui montrer la place ou son frère Mus-

’ tafs. avait coutume de s’asseoir sur le sofa. Elle la lui
montra;.et aussitôt il se prosterna, et il baisa cette
place plusieurs fois, les larmes aux yeux, en s’é-
criant :

mu.

- Mon pauvre frère, que je suis malheureux de
n’être pas arrivé assez à temps pour vous embrasser

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

voulut s’asseoir à. la même place :
l - Non, dit-il, je m’en garderai bien; mais souf-

frez que je me mette ici vis-à-vis, afin que si je suis
privé de la satisfaction de l’y voir en personne, comme
père d’une famille qui m’est si chèrer je puisse
au moins l’y regarder comme s’il était présent.

La mère d’Aladdin ne le pressa pas davantage; et
elle le laissa dans la liberté de prendre la plat!e qu’il

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

tenir avec la mère d’Aladdin. «
- Ma bonne sœur, lui disait-il, ne vous étonnez

point de ne m’avoir pas vu tout le temps que vous
vous avez été mariée avec mon frère Mustafa d’heu-

reuse mémoire; il y a quarante ans que je,suis sorti
de ce pays, qui est le mien aussi bien que celui de
feu mon frère. Depuis ce temps-là, après avoir voyagé
dans les Indes, dans la Perse, dans l’Arabie, dans la
Syrie, en Egypte, et séjourné dans lesplusbellesvilles
de ces pays-là, je passai en Afrique, où j’ai fait un
plus long séjour. A la fin, comme il est naturel a
l’homme, quelque éloigné 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 acté
élevé, il m’a pris unùdesir si efficace de revoir le
mien et de venir embrasser mon cherîfrère, pendant
que je me sentais encore assez de force et de courage ’
pour entreprendre un’ si long voyage, queje n’ai pas
différé à. faire mes préparatifs, et à me mettre en
chemin. Je ne vous dis rien dela longueur du temps
que j’y ai mis, de tous les obstacles que j’ai rencon-
trés, et’de toutes les fatigues que j’ai souffertes pour
arriver jusqu’ici; je vous dirai seulement que rien
ne m’a mortifié et affligé davantage 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 ami-

tié véritablement fraternelle. J’ai remarqué de ses
traits dans le visage de mon neveu, votre fils, etc’est
ce qui me l’a fait distinguer par-dessus tous les autres
enfants avec lesquels il était. Il a pu vous dire de
quelle manièrej’ai reçu la triste nouvelle qu’il n’était

plus au monde; mais il faut louer Dieu de toutes
choses. Je me console de le retrouver dans un fils qui
en conserve les traits les plus remarquables.

Le magicien africain, qui s’aperçut que la mère
d’Aladdin s’attendrissait sur le souvenir de son mari,
en renouvelant sa douleur, changea de discours, et
en se retournant du coté d’Aladdin, il lui demanda

son nom. ’-- Je m’appelle Aladdin, lui dit-il.
’- Hé bien, Aladdin, reprit le magicien, à quoi

vousoecupez-vous? Savez-vous quelque métier?
A cette demande, Aladdin baissa les yeux et fut

déconcerté; mais sa mère, en prenant la parole :
-- Aladdin, dit-elle, est un fainéant. Son père a

fait tout son possible, pendant qu’il vivait, pour lui
apprendre son métier, et il n’a pu en venir à h0ut;
et depuis qu’il est mort, nonobstant tout ce que j’ai
pu lui dire, et ce queje lui répète chaque jour, il ne
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fait autre métier que de faire le vagabond, et passer
Ilelt son temps à jouer avec les enfants, comme vous
avez vu, sans considérer qu’il n’est plus enfant; et

SI vous ne lui en faites honte, et qu’il n’en profite
MS, je désespère que jamais il puisse rien valoir. Il
saÏt que son père n’a laissé aucun bien; et il voit
lin-même qu’à filer du coton pendant tout le jour,
comme je fais, j’ai bien de la peine à gagner de
(111.01 nous avoir du pain. Pour moi, je suis résolue a
lut fermer la porte un de ces jours, et à l’envoyer en

Chercher ailleurs. l ’r Après que la mère d’Aladdin eut achevé ces paro-
les en fondant en larmes, le magicien africain dit à
Aladdin .:
q à Cela n’est pas bien, mon neveu, il faut songer
a vous 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-être que celui de
votre père vous déplaît, etque vous vous accommo-
deriez mieux d’un autre : ne me dissimulez point ici
vos sentiments, je ne cherche qu’à vous aider.

Comme il vit qu’Aladdin ne répondait rien :

- Si vous avez de la répugnance pour apprendre
un métier, continua-t-il, et que v0us vouliez. être
honnête homme, je vous lèverai une boutique garnie
de riches étoffes et de toiles fines; vous vous mettrez
en état de les vendre; et de l’argent que vous en fe-
rez, vous achèterez d’autres marchandises, etde cette
manière vous vivrez honorablement. Consultez-vous
Vous-même, et dites-moi franchement ce que vous
en pensez; vous me trouverez toujours prêt de tenir

ma promesse. .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 habil-
lés et fort considérés. Il marqua au magicien africain,
qu’il regardait comme son.oncle, que son penchant
était plutôtde ce côté-là que d’aucun autre,etqu’illui

serait obligé toute 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 richement,
conformément àl’état d’un des plus gros marchands

de cette ville; et après-demain nous songerons à vous
lever une boutique de la manière que je l’entends.

La mère d’Aladdin, qui n’avait pas crujusqu’alors
que le magicien africain fût frère de son mari, n’en
douta nullement après tout le bien qu’il se promet-
tait de faire a son fils. Elle le remercia de ses bon-
nes intentions; et après avoir exhorté Aladdin a se
rendre digne de tous les biens que son oncle lui fai-
sait 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 tail-
leur, comme il l’avait promis. il prit Aladdin avec
lui, et il le mena chez un gros marchand qui ne ven-
dait quelles habits tout faits, de tontes sortes de
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belles étoffes, pour les différents ages et conditions.
Il s’en fit montrer de convenables à la grandeur d’A-

q laddin; 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 :

-- Mon neveu, choisissez dans tous ces habits celui
que vous aimez le mieux. l

Aladdin, charmé des libéralités de son nouvel on-
cle, en choisit un; le magicien l’acheta, avec tout ce
qui devait l’accompagner, et paya le tout sans mar-
chander.

Lorsque Aladdin se vit ainsi habillé magnifique-
ment depuis les pieds jusqu’à la tête. il fit a son on-
cle tous les remerciments imaginables; et le magi-
cien lui promit encore de ne le point abandonner, et
de l’avoir toujours avec lui. En effet, il le mena dans
les lieux les plus fréquentés de la ville, particulière-
ment dans ceux ou étaient les boutiques des riches
marchands; et quand il fut dans la rue où étaient les
boutiques des plus riches étoffes et des toiles fines, il
dit à Aladdin :

- Gom me vous serez bientôtmarchand comme ceux
que vous voyez, il est hon que vous les fréquentiez,
et qu’ils vous connaissent.

Il lui fit voir voir aussi les mosquées les plus belles
et les plus grandes, le conduisit dans les khans où
logeaient les marchands étrangers, et dans tous les
endroits du palais du sultan ou il était libre d’entrer.
Enfin, après avoir parcouru ensemble tous les beaux
endroits de la ville, ils arrivèrent dans le khan où
le magicien avait pris un appartement. Il s’y trouva
quelques marchands avec lesquels il avait commencé
de faire connaissance depuis son arrivée, et qu’il
avait rassemblés exprès pour les bien régaler, et leur
donner en même temps la connaissance de son pré-
tendu neveu.

Le régal ne finit que sur le soir. Aladdin voulut
prendre congé de son oncle pour s’en retourner;
mais le magicien africain ne voulutpas le laisser aller
seul, et le reconduisit lui-même chez sa mère. Dès
qu’elle eut aperçu son fils, si bien habillé, elle fut
transporté de joie; elle ne cessait. de donner mille
bénédictions au magicien, qui avait fait une si grande
dépense pour son enfant.

-- Généreux parent, lui dit-elle, je ne sais com-
ment vous remercier de votre libéralité. Je sais que
mon fils ne mérite pas le bien que vous lui faites,
et qu’il en serait tout à fait indigne, s’il n’en était
reconnaissant, et s’il négligeait de répondre à la
bonne intention que vous avez de lui donner un
établissement si distingué. En mon particulier,
ajouta-t-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.

... Aladdin, reprit le magicien africain, est un
bon enfant; il m’écoutetassez, etje crois que nous
en ferons quelque chose de bon. Je suis fâché d’une
chose, de ne pouvoir exécuter demain ce que je lui

I
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ai promis. C’est jour de vendredi, les boutiques
seront fermées, et il n’y aura pas lieu de songer a
en louer une et à la garnir, pendant que les mar-
chands ne penseront qu’a se divertir. Ainsi nous
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remettrons l’affaire à samedi; mais je viendrai
demain le prendre, et je le mènerai promener dans
les jardins, où le beau monde a coutume de se
trouver. Il n’a peut-être encore rien vu des divertis-
sements qu’on y- prend. Il n’a été jusqu’à présent

qu’avec des enfants, il faut qu’il voie des hommes.
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 promenade
des jardins des environs de la ville. En effet, 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.

Aladdin se leva et s’habille le lendemain de grand
matin, pour être prêt à 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 ver-
rait point. Dès qu’il l’aperçut, il en avertit sa mère ;
et en prenant congé d’elle,il ferma la porte et courut

à lui pour le joindre. A - r
Le magicien africainfit beaucoup de caresses à

Aladdin quand il le vit. , ’
- Allons, mon cher enfant, lui dit-il d’un air

riant, je veux vous faire voir aujourd’hui de belles

choses, - i v A.i Il le mena par une porte qui conduisait à de’
. grandes et belles maisons, ou plutôt à des palais
* magnifiques qui avaient chacun de très beaux jar-
dins dont les entrées étaient libres.- A, chaque palais

’ qu’ils rencontraient, il demandait à Aladdin s’il.le
trouvait’beau; et Aladdin, en le prévenant, quand

un autre se présentait : - r
-- Mon Oncle, disait-il, en voici un plus beau que

ceux que nous venons de voir.
Cependant ils avançaient toujours plus avant dans

la campagne; et le rusé magicien qui avait envie
d’aller plus loin pour exécuter le dessein qu’il avait

H dans la tête, prit occasion d’entrer dans un de ces
jardins. Il s’assit près d’un grand bassin, qui rece-
vait une très belle eau par un mutile de lion de
bronze, et feignit d’être las, afin de faire reposer
Aladdin,
v - Mon neveu, lui dit-il, vous devez être fatigué
aussibien que moi; reposons-nous ici pour repren-
dre desforces ; nous aurons plus de courage à pour.

l suivre notre promenade. ’
. Quand ils furent assis, le magicien africain tira

d’un linge; attaché a sa ceinture des gâteaux et plu-
sieurs sortes de fruits dont il avait fait provision, et

* il l’étendit 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 à son goût. Pendant ce petit repas, il entretint
son prétendu neveu de plusieurs enseignements qui
tendaient à l’exhortera se détaCher de la fréquenta-

ti0n des enfants et de s’approcher plutôt des hommes
5389594 PPUdfânlS’, et de les écouter, et de profiter

» de leurs entretiens; ï - r t a
-’Bientôt,’ lui disait-il, vous serez homme comme

aux, et vous ne pouvez vous accoutumer deîtrOp
bonne heure à dire de bonnes choses a leur exemple.

Quand ils eurent. achevé ce petit repas, ils se

leVèrent, et ils poursuivirent leur chemin au travers
des jardins, qui n’étaient séparés les uns des autres

que par de petits fossés qui en marquaient les
limites, mais qui n’en-empêchaient pas la commu-
nication. 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. Insen-
siblement le magicien africain mena Aladdin assez
loin au delà des jardins, et le fit traverser des cam-
pagnes qui le conduisirent jusqu’assez près des 5

montagnes. .Aladdin, qui de sa vie n’avait fait tant de chemin,
se sentit fort fatigué d’une si longue marche. a

-- Mon oncle, dit-il au magicien africain, .013, i,
allons-nous ? Nous avons laiSsé les jardins blet!
loin derrière nous, et je ne vois plus que des montai-
gnes. Si nous avançons plus, je ne sais si j’aurals’ ’
assez de force pour retourner jusqu’à la ville.

4- Prenez courage, moh neveu,*1ui. dit le faux
oncle, je veux vous faire voir un autre jardin qul
surpasse tous ceux que vous venez de voir; il n’est
pas loin d’ici, il n’y a qu’un pas; et quand nousy
serons arrivés, vous me direz vous-même si vous ne
seriez pas fâché de ne l’avoir pas vu, après vous en
être approché de si près. ’ i. -

Aladdinse laissa persuader, et le magicien le
mena encore fort’loin, en l’entretenant de diiIé-j
renteshistoires amusantes, pour lui rendre le che-
min moins ennuyeux, et la fatigue plus supportable.

Ils arrivèrent- enfin entre deux montagnes d’une
hauteur médiocre et à peu près égales, séparées par
un vallon de très peu de largeur. C’était la cet en-
droit remarquable où le magicien africain avait
voulu amener Aladdin pour l’exécution d’un grand
dessein qui l’avait fait venir de l’extrémité de

l’Afrique jusqu’à la Chine. 4 i
-- Nous n’allons pas plus lloin, dit-il à Aladdin :

je veux vous faire voir ici des choses extraordinaires
et inconnues’à tous les mortels; etquandvous les

’ aurez vues,’vous me remercierez d’avoir été témOm
de tant de merveilles que personne au mende’n’a’uf’?’ a

vues que vous. Pendant que je vaisbattre’lefuâll! ’
amassez, de toutes les broussailles que vous voyez: ’
celles qui seront les plus sèches, afin d’allumer du

feu. n , ’Il y avait une si grande quantité de ces breus’
sailles, qu’Aladdin en eut bientôt fait un amas p1!15
que suffisant, dans le temps que le magicien allu-
mait l’allumette. Il .y mit le feu; et dans le moment
que les broussailles s’enflammèrent,’ le magicien
africain y jeta d’un parfum qu’il avait tout prêt. Il
s’éleva une fumée fort épaisse, qu’il détourna de côté

et d’autre, en prononçant des paroles magiques
auxquelles Aladdin ne comprit rien. ’ ’ v i

Dans le même moment, la terre trembla un peu,
et s’ouvrit en cet endroit devant-le magicien et
Aladdin, et fitvoir a découvert une pierre d’environ
un pied et demi en carré; et d’environ un pied
de profondeur, posée horizontalement, avec un
anneau de bronze scellé dans’le milieu, pour s’en
servira la lever. Aladdin, effrayé ’de’tout ce qui se

passait à ses yeux, eut peur, et voulut prendre
la fuite. Mais il était nécessaire à ce mystère. et le
magicien le retint et le gronda fort, en lui don-

t
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nant un soufflet si fortement appliqué, qu’il le
Jeté! par terre, et que peu s’en fallut qu’il ne
1111 enfonçât les dents de devant dans la bouche,
comme il y parut par le sang qui en sortit. Le pau-
Vl’e 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 vous me frappiez
51I’Udement.

IÎJ’ai mes raisons pourle faire, répondit le ma-
glc1en. Je suis votre oncle, qui vous tiens présente-

ment lieu de père, et vous ne devez pas me répliquer.
Mais, mon enfant, ajouta-t-il en se radoucissant, ne
craignez rien : je ne demande autre chose de vous
que vous m’obéissiez exactement, si vous voulez
bien profiter et vous rendre digne des grands avan-
tages que je veux vous faire.

Ces belles promesses du magicien calmèrent un
peu la crainte et le ressentiment d’Aladdin ; et lors-
que le magicien le vit entièrement rassuré :

- Vous avez vu, continuaot-il, ce que j’ai-fait par

’ V G’Evà’ïfL I

s Le magicien africain s’aperçut que la mère d’Aladin s’attendrissait au souvenir de son mari.

la vertu de mon parfum et de mes paroles que j’ai
prononcées. Apprenez donc présentement que sous
cette pierre que vous voyez, il y a un trésor caché
qui vous est destiné, et qui doit vous rendre un
iour plus riche que les plus grands rois du monde.
Cela est si vrai, qu’il n’y a personne au monde que
vous à qui il soit permis de toucher cette pierre, et
de la lever pour y entrer : il m’est même défendu
d’y toucher, et de mettre le pied dans le trésor quand
il sera ouvert. Pour cela, il faut que vous exécutiez
de point en point ce que je vous dirai sans y man-
quer : la chose est de grande conséquence et pour
vous et pour moi.

Aladdin, toujours dans l’étonnement de ce qu’il
voyait et du tout ce qu’il venait d’entendre dire au
magicien, de ce trésor qui devait le rendre heureux
à jamais, oublia tout ce qui s’étaitpassé.

-- ne bien, mon oncle, ditil au magicien en se

levant, de quoi s’agit-il? Commandez, je suis tout
prêt d’obéir.

- Je suis ravi, mon enfant, lui dit le magicien
africain en l’embrassant, que vous ayez pris ce
parti; venez, approchez-vous, prenez cet anneau, et
levez la pierre.

- Mais, mon oncle, repritAladdin, je ne suis pas
assez fort p0ur la lever; il faut donc que vous
m’aidiez.

.- Non, repartit le magicien africain, vous n’avez
pas besoin de mon aide, et nous ne ferions rien,
vous et moi, Sije vous aidais : il faut que vous la
leviez vous seul. Prononccz seulement le nom de
votre père et de votre grand-père, en tenant l’an-
neau, et levez : vous verrez qu’elle viendra à vous
sans peine.

Aladdin fit comme le magicien lui avait dit r il
leva la pierre avec facilité, et il la posaà côté.

lï a. gagsiggJaâJ

..-Lra



                                                                     

486, . A . , l LES MILLE] ET UNE NUITS

A Quand la pierre fut ôtée, un caveau de trois à
quatre pieds de profondeur se fit voir avec une petite
porte et des degrés pour descendre plus bas.

- Mon fils, dit alors le magicien africain à Alad-
din, 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 voûté et partagé en trois grandes salles l’iine
après L’autre. Dans chacune, vous verrez à droite et
à gauche quatre vases de bronze grands comme des
cames, pleins d’or et d’argent; guais gardez-vous
bien d’y toucher. Avant d’entrer dans la première
salle, levez Votre robe, et serrez-la bien 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 des murs, et d’y toucher même avec
Votre robe; car si vous y touchiez, vous mourriez
sarde-champ; c’est pour cela que je vous ai dit de
la tenir serrée autour de vous. Au bout de la troi-
sième salle, il y a une porte qui vous donnera entrée
dans un jardin planté de beaux arbres, tous chargés
de fruits; marchez tout droit, et traversez ce jar-
din par un chemin qui vous mènera à un escalier
de cinquante marches pour monter sur une ter-
rasse. Quand vous serez sur la terrasse, vous verrez
devant vous une niche, et dans la niche une lampe
allumée; prenez la lampe, éteignez-la; et quand
vous aurez jeté le lumignon et versé la. liqueur, met-
tez-la dans votre sein, et apportez-1a moi. Ne’ crai-
gnez pas de gâter votre habit z la liqueur n’est pas
de l’huile, et la lampe sera sèche dès qu’il n’y en

aura plus. Si les fruits du jardin vous font envie,
vous pouvez en cueillir autant que vous en voudrez;
cela ne vous est pas défendu. l

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

vatif contre tout ce qui pourrait lui arriver de mal,
en observant bien tout ce qu’il venait de lui pres-
crire.

--- Allez, mon enfant, lui dit-i1 après cette ins«
traction, descendez hardiment ; nous allons être
riches l’un et l’autre pour toute notre vie.

Aladdin sauta légèrement dans le caveau, et il
descendit jusqu’au bas des degrés : il trouva les
trois salles dont le magicien africain lui avait fait la
description: Il passa au travers avec d’autant plus
de précaution, qu’il appréhendait de mourir s’il
manquait à observer soigneusement ce qui 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,
il la mit dans son sein; il descendit de la terrasse,
et il s’arrêta dans le jardin à en 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 cristal; de rouge, les uns plus chargés, les autres
moins; de verts, de bleus, de violets, de tirant sur -
le jaune, et de plusieurs autres sortes de couleurs.

. pourrait vous embarrasser.

Les blancs étaient des perles; les luisants et trans- ’
parents, des diamants; les rouges les plus foncés, .
des rubis; les autres moins foncés, des rubis balais;
les verts, des émeraudes; les bleus, des turquoises;
les violets, des améthystes; ceux qui tiraient sur .16
jaune, des saphirs ; et ainsi des autres; et ces fruit? ’
étaient tous d’une grosseur etd’une perfection a
quoi on n’avait encore vu rien de pareil dans le
monde. Aladdin, qui n’en connaissait ni le mérite
ni la valeur, ne fut pas touché de la vue de ces
fruits qui n’étaient pas de son goût, comme l’eussent

été des figues, des raisins, et les autres fruits excel-
lents qui sont communs dans la Chine. Aussi n’était.-
il pas encore dans un âge à en connaître le pl’ÎXË Il

s’imagine que tous ces fruits n’étaient que du
verre coloré, et qu’ils ne valaient pas davantage. La
diversité de tant de belles couleurs néanmoins, la
beauté et la grosseur extraordinaires de chaqlle
fruit, lui donnèrent envie d’en cueillir de toutes les
sortes. En effet, il en prit plusieurs de.chaque cou-
leur, 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 k
pleines,’il les attacha de chaque côté à sa ceinturai
il en enveloppa même dans les plis de sa ceinture, qül
était d’une étoffe de soie ample et à plusieurs trous,
et il les accommoda de manière qu’ils ne pouvaient
pas tomber; il n’oublie pas aussi d’en fourrer dans
son sein, entre la robe et la chemise autour de lui.

Aladdin, ainsi chargé datant de richesses, sans
le savoir, reprit en diligence le chemin des trois
salles, pourne pas faire attendre trop longtemps le
magicien africain; et après avoir passé à travers
avec la même précaution qu’auparavant, il remonta
par où il était descendu, et se présenta à l’entrée du

caveau où le magicien africain l’attendait- avecim-
patience. Aussitôt qu’Aladdin l’aperçut : .

- Mon oncle, lui dit-i1, je vous prie de me don- .
ner la main pour m’aider à monter.

Le magicien africain lui dit :
-- Mon fils, donnez-mofla lampe auparavant; elle

---- Pardonnez-moi, mon oncle, reprit Aladdin, elle
ne m’embarrasse pas; je vous la donnerai des que
je serai monté.

Le magicien africain s’opiniâtra a vouloir qu’Alad-

din lui mît la 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, refusa 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 épouvantable : il. jeta un peu
de son parfum sur le feu qu’il avait eu soin d’entre-
tenir; età peine eut-il prononcé deux paroles me.
giques, que la pierre qui servait à fermer l’entrée
du caveau se remit d’elle-mémé à sa place, avec la
terre par-dessus, au même état qu’elle était à l’ar-
rivée 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 conséquentoncle d’Aladdin. Il était véritable-

p
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ment d’Afrique, et il y était né; et comme l’Afrique

est un pays où l’on est plus entêté de la magie que
Partout ailleurs, il s’y était appliqué dès sa jeunesse ;

et après quarante années ou environ d’enchante-
ment5, d’opérations de géomance, de suffumigations
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-

, Sam, qu’aucun monarque de l’univers, s’il pouvait en

avenir le possesseur. Par une dernière opération de
géümance, 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
YOIP. Bien persuadé de la vérité de cette découverte,
Il était parti de l’extrémité de l’Afrique, comme nous

laVOns dit; et après un voyage long et pénible, il
était arrivé à la ville qui était si voisine du trésor;
mais quoique la lampe fût certainement dans le lieu
dont il avait connaissance, il ne lui était pas permis

-néanmoins de l’enlever lui-même, ni d’entrer en

Personne dans le lieu souterrain où elle était. Il
fallait qu’un autre y descendît, l’allat prendre, et la
111i mît entre les’mains. C’est pourquoi il s’était
adressé à Aladdin qui luiavait paru un jeune enfant
sans conSéquénce, et très propre àlui rendre ce ser-
Vice qu’il attendait de lui, bien résolu, dès qu’il au-

rait la lampe dans ses mains, de faire la dernière
suffumigation que nous avons dite, et, de prononcer
les deux paroles magiques qui devaient faire l’effet
que nous avons vu, et sacrifier le pauvre Aladdin à
son avarice et à sa méchanceté, Aafin’de n’en avoir
pas de témoin. Le soufflet donné à’Aladdin, et l’au-

torité qu’il avait prise sur lui, n’avaient pour but
que de l’accoutumer à le craindre et à lui obéir ex-
actement, afin que lorsqu’il lui demanderait cette
fameuse lampe magique, il la lui donnât aussitôt ;
mais il lui arriva tout le contraire de ce qu’il s’était
proposé. Enfin il n’usa de sa méchancetéavec tant de

précipitation, pour perdre le pauvre Aladdin, que
parce qu’il craignit que s’il contestait plus longtemps
avec lui, quelqu’un ne vînt à les entendre, et ne
rendît public ce qu’il voulait tenir très caché.

Quand le magicien africain vit ses grandes et
belles espérances échouées à n’y revenir jamais, il
n’eut pas d’autre parti à prendre que celui de re-
tourner en Afrique; c’est ce qu’il fit dès 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 plu-
sieurs personnes qui pouvaient l’avoir vu se pro-
mener avec cet enfant, et revenir sans lui.

Selon toutes les apparences, on ne devait plus en-
tendre parler d’Aladdin; mais celui-là même qui
avait cru le perdre pour jamais, n’avait pas fait at-
tention qu’il lui avait mis au doigt un anneau qui
pouvait servir à le sauver. En effet, ce fut cet an-
neau qui fut cause du salut d’Aladdin, qui n’en sa-
vait 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 désespoir. Mais les magi-
ciens sont si accoutumés aux disgrâces et aux événe-
ments contraires à leurs souhaits, qu’ils ne cessent,
tant qu’ils vivent, de se repaître de fumée, de chi-

mères ct de visions. ’

”””””” ’î

I

. l (a:Aladdin, qui ne s’attendait pas à la méchanceté de
son faux oncle, après les caresses et le bien qu’il lui

. avait faits, fut dans un étonnement qu’il est plus aisé
d’imaginer que de représenter par des paroles. Quand
il se vit enterré tout vif, il appela mille fois son on-
clé, en criantqu’il était prêt de lui donner la lampe;
mais ses cris étaient inutiles, et il n’y avait plus
moyen d’êire entendu ; ainsi il demeura dans les té-
nèbres et dans l’obscurité. Enfin, après avoir donné ,
quelque ’relâche à ses larmes, il descendit jusqu’au
bas de l’escalier du caveau pour aller chercher la
lumière dans le jardin où il avait déjà passé ; mais
le mur qui S’était ouvert par enchantement, s’était

refermé et rejoint par un autre enchantement. Il
tâtonne devant lui à droite et à gauche par plusieurs
fois, et il ne trouve plus de porte : il redouble ses
cris et ses pleurs, et il s’asseoit sur les degrés du ea-
veau, sans espoir de recevoir jamais la lumière, et
avec la triste certitude au contraire de passer des
ténèbres où il était, dans celles d’une mort pro-
chaîne.

Aladdin demeura deux jours en cet état, sans
manger et sans boire : le troisième jour enfin, en
regardant la mort comme inévitable, il éleva les
mains en les joignant ; et avec une résignation en-
tière a la volonté de Dieu, il s’écria: -

Il n’y a de force et de puissance qu’en Dieu, le il
haut, le grand!

Dans cette action de mains jointes, il frotta, sans y
penser, l’anneau que le magicien africain lui avait mis
au doigt, et dont il ne connaissait pas encore lavertu.
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 tête à la voûte,

et dit à Aladdin cesparoles :
-- Que veux-tu ? Me voici prêt à t’obéir comme

ton esclave, et l’esclave de tous ceux qui ont l’an«
neau au doigt, moi et les autres esclaves de l’an-.
neau.

En tout autre temps et en toute autre occasion, Alad-
din, qui n’était pas accoutumé àde pareilles visions,
eût pu être saisi de frayeur, et perdre la parole à la
vue d’une figure si extraordinaire; mais occupé uni-
quement du danger présent où il était, il répondit

sans hésiter: l-- Qui que tu sois, fais-moi sortir de ce lieu, si tu

en as le pouvoir. jA peine eut-il prononcé ces paroles, que la terre
s’ouvrit, et qu’il se trouva hors du caveau, et à l’en-
droit justement où le magicien l’avait amené.

On ne trouvera pas étrange qu’Aladdin, qui était
demeuré si 10ngtemps dans les ténèbres les plus
épaisses, ait eu d’abord de la peine à soutenir le
grand jeur; il y accoutuma ses yeux peu a peu; et
en regardant autour de lui, il fut fort surpris de ne
pas voir d’ouverture sur la terre. Il ne put compren-
dre de quelle manière il se trouvait si subitement
hors de ses entrailles ; il n’y eut que la place où les
broussailles avaient été allumés, qui lui fit reconnai- V

tre a peu près ou était le caveau. Ensuite, en se
tournant du côté de la. ville, il l’aperçut au milieu
des jardins qui l’environnaient; il reconnut le che-
min par ou le magicien africain l’avait amené, et il-
le reprit en rendant grâces à Dieu de se revoir une

nanan flaqï. .;

nous: z- ... L. a

Li. æ--. ,.u.,.*..

î A«M..nAIn-l!....r ’



                                                                     

488 LES MILLE in UNE, NUITS
x l .- .

autre fois au monde, après avoir désespéré d’y reve-
nir jamais. Il arrivajusqu’à la ville, et se traîna chez
lui avec bien de la peine. En entrant chez sa mère.
la joie de la revoir, jointe à la faiblesse dans laquelle
il était de n’avoir pas’mangé depuis près de trois

jours, lui causèrent un évanouissement qui dura
quelque temps. Sa mère, qui l’avait déjà pleuré
comme perdu ou comme mort,én le voyant en ont
état, n’oublie aucun de ses soins pour le faire reve-
nir. Il revint enfin de son évanouissement; et les
premières paroles qu’il prononça, furent celles-ci :

-- Ma mère, avant toute chose, je vous prie de
me donner à manger ; il y a trois jours que je n’ai
prisquoi que ce soit.

Sa mère lui apporta ce qu’elle avait; et en le
mettant devant lui 1 ,

- Mon fils, lui dit-elle, ne vous pressez pas, cela
est dangereux; mangez peu à peu et à votre aise, et
ménagez-vousdans le grandbesoin que vous en avez.
Je ne veux pas même que vous me parliez :vous au-
rez assez de temps pour me raconter ce qui vous est
arrive, quand vous serez. bien! rétabli. Je suis toute

l consolée de vous revoir, après l’affliction où je,me
suis trouvée depuis vendredi, et toutesles peines
que je me suis données pour apprendrece que vous
étiez devenu; des que j’eus vu qu’il était nuit,’et que
vous n’étiez pas revenu à lalmaiscm.» , V I . I I, ’
. Aladdin suivit le cons’eildesa mère; iljmangea
tranquillement et peu à peu, et ilqbut’à. proportiolnî

Quandileuttachevésn, , , ,1. H h I ,
7-- Ma mère, dit-il, j’aurais de grandes plaintes à

vous faire sur ce que vous m’avez abandonné.’ avec
tant de facilité a la discrétion d’un homme qui aVait
le dessein de me perdre, et qui tient, à l’heure’que
je vous parle, me mort si certaine, qu’il ne doute
pas, ou queje ne.sois plus en vie, nuque je ne doive
la perdre au premier jour; mais vous avez cru qu’il
était mon oncle, et je l’ai cru comme vous. Ehl

i pouvions-nous avoir d’autre pensée d’un homme qui
m’accablait de caresses et de biens, et qui me faisait

V’ tant d’autres promesses avantageuses? Sachez, ma
mère, que ce n’est qu’un traître, un méchant, un

fourbe. Il ne m’a fait tant delbien et tant de pro-
messes, qu’afin d’arriver au but, qu’il s’était proposé

de me perdre, comme je l’ai dit. sans quel-0113 ni
moi nous puissions en deviner la cause. De mon’côté,
je puisassurer que je n lui ai donné au’cun’sujet
qui méritât le moindre mauvais traitement. Vous le
comprendrez vous-mémé par le récit fidèleque veus
allez entendre de tout ’ce qui s’est passé depuis que
je me ses. séparé de vous jusqu’à. l’exécution’de son

,pernieieux dessein. rAladdin commença à raconter à sa mère tout ce
qui lui était arrivé avec le magicien, depuis le ven-
dredi qu’ilétait 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 des deux montagnes où se devait opérer le
grand prodige du magicien; comment, avec unpar-
fum 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 conduisait, a un trésor

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 engagé par! de grandes pro-
messes, et en lui mettant son anneau au doigt, à

. descendre dans le caveau..Il n’omit aucune circon- 4
stance de tout ce qulilvavait vu enpassant et en nre- j
passant dans les trois salles, dans le jardin etvsur la
terrasse où il avait pris la lampe merveilleuse, qu’il
montra à sa mère en la retirant de son sein, 2111551
bien que les fruits transparents et de diflérentes cou-
leurs qu’il avait cueillis dans le jardin en s’en retour-
nant, alquuels il joignit deux bourses pleines qul’Îl l
donna à sa mère, et dont elle fit peu de cas. ces
fruits étaient cependant des pierres précieuses. L’é-
clat, brillant comme le soleil, qu’ils rendaientè la
faveur d’une lampe qui éclairait la chambre, devait
faire juger de leur grand prix; mais la mère d’ ’
laddinln’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 en assez de biens
pour lui donner de cesnsortes de pierreries. D’ail-
leurs elleyn’en favait. jamais ,vu à ’aucunelde’ ses pa-
rentes ni de ses voisines; ainsi il. ne’fau’t pas s’éton-

ner si elle ne les regarda que comme des choses de
peu de valeur, et bonnes tout au plus à récréer la: vue
parla variété de: leurs couleurs [ce qui ’fit’qu’Alad-

din,les.mit’ derrière un des coussins du sofa sur
lequel il’était’assis’. i, 4 L a ’ l l j
, Il acheva ’jle’ récit de son aventure, en llai’disant
que ’unand. il Çfuty revenu et qu’il, se fut présenté à
l’entrée du caveau, prêt à’en’ sertir, sur le refus qU’ÎI

avait fait’au magicienne luidonner la lampe qu’il
voulait avoir; l’entrée ’duîcaveaii’s’était refermée en ’

un instant, par laîforceïdu parfum que le magicien
avait jeté’sur le feuqu’il’ n’avait pas laissé éteindre,

et ides paroles qu’il avait prononcées. ’Mais il n’en

put dire davantage sans verser’dcs larmes, en, lui re-
présentant l’état malheureux ou il ’s’était, treuvé

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’attouchement de son anneau, dont il ne connaissait w
pas encoreqlaivertu. Quandil eut fini ce récit z

- Il n’est pas nécessaire de vous en dire davan:
A tage, dit-il a sa mère; le reste vous est connu. Voilà

enfinlquelle a été mon aventure, et quel est le dan- ’ l
ger que j’ai couru depuis que vous’ne m’avez vu.

La mère d’Aladdin eut la patience d’entendre,’sans

l’interrompre, ce récitmerveilleux et surprenant, et
en même temps si affligeant pour une mère qui ai-
maitson fils tendrement, malgré ses défauts. Dans

les endroits néanmoins les plus touchants, et qui fai- ’r
saient connaître davantage la perfidie du magicien
africain, elle ne put s’empêcher de faire paraître
combien elle le détestait, par les marques de son in-
dignation;-4mais des qu’Aladdin eut achevé, elle se
déchaîna en ’mille’înjurés contre cet imposteur: elle.

rappela traître, perfide, barbare, assassin, trom-
peur, magicien, ennemi et destructeur’du genre hu-

main. . i v-- Oui, mon fils, ajouta-t-elle, c’est un magicien,
et les magiciens sont des pestes publiques : ils ont
commerce.avec les démons parleurs enchantements
et par leurs sorcelleries. Béni soit Dieu, qui n’a pas
voulu que sa méchanceté insigne eût son effet entier
contre vous l Vous devez bien le remercier de la grâce
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us Pu l du amours. fils; mais en parlant, elle s’aperçut qu’Aladdin, qui
n 955531 lmeOÏxe " n’avait pas dormi depuis trois jours, avaiti ’ j’inlxxn; a

de temps après, elle se coucha aussi.
Aladdin , qui n’avait pris aucun repos

dans le lieu souterrain où il avait été en-
seveli à dessein qu’il y perdît la vie, dormit
toute la nuit d’un profond sommeil, et ne se
réveilla le lendemain que fort tard. Il se
leva; et la première chose qu’il dit à sa
mère, ce fut qu’il avait besoin de manger,
et qu’elle ne pouvait lui faire un plus grand
plaisir que de lui donner à déjeuner.

-- Hélas! mon fils, lui répondit sa mère,
je n’ai pas seulement un morceau de pain à
vous donner; vous mangeâtes hier au soir
le peu de provisions qu’il y avait dans la
maison; mais donnez-vous un peu de pa-
tience, 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 ache-
ter 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 hier;

j’irai la vendre, et l’argent que
j’en aurai servira à nous avoir de

, quoi déjeuner et dîner, et peut-
; être de quoi souper. l
L, La mère d’Aladdin prit la lampe
l; î oïl elle l’avait mise.

Aladdin fit comme le magicien lui avait du; il leva la pierre avec facilité.

besoin de repos. Elle le fit coucher; et peu’

me, .

--- La voilà, dit-elle à son fils, mais elle est bien Elle prit de l’eau et un peu de sable fin pour la
sale; pour peu qu’elle soit nettoyée, je crois qu’elle nettoyer; mais à peineeut-elle commence a frotter
en vaudra quelque chose davantage. cette lampe, qu’en un instant, en presonce de son
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fils, un génie hideux et d’une grandeur gigantesque en admiration, et son fils Aladdin n’en avait pas plus A
sîéleva et parut devant elle, et lui dit d’une voix ton-

nante : ’- 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 esclaves de la lampe.

La mère d’Aladdinn’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-

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

Aladdin, qui avait déjà en une apparition à peu
près semblable dans le caveau, sans perdre de temps
ni le jugement, se saisit promptement de la lampe,
et en suppléant au défaut de sa mère, il répondit
pour elle d’un ton ferme :

- J’ai faim, dit-il au génie, apporte-moi de quoi
manger.

Le génie disparut, et un instant après il revint à
l ment, jusqu’à ce qu’elle fût revenue à elle.chargé d’un grand bassin d’argent qu’il portait sur

sa tête, avec douze plats couverts de même métal,
pleins d’excellents mets arranges dessus, avec six
grands pains blancs comme neige sur les plats, deux
bouteilles de vin exquis, et deux tasses d’argent àla
main. Il posa le tout sur le sofa, et aussitôt il dis-
parut.

Cela se fit en si peu de temps, que la mère d’Alad-
dia n’était pas encore revenue de son évanouissement
quand le génie disparut pour la seCOnde fois. Alad-
din, qui avait déjà commencé par lui jeter de l’eau
sur le visage, sans effet, se mit en devoir de recom-
mencer pour la faire revenir; mais soit que les es-
prits qui s’étaient dissipés se fussent enfin réunis, ou
que l’odeur des mets que le génie venait d’apporter
y ont 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 satisfaire au grand
besoin que j’ai de manger. Ne laissons pas refroidir
de si bons mets, et mangeons.

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 sen-
tit 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
eu compassion de nous?

- Ma mère, reprit Aladdin, mettons-nous à table
et mangeons, vous en avez besoin aussi bien que
moi. Je vouspdirai ce que vous me demandez quand
nous aurons déjeuné..

lis se mirent à table et ils mangèrent avec d’autant-
plus d’appétit, que la mère et le fils ne s’étaient ja-

mais trouvés a une table 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 à en voir de pareils; et, à proprement
parler, sans avoir égard à leur valeur, qui lut était t
inconnue, il n’y avait que la nouveauté qui la tenait

de connaissance qu’elle. ,Aladdin et sa mère, qui ne croyaient faire qu un
simple déjeuner, se trquvèrentencore à 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 répits
ensemble, et de n’en pas faire à deux fois. Le double
repas étant fini, il leur resta non seulement de (11101
souper, mais même assez de quoi en faire deux au-
tres repas aussi forts le lendemain.

Quand la mère d’Aladdin eut desservi et misà
part les viandes auxquelles ils n’avaient pas touché,
elle vint s’asseoir sur le sofa auprès de son fils.

-- Aladdin, lui dit-elle, j’attends que vous satis.-
fassiez à l’impatience où je suis d’entendre le récit
que vous m’avez promis.

Aladdin lui raconta exactement tout ce qui s’étaît
passé entre le génie et lui pendant son évanouisse-

’ La mère d’Aladdin était dans un grand étonne-

ment du discours de son fils et de l’apparition du
génie. I

-- Mais, mon fils, reprit-elle, que voulez-vousdire
avec vos génies? Jamais, depuis queje suis au monde,
je n’ai entendu dire que personne de ma connais-
sance en eût vu. Par quelle aventure ce vilain génie
est-il venu se présenter à moi? Pourquoi s’est-il
adressé à moi et non pas à vous, à qui il a déjà ap-
paru dans le caveau du trésor.

- Ma mère, répartit Aladdin, 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
différents par leur mine et par leur habillement:
aussi sont-ils à différents maîtres. Si vous vous en
souvenez, celui que j’ai vu s’est dit esclave de l’an-

neau 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 l’ayez entendu : a
il me semble, en effet, que vous vous êtes évanouie
des qu’il a commencé à parler.

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

lampe qui est cause que ce mauvais génie s’est
adresse à moi plutôt qu’à vous? Ah, mon fils! ôtez-
la de devant mes yeux et la mettez ou il vous plaira,
je neveux plus y toucher, je consens plutôt qu’elle
soitjetée ou vendue que de courir le risque de mou-
rir de frayeur en la touchant. Si vous me croyez,
vous vous déferez aussi de l’anneau. Il ne faut pas
avoir commerce avec des génies: ce sont des dé-
mons; et notre prophète l’a dit.

- Ma mère, avec votre permission, reprit Alad-
din, je me garderai bien présentement de vendre,
comme j’étais près de le faire tantôt, une lampe qui
va nous être si utile à vous età 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 connue moi que
ce n’était pas sans raison que mon [aux et méchant
oncle s’était donné tant de mouvement, et avait en-
trepris un si long et si pénible voyage, puisque c’é-
tait pour parvenir à la possession de cette lampe
merveilleuse, qu’il avait préférée à tout l’Or et l’ar-
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8th qu’il savait être dans les salles, et que j’ai vu
nfOI-Int’bme, comme il m’en avait averti. Il savait trop
bien le mérite et la valeur de cette lampe, pour ne
demander autre chose d’un trésor si riche. Puisque
le hasard nous a fait découvrir la vertu, faisons-en
un usage qui nous soit profitable, mais d’une ma-
nière qui soit sans éclat, et qui ne nous attire pas
lïenvie et la jalousie de nos voisins. Je veux bien
lôter de devant vos yeux, et la mettre dans un lieu
Où je la trouverai 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 lejeter:
sises cet anneau, vous ne m’eussiez jamais revu; et
51.16 vivais à l’heure qu’il est, ce ne serait peut-être

que pour peu de moments. Vous ne me permettrez
d.Onc de le garder, et de le porter toujours au doigt

tell précieusement. Qui sait s’il ne m’arrivera pas

llPquue autre danger que nous ne pouvons prévoir
m Vous ni moi, dont il pourra me délivrer?
. Comme le raisonnement d’Aladdin paraissait assez
JUSte, sa mère n’eut rien à y répliquer.

-- Mon fils, lui dit-elle, vous pouvez faire comme
vous l’entendrez; pour moi, je ne voudrais pas avoir l
à faire avec des génies. Je vous déclare que je m’en
lave les mains, et que je ne vous en parlerai pas da-
vantage.

Le lendemain au soir, après le souper, il ne resta
rien de la bonne provision que le génie avait appor-
tée. Le jour suivant, Aladdin, qui ne voulait pas
attendre que la faim le pressât, prit un des plats
d’argent sous sa robe, et sortit du matin pour l’aller
vendre. Il s’adressa à un juif qu’il rencontra dans
son chemin; il le tira à l’écart; et, en lui montrant
le plat, il lui demanda s’il voulait l’acheter.

Le juif, rusé et adroit, prend le plat, l’examine;
et il n’eut pas plus tôt connu qu’il était de bon ar-
gent, qu’il demandaà 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
que ce plat pouvait valoir, et qu’il s’en rapportait à
sa bonne foi. Le juif se trouva embarrassé de l’ingé-
nuité d’Aladdin. Dans l’incertitude où il était de sa-

voir si Aladdin en connaissait la matière et la valeur,
il tira de sa bourse une pièce d’or qui ne faisait au
plus que la soixante-douzième partie de la valeur du
plat, et il la lui présenta. Aladdin prit la pièce
avec un grand empressement, et dès 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 pénétré qulA- p

laddin ignorait 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, ï
qu’il aurait eu de la peine à le rejoindre.

Aladdin, en s’en retournant chez sa mère, s’arrêta
à la boutique d’un boulanger, chez qui il fit la provi-
sion de pain pour sa mère et pour lui, ct 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 marché acheter les provisions nécessaires pour
vivre tous les deux pendant quelques jours.

Ils continuèrent ainsi à 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 ma-
nière qu’il avait vendu le premier, à mesure que
l’argent venait à manquer dans la maison. Le juif,
qui avait donné une pièce d’or du premier, n’osalui

offrir moins des autres, de crainte de perdre une si
bonne aubaine : il les paya tous sur le même pied.
Quand l’argent du dernier plat fut dépensé, Aladdin,

eut recours au bassin, qui pesait lui seul dix fois
autant que chaque plat. Il voulut le portera son
marchand ordinaire, mais son grand poids l’en em-.
pécha. Il fut donc obligé d’allenchercher le juif,
qu’il amena chez sa mère; et le juif après avoir
examiner le poids du bassin, lui compta sur-le-
champ dix pièces d’or, dont Aladdin se contenta.

Tant que les dix pièces d’or durèrent, elles furent
employées à la dépense journalière de la maison.
Aladdin cependant, accoutumé à une vie oisive, s’é-
tait abstenu de jouer avecles jeunes gens de son âge,
depuis son aventure avec le magicien africain. Il
passait les journées à se promener ou à s’entretenir
avec des gensiavec lesquels il avait fait connaissance.
Quelquefois il s’arrêtait dans les boutiques de gros
marchands, ou il prêtait l’oreille aux entretiens de
gens de distinction qui s’y arrêtaient ou qui s’y
trouvaient comme à une espèce de rendez-vous; et
ces entretiens, peu à peu, lui donnèrent quelque
teinture de la connaissance du monde.

Quand il ne resta plus rien des dix pièces d’or,
Aladdin eut recours à la lampe; il la prit à la main,
chercha le même endroit que sa mère avait tou-
ché; et comme il l’eut reconnu à l’impression que
le sable y avait laissé, il la frotta comme elle avait
fait; et aussitôt le même génie qui s’était déjà fait

voir, se présenta devant lui; mais comme Aladdin
avait frotté la lampe plus légèrement que sa mère,
il lui parla aussi d’un ton plusradouci:

--- Que veux-tu? lui dit-il dans les mêmes termes
qu’auparavant; me voici prêt à t’obéir comme un
esclave, et de tous ceux qui ont la lampe ala main,
moi et les autres esclaves de la lampe.

Aladdin lui dit :
- J’ai faim, apporte-moi de quoimanger.
Le génie disparut, et, peu de temps après, il re-

parut chargé d’un service datable pareil àcelui qu’il
avait apporté la première fois; il le posa sur le sofa,
et dans le moment il disparut.

La mère d’Aladdin, avertie du dessein de son
fils, était sortie exprès pour quelque affaire, afin
de ne se pas trouver dans la maison dans le temps
de l’apparition du génie. Elle rentra peu de temps
après, vit la table et le buffet très bien garnis, et de-
meura presque aussi surprise de l’effet prodigieux
de la lampe, qu’elle l’avait été la première fois.
Aladdin et sa mère se mirent à table; et, après leur
leur repaS, il leur resta encore de quoi vivre large-
ment les deux jours suivants.

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

maison ni pain ni autres provisions, ni argent pour
en 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, honnète homme et d’une grande
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probité. L’orfèvre qui l’aperçut, l’appela et le fit

entrer :
- Mon fils, lui dit-il, je vous ai déjà vu passer

plusieurs fois comme vous l’êtes à présent, vous join-
dre 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-
étre pas que ce juif est un trompeur, et même plus
trompeur que r les autres juifs, et que personne de
ceux qui le connaissent ne veut avoir affaire alui.

"Au reste, ce ue ’e vous dis ici n’est ue our vousq Pfaire plaisir; si vous voulez me montrer ce que vous
portez présentement, et qu’il soit à vendre, je vous
en donnerai fidèlement son juste prix, si cela me
convient, sinon je vous adresserai à d’autres mar-
chands quine vous tromperont’pas. l

L’espérance de faire plus d’argent du plat fit
qu’Aladdin le tira de dessous sa robe et le montra à
l’orfèvre. Le vieillard, qui connut d’abord que le

’ plateau était d’argent fin, lui demanda s’il en avait

vendu de semblables au juif, et combien celui-ci 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 chacun z

-,- Ah, le voleur! s’écria l’orfèvre. Mon fils, ce qui

est fait est fait z il ne faut plus y penser; mais en
vous faisant voir ce que vaut votre plat, qui est du
-meilleur’argent dont nous nous servions dans nos
boutiques, vous connaîtrez combien le juif vous a

trompé. « -L’orfèvre 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-le-

champ en esPèces. ’- Voilà, dit-il, la juste valeur de votre plat. Si
vous en doutez, vous pouvez vous adresser à 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.

Aladdin remercia bien fort l’orfevre du bon con-
seil qu’il venait de lui donner, et dont il-tirait déjà
un si grand avantage. Dans la suite,.il ne s’adresse
plus qu’à lui pour vendreles 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 vou-
draient, des qu’il viendrait a leur manquer, ils conti-
nuèrent néanmoins de vivre toujours avec la même

I frugalité qu’auparavant, à. la réserve de ce qu’Alad-

din en mettait à part pour s’entretenir honnêtement
et pour se pourvoir des commodités nécessaires dans
leur petit ménage. Sa mère, de son côté, ne prenait
la dépense de ses habits que sur ce que lui valait le
coton qu’elle filait.

Avec une conduite si sobre, il est aisé de juger
combien de temps l’argent des douze plats et du
bassin, selon le prix qu’Aladdin les avait vendus à
l’orfèvre, devait leur avoir duré.

llspvécurent de la sorte pendant quelques années,

x

avec le secours du bon usage qu’Aladdin - faisait de
la lampe de temps en temps.

Danscetintervalle, Aladdin,quinemanquait pas de z *
se trouver avec beaucoup d’assiduité au rendez-vous,
des personnes de distinction, dans les boutiques des
plus gros marchands de draps, d’or et d’argent, d’é’,

tofies de soie, de toiles les plus fines, et de joaille-
ries, et qui se mêlait quelquefois dans leurs conver-
sations, acheva de se former, et prit insensiblement
toutes les manières du beau monde. F

Ce fut particulièrement chez les joailliers qu’il fut
détrompé de la pensée qu’il avait que les fruits trans-
parents qu’il avait cueillis dans le jardin où il était
alléprendre la lampe,- n’etaient que du verre coloré,
et qu’il apprit que c’étaient des pierres de grands,

prix. 4A force de voir vendre et acheter de toutes sortes
de Ces pierreries dans leurs boutiques, il en apprlt
la connaissance et le prix; et, comme il n’en voyant
pas de pareilles aux siennes; ni en beauté ni en gros-
seur, il comprit qu’au lieu de morceaux, de verre
qu’il avait regardés cOmme de bagatelles, il possédait * ’

un trésor inestimable. vIl eut la prudence de n’en parler à 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 ver-
rons dans la suite qu’il s’éleva.

Un jour, en se promenant dans un quartier de la
ville, Aladdin entendit publier à hautevvoix un or-
dre du sultan, de fermer les boutiques et les portes
des .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 revenue. . rCe 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-
sance, et à 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.

Peur se satisfaire, il s’avisa d’un moyen qui lui
réussit; il alla se placer derrière la porte du bain,
qui était disposée de manière qu’il ne pouvait man-
quer de la voir venir 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’eunuques qui marchaient sur les côtés
à sa suite.

Quand elle fut a trois ou quatre pas de la porte
.du bain, elle ôta le voile qui lui couvrait le visage,
et qui la gênait beaucoup; et de la sorte, elle donna
lieu à Aladdin de la voir d’autant plus à son aise,
qu’elle venait droit à 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 lui faire juger que les autres femmes
fussent plus belles. 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 font l’impression
que la beauté fait elle-même.
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LES MILLE ET UNE NUITS 493X.Lorsque Aladdin eut vu la princesse Badroulbou-
ou, 11 perdit la pensée qu’il avait que toutes les
emmes dussent ressembler a peu près à sa mère ;

ses sentiments se trouvèrent bien différents, et son
Cœur ne put refuser t0utes ses inclinations à l’objet

(lui venait de le charmer. 4
En effet, la princesse était la plus belle brune que

,On Fût voir au monde : elle avait les yeux grands,
üfleur de tête, vifs et brillants, le regard doux et
lïl’Odeste , le nez

d une juste pro-
portion et sans dé-
fîiut, la bouche pe-
nte] les lèvres ver-
meilles et toutes
charmantes par
et," agréable sy-

métrie; en un mot,

tous les traits de
59T! visage étaient

d "ne régularité
acComplie.

011 ne doit donc
Pas s’étonner si
Aladdin fut ébloui

etlpresque hors de
ul-même à la vue

de l’assemblage de

tant de merveilles
qui lui étaient in-

connues. Avec
tputes ces perfec-
tlons, la princesse
avait encore une
l’IChe taille , un
Port et un air ma-
JeStueux, qui, à la
V0ir seulement, lui
attiraient le res-
pect qui lui était
dû.

Quand la prin-
cesse fut entrée
dans le bain, Alad-
din demeura quel-
que temps interdit
et comme, en ex-
tase, en retraçant et en s’imprimant profondément
l’idée d’un objet dont il était charmé et pénétré jus-

qu’au fond du cœur. llrentra enfin en lui-même; et
en considérant que la princesse était passée, et qu’il

garderait inutilement son poste pour la revoir àla
sortie du bain, puisqu’elle devait lui tourner le dos
et être 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
aperçut.

Elle fut surprise de le voir ainsi triste et rêveur
contre son ordinaire; elle lui demanda s’il lui
était arrivé quelque chose, ou s’il se trouvait indis-
posé.

Mais Aladdin ne lui fit aucune réponse, et il s’assit
négligemment sur le sofa, où il demeura dansla même

Aladdin monta sur la terrasse, prit la lampe allumée dans la niche...

situation, toujours occupé à se retracer l’image char-
mante de la princesse Badroulboudour.

Sa mère, qui préparaitle 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’avertitde manger, et ce ne fut qu’avec bien de
la peine qu’il changea de situation.

Il mangea beaucoup moins qu’à l’ordinaire, les

yeux toujours
baissés, 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 deman-
des qu’elle lui fit
pour tâcher d’ap-

. prendre le sujet
d’un changement
si extraordinaire.

Après le souper,
elle voulut recom-
mencer a lui de-
mander le sujet
d’une si grande
mélancolie ; mais
elle ne put en rien
savoir, et il prit le
parti de s’aller
coucher plutôt que
de donner à sa
mère la moindre
satisfaction sur
cela.

Sans examiner
comment Aladdin,
épris de la beauté

et des charmes de
la princesse Ba-
droulboudour,
passa la nuit, nous
remarquerons seu-
lement que le len-
demain, comme il
était assis sur le

sofa vis-à-vis de sa mère qui filait du coton a son
ordinaire, il lui parla en ces termes :

-- 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’é-
tais pas malade, comme il m’a paru que vous l’avez
cru, etje 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 ;1 mais
je ne doute pas que ce que vous allez entendre ne
vous le fasse connaître. On n’a pas su dans ce quar-
tier, continua Aladdin, et ainsi vous n’avez pu le
savoir, qu’hier la princesse Badroulboudour, ’fille
du sultan, alla au bain l’après-dîner. J’appri’s cette

nouvelle en me promenant par la ville. On publia
un ordre de fermer les boutiques et de se retirer cha-
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cun chez soi, pour rendre à cette princesse l’honneur
qui lui est dû, et lui laisser les chemins libres dans les
rues par où elle devait passer. Gomme je n’étais pas
éteigné du bain, la curiosité de la voir le visage
découvert me fit naître la pensée d’aller me placer
derrière la porte du bain, en faisant réflexion qu’il
pouvait arriver qu’elle ôterait son voile quand elle
serait près d’y entrer. Vous savez la disposition de
la porte, et vous pouvezjuger vous-même que je de-
vais la voir à mon aise, silce 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, me
ma mère, le grand motif de l’état où vous me vites
hier quand je rentrai, et le sujet du silence que jai
gardéjusqu’à présent. J’aime la princesse d’un amour

dont la violence esttelle que je ne saurais vous l’ex-
primer; et comme ma passion vive et ardente aug-
mente à tout moment, je sens qu’elle ne peut être
satisfaite que par la possession de l’aimable princesse
Badroulboudour; ce qui fait que j’ai pris la résolu-
tion de la faire demander en mariage au sultan.

La mère d’Aladdin avait écouté le discours de son
fils avec assez d’attention jusqu’à ces dernières pa-
roles ; 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’intermin-
peut encore z

-- Et l mon fils, lui dit-elle, à quoi pensez-vous?
Il faut que vous ayez perdu l’esprit pour me tenir
un pareil discours.

-- 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-
gance que vous me faites, et ceux que vous pourriez
me faire; mais tout cela ne m’empêchera pas de
vous dire encore unefois que ma résolution est prise
de faire demander au sultan la princesse Badroulbou-
(iour en. mariage.

-- En vérité, mon fils, repartit la mère très sérieu-
ment, 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 faire cette demande au
sultan.

-- Par vous-même, répliqua aussitôt le fils sans
hésiter. A

-- Par moi l s’écria la mère d’un air de surprise et

d’étonnement; et au sultan. Ah! je me garderai
bien de m’engager dans une pareille entreprise l Et i
qui êtes-vous, mon fils, continua-t-elle, pour avoir a
la hardiesse de penser a la fille de votre sultan?
Avez-vous oublié que vous êtes fils d’un tailleur des
moindres de sa capitale, et d’une mère dont les an-
cêtres n’ont pas été d’une naissance plus relevée?

Savez-vous que les sultans ne daignent pas donner
leurs filles en mariage, même a des fils de sultans ’
qui n’ont pas l’espérance de régner un jour comme

- Ma mère, répliqua Aladdin, je vous ai déjà (lit
que j’ai prévu tout ce que vous venez de me dire, et
je dis la même chose de tout ce que vous y pourrez

ajouter z vos discours ni vos remontrances ne me
feront pas changer de sentiment. Je vous ai dit que
je ferais demander la princesse Badroulboudonr fin
mariage par votre entremise : c’est une grâce queje
vous demande aveetout le respect que je vous dqlsr
et je vous supplie de ne me la pas refuser, à 1110115
que vous n’aimiez mieux me voir mourir que de me
donner la vie une seconde fois.

La mère d’Aladdin se treuva fort embarrassée
quand elle vit l’opiniâtreté avec laquelle Aladdln
persistait dans un dessein si éloigné du bon sans.

-- Mon fils, lui dit- elle encore, je suis votre mare;
; et comme une bonne mère qui vous ai mis au monde’
l il n’y a rien de raisonnable ni de convenable à-(non
i état et au vôtre, que je ne sois prête de faire POUF
p l’amour de vous. S’il s’agissait de parler de mil-11.353

i pour vous avec la fille de quelqu’un de nos veismS,
, d’une condition pareille ou approchante de la vôtre,
t je n’oublierais rien,.et je ne m’emploierais de bon’

cœur en tout ce qui serait de mon pouvoir; encore,
pour y réussir, faudrait-il que vous eussiez quelques

j biens ou quelques revenus, ou que vous eussiez un
métier. Quand de pauvres gens comme nous veulent

3 se marier, la première chose à quoi ils doivent SOn’
ger, c’est d’avoir de quoi vivre. Mais sans faire ré-

flexion sur la bassesse de votre naissance, sur le Peu
de mérite et de biens que vous avez, vous menez

1 votre vol jusqu’au plus haut degré de la fortune, fit
vos prétentions ne sont pas moindres que de v0u101r

l demander en mariage et d’épouser la fille de Voir;C
souverain, qui.n’a qu’à dire un mot pour vous pre-
cipiter et vous écraser. Je laisse à part ce qui voll5
regarde, c’est à vous à faire les réflexions que’vous

devez, pour peu que "vous ayez de bon sans. Je viens
à çe qui me touche. Comment une pensée aussi ex-
traordinaire 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’elfronterie d’aller me présenter devant Sa Majesté

’ pôur lui faire une demande si extravagante, à qul
Ï m’adresserai-je pour m’introduire? Croyez-vous que

le premier à qui j’en parlerais ne me traitât pas de
j folle, et ne me chassât pas indignement, comme Je

le mériterais? Je suppose encore qu’il n’y ait pas (je
difficulté à se présenter à l’audience du sultan; J?
sais qu’il n’y en a pas quand on s’y présente pour 1111

i demanderjustice, et qu’il la rend volontiers à 565
sujets quand ils la lui demandent :je sais aussi que

’ quand on se présente a lui pour lui demander unc
grâce, il l’accorde avec plaisir, quand il voit qu’OIl
l’a méritée et qu’on en est digne z 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 dis-
tingue? Si vous n’avez rien fait pour mériter une si
grande grâce, et que d’ailleurs vous n’en soyez pas

digne, avec quel front peurrai-je la demander?
Comment pourrais-je seulement ouvrir la bouche
pour la proposer au sultan? Sa présence toute ma-
jestueuse et l’éclat de sa cour me fermeraient la
bouche aussitôt, à moi qui tremblais devant feu mon
mari votre père, quand j’avais à lui demander la
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mOÎpdre chose. Il y a une autre raison, mon’fils, à
quel vous ne pensez pas, qui est qu’on ne se présente
Pas devant nos sultans sans un présent a la main,
quand on a quelque grâce à leur demander. Les
Présents ont au moins cet avantage, que s’ils refu-
sent la grâce, pour les raisons qu’ils peuvent avoir,
ils écoutent au moins la demande et celui qui la fait,
3ans aucune répugnance. Mais quel présent avez-
VOEIS à faire? Et quand vous auriez quelque chose
(1111 fût digne de la moindre attention d’un si grand
monarque, quelle proportion y aurait-il de votre
pÎéSent avec la demande que vous voulez lui faire?
Rentrez en vous-même, et songez que vous aspirez

"ne Chose qu’il vous est impossible d’obtenir.

Aladdin écouta fort tranquillement tout ce que sa
"me Put lui dire pour tâcher de le détourner de 50.1
3559m; et après avoir fait réflexion sur tous les

’ Points de sa remontrance, il prit enfin la parole, et.

.11 lui dit z ’ -. x J’EtVoue, ma mère, que c’est une grande témé-
r’té à moi d’oser-porter mes prétentions aussi loin

qu? le fais, et une grande inconsidération d’avoir
ex’gé de vous avec tant de chaleur et de prompti-
tude; d’aller faire la proposition de mon mariage
a" SUltan, sans prendre auparavant les moyens pro-
Pï’es à vous procurer une audience et un accueil fa-
v0Pables. Je vous en demande pardon; mais dans la
VlOlenee de la passion qui me possède, ne vous éton-
Ilez pas si d’abord je n’ai pas envisagé tout ce qui
Peut servir à me procurer le repos que je cherche.
J’Ellme la princesse Badroulboudour au delà de ce
que vous pouvez vous imaginer, ou plutôt je l’adore,
lit je persévère toujours dans le dessein de l’épouser:

ceSt une chose arrêtée et résolue dans mon esprit.
8 Vous suis obligé de l’ouverture que vous venez de

me faire : je la regarde comme la première démar-
che qui doit me. procurer 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 queje n’ai rien qui soit digne de lui. Je tombe
d’uceord du présent, et je vous avoue que je n’y
avais pas pensé. Mais quant à ce que vous me dites
que je n’ai rien qui puisse lui être présenté, croyez-
Yous, ma mère, que ce que j’ai apporté le jour que
Je fus délivré d’une mort inévitable de la manière
C[ne vous savez, ne soit pas de quoi faire un présent
ires agréable au sultan? Je parle de ce que j’ai ap-
Porté dans les deux bourses et dans ma ceinture, et
que nous avons pris, vous et moi, pour des verres
Colorés; mais à présent je suis détrompé, et je vous

aDprends, ma 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 boutiques de joailliers, et vous pouvez m’en
Croire sur parole. Toutes celles que j’ai vues chez
nos marchands joailliers ne sont pas comparables à
celles que nous possédons, ni en grosseur, ni en
beauté; et cependant ils les font monter à des prix
excessifs. A. la vérité, nous ignorons, vous ctmoi, le
prix des nôtres. Quoi qu’il en puisse être, autant que
je puis en juger par le peu d’expérience quej’cn ai,
je suis persuadé que le prisent ne peut être que très
agréable au sultan. Vous avez une porcelaine assez .
grande et d’une forme très propre pour les contenir;

apportez-la, et voyons l’effet qu’elles feront quand
nous les y aurons arrangées selon leurs différentes
couleurs.

La mère d’Aladdin apporta la porcelaine, et Alad-
din tira les pierreries des deux bourses et les arran.
gea dans la porcelaine. L’effet qu’elles firent au grand
jour par la variété de leurs couleurs, par leur éclat.
et par leur brillant, fut tel que la mère et le fils en
demeurèrent presque éblouis : ils en furent dans un
grand étonnement, carils ne les avaient vues l’un et

qu’Aladdin les avait vues chacune sur leur arbre,
comme des fruits qui doivent faire un spectacle ra-
vissant; mais comme il était encore enfant, il n’avait
regardé ces pierreries que comme des bijoux propres
àjouer;.et il ne s’en était chargé que dans cette
vue, et sans autre connaissance.

Après avoir admiré quelque temps la beauté du
présent, Aladdin reprit la parole :

- Ma mère, dit-il, vous ne vous excuserez plus
d’aller vous présenter au sultan, sous prétexte de
n’avoir pas un présent à lui faire; en voila un, ce
me semble, qui fera que vous serez reçue avec un
accueil des plus favorables.

et l’éclat du présent, ne le crût 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 à 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 2 cela
l’inquiétait toujours fortement.

- Mon fils, lui disait-elle, je n’ai pas de peine à
concevoir que le présent fera son effet, et que le
sultan voudra bien me regarder de bon oeil : mais
quand il faudra que je m’acquitte 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 seriez 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 violence pour me son»
mettre 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 renverra comme une folle,
ou qu’il se mettra dans une juste colère, dont immun-
quablement nous serons, vous et moi, les victimes.

La mère d’Aladdin dit encore à son fils plusieurs
autres raisons pour tâcher de le faire changer de sen-

bour avaient fait une impression trop forte dans son
cœur pour le détourner de son dessein. Aladdin per-
sisla à exiger de sa mère qu’il exécutât ce qu’il avait

résolu; et autant par la tendresse qu’elle avait pour
lui, que par la crainte qu’il ne s’abandonnât à quelque
extrémité fâcheuse, elle vainquit sa répugnance, et
elle condescendit a la vo’outé de son fils.

Gomme il était trop tard, et que le temps d’aller
au palais pour se présenter au sultan cejour la était

l passé, la chose l’utrcmisc au lendemain. La mère et

l’autre qu’à la lumière d’une lampe. Il est vrai ’

Quoique la mère d’Aladdin, nonobstant la beauté .

triment; mais les charmes de la princesse Badroulbou- ’
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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
confirmer dans le parti qu’elle avait enfin accepté,
d’aller se présenter au sultan. Malgré toutes les rai-
sons du fils, la mère ne pouvait se persuader qu’elle
pût jamais réussir dans cette affaire;-et véritable-
ment il faut avouer qu’elle avait tout lieu d’en

douter. . -.- Mon fils, dit-elle à Aladdin, si le sultan me re-
’ ’ çoit aussi favorablement que je le souhaite pour l’a-

mour de vous, s’il. écoute tranquillement la proposi-
tion que vous voulezque je lui fasse, mais qu’après
ce bon accueil il s’avise de me demander oùsontvos
biens, vos richesses et vos États : car c’est deiquoi il
s’informera avant toutes choses, plutôt que de votre
personne; si,’dis-je, il me fait cette demande, que
voulez-vous que je lui réponde? A

- Ma mère, répondit Aladdin, ne nous inquiétons
point par avance d’unechose qui peut-être n’arrivera
pas. Voyonspremièrement l’accueil que vous fera’le
sultan, et la réponse qu’il vous donnera. S’il arrive
qu’il veuille Être; informé de tout ceAquedvous venez
de dire, je verrai alors la réponse que j’aurai à lui
faire. J’ai confianceflquela lampe, par le moyen de
laquelle noussubsistons depuis quelques années, ne
me manquera pas dans le besoin.,

La mèred’Aladdin n’eut rien à répliquer à caque
son fils venait de glui dire... Elle fit réflexion que, la
lampe dontil parlait pouvait bien servira de, plus
grandes merveilles qu’à, leur, procurer, simplement
de quoi vivre. Cela lagsatisfit, et leva enméme temps
toutes les, difficultés qui auraient pu, encore la dé-
tourner duservice qu’elle avait, promis derendre a
son fils auprès. du sultan. Aladdin, qui pénétra dans
la pensée de sa mère, luidit : . «- ’ - ï ’ .

-- Ma mère, au moins souvenez-vous de garder
le secret; c’est de la que, dépend tout lebon. succès
que nous devons attendre, vous et moi, de cette
affaire. ’.. 1 w a; A. «Ü ,1

Aladdin et sa mèreseséparèrent pourprendre
quelque repos ; mais , l’amourhviqlent et les grands
projets d’une fortune immense dont le fils avaitl’es-
prit tout rempli, [empêchèrentde passer la nuit
aussi tranquillementjqu’il aurait bien souhaité. Il se
leva avant la’pointe du jour et alla aussitôt éveiller
sa mère. Il la pressa de s’habiller le plus prompte-
ment qu’elle p0urraitalin d’aller se;rendre a la porte
du palais du sultan, et d’y entrer à, l’ouverture, au
momentoù 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. , * v ’ " I 4 ’

La mère d’Aladdin fitktout ce que son fils voulut.
Elle prit la porcelaine où était le présent de pierre-
ries, l’enveloppa dans un double linge, l’un très fin
et très propre, l’autre moins fin, qu’elle lia par les

r quatre coins pour le porter plus aisément. Elle par-
tit 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
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’ ces, les autres mal satisfaits du jugement rendu con’

1

Inistres du Conseil se retirèrent. Tous

et elle marcha avec eux jusqu’au divan.l C’étailtllg;

très beau salon, profond et spacieux, dont l’en
était grande et magnifique. Elle s’arrêta et se rangea ».
de manière qu’elle avait en face le sultan, le grau. r
viziret les seigneurs qui avaient séance au consel a,
à droite et à gauche. On appela les parties les’unes
après les autres, selon l’ordre des requêtes qu 91135
avaient présentées, et leurs affaires furent l’a-PPQY’
téés, plaidées et jugées jusqu’à l’heure ordinaire de

la séance du divan. Alorsle sultan se leva, congédla
le conseil et rentra dans son appartement, Où .11 9
suivi par le grand-vizir. Les autres vizirs et les 111.1-

cqux qui sy
étaient trouvés pour des affaires particulières,xfil’eut

la même chose, les uns contents du gain de leur-Pro"

tre eux, et d’autres enfin avec. l’espérance d’être

jugés dans une autre séance. ’ v ’
La mère d’Aladdin, qui avait vu le sultan se lever

et se retirer, jugea bien qu’il ne, reparaîtrait pas (la:
ventage ce jour-là, en voyant tout le monde sortir,
ainsi elle prit le parti de retourner chez elle. ’Ala ’
din, qui laivit rentrer avec le présent destiné au 511 ’
tan,,ne, sut d’abord que penser du succès de son
voyage. Dans la crainte ou il était qu’elle n’eût.que ’

.quechose de sinistre à, lui annoncer, il n’avait pas
la force d’ouvrir la bouche pour lui demander quelle
nouvelleelle lui apportait. La bonne mère, qui n 3’
,vait jamais mis lepied dans. le palais du sultan: et:
qui n’avait pas la, moindre. (connaissance de ce (1111
s’y pratiquait ordinairement, tira son fils de l’embal”
ras où il était, en lui disant avec une grande naï-

,veté:i vx- .; m n .i i-- Monlfils, j’ai vu le sultan, et je suis bien per-
suadée qu’il m’a vue aussi. J’étais placée devant lui

et personne ne l’empêchait dame voir; mais il était
si forttoccupé par tous ceuxiqui lui parlaient à droite
et à gauche, qu’il me faisait compassion de voir la
peine et la patience qu’il se donnait, à les écouter.
Cela (al-duré, si longtemps, qu’àla fin’je crois qu’il
s’est ennuyé ;car ils’est levéysans qu’on s’y attendît,

et il s’est retiré assez brusquement,,sans vouloir en-
tendre quantité ’d’autres personnes qui étaient en
rang pour lui parler à leur tour; Cela m’a fait cepen-
dant un grand plaisir, En. elfet,’ 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 manquerai pas d’y retourner demain; le
sultan ne sera peut-être pas si occupé.

Quelque amoureux que au Aladdin, il fut contraint
de se contenter de cette excuse et de s’armer de par
tience. Il eut au moins la satisfaction de voir que sa
mère avait fait la démarche la plus difficile, qui était
de, soutenir la vue, du sultan, et d’espérer qu’à
l’exemple de ceux quilui avaient parlé en sa pré-
sence, elle n’hésiterait pas aussi à 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 4
précédent, la mère d’Aladdin alla encore au palais
du sultan avec le présent de pierreries; mais son
voyage fut inutile: elle trouva la porte du divan
fermée, et elle apprit qu’il n’y avait de conseil que

avaient des alliaires au divan était grande. On ouvrit . de deux jours l’un, etqu’uinsi il fallait qu’elle revînt

..-.fi4.
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a Tl , Nle .lQllr suivant. .Elle’ zen alla porter cette nouvelle
a son..i’1’lty,,,qui.t;i;rt’ lige de renouveler sa patience.

Elle yïietii A six autres fois aux jours marqués,
en se plaçant toujours devant le sultan, mais avec
aussi peu de succès que la première; et peut-être
qu’elle yl serait retournée cent autres fois aussi
inutilement, si le sultan, qui la voyait toujours vis-
a-Vis de lui à chaque séance, n’eût fait attention à ’
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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 a. leur tour, pour
plaider leur cause dans leur rang; et la mère
d’Aladdin n’était point dans ce cas-là.

Ce jour-là enfin, après la levée du conseil, quand
le sultan fut rentré dans son appartement, il dit à
son grand-vizir : -

Le Génie lui dit d’une voix tonnante : « Que me veux-lu? me voici prêt à t’obèir. a

- Il y a déjà quelquetemps que je remarque une ’
certaine femme qui vient régulièrement chaque jour î
que je ticns mon conseil, et qui porte quelque chose l
d’enveloppé dans un linge; elle se tient debout de-
puis le commencement de l’audience jusqu’à la fin,
et affecte de se mettre toujours devant moi: savez-
vous ce qu’elle demande? .

Le grand-vizir, qui n’en savait pas plus que le sul- .
tan, ne voulut pas néanmoins rester court.

- Sire, répondit-il, Votre Majesté n’ignore pas
que les femmes forment souvent des plaintes sur des ,
sujets de rien: celle-ci nppnrcnnnent vient porter sa ’
plaintc devant Volrc Majesté sur cc qu’on lui a vendu

r

LIV. 63. r. nov, éditeur.

de la méchante farine, ou sur quelque autre tort
d’aussi peu de conséquence. i

Le sultan ne se satisfit pas de cette réponse.
.-- Au premierjour du conseil, reprit-il, si cette

femme revient, ne manquez pas de la faire appeler,
afin que je l’entendc.

Le grand-vizir ne lui répondit qu’en baisant la
main et en la portantau-dessus de sa tête, qu’il était
prêt de la perdre s’il y manquait. h

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 fit con-
naître à son fils qu’elle n’oubliait rien du tout ce qui

63
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dépendait d’elle pour lui complaire. Elle retourna
donc au palais le jour du conseil, et elle se plaça à
l’entrée du divan, visa-vis le sultan, à son ordinaire.

Le grand-vizir n’avait encore commencé à rappor-
ter aucune affaire quand le sultan aperçut la mère v
d’Aladdin. Touché de compassion de la longue pa-

tience dont il avait été témoin : v
- Avant toutes choses, de crainte que vous ne

l’oubliiez, dit-il au grand-vizir, voilà la femme dont
je vous parlais dernièrement; faites-la venir et com-
mençons par l’entendre et par expédier l’affaire qui

l’amène. VAussitôt le grand-vizir montra cette femme au
chef des huissiers qui était debout, prêt à recevoir
ses ordres, et lui commanda d’aller la prendre et de

la faire avancer. ALe chef des huissiers vint jusqu’à la mère d’Alade
n din; et, au Signe qu’il lui fit, elle le suivit jusqu’au

pied du trône du sultan, où il la laissa pour aller se
ranger à sa place près du grand-vizir.

La mère d’Aladdin, instruite par l’exemple de
tant d’autres qu’elle avait vus aborder le sultan, se
prosterna le front contre le tapis qui couvrait les
marches du trône, et elle demeura en cet état jus-
qu’à ce que le sultan lui commandât de se relever.
Elle se leva; et alors z

- Bonne femme, lui dit le sultan, il y a long-
temps que je vous vois venir à mon divan et demeu-
rer à l’entrée depuis le commencement jusqu’à la
fin : quelle affaire vous amène ici?

La mère d’Eladdin se prosterna une seconde fois,
après avoir entendu ces paroles; et quand elle fut
relevée z

-- Monarque au dessus 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 supplie l
de me pardonner la hardiesse, pour ne pas dire
l’impudence de la demande que je viens lui faire :
elle est si peu commune, que je tremble et que j’ai
honte de la proposer à mon sultan.

Pour lui donner la liberté entière de s’expliquer,
le sultan commanda que tout le monde sortit du
divan, et qu’on le laissât seul avec son grand-vizir;
et alors, il lui dit qu’elle pouvait parler et s’expliquer
sans crainte.

La mère d’Alad’din ne se contenta pas de la bonté
du sultan, qui venait de lui épargner la peine qu’elle
eût pu souffrir en parlant devant tant de monde; ï
elle voulut encore se mettre à couvert de l’indigna-
tion qu’elle avaità craindre de la proposition qu’elle
devait lui faire, et à laquelle il ne s’attendait pas:

-- Sire, dit-elle en reprenant la parole, j’ose .
encore supplier Votre Majesté, au cas qu’elle trouve
la demande que j’ai à lui faire offensante ou inju-
rieuse en la moindre chose, de m’assurerau paravent
de son pardon, et de m’en accorder la grâce.

- Quoi que ce puisse être, repartit le sultan, je p
vous le pardonne dès à présent, et il ne vous en

arrivera pas le moindre mal : parlez hardiment.
Quand la mère d’Aladdin eut pris toutes ses pré-

cautions, en femme qui redoutait la colère du sultan
sur une proposition aussi délicate que celle qu’elle

quelle occasion Aladdin avait vu la princesse En,
droulboudour, l’amour violent que cette vue fatale
lui avait inspiré, la déclaration qu’il lui en avalt
faite, tout ce qu’ellenlui avait représenté pour le
détourner d’une passion non moins injurieuse à sa

Majesté qu’à la princesse sa fille. H ’
-, Mais, continua-belle, mon fils, bien loin d’en

profiter et de reconnaitre sa hardiesse, s’est obstiné
à y persévérer jusqu’au point de mevmenacer (le
quelque action de désespoir si je refusais de venlr
demander la princesse en mariage à Votre Majesté;
et ce n’a été qu’après m’être fait une violence
extrême que j’ai été contrainte d’avoir cette com-

plaisance pour lui, de quoi je supplie encore une
fois Votre Majesté de m’accorder le pardon, mon
seulement à moi, mais même a Aladdin, mon filSî
d’avoir eu la pensée téméraire d’aspirer à une si

haute alliance.
Le sultan écouta tout ce discours avec beaucoup

de douceur et de bonté, sans donner aucune mar-
que de colère ou, d’indignation, et même! sans pren-
dre 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 porce-
laine 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 suprise et l’étonnement
du sultan, lorsqu’il vit rassemblées dans ce vase
tant de pierreries si considérables, si précieuses,
si parfaites, si éclatantes, et d’une grosseur telle
qu’il n’en avait point encorevu de pareilles. Il resta
quelque temps dans une si grande admiration, qu’il
en était immobile. Après être enfin revenu à lui,
il reçut le présent des mains de la mère d’Aladdin,
en s’écriant avec un transport de joie z

--Ah! que cela est beau! que cela est riche!
Après avoir admiré et manié presque 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 montrant le vase z

-- Vois, dit-il, et conviens qu’on’ne peut rien
voir au monde de plus riche et de plus parfait.

Le vizir en fut charmé.
-Hé bien, Continue 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 donner à ce prix-là à celui
qui me la fait demander?

Ces paroles mirent le grand-vizir dans une étrange
agitation. Il y avait quelque temps que le sultan lui
avait fait entendre que son intention était (le donner
la princesse sa fille en mariage à un fils qu’il avait.
Il craignit, et ce n’était pas sans fondement, que le
sultan, ébloui par un présent si riche et si extraor-
dinaire, ne changeât de sentiment. Il s’approcha du
sultan; et, en lui parlant à l’oreille :

--- Sire, dit-il, on ne peut disconvenir que le pré-
sent ne soit digne de la princesse; mais je supplie

l Votre Majesté de m’accorder trois mois avant de se

avait à lui faire, elle lui raconta fidèlement dans

déterminer: j’espère qu’avant ce temps-la, mon fils,
sur qui elle a en la bonté de me témoigner qu’elle
avaitjeté les yeux, aura de quoi lui en faire un d’un
plus grand prix que celui d’Aladdin, que Votre
Majesté ne connaît pas.

l
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Le sultan, quoique bien persuadé qu’il n’était pas

POSSlble que son grand-vizir pût trouver à son fils
de quoi faire un présent d’une aussi grande valeur
’13 princesse sa fille, ne laissa pas néanmoins de
écouter, et de lui accorder cette grâce. Ainsi, en se

l’tîliOUlrnant du côté de la mère d’Aladdin, il lui dit :

.-- Allez, bonne femme, retournez chez vous et
dlles àvotre fils que j’agrée la proposition que vous
m avez faite de sa part, mais que je ne puis marier
aPrincesse ma fille que je ne lui aie fait faire un

ar,ïlel-Jblement qui ne sera prêt que dans trois’mois.
11151, revenez en ce temps-là. ’

. La mère d’Aladdin retourna chez elle avec une
J101e d’autant plus grande, que, par rapport à son
filai: elle avait d’abord regardé l’accès auprès du
Sultan comme impossible, et que d’ailleurs elle avait
OËtenu une réponse si favorable, au lieu qu’elle ne
Setait attendue qu’à un rebut qui l’aurait couverte
de confusion. Deux choses firent juger à Aladdin,
quand il vit entrer sa mère, qu’elle lui apportait une
b("me nouvelle : l’une, qu’elle revenait de meilleure
heure qu’à l’ordinaire; et l’autre, qu’elle avait le;

Visage gai et ouvert.
- Hé bien, ma mère, lui dit-11, dors-je espérer?

dOis-je mourir de désespoir?
Quand elle eut quitté son voile et qu’elle se fut î

assise sur le sofa avec lui:
- Mon fils, dit-elle, pour ne pas vous tenir trop

longtemps dans l’incertitude, je commencerai par
vous dire, que bien loin de songer a mourir, vous
avez tout sujet d’être content.

En poursuivant son discours, elle lui raconta de
quelle manière elle avait eu audience avant tout le
monde, ce qui était cause qu’elle était revenue de si
bonne heure; les précautions qu’elle avait prises l
pour faire au sultan, sans qu’il s’en offensât, la pro-
position de mariage de la princesse Badroulboudour
avec lui, et la réponse toute favorable que le sultan
lui avait faite de sa propre bouche. Elle ajouta que,
autant qu’elle en pouvait juger par les marques que
le sultan en avait données, le présent, sur toutes
choses, avait fait un puissant clietl sur son esprit
peur le déterminer à la réponse favorable qu’elle

rapportait. ’--Je m’y attendais d’autant moins, dit-elle encore,
que le grand-vizir lui avait parlé à l’oreille avant
qu’il me la fit, et queje craignais qu’il ne le détour-
nât de la bonne volonté qu’il pouvait avoir pour

veus. .Aladdin s’estime le plus heureux des mortels en
apprenant cette nouvelle. Il remercia sa mère de
toutes les peines qu’elle s’était données dans la pour.

suite de cette affaire, dont l’heureux succès était si
important pour son repos : et quoique dans l’impa-
tience où il était de jouir de l’objet de sa passion,
trois mois lui parussent d’une longueur extrême, il
se disposa néanmoins à attendre avec patience,
fonde sur la parole du sultan. qu’il regardaitcomme
irrévocable. Pendant qu’il comptait non seulement
les heures. et les semaines, mais même jusqu’au
moment, en attendant que le terme fût passé, envi.
ron (Jeux mois s’étaient écoulés, quand la mère, un
Soir, en voulant allumer la lampe. s’aperçut qu’il
n’y avait plus d’huile dans la maison. tille sortit

pour en aller acheter; et, en avançant dans la ville,
elle vit que tout y était en fête. En effet, les bouti-
ques, au lieu d’être fermées, étaient ouvertes; on
les ornait de feuillages, on y préparait des illumi-
nations, chacun s’efforçait à qui le ferait avec plus
de pompeet de magnificence pour mieux marquer .
son zèle z tout le monde enfin donnait des démons-
trations de joie et de réjouissances. Les rues étaient
mêmes embarrassées par des officiers en habit de
cérémonie, montés sur des chevaux richement har-
nachés, et environnés d’un grand nombre de valets
de pied qui allaient et venaient. Elle demanda au
marchand chez qui elle achetait son huile ce que tout
cela signifiait.

- D’où venez-vous, me bonne dame? lui dit-il ;
ne savez-vous pas que le fils du grand-vizir épouse
ce soir la princesse Badroulboudour, fille du sultan?
Elle va bientôt sortir du bain, et les officiers que
vous voyez s’assemblent pour lui faire cortège jus-
qu’au palais où se doit faire la cérémonie.

La mère d’Aladdin ne voulut pas en apprendre
davantage. Elle revint en si grande diligence, qu’elle
rentra chez elle presque hors d’haleine. Elle trouva
son fils qui ne s’attendait à rien moins qu’à la fa-
cheuse nouvelle qu’elle lui apportait.

--Monfils, s’écria-t-elle, toutest perdu pour vous!
; Vous comptiez sur la belle promesse du sultan, il

n’en sera rien.

Aladdin, alarme de ces paroles:
- Ma mère; reprit-il, par que] endroit le sultan

ne me tiendrait-il pas sa promesse? Comment le
savez-vous ?

--- Ce soir, repartit la mère, le fils du grand-vizir
épouse la princesse Badreulboudour dans le palais.

Elle lui raconta de quelle manière elle venait de
l’apprendre, par tant de circonstances, qu’il n’eut
pas lieu d’en douter.

A cette nouvelle, Aladdin demeura immobile,
comme s’il eût été frappe d’un coup de foudre. Tout

autre que lui en eût été accablé; mais une ja-
lousie secrète l’empêche d’y demeurer longtemps.

Dans le moment il se souvint de la lampe qui lui
avait été si utile jusqu’alors; et, sans aucun empor-
tement en vaines paroles contre le sultan, contre le
grand-vizir, ou contre le fils de ce ministre, il dit
seulement :

--- Nia mère, le fils du grand-vizir nesera peut-être
pas cette nuit aussi heureux qu’il se le promet.
Pendant que je vais dans ma chambre pour un
moment, préparez-nous asouper.

La mère d’Aladdin comprit bien que son fils vou-
lait faire usage de lalampe pour empêcher, s’il était
possible, que le mariage du fils du grand-vizir avec
la princesse ne vînt jusqu’à la consommation, et
elle ne se trompait pas. En effet, quand Aladdin fut
dans sa chambre, il prit la lampe merveilleuse qu’il
y avait portée, en l’otant de devant les yeux de sa
mère, après que l’apparition du génie lui eut fait
une si grande peur; il prit, dis-je, la lampe, et il la
frotta au même endroit que les autres fois. A l’ins-
tant, le génie parut devant lui :

.. Que veux-tu? dit-il a Aladdin: me voici prêt à.
t’obéir comme ton esclave, et de tous ceux quiontla
lampe àla main, moi et les autres esclaves de lalampe.
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- Écoute, lui dit Aladdin, tu m’as apporté jusqu’à

présent de quoi me nourrir quand j’en ai eu besoin,
il s’agit présentement d’une affaire de tout autre
importance. J’ai fait demander en mariage au sultan
la princesse Badroulboudour, sa fille; il me l’a pro-
mise et il m’a demandé un délai de trois mois. Au
lieu de tenir sa promesse, ce soir, avant le terme
échu, il la marie au fils du grand-vizir : je viens de
l’apprendreet la chose est certaine. Ce que je te’de-
mande, c’est que, des que le nouvel époux et la nou-
velle épouse seront couchés, tu lesrenlèves, et que tu
les apportes ici tous deux dans leurlit.

- Mon maître, reprit le génie, je vais t’obéir.
As-tu autre chose à me commander.

- Rien autre chose pour le présent, repartit Alad-
din. En même temps le génie disparut.

Aladdin revint trouver sa mère; il soupa avec elle
avec la même tranquillité qu’il avait coutume de le
faire. Après le souper, il s’entretint quelque temps
avec elle du mariage de la princesse, comme d’une
chose qui ne l’embarrassait plus. Il retourna à sa
chambre et il laissa sa mère en liberté de se coucher.
Pour lui, il ne se coucha pas, mais il attendit le
retour du génie et l’exécution du commandement

qu’il lui avait fait; ’ l ’
Pendant ce temps-là, tout avait été préparé avec

bien de la magnificence dans le palais du sul-
tan pour la célébration des noces de la princesse, et la
soirée se passa en cérémonies et en réjouissances
jusque bien avant dans la nuit. Quand tout fut
achevé, le fils du grand-vizir, au signal que lui fit le
chef des eunuques de la princesse, s’échappe adroite-
ment, et cet officier l’introduisit dans l’appartement
de la princesse son épouse, jusqu’à la chambre où le
lit nuptial avait été préparé. Il se coucha le premier.

Peu de temps après, la sultane, accompagnée de ses
femmes et de celles de la princesse’sa fille, amena la
nouvelle épouse. Elle faisait de grandes résistances,
selon la coutume des nouvelles mariées. La sultane
aida à la déshabiller, la mit dans le lit comme par
force; et, après l’avoir embrassée en lui souhaitant
la bonne nuit, elle se retira avec toutes les femmes;
et la dernière qui sortit ferma la porte de la chambre.

A peine la porte de la chambre fut fermée, que le
génie, comme esclave fidèle de la lampe, et exact à
exécuter les ordres de ceux qui l’avaient à la main,
sans donner le temps a l’époux de faire la moindre
caresse à son épouse, enlève le lit avec l’époux et
l’épouse, au grand étonnement de l’un et de l’autre,

et en .un instant le transporte dans la chambre
d’Aladdin, où il le pose. p

Aladdin, qui attendait ce moment avec impatience,
ne souffrit pas que le fils du grand-vizir demeurât
couché avec la princesse.

-- Prends ce nouvel époux, dit-il au génie, en-
ferme-le dans le privé, et reviens demain, matin un
peu après la pointe du jour. ,

Le génie enleva aussitôt le fils du grand-vizir hors
du lit, en chemise, et le transporta dans le lieu
qu’Aladdin lui avait dit, où il le laissa, après avoir
jeté sur lui un souffle qu’il sentit depuis la tète jus-
qu’aux pieds, et qui l’empêcha de remuer de la place.

v Quelque grande que fùt la passion d’Aluddin pour l

la princesse Badroulboudour, il ne lui tint pas néan-
moins un long discours, lorsqu’il se vit seul avec e11?-
’ - Ne craignez rien, adorable princesse,-.lui dit-11

d’un air tout passionné, vous êtes ici en sûreté; et
quelque violent que soit l’amour que je ressens .
pour votre beauté et pour vos charmes, il ne me ferai ’
jamais sortir des bornes du profond respect (1119.1?
vous dois. Si j’ai été forcé, ajouta-t-il, d’en venir a

cette extrémité, ce n’a pas été dans la vue de vous
offenser, mais pour empêcher qu’un injuste rival ne
vous possédât, contre la parole donnée par le sultan
votre père en ma faveur. r

’ , La princesse, qui ne savait rien de ces particula-
rités, fit fort peu d’attention à tout ce qu’Aladdinklüi

put dire. Elle n’était nullement en état de lui répon’
dre. La frayeur et l’étonnement où elle tétait d’une
aventure si surprenante et si peu attendue, l’avaient
mise dans un tel état qu’Aladdin n’en put tirer all- ’

aune parole. Aladdin n’en demeura pas là : il prit le
parti de se déshabiller, et il se coucha à la place du
fils du grand-vizir, le dos tourné du coté de la prin-
cesse, après avoir eu la précaution de mettre 11.!l
sabre entre elle et lui, pour marquer qu’il mériterait
d’en être puni s’il attentait à. son honneur

Aladdin, content d’avoir ainsi privé son rival du l
bonheur dont il s’était flatté de jouir cette nuit-là:
dormit assez tranquillement. Il n’en futpas de même
de la princesse Badroulboudour : de sa Vie il ne 1u1
était arrivé de passer une nuit aussi fâcheuse et aussi
désagréable que celle-la; et si l’on veut bien faire
réflexion au lieu et à. l’état où le génie avait laissé le

fils du grand-vizir, on jugera que ce nouvel époux la
passa d’une manière beaucoup plus affligeante.

Le lendemain, Aladdin n’eut pas besoin de frotter
la lampe pour appeler le génie. Il revint à l’heure.
qu’il lui avait marquée, et dans le temps qu’il ache-
vait de s’habiller :

- Me voici, dit-il à Aladdin. Qu’es-tu à me com-

mander? ’-- Va reprendre, lui dit Aladdin, le fils du grand-’

vizir où tu l’as mis; viens le remettre dans ce lit,
et reporte-le ou tu l’as pris dans le palais du

sultan. .Le génie alla relever le fils du grand-vizir de senti-
nelle, et Aladdin reprenait son sabre quand ilreparut.
Il mit le nouvel époux près de la princesse, et en un
instant et il reporta le nid nuptial dans la chambre
du palais du sultan d’où il l’avait apporté.

Il faut remarquer qu’en tout ceci le génie ne fut
aperçu ni de la princesse, ni du fils du grand-vizir.
Sa forme hideuse eût été capable de les faire mourir
de frayeur. Ils n’entendirent même rien des discours
entre Aladdin et lui; et ils ne s’aperçurent que de
l’ébranlement du lit et de leur transport d’un lieu à
un autre : c’était bien assez pour leur donner la frayeur
qu’il est aisé d’imaginer.

Le génie ne venait que de poser le lit nuptial en
sa place, quand le sultan, curieux d’apprendre com-
ment 1a princesse sa fille avait passé la première nuit
de ses noces, entra dans la chambre pour lui souhai-
ter le bonjour. Le fils du grand-vizir, morfondu du
froid qu’il avait ressenti toute la nuit, et qui n’avait
pas encore eu le temps de se réchauffer, n’eut pas
sitôt entendu qu’on ouvrait la porte, qu’il se leva et
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Passa dans une garde-robe où il s’était déshabillé le ’
Soir.

Le sultan approcha du lit de la princesse, la baisa
entre les deux yeux, selon la coutume, en lui souhai-

ù tant le bonjour, et lui demanda en souriant comment
elle Le trouvait de la nuit passée; mais en relevant la
tête,Aet en la regardant avec plus d’attention, il fut
extremement surpris de la voir dans une grande mé-
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lancolie, et de ce qu’elle ne lui marquait, ni par la
rougeur qui eût pu lui monter au visage, ni par au-
cun autre signe, ce qui eût pu satisfaire sa curiosité.
Elle luijeta seulement un regard des plus tristes,
d’une manière qui marquait une grande affliction, ou
un grand mécontentement. Il lui dit encore quelques
paroles; mais comme il vit qu’il n’en pouvait tirer’
d’elle, il s’imagina qu’elle le faisait par pudeur, et il
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Aladdin lui dit naïvement qu’il n’avait reçu du Juif qu’une pièce d’or de chacun.

se retira. Il ne laissa pas néanmoins de soupçonner
qu’il y avait quelque chose d’extraordinaire dans son
silence; ce qui l’obligea d’aller sur-le-champ à l’ap-
partement de la sultane, ùqui il fit le récit de l’état
où il avait trouvé la princesse, et de la réception
qu’elle lui avait faite.

- Sire, lui dit la sultane, cela ne doit pas sur-
prendre Votre Majesté : il n’y a pas de nouvelle
mariée qui n’ait la même retenue le lendemain de
ses noces. Ce ne sera pas la même chose dans deux
ou trois jours : alors, elle le doit. Je vais lu voir,
ujouta-t-elle, etje suis bien trompée si elle me fait le .
même accueil.

Quandla sultane fut habillée, elle se rendit à l’ap-
partement de la. princesse, qui n’était pas encore
levée; elle s’approcha de son lit, et elle lui donna le
bonjour, en l’embrassant; mais sa surprise fut des
plus grandes, non seulement de ce qu’elle ne luire-
pondait rien, mais même de ce qu’en la regardant, ’
elle s’aperçut qu’elle était dans un grand abattement,
qui lui fitjuger qu’il lui était arrivé quelque chose
qu’elle ne pénétrait pas.

-- Ma fille, lui dit la sultane, d’où vient que vous
répondez si mal aux caresses queje vous fais? Est-ce
avec votre mère que vous devez faire toutes ces fa-
çons? Et doutez-vous que je ne sois pas instruite de
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ce qui peat. arriver dans une pareille circonstance que
celle cuvons êtes? Je veux bien croire que vous n’avez
pas cette pensée; il faut donc qu’il vous soit arrivé
quelque autre chose; avouez-le franchement, et ne
me laissez pas plus longtemps dans une inquiétude
qui m’accable.

La princesse Badroulboudour rompit enfin le silence
par un grand soupir :

-- Ah l madame et très honorée mère, s’écria-t-elle,
pardonnez-moi si .j’ai manqué au respect que je vous
dois! J’ai l’esprit si fortement occupé de choses si
extraordinaires qui me sontvarrivées cette nuit, que
je ne suis pas encore bien revenue de mon étonne-
ment ni de mes frayeurs, et que j’ai même de la
peine à me reconnaître moi-même.

Alors elle lui raconta avec les couleurs les plus
vives, de quelle manière, un instant après qu’elle et
son époux furent couchés, ledit avait été enlevé et
transporté en un moment dans une chambre malpro-
pre et obscure, où elle s’était vue seule et séparée de
son époux, sans savoir ce qu’il était devenu, et où
elle avait vu un jeune homme, lequel, après lui avoir
dit quelques paroles que la frayeur l’avait empêchée
d’entendre, s’était couché avec elle à la place de son

époux, après avoir mis son sabre entre elle et lui, et
que son époux lui avait été rendu,-et le lit rapporté
en sa place en aussi peu de temps.

LES MILLE ET UNE NUITS

Tout cela ne venait que d’être fait, ajouta-telle, V
quand le sultan mon père est [entré dans me chamj
bre; j’étais si accablée de tristesse, queje n’ai pas en

l

la force de lui répondre une seule parole. Aînsije ne ’
doute pas qu’il ne soit indigné’de la manièrezdont j’ai
reçu l’honneur qu’il m’a fait; maisj’espèresqu’il me

pardonnera quand il saura ma triste aventure, et l’état
pitoyable où je me trouve encore en ce moment.

La sultane écouta fort tranquillement tout ce que
la princesse voulut bien lui raconter; mais elle ne

voulut pas y ajouter foi. --- Ma fille, lui dit-elle, vous avez bien fait de ne
point parler de cela au sultan, votre père. Gardez-
vous bien d’en rien dire à personne : on vous pren-
drait pour une folle, si on vous entendait parler de
la sorte.

--- Madame, reprit la princesse, je puis vous assu-
rer que je parle de bon sens; vous pourrez vous en
informer a mon époux, il vous dira la même chose.

-- Je m’en informerai, repartit la sultane; mais
’ quand il m’en parlerait comme vous, je n’en serais

pas plus persuadée que je le suis. Levez-vous, ce-
pendant, et ôtez-vous cette imagination de l’esprit;
il ferait beau voir que vous troublassiez par une pa«
reillc vision les l’êtes ordonnécspour vos noces, et qui
doiventse continuer plusieurs jours dans ce palais et
dans tout le royaume! N’entendez-vous pas déjà les

, le lit avec les nouveaux mariés, et le reporta dans la ’

vizir, pour savoir de lui quelque chose de ce que la
princesse lui avait dit; mais le fils du vizir qui s 65’
timait infiniment honoré de l’alliance du sultan:
avait pris le parti È: dissimuler.

- Mon gendre, lui’dit la sultane,dites-m0î, êtes’
vous dans le même entêtement que votre épouse?

--- Madame, reprit le fils du vizir, oserai-je VOus
demander à quelsu jet vous me faites cette demande?

- Cela suffit, repartit la sultane ; je n’en veux [laS
savoir davantage : vous êtes plus sage qu’elle.

Les réjouissances continuèrent toute la journee p
dans le palais; et la sultane qui n’abandonne pas la
princesse, n’oublie rien pour lui inspirer la joie, et
pourlui faire prendre part aux divertissements qu’O.n
lui donnait par différentes sortes de spectacles; mal?
elle était tellement frappée des idées de ce qui1111
était arrivé la nuit, qu’il était aisé de voir qu’elle en

était tout occupée. Le fils du grand-vizir n’était pas
moins accablé de la mauvaise nuit qu’il avait p35-
sée; mais son ambition le fit dissimuler; et, à le voir,
personne ne douta qu’il ne fût un époux-très heureux-

Aladdin, qui était bien informé de ce qui se p65-
sait au palais, ne douta pas que les nouveaux mûr
ries ne dussent coucher ensemble, malgré la fâcheuse
aventure qui leur était arrivée la nuit d’auparavanta
Aladdin n’avait point envie de les laisser en repOS.
Ainsi, des que la nuit fut un peu avancée, il eut rei-
cours à la lampe. Aussitôt le génie parut et fità Alad-
din le même compliment que les autres fois, en lui
rofi’ran’t son service.

- Le fils du grand-vizir et la princesse Badroul-
boudour, lui dit Aladdin, doivent coucher encore
ensemble cette nuit; va, et du moment qu’ils seront
couchés, apporte-moi le lit ici, comme hier.

Le génie servit Aladdin avec autant de fidélité et
d’exactitude que lejour de devant : le fils du grand
vizir passa la nuit aussi froidement et aussi désagréa-
blement qu’il l’avait déjà fait, et la princesse eut la
même mortification d’avoir Aladdin pour compa-
gnon de sa couche, le sabre posé entre elle et lui.
Le génie, suivant les ordres d’Aladdin, revint le leu-v
demain, remit l’époux auprès de son épouse, enleva

’ chambre du palais où il l’avait pris.

fanfares et les concerts de trompettes. de timbales et ’
de tambours ? Tout cela vous doit inspirer lajoie et le
plaisir, et vous faire oublier toutes les fantaisies dont

vous venez de me parler. ,
En même temps la sultane appela les femmes de la

princesse; et après qu’elle l’eut fait lever, et qu’elle
l’eut vue se mettre a sa toilette, elle alla à l’appar-
tement du sultan; elle lui dit que quelque fantaisie
avait passé véritablement par l’esprit de sa fille
mais que ce n’était rien. Elle fit appeler le fils du ,

Le sultan, après la réception que la princesse Ba-
droulboudour lui avait faite ’lejour précédent, inquiet
de savoir comment elle aurait passé la seconde nuit,
et si elle lui ferait une réception pareille à celle
qu’elle lui avait déjà faite, se rendit a sa chambre
d’aussi hon matin pour en être éclairci. Le fils du
grand-vizir, plus honteux et plus mortifié du mau-
vais succès de cette dernière nuit que de la première, ’
à peine eut-il entendulvenir le sultan qu’il se jeta
dans la gardemohe.

Le sultan s’avançajusqu’au lit de la princesse en
lui donnant le bonjour; et après lui avoir fait les
mêmes caresses que le jour de (levant z

-- lié bien, ma fille, lui dit-il, êtes-vous ce matin
d’aussi mauvaise humeur que vous tétiez hier? Me
direz-vous comment vous avez passé la nuit?

La princesse garda le même silence, et le sultan
s’aperçul, qu’elle avait l’esprit beaucoup moins tran-

quille, ut qu’elle était plus abattue que la première
fois. Il ne douta pas que quelque chose d’extraordi-
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naira ne lui fût arrivé. Alors, irrité du mystère
Clu’elle lui en faisait :

-- Ma’fille, lui dit-il tout en colère et le sabre a la
funin, ou vous me direz ce que vous me cachez, ou
le vais vous couper la tête tout à l’heure.

La princesse, plus effrayée du ton et de la menace
Il sultan offensé, que de la vue du sabre nu, rompit

enfin le silence:
- Mon cher père et mon sultan, S’écria-t-elle les

larmes aux yeux, je demande pardon à Votre Ma-
lesté, Si je l’ai offensée. J’espère de sa bonté et de sa
Clémence qu’elle fera succéder la compassion à la
colère, quand je lui aurai fait le récit fidèle du triste
9l pitoyable état où je me suis trouvée toute cette
nult et toute la nuit passée.

APrès ce préambule qui apaisa et qui attendrit un
[33.11 le sultan, elle lui raconta fidèlement tout ce qui
lin était arrivé pendant ces deux fâcheuses nuits,
mais d’une manière si touchante, qu’il en fut vive-
ment pénétré de douleur,’par l’amour et par la ten-

drleSSe qu’il avait pour elle. Elle finit par ces pa-

ri) es : j .r- Si Votre Majesté ale moindre doute sur le récit
que je viens de lui faire, elle peut s’en informer de
1’époux qu’elle m’a donné. Je suis bien persuadée
Qu’il rendras la vérité le même témoignage que je
lui rends.

Le sultan entra tout de bon dans la peine extrême
r qu’une aventure aussi surprenante devait avoir causé

il la princesse :
V -- Ma fille, lui dit-il, vous avez grand tort de ne vous
êll’e pas expliquée à moi des hier sur-une affaire aussi
étrange que celle que vous venez de m’apprendre,
dans laquelle je ne prends pas moins d’intérêt que
Vous-même. Je ne vous ai pas mariée dans l’intention
de vous rendre malheureuse, mais plutôt dans la vue
de vous rendre heureuse et contente et de vous faire
Jouir de tout le bonheur que vous méritez, et que
V0 us pouviez espérer avec un époux qui m’avait paru
vous convenir. Effacez de votre esprit les idées fâ- 1
Gheuses de tout ce que vous venez de me raconter. .
Je vais mettre ordre à ce qu’il ne vous arrive pas
davantage des nuits aussi désagréables et aussi peu
supportables que celles que vous avez passées.

Dès que le sultan fut rentré dans son appartement,
il envoya appeler son grand-vizir :

-- Vizir, lui dit-il, avez-vous vu votre fils, et ne
vous a-t-il rien dit?

Gomme le grand-vizir lui eut répondu qu’il ne
l’avait pas vu, le sultan lui fit le récit de tout ce que

, la princesse Badroulboudour venait de lui raconter.
En achevant :

-- Je ne doute pas, ajouta-t-il, que ma fille ne m’ait .
dit la vérité; je serais bien aise néanmoins d’en avoir
la confirmation par le témoignage de votre fils: allez,
et demandez-lui ce qui en est.

Le grand-vizir ne différa pas d’aller joindre son
fils; il lui fit part de ce que le sultan venait de lui
communiquer, et il lui enjoignit de ne point dégui- I
5er la vérité, et de lui dire si tout cela était vrai.

-- Je ne vous la déguiserai pas, mon père, lui ré-
pondit le fils, tout ce que la princesse a dit au sultan .
est vrai; mais elle n’a pas pu lui dire les mauvais trai- l
tements qui m’ont été faits en particulier; les voici : l

Depuis mon mariage, j’ai passé deux nuits les plus
cruelles qu’on puisse imaginer, et je n’ai pas d’ex--

pressions pour vous décrire au juste et avec toutes
leurs circonstances les maux que j’ai soufferts. Je ne
vous parle pas de la frayeur que j’ai eue de me
sentir enlever quatre fois dans mon lit, sans voir qui
enlevait le lit et le transportait d’un lieu àun autre,
et sans pouvoir imaginer comment cela s’est pu faire.
Vousjugerez vous-même de l’état fâcheux où je’me
suis trouvé, lorsque je vous dirai que j’ai passé deux
nuits debout et nu en chemise dans une espèce de
privé étroit, sans avoir la liberté de remuer de la
place où j’étais posé, et sans pouvoir faire aucun
mouvement, quoiqu’il ne parût devant moi aucun
obstacle qui pût vraisemblablement m’en empêcher.

Après cela, il n’est pas besoin de m’étendre plus
au long pour vous faire le détail de mes souffrances.
Je ne vous cacherai pas que cela ne m’a point em-
pêché d’avoir pour la princesse mon épouse tous les
sentiments d’amour, de respect et de reconnaissance
qu’elle mérite; mais je vous avoue de bonne foi qu’a-
vec tout l’honneur et tout l’éclat qui rejaillit sur
moi d’avoir épousé la fille de mon souverain, j’aime,

merais mieux mourir que de vivre plus longtemps
dans une si haute alliance,s’il faut essuyer des traite-
ments aussi désagréables que ceux que j’ai déjà sauf;

ferts. Je ne doute point que la princesse ne soit dans
les mêmes sentiments que moi; et elle conviendra
aisément que notre séparation n’est pas moins néces-

saire pour son repos que pour le mien. Ainsi mon
père, je vous supplie, par la même tendresse qui vous
a porté à me procurer un si grandqhonneur, de faire
agréer au sultan que notre mariage soit déclaré nul.

Quelque grande que fût l’ambition du grand-vizir
de voir son fils gendre du sultan, la ferme résolution
néanmoins où il le vit de se séparer de la princesse,
fit qu’il nejugea pis à propos de lui proposer d’avoir
encore patience au moins quelques jours pour éprou-
ver si cette traverse ne finirait point. Il le laissa, etil
revint rendre réponse au sultan, à qui il avoua de
bonne foi que la chose n’était que trop vraie, après
ce qu’il venait d’apprendre de son fils. Sans attendre
même que le sultan lui parlât de rompre le mariage,
à quoi il. voyait bien qu’il n’était que trop disposé, 11

le supplia de permettre que son fils se retirât du pa-
lais, et qu’il retournât auprès de lui, en prenant
pour prétexte qu’il n’était pas juste que la princesse
fût exposée un moment de plus à une persécutlon 51
terrible pour l’amour de son fils.

Le grand-vizir n’eut pas de peine à obtenir ce qu’il
demandait. Dès ce moment, le sultan qui avait déjà
résolu la chose, donna ses ordres pour faire cesser
les réjouissances dans son palais et dans la ville, et?
même dans toute l’étendue de son royaume, où il fit

’ expédier des ordres contraires aux premiers; et en
très peu de temps toutes les marques de joie etde
réjouissances publiques cessèrent dans toute la Ville,
et dans le royaume.

Ce changement subit et si peu attendu, donna oc-
’ casion à bien des raisonnements différents : on se de-

mandait les uns aux autres d’où pouvait Venir ce
contre-temps; et l’on n’en disait autre chose, Sinon
qu’on avait vu le grand-vizir sortir du palais, et se
retirer chez lui accompagné de son fils, l’un et l’autre l
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avec un air fort triste. Il n’y avait qu’Aladdin qui en
savait le secret, et qui se réjouissait en lui-même de
l’heureux succès que l’usage de la’ lampe lui procu-

rait. Ainsi, comme il eut appris avec certitude que
son rival avait abandonné le palais, et que le ma-
riage entre la princesse et lui était rompu absolu-
ment, il n’eut pas besoin de frotter la lampe davan-
tage, et d’appeler le génie pour empêcher qu’il ne se
consommât. Ce qu’il y a de particulier, c’est que n’i

le sultan, ni le grand-vizir, qui avaient oublié Alad-
din et la demande qu’il avait fait faire, n’eurent pas
la moindre pensée qu’il pût aveir’pa’rt à l’enchante-

ment qui venait de causer la dissolution du mariage

de la princesse. . ’Aladdin cependant laissa écouler les trois mois
que le sultan avait marqués pour le mariage d’entre
la princesse de Badroulboudour et lui; il en avait
compté tous les jours avec grand soin; et quand ils
furent achevés, dès le lendemain il ne manqua pas
d’envoyer sa mère au palais pour faire souvenir le

I sultan de sa parole. -
La mère d’Aladdin alla au palais comme son fils

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
souvint en même temps de la demande qu’elle lui
avait faite, et du temps auquel il l’avait remise. Le
grand-vizir lui faisait alors le rapport d’une affaire.

-- Vizir, lui dit le Sultan en l’interrompant, j’aper-
çois la bonne femmequi nous fit un si beau présent
il y a quelques mais; faites-la venir; vous reprendrez
votre rapport quand je l’aùrai écoutée. v j

Le grandfvizir, en jetant les yeux du côté de l’en-n
très du divan, aperçut sussi la mère d’Aladdin. Aus-
sitôt il appela le chef des huissiers, et en la lui mon-
trant, il lui donna ordre de la faire avancer. l

La mère d’Aladdin s’avança jusqu’au pied du
trône, où elle se prosterna selon la coutume. Après
qu’elle se fut relevée, le sultan lui demanda ce qu’elle

souhaitait. ,v- Sire, lui répondit-elle, je me présente encore
devant le trône de Votre Majesté, pour lui représen-
ter, au nom d’Aladdin mon fils, que les trois mois
après lesquels elle l’a remis sur la demande que j’ai
eu l’honneur de lui faire, sont expirés, et je la sup-
plie de vouloir bien s’en souvenir. s

Le sultan, en prenant un délai de trois mois pour
répondre à la demande de cette bonne femme la pre-
mière fois qu’il l’avait vue, avait cru qu’il n’enten-

drait plus parler d’un mariage qu’il regardait comme
peu convenable à la princesse sa fille, à. regarder
seulement la bassesse et la pauvreté de la mère
d’Aladdin, qui paraissait devant lui dans un habille-
ment fort commun. La sommation cependant qu’elle
venait de lui faire de tenir sa parole, lui parut embar-
rassante : il ne jugea pas à propos de lui répondre
sur-le-champ ; il consulta son grand vizir, et lui
marqua la répugnance qu’il avait à conclure le
mariage de la princesse avec un inconnu, dont il

i supposait que la fortune devait être beaucoup au-
dessous de la plus médiocre.

Le grand-vizir n’hésita pas à s’expliquer au sultan
sur ce qu’il ’en pensait.

-- Sire, lui dit-il, il me semble qu’il y a un moyen p

immanquable pour éluderun mariage si dispropor-
tionné, sans qu’Aladdin, quand même il serait connu
de Votre Majesté, puisse s’en plaindre: c’est de j
mettre la princessenànun si haut prix, que ses
richesses, quelles qu’elles puissent être, ne puissent
y fournir. Ce sera le moyen de le faire désister un.e
poursuite si hardie, pour ne pas dire si téméralre,’a
laquelle sans doute il n’a pas bien pensé avant des Y
engager.

Le sultan approuva le conseildu grand-vizir. Il se
tourna du côté dela mère d’Aladdin; et après qual’

ques moments de réflexion : . ’
,- Ma bonne femme, lui dit-il, les sultans dénient

tenir leur parole; je suis prêt de tenir la mienneîezt
de rendre votre fils heureux par le mariage Cie-la
princesse ma fille: mais comme je ne puis la marier
que je ne sache l’avantage qu’elle y trouvera, vOt15
direz à votre fils que j’accomplirai ma parole des
qu’il m’aura envoyé quarante grands bassins (10T
massif, pleins à comble des mêmes choses que vous
m’avez déjà présentées de sa part, portés par tm
pareil nombre d’esclaves noirs, qui seront condltlis
par quarante autres esclaves blancs, jeuneS, bien
faits et de belle taille, et tous habillés très magnlfi’
quement: voilà les conditions auxquelles je suis prêt
à lui donner la princesse ma fille. Allez, bonne
femme, j’attendrai que vous m’apportiez sa réponse.
. La mèrewd’AIaddin se prosterna encore devantnle
trône du sultan, et elle se retira. Dans le chemlm .
elle riait en elle- même de la folle imagination de

son fils. r . .;Vraiment, disait-elle, où trouvera-t-il tant de
bassins d’or et. unesi grande quantité de ces verres
colorés pour les remplir? Retournera-t-il dans le
souterrain dont l’entrée est bouchée, pour en
cueillir aux arbres? Et tous ces esclaves tournés
comme le sultan les. demande, ou les prendra-Ml?
Le voilà bien éloigné de’sa prétention; et je crois

qu’il ne. sera guère content de mon ambassade.
Quand elle fut rentrée chez elle, l’esprit rempli de

toutes ces pensées, qui lui faisaient croire qu’Aladdin
n’avait plus rien à espérer : ’

- Mon fils, lui dit-elle, je vous conseille de ne
plus penser au mariage de la princesse Badroulbou-
dour. 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 pré-
sumer comme moi sur ce que vous allez entendre.
Après avoir représenté à. Sa Majesté que les trois
mois 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’après
avoir parlé bas quelque temps avec le grand-vizir.

La mère d’Aladdin fit un récit très exact a son fils

de tout ce que le sultan lui avait dit, et des condi-
tions auxquelles il consentirait au mariage de la
princesse sa tille avec lui. ,En finissant :

- Mon fils, lui dit-elle, il attend votre réponse;
mais entre nous, continua-t-ellc en souriant, je crois
qu’il l’attendre. longtemps.

- Pas si longtemps que vous croiriez bien, ma
mère, reprit Aladdin; et le sultan se trompe lui-
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’ l r li :0même s’il a cruhpa; ses demande exorbitantes, me

mettre hors ’e’tat dëxsopgergà princesse Badroul-
boudour. Je m’attendais ’ utres difficultés insur-
mqntables, ou qu’il mettrait mon incomparable
princesse à un prix beaucoup plus haut; mais à pré-
sentje suis content, 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 songera le satisfaire, allez nous chercher
de quoi dîner, et laissez-moi faire.

Dès 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 Papn

Elle était accompagnée d’une grande foule de ses femmes qui marchaient à sa suite.

portés, il lui demanda ce qu’il avait à lui com-
mander, en marquant qu’il était prêt à le servir.
Aladdin lui (lit :

- Le sultan me donne la princesse sa fille en
mariage ; mais auparavant il me demande quarante
grands bassins d’or massif et bien pesants, pleins à.
comble des fruits du jardin ou j’ai pris la lampe
dont tu os esclave. Il exige aussi de moi que ces
quarante bassins soient portés par autant d’esclaves
noirs, précédés par quarante esclaves blancs, jeunes,
bienfaits, de belle taille, et habillés très richement.
Vu, et amène-moi ce présent au plus tût, afin que je
l’envoie au sultan avant qu’il lève la séance du
divan.

LIV. 64. r. nov, éditeur.

Le génie lui dit que son commandement allait être
exécuté incessamment, ctil disparut.

Très peu de temps après, le génie se fit revoir
accompagné des quarante esclaves noirs, chacun
chargé d’un bassin d’or massif du poids de vingt
marcs sur la tête, pleins de perles, de diamants, de
rubis et d’émeraudes mieux choisies, même pour la
beauté et pour la grosseur, que celles qui avaient
déjà été présentées au sultan. Chaque bassin était
couvert d’une toile d’argent à fleurons d’or. Tous

ces esclaves, tant noirs que blancs, avec les plats
d’or, occupaient presque toute la maison, qui était
assez médiocre, avec une petite cour sur le devant,
et un petit jardin Sur le derrière. Le génie demanda
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à Aladdin s’il était content, et s’ilavait encore quelque

autre commandement à lui faire. Aladdinlui dit qu’il
neluidemandaitrien davantage, etil disparutaussitôt.

La mère d’Aladdin revint du marché; et en en-
trant elle fut dans une grande surprise de voir tant
de monde et tant de richesses. Quand elle se fut dé-
chargée des provisions qu’elle apportait, elle voulut
ôter le voile qui lui couvrait le visage ; mais Aladdin

l’en empêcha. V ”z-,,Ma mère, dit-il, iln’y a pas de temps à perdre :
ava t: que le sultan achève de tenir le divan, il est
importmt que vous retourniez au palais, 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’diligenee et par mon exactitude,
du zèle ardent et sincère que j’ai de me procurer
l’honneur d’entrer dans son alliance.

Sans attendre la réponse de sa mère, Aladdin ou-
vrit la porte sur la rue; et il 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 tête, et ainsi jusqu’au dernier.
Après que sa mère fut sortie en suivant le dernier
esclave noir, il ferma la porte, et il demeura tran-
quillement dans sa chambre, avec l’espérance que le
sultan, après ce présent tel qu’il l’avait demandé,

voudrait bien le recevoir enfin pour son gendre.
Le premier esclave blanc qui était sorti de la mai-

son d’Aladdin avait fait arrêter tous les passants qui
l’aperçurent ; et avant que les quatre-vingts esclaves,
entremêlés de blancs et de noirs, eussent achevé de
sortir, la rue se trouva pleine d’une grande foule de
peuple qui accourait de toutes parts pour voir un
spectacle si magnifique et si extraordinaire. L’habil-
lement de chaque esclave était si riche en étoffes 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, l’ajuste-
ment bien entendu de chaque habillement, la bonne -
grâce, le bel air, la taille uniforme et avantageuse
de chaque esclave, leur marche graveà une distance
égale les uns des autres, avec l’éclat des pierreries
d’une grosseur excessive enchâssées autour de leurs
ceintures d’or massif dans une belle symétrie, et les
enseignes aussi de pierreries attachées à leurs bon-
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 contraint de rester dans
la place où il se trouvait.

Comme il fallait passer par plusieurs rues pour
arriver au palais, cela fit qu’une bonne partie de la
ville, gens de toutes sortes d’état et de conditions,
furent témoins d’une pompe si ravissante. Le pre-
mier des quatre-vingts esclaves arriva à la porte de
la première cour du palais ; et les portiers quis’étaient
mis en haie des qu’ils s’étaient aperçus que cette file

. merveilleuse approchait, le prirent pour un roi, tant
il était richement et magnifiquement habillé; ils
s’avancèrent pour lui baiser le bas de sa robe; mais
l’esclave, instruit par le génie, les arrêta, et il leur
ditgravcmcnt :

- Nous ne sommes que des esclaves ; notre maî-
tre paraîtra quand il en sera temps.

Le premier esclave, suivi de tous les autreS,
avança jusqu’à’la seconde cour qui était tres spa-
cieuse, et où la maison du sultan était rangée pen-
dant la séance du divan. Les officiers, à la tête de
chaque troupe, étaient d’une grande magnificence i
mais elle fut effacée à la présence des quatre-Vingts
esclaves porteurs du présent d’Aladdin.,ltien ne pa-
rut si beau ni si éclatant dans toute la maison du.
sultan ; et tout le brillant des seigneurs de sa cour,
qui l’environnaient, n’était rien en comparaison de

ce. qui se présentait alors à sa vue. ,
Comme 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, dès qu’ils se présentè-
. rent, ils trouvèrent l’entrée du divan libre, et llS y

entrèrent dans un bel ordre, une partie à droite, et
l’autre à gauche. Après qu’ils furent tous entrés et
qu’ils eurent formé un grand demi-cercle devanth
trône du sultan, les esclaves noirs posèrênt chacmt
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 même temps. Ils se relevèrent tous; et les
noirs, en le faisant, découvrirent adroitement les bas-
sins qui étaient devant eux, et tous demeurèrent de-
bout, les mains croisées sur la poitrine, avec une
grande modestie.

La mère d’Aladdin, qui cependant s’était avancée
.jiquu’au’pied du trône,vdit au sultan, après s’être
prosternée :

-- Sire, Aladdin, mon fils n’ignore pas que ce
présent qu’il envoie à Votre Majesté ne soit beau-
coup au-dessous de ce que mérite la: princesse Ba-
droulboudour; il espère néanmoins que Votre Ma-
jesté l’aura pour agréable, et qu’elle voudra bien le
faire agréer aussi à la princesse, avec d’autant plus
de confiance, qu’il a tâché de se conformer à la con-
dition qu’il lui a plu de lui imposer.

Le sultan n’était pas en état de faire attention au
compliment de la mère d’Aladdin. Le premier coup
d’œil jeté sur les quarante bassins d’or, pleins a
comble des joyaux les plus brillants, les plus écla-
tants, les plus précieux que l’on eût jamais vus au
monde, et sur les quatre-vingts esclaves qui parais-
saient autant de rois, tant par leur bonne mine que
par la richesse et la magnificence surprenantelde
leur habillement, l’avait tellement frappé qu’il ne
pouvait revenir de son admiration. Au lieu de réé
pondre au compliment de la mère d’Aladdin, il s’a-

dressa au grand-vizir, qui ne pouvait comprendre
lui-même d’où une si grande profusion de richesses
pouvait être venue.

--- Hé bien, vizir, dit-il publiquement que pensez-
vous de celui, quel qu’il puisse être, qui m’envoie
un présent si riche et si extraordinaire, et que ni
moi ni vous ne connaissons pas? Le croyez-vous in-
digne d’épouser la princesse Badroulboudour ma
fille?

Quelque jalousie et quelque douleur qu’cût le
grand-vizir de voir qu’un inconnu allait devenir le
gendre du sultan j’irél’érablemcnt à son fils, il n’ose

néanmoins dissimuler son sentiment. Il était trop vi-

r" 7
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V Bible que le présent d’Aladdin était plus que suffi-

saïllt pour mériter qu’il fût reçu dans une si hante
alliance. ll répondit donc au sultan, et en entrant
dans son sentiment :

f Sire, dit-il, bien loin d’avoir la pensée que ce-
lui qui fait à Votre Majesté un présent si cligne d’elle,
S°lt indigne de l’honneur qu’elle veut lui faire, j’ose-
rais dire qu’elle 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 prin-
cesse fille de Votre Majesté.

Les seigneurs de la cour qui étaient de la séance
"conseil témoignèrent par leurs applaudissements

que leurs avis n’étaient pas différents de celui du

grand-vizir. I"Le sultan ne différa plus; il ne pensa pas même à
s informer si Aladdin avait les autres qualités conve-
nables à 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-
alire à sa demande, sans avoir formé la moindre

dlfficulté sur des conditions aussi exhorbitantes que
r Celles qu’il lui avait imposées, lui persuadèrent aisé-

ment qu’il ne lui manquait rien de tout ce qui pou-
Vait le rendre accompli et tel qu’il le désirait. Ainsi,
Pour renvoyer la mère d’Aladdin’avec la satisfaction
qu’elle pouvait désirer, il lui dit : a Bonne femme,
allez dire à votre fils que je l’attends pour le recevoir
à bras ouverts et pour l’embrasser, et que plus il fera
diligence pour venir recevoir de ma main le don que
je lui fais de la princesse ma fille, plus il me fera de

plaisir. jl Dès que la mère d’Aladdin se fut retirée avec la
Joie dont une femme de sa condition peut être ca-
pable en voyant son fils parvenu a une si haute élé-
Vation contre son attente, le sultan mit fin à l’au-
dience de ce jour; et en se levant de son trône, il
ordonna que les eunuques attachés au service de la
princesse vinssent enlever les bassins pour les porter
à l’appartement de leur maîtresse, où il se rendit
p0ur les examiner avec elle à loisir; et cet ordre fut
exécuté sur-le-champ par les soins du chef des eu-
nuques.

Les quatre-vingts esclaves blancs et noirs ne
furent pas oubliés : on les fit entrer dans l’intérieur
du palais; et quelque temps après, le sultan qui
venait de-parler de leur magnificence à la princesse
Badroulboudour, commanda qu’on les fit venir
devant l’appartement, afin qu’elle les considérât au
travers des jalousies, et qu’elle connût que bien loin
d’avoir rien exagéré dans le récit qu’il venait de lui

faire, il lui en avait dit beaucoup moins que ce qui
en était. ’ i

La mère d’Aladdin cependant arriva chez elle avec
un air qui marquait par avance la bonne nouvelle
qu’elle apportait à son fils. I

--- Mon fils,-1ui dit-elle, vous avez tout sujet d’être
content : vous êtes arrivé à l’accomplissement de
vos souhaits contre mon attente, et vous savez ce
que je vous en avais dit. Afin de ne vous pas tenir
trop longtemps en suspens, le sultan, avec l’applau-
dissement de toute sa cour, a déclaré que vous ôtes
digne de posséder la princesse Badroulboudour. ll
vous attend pour vous embrasser et pour conclure

votre mariage. C’est à vous de songer aux préparatifs
pour cette entrevue, afin qu’elle réponde à la haute

. . - ,. I qopinion qu 11a conçue de votre personne ; ma1s après k
ce quej’ai vu des merveilles que vous savez faire, je
suis persuadée que rien n’y manquera. Je ne dois pas
oublier de vous dire encore que le sultan vous attend.
avec impatience; ainsi ne perdez pas de temps à vous

rendre auprès de lui. IAladdin, charmé de cette nouvelle, et tout plein
de l’objet qui l’avait enchanté, dit peu de paroles à
sa mère, et se retira dans sa chambre. La, après avoir
pris la lampe qui lui avait été si officieuse jusqu’alors
en tous ses besoins et en tout ce qu’il avait souhaité,
il ne l’eût pas plus tôt frottée, que le génie continua
de marquer son obéissance, en paraissant d’abord

sans se faire attendre. ’
- Génie, lui dit Aladdin, je t’ai appelé pour me

. faire prendre le bain tout à l’heure; et quand je l’au-

rai pris, je veux que tu me tiennes prêt un habille-
ment le plus riche et le plus magnifique que jamais

. monarque ait porté. 4 i
Il eut à 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 diffé-
rentes couleurs les plus belles et les plus diversifiées.
Sans voir quile servait, il fut déshabillé dans un salon
spacieux et d’une grande propreté. Du salon, on le
fit entrer dans le bain, qui était d’une chaleur modé-
rée; et la il fut frotté et lavé avec plusieurs sortes
d’eaux de senteur. Après l’avoir fait passer par tous
les degrés de chaleur, selon les différentes pièces du
bain, il en sortit, mais tout autre que quand il y était
entré : son teint se trouva frais, blanc, vermeil, et son
corps beaucoup plus léger et plus dispos. Il rentra
dans le salon, et il ne trouva plus l’habit qu’il y avait
laissé : le génie avait en 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 admi-

rant chaque pièce à mesure qu’il la prenait, tant
elles étaient toutes au delà de ce qu’il aurait pu s’i-

maginer. Quand il eut achevé, le génie le reporta
chez lui dans la même chambre où il l’avait’pris.
Alors il lui demanda s’il avait autre, chose à lui com-
mander. ’

- Oui, répondit Aladdin; j’attends de toi que tu
m’amènes au plus tôt un cheval qui surpasse en
beauté et en bonté le cheval le plus estimé qui soit
dans l’écurie du sultan, dontla housse, la selle, la
bride et tout le harnais vaille plus d’un million. Je deo
mande aussi que tu me fasses venir en même temps
vingt esclaves, habillés aussi richement et aussi les-
tement que ceux qui ont apporté le présent, pour
marcher à mes côtés et à ma suite en troupe, et vingt
autres semblables pour marcher devant moi en deux
files. Fais venir aussi à ma mère six femmes esclaves
pour la servir, chacune habillée aussi richement au
moins que les femmes esclaves de la princesse Ba-
droulboudour, et chargées chacune d’un habit com-
plet aussi magnifique et aussi pompeux que pour la
sultane. J’ai besoin aussi de dix mille pièces d’or en
dix bourses. Voilà, ajouta-t-il, ce que j’avais à te
commander. Va, et fais diligence.

Dès qu’Aladdin eut achevé de donner ses ordres au.
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génie, le génie "disparut, et bientôt après il se fit
revoir avec le cheval, avec les quarante esclaves,
dont dix portaient chacun une bourse de mille pièces
d’or, et avec six femmes esclaves, chargées sur la
tète chacune d’un habit différent pour la mère d’A-
laddin, enveloppé dans une toile d’argent, et le génie
présenta le tout à Aladdin.

Des dix bourses, Aladdin n’en prit que quatre qu’il
donna à sa mère en lui disant que c’était pour s’en-.

servir dansrses besoins. Il laissa les six autres entre
les mains des esclaves qui les portaient, avec ordre
de les garder et de 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 marcheraient devant lui avec les
autres, trois à droite et trois à gauche. Il présenta
enfin à sa mère les six femmes esclaves, en lui disant
qu’elles étaient à elle, et qu’elle pouvait s’en servir

comme leur maîtresse, et que les habits qu’elles
avaient apportés, étaient pour son usage.

QuandAladdin 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’à répondre
au plus tôt au désir que le sultan avait témoigné de
le voir. Il dépêcha au palais un des quarante esclaves,
je ne dirai pas le mieux fait, ils l’étaient tous égale-
ment, 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 à s’acquitter de son message : il ap-
porta pour réponse que le sultan l’attendait avec

impatience. i ’ l gAladdin ne différa pas de monter à cheval, et de
se mettre en marche dans l’ordre que nous avens
marque. Quoique jamais il n’eût monté à cheval, i1
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 où il passa furent remplies presque
en un moment d’une foule innombrable de peuple,
quifaisait retenir l’air d’acclamations, de cris d’ad-
miration etde bénédictions, chaque fois particuliè-
rement que les six esclaves, qui avaient les bourses.
faisaient voler des poignées de pièces d’or’ en l’air à

droite et à gauche. ’ I r ’ .
(les acclamations, 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 au-dcssus du menu peuple, ne pouvaient s’em-
pêcher de donner publiquement à la libéralité d’A-
laddin les louanges qu’elle méritait.

Non seulement ceux qui se souVenaient de l’avoir
vu jouer dans les rues dans un age déjà avancé,
comme vagabond, ne le reconnaissaient plus; ceux
mémés qui l’avaient vu il n’y avait pas longtemps,

avaient de la peine a le remettre, tant il avait les
traits changés.

Cela venait de ce que la lampe avait cette pro-
priété de procurer par degrés à ceux qui la possé-
daient, les perfections convenables a l’état auquel
ils parvenalent par le bon usage qu’ils en faisaient.

On fit alors beaucoup plus d’attention à. la per-
sonne d’Aladdin qu’à la pompe qui l’accompagnait,

que la plupart avaient déjà remarquée le même jour
dans la marche des esclaves qui avaient porte ou
accompagné le présent. ’

Le cheval, néanmoins, fut admiré par les bons
connaisseurs, qui surent en distinguer la beauté,
sans se laisser éblouir ni par la richesse ni par le
brillant des diamants et des autres pierreries dont Il

était couvert. l .Gomme le bruit s’était répandu que le sultan don-

nait a Aladdin la princesse Badroulboudour en ma-
riage, personne, sans avoir égard à sa naissance, ne
porta envie à sa fortune ni à son élévation, tant il
en parut digne.

Aladdin arriva au palais, où tout était disposéX

pour le receVoir. , .Quand il fut à la seconde porte, il voulutmcttrc
pied à terre,- pour se conformer a l’usage observe
par le grand-vizir, par les généraux d’armées et
les gouverneurs de provinces du premier rang;
mais le chef des huissiers qui l’y attendait par ordre
du sultan, l’en empêcha et l’accompagne jusque près
de la salle du conseil ou de l’audience, où il l’aide
à descendre de cheval, quoique Aladdin s’y’opposàt t
fortement, et ne le voulût’pas souffrir; mais il n’en

fut pas le maître. pCependant les huissiers faisaient une double haie
à l’entrée de la salle. Leur chef mit Aladdin à sa
droite, et après l’avoir fait passer au milieu, il le
conduisit jusqu’au trône du sultan.

Dès que le sultan eut aperçu Aladdin, il ne fut pas
moins étonné de le voir vêtu plus richement et plus
magnifiquement qu’il ne’l’avait jamais été lui-même,

que surpris de sa bonne mine, de sa belle taille et
d’un certain air de grandeur fort éloigné de l’état de

bassesse dans lequel sa mère avait paru devant lui.
Son étonnement et sa surprise, néanmoins, ne l’em-
péchèrent pas de se lever et de descendre deux ou
trois marches de son trône, assez promptement pour
empêcher Aladdin de se jeter à ses pieds, et pour
l’embrasser avec une démonstration pleine d’amitié.

Après cette civilité, Aladdin voulut encore se jeter
aux pieds du sultan; mais le sultan le retint par la
main, et l’obligea de monter et de s’asseoir entre le
vizir et lui.
a Alors Aladdin prit. la parole z
g --- Sire, dit-il, je reçois les honneurs que Votre

Majesté me fait, parce qu’elle a la bonté et qu’il lui

plait de me les faire; mais elle me permettra de lui
dire que je n’ai point oublié que je suis ne son es-
clave, que je connais la grandeur de sa puissance, et
que je n’ignore pas combien ma naissance me met
tin-dessous. de la splendeur et de , l’éclat du rang
suprême ou elle est’élevée. . r

S’il y a quelque endroit, continua-t-il, par où je
puisse avoir mérité un accueil si favorable, j’avoue
que je ne le dois qu’à la hardiesse qu’un pur hasard
m’a fait naître, d’élever mes yeux, mes pensées et
mes désirs jusqu’ala divine princesse qui fait l’objet

de mes souhaits. Je demande pardon à Votre Ma-
jesté de me témérité; mais je ne puis dissimuler
que je mourrais de douleur si je perdais l’espérance
d’en voir l’accomplissement.

- Mon fils, répondit le sultan en l’embrassant une
seconde fois, vous me feriez tort de douter un seul

a ,3 .....,.,c
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Xmoment de la sincérité de me parole. Votre vie

’ cm est trop chère désormais pour ne vous la pas con.l
Server, en vous présentant le remède qui est en ma

4 disposition. Je préfère le plaisir de vous voir et de vous
entendre, à tous mes trésors joints avec les autres. n

et.
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En ajoutant ces paroles, le sultan fit un signal, et
aussitôt on entendit l’air retentir du son des trom-
pettes, des hautbois et des timbales, et en même
temps le sultan conduisit Aladdin dans un magnifi-
que salon où l’on servit un superbe festin. Le sultan
mangea seul avec Aladdin. Le grand-vizir et les
les seigneurs de la cour, chacun selon leur dignité et
selon leur rang, les accompagnèrent pendant le

repas. iLe sultan, qui avait toujours les yeux sur Aladdin,
tant il prenait plaisir à le voir, fit tomber le discours
sur plusieurs sujets dill’érents. Dans la conversation
qu’ils eurent ensemble pendant le repas, et sur quel-
que matière qu’il le mît, il parla avec tant de con-
naissance 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-cbamp le contrat de mariage
de la princesse Badroulboudour, sa fille, et d’Alad-
din. Pendant ce temps-là, le sultan s’entretint avec
Aladdin de plusieurs choses indifférentes, en pré-
senee du grand-vizir et des seigneurs de sa cour, qui
admirèrent la solidité de son esprit, la grande faei- ’
lité qu’il avait de parler et de s’énoncer, et les
pensées fines et délicates dont il assaisonnait son
discours.

Quand le juge eut achevé le contrat dans toutes

i il l quiil Il» ,
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a J’aime la princesse d’un amour dont la violence est telle que Je ne saurais vous lexprnner. n

les formes requises, le Sultan demanda à Aladdin s’il
voulait rester dans le palais pour terminer les céré-
monies du mariage le même jour : .

-- Sire, répondit Aladdin, quelque. impatience
que j’aie de jouir pleinement-des. boutes de Votre
Majesté, je la supplie de voulmr bien permettre que
je les (litière jusqu’à ce que j’aie fait bulletin palais
pour y recevoir la princesse selon] son mente et sa

dignité. Je la prie, pour cet effet, de m’accorder: une,
place convenable dans le sien. afin que je sois plus a
portée de lui faire ma cour. Je n’oublierai rien pour
faire en sorte qu’il soit achevé avec toute la diligence
possible.

-- Mon fils, lui dit le sultan, prenez tout le ter-
rain que vous jugerez à propos; le vide est tr0p
grand devant mon palais, et j’avais déjà songé moi- p



                                                                     

510 ’ « LES MILLE ET UNE NUITS

même à le remplir; mais souvenez-vons que je ne
puis assez tôt vous voir uni avec ma fille, pour met-
tre le comble aima joie.

En achevant ces paroles, il embrassa encore Alad-
din, qui prit congé du sultan avec la même politesse
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 lem
même foule et aux acclamations du peuple qui lui
souhaitait toute sorte de bonheur et de prospérité.
Dès qu’il fut rentré et qu’il eut mis pied à terre, il se

retira dans sa chambre en particulier; il prit la
lampe et il appela le génie comme il l’avait accou-
tumé. Le génie ne se fit pas attendre ; il parut et il
lui fit offre de ses services. a Génie, lui dit Aladdin,
j’ai tout sujet de me louer de ton exactitude à exé-
cuter 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 plus de diligence que tu n’as encore fait. Je
te demande donc, qu’en aussi peu de temps que tu
le pourras, tu me fasses bâtir, vis-à-vis du palais du
sultan, à une juste distance, un palaisdigne d’y re-
cevoir la princesse Badroulboudour, mon épouse.
Je laisse à 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, à
quatre faces égales, dont les assises ne soient d’au-
tres matières que d’or et d’argent massif, posées al-
ternativement, avec douze croisées, six à chaque
face, et que les jalousies de chaque croisée, à 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
de pareil 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 tou-
tes choses, qu’il y ait, dans un endroit que tu me
diras, un trésor bien rempli d’or et d’argent mon-
nayé. Je veux aussi qu’il y ait dans ce palais des
cuisines, des offices, desmagasins, des garde-meu-
bles garnis de meubles précieux pour toutes les sai-
sons et proportionnés à la magnificence du palais;
des écuries remplies des plus beaux chevaux, avec
leurs écuyers et leurs palefreniers, sans oublier un
équipage de chasse. Il faut aussi qu’il y ait des offi-
ciers de cuisine et d’office et des femmes esclaves,
nécessairespour le service de la princesse. Tu dois
comprendre quelle est mon intention : va, et reviens
quand cela sera fait.

Le soleil venait de se coucher quand Aladdin
acheva de charger le génie de la construction du

. palais qu’il avait imaginé. Le lendemain, à la petite
pointe du jour, Aladdin,à quil’amour de la princesse
ne permettait pas de dormir tranquillement, était à.
peine levé, que le génie se présenta à. lui :

;-- Seigneur, dit-il, votre palais est achevé, venez
voir si vous êtes content.

Aladdin n’eut pas plus tôt témoigné qu’il le veu-

iait bien, que le génie l’y transporta en un instant. j

Aladdin le trouva si fort au-dessus de son attente,
qu’il ne pouvait assez l’admirer. Le génie le condui-

sit en tous les endroits ; et partout il ne trouva que
richesses, que propreté et que magnificence, avec
des officiers et des esclaves, tous habillés selon leur
rang et selon les services auxquels ils étaient desti-
nes. Il ne manqua pas, comme une des choses prin-
cipales, 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, élevés jusqu’à la voûte, et dis-

posés dans un arrangement qui faisait plaisir à velr.
En sortant, le génie l’assure de la fidélité du tréso-
rier.- Il le mena ensuite aux écuries; et là, il lui fit,
remarquer les plus beaux chevaux qu’il y eût aux
monde, et les palefreniers en grand mouvement,
occupés à lespanser. Il le fit passer-ensuite par des
magasins remplis de toutes les provxsions nécessai-
res, tant pour les ornements des chevaux que pour

leur nourriture. ’ . yQuand Aladdin eut examiné tout le palais, d ap-
partement’en appartement, et de pièce en piece, de-
puis le haut jusqu’en bas, et particulièrement le sa-
lon à vingt-quatre croisées, et qu’il y eût trouvé des ’

richesses et dejla magnificence, avec toutes sortes
de commodités tau-delà de ce qu’il s’en était promis,

il dit au génie z ’ pGénie, on ne peut être plus content que je le SUIS
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
étais pas avisé : c’est d’étendre depuis la porte du
palais du sultan jusqu’à la porte de l’appartement
destiné pour la princesse dans ce palais-ci, un tapis
du plus beau velours, afin qu’elle marche dessus en
venant du palais du sultan.

- Je reviens dans un moment, dit le génie.
Et comme il eut disparu, peu de temps après,

Aladdin fut étonné de voir ce qu’il avait souhaité
exécuté sans savoir comment cela s’était fait. Le
génie reparut, et il reporta Aladdin chez lui dans le
temps qu’on ouvrait la porte du palais du sultan.
. Les portiers du palais qui venaient d’ouvrir la
porte, et qui avaient toujours en la vue libre du
coté où était alors le palais d’Aladdin, furent fort
étonnés de la voir bornée, et de voir un tapis de ve-

r tours qui venait de ce côtélà jusqu’à la porte de ce-
lui du sultan. Ils ne distinguèrent pas bien d’abord
ce que c’était; mais leur surprise augmenta quand
ils eurent aperçu distinctement le superbe palais
d’Aladdin. La nouvelle d’une merveille si surpre-
nante fut répandue dans tout le palais en très peu de
temps. Le grand-vizir qui était arrivé presque à
l’ouverture de la porte du palais, n’avait pas été
moins surpris de cette nouveauté que les autres; il en
fit part au sultan le premier,-mais il voulut lui faire
passer la chose comme un enchantement :

--- Vizir, reprit le sultan, pourquoi 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’é-

chantillon de ses richesses que nous avons vu, pou-
vons-nous trouver étrange qu’il ait fait bâtir ce pa-
lais en si peu de temps? Il a voulu nous surprendre

t)..- w».-- « j
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et nous faire voir qu’avec de l’argent comptant on
Peut faire de ces miracles d’unjour à l’autre. Avouez
avec moi que l’enchantement dont vous avez voulu

Parler, vient d’un peu de jalOUSie-
L’heure d’entrer au conseil l’empêche de conti-

nuer ce discours plus longtemps.
Quand Aladdin eut été reporté chez lui et qu’il eut

ncongédié le génie, il trouva que sa mère était le-
vée, et qu’elle commençait à se parer d’un des ha-

lls qu’il lui avait fait apporter. A peu près vers le

temps que le sultan venait de sortir du conseil,
laddin disposa sa mère à aller au palais avec les

femmes esclaves qui lui étaient venues par le mi-
nistère du génie. Il la pria, si elle voyait le sultan,

f5 lui marquer qu’elle venait pour avoir l’honneur
accompagner la princesse vers le soir, quand elle

Serait en état de passer à son palais. Elle partit
mais quoiqu’elle et ses femmes esclaves qui la sui-
Vûient fussent habillées en sultanes, la foule néan-
moins fut d’autant plus grande à les voir passer,
qu’elles étaient voilées, et qu’un surtOut convenable

cOuvrait la richesse et-lajmagnifieence de leurs ha-
billements. Pour ce qui est d’Aladdin, il monta à
cheval ; et, après être sorti de sa maison paternelle,
P0ur n’y plus revenir, sans avoir oublié la lampe
merveilleuse, dont le secours lui avait été si avanta-
geux pour parvenir au comble de son bonheur, il se
rendit publiquement à son palais avec la même
pompe qu’il était allé se présenter au sultan le jour
de devant.

Dès que les portiers du sultan eurent aperçu la
mère d’Aladdin qui venait, ils en aVertirent le sul-
tan. Aussitôt l’ordre fut donné aux troupes de
trompettes, de timbales, de tambours, de fifres et de
hautbois, qui étaient déjà postées en différents en-

droits des terrasses du palais; et, en un moment,
l’air retentit de fanfares et de concerts qui annon-
cèrent lajoie à toute la ville. Les marchands com-
mencèrent à parer leurs boutiques de beaux tapis,
de coussins et de feuillages, et à préparer des illu-
minations pour la nuit. Les artisans quittèrent leur
travail, et le peuple se rendit avec empressement à
la grande place, qui se trouva alors entre le palais
du sultan et celui d’Aladdin. Ce dernier attira d’a-
bord leur admiration, non pas tant à cause qu’ils
étaient accoutumés a voir celui du sultan, que parce
qu’il ne pouvait entrer en comparaison avec celui
d’Aladdin ; mais le sujet de leur plus grand étonne-
ment fut de ne pouvoir comprendre par quelle mer-
veille inouïenils voyaient un palais si magnifique
dans un lieu où le jour d’auparavant il n’y avait ni
matériaux ni fondements préparés.

La mère d’Aladdin fut reçue dans le palais avec
honneur, et introduite dans l’appartement de la
princesse Badroulboudour par le chef des eunuques.
Aussitôt que la princesse l’aperçut, elle alla l’em-
brasser, et lui fit prendre place sur son sofa ; et,
pendant que ses femmes achevaient de l’habiller et
de la parer des joyaux les plus précieux dont
Aladdin lui avait fait présent, elle la fit régaler
d’une collation magnifique. Le sultan, qui venait
pour être auprès de la princesse sa tille le plus de
temps qu’il pourrait, avant qu’elle se séparât d’avec

lui pour passer au palais d’Aladdin, lui fit aussi de

LES MILLE ET; UNE NUITS. l 5M
grands honneurs. La mère d’Aladdin avait parlé
plusieurs fois au sultan en publie; mais il ne l’avait
point encore vue sans voile, comme elle était alors.
Quoiqu’elle fût dans un âge un peu avancé, on re-
marquait encore ’sur son visage des traits qui fai-
saient assez connaître qu’elle avait été du nombre
des belles dans sa jeunesse. Le sultan qui l’avait
toujours vue habillée fort simplement, pour ne pas
dire pauvrement, était dans l’admiration de la voir,
aussi richement et aussi magnifiquement vêtue que
la princesse sa fille. Cela lui fit faire cette réflexion,
qu’Aladdin était également prudent, sage et entendu
en toutes choses.

Quand la nuit fut venue, la princesse prit congé
du sultan son père. Leurs adieux furent tendres et
mêlés de larmes; ils s’embrasserent plusieurs fois
sans se rien dire, et enfin, la princesse sortit de son
appartement et se mit en marche avec la mère
d’Aladdin à sa gauche, suivie de cent femmes escla-
ves, habillées d’une magnificence surprenante. Tou-
tes les troupes d’instruments qui n’avaient cessé de
se faire entendre depuis l’arrivée de la mère d’A-
laddin, s’étaientréunies et commençaient cette mar-
che; elles étaient suivies par cent chiaoux, et par
un pareil nombre d’eunuques noirs en deux files,
avec leurs officiers à leur tête. Quatre cents jeunes
pages du sultan, en deux bandes, qui marchaient
sur les côtés en tenant chacun un flambeau a la
main, faisaient une lumière qui, jointe aux illumi-
nations, tant du palais du sultan que de celui d’A-
laddin, suppléait merveilleusement au défaut du
jour.

Dans cet ordre, la princesse marcha sur le tapis
étendu depuis le palais du sultan jusqu’au palais
d’Aladdin; et, à mesure qu’elle avançait, les instru-
ments qui étaient à la tête de la marche, en s’appro-
chant et se mêlant avec ceux qui se faisaient entendre
du haut des terrasses du palais d’Aladdin, formèrent
un concert qui, tout extraordinaire et confus qu’il
paraissait, ne laissait pas d’augmenter la joie, non
seulement dans la place, remplie d’un grand peuple,
mais même dans les deux palais, dans toute la ville,
et bien loin au dehors.

La princesse arriva enfin au nouveau palais, et
Aladdin courut avec toute la joie imaginable à l’en-
trée de l’appartement qui lui était destiné pour la
recevoir. La mère d’Aladdin avait eu soin de faire
distinguer son fils à la princesse, au milieu des offi-
ciers qui l’environnaient; et la princesse, en l’aper-
cevant, le trouva si bien fait qu’elle en fut charmée.

- Adorable princesse, lui dit Aladdin en l’abor-
dant et en. la saluant très respectueusement, si j’avais
le malheur de vous avoir déplu par la témérité que”
j’ai eue d’aspirer à la possession d’une si aimable
princesse, fille de mon sultan,j’ose vous dire que ce
serait à vos beaux yeux et à vos charmes que vous
devriez vous en prendre, et non pas à moi.

.. Prince, queje suis en droit de traiter ainsi à
présent, lui répondit la princesse, j’obéis à la vo-

lonté du sultan mon père; et il me suffit de vous
avoir vu pour vous dire que je lui obéis sans répu-
gnan’ee.

Aladdin, charmé d’une réponse si agréable et si
satisfaisante pour lui, ne laissa pas plus longtemps p
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v la princesse debout aprèsle chemin qu’elle. venait

de faire, à quoi elle n’était point accoutumée; il lui
prit la main, qu’il baisa avec une grande démons-
tration de joie, et ilpla conduisit dans un grand salon
éclairé d’une infinité de lbougies,;où, par les soins:
du génie, latable’ se trouva servie d’unlsuperbe
festin. Les plats étaient d’or massif et remplis de
viandes les plus délicieuses. Les vases, les bassins,
les gobelets, dont, le. buffetiétait- très bien garni,
étaient aussi d’or et d’un travail exquis. Les’autres

ornements et-tousvles embellissements durksalon
répondaient parfaitement àqcette’ grande richesse.
La princesse, enchantée de voir tant de richesses
rassemblées dans un même lieu, dit à Aladdin z :

-Prince, je croyais que rien, au [monden’était
plus beau que, le palais du sultan. mon père; mais à
voir ce seul salon, ’e m’a er ois ne ’e m’étais4.] , P 9
trompée. l, . .,--- Princesse, répondit Aladdin en la faisant mettre
à table à la place qui lui était destinée, jejreçois
une si grande honnêteté, comme je le dois; mais je
sais ce que je dois croire. . . r . - - .

La princesse Badroulboudour, Aladdin et sa mère
se mirent à table; et aussitôt un chœur d’instruments
les plus harmonieux, toüchés etlaccompagnésde
très hellesllvoix de femmes, toutesvd’une grande
beauté, commença un concert. qui dura sans inter-
ruption jusqu’à’la fin du repas-La princesse en, fut
si charmée, qu’elle dit: qu”elle n’avait rien entendu
de pareil dans le palais-du sultan son père. Mais elle

i ne savait pas que ces musiciennes étaient des fées
choisies par le’génie, esclave de la lampe. , *

Quand le souper fut achevé et quel’on eut desservi
en diligence, une troupe de danseurs et de danseuses
succédèrent aux musiciennes. Ils dansèrent plusieurs
sortes de danses figurées, selon la coutume du pays,
et ils finirent par un. danseur et unedanseuse, qui
dansèrent seuls’avec-une légèretétsurprenante, et
firent paraître, chacun à leur tour,ntoute la bonne
grâce et l’adresse dont ils’étaient- capables. Il était

près de minuit quand, selon la coutume de la Chine
dans ce temps-là, Aladdin se’leva et présenta la
main à la princesse Badroulboudour pour danser
ensemble et terminer ainsi les cérémonies de leurs
noces. Ils dansèrent’d’u’n si hon 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
servirent à la déshabiller, et la mirent au lit, et les
officiers d’Aladdin en firentauta’nt, et chacun se
retira. Ainsi furent terminées les cérémonies et les
réjouissances des noces d’Aladdin et de la princesse
Badroulboudour.

Le lendemain, quand Aladdin fut éveillé, ses
valets de chambre se présentèrent pour l’habiller.
Ils lui mirent un habit différent de celui du jour
des noces, mais aussi riche et aussi magnifique.
Ensuite, il se fit amener un des chevaux destinés
pour sa personne. Il le monta et se rendit au palais
du sultan, au milieu d’une grosse troupe d’esclaves
qui marchaient devant lui, à 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

M
u - ’ Qasseoir près de lui sur son trône, il commanda qu on

servît le déjeuner. I ’
* --- Sire, lui dit Aladdin, je supplie Votre Majeste
de me dispenser aujourd’hui de cet honneur : je

.iviens la prier de me faire celui de venir prendre un V
repas dans le palais de la princesse, avec son grand;

’ vizir et les seigneurs de sa cour.
Le sultan, lui accorda cette grâce avec plaisir. il,

se leva à l’heure même; et, comme le chemin n était
pas long, il,voulutvy aller à pied. Ain51 Il sortit

avec Aladdin’à sa droite, le grand-vizir à sa gauche
et les seigneurs à sa suite, précédé par les chiaouX

. et par les principaux officiers de sa maisons
Plus le sultan ’approchaitvdu palais d’Aladdin,

tiplus il, était frappé de sa beauté. Ce fut tout autre
ichose quand il fut entré : ses exclamations ne. ces-
saient pas à Chaque. pièce qu’il voyait. Mais quand
il fut arrivé au salon à vingt-quatre croisées, où

.Aladdin l’avaitlinvité à monter, qu’ilen eut vu les
ornements, et surtout qu’il eut jeté les yeux spr les
jalousies enrichies de diamants, de rubis et d ème-
raudes, toutes pierres parfaitesdans leur grosseur
proportionnée, et ’qu’Aladdin. lui eut fait remarquer
que la richesse étaitpareille au dehors,.il en fol
tellement surpris,’qu’il demeura comme immobile.
Après avoir restéquelque temps en cet état :

n ---;,Vizir, dit-il à "ce ministre. qui était près de Nil:
est-il. possiblequ’il ypait en mon royaume, et 51 pres

;de’mo’n palais,.untpalaisl si superbe, et que je l’aie

ignoré jusqu’àprésent? .
I -- Votre Majesté,"reprit le "grand-vizir, peut se
souvenir . qu’avant-hiémale accorda à Aladdin,
qu’elle venait de reconnaître pourlson gendre, la
permission débâtir un palais vis-à-vis du sien; le
même jour au coucherdu soleil, il’n’y avait pas
encore le palais en cette place; et hier j’eus l’hori-
.neur de lui annoncer le premier que le palais était A

fait et achevé. ’
v --g Je m’en souviens, repartit le sultan, mais ,13-

.mhais je ne me fusse imaginé que ce palais fût une
.des merveilles du monde. .Où en trouve-t-on dans
tout l’univers qui soient bâtis d’assises d’or et d’art

gent massif, au lieu d’assisesde’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 semblablel

Le sultan voulut voir et admirer la beauté (395
vingt-quatre jalousies. En les comptant, il Ben
trouva quekvingt-trois qui fussent de la mêm6
richesse, il fut’dans un’grandétonnement de ce que
la vingt-quatrième était demeurée imparfaite.

-Vizir, dit-il (car le grand-vizir se faisait un
devoir de ne pas l’abandonner), je suis surpris qu’ufl
salon de cette magnificence soit demeuré imparfait
par cet endroit.

-- Sire, reprit le grand-vizir, Aladdin apparem’
ment a été pressé, et le temps lui a manqué p01"
rendre cette croisée semblable aux autres; mais on
peut croire qu’il a les pierreries nécessaires, et qu’au

premier jour il y fera travailler. - ’ ’
Aladdin, qui avait quitté le sultan pour donner

quelques ordres, vint le rejoindre en ces entrefaites.
- Mon fils, lui dit le sultan, voici le salon le plus

digne d’être admiré de tous ceux qui sont au monde.
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, Ü z ,. .Une seule chosejneégrp çnd 53.6?est de voir que
cette jalousie sblt de u ’e imËa’faite. Est-ce par
oubli, ajouta-HI, r négligence” ou parce que les
Ouvriers n’ont pas enfle [temps mettre la dernière
main à un si beau manage architecture?

à Sire, répondit Aladdin, ce n’est par aucune de
ces ralsons que la jalousie est restée dans i’état où

(dre Majesté la voit. La chose a été faite à dessein,
et e est par mon ordre que les ouvriers n’y ont pas
tOuche : 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 ma bonne inten-
tion, afin que je puisse me souvenir de la faveur et
de la grâce que j’aurai reçue d’elle.

-- Sivous l’avez fait dans cette intention, reprit le
sultan, je vous en sais bon gre;je vais des l’heure
même donner les ordres pour. cela.

En effet, il ordonna qu’on fit venir les joailliers
les mieux fournis de pierreries, et les orfèvres les
plus habiles de sa capitale.

Le sultan Cependant descendit du salon, et
Aladdin le conduisit dans celui ou il avait régalé la

La. mère d’Aladdîn se prosterna une seconde fois après avoir entendu ces paroles.

princesse Badroulboudour le jour (les noces. La
princesse arriva un moment après; elle reçut le
Sultan son père d’un air qui lui fit connaître com-
bien elle était contente de son mariage. Deux tables
Se trouvèrent 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-vizir. Tous les seigneurs de la
cour furent régales à la seconde, qui était fort
longue. Le sultan trouva les mets de bon’goût, et il
avoua que jamais il n’avait rien mange de plus
excellent. Il dit la même chose du vin, qui était en
ellct très délicieux. Ce qu’il admira davantage,
furent quatre grands buffets garnis et chargés à pro-
fusion dc llacons, de bassins et de coupes d’or
massif, le tout enrichi de pierreries. Il fut charmé
aussi des chœurs de musique qui étaient disposes

LIV. 65. F. nov. éditeur.

dans le salon, pendant que les fanfares de trom-
pettcs accompagnées de timbales et de tambours
retentissaient au dehors à une distance propor-
tionnée, pour en avoir tout l’agrément. a

Dans le temps que le sultan venait de sortir de
table, on avertit que les joailliers et les orfèvres qui
avaient été appelés par son ordre, étaient arrivés. Il
remonta au Sillon à vingt-quatre croisées; et quand
il y fut, il montra aux joailliers et aux orfèvres qui
l’avaient suivi, la croisée qui était imparfaite :

.. Je vous ai fait venir, leur dit-il, afin que vous
m’accommodicz cette croisée, et que vous la mettiez
dans la même perfection que les autres; examinez-
leS, et ne Perdez P35 de temps à me rendre celle-ci
toute semblable.
l Lesjoailliers et les orfèvres examinèrent les vingt-
trois autres jalousies avec une grande attention; et
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après qu’ils eurent consulté ensemble, et’qu’ils furent

convenus de ce dont ils pouvaient" contribuer chacun
de leur côté, ils revinrent se? présenter devant le
sultan; et le joaillier ordinaire-du» palais, qui prit la
parole, lui dit :1 ’ 1h L-’Ï ’

- Sire, nous sommes prêts d’employer nos soins
et notre industrie pour obéir a Votre Majesté; mais
entre tous que nous sommes de notre profession,
nous n’avons pas de pierreries aussiaprécieuses ni en

» assez’grand nombre pour fodl’nippà un spgrand

travail. ’l A A. «A 4. . .
hui-J’en ai, dit le sultan, et au delà de ce qu’il en

rayère; venez à mon palais, jeivous mettrai à même,

et vous choisirez. .Quand le Sultan fut de retour à son palais, il fit
apporter toutes ces pierreries, et les joailliers en
prirent une très grande quantité, particulièrement
de celles qui venaient du présent. d’Aladdin. Ils les
employèrent sans qu’il parût qu’ils eussent beaucoup
avancé. Ils revinrent en prendre d’autres àplusieurs
reprises, et en un mois ils n’avaient pas achevé la
moitié de l’ouvrage. Ils employèrent toutes celles du
sultan, avec ce que le. grand-vizir lui prêta des
siennes; et tout ce qu’ils purent faire avec tout cela,
f ut au plus d’achever la moitié de-la croisée.

Aladdin, qui connut que le sultan s’efforçait inu-
tilement de rendre la jalousie semblable aux autres,

’ et que jamais il n’en viendrait’àlson honneur, fit
venir les orfèvres, et leur ait-23mn seulement de
cesser leur travail,’mais matricide défaire tout ce
qu’ils avaient fait, et de reporter au sultan toutes
ses pierreries avec celles qu’il avait empruntées du

grand-vizir;L’ouvrage que les joailliers et les orfèvres avaient
mis plus de six semaines à faire, fut détruit en peu
d’heures. Ils se retirèrent, et laissèrent Aladdin seul
dans le salon. Il tira la lampe qu’il avait sur lui, et
il la frotta. Aussitôt le génie se présenta :

- Génie, lui dit Aladdin, je t’avais ordonné de
laisser’une des vingt-quatre jalousies de ce salon
imparfaite, et tu avais exécuté mon ordre; présen-
tement je t’ai fait venir pour te dire que je souhaite
que tu la rendes pareille aux autres.

Le génie disparut, et Aladdin descendit du salon.
Peu de moments après, comme il y fut remonté, il
trouva la jalousie dans l’état ou il l’avait souhaitée,

et pareille aux autres.
Les joailliers et les orfèvres cependant arrivèrent

au palais, et furent introduits et présentés au sultan
dans son appartement. Le premier joaillier, en lui
présentant les pierreries qu’ils lui rapportaient, dit
au sultan au nom de tous :

-- Sire, Votre Majesté sait combien il y a de temps
que nous travaillons de toute notre industrie à finir
l’ouvrage dont elle nous a chargés. Il était déjà fort

avancé, lorsque Aladdin nous a obligés non seule-
ment de cesser, mais même de défaire tout ce que
nous avions fait, et de vous rapporter ces pierreries
et celles du grand-vizir.

i v Le sultan leur demanda si Aladdin ne leur en
avait pas dit la raison; et’comme ils lui curent
marqué qu’il ne leur en avait rien témoigné, il donna
ordre sur-le-champ qu’on lui amenât un cheval. On
talai amène, il le monte, et part sans cette tuile

que quelques-uns de ses gens, qui raccompagnèrent
à pied. Il arrive au palais d’Aladdin, et il va mettre
pied à. terre au bas de l’escalier qui conduisaituau
salon à vingt-quatraeroisées. Il y monte sans faire
avertir Aladdin; mais Aladdin s’y trouva fort à
propos, et il n’eutque le temps de recevoir le sultan
à la porte.
. Le sultan, sans donner à Aladdin le temps de se

plaindre obligemment de ce que Sa, Majesté ne
l’avait pas fait avertir, et qu’elle l’avait mis dans la
nécessité de manquer à son devoir, lui dit’:

-- Mon fils, je viens moi-même, vous demander
quelle raison vous avez de vouloir laisser imparfaIt
un salon aussi magnifique et aussi singulier que cela!

de votre palais. lAladdin dissimula la véritable raison, qui était
que 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
l’achever dans la moindre de ses parties, il lui
répondit:

-- Sire, il est vrai que Votre Majesté a vu ce r
salon imparfait; mais je la supplie de voir présen-
tement si quelque chose y manque.

Le sultan alla droit à 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
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 à laquelle il avait fait employer tant de
temps, et qui avait coûté tant de journées d’ou-
vriers, venait d’être achevée dans le peu de temps
qui lui était connu, il embrassa Aladdin, et le baisa
au front entre les deux yeux.

-Mon fils, lui- dit-il, rempli d’étonnement, quel
homme êtes-vous, qui faites des choses si surpre-
nantes, et presque en un clin d’œil? Vous n’avez pas

votre semblable au monde; et plus je vous connais,
plus je vous trouve admirable!

Aladdin reçut les louanges du sultan avec beau-
coup de modestie, et il lui répondit en ces termes i *

- Sire, c’est une grande gloire pour moi de mériter
la bienveillance et l’approbation de Votre Majesté:
Ce que je puis lui assurer, c’est que je n’oubliera!
rien pour mériter l’une et l’autre de plus en plus.

. Le sultan retourna à son palais de la même ma-
nière qu’il était venu, sans permettre à Aladdin de
l’y accdmpagner. En arrivant, il trouva le grand-
vizir qui l’attendait.

Le sultan, encore tout rempli d’admiration de la
merveille dont il venait d’être témoin, lui en lit le
récit en des termes qui ne firent pas douter à ce
ministre que la chose ne fût comme le sultan la
racontait, mais qui confirmèrent le vizir dans la
croyance où il était déjà, que le palais d’Aladdin
était l’effet d’un enchantement : dont il s’était ou-

vert au sultan presque dans le moment où ce palais
venait de paraître. Il voulut lui répéter la. même
chose.

- Vizir, lui dit le sultan en l’interrompant, vous
m’avez déjà dit la même chose 3 mais je vois bien



                                                                     

que Vous n’avez pas encore mis en oubli le mariage

(de ses esclaves qui marchaient en troupe autour de

. qu’Aladdin s’était attiré par ses manières alfables et

, .
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de ma fille avec votre fils.
Le grand-vizir vit bien que le sultan était pré-

venu : il ne voulut pas entrer en contestation avec
111i, il le laissa dans son opinion. ’

Tous les jours, règlement, des que le sultan était
leVé, il ne manquait pas de se rendre dans un cabi-
net d’où l’on découvrait tout le pays d’Aladdin, et il

Y allait encore plusieursfois pendant la journée,
Pour le contempler et l’admirer.

Aladdin, cependant, ne demeurait pas renfermé
dans 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 sa cour à certains 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 sortait, il faisait jeter par. deux

son cheval, des pièces d’or à poignées, dans les rues
et dans les places par ou il passait, et où le peuple
se rendait toujours en grande foule. I

D’ailleurs, pas un pauvre ne se présentait à la
porte de son palais, qu’il ne S’en retournât content
de la libéralité qu’on y faisait par ses ordres.

Gomme Aladdin avait partagé son temps de ma-
nière qu’il n’y avait pas de semaine qu’il n’allât à la

chasse au moins une fois, tantôt aux environs de la
ville, quelquefois plus loin, il exerçait la même libé-
ralité par les chemins et par 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 aucun ombrage au sultan, à
qui il faisait fort régulièrement sa cour, on peut dire

libérales toute l’affection du peuple, et que généra-
ment,il était plus aimé que le sultan lui-même.

Il joignit à toutes ces belles qualités une valeur et
un zèle pour le bien de 1’Etat qu’on ne saurait assez
louer. Il en donna même des marques à l’occasion
d’une révolte vers les confins du royaume. 4

Il n’eut pas plutôt appris que le sultan levait une
arméepour la dissiper, qu’il le supplia de lui en
donner le commandement. Il n’eut pas de peine à.
"obtenir.

Sitôt qu’il fut à la tête de l’armée, il la fit mar-
cher contre les révoltés; et il se conduisit en toute
cette expédition avec tant de diligence, que le sultan
apprit plus tôt que les révoltés avaient été défaits,
châtiés ou dissipés, que son arrivée à l’armée.

Cette action, qui rendit son nom célèbre dans
toute l’étendue du royaume, ne changea point son
cœur. Il revint victorieux, mais aussi affable qu’il
avait toujours été.

Il y avait déjà plusieurs années qu’Aladdin se
gouvernait comme nous venons de le dire, quand le
magicien, qui lui avait donné sans y penser, le
moyen de s’élevera une si haute fortune, se souvint
de lui en Afrique où il était retourné. Quoique jus.

qu’alors il se fût persuadé qu’Aladdin était mort

il lui vintnéanmoius en pensée de savoir précisé-
ment quelle avait été sa afin.

Comme il était grand géomancien, il tira d’une
armoire un carré en forme de boîte couverte, dont
il se servait pour faire ses observations de géoman.
cien. Il s’asseoit sur son sofa, met le carré devant
lui, le découvre; et après avoir préparé et égalé le
sable, avec l’intention de savoir si Aladdin était
mort dansle souterrain, il jette ses points, il en
tire les figures, et il en forme l’horoscope. v

En examinant l’horoscope pour en porter juge-.
ment, au lieu de découvrir qu’Aladdin fût mort dans
le souterrain, il découvre qu’il en était sorti, et qu’il

vivait sur terre dans une grande splendeur, puis-
samment riche, mari d’une princesse, honoré et
respecté.

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. De rage il dit en lui-même :

- Ce misérable fils de tailleur a découvert le
secret et la vertu de la lampe! J’avais cru sa mort
certaine et le voilà qui jouit du fruit de mes travaux
et de mes veilles! J’empêcherai qu’il n’en jouisse

longtemps ou je périrai. ’
Il ne fut pas longtemps à délibérer sur le parti

qu’il avait à prendre. Dès le lendemain matin il
monta un barbe qu’il avait dans son écurie, et il se
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 arriva
à la Chine, et bientôt dans la capitale du sultan
dont Aladdin avait épousé la fille. Il mit pied à terre
dans un khan ou hôtellerie publique, où il prit une
chambre à louage. Il y demeura le reste du jour et
la nuit suivante, pour se remettre de la fatigue de
son voyage.

Le lendemain, avant toutes choses, le magicien
africain 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, où l’on s’assemblait pour
boire d’une certaine boisson chaude qui lui était
connue des son premier voyage. Il n’y eut pas plutôt
pris place, qu’on lui versa de cette boisson dans une
tasse, et qu’on la lui présenta. En la prenant, comme
il prêtait l’oreille à droite et à gauche, il entendit
qu’on s’entretenait du palais d’Aladdin.

Quand il eut achevé, il s’approcha d’un de ceux
qui s’entretenaient; et, en prenant son temps, il lui
demanda en particulier ce que c’était que ce palais
dont on parlait si avantageusement. »

.. D’où venez-vous? lui dit celui à qui il s’était

adressé. Il faut que vous soyez bien nouveau venu,
si vous n’avez pas vu, ou plutôt si vous n’avez pas
encore entendu parler du palais du prince Aladdin.
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’y a rien vu de si grand, de si riche, de si magnifi-
quel Il faut que vous veniez de bien loin, puisque

misérablement dans le souterrain où il l’avaitlaissé, vous n’en avez pas encore entendu parler. En effet,
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On en doit’parler par toute la terre, depuis qu’il est
bâti. Voyez-le, et vous jugerez si je vous en aurai
parlé contre la vérité.

-- Pardonnez à mon ignorance, reprit le magicien ’
africain; je ne suis arrivé que d’hier, et je viens vé-
ritablement de si loin, je veux dire de l’extrémité
de l’Afrique, que la renommée n’en était pas encore

venuejusque-là quand je suis parti. Et comme, par
. rapport à l’affaire pressante qui m’amène, je n’ai en

d’autre vue dans mon voyage que d’arriver au plus
tôt sans m’arrêter et sans faire aucune connaissance,
je n’en savais que ce que vous venez de m’appren-
dre. Mais je ne manquerai pas de l’aller voir : l’im-
patience que j’en ai est 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.

Celui à qui le magicien africain s’était adressé, se

fit un plaisir de lui enseigner le’ chemin par où il
fallait " qu’il passât pour avoir la”. Vue du palais
d’Aladdin; et le magicien africaines leVa et partit
dans le moment. ’ . ’ i j l

Quand il fut arrivé, et qu’il eut examiné le.palaîs
de prèset de tous les côtés, il ne douta pas qu’Alad-
din ne se fût servi de la lampe pour le faire bâtir.
Sans s’arrêter à’l’impulsion d’Aladdin, fils d’un sim-

ple tailleur, il savait bien qu’il n’appartenait de
faire de semblables merveilles qu’à des génies es-
claves de la lampe, dont l’acquisition lui 4 avait
échappé. Piqué au vif du bonheur et dalla grandeur
d’Aladdin, dontïil ne’faisait presque pas de diffé-
rence d’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, ou en quel lieu il la conservait,
et c’est ce qu’il fallait que le magicien découvrit par
une Opération de géomance.’ a A ’ l

Dès qu’il fut arrivé où il logeait, il prit son carré

et son sable, qu’il portait en tous ses voyages.
L’opération achevée, il connut que la lampe était
dans le palais d’Aladdin ; et il eut une joie si grande
de cette découverte, qu’à peine il se sentait lui-même.

- Je l’aurai cette lampe, dit-il, et je délie Aladdin
de m’empêcher de la lui enlever, et de le faire des-
cendrejusqu’à la bassesse d’où il a pris un si haut

vol. ILe malheur pour Aladdin voulut qu’alors il était
allé à une partie de chasse pour huit jours, et qu’il
n’y en avait que trois qu’il était parti; et voici de
quelle manière le magicien africain en fut informé.
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 pas 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

avait remarqué de plus surprenant et tout ce qui
l’avait frappé davantage, et qui frappait générale-
ment tout le monde :

-- Ma curiosité, ajouta-t-il, va plus loin, et je ne
serai pas satisfait que je n’aie vu le maître à. qui
appartient un édifice si merveilleux;

--- Il ne vous sera pas difficile de le Voir, reprit
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
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a trois jours qu’il est dehors pour une grande chasse

qui en doit durer huit. .Le magicien africaiÀ ne voulut pas en savoir da-
vantage ;il prit congé du concierge; et en se retirant: l:

-- Voilà le temps d’agir, dit-il en lui-même; Je

ne dois pas le laisser échapper. -Il alla à la boutique d’un faiseur et vendeur de

lampes. ’ ,-- Maître, dit-il, j’ai besoin d’une douzaine (le

lampes de cuivre; pouvez-vous me la fournir?
Le’vendeur lui dit qu’il en manquait queques-

unes, mais que s’il voulait se donner patience Jus-
qu’au lendemain, il la fournirait complète à l’heure
,qu’ilvoudr’ait. Le magicien-1e voulut bien; il lui
recommanda qu’elles fussent propres et bien polies;
et après lui avoir promis qu’il le payerait bien, Il

se retira dans son khan. V
, Le lendemain, la douzaine de lampes fut livrée au
magicien africain, qui les paya au prix qui lui fut
demandé, sans en rien diminuer. Il les mit dans un
panier dont il s’était pourvu exprès; et avec ce
panier au bras il alla vers le palais d’Aladdin, et
quandil s’en fut approché, ilse mit à crier :

-- Qui veut changer des vieilles lampes pour des

neuves? A j - 4 v vH Ai mesure qu’il s’avançait, et d’aussi loin que les
petits enfantskqui jouaient dans la place Àl’entendi- A

.rent, ils accoururent, et ils s’assemblèrent autour de

.lui avec de grandes huées, et le regardèrent comme
A un fou. Les passants riaient même de sa bêtise, a ce
.qu’ils s’imaginaient. v , *

’ - Il faut; disaient-ils, qu’il ait perdu l’esprit, A
pour offrir de changer des lampes neuves contre des

vieilles. - .g Le magicien africain ne s’étonne ni des huées des
enfants, ni de tout ce qu’onpouvait dire de lui; et

pour débiter sa marchandise, il continua de ’crier :
- Qui veut changer des vieilles lampes peur des

neuves? 4 "Il répéta si souvent la même chose en allant et
venant dans la place, devant le palais et à l’entour,
que la princesse Badroulboudour, qui était alors
dans le salon aux vingt-quatre croisées, entendit la
voix d’un homme; mais comme elle ne pouvait dis-
tinguer ce qu’il criait, à cause des huées des enfants
qui le suivaient, et dont le nombre augmentait de
moment en moment, elle envoya une de ses femmes
esclaves qui l’approchait de plus près, pour voir ce
que c’était que ce bruit.

La femme esclave ne fut pas longtemps à remon-
ter; elle entra dans le salon avec de grands éclats de
rire. Elle riait de si bonne grâce, que la princesse ne
puts’empecher de rire elle-même en la regardant.

- Hé bien, folle, dit la princesse, veux-tu me dire
pourquoi tu ris?

- Princesse, répondit la femme esclave 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 a les
vendre, mais à les changer contre des vieilles? (le
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.
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RSurce récit, une autre femme esclave, en prenant
la parole :
. * A propos de vieilles lampes, dit-elle, je ne sais

51 la. princesse a pris garde qu’en voilà une sur la
c9I’n1che; celui à qui elle appartient ne sera pas fâché

d en trouver une neuve au lieu de cette vieille. Si la
Princesse le veut bien, elle peut avoir le plaisir d’é-
Pl’Ouver si ce fou est véritablement assez fou pour

0nner une lampe neuve en échange d’une vieille,
sans en rien demander de retour.
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La lampe dont la femme esclave parlait, était la

lampe merveilleuse dont Aladdin s’était servi pour
s’élever au point de grandeur où il était arrivé- 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 autres fois qu’il
y était allé. Mais ni les femmes esclaves, ni les eunu-
ques, ni la princesse même n’y avaient pas fait at-
tention une seule fois jusqu’alors pendant son ab-
sence; hors du temps de la chasse, il la portait tou-

vvi’ïrjâfl

Le Génie enlève le lit avec l’époux et l’épouse, au grand étonnement de l’un et de l’autre.

jours sur lui. On dira que la précaution d’Aladdin
était bonne, mais au moins qu’il aurait dû enfermer
la lampe. Cela est vrai; mais on a fait de semblables
fautes de tout temps; ou en fait encore aujourd’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, eût 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.

v L’cunuque obéit. Il descendit du salon; ct il ne
fut pas plutôt sorti de la porte du palais, qu’il aper-
çut le magicien africain; il l’appela; et quand il fut
venu a lui, en lui montrant la vieille lampe :

--- Donne-moi, dit-il, une lampe neuve pour

celle-ci. v

Le magicien africain ne douta pas que ce ne fût la
lampe qu’il cherchait; il ne pouvait pas y en avoir

" d’autres dans le palais d’Aladdin, où toute la vais-
selle n’était que d’or ou d’argent; il la prit prompte-
mentdelamain de l’cunuque; 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 à 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.

Le 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
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des vieilles. Il n’en voulait pas d’autres que celle
qu’il emportait, et son silence enfin fit que les en-
fants s’écartèrent, et qu’ils le laissèrent aller.

Dès qu’il fut hors de la place qui était entre les
deux palais, il s’échappa par les rues les moins fré-
quentées; et comme il n’avait plus besoin des autres
lampes ni de panier, il posa le panier et les lampes

* au milieu d’une rue où il vit qu’il n’y avait personne.

Alors, des qu’il eut enfilé une autre rue, il pressa le
pas jusqu’à ce qu’il arriva à une des portes de la ville.

En continuant son chemin parle faubourg, qui était
fort long, il fit quelques provisions avant qu’il en
sortît. Quand il fut dans la campagne, il se détourna
du chemin dans un lieu à l’écart, hors de la vue du
monde, où il resta jusqu’au moment qu’il jugea à
propos, pour achever d’exécuter le dessein qui l’a-
vait amené. Il ne regretta pas la barbe qu’il laissait
dans le khan où il avait pris logement; il Se crut bien
dédommagé par le trésor qu’il venait d’acquérir.

Le magicien africain passa le reste de la journée
dans ce lieu, jusqu’à une heure de nuit, que les té-
nèbres furent les plus obscures. Alors il tira la lampe
de son sein, et il la frotta. A cet appel, le génie lui

apparut. , ’- Que veux-tu? lui demanda le génie; me voilà
prêt à t’obéir comme ton esclave, et de tous ceux qui
ont la lampe à la main, moi et ses autres esclaves.

--- Je te commande, reprit le magicien africain,
qu’à. l’heure même tu enlèves le palais que toiou les
autres esclaves de la lampe ont’bàti dans cette ville,
tel qu’il est, avec tout ce qu’il y a de vivant, et que
tu le transportes avec moi en même temps dans un

tel endroit de l’Afrique. ,Sans lui répondre, le génie, avec l’aide d’autres

génies, esclaves de la lampe comme lui, le transpor-
tèrent en très peu de temps, lui et son palais en son’
entier, au propre lieu de l’Afrique qui lui avait été
marqué. Nous laisserons le magicien africain et le
palais avec la princesse Badroulboudour en Afrique,
pour parler de la surprise du sultan. ’

Dès quele sultan fut levé, il ne manqua pas, selon
sa coutume, de se rendre au cabinet ouvert, pour
avoir le plaisir de contempler et d’admirer le palais
d’Aladdin. Il jeta la vue du côté où il avait coutume
de voir ce palais, et ilne vit qu’une place vide, telle
qu’elle était avant qu’on l’y eût bâti. Il crut qu’il se

trompait, et il se frotta les yeux; mais il ne vit rien
de plus que la première fois, quoique le temps fut

serein, le ciel net, que l’aurore qui avait commencé
de paraître rendit tous les objets fort distincts. Il re-
garda 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. Son étonnement fut si grand, qu’il
demeura longtemps dans la même place, les yeux
tournés du côté où le palais avait été, et où il ne le

voyait plus, en cherchant ce qu’il ne pouvait com-
prendre, Savoir : comment il Se pouvait faire qu’un

’ palais aussi grand et aussi apparent que celui
4 d’Aladdin, qu’il avait vu presque chaque jour depuis

qu’il avait été bâti avec sa permission, et tout récem-

ment le jour de devant, se fût évanoui de manière
qu’il n’en paraisse pas le moindre vestige.

- Je ne me trompe pas, disait-il en lui-même : il
. était dans la place que voilà; s’il s’était écroulé, les

matériaux paraîtraient en monceaux; et si la terre
l’avait englouti, on en verrait quelque marque, de
quelque manière que cela fût arrivé. .

Et quoique convaincu que le palais n’y était pluS,
il ne laissa pas néanmoins d’attendre encore quelque ,
temps, pour Voir si en effet il ne se trompait pas-
se retira enfin; et après avoir regardé encore der-
rière lui avant de ’s’éloigner, il revint à son appert?-
ment; il commanda qu’on lui fitvenir’le grand-Vingt
en toute diligence; et cependant il s’assit, lespl’lt
agité de pensées si différentes, qu’il ne savait quel

parti prendre. . .- Le grand-vizir ne fit pas attendre le sultan alpin?
même avec une si grande précipitation, que m lm
ni ses gens ne firent pas réflexion, en passant, qu? le
palais d’Aladdin n’était plus à saplace; les portiers
même, en ouvrant la porte’du palais, ne s’en étaient

pas aperçu.
En abordant le sultan":
--- Sire, lui dit le grand-vizir, l’empressement.avec

lequel Votre Majesté m’a fait appeler m’a fait juge?
que quelque chose de bien extraordinaire étaitarriveç
puisqu’elleyn’ignore pas qu’il est aujourd’hui ,]0l1,r de

conseil, et que je ne devais pas manquer de me
rendre à mon devoir dans peu de moments. l .

-- (le. qui est arrivé est vraiment extraordinaire:
comme tu le dis, et tu vas en convenir. Dis-m0! ou
est le palais d’Aladdin. .

e- Le palais d’Aladdin, sire! répondit le grand-
Jvizir avec étonnement; je viens’deïpasser devant, il
m’a semblé qu’il était. à sa. place : des bâtiments

aussi solides quelceIui-là ne changent pas de place
si facilement.

-- Va voir au cabinet, répondit le sultan, et tu
viendras me dire si tu l’auras vu. ,

LIIJeZgrand-vizir ahanait cabinet ouvert, et il lui ar-
riva üla même chose titan sultan. Quand il se fut bien
assuré’quele’palais d’Æliiiid’in n’était plus où il avait

été, et qu’iln’en paraissait pas le moindre vestige, il .

revint se présenter au sultan.,
-- Hé bien, as-tu vu le palais d’Aladdin? lui de-

manda le sultan.
-- Sire, répondit le grand-vizir, Votre Majesté

peut se souvenir que j’ai en l’honneur de lui dire que
ce palais, qui faisait le sujet de son admiration avec
ses richesses 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’autantplus grande, qu’il ne pouvait désavouer son

incrédulité. ’ .’ -- Où est, dit-il, cet imposteur, ce scélérat que je
lui fasse couper la tête? ’ ’ ’

--- Sire, reprit le grand-vizir, ily a quelques jours
qu’il est venu prendre congé de Votre Majesté; il faut

lui envoyer demander ou est son palais; il ne doit

pas l’ignorer. a- Ce serait le traiter avec trOp d’indulgence, re-
partit le sultan; va donner ordre à trente de mes ca-
valiers de me l’amener chargé de chaînes. Le grand-
vizir alla donner l’ordre du sultan aux cavaliers, et
il instruisit leur officier de quelle manière il devait
s’y prendre, afin qu’il ne leur échappât point. Ils
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partirent, et ils renCOntrèrent Aladdin à cinq ou six
lieues de la ville, qui revenait en chassant. 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’eutpas le moindre soupçon du vérita-
ble su j et 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 détache-
ment l’environna, et l’officier, en prenant la parole,
lui dit :

’-- Prince Aladdin, c’est avec grand regret que
nous vous déclarons l’ordre que nous avons du sultan

devons arrêter, et de vous mener à lui en criminel
d’Etat: nous vous supplions de ne pas trouver mau-
vais que nous nous acquittions de notre devoir, et de

nousle pardonner. tCette déclaration fut un sujet de grande surprise
à Aladdin, qui se sentait innocent; il demanda à
l’officier s’il savait de quel crime il était accusé. A
quoi il répondit que ni lui ni ses gens n’en savaient

rien. ô’
COmme Aladdin vit que ses gens étaient de beau-

coup inférieurs au détachement, et même qu’ils s’é-

loignaient, il mit pied à terre.
- Me voilà, dit-il; exécutez l’ordre que vous avez.

Je puis dire néanmoins que je ne me sens coupable
d’aucun crime, ni envers la personne du sultan, ni

envers l’Etat. ’
On lui passa aussitôt au cou une chaîne fort groSse

ct fort longue, dont on le lia aussi par le milieu du
corps, (le manière qu’il n’avait pas les bras libres.
Quand l’officier se fut mis à la tête de sa troupe, un
cavalier prit le bout de la chaîne; et en marchant
après l’officier il mena Aladdin, qui fut obligé de le
suivre à pied; et dans cet état il fut conduit vers la

ville. ,Quand les cavaliers furent entrés dans le faubourg,
les premiers qui virent qu’on menait Aladdin en
criminel d’État ne doutèrent pas que ce ne fût pour
lui couper la tête. Comme il était aimé généralement,

les uns prirentle sabre et d’autres armes, et ceux qui
n’en avaient pas s’armèrent de pierres, et ils suivirent
les cavaliers. Quelques-uns qui étaient à la queue
firent volte-face, en faisant mine de vouloir les dissi-
per; mais bientôt ils grossirent en si grand nombre,
que les cavaliers prirent le parti de dissimuler, trop
heureux s’ils pouvaient arriver jusqu’au palais du
sultan sans qu’on leur enlevât Aladdin. Pour y réus-
sir, selon que les rues étaient plus ou moins larges,
ils eurent grand soin d’occuper tonte la largeur du
terrain, tantôt en s’étendant, tantôt en se resserrant;
de la sorte ils arrivèrent à la place du palaiS, on ils
se mirent tous sur une ligne, en faisant face a la po-
puiace armée, jusqu’à ce que leur officier et le cava-
lier qui menait Aladdin fussent entrés dans le palais
et que les portiers eussent fermé la porte pour cm:
pêcher qu’elle n’entrât. . v

Aladdin fut conduit devant e sultan, qui l’atten-
dait sur le balcon, accompagné du grand-vizir; et
sitôt qu’il le vit, il commanda au bourreau, qui avait
en ordre de se trouver là, de lui couper la tôle, sans
vouloir l’entendre, ni tirer de lui aucun éclaircisse-

mimi! ’ ’

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 exécutés, il l’y

fit mettre à genoux, et lui banda les yeux. Alors il
tira son sabre; il prit sa mesure pour donner le coup,
en s’essayant et en faisant flamboyer le sabre en l’air
par trois f0is,.et il attendit que le sultan lui donnât
le signal peur trancher la tête d’Aladdin.

En ce moment, le grand-vizir aperçut que la po-
pulace qui avait forcé les cavaliers, et qui avait
rempli la place, venait d’esc alader les murs du palais
en plusieurs endroits, et commençait à les démolir
pour faire brèche. Avant que le sultan donnât le si-

gnal, il lui dit : 1- Sire, je supplie Votre Majesté de penser mûre-
ment à ce-qu’elle va faire. Elle va courir risque de
voir son palais forcé; et si ce malheur arrivait, l’évé-

nement pourrait en être funeste.
-- Mon palais forcé! reprit le sultan. Qui peut

avoir cette audace?
-- Sire, repartit le grand-vizir, que Votre Ma-

jesté jette les yeux sur les murs de son palais et
sur la place, elle connaîtra la vérité de ce que je lui
dis.

L’épouvante du sultan fut si grande quand il ,ent
vu une émeute si vive et si animée, que dans le mo-
ment même il commanda au bourreau de remettre
son sabre dans le fourreau, d’ôter le bandeau des
yeux d’Aladdin, et de le laisser libre. Il donna ordre
aussi aux chiaoux de crier que le sultan lui faisait
grâce, et que chacun enta se retirer. .

Alors tous ceux qui étaient déjà montés au haut
des murs du palais, témoins de ce qui venait de se
passer, abandonnèrent leur dessein. Ils descendirent;
en peu d’instants, et, pleins de joie d’avoir sauvé la
vie à un homme qu’ils aimaient véritablement, ils
publièrent cette nouVelle à tous ceux qui étaient au-
tour d’eux; elle passa bientôt à toute la populace qui
était dans la place du palais; et les cris des chiaoux,
qui annonçaient la même chose du haut des terrasses
où ils étaient montés, achevèrent de la rendre publi-
que. 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 re-
tira chez soi.

Quand Aladdin se vit libre, il leva la tète du côté
du balcon ; et comme il eut aperçu le sultan :

-- Sire, dit-il en levant sa voix d’une manière
touchante, je supplie Votre Majesté d’ajouter une
nouvelle grâce à celle qu’elle vient de me faire, c’est
de vouloir bien me faire connaître quel est mon

crime. . a,... Quel est ton crime, perfide! répondit le sultan,
ne le sais-tu pas? Monte jusqu’ici, continua-t-il, je te

le ferai connaître. ’
Aladdin monta, et quand il se fut présenté : A
-- Suis-moi, lui dit le sultan, en marchant devant

lui sans le regarder.
Il le menajusqu’au cabinet ouvert, et quand il fut

arrivé à la porte : r -’ .
.- Entre, lui dit le sultan; tu dois savoir où était.

ton palais; regarde de tous côtés, et dis-moi ce qu’il

est devenu. ’ t ’ t ’
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Aladdin regarde et ne voit rien; il s’aperçoit bien

de tout le terrain que son palais occupait, mais
comme ii ne pouvait deviner comment il avait pu
disparaître, cet événement extraordinaire et Surpre?
nant le mit dans une confusion et dans un étonne-
ment qui l’empèchèrent de pouvoir répondre un seul

motau sultan. ’Le sultan impatient : y --ê Dis-moi donc, répéta-t-il à Aladdin, où est tout
. palais, et où est ma fille.

Alors Aladdin rompit le silence. ,
-- Sire, dit-il, je vois bien, et jel’avoue, que le

palais que j’ai fait bâtir n’est plus à la place ou il
était; je vois qu’il a disparu, etje ne puis dire àVo-
tre Majesté où il peut être; mais je puis l’assurer que
je n’ai aucune part à cet événement. ’

e-Je ne me mets pas en peine de ce queton palais
est devenu, reprit le sultan, j’estime ma fille.nn
million de fois davantage. Je veux que tume la
retrouves, autrement je te ferai couper la tête, et
nulle considération ne m’en’empéchera. ’.

-- Sire, repartit Aladdin, je supplie Votre Majesté
de m’accorder quarante jours pour faire mes dili-.
gences; et’sitdans cetlintervalle je n’y réussis pas
je lui donne ma parole que j’apporterai’ma tête au
pied de son trône, afin, qu’elle en dispose à sa vo-

lonté.. . l ’. ’fl . . l "’ - Je t’accorde les quarante jours que tu me de-
mandes, lui dit lesultan; mais ne crois’pas abuser
de la grâce que je tétais, en pensantechapper à
mon ressentiment :" en quelque endroit , de la terre
que tu-puisses être, je’s’anraibie’n te retrouver.

Aladdin s’éloignade la présence du sultan dans
une grande humiliation et dans un état à faire pitié ;
il passa au travers des cours du palais la tête baissée,
sans oser lever les ,yeux,;danslla ’conl’usion’où il

était; et lesprincipaux officiers de la cour; dont il
n’avait pas désobligé un seul, quoique amis, au, lieu
de s’approcherde lui pour le, consoler ou pour lui
offrir une retraite chez eux, lui tournèrent le des,
autant pour ne le pas voir, afin qu’il ne pût pas les
reconnaître. Mais quand ils se fussent approchés
de lui pour lui dire quelque chose de consolant, ou
pour lui faire offre de service, ils n’eussent plus re-
connu Aladdin; il ne se reconnaissait pas lui-même
et il n’avait plus la liberté de son esprit. Il le fit bien
connaître quand il fut hors du palais , car sans pen-
ser à ce qu’il faisait, il demandait de porte en porte,
et à tous ceux qu’il rencontrait, si l’on n’avait pas vu

son palais, ou si on ne pouvait pas lui en donner des
nouvelles.

Ces demandes firent croire à tout le monde
qu’Aladdin avait perdu l’esprit. Quelques-uns n’en

firent que rire; mais les gens les plus raisonnables,
et particulièrement Ceux qui avaient en quelque
liaison d’amitié et de commerce avec lui en [furent
véritablement touchés de compassion. Il demeura
trois jours dans la ville, en allant tantôt d’un côté,

I tantôt d’un autre, et en ne mangeant que ce qu’on
lui présentait par charité, et sans prendre aucune

résolution. -Enfin, comme il ne pouvait plus, dans l’état mal-
heureuxpoù il se voyait, rester dans une ville où il
avait fait une si bonne figure, il en sortit et prit le

chemin de la campagne. Il se détourna des grandes . . Ü
routes; et après avoir traversé plusieurs campagnes
dans une incertitude affreuse, il arriva enfin, à l’en-
trée de la nuit au bord.d’une rivière. La, il lui prit

une pensée de désespoir : ,-- Où irai-je chercher mon palais? dit-i1 en lui-
méme. En quelle province, en quel pays, en quelle
partie du monde le trouverai-je, aussi bien que m?
chère princesse que le sultan me demande? Jamais
je n’y réussirai; il vaut donc mieux que je me de-
livre de tant de fatigues qui n’aboutiraient à rien,
et de tous les chagrins cuisants qui me rongent.

Il allait se jeter dans la rivière, selon la résolution
qu’il venait de prendre; mais il crut en bon muât! x
man fidèle à sa religion, qu’il ne devait pas lefaire,
sans avoir auparavant fait sa prière. En voulant s’y
préparer, il s’approcha du bord de l’eau pour. se’

laver les mains et le visage, suivant la coutume du
pays; mais comme cet endroit était un .peu en pente. À
et mouillé par l’eau qui y battaitnil glissa; et il se.
rait tombé dans la rivière, s’il ne se fut retenu à un
petit roc élevé hors de terre d’environ deuxipieds.
Heureusement pourjlui, il portait encore l’anneau-
que le magicien africain luiavait mis au doigt avant
qu’il descendit dans le souterrain pour aller enlever
la précieuse lampe qui venait de lui être enlevée. Il
frotta cet anneau 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 enfermé, lui apparut encore ; v,

,5 Quevveux-tu? lui. dit le génie.,Me voici prêt à
t’ohéir commeton esclave et de tous’ceux qui ont
l’anneau au doigt, moi, et les autres, esclaves de
l’anneau. ’ ’ 4 l , l p

Aladdin, agréablement surpris par une apparition
si peu attendue dans’le désespoir oùilçétait’, ré-

pondit’: . . ,. .. . .. A .- Génie, sauve-mofla vie une seconde fois, en m’en-
seignant où- est le palais que j’ai faitrbatir, ou en
faisant qu’il soit rapporté incessamment ou il était.

.- Ce que tu me demandes, reprit le génie, n’est
pasde mon ressort : je ne suis esclave que. de l’an-
neau, adresse-toi à l’esclave de la lampe.

- Si cela est, repartit Aladdin, je te command
donc, parla puissance de l’anneau, de me trans-
porter jusqu’au lieu où est mon palais, en quelque
endroit de la terre qu’il soit, et de me poser sous les
fenêtres de la princesse Badroulboudour.

A peine eût-il achevé de parler, que le génie le
transporta en Afrique, au milieu d’une prairie on
était le palais, peu éloigné d’une grande ville, le
posa précisément au-dessous des fenêtres de l’appar-

tement de la princesse, où il le laissa. Tout Cela se
fit en un instant.

Nonobstant l’obscurité de la nuit, Aladdin re-
connut fort bien son palais et l’appartement de la
princesse Badroulboudour; mais comme la nuit
était avancée, et que tout était tranquille dans le
palais, il se retira un peu à l’écart et il s’assit au
pied d’un arbre. La, rempli d’espérance, en faisant
réflexion à son bonheur, dont il était redevable à un
pur hasard, il se trouva dans une situation beau-
coup plus paisible que depuis qu’il avait été arrêté,
amené devant le sultan, et délivré du danger pré-
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M l1 ë?!sent de perdrèlï; pausent? int quelque temps
dans ces penséèsrâ’gllepkfilqs’ mais enfin, comme
il y avait cinq ou Six s’qu’il ne dormait point, il

"Clput s’empêcher de se laisser aller au sommeil
(lin l’accablait, et il s’endormit au pied de l’arbre
011 Il était.

lac lendemain, dès que l’aurore commença à pa-
l’ûllre, Aladdin fut éveillé agréablement, non seu-

t X www C

, 521

l;. r î ïlement par le ramage des ciseaux qui avai ntl passe
la nuit sur l’arbre sous lequel 11 était cou h 1’
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lais. Il jeta 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 posséder encore une fois sa chère
princesse Badroulboudour. Il se leva, et se rappro-

li
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même sous les arbres toull’us du jardin de

-- Ma fille, lui dit-il, le sabre à la main, vous me direz ce que vous me cachez ou je vais vous couper la tête.

cha de l’appartement de la princesse. Il se promena
quelque temps sous ses fenêtres, en attendant qu’il
fît 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 rêve, il ne douta plus que toute son infortune
ne vînt d’avoir quitte sa lampe de vue. Il s’accusa
lui-même de négligence et du peu de soin qu’il
avait en de ne pas s’en dessaisir un seul moment.
Ce qui l’embarrassait davantage, c’est qu’il ne
pouvait s’imaginer qui était le jaloux de son bon-
heur. ll l’eût compris d’abord, s’il eût su que lui et

son palais se trouvaient alors en Afrique; mais le
génie, esclave de l’anneau, ne lui en avait rien dit; il
ne s’en était point informé lui-même. Le seul nom
de l’Afrique lui eût rappelé dans sa mémoire le ma-
gicien africain, son ennemi déclare.

La princesse Badroulboudour se levait plus matin

Liv. 66. F. nov. éditeur.

qu’elle n’avait coutume depuis son enlèvement et
son transport en Afrique par l’artifice du magicien
africain, dontjusqu’alors elle avait été contrainte
de supporter la vue une fois chaque jour, parce
qu’il était maître du palais; mais elle l’avait traite
si durement chaque fois, qu’il n’avait encore oser
prendre la hardiesse de s’y loger. Quand elle fut
habillée, une de ses femmes, en regardant au travers
d’une jalousie, aperçoit Aladdin. Elle court aussitôt
en avertir sa maîtresse. La princesse, qui ne pou-
vait croire cette nouvelle, vient vite se présenter a
la fenêtre, et aperçoit Aladdin. Elle ouvre la jalon.
Sir). Au bruit que la princeSSe fait en l’ouvrant,
Aladdin lève la tête; il la reconnaît, et il la salue
d’un air qui exprimait l’excès de sa joie,

-- Pour ne pas perdre de temps, lui dit la prin-
cesse, on est allé VOUS Ouvrir la porte secrète; en-
trez et montez.

66
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Et elle referma. la jalousie.
La porte secrète était au-dessous de l’apparte-

ment de la princesse; elle se trouva ouverte, et
Aladdin monta à 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 sépa-
rés pour jamais. Ils s’embrassèrent plusieurs fois, et
se donnèrent toutes les marques d’amour et de ten-
dresse qu’on peut s’imaginer, après une séparation
aussi triste et aussi peu attendue que la leur. Après

, ces embrassements mêlés de larmes de joie, ils s’as-
sirent ; et Aladdin en prenant la parole :

-- Princesse, dit-il, avant de nous entretenir de
toute autre chose, je vous supplie au nom de Dieu,
autant pour votre propre intérêt 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 corniche du salon à
vingt-quatre croisées, avant d’aller à la chasse. ’

- Ah! cher époux! répondit la princesse, je
m’étais bien doutée que notre malheur réciproque
venait de cette lampe; et ce qui me désole, c’est
que j’en suis la cause moi-même l ’

-- Princesse, reprit Aladdin, ne vous en attribuez
pas la cause, elle est toute surmoi, et je devais
avoir été plus soigneux de la censerver; ne songeons
qu’à. réparer cette perte; et pour cela faites-moi la v
grâce de me raconter comment la chose s’est pas-
sée et en quelles mains elle est tombée.

Alers la princesse Badroulboudour raconta à
Aladdin ce qui s’était passé dans l’échange de la

lampe vieille pour la neuve, qu’elle fit apporter
afin qu’il la vit; et comme la nuit suivante, après
s’être aperçue du transport du palais, elle s’était
trouvée le matin dans le pays inconnu où elle lui
parlait, et qui était l’Afrique : particularité qu’elle
avait apprise de la bouche même du traître qui l’y
avait fait transporter par son art magique.

-- Princesse, dit Aladdin en l’interrompant, vous
m’avez fait connaître le traître en me marquant que
je suis en Afrique avec vous. Il est le plus perfide de
tous les hommes. Mais ce n’est ni le temps ni le lieu
de vous faireune peinture plus ample de ses mé-
chancetés. Je vous prie seulement de me dire ce qu’il
a fait de la lampe, et où il l’a mise.

r- Il la porte dans son sein, enveloppée bien pré-
cieusement, 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.

- Ma princesse, dit alors Aladdin, ne me sachez
t pas mauvais gré de tant de demandes dont je vous

fatigue; elles sont également importantes pour vous
et pour moi. Pour venir a ce qui m’intéresse plus

. particulièrement, apprenez-moi, je vous en conjure,
comment vous vous trouvez du traitement d’un
homme aussi méchant et aussi perfide.
I -- Depuis que je suis en ce lieu, reprit la princesse,
il ne s’est présenté devant moi qu’une fois, chaque

jour; etje suis bien persuadée que le peu de satis-
.t’action qu’il tire de ses visites, fait qu’il ne m’impor-

tune pas plus souvent. Tous les discours qu’il me
tient obliquerois, ne tendent qu’à me persuader de
rompre la foi que je vous ai donnée, et de le prendre
pour époux, en voulant me faire entendre que je ne
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couper la tête.,ll ajoute, pour se justifier, que vous
êtes un ingrat, que votre fortune n’est venue que de
lui, et mille autresrîzlïôses que je lui laisse dire. Et
comme il ne reçoit de moi pour réponse que mes
plaintespdouloureuses et mes larmes, il est contra"!t
de se retirer, aussi peu satisfait que quand il arrive.
Je ne doute pas néanmoins que son intention ne fini
de laisser passer mes plus vives douleuis, dans les-
pérance que je changerai de’sentiment, et à la lin
d’user de violence si je persévère à lui faire résis-
tance. Mais, cher époux, votre présence a déjàpdls-

sipé mes inquiétudes. . * tu,-- Princesse, interrompit Aladdin, j’ai confiance
que ce n’est pas en vain, puisqu’elles sont ’diSSÎPéesî

et que je crois avoir trouvé le moyen de veus délivrer
de votre ennemi et du mien. Mais peur cela il 95t
nécessaire que j’aille à la ville. Je serai de retour
vers le midi, et alors je vous communiquerai (11.191
est mon dessein, et ce qu’il faudra que vous fassrez
pour contribuer à 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 à la porte secrète au
premier coup que je frapperai.

La princesse lui promit qu’on l’attendrait à la
porte, et que l’on serait prompt à lui ouvrir.

Quand Aladdin fut descendu de l’appartement de
la princesse; et qu’il fut sorti par la même porte, il
regarda de côté et d’autre, et il aperçut un paysan
qui prenait le chemin de la campagne. ’

Gomme le paysan allait auèd’elà 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 sé-
parés, Aladdin prit le chemin de la ville. Dès qu’il
y fut entré, il enfila la rue qui aboutissait à la porte;
et se détournant par les ruesles plusjfréquentées,
il arriva à l’endroit où chaque sorte de marchands
et d’artisans avait sa rue particulière. Il entra dans
celle des droguistes; et en s’adressantà la boutique
la plus grande et la mieux fournie, il demanda au
marchand s’il avait une certaine poudre qu’il lui

nomma.
Le marchand, qui s’imagine qu’Aladdin était

pauvre, à le regarder par son habit, et qu’il n’avait
pas assez. d’argent pour la 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-dragme de cette
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 le. ville qu’autant de temps qu’il en fallut pour
prendre un peu de, nourriture, il revint à son pelais.
Il n’attendit pas à la porte secrète : elle lui fut
ouverte d’abord, et il monte à l’appartement de la
princesse Badroulboudour.

--Princesse, lui dit-il, l’aversion que vous avez
pour votre ravisseur, comme vous me l’avez té-
moigné, fera peut-être que vous aurez de la peine a

sl suivre le conseil que j’ai a vous donner. Mais per- ’

dois pas espérer de vous revoir jamais; que vous ne
vivez plus, et que le sultan mon père vous a fait

me ...... .. .
un -M-l-
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(mettez-moi de vous dire qu’il est à propos que vous

dissimuliez, et même que vous vous fassiez violence,
» 31 vous voulez vous délivrer de sa persécution, et

donner au sultan votre père et mon seigneur, la
Satisfaction de vous revoir. Si vous voulez donc
Suivre mon conseil, continua Aladdin, vous com-
mencerez des à présent à vous habiller d’un de vos
Plus beaux habits; et quand le magicien africain
Vlendra, ne faites pas difficulté de le recevoir avec
tout le bon accueil possible, sans affectation et sans
contrainte, avec un Visage ouvert, de manière néan-
moins que s’il y reste quelque nuage d’affliction, il
Pulsse apercevoir qu’il se dissipera avec le temps.
Dans la conversation, donnez-lui à connaître que
V0118 faites vos efforts pour m’oublier; et afin qu’il
Soit persuadé davantage de votre sincérité, invitez-
e à souper avec vous, et marquez-lui que vous

Seriez bien aise de goûter du meilleur vin de son
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appris par 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-
il lui fut devenu en horreur. Mais l’occasion d’en
prendre vengeance comme il le méritait, et plus tôt

, qu’elle n’avait osénl’eSpérer, fit qu’elle résolut de

contenter Aladdin. Ainsi, des qu’il se fut retiré, elle
se mit à sa toilette, se fit coiffer par ses femmes de
la manière qui lui était la plus avantageuse, et elle
prit un habit le plus riche et le plus convenable à
son dessein. La ceinture dont elle se ceignit n’était
qu’or et que diamants enchâssés, les plus gros et les
mieux assortis; et elle accompagna la ceinture d’un
collier de treize perles seulement, dont les six de
chaque côté 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

pays; il ne manquera pas de vous quitter pour en
aller chercher. Alors en attendant qu’il revienne, ,
finaud le buffet sera mis, mettez dans un des gobelets
pareils à celui dans lequel vous avez coutume de
boire, la poudre que voici; et en la mettant à part,
avertissez celle de vos femmes qui vous donne à.
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 à table,
’ après avoir mangé et bu autant de coups que vous le
jugerez à propos, faites-vous apporter le gobelet où
sera la poudre, et changez votre gobelet avec le
Sion; 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-
t-il vidé, que veus le verrez tomber à la renverse.
si vous avez de la répugnance à boire dans son go-
belet, faites semblant de boire, vous le pouvez sans
Crainte : l’effet de la poudre sera si prompt, qu’il
n’aura pas le temps de faire attention si vous buvez
Ou si vous ne buvez pas.

Quand Aladdin eut achevé :
- Je vous avoue, lui dit la princesse, que je me

fais une grande violence, en consentant à faire au
magicien les avances que je vois bien qu’il est néces-
saire que je tasse; mais quelle résolution ne peut-On
pas prendre contre un cruel ennemi! Je ferai donc
ce que vous me conseillez, puisque de la mon repos
ne dépend pas moins que le vôtre.

Ces mesures prises avec la princesse, Aladdin prit
congé d’elle, et il alla passer le reste du jour aux
environs du palais, en attendant la nuit pour se
rapprocher de la porte secrète.

La princesse Badroulboudour, inconsolable, non
seulement de se voir séparée d’Aladdin, son cher
époux, qu’elle avait aimé d’abord, et qu’elle conti-

nuait d’aimer encore, plus par inclination que par
devoir, 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
séparation. 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
lut présenté à elle la première fois, et qu’elle eut

complet de la grosseur des deux plus petites de ce-
lui de la princesse. Les bracelets, entremêlés de dia-
mants et de rubis, répondaient merveilleusement
bien à la richesse de la ceinture et du collier.

Quand la princesse Badroulboudour fut entière-
ment habillée, elle consulta. son miroir, prit l’avis
de ses femmes sur tout son ajustement; et après

t
l

l

qu’elle eut vu qu’il ne lui manquait aucun des ’
. charmes qui pouvaient flatter la folle passion du
l magicien africain, elle s’assit sur son sofa, en atten-

dant qu’il arrivât. .Le magicien africain ne manqua pas de venir à
l son heure ordinaire. Dès que la princesse le vit
’ entrer dans son salon aux vingt-quatre croisées ou
’ elle l’attendait, elle se leva avec tout son appareil

de beauté et de charmes, et elle lui montra de la
main la place honorable ou elle attendait qu’il se
mît, pour s’asseoir en même temps que lui : civilité
distinguée qu’elle ne lui avait pas encore faite.

Le magicien africain, plus ébloui de l’éclat des
beaux yeux de la princesse que du brillant des pier-
reries dont elle était ornée, fut fort surpris. Son air
majestueux, et un certain air gracieux dont elle
l’accueillait, si opposé aux rebuts avec lesquels elle
l’avait reçu jusqu’alors, le rendit confus. D’abord il

voulut prendre place sur le bord du sofa; mais
comme il vit que la princesse ne voulait pas s’asseoir
dans la sienne qu’il ne se fût assis où elle souhaitait,
il obéit.

Quand le magicien africain fut placé, la princesse,
pour le tirer de l’embarras où 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 :

-- Vous vous étonnerez sans doute de me voir
aujourd’hui tout autre que vous ne m’avez. vue jus-
qu’à présent; mais vous n’en serez plus surpris
quand je vous dirai que je suis d’un tempérament
si opposé à la tristesse, à la mélancolie, aux cha-
grins et aux inquiétudes, que je cherche à les éloigner
le plus tôt qu’il m’est possible, des que je trouve que

, le sujet en est passe. J’ai fait réflexion sur ce que
l vous m’avez représenté du destin d’Aladdin; et de

i l’humeur dont je connais mon père, je suis per-
suadée, comme vous, qu’il n’a pu éviter l’effet ter-

rible de son courroux. Ainsi, quand je m’opiniatre-
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rais 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 tom-
beau, les devoirs que mon amour demandait que je
lui rendisse, il m’a paru que je devais chercher tous
les moyens de me consoler. Voilà-les motifs du

changement que vous voyez en moi. Pour com-
mencer donc à éloigner tout sujet de tristesse, ré-
solue à la bannir entièrement, et persuadée que vous
voudrez bien me tenir compagnie, j’ai commandé
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 dégoûter de celui
qu’elle produit, et j’ai cru, s’il y en a, que vous en

trouverez du meilleur. ’Le magicien africain, qui avait regardé comme
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 entretienfdont il eût eu peine
à se tirer s’il s’y fût engagé plus avant, il se jeta sur
le vin ’d’Alriqué dont elle venait de lui parler, et il
lui dit que parmi les avantages dont l’Afrique pouvait

" se. glorifier, celui de produire d’excellent vin était un
des principaux, particulièrement dans la partie où
elle se trouvait; qu’il en avait une pièce desept ans
qui n’était pas encore entamée, et que, sans trop le
priser, c’était un vin qui surpassait en bonté les vins
les plus excellents du monde. .7 . V ’ u , « î

- Si ma princesse,’ajouta-.t-il,veut me le per-
mettre, j’irai en prendre deuxrbouteilles, et je serai
de retour inceSsamment. . .: ’ w

- Je serais fâchée de vous donner cette peine, lui
ditla princesse ; il faudrait mieux que vous y envoyas-

siez quelqu’un. V,---Il est nécessaire que j’y aille moi-même, repar-
tit le magicien africain : personne que moi ne sait
où est la clef du magasin, et personne que moi aussi
n’a le secret de l’ouvrir; 5 . »

-- Si cela est ainsi, dit la princesse, allez donc et
revenez’prompteme’nt. Plus vous mettrez de temps,
plus j’aurai d’impatience’de vous revoir, et songez

que nous nous mettrons a table des que vous serez

de retour. I ,Le magicien africain, plein d’espérance , de son
prétendu bonheur, ne courut pas chercher son vin
de sept ans, il y vola plutôt, et il revint fort promp-
tement. La princesse, qui n’avait pas doutéqu’il ne
fit diligence, avait jeté elle-même la poudre qu’Alad-
din lui avait apportée, dans un gobelet qu’elle avait

mis à part, et elle venait de faire servir. Ils se mirent
a tablevis-àâvis l’un de l’autre, de manière que le
magicien avait le dos’tour’né au buffet. En lui pré-
sentant ce qu’il y avait de meilleur, la princesse lui

dit: - r t . l v-4 Si vous voulez, je vous donnerai le plaisir des
instrumentset des voix ; mais comme nous ne som-
mes que vous et moi, il me semble que la conversa-

, tion nous donnera plus de plaisir.
Le magicien regardai ce choix de la princesse

comme une nouvelle faveur. ’ , t
Après qu’ils eurent mangé quelques morceaux, la

a;
princesse demanda à boire. Elle but à la santé du ’
magicien ; et quand elle eut bu :

- Vous aviez raison, dit-elle, de faire l’éloge de v
votre vin, jamais je n’en avais bu de si délicieux. v

- Charmante prmcesse, répondit-il, en tenant à
la main. le gobelet qu’on venait de lui présenter,
mon vin acquiert une nouvelle bonté par l’approba-
tion que vous lui donnez. ,

-- Buvez à ma santé, reprit la princesse; vous
trouverez vous-même que je m’y connais.

Il but à la santé de la princesse; et en rendant le

gobelet z . .-- Princesse, dit-il, je me tiens heureux d’aVOIP
réservé cette pièce pour une si bonne occasion i
j’avoue moi-même que je n’en ai bu de ma vie ce!

excellent en plus d’une manière. - .
Quand ils eurent continué de manger et de botte

trois autres coups, la princesse, qui avait achevé de
charmer le magicien africain par ses honnêtetés et
par ses manières tout obligeantes, donna enfinle
signal à la femme qui lui donnait à boire, en disant
en mêmevtemps qu’on lui apportât son gobelet Plein u
de vin, qu’on emplît de. même celui du magicien
africain, et qu’on le lui présentât. Quand ils eurent

chacun leur gobelet à la main : » n t
-- Je ne sais, dit-elle au magicien africain, com-

ment On en use chez vous quand on s’aime bien, et
qu’on boit ensemble comme nous le faisons. Chez
nous, à la Chine, l’amant et l’amante se présentent a
réciproquement à chacun leur gobelet, et de la sorte
ils boivent à. la santé l’un de l’autre. H
. En même temps elle lui présenta le gobelet qu’elle
tenait, en avançant l’autre main pour réceVoir le
sien. Le magicien africain se hâta de faire cet échange
avec d’autantplus de plaisir, qu’il regarda cette fa-
veur comme la marque la plus certaine de lacon-
quête entière du cœur de la princesse ; ce qui le mit
au comble de son bonheur. Avant qu’il but : ,

-- Princesse, dit-i], le gobelet à la main, il s’en faut
beaucoup que nos Africains soient aussi raffinés dans
l’art d’assaisonner l’amour de tous ses agréments que

les Ghinois; et en m’instruisant d’une leçon que
j’ignorais, j’apprends aussi à quel point je’dois être

sensible à la grâce que je reçois. Jamais je ne l’ou-
blierai, aimable princesse : j’ai retrouvé, eu buvant
dans votre gobelet, une vie dont votre cruauté m’eût
fait perdre l’espérance, si elle eût continué.

La princesse Badroulboudour qui rs’ennuyait du
discours à. perte de vue du magicien africain :

--. Buvons, dit-elle en l’interrompant; vous re-
prendrez après ce que vous voulez me dire.

En même temps elle porta a la bouche le gobelet
qu’elle ne toucha que du bout des lèvres, pendant
que le magicien africain se pressa si fort de la pré-
venir, qu’il vida le sien sans en laisser une goutte.
En achevant de le vider, commeil avaitun peu pen-
ché la tète en arrière. pour montrer sa diligence, il
demeura quelque temps en cet état, jusqu’à ce que
la princesse, qui avait toujours le bord du gobelet
sur ses lèvres, vit que les yeux lui tournaient, et qu’il
tomba sur le dos sans Sentiment.

La princesse n’eut pas besoin de commander’qu’on
une ouvrir la porte secrète à Aluddin.Ses femmes,
qui avaient le mot,’s’ëtaient disposées d’espace en
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espace depuis le salon jusqu’au bas de l’escalier, de

q manière que le magicien africain ne fût pas plus tôt
tombé à la renverse, que la porte lui fût ouverte
Presque dans le moment.

Aladdin monta, et il entra dans le salon. Dès qu’il
eutVu le magicien africain étendu sur le sofa, il
arrêta la princesse Badroulboudour qui s’était .levée,
et qui s’avançait pour lui témoigner sajoie en l’em-
Itissant :

infinitif i

. illl lllllllllllllllllllll
’ ’ llllll’rlllil

’ lllllllfllllllll1

me, . v r y.s attitrait .
il, lail

mimi]
llllltllllIlllllllltllnun!!!

triilülflülllmllllmllllllljjdl!

- Princesse, dit-il, il n’est pas encore temps;
obligez-moi de vous retirer à votre appartement, et
faites qu’on me laisse seul, pendant que je vais tra-
vailleràvous faire retourner a la Chine avec la même
diligence que vous en avez été éloignée.

En effet, quand la princesse fut hors du salon avec
ses femmes et ses eunuques, Aladdin fermala porte;
et après qu’il se fut approché du cadavre du magicien a
africain, qui était demeuré sans vie, il ouvrit sa veste,

Ititillé

lift a!
Il aga

’ La mère d’Aladdin se présenta à l’entrée du divan.

ctil en tira la lampe enveloppée de la manière que
la princesse lui avait marqué. Il la développa, et il
la frotta. Aussitôt le génie se présenta avec son com-
plimcntordinaire.

- Génie, lui dit Aladdin, je t’ai appelé pour t’or-
douner, de la part de la lampe, tu bonne maîtresse
que tu vois, (le faire que ce palais soit reporté inces-
samment a la Chine, au même lieu et à la même
place d’où il a été apporté ici.

Le génie, après avoir marqué par une inclination
de tété, qu’il allait obéir, disparut. En effet, le trans-

port sc fit, ct on ne le sentit que par deux agitations
fort légères : l’une, quand il fut enlevé du licu où il
étaitcu Afrique, cl l’autre, quand il fut posé à la
Chine vis-à-vislc palais du sultan; ce qui se lit dans
un intervalle de très peu de durée.

Aladdin descenditù l’appartementde la princesse:
ctalors cu l’cmbl’assant :

- Princesse, dit-il, je puis vous assurer que votre
joie et la mienne seront complètes demain matin.

Comme la princesse n’avait pas achevé de souper,
et qu’Aladdin avait besoin de manger, la princesse
fit apporter du salon aux vingt-quatre croisées les
mets qu’ony avait servis, et auxquels on n’avait
presque pas touché La princesse et Aladdin mangè-
rent ensemble, et burent du bon vin vieux du magi-
cien africain ; après quoi, sans parler de leur entre-
tien, qui ne p0uvait être que très satisfaisant, ils se
retirèrent dans leur appartement.

Depuis l’enlèvement du palais d’Aladdin et de la
princesse BadroulboudOur, le sultan, père de cette
princesse, était inconsolable de l’avoir perdue
comme il se l’était imaginé. Ilne dormait presque ni
nuit nijour; et au lieu d’éviter tout ce qui pouvait
l’entretenir dans son affliction, c’était au contraire
ce qu’il cherchait avec le plus de soin. Ainsi, au
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lieu qu’auparavant il n’allait que le matin au cabi-
net ouvert de son palais, pour se satisfaire par l’agré-
ment de cette vue dont il ne pouvait se rassasier, il
y allait plusieurs fois le jour renouveler ses larmes,
et se plonger de plus en plus dans les profondes dou-
leurs, 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 paraître,
lorsque le sultan vint à ce cabinet, le même matin
que le palais d’Aladdin venait d’être rapporté à sa

place. En y entrant, il était si recueilli en lui-même
et si pénétré de sa douleur, qu’il jetales yeux d’une

manière triste du côté de la place où il ne croyait
voir que l’air vide, sans apercevoir le palais. Mais
comme il vit que ce vide était rempli, il s’imagine
d’abord que c’était l’effet d’un brouillard. il regarde

avec plus d’attention, et il connaît, à n’en pas douter,
que c’était le palais d’Aladdin. Alors la joie et l’épa-

nouissement du cœur succèdent aux chagrins et à 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. On le lui amène, il le monte, il
part, et il lui semble qu’il n’arrivera pas assez tôt
au palais d’Aladdin.

Aladdin, qui avait prévu ce qui pouvait arriver,
s’était levé dès la petite pointe du jour; et des qu’il

eut pris un des habits les plus magnifiques de sa
garde-robe, il était monté au salon aux vingt-quatre
croisées, d’où il aperçut que le sultan venait. Il des-
cendit, et il fut assez à temps pour le recevoir au
bas du grand escalier, et l’aider à mettre pied à
terre.

-- Aladdin, lui dit le sultan, je ne puis vous par?
ler queje n’aie vu et embrassé ma fille.

Aladdin conduisit le sultan à l’appartement de la
princesse Badroulboudour. Et la princesse, qu’A-
laddin, 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 palais, venait d’achever de s’habiller. Le sultan

l’embrasse. à plusieurs fois, le visage baigné de lar-
mes de joie, et la princesse, de son côté, lui donna
toutes les marques du plaisir extrême qu’elle avait

de le revoir. , , q 4 .Le sultan fut quelque temps sans pouvoir ouvrir
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 côté,
était tout en larmes de la joie qu’elle avait de revoir

le sultan son père. A i A .
Le sultan prit enfin la parole : 1, , . ,
-- Ma fille, dit-il, je veux croire que c’est la joie

que vous avez de me revoir qui fait que vous me pa-
raissez eusei peu changée que s’il ne vous était rien
arrivé de fâcheux. Je suis, persuadé néanmoinsque
vous. avez beaucoup souffert. On n’est pas transporté
dans un palais tout entier, aussi subitement que vous.
l’avez été, sans de grandes alarmes et de terribles ,
angoisses. Je veux que vous me racontiez ce qui en
est, et que vous ne me cachiez rien.

La princesse se fit un plaisir de donner au sultan
son père la satisfaction qu’il demandait.

---Sire, dit la princesse, si je parais si peu chan-
gée, je supplie Votre Majesté de considérer que je 1

commençai à respirer des hier de grand matin par
la présence d’Aladdin mon cher époux et mon libe- t
rateur, que j’avais regardé et pleuré comme perdu
p0ur moi, et que le bonheur que je viens d’avoir de,
l’embrasser, me remet à peu près dans la même 85-
siette qu’auparavant. Toute me peine néanmoms,

àVotre Majesté été mon cher époux, mais même Par
l’inquiétudeoù j’étais sur les tristes effets du couf-
roux de Votre Majesté, auquel je ne do’utais pas (la, Il
ne dût être exposé, tout innocent qu’il était. J al
moins souffert de l’insolence de mon ravisseur (lm
m’a tenu des discours qui ne me plaisaient pas. Je
les ai arrêtés par l’ascendant que j’ai su prendre à!"
lui. D’ailleurs j’étaisaussi peu contrainte que JE”le

suis présentement. Pour ce qui regarde le fait de
-mon enlèvement, Aladdin n’y a aucune part: l’en
suis la cause moi seule, mais très innocente.

Pourpersuader au sultan qu’elle disaitla vérité, elle

lui fit le détail du déguisement du magicien africaln
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 6.113
ignorait le secret et l’importance ; de l’enlèvement 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 ’avaitfait l’échange

de la lampe, quand il avaitpris la hardiesse de
avenir se présenter à elle la première fois, après le
succès de son audacieuse entreprise, et de lui faire
la proposition de l’épouser; enfin,ndella persécu- .
tion qu’elle avait soufferte jusqu’à’l’arrivée d’Alad-

din; des mesures qu’ils avaient prises conjointe-
ment pour lui enlever la lampe qu’il portait sur lui;
comment ils y avaient réussi, elle particulièrement
en prenant le parti de dissimuler avec lui; et en l’in-
vitant a souper avec elle; enfin, jusqu’au gobelet
mixtionné qu’elle lui avait présenté. v * ’
’ - Quant au reste, ajouta-t-elle, je laisse à Alad-
din à vous en rendre compte.

Aladdin eut peu de chose à dire au sultan z
- Quand, dit-il, on m’ent ouvert la porte secrète,

que j’eus monté au salon aux vingt-quatre croisées,
et que j’eus vu le traître étendu mort sur le sofa
par la violence de la poudre; comme il ne convenait
pas que la princesse restât davantage, je la priai de .
descendre à son appartement avec ses eunuques. Je
restai seul; et après avoir tiré la lampe du sein du ma-
gicien je me servis du même secret dontil s’étaitservi
pour enlever ce palais en ravissant la princesse. J’ai
fait en sorte que le palais se trouve en place, et j’ai
eu lebonheur de ramener la princesse à Votre Ma-
jesté, comme elle me l’avait commandé. Je n’en im-

pose 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.

Pour s’assurer entièrement de la vérité, le sultan

se leva et monta; et quand il eut vu le magicien
africain mort le visage déjà livide par la violence-
du poison, il embrassa Aladdin avec beaucoup de

tendresse, en lui disant: --- Mon fils, ne me sachez pas mauvais gré du pro-
cédé dont j’ai usé contre vous; l’amour paternel m’y.

à

proprement parler, n’a été que de me voir arrachée r

am-.--........-«-A - à
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ÏfQÏ’CÊ, et je mérite que vous me pardonniez l’excès

ou Je me suis porté.
r f Sire, reprit Aladdin, je n’ai pas le moindre
subît de plainte contre la conduite de Votre Majesté,
me n’a fait que ce qu’elle devait faire. Ce magicien,
cet infâme, ce dernier des hommes, est la cause unique
de "la disgrâce. Quand Votre Majesté en aura le loi.
S)", je lui ferai le récit d’une autre malice qu’il m’a

faite; non moins noire que celle-ci, dont j’ai été prés
serVé par une grâce de Dieu’toute particulière.

h * Je prendrai ce loisir exprès, repartit le sultan,
et bientôt. Mais songeons à nous réjouir, et faites
Ôter cet objet odieux.

filaddin fit enlever le cadavre du magicien afri-
cam; avec ordre de le jeter à la voirie pour servir
e Pâture aux animaux et aux oiseaux. Le sultan

cePendant, après avoir commandé que les tambours,
les timbales, les trompettes et les autres instruments
annonçassent la joie publique, fit proclamer une
me de dix jours, en réjouissance du retour de la

Princesse Badroulboudour et d’Aiaddin avec son v
Palais.

C’est ainsi qu’Aladdin échappa pour la seconde
fOÎS au danger presque inévitable de perdre la vie;
mais ce ne fut pas le dernier, il en courut un troi-
sième 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 peutmème dire qu’il le surpassait en méchanceté

et en artifices pernicieux. Comme ils ne demeu-
raient pas toujours ensemble ou dans la même ville,
et que souvent l’un se trouvait enlevant, pendant

’ flue l’autre était au couchant, chacun de son côté,
Ils ne manquaient pas chaque année de s’instruire
Par la géomancie. en quelle partie du monde ils
étaient, en quel état ils se i trouvaient, et s’ils
Il’avaient pas besoin du secours l’un de l’autre.

Quelque temps après que le magicien africain eut
succombé dans son entreprise contre le bonheur
d’Aladdin, son cadet, qui n’avait pas en de ses nou-
velles depuis un an, et qui n’était pas en Afrique,
mais dans un pays très éloigné, voulut savoir en
quel endroit de la terre il était, comment il se por-
tait, et ce qu’il y faisait. En quelque lieu qu’il allât,
il portait toujours avec lui son carré géomantique
aussi bien que son frère. Il prend ce carré, il accom-
mode le sable, il jette les points, il en tire les figures,
et enfin il forme l’horoscope. En parcourant chaque
figure, il trouve que son frère n’était plus au monde;
qu’il avait été empoisonné, et qu’il était mort subi-
tement; que cela était arrivé à la Chine et que c’était
dans une capitale de la Chine située en tel endroit;
et enfin, que celui par qui il avait été empoisonné
était un homme de basse naissance, qui avait épousé
une princesse, fille d’un sultan.
Quand le magicien eut appris de la sorte quelle

avait été la triste destinée de son frère il ne perdit,
pas de temps en des regrets qui ne lui eussent pas
redonné la vie. La résolution prise sur-le-champ de
venger sa mort, il monte à cheval, et il se met en
chemin en prenant sa route vers la Chine. Il traverse
plaines, rivières, montagnes, déserts; et après une
longue traite, sans s’arrêter en aucun endroit, avec
des fatigues incroyables, il arriva enfin à la Chine, et

peu de temps après à la capitale que la géomancie
lui avait enseignée. Certain qu’il ne s’était pas
trompé, et qu’il n’avait pas pris un royaume pour
un autre, il s’arrête dans cette capitale et il y prend

logement. ALe lendemain de son arrivée, le magicien sort; et
en se promenant par la ville, non pas tant pour en
remarquer les beautés qui lui étaient fort indif-
férentes, que dans l’intention de commencer à pren-
dre des mesures pour l’exécution de son dessein
pernicieux, il s’introduit dans les lieux les plus fré-
queutés, 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, et où pendant que les uns jouaient,
d’autres s’entretenaient, les uns des nouvelles et des
affaires du temps, dÏautres de leurs propres affaires,
il entendit qu’on s’entretenait et qu’on racontait des
merveilles de la vertu et de la piété d’une femme
retirée du monde, nommée Fatime, et même de ses
miracles. Comme il crut que cette femme pouvait lui
être utile à quelque chose dans ce qu’il méditait, il
prit à part un de ceux de la compagnie, et il le pria
de vouloir bien lui dire plus particulièrement quelle
était cette sainte femme, et quelle sorte de miracles

elle faisait. I-- Quoi! lui dit cet homme, vous n’avez pas en-
core vu cette femme ni entendu parler d’elle ? Elle
fait l’admiration de toute la ville par ses jeûnes, par
ses austérités et par le bon exemple qu’elle donne.
A la réserve du lundi et du vendredi, elle ne sort pas
de son petit ermitage; et les jours qu’elle se fait
voir par la ville, elle fait des biens infinis et il n’y a
personne affligée du mal de tête qui ne reçoive la gué-
rison par l’imposition de ses mains.

Le magicien ne voulut pas en savoir davantage
sur cet article ; il demanda seulement au même
homme en que] quartier de la ville était l’ermitage
de cette sainte femme. Cet homme le lui enseigna;
sur quoi, après avoir conçu et arrêté le dessein dé-
testable dont nous allons parler bientôt, afin de le
savoir plus sûrement, il observa toutes ses démar-
ches le premier jour qu’elle sortit, après avoir fait
cette enquête, sans la perdre de vue jusqu’au soir,
qu’il la vit rentrer dans son ermitage. Quand il eut
bien remarqué l’endroit, il se retira dans un des
lieux que nous avons dit, où l’on buvait d’une cer-
taine boisson chaude, et où l’on pouvait passer la
nuit si l’on voulait, particulièrement dans les gran-
des chaleurs, que l’on aime mieux en ces pays-là
coucher sur la natte que dans son lit.

Le magicien, après avoir contenté le mettre du
lieu, en lui payant le peu de dépense qu’il avait faite,
sortit vers le minuit, et alla droit à l’ermitage de
Fatime la sainte femme, nom sous lequel elle étaiÎ’

connue dans toute la ville. Il n’eut pas de peine à
ouvrir la porte : elle n’était fermée qu’avec un lo-

quet; il la referma sans faire de bruit quand il fut
entré, et il aperçut Fatime à la clarté de la lune,
couchée à l’air, et qui dormait sur un sofa garni
d’une méchante natte, et appuyée contre sa cellule.
11 s’approcha d’elle, et après avoir tiré un poignard
qu’il portait au côté, iltl’éveilla.

En ouvrant les yeux, la pauvre Fatima fut fort
étonnée de voir un homme prêta la poignarder. En:
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lui àppuyant le poignard contre le cœur, prêt à l’y

enfoncer: ’i î’ ” q V’-,
’ --’Si tueries, dit-il, ou si, tufais le moindre
Ëruit, je te tue; mais lève-toi, et fais ce que jeté

irai. - ’ ’Fatime, qui était’couchée’ dans son habit, se leva

en tremblant de’frayeur.’ ’ I a I V ’
’ -4 Ne crains pas,’lui dit le magicien, je ne de-
mande que tonv’habit,’ donne-le moi et prend’s’ le

mien. IIls firent l’échange. d’habit; et quand le
magicien’se fut habillé de celui,de Fatime, il lui

ditz" ” s ’a -, Colore-moi le visage, comme le tien,’de manière
que jeté ressemble, et que laconleur ne s’efface

v ’ . , , . l . t lr Comme il vit qu’elle tremblait encore, pour la rasé
surer, et afin qu’elle fit ce’qu’il souhaitait avec plus

d’assurance, il lui dit :Î l g ’ ’ , a H ’
-- Ne crains’pas, te dis-je encore une fois, je te

jure par le hem de Dieuque je te donne la vie, ,
Fatime le fit entrer dans sa cell’nleg’elle’:allumasa

lampe jetenprenant’une certaine liqueur dans un
vase avee’un pinceau, elle lui en frotta. le’visage, et
lui assura’qu’e la couleur ne’changerait pas et qu’il

avait le visage. de la même couleurqu’elie, sans dif-’
férence.lElle lui mit ensuite ’sa propre coiffure sur
la tête,’avec un voile, dont ellelui enseigna comment
il fallait qu’il’se cachât le’visage en allapntüpar’ la
ville; Enfin] après qu’elle lui eut mis’autour du’ïczo’u’

un gros chapelet qui lui pendait par devant’jusqu’an
milieu. du ’e’orp’s, elle luirait. ’àfila main qle’ même

bâton qu’elle avait’coutur’ne de porter ;3et’en’tlui préi

--; Regardez, dit-elle, vous’verrez que ’vous me
ressemblez on ne peut pas mieux; - ’ a ’

Le, magicien’se trouva comme il l’avait souhaité ;

mais tilt ne tint pesa la, bonnerFatime’le’serment
qu’il lui avaitfait’si solennellement; Afin qu’on ne
vit pas de sang. en. la pérçanti’der’so’n poignard, il
l’étrangla; et quand il vit qu’elleïavait rendu l’âme,J

il traîna son;cadavre’par les’pie’ds jusqu’à la Citerne

de l’ermitage,.et il la jeta dedans. " i ’ ’ ’
Lelmagicien,’déguisé’ ainsi en Fatime la sainte

femme, passais reste de la nuit, dans l’ermitage,
après ’s’etre souillé d’un meurtre si’détestable.’ Le

lendemainaà une heure’lou deux du matin,”quoique
dans un jour ’où.’ la sainte femme. n’avait pas cou;

tumelde sortir, il ne laissa pas défile faire; bien per-
suadé qu’on ne l’interrogerait pas là-dessus, et au
cas qu’on l’interrogeat,’ prêta répondrelComme une
des premières choses ’q’u’il’av’ait faites en fax-rivant

avait été d’aller reconnaître’leîpalais” d’Aladdin, et

que ’e’étaitlàaqu’ilÎavaitvprojeté- de jouer son rôle, il

prit’son chemin déca côté-là: if ’ i
’ Dès qu’on peut aperçu’lasainte’femme, comme tout

le peuple se l’imaginayleïma’g’irnen fut bientôt envi-

renne d’une grande affluence de monde; Les uns se
recommandaient a, ses prières, d’autres lui baisaient
la main, d’autres, plus réservés, ne lui baisaient que
le bas de sa’rbber; et d’autres, soit qu’ils eussent mal
à la tête, ou que leur intention fût seulement d’en
être préservés, s’inclinaient devant lui, afin qu’il

leur imposât les mains ; ce qu’il faisait en marmo-
tant quelques paroles en guise de prières ; et il imi-

tait si bien la sainte femme, que tout le monde le
prenait pour elle, Après s’êtrearrêté souvent pour
satisfaire oesÎsortes de gens qui ne recevaient ni bien
ni mal de cette sorte d’imposition de mains, il
arrivaenfin dans la placarda palaisd’Aladdin, ou
Gemme l’affluencefut plus grande, l’em’pressemeni
fut aussi plus’grand àqui s’approcherait de lui. Les
plus forts ’etles, plus zélés fendaient lafoule’pOur se
faire place ; et delà s’élevèrentides querelles dont le

bruit se fit entendre du salon aux vingt-quatre 01’01-
sées ou était la princesse Badroulboudour. .

La princesse demanda ce ’que’c’était que ce bruit;

et commepersonne ne put lui en rien dire, ellechOm’
manda qu’on allât ’vbir et’jqu’on’vînt [lui en rendre

compte. Sans sortir du salon, une de’îse’s femmes
regarda’parune jalousie,Z et elle revint lui direil".e
le. bruit venait de’la feule du monde qui "environnaut
la sainte femmelp’o’ur senne guérir-du mal de’tête

par i’imposition de ses mains. in a ’ 1 v .
- La princesse, depuis lengtemps avait entendu d1re

beaucoup de bien - de la sainte femme: mais qui ne q
l’avait pas encore vue, eut la curiosité de la Voir et

a dekis’entretenir aveeîelle. Comme elle en eut témoigné n
1 quelque chose, le Chef de ses’eunuques qui était pré-

sent, lui dit que si elle le souhaitait, ilÏétait’aisé (1613
faire venir,- et qu’elle . n’avait, qu’à commander.
La ’prince’sse’y, consentit; et aussitôt il détacha quer

4 tre eunuques, avec ordre d’amenerlaprétendue sainte

femme. . Il l5 Dès que lesennuques furent sortis de la porte du
.’ palais d’Aladdin, et qu’on eut vu qu’ils venaient du ’

côté du magicien déguisé, la "foule. se.’dissipa; Ct
quand il fut llibre,*et qu’il eut "vu qu’ils venaient à
lui, il fit une partie du chemin avec d’autant plus de
joie qu’ili voyait que sa fourberie prenait un bon
chemin. ’Celui des eunuques qui prit la parole,
luidit: 0- V’, - a ’ 4*- V
a -J sainte femme, la princesse veut vous voir; ve-
nez, suivez-nous. 1 A l . v i- t a v j
"41-’ La princeSSelme fait bien de l’honneUr, reprit
la feinte Fatime, je suis prête àtlui obéir.
t Et en même tempsqelle suivit les eunuques, qui
avaient déjà repris le chemin du. palais. - a
- Quand le magicien, qui sous un habit de sainteté
(nichait un cœur diabolique, eut été introduit dans
le salon aux vingt-quatre croisées, et qu’il eut aperçu
la princesse, il débuta’parune prière qui contenait
une longue énumération de vœux et de souhaits pour
set-santé, pour sa prospérité, et: pour l’accomplisse-
ment de tout ce qu’elle pouvait désirer. Il déploya
ensuite toute sa rhétorique d’imposteur et d’hypo-

crite pour s’insinuer dans l’esprit de la princesse,
sous le manteau d’une grande piété ; et il lui fut d’au-
tant plus aisé’ de réussir, que la princesse, qui était

l bonne naturellement,”était persuadée’ que tout le
mende était bon’co’mmeîelle,’ ceux’et celles particu-

lièrement qui faisaient professiOn de servir Dieu dans
laretraitep j r ’ ’ï - r

Quand" la fausse-Fatima eutfiache’vé sa longue

harangue :- l 4 7 u ï i t’ - Ma bonne mère, lui ditrla princesse, je vous
’ remercie de vos bonnes prières ; j’y ai grande con-

fiance, et j’espère que Dieu les exaucera : approchez-
vous, et asseyez-vous près de moi.

.i--A5-.I... i.
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Les rues par où il passa furent remplies d’une foule innombrable.
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, ’ v La tarisse Fatima s’assit avec une modestie affectée; v

. eti-alors, en prenant la parole :
-n- Ma bonne mère, ’dit la princesse, je vous de-

mande une chose qu’il faut que vous m’accordiez;
ne me refusez pas, je vous en prie: c’est que vous
demeuriez avec moi; afin que vous m’entrciemcz de
votre vie, et que j’apprenne de vous et par vos bons
exemples, comment je dois servir Dieu.

--Princesse, dit alors la feinte Fatime, I je vous
supplie de ne pas exigera de moi une chose à
laquelle je ne puis consentir sans me détourner et
me distraire de mes prières et de mes exercices de

dévotion. .-- 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 conviendra le
mieux, et vous yferez tous vos exercices aveclamème

’ liberté que dans votre ermitage. .
Le magicien, qui n’avait d’autre butque de s’intro-

duire dans le palais d’Alâddin, où il serait aise
d’exécuter la méchanceté qu’il méditait, en y de-

meurant sous- les auspices et la protection de la
princesse, ques’il eût été obligé d’aller et de venir
de l’ermitage au palais, et du palais à l’ermitage, ne
fit pas de plus grandes instances pour s’excuser
d’accepter l’offre obligeante de la princesse.

Princesse, dit-il, quelque résolution qu’une femme
pauvre et misérable’commc je le suis, rait faite de
renoncer au monde, à’ses pompes et à ses grandeurs,
je n’ose prendre» la hardiesse de résister a la volonté
.et au commandement d’une princesse si pieuse et si

ichnritable. ’Sur cette réponse du magicien, la princesse, en se
,levant elle-même, lui dit z

-- Levez-vous, et venez avec moi, que je vous
fasse voir les appartements vides que j’ai, afin que
,vous choisissiez.

Il suivit la princesse Badroulboudour; et (leptons
les appartements qu’elle lui fit voir, qui étaient très
propres et. très bien meublés, il choisit celui qui
lui parut l’être moins que les autres, en disant par
hypocrisie qu’il était trop bon pour lui, et qu’il ne le

choisissait que pour complaire àlaprincesse.
La princesse voulut ramener le fourbe au salon

aux vingt-quatre croisées, pour le faire dîner avec
elle; mais comme pour manger il eût fallu qu’il se

lût découvert le visage qu’il avait toujours eu voilé
jusqu’alors-et qu’il craignit que la princesse ne re-
connut qu’il n’étaitïpas Fatima la sainte femme,
comme elle le croyait, il la pria avec tant d’ins-
tance de l’en dispenser, en lui représentant qu’il ne
mangeait que du pain et quelques fruits secs, et de
lui permettre de prendre son petit. repas dans son
appartement, qu’elle le lui accorda.

--- Ma bonne mère, lui dit-elle, vous êtes libre,
faites comme si vous étiez dans votre ermitage, je
vais vous faire apporter à manger ; mais souvenez-

,vous que je vous attends dès que vous aurez pris
votre repas.

La princesse dîna, et la fausse Fatima ne manqua
pas de venir la trouver des qu’elle eût appris par un
eunuque qu’elle avait’prié de l’en avertir, qu’elle

(tait sortie de table.
1-- Ma bonne mère, lui dit la" princesse, ic suis

Ë. N, ,A,-, Manhfiæqflçæ-æ
ravie de posséder une sainte femme comme vous,
qui va faire la bénédiction de ce palais. A propos
de ce palais, comment le trouvez-vous? Mais avant,
que je vous le fassewoir pièce par pièce, dites-mol
premièrement ce que vous pensez de ce salon.

Sur cette demande, la fausse Fatime, qui pour
mieux jouer son rôle avait affecté jusqu’alors d’avoir
la tète baissée, sans même la détourner pour re-
garder d’un côté où de l’autre, la levavenfin, et Pal”
courutvle salon des yeux d’un bout jusqu’à l’autre;
et quand elle l’eut bien considéré :

--- Princesse, dit-elle, ce salon est véritablemel.li
admirable et d’une grande beauté. Autant néan-
moins qu’en peut juger une solitaire, qui ne sen-
tend pas à ce qu’on trouve beau dans le mondç, il
me semble qu’il y’manque une chose.

- Quelle chose, ma bonne mère? reprit la prin-
cesse Badroulboudour. Apprenez-le moi, je vous en
conjure. Pour moi, j’ai cru et je l’avais entendù
dire ainsi, qu’il n’y manquait rien. S’jl y manque
quelque chose, j’y ferai remédier. w

-- Princesse, repartit .la’faussevFatime avec ilne
grande dissimulation, pardonnez-moi la liberté que
je prends; mon avis, s’il peut être de quelque’im-
portance, 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 palais serait la merveille de l’uni-
vers.

---;La bonne mère, demanda la princesse, quel
oiseau est-ce que le roc, et où pourrait-on en trôùver
un œuf? ’

-- Princesse, répondit la fausse Fatime, c’est un
oiseau d’une grandeur prodigieuse, qui habite au plus
haut du mont Caucase, et l’architecte de votre
palais peut vous en trouver un.

Après avoir-remercié la fausse Fatime de son bon
avis, à ce qu’elle croyait, la princesse Badroulbou-
dour continua de s’entretenir avec elle Sur d’autres
sujets; mais elle n’oublie pas l’œuf de roc, qui fit
qu’elle compta bien d’en parler à Aladdin dès qu’il

serait revenu de la chasse; Il y avait six jours qu’il y
était allé ; et le magicien, qui ne l’avait pas ignoré,
avait voulu profiter de son absence. Il revintle même
jour sur le soir, dans le temps que la fausse Fatime
venait de prendre congé de la princesse, et de se
retirer dans son appartement. En arrivant, il monta
à l’appartement de la princesse qui venait d’y ren-
trer. il la salua et il l’embrasse; mais il lui parut
qu’elle le recevait avec un peu de froideur.

-- Ma princesse, dit-il, je ne retrouve pas en vous
la même gaité que j’ai coutume d’y trouver. Est-il

arrivé quelque chose pendant mon absence qui
vous ait déplu ou causé du chagrin ou du méconten-
tement? 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 puisque, contre mon attente, vous
y apercevez quelque altération, je ne vous en dis-
simulerai pas la cause, qui est de très peu de consé-
quence. J’avais cru avec vous, continua la princesse
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Badroulboudour, que notre palaisétait le plus su-Ï j
perbe, le plus magnifique et le plus accompli qu’il y
eût. au monde. Je vous dirai néanmoins ce qui m’est

yenll dans la pensée après ravoir bien examiné le
531011 aux vingt-quatre croisées. Ne trouvez-vous
pas comme moi qu’il n’y aurait plus rien à désirer,
si un œuf de roc était suspendu au milieu du dôme?
A -- Princesse, reprit Aladdin, il suffit que vous
trenviez qu’il y manque un œuf de roc, pour que j’y

home le même défaut. Vous verrez par la diligence
que je vais apporter à le réparer, qu’il n’ya rien
queje ne fasse pour l’amour de vous.

Dans le moment, Aladdin quitta la princesse Ba-
droulboudour; il monta au salon aux vingt-quatre
crOisées; et là, après avoir tiré de son sein la lampe
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.

usSitôt le génie se présenta devant lui.
- Génie, lui dit Aladdin, il manque à ce dôme

Iln œuf de roc suspendu au milieu de l’enfonce-
ment ; je te demande, au nom de la lampe que je
titsns, que tu fasses en sorte que ce défaut son ré-

aré. .p Aladdin n’eut pas achevé de prononcer ces paroles,
que le génie fit un cri si bruyant et si épouvan-
table, que le salon en fut ébranlé et qu’Aladdin en.

chancela prêt à tomber de son haut. .
-- Quoi, misérable! lui dit le génie d’une voix à

faire trembler l’homme le plus assuré, ne te suffit-il
pas que mes compagnons et moi nous ayons fait
toute chose en ta considération, pour me demander,
par une ingratitude qui n’a pas de pareille, que je
t’apporte mon maître et que je le pende au milieu
(le la voûte de ce dôme ’I Cet attentat mériterait que-
Vous’fussiez réduits en cendre sur-le-champ, toi, ta
femme et ton palais. Mais tu es heureux de n’en
être pas’l’auteur, et q’uela demande ne vienne pas
directement de ta’part. Apprends quel en est le véri-l
table auteur: c’est le frère du magicien africain, ton
ennemi, que tu as exterminé comme il le méritait.
Il est dans ton palais, déguisé sous l’habit de Fa-
lime la sainte femme, qu’il a assassinée; et c’est lui

quia suggéré à ta femme de faire la demande per-
nicieuse que tu m’as faite. Son dessein est de te tuer:
c’est à toi d’y prendre garde.

Et en achevant ces mots il disparut.
Aladdin ne perdit pas une des dernières paroles

du génie; il avait entendu parler de Fatima la sainte
femme, et il n’ignornit pas de quelle manière elle
guérissait le mal de tète, a ce que l’on prétendait. Il
revint à l’appartement de la princesse, et sans par-.
ler de ce qui venait de lui arriver, il s’assit en di-
saut qu’un grand mal de tète venait de le prendre
tout à coup, et en s’appuyant la main contre le
front. La princesse commanda aussitôt qu’on fit ve-
nir la sainte femme; et pendant qu’on alla l’appeler,

elle raconta à Aladdin a quelle occasion elle se
trouvait dans le palais, ou elle lui avait donné un
appartement.

La fausse Fatima arriva; et, dès qu’elle fut cn-
très:

- Venez, me bonne mère, lui dit Aladdin, je suis
bien aise de vous voir, et de ce que mon bonheur veut .

i

que vous vous trouviez ici. Je suis tourmenté d’un
furieux mal de’téte 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 refu- »
serez pas la grâce que vous faites à tant’d’affligés

de ce mal. v tEn’achevant ces paroles, il se leva en baissant la
tète; et la fausse Fatime s’avança de son côté, 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-

çant le cœur du sien, il la jeta.morte sur le plan-
cher. ’

--Mon cher époux, qu’avez-vous fait? s’écria la

princesse dans sa surprise. Vous avez tué la sainte

femmél k 4 ’ a-- Non, ma princesse, répondit Aladdin sans s’é-
mouvoir, je n’ai pas tué Fatime, mais un scélérat
qui m’allait assassiner, si je ne l’eusse prévenu. C’est

ce méchant homme que vous voyez, ajouta-t-il en le
dévoilant, qui a étranglé Fatime que vous avez cru
regretter en m’accusant de sa mort, et qui s’était dé-

guisé sous son habit pour me poignarder. Et afin
que vous le connaissiez mieux, il était frère du ma-
gicien africain, votre ravisseur. v

Aladdin lui raconta ensuite par quelle voie il
avait appris ces particularités; après quoi il fit enle-

ver le cadavre. n v A ’
C’est ainsi qu’Aladdin fut délivré de la persécution

des deux frères magiciens. Peu d’années après, le
sultan mourut dans un grande vieillesse. Comme il
ne laissa pas d’enfants mâles, la princesse Badroul-
boudour, en qualité de légitime héritière, lui suc-
céda, et communiqua la puissance suprême à Alad-
din. Ils régnèrent ensemble pendant de longues
années, et laissèrent une illustre postérité. ï

-- Sire, dit la sultane Scheherazade en achevant
l’histoire des aventures arrivées à l’occasion de la
lampe merveilleuse, Votre Majesté, sans doute, aura
remarqué dans la personne du magicien africain,
un homme abandonné à la passion démesurée de
posséder des trésors par des voies condamnables,
qui lui en découvrirent d’immenses, 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’élève jusqu’à. la royauté en se servant
des mémés trésors qui lui viennent sans’les cher-
cher, seulement àmesure qu’il en ahesoin pour par;
venir à la fin qu’il s’est proposée. Dans le sultan,

I elle aura appris combien un monarque bon, juste et
équitable, court de dangers et risque même d’être
détrôné, lorsque, par une injustice criante, et contre
toutesles règles de l’équité, il ose, par une prompti-’

tude déraisonnable, condamner un innocent, sans
vouloir l’entendre dans sa j ustification.’ Enfin, elle
aura en horreur des abominations de deux scélérats
magiciens, dont l’un Sacrifie sa vie’pour posséder
des trésors, et l’autre sa vie et sa religion à la ven-
geance d’un scélérat comme lui, et qui, comme lui
aussi, reçoit le châtiment de sa méchanceté.

Le sultan des Indes témoigna à la sultane Sehehe-
razade, son épouse, qu’il était très satisfait des pro-
diges qu’il venait d’entendre de la lampe merveil-
leuse, et que les contes qu’elle lui faisait chaque
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nuit, lui faisaient beaucoup de plaisir. En effet, ils
étaient divertissants et presque toujours assaisonnés
d’une bonne morale. Il voyait bien que la sultaneles
faisait adroitement succéder les uns aux autres, et
il n’était pas fâché qu’elle lui donnât occasion, par

ce moyen, de tenir en suspens, à son égard, l’exécu-
tion du serment qu’il avait fait si solennellement de
ne garder une femme qu’une nuit, et de la faire
mourir le lendemain. Il n’avait presque plus d’autre
pensée que de voir s’il ne viendrait point à bout de
lui en faire tarir le fond.

Dans cette intention, après avoir entendu la fin de
l’histoire d’Aladdin et de Badroulboudour, toute
différente de celle qui lui avait été racontéejusqu’a-
lors, des qu’il fut éveillé, il prévint Dinarzade, et il
l’éveilla lui-même, en demandant à la sultane, qui
venait de s’éveiller aussi, si elle était à. la fin de ses
Contes.

-- A la fin de mes contes, sire! répondit la sultane

LES MILLE ET UNE NUITS

A. a,en se récriant sur la demande; j’en suis bien elei-
gnée : le nombre en est si grand, qu’il ne me serait
pas possible à moi-même d’en dire le compte prém-
sément à Votre Majesté. Ce que je crains, sire, c fiât
qu’à la fin Votre Majesté ne s’ennuie et ne se lasse
de m’entendre, plutôt que je manque de quoil’eIP
tretenir sur cette matière.

- Otez-vous cette crainte de l’esprit, reprit le su]-
Lan, et voyons ce que vous avez de nouveau à nOllS

raconter. ’La sultane Scheherazade, encouragée par ces
paroles du sultan des Indes, commença de lui racon-
ter une nouvelle histoire en ces termes :

- Sire, dit-elle, j’ai entretenu plusieurs fois votre
Majesté de quelques aventures arrivées au fameth
calife Haroun -al- Raschid ; il lui en estarrivé un grand
nombre d’autres, dont celle que voici n’est pas moins
digne de votre curiosité.

LES AVENTURES DU CALIFE HABOUNrALŒASCHID

Quelquefois, comme Votre Majesté ne l’ignore
pas, et comme elle peut l’avoir expérimenté par
elle-même, nous sommes dans des transports dejoie
si extraordinaires, que nous communiquons d’abord
Cette passion a ceux qui nous approchent, ou que
nous participants aisément a laleur. Quelquefois aussi
nous sommes dans une mélancolie si profonde, que
nous sommes insupportables a nous-mêmes, et que
bien loin d’en pouvoir dire la cause, si on nous la
demandait, nous ne pourrions la trouver nous-mêmes
si nous la cherchions.

Le calife était un jour dans cette situation d’es-
prit, quand Giaf’ar, son grand-vizir, fidèle et aimé,
vint se présenter devant lui. Ce ministre le trouva
seul, ce qui lui arrivait rarement; et comme il s’a-
perçut, 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 dai-
gnât les jeter sur lui.

Le calife enfin leva les yeux, et regarda Giafar;
mais il les détourna aussitôt, en demeurant dans la
même posture, aussi immobile qu’auparavant.

(lemme le grand-vizir ne remarqua rien de factieux
dans les yeux du calife, qui le regardait personnelle-
ment, il prit la parole :

,- Commandeur 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 susceptible?

-- Il estvrai, vizir, répondit le calife en changeant
de situation, que j’en suis peu susceptible; et sans
toi, je ne me serais pas aperçu de celle où tu me
trouves, et dans laquelleje ne veux pas demeurer
davantage. S’il n’y a rien de nouveau qui t’aitobligé

de venir, tu me ferais plaisir d’inventer quelque
chose pour me la faire dissiper.

- Commandeur des croyants, reprit le grand-vizir
Giaf’ar, mon devoir seulm’aoblige de me rendre ici,
et je prends la liberté de faire souvenir à Votre Ma-
jesté qu’elle s’est imposée elle-môme un devoir de
s’éclaircir en personne de la benne police qu’elle
Veut être observée dans sa capitale et aux environs.
C’est aujourd’huile jour qu’elle a bien voulu se pres-
crire pour s’en donner la peine; et c’est l’occasion la
plus propre qui s’ofl’re d’elle-même pour dissiper les

nuages qui offusquent sa gaîté ordinaire.
- Je l’avais oublié, répliqua le calife, et tu m’en

l’ais souvenir fort à propos z va donc changer d’ha-
bit pendant que je ferai la même chose de mon
côte.

Ils prirent chacun un habit de marchand étran-
ger; et sous ce déguisement ils sortirent seuls par
une porte secrète du jardin du palais qui donnait
sur la campagne. Ils firent une partie du circuit de
la ville par les dehors, jusqu’aux bords de l’Eu-
phrale, a une distance assez éloignée de la porte de
la ville, qui elait de ce côte-la, sans avoir rien ob-
servé qui fût contre le bon ordre. Ils traversèrent ce
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fleuve sur le premier bateau qui se présenta; et
aPrès avoir achevé le tour de l’autre partie de la
fille, opposée à celle qu’ils venaient de quitter, ils
rÉPrirent le chemin du pont qui en faisait la commu-
nication

I, .flétrit:
aulne; u

Ils passèrent ce peut, au bout duquel ils rencon-
trèrent un aveugle assez âgé, qui demandait l’aumône.

Le calife se détourna et lui mit une pièce de monnaie
d’or dans la main.

L’aveugle à l’instant lui prit la main et l’arrête.

un t xWill a l .
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Le magicien africain voulut savoir ce que l’on disait d’Aladdiu,

- Charitable personne, dit-il, qui que vous soyez.
que Dieu a inspire de me faire l’aumône, ne me
refusez pas la grâce que je vous demande, de me
donner un soufflet : je l’ai mérite, et même un plus
grand châtiment.

En achevant ces paroles, il quitta la main du ca-
life pour lui laisser la liberté de lui donner le soufflet;
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 2

V- Bon homme, dit-il, je ne puis t’accorder ce que
tu me demandes : je me garderai bien d’effacer le
mérite de mon aumône parle mauvais traitement que
tu prétends que je te fasse.

llteu achevant ces parelcs,il fit un eflort pour
faire quitter prise à l’aveugle.

L’aveugle, qui s’était doute de la répugnance de
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’ - - . a l . l , . ’ n v’.’ c l ’.’v son bientalteur, par l’expérience qu’ll en avait de- * vrete, et que, sans saveir par quel endreit la fortune .
puis longtemps, fit un plus grand effort pour le

retenir. * , . .- I v a w ’-- Seigneur, reprit-il, pardonnez-moi me har-
diesse et’mon importunité; donnez-moi, je vous
prie, un soufflet, ou reprenez votre aumône; je ne

’ puis la recevoir qu’à cette condition, sans contrevenir
à un serment solennel que j’en ai fait devant Dieu;
et si vous en saviez la raison, vous tomberiez d’ac-
cord avec moi, que la peine en est très légère. ’*

Le calife, qui ne voulait pas être retardé plus
lengtemps, céda à l’importunité’ de l’aveugle, et 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-vizir; mais j
à quelques pas de la, il dit au vizir:

-- Il faut que le sujet qui a porté cet aveugle à se
conduire ainsi lavec tous ceux qui lui font l’aumône,
soit un sujet grave. Je serais bien aise d’en être in-
formé : ainsi, retourne, et dis-lui qui je 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 ’ *Le grand-vizir retourna sur ses pas, fit son au-
mône à l’aveugle; et après lui avoir donné un souf-
flet, il lui donna l’ordre, et il revint rejoindre le

calife. ’ ’ . ’Ils rentrèrent dans la ville, et en passant par une V
place, ils y trouvèrent grand nombre de spectateurs
qui regardaient un homme jeune et bien mis, monté"
sur une cavale qu’il poussait à toute bride automne
la place, et qu’il maltraitait cruellement àqcoup’s de
fouet et d’éperons, sans aucun relâche,’de manière
qu’elle était tonton écume et tout’en sang. ’

Le calife, étonné de l’inhumanité du jeune homme,

s’arrêta pour demander si l’en savait quel sujet il
avait de maltraiter ainsi sa eavale,*et il apprit qu’on
l’ignorait, mais qu’il ’y avait déjà quelque temps

que chaque jour, à la même heure, il lui faisait faire

ce pénible exercice. ’ A
Ils continuèrent "de marcher; et le calife dit au

grand-vizir de bien remarquer cette place, et ne pas
manquer de’lui faire venir domaines jeune homme-
à la même heure que l’aveugle. . *

Avant que le calife arrivât-au palais; dans une ruer.
par ou il y avait longtemps qu’il n’avait passera.
il remarqua un édifice nouvellement bâti, qui lui
parut être l’hôtel de quelque seigneur de sa cour. Il
demanda au grand-vizir s’il savait à qui il appartew
naît. Le grand-vizir répondit qui) l’ignorait, mais
qu’il allait s’en informer. ’ l ’

En effet, il interrogea unjvoisin, qui lui dit que
cette maison appartenait à Cogia Hassan, surnommé
Alhabbal, a cause de la profession de bordier, qu’il
lui avait vu lui-même exercer dans une grande peut

l’avait favorisé, il avait! acquis de si grands biens;
qu’il’soutenait fort. honorablement et splendidement, -
la dépense’qu’il fiait faite à la; faire bâtir. ’ ’

Legrand-vizir alla rejoindre le calife, et lui rem-Î
dit compte de ce qu’il venait d’apprendre. O j

-Je veux voir ce Gegia Hassan Alhabbal. lut. dit
le calife; va lui dire qu’il se trouve aussi demain à
mon palais, à la même heure que les. deux autres.

Le grand-vizir ne manqua pas d’exécuter les 0r-

dres du calife. A i . .
Le lendemain, après la prière de l’après-dînée. je

calife entra dans son appartement; et le grandVîZlI’
’y introduisit aussitôt les trois personnages’rdOIlt
nous avens parlé et lesprésenta au calife. j

Ils se prosternèrent tous trois devant le trône du
sultan, et quand ils furent relevés,le-calife demanda
à l’aveugle comment ilisÏappelait.

-- Je me nomme Bahp-Ahdalla, répondit l’aveugle-
* -- Baba-Abdalla, reprit le calife, ta manière de

idemander l’aumône me parut hier si étrange, que
si jevn’eus’Se été retenu par certaines considérations,

je me fusse bien gardé d’avoir, ta complaisance que
j’eus pour toi; je t’auraislempèché dès lors de den-

ner. davantage au public le scandale que tu lui don-
nes. Je t’ai donc fait venir ici pour savoir de toi
le motif qui t’a poussé àvfaîreï un serment aussi in-

discret que le tien; et sur ce que tu vas me dire, je’
jugerai si tu as bien faityet’sizïje dois te permettre

v de continueraunefpratique’qui me paraît d’un très
mauvais-exemple. Disèmeiidenc, sans me rien des

guiser, d’oùt’est venue cette-pensée extravagante z
ne me cacherien, cannjeiveuxdesavoir absolument.

Baha-Abdalla, intimidé: par cette réprimande, se
prosterna une seconde fois le front centre terre de-
vaut, le trône du’calife; et après s’être relevé :

-’*-Gommandeur des croyants, dit-il aussitôt; je
demande très humblement pardon à Votre Majesté

[de la hardiesse avec laquelle j’ai osé exiger d’elle et
la forcer dè’pfaîre’ïune chose qui, à la vérité, pa-

rait hors du ben sens. Je reconnais mon crime; mais
comme je ne connaissaisipas alors Votre Majesté,
j’implere sa clémence, et j’eSpère qu’elle aura égard

à mon ignorance. Quant à ce qu’il lui plaît de trai-
ter ee que je fais d’extravagance, j’avoue que c’en

est une,et mon action doit paraître telle aux yeux
des hommes; mais à l’égard de Dieu, c’est une pé-
nitence très modique d’un péché énorme dont je suis

coupable, et que je n’expierais pas, quand tous les
mortels -m’aecableraient de soufflets les uns après
les autres. C’est de quoi Votre Majesté sera le juge
elle-mémé, quand, par le récit de mon histoire que
je’v’ais lui raconter, en obéissant à ses ordres, je lui
aurai fait connaître quelle est cette faute énorme.
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* Commandeur des crOyants, continua Baba-
Abrialla, je suis ne à Bagdad, avec quelques biens
dont Je devais hériter de mon père et de ma mère,
qui moururent tous les deux à peu de jours l’un
près de l’autre. Quoique je fusse dans un age peu
avancé, je n’en usai pas néanmoins en jeunehommc,
qui les eût dissipés en peu de temps par des de:
Penses inutiles et dans la débauche. Je n’oubllal
"en au contraire pour les augmenter par mon 1n-
uStPÎe, par mes soins et par les peines que je me

donnais. Enfin, j’étais devenu assez richepour possé.
de? à moi seul quatre-vingts chameaux que je louais
aux marchands des caravanes, et qui me valaient de
grosses sommes chaque voyage que je faisais en dif-
férents endroits de l’étendue de l’empire de votre

Majesté, où je les accompagnais. i ,
Au milieu de ce bonheur, et avec un puissant dé-

sir de devenir encore plus riche, un jour comme je
Venais-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 bon pâturage m’avait fait arrêter, un der-
viche à pied, qui allait à Balsora, vint m’aborder et
S’assit auprès de moi pour se délasser. Je lui de-
mandai d’où il venait et où il allait. Il me fit les
mêmes demandes; et après que nous eûmes satis-
fait notre curiosité de part et d’autre, nous mîmes
nos provisions en commun, et nous mangeâmes en-
Semble.

En faisant notre repas, après nous être entretenu
de plusieurs choses indifférentes, le derviche me dit

que dans un lieu peu éloigné de celui où nous
élions, il avait connaissance d’un trésor plein de tant
de richesses immenses, que quand mes quatre-vingts
chameaux seraient chargés de l’or et des pierreries
qu’on en pouvait tirer, il ne paraîtrait presque pas
qu’on en eût rien enlevé. ’ . , *

Cette bonne nouvelle me surprit et me charma en
même temps. La joie que je ressentis en moi-même
faisait que je ne me possédais plus. Je ne croyais
pas le derviche capable de m’en faire accroire; ainsi
le me jetai à son cou en lui disant :

- Bon derviche, je vois bien que vous vous sou-
ciez peu des biens de ce monde; ainsi à quoi peut
Vous servir la connaissance de ce trésor? Vous êtes
seul et vous ne pouvez en emporterque très peu de
Chose. Enseignez-moi où il est, j’en chargerai mes
quatrevingts chamaux, et je vous en ferai présent
d’un. en reconnaissance du bien et du plaisir que
Vous m’aurez.l’ait.

J’oflruîs peu de chose. il est vrai, mais c’était beau-
coup a ce qu’il me paraissait, par rapport à l’excès
[l’avarice qui s’était emparé tout a coup de mon
cœur, depuis qu’il m’avait fait cette confidence; et
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je regardais les soixante-dix-neuf charges qui de-
vaient rester comme presque rien, en comparaison
de celle dont je me priverais en la lui abandon-

nant. ’ - tLe derviche, qui vit ma passion étrange pour les
richesses, ne se scandalisant pourtant pas de l’offre
déraisonnable que je venais de lui faire :

-- Mon frère, me dit-il sans s’émouvoir, vous
voyez bien vous-même que ce que vous m’offrez
n’est pas proportionné au bienfait que vous deman-
dez de moi. Je pouvais me dispenser de vous parler
du trésor et garder 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
vous obliger et de vons donner lieu de vous souve-
nir de moi à jamais, en faisant votre fortune et la
mienne. J’ai donc une autre proposition plus juste
etplus équitable avons faire; c’est à vous de voir si
elle vous accommode. Vous dites, continua le der-
viche, que vous avez quatre-vingts chameaux; je
suis prêt avons mener où est le trésor; nous les
chargerons, vous et moi, d’autant d’or et de pierre-
ries qu’ils en pourront porter, à condition que
quand nous les aurons chargés, vous m’en céderez la
moitié avec leur charge, et que vous retiendrez pour
vous l’autre moitie; après quoi nous nous sépare-
rons et nous 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 vons me faites grâce de quarante chameaux,
vous aurez aussi, par mon moyen, de quoi en ache-
ter un millier d’autres. ’ I

Je ne pouvais disconvenir que la condition que le
derviche me proposait ne fût très équitable. Sans
avoir (garl néanmoins aux grandes richesses qui
pouvaient m’en revenir en l’acceptant, je regardais
comme une grande perte la cession de la moitié de
mes chameaux, particulièrement quand je considé-
rais que le derviche ne serait pas moins riche que
moi. Enfin,je payais déjà. d’ingratitude un bienfait
purement gratuit que je n’avais pas encore reçu du
derviche; mais i n’y avait pas à balancer : il fallait
accepter la condition ou me résoudre à me repentir

l toute ma vie d’avoir, par ma faute, perdu l’occasion

de me faire une haute fortune. .
Dans le moment même je rassemblai mes cha-

meaux, et nous partîmes ensemble. Après avoir
marché quelque temps, nous arrivâmes dans un
vallon assez spacieux, mais dont l’entrée était fort
étroite. Mes chameaux n’y purent passer qu’un à
un; mais comme le terrain s’élargissait, ils trouvè-
rent moyen d’y tenir tous ensemble sans s’embarras-

scr. Les deux montagnes qui formaient ce vallon,
en se terminant en un demiscercle à l’extrémité,
étaient si élevées, si escarpées et si impraticables,

z ,- «

. A ,a, wifimais... M a m.

à ne. ’ i" l’Ifiîfi-VËZ-Æfzz’ on-

ru z"-

: il):

u? J..k2’. t’a 2.2

Je. 3, J 1-113.

r..- v.-



                                                                     

5’36- . LES MILLE ET UNE NUITS’
qu’il n’y avait pas a craindre qu’aucun mortel nous

put jamals apercevoir.
Quand nous fûmes arrivés entre ces deux mon-

. tagnes.
- N’allons pas plus loin, me dit le derviche; ar-

rêtez vos chameaux, let faites les coucher sur le
ventre dans l’espace que vous voyez, afin que nous
n’ayons pas de peine à les charger; et qu’andAVous
aurez fait, je procéderai à l’ouverture du trésor. ”

J e. fis’ce que le derviche m’avait dit, et je l’allai re-

I joindre aussitôt. Je le trouvai un fusil à la main,’qui
amaSsait un peu de bois sec pourÂfaireldu’feu. Sitôt
qu’il en eût fait, il y,j’eta du parfum, en prononçant
quelques paroles dont je’ne comprislpas bien le sens,
et’aus’sitôt une grosse fumée s’éleva en’ l’air. Il sé-

paracétte fumée; et dans le moment, quoique le
roc qui était entre les deux montagnes, et’qui s’éle-
vait fort haut’en ligne’perpendiculaire, parût n’avoir

aucune apparence d’ouverture, il s’en fit néanmoins
une, comme’uneespèce de portes. deux battants,
pratiquée dans le même roc et délia même matière,
avec un artifice admirable. ’ * g f ’v ’

cette ouverture eprsa à nos yeux, dans un grand
enfoncement creusé dans le roc, un, palais magni-
fique, pratiqué plutôt par le’travail des génies que
par’celui des hommes : car il ne parsiesait pas que
deshommes eussent pu mêmes’aviser d’une entre-
priselsi hardie etisi surprenante. H ï a si ï ’h
I élidais Commandeur des croyants, c’est aprèscoup
que jetaiscetteobservatiohaVotreMajesté; car je ne
la fis pasdans’le moment: jenn’admirai’pas ïméme’les

richesses infinies que-je voyance tous cotés; et sans
m’arrêter’a’ observer l’économie qu’on avaitZ gardée

dans l’arrangeme’nt’de tant de trésors, comme l’aigle

fond sur’Sa proie, ’je’me jetai sur le premier tas de
monnaie d’orv’q’ui selprésenta devantinoi,ïje com«

mencai aven mettredans un sac dont je m’étais déjà
saisi, autant que jugeai pouvoir. en porter. Les sacs
étaientgrands, et je les eusse volontiers emplis tous ;
mais’il fallait les-proportionner aux forces de mes

chameaux. , l N n ’ I :11 r *Le derviche fit la même chose que vmoi; mais i je
m’aper’çus qu’il .s’attachait’plutOt aux pierreries; et

comme il m’en eut fait comprendre la "raison, je
suivis son’exemple,ïet nous enlevâmes beaucoup
plus de toute sorte de pierres précieusesque d’or
monnayé. Nous achevâmes afin d’emplir tous nos
sacs, et nous en chargeâmes les tcha’meanx. Il ne
restait plus que refermer le trésor et à nous en

aller. ï. tu ’Avant que de partir, le derviche rentraldans le
trésor; ’et comme il y. avait plusieurs grands vases
d’orfèvrerie de toute sorte de façons, et d’autres ma-
tières précieuses, j’observai qu’il prit dans un décas
vases une petite boîte d’un certain bois qui m’était

’ inconnu, et qu’il la mit dans son sein, après m’avoir
fait voir qu’il n’y avait aucune espèce de pommade.

Le derviche fit la même cérémonie pour fermer le
trésor, qu’il avait faite pour l’ouvrir; et après avoir
prononcé certaines paroles, la’porte du trésor se re-
ferma, et le rocher nous parut aussi entier qu’aupa-

ravant. . rAlors nous partageâmes nos chameaux, que nous
fîmes lever avec leurs charges. Je me mis à la toto

des quarante que je m’étais réservés, et le dervichs’

à la tête des autres que je lui avais cédés. A .
Nous défilâmes par ou nousétions entrés dans le

vallon, et nous marchâmes ensemble jusqu’au grau
chemin, ou nous devions nous séparer,’le derviche
pour continuer sa route vers Balsora, et moi pour
revenir à Bagdad. Pour le remercier d’un si’gï’and
bienfait; j’employai les termes les plus forts, et ceint
qui pouvaient lui marquer davantagema reconnais-
sance,’ de m’avoir préféré à tout autre mbrtelpÇWÂf

me faire part de tant de richesses. Nous nous Çmî’
brassâmestous deuxvavecbien de la jOie; et BPË’ès
nous être dit adieu, nous nous éloignâmes chacun de
notrecotéh 1- a I N ’ v n ’ ’I VN;
a Je n’eus pas fait quelques pas pour rejoindre lofas

chameaux, qui marchaient toujours’dans le chc’mln
où je les avais mis, quele’démon de l’ingratitude Bi

de l’envie s’empara de monïcoeurfiJe’ déplorais la

perte demes quarante chameaux, et encore plus les
richesses dont ils étaient chargésJLederviche Il.a
pas .besoinï de-toutes ces richesses, disais-je en m01-
meme; il est le maître des trésors, et ilxenlaura’ tant
qu’il voudra. Ainsi je me livrai à la plus noire ingra-
titude,’ et je me déterminai toutà" coup alui enleva?
ses chameaux avec leurs charges. a ’ v w ’ - ’
’.Pour exécuter mon dessein; je’t’commençaigpai’

faire arrêter mes chameaux ;ensuite’je’courus après
le derviche, que ’j’appelais de toute ma force, pour
lui faire comprendre’que’j’avais’ïencore t’quelque

chosée. lui tains,t et je lui ’fisïsigneïde faireaussi ur-
reter les’siens une m’attendre.lll entendit’ma voix,
etiltgiapltêt’aupll Lb. .Î .*..:.:’ .21’.”. ’ .A’

5 Quandjje l’austrejoint 5" v . , K h. , a
- M0n frère,.lui dis-je," je ne vous ail pas reu’plu-

tôt quitté; quej’ai considéré une chose atlaqiielle-je
n’avais pas pensé auparavant, et alaquelle peut-être
n’avez-vonspas pensé. vous-même. Vous êtes Un bon
derviche, accoutumera vivre tranquillement, dégagé
du soin des choses du monde, et sans autre embar-
ras que celnide servir Dieu. Vous ne savez peut-être
p’as’à’quell’e peine vous vous êtes engagé en vous

chargeant d’un si grand nombre:del chameaux: SI
vous vouliez me croire, vous n’en emmèneriez que
trente, etje croisque vous aurez encore bien-de la
difficulté a les gouverner. Vouspouvez vous en rap-
porter à moi, j’en ai l’expérience; ’ A .

- Je crois que vous avez raison, reprit le dervi-
che, qui ne se voyait pas en état depouvoirj rien me
disputer; et j’avoue, ajouta-t-il, que je, n’y avais pas
fait réflexion. Je commençais déjà a être inquiet En?
ce que v0us me représentez. Choisissez donc les dix
qu’il vôus plaira, emmenez-les, et allez a la grâce de

Dieu. r r . la à t I , ll- J’en mis’a’part dix; et, après les avoir détournés,

je les mis en chemin pour aller se mettre a la suite
des miens.’Je ne, croyais pas trouver dans le dervi-
che une si grande facilite a se laisser persuader. Cela
augmenta mon avidité, ;et je me flattai que je
n’aurais pas plus de peine a en obtenir encore dix

autres. , . a .En’cil’et, au lien de le remercier du riche présent

qu’il venait dc-me faire : .
- Mon frère, lui dis-je encore, par l’intérêt que

je prends à votre repos, je ne puis me résoudre à me
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’ r de considérer

eaux chargés
,à un’llhom e comme voussont difficiles à ener

Particulièrement, iuf âsla outume’ à ce tra-
’ oup mieux si vous

me faisiez une pareille grâce que celle que vous va-
nez de me faire. Ce que je vous en dis, comme vous
le voyez, n’est pas tant pour l’amour de moi et pour
mon intérêt, que pour vous faire un plus grnnd’plai-A

sir. Soulagez-vous donc de ces dix antres chame x

MME?

Vers le palais d’Aluddin il se mit à crier : a Qui veut des vieilles lampes pour des neuves? n

sur un homme comme moi, à qui il ne coûte pas plus
(le prendre soin de cent que d’un seul.

Mon discours lit l’eIliet queje souhaitais, et le der-
viche me céda sans aucune résistance les dix cha-
meaux que je lui demandais, de manière qu’il ne lui
en resta plus que vingt; et je me vis maître de

ehesses de beaucoup de souverains. Il. semble après
cela que je devais être content.

Mais, Commandeur des croyants, semblable à un
hydropique, qui, plus il boit, plus il a soif, je me
sentis plus enflammé qu’auparavant de l’envie de me

l procurer les vingt autres qui restaient encore au
soixante charges, dont la valeur surpassait les ri- i derviche.

LIV. 68. r. nov, éditeur. v 68
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Je redoublai mes sollicitations, mes prières et mes
importunités, pour faire condescendre le derviche à

7 , m’en accorder encore dix des vingt. Il se rendit de

,4..

bonne grâce; et quant aux dix autresqui lui res-
r-taient, je l’embrassai, je le baisai et je lui fis tant de

’V V ’ * Lfises, en le conjurant de ne me les pas refuser,
e mettre par la le comble à l’obligation que je
lui aurais éternellement, qu’il me combla de joie en
m’annonçant qu’il y consentait.

-Faites-en un bon usage, mon frère, ajouta-t-ilfist
souvenez-vous que Dieu peut nous ôter les richesses
comme il nous les donne, si nous ne nous en servons
à; secourir les pauvres qu’il se plait à laisser dans
l’indigence exprès pour donner lieu aux riches de
mériter par leurs aumônes une plus grande récom-

pense dans l’autre monde. ip Â ’ Mon aveuglement était si grand, que je n’étais pas
en état de profiter d’un conseil si salutaire. Je ne me
contentai pas de me revoir’possesseur de mes quatre-
vmgts chameaux, et de savoir qu’ils étaient chargés
d’un trésor inestimable qui devait me rendre le plus.
fortuné des hommes. Il me vint dans l’esprit que la
petite boite de pommade dont le derviche s’était

, saisi et qu’il m’avait montrée, pouvait être quelque
chose de plus précieux que toutes les richesses dont
jelui étais redevable.

L’endroit où le derviche l’a prise, disais-je en moi-
même, et le soin qu’il a eu de s’en saisir, me font

- croire qu’elle enferme quelque chose de mystérieux.
Cela me détermina à. faire en sorte de l’obtenir.-

Je venaisde l’embrasser ensrlui disant adieu :
--Apropos, lui dis-jeenretournantà lui, que vou-

lez-vous faire de cette petite boite de pommade ? Elle

pas la peine que vous l’emportiez; je vous prie de
’ m’en faire présent. Aussi bien, un derviche comme
- vous, qui a renoncéaux vanités du monde, n’apas
V besoin de pommade.

Plu-t à Dieu qu’il mel’eût refusée, cette boîte l Mais

quand il l’aurait voulu faire, je ne me possédais
plus; j’étais plusvfort que lui, et bien résolu à la lui
enlever par force, afin que, pour. mon entière satisi
faction, il ne fût pas dit qu’il eût; emporté. la! moindre
chose du, trésor, quelque grande que fût l’obligation

Ï que je lui avais. , s . . f VLoin de me larefuser,:le’derviçhe la tira d’abord
de son sein; et enîme la présentant de la meilleure
grâce du monde : ’

-- Tenez. mon frère, me dit-il, la voilà; qu’à cela
ne tienne que vous ne soyez content. Si je puis faire
davantage pour vous, vous n’avez qu’a demander,
je suis prêt à vous satisfaire.

, . Quand j’eus la boiteientre les mains, je l’ouvris;
i et en considérant la pommade :

-- Puisque vous êtes de si bonne volonté, lui dis-
je, et que vous ne vous lassez pas de m’obliger,je

r vous prie de vouloir bien me dire quel est l’usage
s l particulier de cette pommade. .
” --L’usage en est surprenantet merveilleux, repartit

le derviche. Si vous appliquez un peu de cette pom-
made autour de l’œil gauche et sur la paupière, elle
fera paraître devant vos yeux tous les trésors qui sont
cachés dans le sein de la terre; mais si vous en appli-
quez de même à l’œil droit, elle vous rendra meugle.

me parait si peu de chose, ajoutai-je, qu’elle ne vaut

Je voulais avoir moi-même l’expérience d’un effet ’

si admirable. , t . ..- Prenez la boîte, dis-je au derviche en la lul
présentant, et appliquez-moi vous-même de cette
pommade a l’œil gauche : vous entendez cela mieux
que moi. J e suis dans l’impatience d’avoirl’expérience’

d’une chose qui me paraît incroyable.

Le derviche voulut bien se donner cette peine; il -
me fit fermer l’oeil gauche, et m’appliqua la pom:
made. Quand il eut fait, j’ouvris l’œil,’et j’éprouva1

qu’il m’avait dit la vérité. Je vis en effet un nombre
infini de trésors remplis de richesses si prodigieuses
et si diversifiées, qu’il ne me serait pas possible d’en
faire le détail au juste. Mais comme j’étais obliglâde

tenir l’œil droit fermé avec la main, et que cela H14?
fatiguait, je priai le derviche de m’appliquer m1551

de cette pommade autour de cet œil. .
-- Je suis prêt à le faire, me dit le derviche; mals.

vous devez vous souvenir, ajouta-t-il, que je vous a!
averti que si vous en mettez sur l’œildroit, vous de-
viendriez aveugle aussitôt. Telle est la vertu de cette
pommade, il faut que vous vous y accommodiez

Loin de me persuader que le derviche me dît la
vérité, je m’imaginai au contraire qu’il y avait encore

quelque nouveau mystère qu’il voulait me cacher.
-- Mon frère, repris-je en souriant, je vois bien

que vous voulez m’en faire accroire ; il n’est pas na-
turel que cette pommade. fasse deux effets si oppo-
sés l’un à l’autre.

---La chose estpourtant comme je vous le dis, ré-
partit le derviche en prenant le nom de Dieu à
témoin, et vous devez m’en croire sur ma parole;
car, je ne sais point déguiser la vérité. ’

Je ne voulus pas me fier à la parole du derviche,
qui me parlait en homme d’honneur ; l’envie insur-
montable de contempler à mon aise tous les trésors

-.-de la terre, et peut-être d’enjouir toutes les fois que
i je voudrais m’en donner le plaisir, fit que je que

voulus pas écouter ses remontrances, ni me persua-
der d’une chose qui cependant n’était que trop vraie, v
comme je l’expérimentai bientôt après a mon grand

malheur.
Dans la prévention où j’étais, j’allai m’imaginer

que si cette pommade avait la vertu de me faire voir
tous les trésors de la terre en l’appliquant sur l’œil
gauche, elle, avait peut-être la vertu de les mettre à
ma disposition en. l’appliquant sur le droit. Dans cette i
pensée, je m’obstinai à presser lederviche de m’en
appliquer lui-même autour de l’œil droit; mais il
refusa constamment de le faire.

-- Après vous avoir fait un sirgrand bien, mon
frère, me dit-il, je ne puis me résoudre à vous
faire un si grand mal. Considérez bien vous-même
quel malheur est celui d’être privé de la vue, et ne
me réduisez pas à la nécessité fâcheuse de veus com-

plaire dans une chose dont vous aurez a vous re-
pentir toute votre vie.

Je poussai mon opiniâtreté jusqu’au bout. ’

- Mon frère, lui dis-je assez fermement, je vous
prie de passer par deàsus toutes les difficultés que
vous me faites; vous m’avez accordé fort généreuse-
ment tout ce queje vous ai demandéjusqu’ù présent;
voulez-vous que je me sépare de vous mal satisfait,
pour une chose de si peu de conséquence? Au nom

il
A

l

l
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de Dieu, accordez-moi cette dernière faveur. Quoi qu’il
en arrive, je ne m’en prendrai pas à vons, et la faute
en Sera sur moi seul:

Le derviche fit tonte la résistance possible; mais
c(mime il vit que j’étais en état de l’y forcer :

, m Puisque vous le voulez absolument, me dit-i1,

Je Vais vous contenter. t,11 PPÎt un pende cette pommade fatale, et me l’ap-
phqua donc sur l’œil droit, que je tenais fermé ; mais,
hélas? quand je vins à l’ouvrir, je ne vis que ténè-

reS épaisses de mes deux yeux, et je demeurai
aveugle comme vous me voyez.

* Ah t malheureux derviche, m’écriai-je, dans le
moment, ce que vous m’avez prédit n’est que trop
lirai! Fatale curiosité, ajoutai-je, désir insatiable des

- ilcheSSes, dans quel abîme de malheurs m’allez-vous
Jeter! Je sens bienvà présent que je me les suis
attiIV55; mais vous, cher frère, m’écriai-je encore,
en m’adressant au derviche, qui êtes Si charitable et
si bienfaisant, entre tant de secrets merveilleux dont
Vous avez la connaissance, n’en avez-vous pas quel-
qu’un pour me rendre la vue ?

* Malheureux, me répondit alors le derviche, il;
n’a pas tenu à moi que tu n’aies évité ce malheur;
mais tu n’as que ce que tu mérites, et c’est l’aveugle-

ment du cœur qui t’a attiré celuidu corps. Il est vrai
que j’ai des secrets : tu l’as pu connaître dans le
peu de temps que j’ai été avec toi; mais je n’en ai

pas pour te rendre la vue. Adresse-toi a Dieu, si tu
crois qu’il y en ait un : il n’y a que lui qui puisse te
la rendre. Il t’avait donné des richesses dont tu étais
indigne; il te les a ôtées, et il va les. donner par mes
mains à des hommes qui n’en seront pas méconnais-
sants comme toi.

Le derviche ne m’en dit pas. davantage, et je
n’avais rien àlui répliquer. Il me laissa seul, accablé
de confusion, et plongé danslun excès de douleur
qu’on ne peut exprimer; et après avoir rassemblé
mes quatre-vingts chameaux, il les emmena, et pour-

- snivit son chemin jusqu’à Balsora.
Je le priai de ne me point abandonner en cet état

malheureux. et de m’aider du moins à me conduire
illSqu’à la première caravane; mais il fut sourd à
mes prières et à mes cris. Ainsi privé de la vue et de
tOut ce que je possédais au monde, je serais mort
(l’affiiction et de faim, si le lendemain unecaravane
qui revenait de Balsora ne m’eût bien voulu recevoir
Charitablement, et me remener à Bagdad.

D’un état à m’égaler à des princes, sinon en forces

et en puissance, au moins en richesses et en magni-
ficence, je me vis réduit à la mendicité sans aucune
ressource. Il fallut donc me résoudre à demander
l’aumône, et c’est ce que j’ai fait jusqu’à présent;

mais pour expier mon crime envers Dieu, je m’im-
posai en même temps la peine d’un soufflet de la
part de chaque personne charitable qui aurait com-

passion de ma misère. IVoilà enfin, commandeur des croyants, le motif
de ce qui parut hier si étrange à Votre Majesté, et de
ce qui doit m’avoir fait encourir son indignation ;je
lui en demande pardon encore une fois comme son
esclave, en me soumettant à recevoir le châtiment
que j’ai mérité. Et si elle daigne prononcer sur 1a
pénitence que je me suis imposée, je suis persuadé

qu’elle la trouvera trop légère, et beaucoup au-
dessous de mon crime. I

Quand l’aveugle eut achevé son histoire, le calife
lui dit : N ’

-- Baba-Abdalla, ton péché est grand; mais Dieu
soit loué de se que tu en as connu l’énormité, et de la
pénitence publique que tu en as faite jusqu’à pré-
sent. G’est assez : il faut que dorénavant tu la conti-
nues dans le particulier, en ne cessant de demander
pardon à Dieu dans chacune des prières auxquelles
tu es obligé chaque jour par ta religion; et afin
que tu n’en sois pas détourné par le soin de demander

ta vie, je te fais une aumône ta vie durant de
quatre dragmes d’argent par jour de ma mon-
naie, que mon gland-vizir te fera donner. Ainsi,
ne t’en retourne pas, et attends qu’il ait exécuté
mon ordre.

A ces paroles, Baba-Abdalla se prosterna devant
le trône du calife, et en se relevant il lui fit son re-
merciment, en lui souhaitant toute sorte de bonheur

et de prospérité. .
Le calife Haroun-al-Raschid, content de l’histoire

[de Baba-Abdalla et du derviche, s’adresse au jeune
homme qu’il, avait vu maltraiter sa cavale, et il
lui demanda son nom comme il avait fait à l’a-
veugle. Le jeune homme lui dit qu’il s’appelait Sidi
Nouman.

- Sidi Nouman, lui dit alors le calife, j’ai vu
exercer des chevaux toute ma vie, et souvent j’en ai
exercé moi-même ; mais je n’en ai jamais’vu pousser

d’une manière aussi barbare que celle dont tu pous-
sais hier ta cavale en pleine place, au grand scan-
dale des spectateurs, qui en murmuraient hautement.
Je n’en fus pas moins scandalisé qu’eux, et il s’en

fallut peu que je ne me fisse connaître, contre mon
intention, pour remédier à ce désordre. Ton air
néanmoins ne me marque pas que tu sois un homme
barbare et cruel. Je veux même croire que tu n’en
uses pas ainsi sans sujet. Puisque je sais que ce n’est
pas la première fois, et qu’il y a déjà bien du temps
que chaque jour tu fais ce mauvais traitement à
ta cavale, je veux savoir quel en est le sujet, et je
t’ai fait venir ici afin que tu me l’apprennes. Sur-
tout dis-moi la chose comme elle est, et ne me dé.
guise rien.

Sidi Nouman comprit aisément ce que le calife
exigeait de lui. Ce récit lui faisait de la peine; il
changea de couleur plusieurs fois, et fit voir malgré
lui combien était grand l’embarras où il se trouvait.
Il fallut pourtant se résoudre à en dire le sujet.
Ainsi, avant que de parler, il se prosterna devant le
trône du calife; et après s’être relevé, il essaya
de commencer; mais il demeura comme interdit.

il paraissait, que par la nature du récit qu’il avait a
lui faire.

Quelque impatiencenaturelle que le’califepeût
d’en-e ohéi dans ses volontés, il ne témoigna néan-

moins aucune aigreur du silence de Sidi Nouman z
il vit bien qu’il fallait, ou qu’il manquât de har-
diesse devant lui, ou qu’il fût intimidé du ton dont
illui avait parlé, ou enfin que dans ce qu’il avait à
lui dire il pouvait y avoir des choses qu’il eût bien

’ voulu cacher: ’ .

W1" r enflamma 44:34-; »

moins frappé de la majesté du calife, devant lequefi’

IV’ch w" a."

un; aman...
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. - Sidi Nouman, lui dit le calife pour le rassurer,

reprends tes esprits, et fais état que ce n’est pas à
moi que tu dois raconter, ce que je te demande,
mais à quelque ami qui t’en prie. S’il y a quelque
chose dans ce réel t qui’te fasse de la peine, et, dont
tu te croies que je pourrais être offensé, je te le
pardonne dès à présent. Délais-toi donc de toutes
tes inquiétudes; parle-moi à cœurouvert, et ne me
dissimule’rien,’n0n plus qu’au meilleur de tes amis.-

Sidi Nouman, rassuré par les dernières paroles du

calife,prit enfin la parole : . ,7 - . .
I ---, Commandeur des croyants, dit-il, quelque

saisiSSement dont tout mortel doive être frappé à la,
seule approche de Votre Majesté et de l’éclat de son
trône,’, je, me sens néanmoins assez de force pour,
croire que ce saisissement respectueux ne m’interdira.
pas la parule jusqu’au point de manquer à l’obéis-

sance que je lui dois, en lui donnant satisfactibn sur
toute autre chose que ce qu’elle exige de moi présen-

tement. Je n’ose pas me dire le plus parfait deshotrnï
mes; je-ne suis pas aussi assez méchant pour aVOÎï’

a commis, et même p)ur avoir eu la volonté de com-
mettre. rien contre les lois, qui puisse me donner lieu
d’en redouter la severité. Quelque bonne néanmoins t- ï
que soit-mon intention, je reconnais que je ne suis
pas exempt de pécher par ignorance; cela m’GSt’
arrivé. En ce cas-là; je ne dis pas que j’aie confiance
au pardon, qu’il a plu a Votre Majesté de m’accorder:
sans m’avoir entendu; je me soumets aulcontraire
à sa justice, et à être puni si je l’ai. mérité.’J’avoue

que la manière dont je traite ma cavalc’depuis 4111.9”
que temps, comme Votre Majesté en a été témom,
est étrange, cruelle et de trèsmauvais exempleâ’
mais j’espère qu’elle en trouvera le motif bien fondé;

et qu’elle jugera que je suis plus digne de compas-
sion que de châtiment. Mais je dois pas la’tenir en ’
suspens plus longtemps par un préambule ennuyeux»

Voici ce qui m’est arrivé : *

, - commandeurïdes croyants, continua Sidi Nou-
man, je ne parle pas à VotreMajesté de ma nais-
sance: elle n’est pas d’un’assez grand éclat pour
mériter qu’elle y fasse attention. Pour ce qui est des
biens de laifortune, mes ancêtres, par leur bonne
éconbmie , m’en ont laissé autant que j’en pouvais

souhaiter pour vivre en honnête homme, sans am-
bition, et,sans,étre à charge à personne.
Ï Avec ces avantages, la seule chose que je pouvais

désirer; pour rendre mon bonheur accompli, était de
trouverune femme aimable, quijeut toute ma ten-
dressé, et qui, en ’m’aim’ant véritablement, voulût

bienÎle partager avec moi; ’mais,’il n’a pas plu à
Dieu’de me l’accorder :Ïa’u’contr’aire’, il m’en adonné

une qui, dèsle lendemain de mes noces, a commencé

êtr’eiconcevablequ’à ceux qui auraient été exposés

àÎunepareilleïépreuve. , A ,
l’,Co’mmè’ la coutume veut que nos mariages se fas-

sampans voir et’,sans,conn’aître celles que nous de-
vons-épouser,Votre’Majesté n’ignore pas qu’un mari

n’a’pas lieu de se plaindre, quand il trouve que la.
femme qui lui est échue n’est "pas laide à donner de
l’horreur, ’* qu’elle Jn’est pas’contrefaite, et que les

bonnes moeurs, lebon esprit et la bonne c0nduite
corrigent quelquelégère imperfection du corps qu’elle

pourrait avoir.
La première fois que je vislma femme le visage

découvert, après qu’on l’eut amenée chez moi avec
les cérémoniesordinaires, je me réjouis de voir qu’on
ne m’avait pas trompé dans le rapport qu’on m’avait

fait de sa beauté z je la trouvai a mon gré, et elle me

plut.. ’ , M.Le lendemain de nos noees, on nous serv1t un l

, V H il j HISTOIRE DE su" NOUMMI
dîner de plusieurs mets; je me rendis où la. table
était mise ; et comme jen’y vis pas ma femme, je la
lis appeler. ’A’près’ m’avoir: fait attendre I longtemps,

elle arriva. Je dissimulai’mon impatiencej et ’nous
nous mîmesgà table. - v p ’

Je commençai par le riz, que je pris avec unehcuil-
ler commeje. l’ordinaire. Ma femme, au contraire,
au lieu de se servir-d’une cuiller, comme tout le
monde fait, tira d’un [étui qu’elle avait dans sa poche

une espèce de cure-oreillehavec lequel, elle com-
mença de prendredu riz et de le perter à’sa bouche
grain à grain; car il ne pouvait pas en tenir davan-

tage. ’ . 7Surpris de cette. manière de manger :
- Amine, lui dis-je, car c’était son nom, avez-vous

appris dans votre famille à manger ,le’rizde la sorte ?
Le faites-vous ainsi parce que vous’eteslune petite
mangeuse, fou, bien voulez-vous en compter les
grains, afin de n’en pas manger plus une fois que
l’autre ?:Si vous en usez’ainsi par épargneet pour
m’apprendre à ne pas ’ètre’ prodigue, vous n’avez

rien à" craindre de ce coté-lai etje puis vous assurer
que nous ne’nous ruinerons jamais par cet endroit-
là. Nous’avons, parla grâce de’Dieu, de quoi vivre
aisément sansInous priver du nécessaire. Ne vous
contraignez pas, me chère Amine, et mangez comme
vous me voyez manger.

L’air affable avec lequel je lui faisais ces remon-
trances semblait devoir m’attirer quelqueréponse
obligeante; mais sans me dire un seul "mot, elle ’
continua touj0urs à manger de la même manière; et
afin de me faire plus de peine, elle ne mangea plus
de riz que de loin en loin ; et au lieu démanger des
autres mets avecrmoi, elle se contenta de portera
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5a bouche de temps en temps un peu de pain émietté,
a peu près autant qu’un moineau en eût pu prendre.

Son opiniâtreté me scandalisa. Je m’imaginai néan-
YIloins, pour lui faire plaisir et pour l’excuser, qu’elle
n était pas accoutumée à manger avec des hommes,

encore moins avec un mari, devant qui on lui avait
peut-être enseigné qu’elle devait avoir une retenue
qu’elle poussait trop loin par simplicité. Je crus aussi
qu’elle pouvait avoir déjeuné ; ou si elle ne l’avait
pas fait, qu’elle se réservait à manger seule en liberté.

Le génie se présenta avec son complément ordinaire.

Ces considérations m’empêchèrent de lui rien dire
davantage qui pût l’ell’aroueher, on lui donner au-
cune marque de mécontentement. Après le dîner, je
la quittai avec le même air que si elle ne m’ont pas
donne sujet d’être très mal satisfait de ses manières
extraordinaires, etje la laissai seule.

Le soir au sou ler ce fut la même choser le len- l’ a

demain, et toutes les fois que nous mangions en-
semble, elle se comportait de la même manière. Je
voyais bien qu’il notait pas possible qu’une femme

et vivre du peu de nourriture qu’elle prenait, et
qu’il y avait lit-dessous quelque mystère qui m’était

inconnu. Cela me fit prendre le parti de dissimuler.
Je fis semblant de ne pas faire attention à ses actions,
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dansl’espérance qu’avec le temps elle s’accoutumerait

à Vivre avec moi comme je le souhaitais ; mais mon
espérance était- vaine, et je ne fus pas longtemps à
en être convaincu.

Une nuit qu’Amine me croyait fort endormi, elle
se leva tout doucement, etje remarquai qu’elle s’ha-
billait avec de grandes précautions pour ne pas faire
de bruit, de crainte de m’éveiller. Je ne pouvais
comprendre à quel desseintelle troublait ainsi-son
repos ; ’ et la curiosité de savoir ce qu’elle voulait

devenir me fit feindre un profond sommeil. Elle
acheva der’s’habiller, et un moment après elle sortit

de la chambre sans faire le moindre bruit. v
Dans l’instant qu’elle fut sortie, je me levai en

jetant ma robe sur mes épaules; j’eus le temps d’a-
percevoir par une fenêtre qui donnait sur la cour,
qu’elle ouvrait la porte de la rue, et qu’elle sortit.

Je courus aussitôt à la porte, qu’elle avait laissée
entr’ouverte; et, à la faveur du clair de la lune, je
la suivis, jusqu’à ce que jela vis entrer dans un cime-
tière qui était voisin de notre maison. Alors je gagnai I
le bout d’un mur qui se terminait au cimetière; et
après m’être précautionné pour ne pas être vu, j’a- l

perçus Amine avec une goule.
Votre’Majesté n’ignore, pas que les goules de l’un .

et de l’autre sexe sont des démons errants dans les
campagnes. Ils habitent d’ordinaire les bâtiments
ruinés, d’où vils se jettent par surprise sur les pas-
sants, qu’ils tuent et dont ils mangentla chair. Au
défaut des passants, ils vont la nuit dans les cime-
tières se repaître de celle des morts qu’ils déterrent.

Je fus dans une surprise épouvantable, lorsque je
vis ma femme avecrcette goule. Elles déterrèrent un
mort qu’on avait enterré le même jour, et la goule
en coupa des morceaux de chairà plusieurs reprises,
qu’elles mangèrent ensemble, assises sur le bord de
la fosse. Elles s’entretenaient fort tranquillement, en
faisant un repas si cruel et si inhumain; mais j’étais
trop éloigné, et ilne me fut pas possible de rien com-
prendre deleur entretien, qui devait être aus’siétrange

que leur repas, dont le souvenir me fait encore fré-
mir.

Quand elles eurent fini cet horrible repas, elles
jetèrent lepreste du cadavre dans la fosse qu’elles
remplirent de la terre qu’elles en avaient ôtée. Je
les laissai faire, et je’regagnai en diligence notre
maison. En entrant, je laissai la porte de la rue
entr’ouverte, comme je l’avais trouvée ; et après être I

rentré dans ma chambre, je me recouchai, et je fis

semblant de dormir. ’Amine rentra peu de temps après, sans faire de
bruit ; elle se déshabilla, et elle se recoucha de même,
avec la joie, comme je me l’imaginai, d’avoir si bien
réussi, sans que je m’en fusse aperçu.

L’esprit rempli de l’idée d’une actiOn aussi bar-

bare et aussi abominable que celle dont je venais
d’être témoin, avec la répugnance que j’avais de me
voir couché près de celle qui l’avait commise, je fus
longtemps àpouvoir me rendormir. Je dormis pour-
tant; mais d’un sommeil si léger, que la première
voix qui se fit entendre pour appeler à la prière pu-
blique de la pointe du jour, me réveilla. Je m’habil-
laî, et je me rendis à la mosquée. ’

Après la prière, je sortis hors de la ville, et je

passai la matinée à me promener dans Îes jard-irise ’
et à songer au parti que je prendrais pour obliger
ma femme à changer de manière de vie. Je rejeta!
toutes les voies deJiolence qui se présentèrent à! ’
mon esprit, et je résolus de n’employer que eellesde
la douceur, pour la retirer de la malheureuse me]?
nation qu’elle avait. Ces pensées me conduisirent tf1-
sensiblementjusque chez; moi, où. je rentrai juste-
ment à l’heure du dîner- » .,,

Dès qu’Amine me vit, elle, fit servir, et nous mus
mîmes à table. Comme je vis qu’elle persistait tou-
jours à ne manger le riz que grain à grain :

- Amine, lui dis-je avec toute la modératiQnPOS’
sible, vous savez combien j’eus lieu d’être surpris 16

lendemain de nos’noces, quand je vis que vous ne
mangiez que du riz en si petite quantité, etd’ufle
manière dont tout autre mari que. moi eût été Of-
fensé ; vous savez aussi que je me contentai de VOUS
faire connaître la peine,que cela me faisait, en vouS
priant de manger aussi des viandes qui’nous sont
servies, et que l’on a soin d’accommoder de différen-

tes manières, afin de tacher de trouver votre goût-
Depuis ce temps-là, vous avez vu notre table toujours
servie de la même manière, en changeant pourtant
quelques uns des mets, afin de ne pas manger tou-
jours des mêmes choses. Mes remontrances néan-
moins ont été inutiles, et jusqu’à ce jour vous n’avez

cessé d’en user de même, et de me faire la même j
peine. J’ai gardé le silence, parce que je n’ai pas
voulu vous contraindre’,.et je serais fâché que ce que
je vous en dis présentement vous fitÏla moindre
peine : mais, Amineydites-moi, je vous en conjure,
les viandes que l’on noussert ici ne valent-elles pas
mieux que de la chair de mort?

Je n’eus pas plus tôt prononcé ces dernières pa-
roles, qu’Amine, qui comprit fort bionique je l’avais
observée la nuit, entra dans une fureur qui surpasse
l’imagination : son visage s’enflamme, les yeux lui
sortirent presque hors de la tète, et elle écuma de
rage.

Cet état affreux oùjeLla voyais me remplit d’épou-
vante: je devins comme immobile, et hors d’état
de me défendre de l’horrible méchanceté qu’elle

méditait contre moi, et dont Votre Majesté va être
surprise. Dans le fort de son emportement, elle prit
un vase d’eau qu’elle trouve sous sa main; elle y
plongea ses doigts, en marmottant entre ses dents
quelques parolequue je n’entendis pas; et en me
jetant de cette,.eau au .visage, elle me dit d’un ton

furieux :’ . L . ï . I’ -,- Malheureux! reçois la punition de ta curiosité,

et deviens chien. . , v2
A peine Amine, que, je n’avais pas encore connue

pour magicienne, eut-elle vomi ces paroles diaboli-
ques que tout à ceup je me vis changé en chien. L’é-
tonnement et la surprise où j’étais d’un changement
si subit et si peu attendu m’empêchèrent de songer
d’abord à me sauver, ce qui lui donna le temps de
prendre un bâton pour me maltraiter. En effet, elle
m’en appliqua de si grands coups, que je ne sais
commentje ne demeurai pas mort sur la place. Je
crus échapper à sa rage en fuyant dans la cour,
mais elle m’y poursuivit avec la même fureur, et de
quelque souplesse que je pusse me servir en courant

,r’JT
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déçÔté et d’autre pour les éviter, je ne fus pas assez
adroit pour m’en défendre, et il fallut en essuyer
beaucoup d’autres. Lassée enfin de me frapper et de
me poursuivre, et au désespoir de ne m’avoir pas as-
sommé, comme elle en avait envie, elle imagina un
nouveau moyen de le faire z elle entr’ouvrit la porte
de la rue, afin de m’y écraser au moment où je la
passerais pour m’enfuir. Tout chien que j’étais, je

me doutai de son pernicieux dessein ; et comme le
danger présent donne souvent de l’esprit pour se
00Ilserver la vie, je pris si bien mon temps, en ob-
Serrant sa contenance et sesmouvements, que je
t1’OmPai sa vigilance, et que je passai assez vite
BOUT me, sauver la vie et éluder sa méchanceté, et

J en fus quitte pour avoir le bout de la queue un peu
foulé.

.La douleur que j’en ressentis ne laissa pas de me
faire crier et aboyer en courant le long de la rue, ce
qui fit Sortir sur moi quelques chiens, ,dont je reçus
fies coups de dents. Pour éviter leurs poursuites,
Je me jetai dans la boutique d’un vendeur de têtes,
e langues et de pieds de moutons cu1ts, ou je me

sauvai.Mon hôte prit d’abord mon parti avec behucoup
de compassion, enchassant les chiens qui me pour-

,SUivaient, et qui voulaient pénétrer jusque dans sa
maiSOn. Pour moi, mon premier soin fut de me four-
rer dans un coin oùje me dérobai à leur vue. Je ne
trouvai pas néanmoins chez lui l’asile et la protec-
tion quej’avais espérés. C’était un de ces supersti-

tieux à outrance, qui, sous prétexte que les chiens
sont immondes, ne trouvent pas assez d’eau ni de
Savon pour laver leur habit, quand. par hasard un
Chien les a touchés en passant près d’eux. Après que
les chiens qui m’avaient donné la chasse furent re-
t1Nés, il fit tout ce qu’il put, à plusieurs fois, pour
me Chasser dès le même jour; mais j’étais caché et
Ors de ses atteintes. Ainsi je passai la nuit dans sa
ontiquenmalgré lui, et j’avais besoin de ce repos

Pour me remettre du mauvais traitement qu’Amine
m’avait’fait.

Afin de ne pas ennuyer Votre Majesté par des
Circonstances de peu de conséquence, je ne m’arrê-
terai pas à luiparticulariser les tristes réflexions que
Je fis alors sur ma métamorphose; je lui ferai re-
marquer seulement que le lendemain, mon hôte
êtant sorti avant le jour pour faire emplette, il re-
vint chargé de têtes, de langues et de pieds de mou-
tOns, et qu’après avoir ouvert sa boutique, et pendant
qu’il étalait sa marchandise, je sortis de mon coin;
elje m’en allais, lorsque je vis plusieurs chiens du
Voisinage, attirés par l’odeur de ces viandes, assem-
lés autour de la boutique de mon hôte, en atten-

dant qu’il leur jetât quelque chose; je me mêlai avec

eux en posture de suppliant. l
Mon hôte, autant qu’il me le parut, par la consi-

dération que je n’avais pas mangé depuis que je
m’étais sauvé chez lui, me distingua en me jetant
des morceaux plus gros etplus souvent qu’aux autres
chiens. Quand il ont achevé ses libéralités, je voulus
1’entrer dans sa boutique, en le regardant et en re-
muant la queue d’une manière qui pouvait lui mar-
quer que je le suppliais de me faire encore cette
faveur; mais il fut inflexible, et il s’opposa à mon
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dessein le bâton à la main, et d’un air si impitoyable,
que je fus contraintde m’éloigner.

A quelques maisons plus loin, je m’arrétai devant
la boutique d’un boulanger, qui, tout au contraire
du vendeur de têtes de moutons que la mélancolie
dévorait, me parut un homme gai et de bonne
humeur, et qui l’était en effet. Il déjeunait alors ; et
quoique je ne lui eusse donné aucune marque
d’avoir besoin de manger, il ne laissa pas néanmoins
de me jeter un morceau de pain. Avant de me jeter
dessus avec avidité, comme font les autres chiens; je
le regardai avec un signe de tête et un mouvement
de queue, pour lui témoigner ma reconnaissance.
Il me sutbon gré de cette espèce de civilité, et il
sourit. Je n’avais pas besoin de manger ; cependant
pour lui faire plaisir je pris le morceau de pain, et
je le mangeai assez lentement pour- lui faire con,
naître que je le faisais par honneur. Ilremarqua
tout cela, et voulut bien me souffrir près de sa hou-
tique. J’y demeurai assis et tourné du côté de la rue,

pour lui marquer que pour le moment je ne lui
demandais autre chose que sa protection.

Il me l’accorde, et même il me fit des caresses
qui me donnèrent. l’assurance de m’introduire dans
sa maison. Je le fis d’une manière à lui faire com-
prendre que ce n’était qu’avec sa permission. Il ne
le trouva pas mauvais : au Icontraire,’il me montra
un endroit où je pouvais me placer sans lui être in-
commode, et je me mis en possession de la place
queje conservai toutle temps que je demeurai chez

lui. -.J’y fus toujours fort bien traité ; et il ne déjeunait,
dînait et soupait pas, que je n’eusse ma part à suf-
fisance. De mon côté, j’avais pour lui toute l’attache
et toute la fidélité qu’il pouvait exiger de ma recon-

naissance. w , ’ ’
Mes yeux étaient toujours attachés sur lui, et il

ne faisait pas un pas dans la maison que je ne fusse
derrière lui à le suivre. Je faisaisila même chose
quand le temps lui permettait de faire quelque
voyage dans la ville pour ses affaires. J’y étais d’au-
tant plus exact, que je m’étais aperçu, que mon
attention lui plaisait, et que souvent, quand il avait
dessein de sortir, sans me donner lieu de m’en aper-
cevoir, il m’appelait par le nom de Rougeau qu’il
m’avait donné.

A ce nom, je m’élançais aussitôt de ma place dans

la rue; je sautais, je faisais des gambades et des
courses devant la porte. Je ne cessais toutes ces
caresses que quand il était sorti; et alors je l’accom-
pagnai fort exactement, en le suivant ou en courant
devant lui, et en le regardant de temps en temps
pour lui marquer me joie.

11 y avait déjà du temps que j’étais dans cette-
maison, lorsqu’un jour une femme vint acheter du
pain. En le payant à mon hôte, elle lui donna une
pièce d’argent fausse, avec d’autres bonnes. Le bou-
langer qui s’aperçut de la pièce fausse, la rendità
la femme en lui en demandant une autre.

La femme refusa de la reprendre, et prétendit
qu’elle était bonne. Mon hôte soutint le contraire;

et dans la contestation : I ... La pièce, dit-il à cette femme, est si visible-
I ment fausse, que je suis assuré que mon chien, qui
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n’est qu’une bête, ne s’y tromperait pas. Viens ça,

[longeai], dit-il aussitôt en m’appelant.
A sa voix, je sautai légèrement sur le comptoir;

et le boulanger, en jetant devant moi les pièces

d’argent: 4- Vois, ajouta-t-il, n’y a-t-il pas la une pièce

fausse? 1Je regarde toutes ces pièces, et en mettant la patte
dessus la fausse, je la séparai des autres en regar-
dant mon maître, comme pour la luilmontrer.’

Le boulanger, qui ne s’en était rapporté à mon
jugement que par manière d’acquit, et pour se di-

* vertir,..fut[extrêmement surpris devoir que j’avais
si bien rencontré sans hésiter. La femme, convaincue .
de la fausseté de sa pièce, n’e’ut’rien adire, et fut
obligée d’en donner’une autrelbonne à la place. Dès
qu’elle ïfut partie, mon maître appela ses voisins, et
leur exagéra fort ma capacité en leur racontant ce
qui s’était passé. I I * a v v I

Les voisins en voulurent avoir l’expérience, et de
toutes les pièces fausses qu’ils me montrèrent, mêlées
avec d’autres de bon aloi, il n’y. en eut pas une sur
laquelle je ne misse la patte et que je ne séparasse -
d’avec les bonnes. n

La femme, de son côté, ne manqua pas de raconter
à toutes les personnes de sa connaisSance qu’elle
rencontra dans son chemin, ce qui’venaitnden lui
arriver. Le bruit de mon habileté a distinguer la
fausse monnaie, se répandit en peu de temps; non
seulement dans-le voisinage; mais même-dans” tout
le quartier et insensiblement dans toute la ville.

Jane manquais pas’d’oecupation toute la journée
il fallait contenter tous ceux qui venaient acheter d u
pain chez monïmaître’,’etïleur’faire voir ce’que je

savaisfaire.’G’était un attrait p0ur-tout le monde,
et l’on venait des quartiers les plus éloignés de la
ville pour éprouver fmon’ habileté; Ma? réputation
procura à’mon maitre’tant» de pratiques, ’qu’à’peine

pouvait-il suffire a les cententer. ’Gela durallong-
temps,;et’mon maître ne put s’empêcher d’avouerà
ses voisins ’etÏà’ses amis’que’je,’ lui ’valais-vun’trésOr.

Mon ’petitjsavoiràfairenefmanqua pas de îlui jatlirer
des jaloux. On dressa”des’embûèhes pour m’enlever,
et il était obligé ide ’mev’ga’rder a vue. Un’jour une

femme,z attirée p’ar:cetteî nouveauté, ;vint’acheter du

pain comme les autres. Ma place ordinaire était
alors surie comptoir; elle y jeta six pièces d’argent
devant moi, parmi lesquelles il y en avait une fausse;
Je la débrouillai d’avec les autres ;v et, en mettant la
patte sur la pièce fausse, je la regardai comme pour
luidemander si ce ne l’était pas.

-.0ui, me dit cette femme en me regardant de
même, c’est la fausse, tu ne t’es pas trompé.

’Elle continua longtemps à me regarder et a me
, considérer avec admiration pendant que je la regar-
dais de même. Elle paya le pain qu’elle était venue
acheter; et quand elle voulut se retirer, elle me fit
signe de la suivre à l’insu du boulanger.
9 J’étais toujours attentif aux moyens de me délivrer
d’une métamorphose aussi étrange que la mienne.
J’avais remarqué l’attention avec laquelle cette
femme m’avait examiné. Je m’imaginai qu’elle avait

peut-être connu quelque chose de mon infortune et
de l’état malheureux ou j’étais réduit, et je ne me
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je le connus bientôt. ’ v

trompais pas. Je la laissai pourtant en aller, et .lla
me contentais de la regarder. Après avoir fait deux
ou trois pas,’ elle se retourna, et voyant que Je ne
faisais que la regarder sans bouger de ma place» au”

me fit encore signe de la suivre. . V
Alors, sans délibérer davantage, commeje VIS que

le boulanger était occupé à nettoyer son four polît
une cuisson, et qu’il ne prenait pas gardevà mm, Je.
sautai à bas du comptoir, et je suivis cette femme,
qui me parut en être fort joyeusen- l ’ - ’ À ’

Après avoir fait quelque chemin,- elle arriva à 53
maison. Elle en ouvrit la porte; et quand elle in

entrée : n --- Entre, entre, me dit-elle, tu ne te repentiras P35

de m’avoir suivie. - ’ . .Quand je fus entré et qu’elle eut refermé la porte,
elle me mena à sa chambre, ou je vis’ une jeunP
demoiselle d’une grande beauté qui brodait..Cn’ét3Jt

latine de la femme charitable qui m’avait aine!1 y
habile et expérimentée dans l’art magique,’icommt°

-’-- Ma fille, lui dit la mère, je vous amène le chie?
fameux du boulanger, qui sait. si, bien distinguer
fausse monnaie d’avec la honne;7Vous savez que)?!
vous si dit ma penséedès le premier bruit qui S’en
est’répandu, en’vous témoignant’que ce pouvait bien

être un homme change en chien par quelque mé’
chanceté.’ Aujourd’hui je me suis. avisée d’au?
acheter du pain chei- ce boulanger. J’ai été témOln
de la vérité qu’on a; publiée, et .j’ai’eu’li’adresse de

me faire’suivre par ce’chien si rare qui fait la me!”

je trompée’dans ma’conjectur’e? v ï
veille de Bagdad. Qu’en dites-vous, manne; me suis”

pondit la fille ;’ j’avais ’vouslle faireîvoir; z

La demoiselle se leva;’ ellei’pifiit un vaseplein
d’eau, dans lequel elle plongea" la main;.et,en me
jetant de cette eau, elle dit :

-’ Si tu es’né chien, demeure

’ ’--’- Vous ne vousêtes pas trompée, me nié-raré- I

4 .chien; maissi tu 65né homme; reprends laiforme d’hémme par la vertu

de cetteeauq . k u .9 * l’’A’l’instant l’enchantementjfut rompu ;*jé perdis la

figure’du’chien, et je me, vis homme’.’comme au-

paravant. l - w f.’ Pénétré de la. grandeur d’un pareilïvbienfait je me

jetai au pied de la demoiselle; auprès lui avoir.
baise le bas de la robe: ’ ; I I p .

-- Ma chère libératrice, lui dis-je, je sens si Vive-
ment l’excès de votre bonté, qui n’a pas d’égale, en ’

vers un inconnu tel que je suis, que je vous supplie
de m’apprendre vous-mémé ce que je puis faire pour

vous en rendre dignement ma reconnaissance, ou
plutôt disposez de moi comme d’un esclave qui vous l
appartient ajuste titre :je ne suis plus à moi, je
suis à vous;’et afin que vous connaissiez celui qui
vous est acquis, je vous dirai mon histoire en peu de

mots. AAlors, après lui avoir dit qui j’étais, je lui fis le
récit de mon mariage avec Amine, de me complai-
sance et de ma patience à supporter son humeur, de
ses manières tout extraordinaires, et de l’indignité
avec laquelle elle m’avait traité par une méchanceté
inconcevable; et je finis en remerciant la mère du
bonheur inexprimable qu’elle venait de me procurer.
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à Sidi Nouman fieu la fil , arions as d i[Obligation quev ulsîdit s’quÂwËpS-En P e connue avant votre mariage; et comme je savaiscon I X avez:la seuleho naissance dav 11’z faxhplaislrb un honnête
fnme comme vouerai? Ëptglleude toute recon-

ilalssance, Parlons d’Aijjbtr’e femme: je l’ai.KK

n I llllllll

illil! un Mill

, , . . .quelle etait mag1c1enne, elle n’ignorait pas aussi
que lavais quelque connaissance du même art ,v

puisque nous avions pris des leçons de la même
maîtresse. Nous nous rencontrions même SOWGW

La princesse lui donna toutes les marques du plaisir extrême qu’elle avait de le revoir,

hein. Mais comme nos humeurs ne s’accordaienl
pas, j’avais un grand soin d’éviter toute occasion
(l’avoir aucune liaison avec elle; en quoi il m’a été

doutant moins difficile de réussir, que par la même
raison elle évitait de son côte (l’en avoir avec moi.
Je ne Suis donc pas surprise de sa méchanceté. Pour
revenir à ce qui vous regarde, ce que je viens de

Liv. 69. r. nov, éditeur.

i faire pour vous ne suffit pas; je veux achever ce que
l j’ai commencé. En effet, ce n’est pas d’avoir rompu

l’enchantement par lequel elle vous avait exclu si
méchamment de la société des hommes, il faut que
vous l’en punissiez comme elle le mérite, en rentrant
chez vous pour y reprendre l’autorité qui vous
appartient, et Je veux vous en donner le moyen.

r69
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Entretenez-vous avec ma mère, je vais revenir. i temps, que la lassitude enfin m’obligea de cesser;

. ’ Ma libératrice entra dans son cabinet; et pendant ’ mais je me réservai de lui faire chaque jour un pa-
qu’elle y resta, j’eus le temps de témoigner encore
une fois à la mère combien je lui étais obligé, aussi

flua sa fille. tï fille, me dit-elle, comme vous le voyez, n’est
p moins eXpérimentée dans l’art qu’Amine; mais
elle entait un si bon usage, que vous seriez étonné
d’apprendre tout le bien qu’elle a fait et qu’elle fait

presque chaque jour par le moyen de la connais-
sance qu’elle en a. C’est pour’cela que je l’ai laissé

faire, et que je la laisse encore jusqu’à présent. Je n
. ne le souffrirais pas si je m’apercevais qu’elle en

abusât en la moindre chose. , g
La mère avait commencé à me raconter quelques-

unes des merveilles dont elle avait été témoin, quand
sa fille rentra avec une petite bouteille à la main.

-- Sidi Nouman, me dit-elle, mes livres que je viens
de consulter m’apprcnnent qu’Amine n’est pas chez
vous à l’heure qu’il est, mais qu’elle doit y revenir
incessamment. Ils m’apprennent aussi que la dissi»
mulée fait semblant, devant vos domestiques, d’être
dans une grande inquiétude de votre absence; et elle
leur a fait accroire qu’en dînant avec vous, vous
vous-étiez souvenu d’une affaire qui vous avait obligé
de sortir sans différer ; qu’ensortant vous aviez laissé
laporte’ouverte, et qu’un chien était entré, et était
venu jusque dans la salle où elle achevait de dîner,
et qu’elle l’avait chassé à grands coups de bâton.
Retournez douce. votre maison sans perdre de temps
avec la petite bouteille que voici, et que je vous
mets entre les mains. Quand on vous aura Ouvert,
attendez dans votre chambre qu’Amine rentre z elle
ne vous fera pas attendre longtemps. Dès qu’elle
sera rentrée, descendez dans la cour, et présentez-
vous à elle face à face.

Dans la surprise ocelle sera de vous revoir contre
son attente, elle tournera le des pour prendre la
fuite; alors jetez-lui de l’eau de cette bouteille que
vous tiendrez prête; et en la jetant, prononcez har-
diment ces paroles :

- Reçois le châtiment de ta méchanceté.
Je ne vouscn dis pas davantage : vous en verrez

l’effet. i aApresces paroles de ma’bient’aitricefique je n’ou-
Vbliai pas,;cômme rien ne m’arrétait*plus, je pris

n

congé d’elle et de sa mère, avec tous les témoigna-
ges de la reconnaissance, et une protestation sincère
que je me souviendrais éternellement de l’obligation
que je leur avais, et je retournai chez moi.

Les choses se passèrent comme la jeune magi-
cienne me l’avait prédit. Amine ne fut pas longtemps
à rentrer. Comme elle s’avançait, je me présentai à

’ elle, l’eau dans la main, prêt à la lui jeter. Elle fitun
grand cri; et comme elle se fut retournée pour rega-
gner la porte, je lui jetai l’eau en prononçant les
paroles que la jeune magicienne m’avait enseignée,
et aussitôt elle fut changée en une cavale, et c’est
celle que Votre Majesté vit hier.
a A l’instant et dans la surprise où elle était, je la

- saisis au crin ; et malgré sa résistance je la tirai dans
mon écurie. Je lui passai un licou,’ et après l’avoir
attachée et lui reprochant son crime et sa mécham
celé, je la châtiai à grands coupa de fouet. si long-

l

l
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reil châtiment.
Commandeur des croyants, ajouta-Sidi Nouman en l

achevant son histoire, j’ose espérer que Votre
Majesté" ne désapprouvera pas ma conduite, et:
qu’elle trouvera qu’une femme si méchante et SI
pernicieuse est traitée avec plus d’indulgence qu’elle

ne mérite. ’
Quand le calife vit que Sidi Nouman n’avait pl!J5

rien à dire : l
-- Ton histoire est singulière, lui dit le sultan, et

.- la méchanceté de ta femme n’est pas excusable.
Aussi je ne condamne pas absolument le châtiment
que tu lui en as fait sentir jusqu’à présent. Mais je
veux que tu considères combien son supplice est
grand d’être réduite au rang des bêtes,’et je souhaite

que tu te contentes de la laisser faire pénitence en
cet état. Je t’ordounerais même d’aller t’adresser à la x

jeune magicienne qui l’avfait métamorphoser de la
sorte, pour faire cesser l’enchantement, si .l’opinlà-
’treté et la dureté incorrigible des magiciens et des
magiciennes, qui abusent de leur art, ne m’étaient
connues; et que je ne craignisse de sa part contre
toi un effet-de’sa vengeance plus cruel que le pre-

mier. kLe calife, naturellement doux et plein de compas
sion envers ceux qui souffrent, même selon leurs
mérites, après avoir déclaré sa volonté a Sidi Nou-
man, s’adresse. au troisième que le grand-vizir Giafnr

avait fait venir; r . - L. -,,G.ogia Hassan, lui dit-il, en passant hier devant
ton hôtel il me parut si magnifique, que j’eus la cu-
riosité de savoir à. qui il appartenait. J ’appris que tu
l’avais fait bâtir, après avoir fait profession d’un
métier qui te produisait à peine de quoi vivre.
On me dit aussi que tu ne te méconnaissais pas, que
tu faisais un bon usage des richesses que Dieu t’a
données, et que tes voisins disaient mille biens de
toi. Toutcela m’a fait plaisir, ajouta le calife, et je

suis bien persuadé que. les voies dont il a’plu’à la .
Providence de te gratifier de ses dons, doivent être
extraordinaires. Je suis curieux de les apprendre
par toi-même, et c’est pour me donner cette satis-
factionque je t’ai fait venir. Parle-moi donc avec
sincérité, afin que je me réjouisse en prenant part à
ton bonheur avec plus de connaissance. Et afin que
ma curiosité ne te soit point suspecte, et que tu ne

l croyes pas que j’y prenne autre intérêt que celui que
je viens dote dire, je te déclare que loin d’y avoir
aucune prétention, je te donne ma protection pour
en jouir en toute sûreté. j ’

Sur ces assurances du calife, Gogia Hassan se
prosterna devant son trône, frappa de son front le
tapis dont il était couvert; et après qu’il se fut
relevé:

-- Commandeur des croyants, dit-il, tout autre
que moi, qui ne se serait pas senti la conscience aussi
pure et aussi nette que je me la sans, aurait pu être
troublé en recevant l’ordre de venir paraître devant
le trône de Votre Majesté; mais comme je n’aijamais
ou pour elle que des sentiments de respect et de
vénération et queje n’ai rien fait contre l’obéissance

que je lui dois, ni contre les lois, qui ait pu m’attircr
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limon, indignation, la seule chose qui m’ait fait de la

Peine, est la crainte dont j’ai été saisi, de n’en pou-
puissante protection, sans savoir si je la même. J’es-
père néanmoms qu’elle demeurera dans un sentiment

i voir soutenir l’éclat. zNéanmoins, sur la bonté avec , quim’est si avantageux, quand, pour satisfaire à son
lannelle la renommée publie que votre Majesté re- ,

;çoit et écoute le moindre de ses sujets, je me suis l
,rassuré, et je n’ai pas douté qu’elle ne me donnât
elle-même le courage et la confiance de lui procurer
la Satisfaction qu’elle pourrait exiger de moi. C’est,

. Cominaudeur des croyants, ce que Votre Majesté
i Vient de me faire expérimenter, en m’accordant votre

y

l

commandement, je lui aurai fait le récit de mes
aventures.

Après ce petit compliment, pour se concilier la A
bienveillanca et l’attention du calife, et après avoir,
pendant quelques moments, rappelé dans sa mémoire
ce qu’il avait à dire, Cogia Hassan reprit la parole
en ces termes :

HISTOIRE DE 006" HASSAN ALHABBAL

-- Commandeur des croyants, dit-il,,pour mieux
’ faire entendre à Votre Majesté par quelles voies je
’Suis parvenu au grand bonheur dontjejouis, je dOis
avant toute chose commencer par lui parler de deux
amis intimes, citoyens de cette même ville de Bag-
dad, qui vivent encore, et qui peuvent rendre témoi-
gnage de la vérité : c’est à eux que je suis redevable
de mon bonheur après Dieu, le premier auteur de
toutbien et de tout bonheur. ’

Ces deux amis s’appellent, l’un Saadi, et l’autre
Saad. Saadi, qui est puissamment riche, a toujours
été du sentiment qu’un homme ne peut étrelheureux

en ce monde, qu’autant qu’il a des biens et des
grandes richesses pour vivre hors de la dépendance
jde qui que ce soit; V ’ ’

saad est d’un autre sentiment: il convient qu’il
faut véritablement avoir. des richesses, autant
’qu’elles sont nécessaires,’que la vertu doit faire le
b0nheur des hommeshsa’ns’ d’autre attache aux biens
du monde, que par rapport aux besoins qu’ils peu-
Vent en avoir, et pour en faire des libéralités selon

leur pouvoir. Saad est de ce nombre, et il vit tres
lmuraux et très content dans l’état où il se trouve.
Quoique Saadi, pour ainsildire, soit infiniment plus
riche que lui, leur amitié néanmoins est. très-
Sincère, et le plus riche ne s’estime pas plus que
l’autre. Ils n’ont jamais eu de contestation que sur ce
point; en toutes choses, leur union a toujours été

très uniforme. 4’ Un jour,’ dans leur entretien, à peu près sur la
même matière, comme je l’ai appris d’eux-mêmes,
Saadi prétendait que les pauvres n’étaient pauvres
que parce qu’ils étaient nés dans lapauvreté, ou que,
nés avec des richesses, ils les avaient perdues ou par
débauche, ou par quelqu’nnc des fatalités imprévues

qui ne sont pas extraordinaires.
- Mon opinion, disait-il, est que ces pauvrcsnelc

sont que parce qu’ils ne peuvent parvenir à amasser
une somme d’argent assez grosse pour se tirer de la
misère, en employantleurindustricà la faire valoir;
et mon sentiment est que, s’ils venaient à 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.

Saad ne convint pas de la proposition de Saadi.
- Le moyen que vous proposez, reprit-il, pour faire

qu’un pauvre devienne riche, ne j me paraît-pas
aussi certain que vous le croyez. Ce que vous pensez
est fort équivoque, etje pourrais appuyer mon senti-
ment contre le votre de plusieurs bonnes raisons,
qui nous mèneraient trop loin. Je crois, au moins
avec autant de probabilité, qu’un pauvre peut deve-
nir riche par tout autre moyen qu’avec une somme
d’argent 1 on fait souvent, par un hasard, une for-
tune plus grande et plus surprenante qu’avec une
somme d’argent, telle que vous le prétendez, quel-
que ménagement et quelque économie que l’on
apporte pour la faire multiplier par un négoce bien

conduit. V ’
- Saad, repartit Saadi, je vois bien que je ne ga-

gnerais rien avec vous, en persistant à soutenir mon
opinion contre la vôtre; je veux en faire l’expé-
rience pour vous en convaincre, en donnant, par
exemple, en pur don, une somme telle que je me
l’imagine àun de ces artisans, pauvres de père en fils,
qui vivent aujourd’hui au jour la journée, et qui
meurent aussi gueux quequaud ils sont nés, Sije ne
réussis pas, nous verrons si vous réussirez mieux de
la manière que vous l’entendez. .

Quelques jours après cette contestation, il arriva
que les deux amis, en se promenant, passèrent par
le quartier où je travaillais de mon métier de cor-
dier, 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 habillement,
ils n’eurent pas de peine à juger de maîpauvreté.

Saad, qui se souvint de l’engagement de Saadi,
lui dit :

-- Si vous n’avez pas oublié à quoi vous vous êtes
engagé avec moi, voilà un homme, ajouta-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, reprit Saadi, que je
porte sur moi de quoi faire l’expérience que vous
dites, et je n’attendais que l’occasion que nous nous
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trouvassions ensemble, et que vous en quSiez té-
moin. Ahordons-le et sachons si véritablement il en
a besoin.

Les deux amis vinrent à moi; et comme je vis qu’ils
voulaient me parler, je cessai mon travail. Ils me
donnèrent l’un et l’autre le salut ordinaire du soa-
hait de paix; et Saadi, enprenant la parole, me de-
manda comment je m’appelais. - u

Je leur rendis le même salut; et pour répondre à

la demande de Saadi : - ’-- Seigneur, lui dis-je, mon nom est Hassan; et
à cause de ma profession, je suis connu communé-
ment sous le nom de Hassan Alhabbal.

-- Hassan, reprit Saadi, comme il n’y a pas de
métier qui ne nourrisse son maître, je ne doute pas
que le votre ne vous fasse gagner de quoi vivre à ’
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 acheté une bonne pro-
vision de chanvre pour faire plus de travail, tant
par vous-même que par des gens à gage que vous
auriez pris pour vous aider, et pour vous mettre in-
sensiblement plus au large. , i v ,

--- Seigneur, lui repartis-je, vous cesserez de vous
étonner que je ne fasse pas d’épargne, et que je ne
prenne pas le chemin que vous dites pour devenir
riche, quand vous saurez qu’avec tout le travail que
je puis faire depuis le matin jusqu’au soir, j’ai dalla
peineà gagner de quoi me nourrir, moiet ma famille,
de pain et de quelques légumes.’J’ai une femme et -.
cinq enfants, dont pas un n’est en age de m’aider en
la moindre chose ; il fautles entretenir et les habiller;
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 premier
que je mets à part de la vente’de mes ouvrages;
sans cela il ne me serait pas possible’de fournir à la
dépense de ma maison. Jugez,’seigneur, ajoutai-je,
s’il est possible que je fasse des épargnes pour me
mettre plus au large, moi et ma famille. Il nous suf-
fit 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 trouvons que rien
ne nous manque, quand nous avons pour vivre ce
que nous avons coutume d’avoir, et que nous ne
sommes pas dans la nécessité d’en demander à per-
sonne.

Quand j’eus fait tout ce détail à Saadi :
-- Hassan, me dit-il, je ne suis plus dans l’étonne-

ment ou j’étais, et je comprends toutes les raisons
quivous obligent à vous contenter de l’état. ou vous
vous trouvez. 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?

-- Seigneur, repris-je, vous me paraissez un si
honnête homme, que je suis persuadé que vous ne
voudriez pas vous divertir de moi, et que l’offre que
vous me faites est sérieuse. J’ose donc vous dire, sans
trop présumer 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 cm0? ,
seul, qu’ils ne le sont tous ensemble dans cette ’
grande ville de Bagdad, aussi grande et aussi P81? ’.

plée qu’elle l’est. ,,Le généreux Saadi me lit voir sur-le-champ qu Il
m’avait parlé sérieusement. Il tira la bourse de son

sein, et en me la mettant entre les mains : f ’
- Prenez, dit-il, voilà la bourse;,.vous y trouver-

rez les deux cents pièces d’or bien comptées. Je Pne
Dieu qu’il y donne sa bénédiction, et qu’il vous fasse

la grâce d’en faire le bon usage que je souhaite; et
croyez que mon ami Saad que voici, et’moi, nous

’ aurons un très grand plaisir quand nous apprefidIOns-
qu’elles vous auront servi à. vous rendre plus hell’

reux que vous ne l’êtes. h
Commandeur des croyants, quand j’eus reçu la

bourse, et que d’abord je l’eus mise dans mon sein:
je fus dans un transport de joie si grand, et je fus 81
fort pénétré de ma reconnaissance, que la parole me
manqua, et qu’il ne me fut pas possible d’en donner l
d’autre marque amen bienfaiteur, que d’avancer la.
main pour lui prendre le bord de sa robe et la bal-
ser; mais’il la retira en s’éloignant, etils continuè-

rentleur chemin, lui et son ami.
En reprenant mon ouvrage après leur éloigner

ment, la première pensée qui me vint, fut d’aviser
où je mettrais la bourse pour être en sûreté. Je n’a:
vaiscdans ma petite et pauvre maison, ni coffre, nl
armoire qui fermât, ni aucun lien où je’pusse m’as-
surer qu’elle ne seraitpas découverte, si je l’y cachais. t , L

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 sous
prétexte de le raccommoder. Je pris si bien mes pré-
cautions, que sans quejma femme et mes enfants
s’en aperçussent, jatirai dix pièces d’or de la bourse,
que je mis à part pour les dépenses les plus pressées
et j’enveloppai le reste dans les plis de la toile qui

entourait monbonnet. l V 4La principale dépense que je fis des le même jour,
fut d’acheter une bonne provision de chanvre. En-
suite, comme il y avait longtemps qu’on n’avait vu de
viande dans ma famille, j’allai à la boucherie, et j’en

achetai pour le souper. "En m’en revenant, je tenais ma viande à la main,
lorsqu’un milan affamé, sans que je pusse medéfen-
dre, fondit dessus, et me l’eût arrachée de la main,
si je n’eusse tenu ferme contre lui. Mais, hélas i j’au-

rais bien mieux fait de la lui lâcher, pour ne pas
perdre me bourse. Plus il trouvait en moi de résis-
tance, plus il s’opiniatrait à voulon’ me l’enlever. Il
me traînait de côté et d’autre, pendant qu’il se sou-

tenait en l’air sans quitter prise; mais il arriva mal-
heureusement que dans les efforts que je faisais, mon

turban tomba par terre. .
Aussitôt le milan lâcha prise, et se jeta sur mon

turban avant j’eusse eu le temps de le ramasser, et
l’enleva. Je poussai des cris si perçants, que les
hommes, les femmes et les enfants du voisinage en
furent effrayés, et joignirent leurs cris aux miens
pour tacher de faire quitter prisc au milan.

On réussit souvent, par ce moyen, à forcer ces
sortes d’oiseaux voraces amener ce qu’ils ont enlevé;

na. qui-79. . r
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mais les cris n’épouvantèrent pas le milan : il em-
porta 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.

Je retournai chez moi fort triste de la perte queje
vmais de faire de mon turban et de mon argent. Il
fallut cependant en racheter un autre, ce qui fit une
Ilf’llvelle. diminution aux dix pièces d’or que j’avais
grées de la bourse. J’en avais déjà dépensé pour
achat du chanvre, et

ce fini me restait ne
SUffisait pas pour me
dqnner lieu de rem-
Pllr les belles espé--
rances que j’avais con-
Çues.

ce qui me fit le
plus de peine fut le
Peu de satisfaction que
mon bienfaiteur au-
rait d’avoir si mal
Placé sa libéralité,

quand il apprendrait
le malheur qui m’était
arrivé, qu’il regarde-

rait peut-être comme
incroyable, et par con-
séquent comme une
vaine excuse.

Tant que dura le
peu des dix pièces d’or

qui me restaient, nous
puas en ressentîmes,
ma petite famille et
moi; mais je retombai
bientôt dans le même
état et dans la même
impuissance de me
tÎPer hors de misère,
qu’auparavant. Je n’en

murmurai pourtant
pas. Dieu, disais-je, a
Voulu m’éprouver en

me donnant du bien
dans le temps que je
m’y attendais le
moins; il me l’a ôté .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 loué jusqu’alors des bienfaits dont il m’a-
vait favorisé, tels qu’il lui avait plu aussil Je me
soumets a sa volonté.

J’étais dans ces sentiments pendant que ma femme,
à qui je n’avais pu m’empêcher de faire part de la
perte que j’avais faite, par quel endroit elle m’était
venue, était inconsolable. Il m’était échappé aussi,
dans le trouble où j’étais, (le (lire âmes voisins, qu’en

perdant mon turban, je perdais une bourse de cent
quatre-vingt-dix pièces d’or. Mais comme ma pau-
vreté leur était connue, et qu’ils ne pouvaient pas
comprendre que j’eusse gagne une si grosso somme
par mon travail, ils ne liront qu’en rire, et les en-
fants plus qu’eux.

la i ce anirwifiwQ.
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Il y avait environ six mois que le milan m’avait
causé le malheur que je viens de raconter à Votre
Majesté, lorsque les deux amis passèrent peu loin du
quartier où je demeurais. Le voisinage fit que Saad
se souvint de moi. Il dit à Saadi :

-- Nous ne sommes pas loin de la rue où demeure
Hassan Alhabbal; passons-y, et voyons si les deux
cents pièces d’or que vous lui avez données ont con-
tribué en quelque chose à le mettre en chemin de
faire au moins une fortune meilleure que celle dans

laquelle nous l’avons
vu.

- Je le veux bien,
reprit Saadi : il y a
quelques jours, ajou-
ta-t-il, que je pensais
a lui, en me faisant un
grand plaisir de la
satisfaction que j’au-
rais en vous rendant
témoin de la preuve de
ma proposition.

Vous allez voir un
grand changement en
lui, et je m’attends
que nous aurons de la
peine à le reconnaitre.

Les deux amis s’é-
taient déjà détournés,

et ils entraient dans la
rue en même temps
que Saadi parlait en-
core. Saad, qui m’a-
perçut de loin le pre-
mier, dit à son ami :

- Il me semble que
vous prenez gain de-
cause trop tôt. Je vois
Hassan Alhabbal, mais
il ne me paraît aucun
changement en sa per-
sonne. Il est aussi mal
habillé qu’il l’était

quand nous lui avons
parlé ensemble. La
différence que j’y vois,

La princesse se leva avec tout son appareil de beaute et de charmes. c’est que son turban

est un peu moins
malpropre. Voyez vous-même si je me trompe.

En approchant, Saadi, qui m’avait aperçu aussi,
i vit bien que Sand avait raison; et il ne savait sur quoi
4 fonder le peu de changement qu’il voyaiten ma per-

sennc. Il en fut même si fort étonne, que ce ne fut
pas lui qui me parla quand ils m’enrent abordé.
Saad, après m’avoir donné le salut ordinaire.

- Hé bien, Hassan, me dit-il, nous ne vous de-
mandons pas comment vont vos petites affaires

’ depuis que nous ne vous avons vu : elles ont pris
sans doute un meilleur train; les deux cents pièces
d’or doivent y avoir contribué.

--Scigncurs, repris-je, en m’adressant ùtous deux,
j’ai une grande mortification d’avoirà vous apprendre
que V03 SOUlîüÎlS, VOS Vœux et vos espérances, aussi

l bien que les miennes, n’ont pas en le succès que vous
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f aviez lieu d’attendre, et que je m’étais promis à moi- avoir bien songé, je m’avisai de le mettre au fond

même. Vous aurez de la peine à ajouter foi à l’avené d’un grand vase de terre, plein de son, qui était dan?
turc extraordinaire qui m’est arrivée. Je vous assure un coin, où je m’imaginai bien que ma femme m
néanmoins, en homme d’honneur, et vous devez me mes enfants n’iraient pas le chercher. Ma femme

» croire, que rien n’est plus véritable que ce que vous revint peu de temps après ; et comme il ne me 1’657

’ il allez entendre. tait que très peu de chanvre, sans lui parler des
Alors je leur racontai mon aventure avec les mêmes deuxamis, je lui dis que j’allais en acheter.

r circonstances que je viens d’avoir l’honneur d’exr «Je sortis;mais pendant que j’étais allé faire cette
r peser à Votre Majesté. . " emplette, un vendeur de terre à décrasser, dont le?

i Saadi rejeta mon discours bien loin : femmes se servent au bain, vint a passer par la me!
-" -- Hassan, dit-il, vous vousjmoquez de moi, et et se fit entendre par son cri. .
i vous VOUICZ me tromper. Ce que vous me dites est « Ma femme, qui n’avait plus de cette terre, aP’

une chose incroyable. Les milans n’en veulent pas pelle le vendeur; et comme elle n’avaitpas d’argent;
aux turbans, ils ne cherchent que de quoi contenter elle lui demande s’il voulait lui donner de sa terre en
leur avidité. Vous avez fait comme tous les gens de échange pour du son. Le vendeur demande à VOIT.16
votre sorte ont coutume de faire. S’ils font un gain son ; ma femme lui montre le vase; le marché se fait,

I c extraordinaire, ou que quelque bonne fortune qu’ils il se conclut. Elle reçoit la terre à décrasser, et le
n’attendaient pas leur arrive, ils abandonnent leur vendeur emporte le vase avec le son. .
travail, ils se divertissent, ils se régalent, ils font (c Je revins chargé de chanvre autant que j’efl
bonne chère tant que l’argent dure; et des qu’ils pouvais porter, suivi de cinq porteurs, charge.5
ont tout mangé, ils se trouvent dans la même néees- comme moi de la même marchandise, dont j’emp115
site et dans les mêmes besoins qu’auparavant. Vous une soupente que j’avais ménagée dans ma maison.
ne croupissez dans votre misère que parce que vous Je satisfis les porteurs de leur peine; et après qu’llà
le méritez, et que vous vous rendez vous-même in- furent partis, je pris quelques moments pourme re-
même du bien que l’on vous fait. , mettre de ma lassitude, alors je jetai les yeux du

- Seigneur, repris-je, je souffre tous ces repro- côté ou j’avais laissé le vases de son, et je ne le V15 ».
ehes, et je suis prêt d’en souffrir encore d’autres bien plus.
plus atroces que vous pourriez me faire;mais je les Je ne puis exprimer à Votre Majesté quelle fut
souffre avec d’autant plus de patience, que je nacrois ma surprise, ni l’effet qu’elle produisit en moi danS
pas en avoir mérité aucun. L’a chose est. si publique ce moment. Je demandai à ma femme avec précl- j

t dans le quartier, qu’il n’y a personne qui ne vous en p itation ce qu’il était devenu; et elle me raconta le ’
rende témoignage. lnformez-vous-en vous-même, marché qu’elle en avait fait, comme une chose en
vous trouverez que je ne vous impose pas, J "avoue ’quoi elle croyait avoir beaucoup gagné.
que je n’avais pas’entendu dire que des milans eus- -Ah, femme infortunée! m’écriai-je, vous ignorez

f. 4. sent enlevé des turbans; mais la chose m’est arrivée, le mal que vous nous avez fait, a moi, à vous-mémé
comme une infinité d’autres qui ne sont jamais arri- etàvos enfants, en faisant un marché quinoas perd,

- vées, et qui cependant arrivent tous les jours. v sans ressource l Vous avez cru ne vendre que du son
Saad prit mon parti, et il raconta à Saadi tant , et, avec ce son, vous avez enrichi votre vendeur de

d’autres histoires de milan, non moins surprenantes, terre à décrasser de cent quatre-vingt-dix pièces d’or,
dontquelques-unes ne luiétaient pas inconnues, qu’à dont Saadi, accompagné de sonami, venait de me
la fin il tira sa bourse de son sein. Il me compta deux faire présent pour la seconde fois.
cents pièces d’or dans la main, que je mis à mesure Il s’en fallut peu que ma femme ne se désespérât, ’ .

V, dans mon sein, faute de bourse. Quand Saadi eut quand elle eut appris la grande faute qu’elle avait l
achevé de me compter cette somme : ’ commise par ignorance. Elle se lamenta, se frappa

--Hassan, me ditnil, je veux bien vous faire en- la poitrine, s’arrache les cheveux; et déchirant l’ha- .1
core présent de ces deux centspièces d’or; mais pre- hit dont elle était revêtue : A
nez garde de les mettre dans un lieu si sûr, qu’il ne -- Malheureuse queje saisi s’écria-t-elle, suis-je I i
vous arrive pas de les perdre aussi malheureusement digne de vivre après une méprise si cruelle? Où i
que vous avez perdu les autres, et de faire en sorte chercherai-je ce vendeur de terre? je ne le connais
qu’elles vous procurent l’avantage que les premières pas; il n’a passé par notre rue que cette seule fois,

a , .dcvraientvvous avoir procuré. et peut-être ne le reverrai-je jamais. Ah] mon.mari,
Je lui témoignai que l’obligation que je lui avais de ajouta-telle, vous avez un grand tert; pourquor avez-

cette seconde grâce était d’autant plus grande, que ’ vous ses réservé à mon égard dans une affaire de
je ne la méritais pas, après ce qui m’était arrivé, et cette importancel Cela ne fût pas arrivé si vous.
que je n’oublierais rien pour profiter de son bon m’eussiez fait part de votre secret.
conseil. Je voulais poursuivre, mais il ne m’en donna Je ne finirais pas si je rapportais à Votre Majesté s
pas le temps. Il me quitta, et il continua sa prome- , tout ce que la douleur lui mit alors dans la bouche.
nade avec son ami. Elle n’ignore pas combien les femmes sont élo-

Jc ne repris pas mon travail après leur départ; queutes dans leurs afflictions.
je rentrai chez moi, ou ma femme ni mes enfants ne -- Ma femme, lui dis-je, modérez-vous; vous ne
se trouvaient pas alors. Je mis à part dix pièces d’or comprenez pas que vous nous allez attirer tout le
des deux cents, etj’enveloppai les centquatre-vingt- voisinage par vos cris et par vos pleurs : il n’est pas

g dix autres dans un linge que je nouai. Il s’agissait besoin qu’il soit informe de nos disgrâces. Bien loin
-’ de cacher le linge dans un lieu de sûreté. Après y de prendre part a notre malheur, ou de nous donner

f”
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de la consolation, il se ferait un plaisir de se railler
de votre simplicité et de la mienne. Le parti le meil-
leur que nous ayons à prendre, c’est de dissimuler

gêne perte; de la. supporter patiemment, de ma-
nière qu’il n’en paraisse pas la moindre chose, et de
nous Soumettre à. la volonté de Dieu. Bénissons-le, au
contraire, de ce que de deux cents piècesd’or qu’il
.nPUS avait données, il n’en a retiré que cent quatre-
Ymgt-dix, et qu’il nous en a laissé dix par sa libéra-
lité, dont l’emploi que je viens de faire ne laisse pas
e nous apperter quelque soulagement.
Quelque bonnes que fussent mes raisons, ma

enunc eut bien de la, peine à les goûter d’abord.
Mais le temps qui adoucit les maux les plus grands
et qui paraissent le moins supportables, fit qu’à la
fin elle s’y rendit.

Nous vivons pauvrement, lui disais-je, il est vrai,
niais qu’ont les riches que nous n’ayons pas! Ne res-
pirons-nous pas le même air? Ne jouissons-nous pas
de la même lumière et de la même chaleur du solell’?
Quelques commodités, qu’ils ont plus que nous, pour-
raient nous faire envier leur bonheur, s’ils ne mou-

’ r I’Elient pas comme nous mourons. A le bien prendre,

munis de la crainte de Dieu, que nous devons avoir
sur toutes choses,’l’avantage qu’ils ont plus que nous
est si peu considérable, que nous ne devons pas’nous
y arrêter.

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’es-
prit aussi libre que si je n’eusse pas fait deux pertes
aussi 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 la présence de Saadi,
lOrsqu’il viendrait me demander compte de l’emploi
ses deux cents pièces d’or, et de l’avancement de ma
fortune,par le moyen de sa libéralité, et que je n’y
V0yais autre remède que de me résoudre à la confu-
sion que j’en aurais; quoique cette fois, non plus
que la première, je n’eusse en rien contribué a ce
malheur par ma faute.

Les deux amis furent plus longtemps à revenir
aPprendre des nouvelles de mon sort que la pre-
mais fois. Saad en avait parlé souvent à Saadi; mais
Saadi avait toujours différé.

* Plus nous différerons, disait-i1, plus Hassan se
Sens enrichi, et plus la satisfaction que j’en aurai
Sera grande.

Saad n’avait pas la même opinion de l’effet de la
libéralité de son ami. A

- Vous croyezdonc, reprenait-il, que votre pré-
sent aura été mieux employé par Hassan cette f01s
que la première? Je ne vous conseille pas de vous
en trop flatter, de crainte que votre mortification
n’en fût plus sensible si vous trouviez que le con-
traire. fût’arrivé.

- Mais, répétait Saadi, il n’arrive pas tous les jours
qu’un milan emporte un turban. Hassan y a été at-
tJupe, il aura pris ses précautions pour ne pas l’être
une seconde fois.

-Je n’en doute pas, répliqua Sand; mais, ajouta-
t-il, tout autre accident que nous ne pouvons imagi-
ner ni vous, ni moi, pourra être arrivé. Je vous le dis
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encore une fois, modérez votre joie, etn’inclinez pas
plus à vous prévenir sur le bonheur de Hassan, que
sur son malheur. Pour vous dire ce que j’en pense,

et ce que j’en ai toujours pensé, quelque mauvais
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, à prouver qu’un
hommepauvre peut plutôt devenir riche de toute
autre manière qu’avec de l’argent. .

Un jour enfin que Saad se trouvait chez Saadi,
après une longue contestation ensemble :

- C’en est trop, dit Saadi, je veux être éclairci.-
dès aujourd’hui de ce qui en est. Voilà le temps de
la promenade, ne le perdons pas, et allons savoir le-
quel de nous, deux aura perdu la gageure.

Les deux amis partirent; et je les vis venir de loin.
J’en fus tout ému, et je fus sur le point de quitter
men ouvrage et d’aller me cacher, pour ne point pa-
raître devant eux. Attaché à mon travail, je fis sem-
blant de ne les avoir pas aperçus; et je ne levai les
yeux pour les regarder, que quand ils furent si près
de moi, et que m’ayant donné le salut de paix, je ne
pus honnêtement m’en dispenser. Je les baissai aus-
sitôt; et en leur contant ma dernière disgrâce dans
toutes ses circonstances, je leur fis connaître pour-
quoi ils me trouvaient aussi pauvre que la première
fois qu’ils m’avaient vu. ’ * l

Quand j’eus achevé : l . -
--- 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 emporté de ma maison. 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, à mesure qu’il en était plein, le vase était tou-
jours resté. Pouvais-je deviner que ce jour-là même,
en mon absence, un vendeur de terre à décrasser
passerait à point nommé; que ma femme se trou-
verait sans argent, et qu’elle ferait avec lui l’échange
qu’elle a fait? Vous pourriez me dire que je devais
avertir ma femme; mais je ne croiraijamais que des
personnes aussi sages queje suis persuadé que vous
êtes, m’eussent donné ce conseil. Pour ce qui est de
ne les avoir pas cachées ailleurs, quelle certitude
pouvais-je avoir qu’elles y eussent été en plus grande
sûreté? Seigneur, dis-je, eu m’adressant à Saadi, il
n’a pas plu à. Dieu que votre libéralité servît a m’en-

richir, par un de ces secretsimpénétrables, que nous
ne devons pas approfondir. Il me veut pauvre, et non
pas riche. Je ne laisse pas de vous en avoir la même
obligation que si elle avait eu son effet entier, selon

vos souhaits. ’ I ’ ’
Je me tus, et Saadi, qui prit la parole me dit z
-- Hassan, quand je voudrais me persuader que

tout ce que v0us venez de nous dire est aussi vrai
que vous prétendez nous le faire croire, etque ce ne
serait pas pour cacher vos débauches ou votre man-
vaise économie, comme cela pourrait être, je me
garderais bien néanmoinsj’de passer outre, et, de
m’opiniàtrer a 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 à Dieu, sans
attendre autre récompense de votre part, que le

M . a... ... v! Nana»..- 1nd nana e .wa. "sa

..,.fl A. U

.,.4 . x a",



                                                                     

. m’être adressé à vous plutôt qu’à un autre, qui peut-

"defairela fortune d’un homme pauvre, de la ma-
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plaisir de vous avoir fait du bien. Si quelque chose
était capable de m’en faire repentir, ce serait de

être en aurait mieux profité.
Et en se tournant du côté de son ami : j
- Saad, continua-t-il, 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

en tre 3moi depuis si longtemps Faites-moi voir
qu il y ait d’autres moyens que l’argent capables

niera que je l’entends et que vous l’entendez, et
ne cherchez pas un autre sujet que Hassan. Quoi-s
que vous puissiez lui donner, je ne puis me persua-
der 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. ,4

- Vous m’avez vu, reprit-il, ramasser à mes pieds
ée morceau de plomb; je vais le donner à Hassan, .;
vous verrez ce qu’il lui vaudra.
. saadi fit-un éclat de rire en se moquantde Saad.

-Un morceau de plomb! s’écria-t-il. Hé! que peut-
il valoir à Hassan qu’une obole, et que fera-t-il avec
une obole? .

Saad, en me présentant leimorceau de plomb, me

dit: . v . , , .s 1- Laissez rire Saadi et ne laissez pas de le pren- ,
dre. Vousnous direz un jour des nouvelles du bon-
heur qu’il vous aura;porté.,, , p , A, v
a Je crus que Saad ne parlaitpas sérieusement, et Ê
que ce qu’il en faisaityn’était quepour se divertir. î
Je nellaissai pas 0 de recevoir lofmorceau de plomb,
en le remerciant; et pour le contenter, je le mis dans
ma veste, comme par manière d’acquitrbes deux
amis me quittèrent pour achever leur promenade,
et je continuai mon travail. . . . , 4 ’ . ..

Le soir, comme jeme déshabillais pour me cou-
cher, et que j’eus été me. ceinture, le morceau de
plomb que’Saad m’avait donné, auquel je n’avais
pas songé depuis, tomba à terre; je le ramassai et
le mis dans le premier endroit que je trouvai. A ,
. La même nuit, it’arrivaqu’un pécheur de mes voi-
sins, eniaccompmodant ses filets, trouvalqu’il yman-j
quait un. morceau de plomb; il n’en: avait pas d’au-r
tre, pour le remplacer, et il,n’était pas heure d’en
envoyer acheter, les boutiques étaient fermées. Il
fallait cependant, s’ilvoulait. avoir pour vivre le len-
demain, lui et sa famille, qu’il allât à. la pêche deux
heures avant le jour. i Il, témoigne son chagrin à sa
femme, et il l’envoie en demander dans le voisinage

poury suppléer. . ,I , l a y , ’
in femme obéit à son mari: elle va. de portulan

porte, des deux côtés de la rue, et ne trouve rien. fille
rapporte cette réponse à son mari, qui lui demande,
en lui nommant plusieurs de ses voisins, si elle avait
frappé à leur porte. Elle répondit qu’oui. . ., 4

F- Et chez Hassan Albabbal, ajouta-t-il, Je gage
que vous n’y avez pas été? , ,

- Il est vrai, répondit la femme, je n’ai pas été 4
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 justement

chez lui qu’il faut aller z je lésais par expérience” ’ n
- Cela n’importe, reprit le pécheur; vous sans:

paresseuse, je veux que vous y alliez. Vous avez.et
cent fois chez lui sans trouver ce que vous cherchlezi
vous y trouverëfieutsétre aujourd’hui le plomb don”

j’ai besoin; encore un fois, je veux que vous y alliez.
La femme du’pécheur sortit en murmurant et (in

grondant, et vint frapper à ma porte. Il y avait défi
quelque temps que je dormaiszje me réveillai en
demandant ce qu’on voulait. ’ V r

4- Hassan Alhabbal, dit la femme en haussan
lavoix, mon mari a besoin d’un peu de plomb Pouf
accommoder ses filets; si par hasard vans en avez: 1

vous prie de lui en donner. , X,
La mémoire du morceau de plomb que saajd m’a:

vait donné, m’était si récente, surtout après ce il?
m’était arrivé en me déshabillant, que je ne pouvaJ5
l’avoir oublié. Je répondis à la voisine, que le”
avais, qu’elle attendît un moment, et que ma femme

allait lui randonner du morceau. A » . .
Ma femme, qui s’était aussi éveillée au bruit, 5.9 V

lève, trouve à tâtons le plomb où je lui avais anse? ’
gué qu’il était, entr’ouvre la porte et le donne à la. I
voisine.

La femme du pêcheur, ravie den’étre pas venue , .

en vain : v-- Voisine, dit-elle à ma femme, le plaisir que vous ’ i

nous faites, à mon marietà moi, est si grand que
je vous promets tout le poisson que mon mariyamè-
neraiduvpremier. jet de ses filets,:et je vous assure - i

g qu’il ne me dédira pas. -
Le pécheur ravid’avoir trouvé. contre son espé-

rance le plomb [qui lui manquait, approuvai la’pro-
messe que sa femme nous avait faite. l a A .

-- Je vous sais bon gré, dit-il, d’avoir’suivi en

cela mon intention. l ’. r aIl, acheva d’accommoder ses filets, et il alla à la
pééhe deux heures avant le jour, selon sa coutume. -,
Il n’amena qu’un seul poisson du premier jet de ses
filets, mais long de plus d’une coudée, etgros à pro-
portion.’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 yeneûtÉ un seul.

qui approchât du premier. . I , V
Quand le pécheur eut achevé sapéche, et qu’il fut ’

venu chez lui, le premier soin qu’il eut fut de son-
gera moi; et je fus extrêmement surpris, comme je
travaillais, de le voir se présenter devant moi chargé
de ce poisson. ’ 1 ’ ’ ’
j -- Voisin, me dit-il, me. femme vous a promis
cette nuit le poisson que j’amènerais du premier jet
de mes filets, en reconnaissance du plaisir que vous
nouisjaivez’ fait, et j’ai approuvé sa promesse, Dieu ne
b.alèwo-yè Roui- vous que celui-ci, je vous prie de
lfagréer,. S’il m’en eût envoyé 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 considéo

rable. r . -j î Voisin, repris-je, le morceau 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 autres dans leurs pe-
tits besoins; je n’ai fait pour vous que ce que je pou-
vais en attendre dans une occasion semblable. Ainsi
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me je refuserais de recevoir votre présent, si je n’étais per-
suadé que vous me le faites de bon cœur; je croirais

0’15 même vous offenser si j’en usais de la sorte. Je le reçois
llfe donc puisque vous le voulez ainsi et je vous en fais mon re-
ne- merciement.me Nos civilités en demeurèrent là, et je portai le poisson à

ma femme.
.-.Prenez, lui dis-je, ce poisson que le pêcheur notre voi-

sm Vient de mapporter, en reconnaissance du morceau de
en l plomb qu il nous envoya demander la nuit dernière. C’est,

je omis, tout ce que nous pouvons espérer de ce présent que
la Sand me fit hier, en me promettant qu’il me porterait bon-

lieur.
’6’ Ce fut alors que je lui parlai du retour des deux amis, et
Îes de ce qui s’était paSSe’ entre eux et moi.
à: . Ma lemme fut embarrassée de voir un poisson si grand et

SI gros.
l -- Que voulez-vous, dit-elle, que nous en fassions? Notre
’ gril n’est propre que pour de petits poissons: et nous n’avons
, t pas (le vase assez grand pour le faire cuire au court bouillon.
u - C’est votre affaire, lui dis-je, accommodez-le comme il
P. vous plaira; rôti o’u bouilli, j’en serai content.
Je En disant ces paroles, je retournai à mon travail.
gé En accommodant le poisson, ma femme tira avec les
. entrailles un gros diamant, qu’elle prit pour du verre quand
"S elle l’eut nettoyé. Elle avait bien entendu parler de diamants;
et et si elle en avait vu et manie, elle n’en avait pas assez de
15 connaissance pour en faire la distinction. Elle le donna au
:6 plus petit (le nos enfants pour en faire un jouet avec ses
le frères et ses sœurs, qui voulaient le voir et le manier tour à
.5 tour, en se le donnant les uns aux autres pour en admirer la I v - A
Le beauté, l’éclat et le brillant. . l Ë ’ l’ Le soir, quand la lampe fut allumée, nos enfants qui contl- tu
, nuèrent leur jeu, en se cédant le diamant pour le considérer in,
,0 l’un après l’autre, s’uperçurent qu’il rendait de la lumière à
’t mesure que ma femme leur cachait la clarté de la lampe, en ,
l5 se donnant du mouvement pour achever de préparer le sou- G
l: per; et cela engageait les enfants à se l’urracher pour en Ï
. taire l’expérience. Mais les petits pleuraient quand les grands

Liv. 70. F. nov, éditeur.
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ne, le leur laissaient pas autant de temps qu’ils
voulaient, et ceux-ci étaient contraints de le leur
rendre pour les apaiser. ’
, Gomme peu de chose est capable d’amuser les en-V

fants, 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 à ce qui faisait,

. le sujet du bruit et du tintamare dont ils nous étour-
dissaient. lis cessèrent enfin quand les plus grands
se furent mis à table pour souper avec nous, et que
me femme eut donné aux plus petits chacun leur

part. . ’ ’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

dola lumière quand nous le regardons le des tourné

à la lampe. V .r Je me le fis apporter, et j’en fis l’expérience.

Cela me parut extraordinaire, et me fit demander
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 tiré du ventre dupoisson en le préparant.

Je ne m’imaginai pas, non plus qu’elle, que ce fût
autre chose que du verre. Je poussai néanmoins l’ex-
périence plus loin. Je dis à ma femme de cacher la
lampedans 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 de l’huile.

Quand mes enfants virent que j’avais fait éteindre
la lampe, et que le morceaude verre y suppléait, sur
cette merveille ils poussèrent des cris d’admiration
si hauts et avec. tant d’éclats, qu’ils retentirent bien

loin dans le voisinage. ’Nous augmentâmes le bruit, ma femme et moi, à
force de crier pour les faire taire, et nous ne pûmes le
gagner entièrement sur eux que quand ils furent
couchés et qu’ils se furent endormis, après s’être
entretenus un temps considérable, à leur manière, de
la lumière merveilleuse du morceau de verre.

Nous nous couchâmes après eux, me. femme et
.moi; et le lendemain de grand matin, sans penser
davantage au morceau de verre, j’allai travailler à
mon’ordinaire. Il ne doit pas être étrange que cela soit
arrivé à un homme comme moi, qui étais accoutumé
à voir’ du verre, et qui n’avais jamais vu de dia-
mants; et si j’en avais vu, je n’avais pas fait d’atten-

tion à en connaitre la valeur.
Je ferai remarquer à Votre Majesté, en cet endroit,

qu’entre ma maison et celle de mon voisin la plus
prochaine, il n’y avait qu’une cloison de charpente

a et de maçonnerie fort légère pour toute séparation.
Cette maison appartenait à un juif fort riche, joail-
lier de profession; etla chambre ou lui et sa femme
couchaient joignait la cloison. Ils étaient déjà cou.
chés et endormis quand mes enfants avaient fait le
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plus grand bruit. Cela les avait éveillés, et ils avaient

été longtemps à se rendormir. » ,
Le lendemain, la femme du juif,tant de la part de

son mari qu’en mpropre nom, vint porter ses
plaintes à la mienne de l’interruption de leur som-

meil dès leur premier somme. V
-- Ma Bonne Rachel, c’est ainsi que s’appelait la

femme du juif, lui dit ma femme, je suis bien fâ:
,chée de ce qui est arrivé, et je vous on fais mes ex’
cases. 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 montrerai le sujet qui fait
celui de vos’plaintes.’ i a

La juive entra, et ma femme prit le diamant,
puisque enfin c’en était un, et d’une grande singur
larité. Il était encore sur la cheminée; et en le lui

présentant : A- Voyez, ditvelle, c’est ce morceau de verre qui
est cause dotent le bruit que vous avez entendu hier

au soir. v A , ’Pendant que la juive, qui avait connaissance de
toutes sortes de pierreries, examinait ce diamant
avec admiration, elle lui raconta comment ellel’avait
trouvé dans le ventre du poisson, et teut ce qui en
était arrivé. ’ ’

Quand ma femme eutIacheve’, la juive qui savait
comment elle s’appelait :

- Aishach, dit-elle en lui remettantle 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 dont je me pare quelquefois, et

” qu’ily ferait un accompagnement, je l’achèterais si

vous vouliez me le vendre. v
Mes enfants, qui entendirent parler de vendre leur ,

jouet, interrompirent la conversation en se récriant
contre, en priant leur mère de le leur garder; ce
qu’elle fut contrainte de leur promettre pour les
apaiser.

La juive, obligée de se retirer, sortit; et avant de
quitter ma femme qui l’avait accompagnée jusqu’à la

porte, 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 trouver,
et elle lui annonça la découverte qu’elle venait 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 la singularité, qui était
de rendre de la lumière la nuit, sur le rapport de,
ma femme, d’autant plus croyable, qu’il était naïf.

Le juif renvoya sa femme avec ordre d’en traiter
avec la mienne, de lui en offrir d’abord peu de chose,
autant qu’elle le jugerait à propos, d’augmenter 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 dé-
terminée a vendre le diamant, et elle lui demanda si
elle en voulait vingt pièces d’or. Pour un morceau
de verre, comme clic le pensait, ma femme trouva la
somme considérable. Elle ne voulut répondre néan-
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moins ni oui ni non. Elle dit seulement à la juive
qu’elle ne pouvait l’écouter qu’elle ne m’eût parlé

’nuparavant. v vpans ces entrefaites, je venais de quitter mon tra-
Vall, et je voulais rentrer chez moi pour dîner,
comme elles se parlaient a la porte. Ma femme m’ar-
rête, et me demande si je consentais à vendre le
mOPceau de verre qu’elle avait trouvé dans le ven-
tre du poisson, pour vingt, pièces d’or que la juive,
notre voisine, en offrait. *
,1 Je ne répondis pas sur-le-champ : je fis réflexion
a l’assurance avec laquelle Saad m’avait promis en
me donnant le morceau de plomb, qu’il ferait ma
ortune; et la juive crut que c’était en méprisant la

59mme qu’elle avait offerte, que je ne répondais

irien. ’ V .--Voisin, me dit-elle, je vous en donnerai cin-
quante : en êtes-vous content? . *

Comme je vis que de vingt pièces d’or la juive
aulamentait si promptement jusqu’à cinquante, je

A tins ferme,etje lui dis qu’elle était bien éloignée du

prix auquel je prétendais le vendre.
-Voisin, reprit-elle, prenez-en centpièces d’or:

c’est beaucoup. Je ne sais même si mon mari m’a-
vouera.

A cette nouvelle augmentation, je lui dis que je
voulais en avoir cent mille pièces d’or; queje voyais
bien que le diamantvalait davantage -; mais que pour
lui faire plaisir à elle et à son mari, comme voisins,
je me bornais à cette somme que je voulais en
avoir absolument, et que s’ils le refusaient à ce
prix-là, d’autres joailliers m’en donneraient davan-
tage.’

La juive me confirma elle-même dans ma ré-
solution par l’empressement Â qu’elle témoigna de
Conclure le marché, et en m’offrant à plusieurs re-

, prises jusqu’à cinquante mille pièces d’or que je re-
fusai.

* Je ne puis, dit-elle, en offrir davantage sans le
consentement de mon mari. Il viendra ce soir; la
grâce que je vous demande, c’est d’avoir la pa-
tience qu’il vous ait parlé, et qu’il ait vu le dia-

mant. Ce que je lui promis. h
Le soir, quand lejuif fut revenu chez lui, il apprit

de sa femme qu’elle n’avait rien avancé avec la
mienne ini avec moi, l’offre qu’elle m’avait faite de
Cinquante mille pièces d’or, et la grâce qu’elle m’a-
vait demandée.

Le juif observa le temps que je quittai mon ou-
vrage et queje voulus rentrer chez moi.

-- Voisin Hassan, dit-il en m’abordant, je vous
Prie de me montrer le diamant que votre femme a
m0ntré à la mienne.

--- Je le fis entrer etje le lui montrai.
Comme il faisait fort sombre, et que la lampe

n’était pas encore allumée, il connut d’abord, par la
lumière que lediamant 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’avoirexaminé longtemps, et en ne cessant de
l’admirer ;

* Eh bien, voisin, and], ma femme, a ce qu’elle
m’a dit, vous en aoll’ert cinquante mille pièces d’or,

afin que vous soyez content, je vous en ofl’re vingt

mille davantage. A j- Voisin, repris-je, votre femme a pu vous dire
que je l’ai mis à cent mille: ou vous me les donne-
rez, ou le diamantine demeurera; il n’y a pas de

milieu. IIl-marchanda longtemps dans l’espérance que je
le lui donnerais à quelque chose de moins; mais il
ne put rien obtenir, et la crainte qu’il eut que je ne
le fisse voirà d’autres joailliers, comme je l’eusse
fait, fit qu’il ne me quitta pas sans conclure le mar-
ché, au prix queje demandais. Il me dit qu’il n’a-
vait pas lescent mille pièces d’or chez lui; mais que le
lendemain il me consignerait toute la somme lavant
qu’il fût la même heure, et il m’en apporta le même

jour deux sacs, chacun de mille, pour que le mar-

ché fût conclu. I 5Le lendemain, je ne sais si le juif 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.

La vente du diamanttainsi terminée, et riche infi-
niment au-dessus de mes espérances, je remerciai
Dieu de sa bonté et de sa libéralité, et je fusse allé
mejeter aux pieds de Saad pour lui témoigner ma re-
connaissance, si j’eusse su où il demeurait. J’en
eusse usé de même àl’égard de Saadi, à qui j’avais

la première obligation de mon bonheur, quoiqu’il
n’eût pas réussi dans la bonne intention qu’il avait
pour moi.

Je songeai ensuite au bon usage que je devais
faire d’une somme aussi considérable. Ma femme,
l’esprit déjà rempli de la vanité ordinaire à son sexe,
me proposa d’abord de riches habillements pour elle
et pour ses enfants, d’acheter une maison et de la.

meubler richement. j--Ma femme, lui dis-je, ce n’est point par ces
sortes de dépenses que nous devons commencer.
Remettez-vous-en à moi: ce que vous demandez
viendra avec le temps. Quoique l’argent ne soit fait
que pour le dépenser, il faut néanmoins y procéder
de manière qu’il produise un fonds dont on puisse
tirer sans qu’il tarisse. C’est à quoi je pense, et dès
demain je commencerai à établir ce fonds.

Le jour suivant, j’employai lajournée à aller chez
une bonne partie des gens "de mon métier, qui n’é-
taient pas plus à leur aise que je l’avais étéjusqu’a-
lors; et en leur donnant de l’argent d’avance, je les
engageai à travailler pour moi à différentes sortes
d’ouvrages de corderie, chacun selon son habileté et
son pouvoir, avec promesse de ne pas les faire
attendre, et d’être exact à les bien payer de leur tra-’
vail, à mesnre qu’ils m’apporteraient de leurs
ouvrages. Le j0ur d’après, j’achevai d’engager de

même les autres cordiers de ce rang à travailler
pour moi ;, et depuis ce temps-là, tous ceux qu’il y a
dans Bagdad continuent ce travail, très contents de
mon exactitude à leur tenir la parole que je leur ai
donnée.

Comme ce grand nombre d’ouvriers devaient pro-
duire des ouvrages à proportion, je louai des maga-
sins en ditl’érents endroits; et dans chacun j’établis
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un commis, tant pour les recevoir, que pour la vente
en gros et en détail; et bientôt, par cette économie,
je me fis un gain et un revenu considérables.

Ensuite, pour réunir’en un seul endroit tant de
magasins dispersés, j’achetai une grande maison,
qui occupait un 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 que j’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 Sàadi et Saad,
qui n’avaient plus pensé à moi jusqu’alors, s’en sou-

vinrent. Ils convinrent d’un jour. de;promenade; et
en. passant par la rue où ils m’avaientrvu, ils furent
dans un grand étonnement de neïm’y pas voir

, occupé à 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
demandaient était devenu un gros marchand, et
qu’on ne l’appelait plus simplement Hassan, mais
Cogia Hassan Alhabbal, c’estuà-dire le marchand
Hassan le cordier, et qu’il s’étaitfait bâtir, dans une
rue qu’on leur nomma, une maison qui avait l’appa.
rence d’un palais. - , ’ , ’ j

Les deux amis vinrent me chercher dans cette
rue; et dans le chemin, comme Saadi ne pouvait
s’imaginer que le morceau de plomb que Saad m’a-
vait donné fût la cause d’une si. haute fortune :

- J’ai une joie parfaite, dit-il à Saad, d’avoir fait

la fortune de Hassan Alhabbal; 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 per-

sonne non plus que moi ne l’y attribuerait.
- C’est votre pensée, reprit Saad; mais ce n’est

pas la mienne, etje ne vois pas pourquoi vous voulez
faire a Cogia Hassan l’injustice de le prendre pour
un menteur. Vous me permettrez de croire qu’il
nous a dit la vérité, qu’il n’a pensé arien moins qu’à

nous la déguiser, et que c’est le morceau de plomb
queje lui donnai qui est la cause unique de son
bonheur. C’est de quoi Cogia Hassan va bientôt
nous éclaircir vous et moi.

Ces deux amis arrivèrent dans la rue où est ma
maisoa, en tenant de semblables discours. Ils
demandèrent ou elle était,”on la leur montra; et à
en conSidérer la façade, ils eurent de la peine à
croire que ce fût elle. Ils frappèrent a la porte, et
mon portier ouvrit.

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 :

- On nous a enseigné cette maison pour celle de
Cogia Hassan Alhabbal; dites-nous si nous ne nous
trompons pas.

-Non, seigneur, vous ne vous trompez pas,
répondit le portier, en ouvrant la porte plus grande,
c’est elle-mémo. Entrez: il est dans la salle, et vous

trouverez parmi ses esclaves quelqu’urî qui vous

annoncera. v .Les deux amis me furent annoncés, et joule?
reconnus dès’que-je les vis paraître. Je me levai dB

ma place, je courusà eux, et voulus leur prendre le
bord de la robe pour la baiser. Ils m’en empêj i
chèrent, et il fallut que je souffrisse malgré mm
qu’ils m’embrassassent. 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. ,

- Seigneurs, leur dis-je, je n’ai pas oubliéxq’ue Je,

suis le pauvre Hassan Alhabbal; et quand je sera!s
tout autre que je ne suis, et que je ne vous aura19
pas les obligations que je vous ai,je sais ce quivolls’
est dû z je vous supplie de ne pas me couvrir plus
longtemps de confusion. , ’

Ils prirent la place qui leur était due, et je pris la.

mienne vis-à-vis d’eux. . VAlors Saadi en prenant la parole; et en mel’a.’ s

dressant : ’ , ’- Cogîa Hassan, dit-il, je ne puis exprimer com-
bien j’ai de joie de vous voir à 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
persuadé 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 véritédeuxvfois,
en alléguant des pertes arrivées par des contre-
temps qui m’ont paru et qui me paraissent, encore
incroyables. Ne serait-ce pas que, quand nous vous ’ ’
vîmes la dernière fois, vous aviez encore si peu
avancé vos petites affaires, tant avec les deux cents
premières, qu’avec les deux cents dernières pièces
d’or, que vous eûtes honte d’en faire un aveu? Je ’
veux le croire ainsi par avance, et je m’attends que
vous allez me confirmer dans mon opinion.

Saad entendit ce discours de Saadi avec grande
impatience, pour ne pas dire indignation, et il le
témoigna les yeux baissés, en branlant la tête. Il le
laissa parler néanmoinsjusqu’à la fin, sans ouvrir la
bouche. Quand il eut achevé :

- Saadi, reprit-il, pardonnez si, avant que Gogia
vous réponde, je le préviens pour vous dire que j’ad-
mire votre prévention contre sa sincérité, et que
vous persistiez à ne vouloir pas ajouter foi aux assu-
rances qu’il vous en a données ci-devant. Je vous ai
déjà dit, etje 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 être éclaircis par lui-même, qui
de nous deux lui rend justice.

Après le discours de ces deux amis, je pris la
parole, et en la leur adressant également :

- Seigneurs, leur dis-je, je me condamnerais à
un silence perpétuel sur l’écluircissement que vous
me demandez, 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
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dm?! m’expliquer, puisque vous l’exigez de moi;
mm auparavant, je vous proteste que c’est avec’la
mÊme sincérité que je vous ai exposé ci-devant ce
(1’11 m’était arrivé.

Alors je leur racontai la chose de point en point,
confine Votre Majesté l’a entendue, sans oublier la
moindre circonstance.
, es protestations ne firent pas d’impression sur
esDrit de Saadi, pour le guérir de sa prévention.
"and j’eus cessé de parler:

* Cogia Hassan, reprit-il, l’aventure du poisson,
du diamant ’

l’OHVé dans son

Ventre à point
nommé, me paraît

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 inten- ,
tion était que vous
le devinssiez par
mon moyen, et je
m’en réjouis très

sincèrement.

Comme il était I
tard,dil se leva pouï l La? i
pren re con é , e
Saad en âême afflué-[fi
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 pas
me la refuser; c’est de souffrir que j’aie l’honneur

de vous donner un souper frugal, et ensuite à
chacun un lit, pour vous mener demain par eau à
une petite maison de campagne, que j’ai achetée
pour yaller prendre l’air de temps en temps, d ou je
vous ramènerai par terre le même jour, chacun sur
un cheval de mon écurie.

-- Si Saad n’a pas d’affaire qui l’appelle ailleurs,
j’y consens de bon cœur, dit Saadi. I

- Je n’en ai point, reprit Saad, dès qu’il s’agit de

votre compagnie. Il faut donc, continua-Ml, envoyer
chez vous et chez moi avertir qu’on ne nous attende

pas.
Je leur fis venir un esclave; et pendant qu’ils le

chargèrent de cette commission, je pris le temps de
donner ordre pour le souper.

En attendant l’heure du souper, je fis voir me
maison et tout ce qui la compose à mes bienfaiteurs,
qui la trouvèrent bien entendue, par rapport à mon
état. Je les appelai mes bienfaiteurs l’un et l’autre

sans distinction, parce que sans Saadi, Sand ne
m’cùt pas donné le morceau de plomb, et que sans

Il traîna son cadavre par les pieds jusqu’à la citerne.

Saad, Saadi nase fût pas adressé à moi pour me
donner les quatre cents pièces d’or, à quoi je rap-

porte la source de mon bonheur. Je les ramenai
dans la salle, où ils me firent plusieurs questions sur
le détail de mon négoce, etje leur répondis de ma-
nière qu’ils parurent contents de ma conduite.

On vint enfin m’avertir que le souper était servi.
Comme 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 buffet,
et sur les mets, qu’ils trouvèrent à leur goût. Je les

régalai aussi d’un

concert de voix et
d’instruments. pen-

dant le repas, et
quand on eut des-
servi, d’une troupe
de danseurs et de
danseuses, et d’au-

tres divertisse-
ments, en tâchant
de leur faire con-
naître autant qu’il
m’était possible,
combien j’étais pé-

nétré de reconnais-
sance à leur égard.

Le lendemain ,
comme j’avais fait

convenir Saadi et
Saad de partir de
grand matin afin
de jouir de la fraî-
cheur, nous nous
rendîmes sur le
bord de la rivière,
avant que le soleil
fût levé. Nous nous

embarquâmes sur
un bateau très pro-

pre et garni de tapis, qu’on nous tenait prêt; et à
la faveur de six bons rameurs et du courant de
l’eau, environ en une heure et demie de navigation,
nous abordâmes à ma maison de campagne. En
mettant pied à terre, les deux amis s’arrêtèrent,
moins pour en considérer la beauté par le dehors,
que pour admirer la situation avantageuse pour
les belles vues, ni trop bornées, ni trop étendues,
qui la rendaient agréable de tous les côtés. Je les
menai dans les appartements, je leur en fis remar-
quer les accompagnements, les dépendances et les
commodités, qui la leur firent trouver toute riante
et très charmante.

Nous entrâmes ensuite dans le jardin, où ce qui
leur plut davantage fut une forêt d’orangers et de ci-
tronniers de toute sorte d’espèces, chargés de fruits
et de fleurs, dont l’air était embaume, plantés par
allées à distance égale et arrosés par une rigole
perpétuelle d’arbre en arbre, d’une eau vive détour-
née de la rivière. L’ombrage, la fraîcheur dans la
plus grande ardeur du soleil, le doux murmure de
l’eau, le ramage harmonieux d’une infinité d’oiseaux,

et plusieurs autres agréments les frappèrent, de ma-
nière qu’ils s’arrêtaient presque à chaque pas, tantôt



                                                                     

pour me témoigner 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

pour me faire d’autres compliments obligeants.
Je les menai jusqu’au bout de cette forêt, qui 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 quin’em-
pêchaient pas qu’on n’y eût la vue libre, et je les
invitai ày entrer, et à s’y reposer sur un sofa garni
de tapis et de coussins.

Deux de mes fils, que nous avions trouvés dans
la maison, et que j’y avais envoyés 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 force, ni l’adresse pour l’entreprendre,

ils le montrèrent à un esclave que je leur avais
donné, qui ne les abandonnait pas, et ils lui dirent
de leur dénicher les oiseaux.

L’esclave monta sur l’arbre; et quand il fut arrivé
jusqu’au nid, il fut fort étonné de voir qu’il était
pratiqué 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
fût une chose que je serais bien aise de voir, il le leur
témoigna, et il le donna à l’aine pour me l’apporter.

Je les vis venir de loin avec la joie ordinaire aux
enfants qui ont trouvé un nid; et en me le présentant:

- Mon père, me dit l’aîné, voyez-vous ce nid dans

un turban?
Saadi et Sand ne furent pas moins surpris que moi

de 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 examiné et tourné de tous les côtes, je demandai

aux deux amis:
- Seigneurs, avez-vous la mémoire assez bonne

pour vous souvenir que c’est la le turban queje por-
tais le jour que vous me fites l’honneur de m’aborder
la première fois?

-- Je ne pense pas, répondit Saad, que Saadi y ait
fait attention non plus que moi; mais ni lui ni moi
ne pourrons en douter, si les cent quatre-vingt-dix
pièces d’or s’y trouvent.

»-- Seigueur, repris-je, ne doutez pas que ce ne ’
soit le même turban : outre que je le reconnais fort
bien, je m’aperçois aussi a 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.

Je le lui présentai après en avoir Ôté les oiseaux
que je donnai à mes enfants; il le prit entre ses
mains, et le présenta à. Saadi, pour juger du poids
qu’il pouvait avoir.

-- Je veux croire que c’est votre turban, me dit
Saadi; j’en serai néanmoins mieux convaincu, quand
je verrai les cent (puttre-vingt-dix pièces d’or on cs-
pecus.

-- Au moins, seigneurs, ajoutai-je quand j’eus re-
pris le turban, observez bien, je vous en supplie,
avant que j’y touche, que ce n’est pas d’aujourd’hui
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M Iqu’il s’est trouvé sur l’arbre; et que l’état où vous le

voyez et le nid qui est si proprement accommodé, 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 tomber ou posé suf’

cet arbre dont les branches ont empêché qu’il ne 50lt
tombé jusqu’à terre. Et ne trouvez pas mauvais que
je vous fasse faire cette remarque :j’âi un trop grau
intérêt de vous ôter tout soupçon de ma part.

Sand me seconda dans mon dessein :
--- Saadi, reprit-il, cela vous regarde, et non P35

moi, qui suis bien persuadé que Gogia Hassan ne nous

en impose pas. .Pendant que Saad parlait, j’ôtai la toile qui envi-
ronnait en plusieurs tours le bonnet qui faisait parue
du turban, etj’en tirai la bourse, que Saadi recoin!ut
pour la même qu’il m’avait donné-e. Je la vidai sur]e

tapis devant eux, et je leur dis z
-- Seigneurs, voilà les pièces d’or; comptez-l6s

-vous.mèmes, et voyez si le compte n’y est pas.
Saadi les arrangea pardizaines,jusqu’au nombre de

cent quatre-vingtodix; et alors Saadi, qui ne pouvflll
nier une vérité si manifeste, prit la parole, et en me
l’adressant :

-’Gogia Hassan, dit-il, je conviens que ces cent
quatre-vingt-dix pièces d’or n’ont pu servir à vous

enrichir; mais les cent quatre-ving-dix autres que
vous avez cachées dans un vase de son, comme vous
voulez me le faire accroire, ont pu y contribuer.

- Seigneur, repris-je, je vous ai dit la vérité aussi
bien à l’égard de cette dernière somme, qu’à l’égard

de la première. Vous ne voudriez pas que je me ré-
tractasse pour vous dire un mensonge.

--- Gogia Hassan, me dit Saad, laissez Saadi dans
son opinion. Je consens de bon qœur qu’il croie
que vous lui êtes redevable de la motié de votre
bonne fortune, par le moyen de la dernière somme,
pourvu qu’il reconnaisse que j’y ai contribué de
l’autre moitié, par le moyen du morceau de plomb
queje vous ai donné et qu’il ne révoque pas en doute
le précieux diamant trouvé 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.

- Quoil repartit Saad, si le hasard voulait que je
trouvasse un diamant de cinquante mille pièces d’or,
et qu’on m’en donnât la somme, aurais-je acquis

cette somme avec de l’argent. ,
La contestation en demeura la. Nous nous levâmes,

ct rentrant dans la maison, comme le dîner était servi,
nous nous mimes a table. Après le dîner, je laiSsai à
mes hôtes la liberté de passer la grande chaleur du
jour à se tranquilliser, pendant que j’allai donner
mes ordres à mon concierge et a mon jardinier. Je
les rejoignis, et nous nous entretînmes de choses in-
différentes, jusqu’a ce que la grande chaleur fût
passée, que nous retournz’uncs au jardin, où nous
restâmes à la fraîcheur presque jusqu’au coucher du
soleil. Alors les deux amis et moi nous montâmes a
cheval, et suivis d’un esclave, nous arrivâmes à
Bagdad environ a deux heures de nuit, avec un beau
clair de lune.

Je ne suis par quelle négligence de mes gens il
était arrivé qu’il manquait d’orge chez moi pour les
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xChevaux; Les magasins étaient fermés; et ils étaient
trop élOÎgnés pour en aller faire provision si tard.

En Cherchant dans le voisinage, un de mes esclaves
trouva un vase de son dans une boutique; il acheta
e son, et l’apporta avec le vase, a la charge de rap-

DPI’ÊGP et de rendre le vase le lendemain. L’esclave
Vida le son dans l’ange; et en l’étendant, afin que

es Chevaux en eussent chacun leur part, il sentit
sous sa main un linge lié qui était pesant. Il m’ap-
QOl’tOf le linge sans y toucher, et dans l’état où il

ÊVfllt trouvé, et il me le présenta, en me disant que
0 etait peut-être le linge dont il m’avait entendu
parler souvent, en racontant mon histoire à mes amis.

Plein de joie, je dis a mes bienfaiteurs :
*- Seigneurs, Dieu ne veut pas que vous vous sé-

pariez dc moi que vous ne soyez pleinement convain-
cus de la vérité, dont je n’ai cessé de vous assurer.

0ici, continuai-je, en m’adressant, à. Saadi, les
aUtiles cent quatre-vingt-dix pièces d’or que j’ai re-
çues de votre main : je les connais au linge que vous
Voyez.

Je déliai le linge et je comptai la somme devant l
aux. Je me fis aussi apporter le vase, je le reconnus,
et je l’envoyai a ma femme pour lui demander si
elle le connaissait, avec ordre de ne rien lui dire de
ce qui venait d’arriver. Elle le connut d’abord, et elle
m’envoya dire que c’était le même vase qu’elle avait

échangé plein de son, pour de la terre à. décrasser.
Saadi se rendit de bonne foi; et, revenu de son in-

crédulité, il dit à Saad :

-- Je vous cède, et je reconnais avec vous que
l’argent n’est pas toujours un moyen sûr pour en
amasser d’autre et pour devenir riche.

Quand Saadi eut achevé:
- Seigneur, lui dis-je. je n’oserais vous proposer

de reprendre les trois cent quatre-vingts pièces qu’il
a plu à Dieu de faire reparaître aujourd’hui pour
Vous détromper de l’opinion de ma mauvaise foi. Je
Suis persuadé que vous ne m’en avez pas fait présent

dPlus l’intention que je vous les rendisse. De mon
côté, je ne prétends pas en profiter, aussi content que
Je le suis de cc qu’il m’a envoyé d’ailleurs; mais
J’espère que vous approuverez queje les distribue de-
main aux pauvres, afin que Dieu nous en donne la
I’ecompeuse à vous et à. moi.
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Les deux amis couchèrent encore chez moi cette

nuit-la; et le lendemain, après m’avoir embrassé, ils
retournèrent chacun chez soi, très contents de la ré-
ception que je leur avais faite, et d’avoir connu que
je n’abusais pas du bonheur dont je leur étais rede-
vable après Dieu. Je n’ai pas manqué d’aller les ra
mercier 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
continuer à les voir.

Le calife Haroun-al-Raschid donnait à Cogia Has-
san une attention si grande, qu’il ne s’aperçut de la fin
de son histoire que par son silence. Il lui dit :

- Gag-in Hassan, il y avait longtemps que je n’a-
vais rien entendu qui m’ait fait un un si grand plaisir
que les voies toutes merveilleuses par lesquelles il a
plu à Dieu de te. rendre heureux dans ce monde.
C’est à toi de continuer a lui rendre grâces, par le
bon usage que tu fais de ses bienfaits. Je suis bien
aise que tu saches que le diamant qui a fait ta for-
tune est dans mon trésor; et, de mon côté, je suis
ravi d’apprendre par quel moyen il y est entré. Mais
parce qu’il se peut faire qu’il reste encore quelque
doute dans l’esprit de Saadi sur la singularité de ce
diamant, que je regarde comme la chose la plus ad-
mirée de tout ce que je possède, je veux que tu l’amè-

nes avec Saad, afin que le garde de mon trésor le
lui montre; et pour peu qu’il soit encore incrédule,
qu’il reconnaisse que l’argent n’est pas toujours un
moyen certain à un homme pauvre pour acquérir de
grandes richesses en peu de temps et sans beaucoup
de peines. Je veux aussi que tu racontes ton histoire
au garde de mon trésor, afin qu’il la fasse mettre
par écrit, et qu’elle y soit conservée avec le dia-
ment.

En achevant ces paroles, comme le calife eut
témoigné par une inclination de tète à Goglu Hassan,
a Sidi Nouman et à Baba Abdalla, qu’il était content
d’eux, ils prirent congé en se prosternant devant son
trône; après quoi ils se retirèrent.

LasultaneScheherazadcvoulutcommencerunautre
conte; mais le sultan des Indes, qui s’apercut que
l’aurore commençait à paraître, remit à lui donner
audience iejour suivant.

amome au! BABn ET ne QUARANTE VOLEURS EXTEBMINES un un: SERVANTE

La sultane Sehcherazade, éveillée par la diligence
(le 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 Votre Majesté, il y avait
deux frères. dont l’un se nommait Cassim, et l’autre
Ali Balla. Comme leur père ne leur avait laissé que
peu de biens, et qu’ils les avaient partagés également,
il semble que leur fortune devait être égale : le ha-
sard, néanmoins, en disposa autrement.

Cassim épousa une femme qui, peu de temps après
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.

Ali Baba, au contraire, qui avait épousé une femme
aussi pauvre que lui, était logé fort pauvrement, et
il n’avait d’autre industrie pour gagner sa vie, ct de
quoi s’entretenir lui ct ses enfants, que d’aller cou-



                                                                     

ses

per du bois dans une forêt voisine, et de venir le
Vendre à la ville chargé sur trois ânes qui faisaient

toute sa possession. À . ’’ Ali Baba, était un jour dans la forêt, et il achevait
d’avoir coupé à peu près assez de bois pour faire la
charge de ses ânes, lorsqu’il aperçut une grosse pous-
sière qui s’élevait en l’air, et qui avançait droit du
côté ou il était, Il regardevattentivement, et il distin-
gue une troupe nombreuse de gens à cheval qui ve-
naient d’un bon train; ’ ’ , L q

Quoiqu’on ne parlât pas de voleurs dans le pays.
Ali Baba néanmoins eut la pensée que ces cavaliers
pouvaient en être. Sans considérer ce que devien-
draient sésames, il songea a sauver sa personne. 11*
monta sur un gros arbre, dont les branches à peu de
hauteur se séparaient en rond, si près les unesides
autres, qu’elles n’étaient séparées que par un très

petit espace. Il se pesta au milieu avec d’autant plus
d’assurance, qu’il pouvait voir sans être vu; et, l’ar-

bre s’élevaitau pied d’un rocher isolé de tous les
côtés, beaucoup plus haut que l’arbre, et escarpé de
manière’qu’on ne pouvait’monter au haut par aucun

endroit. . ’ , ’i ’ Les cavaliers, grands, puissants, tous bien montés
et bien armés, arrivèrent près du rocher, où ils mi-
rent pied à terre; et Ali Baba, qui en compta qua-

’ route, 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,ysans faire (aucun
tort aux environs, allaient exercer leurs brigandages
bien-loin, et avaient la leur rendez-vous ; et ce qu’il
les vit faire lelconfirma dans cette opinion. .

Chaque cavalier débrida son cheval, l’attacher, lui
passa’au cou ’u’n sac’pleind’orge qu’il avait apporté

sur la croupe, et’ils se chargèrent chacun de leur
valise et la plupart des valises parurent si pesantes à
ÏAli Baba, qu’il jugea qu’elles étaient pleines d’or et

d’argentlmonnayé. n 1 ’ l ’ ’
Le plus apparent, chargé de’savalise comme les

autres, qu’Ali Baba prit pourle’capitaine des voleurs,
s’approcha du rocher, fort près du gros arbre ou il
s’était réfugié ; et après qu’il se fut fait chemin au

travers de’quelques arbrisseaux, il prononça ces pa-
rdles si distinctement; «g Sésame, ouvre-toi, » qu’Ali
Baba les’entendit; Dès que le capitaine des voleurs

’ les eut prononcées, une porte s’ouvrit; et après qu’il

eut fait passer tous ses gens devant lui, et qu’ils
furent tous entrés, il entra aussi, et la porte se ferma.

Les voleurs demeurèrent longtemps dans le r0-
cher; et AliBaba, qui craignait que quelqu’un d’eux,
ou que 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 tenté
néanmoins de descendre pour se saisir de deux che-
vaux, en monter un et mener l’autre par la bride, et
de gagner la ville en chassant ses trois ânes devant
lui ;’ mais l’incertitude de l’événement fit qu’il pi’itle

parti le plus sûr.
La porte se rouvrit enfin, les quarante voleurs sor-

tirent; et au lieu que le capitaine était entre le der-
nier, il sortit le premier, et après les avoir vus défiler
devant lui, Ali Baba entendit qu’il fit refermer la
porte, en prononçant ces paroles : a Sésame, refera , ’
nie-toi. n Chacun retourna à son cheval, le rebrida,

. Lus MILLE ET UNE nous

rattacha sa valise,,et remonta;dessus. Quand 16.03:
pitaine enfin vit qu’ils étaient tous prêts à partir,
se’mit à la tête, et il reprit aveceux le chemin P3r .

ou ils étaient venus, 4 , , ;, Ali Baba. ne descenditpas de l’arbre d’abordill

dit en lui-même z à ’ . p- Ils peuventïavoir, oublié quelque chose C1111 les
oblige de revenir, et je me trouverais attaqué si cela

arrivait. 4 l i ,.rIl les conduisit de l’oeil jusqu’à ce qu’il les eût

perdus de, vue, et il ne descendit que longtemps
après, pour plus grande sûreté. Gomme il avait 1’5’

tenu les paroles, par lesquelles le capitaine des VO’
leurs avait fait ouvrir et refermer la porte, item la
«curiosité d’éproùver si en les prononçantelles il."
iraient le même’efi’et. Il pasSa au travers des arbl’ls’

seaux, et il aperçut la porte qu’ils cachaient. 115°
présenta devant, et dit ; j( ,Sesame, ouvre-toi, i) e
dans l’instant la porte, s’ouvrit toute grande.

Ali Baba s’était attendu à voir un lieu de ténèbre?
et d’obscurité fanais il fut surpris d”en voir un bien
éclairé, vaste et spacieux, creusé de main d’hommes
en voûte fort élevée qui recevait la lumière du hallt

. du rocher, par uneouverture pratiquée de même. il
’vit de grandes provisions de bouche, desballots de
riches marchandises en piles, des étoffes de soie et i
de brocart, des tapis de grand prix, et surtout de .
l’or et de l’argent monnayé par tas et dans des sacs 7 .
’ou grandes bourses de cuir les unes sur les autres 3 t
et à Voir toutes ces choses, il lui parut qu’il y aval
non pas de longues années, mais des’siècles, que
cette grotte servait de retraite à des voleurs qui
avaient succédé les uns aux autres. .

AliBaba 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; mais cela ne t’inquiète
pas: il savait le secret de la faire ouvrir. Il ne s’al-
tacha pas à l’argent, mais à l’or monnayé, et. parti-
culièrement; à Celuiqui était dans des sacs. Il en ont
leva à plusieurs fois autant qu’il pouvait en porter,
et en quantité suffisante pour faire la charge de ses
trois ânes. Il rassembla ses ânes qui étaient disper-
ses; et quand il les eut fait approcher du rocher, il
les chargea de sacs; et pour les cacher, il accom-
moda du bois par-dessus, de manière qu’on ne pou-
vait les apercevoir. Quand il eut achevé, il se pré-
senta devant la porte; et il n’eut pas prononcé ces
paroles: « Sésame, referme-toi, n qu’elle se referma;
car elle s’était fermée d’elle-même chaque fois qu’il

y étaitentré, et était demeurée ouverte chaque fois
qu’il en était sorti.

Cela fait, Ali Baba reprit le chemin de la ville ; et
en arrivant chez lui, il fit entrer ses ânes dans une
petite cour, et referma la porte avec grand soin. Il
mis bas le peu de bois qui couvrait les sacs, et il
porta dans sa maison les sacs qu’il posa et arrangea
devant sa femme qui était assise sur un sofa.

Sa femme mania les sacs; et comme elle se fut
aperçue qu’ils étaient pleins d’argent, elle soupçonna

son mari de les avoir volés; de sorte que quand il
eut achevé de les apporter tous, elle ne put s’empê-
cher de lui dire :

- Ali Baba , seriez - vous assez malheureux
, pour...
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. tîvï Cil-lAh Baba l’ivntpérrempit;

. â Paix, maïem e, ib-il,;fi vous alarmez pas;
Je ne suis p tacle à pilorisI ne ce ne soit l’être
que de prend (fleuries; voleurs. ous cesserez d’avoir
cette mauvairsixopinionffçfnr quand je vous aurai
l"attenté ma bonneflxôx’ilîl’llplëx

79,6, :226. a?
(Metz, la

Il vida les sacs, qui firent un gros tas d’or dont sa
femme fut éblouie; et quand il eut fait, il lui fit le
récit de son aventure, depuis le commencement jus-
qu’à la fin ; et, en achevant, il lui recommanda sur
toutes choses de garder le secret. :

La femme, revenue et guérie de son épouvante; se

il duprix

s. -s

-hics

- Non, me princesse, je n’ai pas tué Fatime, mais un scélérat qui allait miassnasiner.

réjouit avec son mari du bonheur qui leur ôtait ar-
rivé, et elle voulut compter, pièce par pièce, tout
l’or qui était devant elle.

- Mn femme, lui dit Ali Baba, vous n’êtes pas
sage: que prétendez-vous en faire? Quand auriez-
vous achevé de compter? Je vais creuser une fosse
et l’enfouir dedans; nous n’avons pas de temps à
perdre.

LIV. 71. r. nov, éditeur.

-- Il est bon, reprit la femme, que nous sachions
au moins à peu près la quantité qulil y en a. Je vais
chercher une petite mesure dans le voisinage, et
je le mesurerai pendant que vous creuserez la
fosse.

-- Ma femme, repartit AliBuhu, ce que vous voulez
faire n’est bon à rien ; vous vous en abstiendriez si
vous vouliez me croire. Fuites néanmoins ce qu’il

71

4



                                                                     

vous plaira; mais souvenez-vous de garder le se-
cret.

Pour se satisfaire, la femme d’Ali Baba sort, et
elle va chez Cassini, son beau-frère, qui ne demeurait

pas loin. Cassim n’était pas chez lui, et, à son dé-
:., faut, elle s’adresse à sa femme, qu’elle prie de lui
il ’ prêter une mesure pour quelques moments. La belle-

sœur lui demanda si elle lavoulait grande ou’petite,
et la femme d’Ali Baba lui en demanda une petite.

4 j v. - Très volontiers, dit la belle-sœur; attendez un
l :73 q moment, je vais vous l’apporter.
i ’x La belle-sœur va chercher la mesüre, elle la

xi rouve; mais comme elle connaissait la pauvreté
’Ali Baba, curieuse de savoir quelle sorte de grain

sa femme voulait mesurer, elle s’avisa d’appliquer
adroitement du suif alu-dessous de la mesure, et elle
y en appliqua. Elle revint, et en la présentant à la
femme d’Ali Baba, elle s’excuse de l’avoirfait atten-

dre sur ce qu’elle avait eu de la peine à la trouver.
La femme d’Ali Baba revint chez elle ; elle posa la

mesure sur le tas d’or, l’emplit, et la vida . un peu
plus loin sur le sofa, jusqu’à ce qu’elle eût achevé,

; et elle fut contente du bon nombre de mesures qu’elle
’ W en trouva, dont elle fit part à. son mari qui venait

d’achever de creuser la fosse.
Pendant qu’Ali Baba enfouit l’or, sa femme, pour

marquer son exactitude et sa diligence à sa belle-
sœur, lui reporte la mesure; mais sans prendre garde
qu’une pièce d’or s’était attachée au-déssous.

--flBelle-sœur, dit-elle en la rendant, vous voyez
que je n’ai pas gardé longtemps votre mesure ; je
vous en suis bien obligée, je vous lurends.

La femme d’Ali Baba n’eut pas’tourné le des, que

. la femme de Cassim regarda la mesure par le des-
’ r- sous; et elle fut dans un étonnement inexprimable
’ d’y voir une pièce d’or attachée. L’envie s’empara

de son cœur dans le moment. ’ . »
-- Quoi, dit-elle, Ali Baba a de l’or par mesure!

et ou le misérable a-t-il pris cet or?
Cassim, son mari, n’était pas à la maison, comme

nous l’avons dit; il était à sa boutique, d’où il ne
devait revenir que le soir. Tout le temps qu’il se fit
attendre fut un siècle pour elle, dans la grande im-
patience où elle était de lui apprendre une nouvelle
dont il ne devait pas être moins surpris qu’elle.

A,l’arrivée de Cassim chez lui : i .
-- Cassim, luidit sa femme, vous croyez être riche,

vous vous trompez : Ali Baba l’est infiniment plus
que vous; il ne compte pas son or comme vous, il le

mesure. " ., Cassim demanda l’explication de cette énigme, et
elle lui en donna l’éclaircissement en lui apprenant

1’ de quelle adresse elle s’était servie pour faire cette
découverte, et elle lui montra la pièce de monnaie
qu’elle avait trouvée attachée au-dessous de la me-
sure z pièce si ancienne, que le nom du prime qui

. était marqué lui était inconnu.
Loin d’être sensible au bonheur qui pouvait être

arrivé à son frère pour se tirer de la misère, CaSSÎm

, en conçut unejalousie mortelle, il en passa presque
’ la nuit sans dormir. Le lendemain il alla chez lui,

’ que le soleil n’était pas levé. Il ne le traita pas de
frère : il avaitoublié ce nom depuis qu’il avait épousé

la riche veuve.
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- Ali Baba, dit-il en l’abordant, vous êtes bien f
réserve dans vos affaires; vous faites le pauvre, le I
misérable, le gueux; et vous mesurez l’or l l .

-- Mon frère,’reprit Ali Baba, je ne sais de QUO!
vous voulez me parler. Expliquez-vous.

- Ne faites pas l’ignorant, repartit Cassim. .
Et en lui montrant la pièce d’or que sa femme 1111

avait mise entre les mains. --- Combien avez-vous de pièces, ajouta-t-il, sem
blables à celle-ci que ma femme a trouvée attachée
au-dessous de la mesure que la vôtre vint lui em’
prunter hier?

A ce discours, Ali Baba connut que (lassim et 13’
femme de Cassini (par un entêtement de sa’propre
femme) savaient déjà ce qu’il avait un si grand in.
térét de tenir caché; mais la faute était faite z elle ne
pouvait se réparer. Sans donner à son frère la moin-
dre marque d’étonnement et de chagrin, il lui avoua
la chose, et il lui raconta par quel hasard il avait dé- ’
couvert la retraite des ’voleurs, et en quel endroitî
et il lui offrit, s’il voulait garder le .secret, de 101
faire part du trésor.

--- Je le prétends bien ainsi, reprit Cassim d’un
air fier; mais, ajouta-’t-il, je veux savoir aussi où est
précisément ce 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

a justice. Sivous le refusez, non seulement vous n’aurez
plus à en espérer, vous perdrez même ce que vous
avez enlevé, au lieu quej’en aurai ma part pour vous

avoir dénoncé. ’Ali Baba, plutôt par son bon naturel, qu’intimidé
par les menaces insolentes d’un frère barbare, l’ins-
truisit pleinement de ce qu’ilsouhaitait, et même
des paroles dont il fallait qu’il se servit, tant pour
entrer dans la grotte que pour en sortir.

Cassim n’en demanda pas davantage à Ali Baba.
Il le quitta, résolu de le prévenir; et plein d’espé-
rance de s’emparer du trésor lui seul, il part le len-
demain de grand matin, avant la pointe du jour, avec
dix mulets chargés de grands coffres, qu’il se propose
de remplir, en se réservant d’en menerkun plus grand
nombre dans un second voyage, à proportion des
charges qu’il trouverait dans la grotte. Il prend le
chemin qu’Ali Baba lui avait enseigné ; il arrive près
du rocher, et il reconnaît les enseignes, et l’arbre
sur lequel Ali Baba s’était caché. Il cherche la porte,
il la trouve; et pour la faire ouvrir il «prononce les
paroles : « Sésame, ouvre-toi. » La porte s’ouvre, il
entre, et aussitôt elle se referme. En examinant la
grotte, il est dans une grande admiration de voir
beaucoup plus de richesses qu’il ne l’avait compris
par le récit d’Ali Baba; et son admiration augmente
a mesure qu’il examine chaque jour en particulier.
Avare et amateur des richesses, comme il l’était, il
eût passé la journée à se repaître les yeux de la vue
de tant d’or, s’il n’eût songé qu’il était venu pour

l’enlever et pour en charger ses dix mulets. 1l en
prend un nombre de sacs, autant qu’il en peut por-
ter; ct en venant à la porte pour la faire ouvrir,
l’esprit rempli de toute autre idée que ce qui lui im.
portait davantage, il se trouve qu’il oublie le mot
nécessaire, et au lieu de Sésame, il dit : « Orge,
ouvre-toi ; » etil est bien étonné de Voir que la porte,
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loin de s’ouvrir, demeure fermée. Il nomme plusieurs
autres noms de grains, autres que celui qu’il fallait,
et la porte ne s’ouvre pas.

Cassim ne s’attendait pas à cet événement. Dans

le grand danger où il se voit, la frayeur se saisit de
sa personne, et plus il fait d’efforts pour se souvenir
du mot de Sésame, plus il embrouille sa mémoire, et
bientôt ce mot est pour lui absolument’comme si

. Jamais il n’en avait entendu parler. Il jette par terre
les sacs dont il était chargé, il se promène à grands
P35 dans la grotte, tantôt d’un côté, tantôt de l’autre,

et tentes les richesses dont il se voit environné ne le
ÊOUChent plus. Laissons Cassim déplorant son sort,
Il ne mérite pas de compassion. V

Les voleurs revinrent à leur grotte vers le midi;
et quand ils furent à peu de distance, et qu’ils eurent
Vu les mulets de Gassim autour du rocher, chargés
(le Coffres, inquiets de cette nouveauté, ils avancèrent
a toutes brides, et firent prendre la’ fuite aux dix
mulets que Cassini avaitmégligé d’attacher, et qui
paissaient librement; de manière qu’ils se disper-
Sémut de çà delà dans la forêt, si loin qu’ils les eurent

bientôt perdus de vue; . .Les voleurs ne se donnèrent’pas la pelne de courir
il leur importait davantage de

trOuver celui à qui ils appartenaient. Pendant que
lIllt’flques-uns tournent autour du rocher pour le
chercher, le capitaine, avec les autres, met pied à
terre et va droit à la porte le sabre à la main, pro-
nOnce les paroles, et la porte s’ouvre.

Cassim, qui entendit le bruit des chevaux du milieu
de la grotte, ne douta pas de l’arrivée des voleurs,

’ non plus que de sa perte prochaine. Résolu au moins
à faire un effort pour échapper de leurs mains et se
Sauver, il s’était tenu prêt à se jeter dehors des que
la porte s’ouvrirait. Il ne la vit pas plus tôtouverte,
après avoir entendu prononcer le mot de Sesame,
qui était échappé de sa mémoire, qu’il s’élança en

sortant si brusquement, qu’il renversa le capitaine
par terre. Mais il n’échappa pas aux autres voleurs,
qui avaient aussi le sabre ala main, et qui lui ôtèrent
la vie sur-le-champ.

Le premier soin des voleurs, après cette exécution,
fut d’entrer dans la grotte : ils trouvèrent près’de la
porte les sacs que Gassim avait commencé d’enlever
pour les emporter, et en charger les mulets; et ils les
remirent à leur place sans s’apercevoxr de ceux
qu’Ali Baba avait emportés auparavant. En tenant
conseil et en délibérant ensemble sur cet événement,
ils comprirent bien comment Gassim 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
peuvait être descendu par le haut de la grotte; mais
l’ouverture par où le jour y venait, était Sl élevée, et

le haut du rocher était si inaccessible par dehors,
outre que rien ne leur marquait qu’il l’eût fait, qu’ils
tombèrent d’accord que cela était hors de leur con-
naissanco. Qu’il fut entré par la porte, c’est ce qu’ils
ne pouvaient se persuader, à moins qu’il n’eut eu 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 ignorant qu’ils avaient été épiés

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
quartiers du cadavre de Cassim, et de le mettre près
de la porte en dedans de la grotte, deux d’un côté,
deux de l’autre, pour épouvanter, quiconque aurait
la hardiesse de faire une pareille entreprise; sauf à
ne revenir dans la grotte que dans quelque temps;
après que la puanteur du cadavre serait exhalée.
Cette’résolution prise, ils l’exécutèrent; et quand ils
n’eurent plus rien qui les arrêta, ils laissèrent le lieu
de leur retraite bien fermé, remontèrent à cheval, et
allèrent battre lalcampagne sur les routes fréquentées
par les caravanes, pour les attaquer et exercer leurs
brigandages 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 dit z ’ .
--- Beau-frère, vous n’ignorez pas comme je le

crois, que Cassim votre frère est allé à la foret, et
pour quel sujet. Il n’est pas encore revenu, et voilà
la nuit avancée; je crains que quelque malheur ne
lui soit arrive.

Ali Baba s’était douté de ce voyage de SOn frère,
après le discours qu’il lui avait tenu; et c’est pour
Cela qu’il s’était abstenu d’aller à la forêt ce jour-la,

afin de ne lui pas donner d’ombrages. Sans lui faire
aucun reproche dont elle pût s’offenser, ni son mari,
s’il eût été vivant, ilJuidit qu’elle ne devait pas s’a-

larmer, et que Cassim apparemment avait jugé à
propos de ne rentrer dans la ville que bien avant.

dans la nuit. .La femme de Cassim le crut ainsi, d’autant plus
facilement, qu’elle considéra combien il était impor-
tant que son,mari fit la chose secrètement.’ElIe
retourna chez elle, et attendit patiemment jusqu’à
minuit. Mais après cela ses alarmes redoublèrent
avec une douleur d’autant plus sensible. qu’elle ne
pouvait la faire éclater, ni la soulager perdes 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 condamnable, de pénétrer dans les affaires de
son beau-lrère et de sa belle-sœur. Elle passa la nuit
dans les pleurs; et dès la pointe du jour elle courut
chez eux, et elle leur annonça le sujet qui l’amenait,
plutôt par ses larmes que par ses paroles; ’ ’

Ali Baba n’attendit pas que sabelle-Sœur le priât
de se donner la peine d’aller voir ce que Cassim était
devenu. Il partit sarde-champ avec ses trois ânes,
après lui avoir recommandé de modérer son afflic-
tion, et il alla à la foret. En approchant du rocher,
après n’avoir vu dans 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’prouonça
les paroles, elle s’ouvrit; et il fut frappé du triste I
s jectacle du corps de son frère mis en quatre quar-
tiers. Il n’hésita pas sur le partiqu’il’devait prendre,

pour rendre les derniers devoirs à son frère, en
oubliant le peu d’amitié fraternelle qu’il avaitleii
pour lui. Il trouva dans la grotte de quoi faire deux
paquets des quatre quartiers, dont il lit’la’chargc
d’un de ses ânes, avec du bois pour les charger. Il
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chargea les deux autres ânes de sans pleins d’or et
e bois par dessus, comme la première fois, sans

perdre de, temps; et dès qu’il eut commandé à la
porte de se refermer, il prit le chemin de la ville;
mais il eut la précaution de s’arrêter a la sortie de la
foret, assez de temps pour n’y rentrer que de nuit. En
arrivant, il ne fit entrer chez lui que les deux ânes
chargés d’or et après avoir laissé à sa femme le soin

de les décharger, et lui avoir fait part en peu de
mots de ce qui était arrivé à Gassim, il conduisit

’ l’autre âne chez sa belle-sœur.

Ali Baba frappa à la porte, qui lui 7fut ouverte’par
Morgiane; et ’Morgiane était une esclave adroite,
entendue, et féconde en inventions pour faire réussir
les choses les plus difficiles, et Ali Baba la connais-
sait pour telle. Quand il fut entré dans la cour, il
déchargea l’âne du bois et des deux paquets; et en

prenant Morgiane à part : I A
-Morgiane, dit-il, la première chose que je te

demande, c’est un secret inviolable: tu vas voir
combien il nous est nécessaire autant à ta maîtresse

i qu’à moi. Voilà. le corps de ton maître dans ces deux
’ paquets; il s’agit de le faire enterrer comme s’il était

mort de sa mort naturelle. Fais-moi parler à ta maî-
tresse, et sois attentive à ce que je’lui dirai.

Morgiane avertit sa maîtresse, et Ali Baba, qui la

suivait, entra. ’ ’ a ’
-- Eh bien, beau-frère, demanda la belle-sœur à

Ali Baba avec grande impatience, quelle nouvelle
apportez-vous de mon mari? Je n’aperçois rien sur
votre visage qui doive me, consoler. H ,. ’ ’

-’Belle.sœur, répondit Ali Baba, je ne puis vous
rien dire, qu’auparavantvous ne me promettiez de
m’écouter depuis le commencement jusqu’à la fin
sans ouvririez bouche. Il ne vous est’pas moins
impertant qu’à moi, dans ce qui est arrivé, de garder

un grand secret pour votre bien et pour votre repos.
- Ah l s’écria la belle-sœur sans élever la voix, ce

préambule me fait connaître que mon mari n’est
plus; mais en même temps je connais la nécessité du
secret que vous me demandez. Il faut bien que je
me fasse violence: dites, je vous écoute.

’Ali Baba raconta’à sa belle-sœur tout le secret de
Son voyage jusqu’à son arrivée avec le corpsde

Cassim. ’ A"4- Belle-sœur, ajouta-Hi, voilà un sujet d’amie:
tion pour vous d’autant plus grand que vous vous y
attendiez moins. Quoique le mal soit sans remède, si
quelque chose néanmoins est capable de vous con-
soler,’je vous offre de joindre le peu de bien que
Dieu m’agenvoyé’ au vôtre, en vous épousant, et en

vous assurant que ma femme n’en sera pas jalouse,
’et’vous vivrez bien ensemble. Si la proposition vous
agrée, il faut songer à. faire en sorte qu’il paraisse
que mon frère est mort de sa mort naturelle; c’est un
soin I, dont il me semble que vous pouvez vous
reposer sur Morgiane, et j’y contribuerai de men
côté de tout ce qui sera en mon pouvoir.

Quel meilleur parti pouvait prendre la veuve de
, Cassitm, que celui qu’Ali Baba lui proposait, elle qui,
avecgles’biens qui lui demeuraient par la mort de
son premier mari, en trouvait unautre plus riche
qu’elle; et qpi, par la découverte du trésor qu’il
ma faite, pouvait le devenir daVantage? Elle ne

refusa pas le parti, elle le regarda au contraire
comme un motif raisonnable de consolation. En,
essuyant ses larmes qu’elle avait commencé de
verser en abandance, en’supprimant les cris per-
çants ordinaires aux-femmes qui ont perdu leurs
maris, elle témoigna suffiàamment à Ali Baba

qu’elle acceptait son offre. . .Ali Baba laissa la veuve de Cassim dans cette dis«
positiOn; et après avoir recommandé à. Morgiane de
bien s’acquitter de son personnage, il retourna chez

lui avec son âne. A . , .Morgiane ne s’oublia pas; elle sortit en même
temps qu’Ali Baba, et alla chez un apothicaire qu1
était dans le voisinage : elle frappe jà la boutique on
ouvre, elle demande d’une sorte de tablette très sa l1: ’

tairedans les maladies les plus dangereuses. L’apo-
thicaire lui en donna pour l’argent qu’elle avait pré-

senté, en demandant qui était malade chez son

maître. j .-- Ah! dit-elle avec un grand soupir, c’est Cassxm
lui-mémé, mon bon maître! On n’entend rien à sa

maladie, ilne parle, ni ne peut manger. ’
Avec ces paroles, elle emporte les tablettes dont

,véritablement Cassini n’était plus en état de faire

usage. , .Le lendemain, la même Morgiane vint chez le
même apothicaire, et demande les larmes aux yeux, V
d’une essence dont on avait coutume de ne faire
prendre auxmalades qu’à la dernière extrémité; et
on» n’espérait rien de leur vie, si cette essence ne les

faisait revivre. .-- Hélas! dit-elle avec une grande affliction, en la
recevant des mains de l’apothicaire, je crains fort
que ce remède ne fasse pas plus.d’effet que les
tablettes! Ah! queje perds un bon maître? I

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 Cassim, on ne fut pas étonné
sur le soir d’entendre des cris lamentables dole
femme de Cassim, et surtout de Morgiane, qul
annonçaient que Cassim était mort.
’ Le jour suivant de grand matin, que le jour ne
faisait que commencer à paraître, Morgiane. (1111
cavait qu’il y avait sur la place un bon homme de
savetier fort vieux, qui ouvrait tous les jours sa bou-
tique le premier, longtemps avant les autres, sort, et
va le trouver. En l’abordant, et en lui donnant le
bonjour, elle lui mit une pièce d’or dans la main. V

Baba Moustafa, connu de tout le monde sous ce
nom, Baba Moustafa, dis-je, qui était naturellement
gai, et qui avait toujours le mot pour rire, en regar-
dant la pièce d’or, à cause qu’il n’était pas encore
bien jour, et en voyant que c’était de l’or :

--Bonne étrenne! dit-il; de quoi s’agit-il? Me

voilà prêt à. bien faire. I .-- Baba Moustafa, luidit Morgiane’, prenez ce qui
vous est nécessaire pour coudre, et venez avec moi
promptement; mais à condition que je vous banderai
les yeux quand nous serons dans un télendroit.

A ces paroles, Baba Moustafa fit le difficile.
-0h, oh! reprit-il, vous voulez donc me faire

faire quelque chose contre ma conscience, ou contre
mon honneur.

En lui mettantune autre pièce d’or dans la main:

-m..-h.-....
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-- Dieu garde, reprit Morgiane, que j’exige rien de

Vous que vous ne puissiez faire en tout honneur!
Venez seulement, et ne craignez rien.

Baba Moustafa se laissa mener; et Morgiane, après
lui avoir bandé les yeux avec un mouchoir à l’en-
droit qu’elle avait marqué, le mena chez le défunt
son maître, et elle ne lui ôta le mouchoir que dans
la Chambre où elle avait misle corps, chaque quar-
tier à sa place. Quand
elle le lui eut ôté :

* Baba Moustafa,
dit-elle, c’est pour
Vous faire coudre les
pièces que voilà, que
Je vous ai amené. Ne
PEPdez pas de temps;
et quand vous aurez
fait, je vous donnerai
une autre pièce d’or.

Quand Baba Mous-
tafa eut achevé, Mor-
HÎane lui rebanda les
yeux dans la même
Chambre; et après lui
avoir donné la troi-
Sième pièce d’or
qu’elle lui avait pro-

mise, et lui avoir
recommandé le se-
cret, elle le ramena
jusqu’à l’endroit où

elle lui avait bandé
les yeux en l’ame
nant; et là, après lui
avoir encore ôté le
mouchoir , elle le
laissa retourner chez
lui, et le conduisant
de vue jusqu’à ce
qu’elle ne le vît plus,

afin de lui Ôter la
curiosité de revenir
sur ses pas pour l’ob-
server elle-même.

Morgiane avait fait
Chauffer l’eau pour
laver le corps de Gas-
sim : ainsi que Ali Babaavait pris le soin de com-
mander.

Afin que le menuisier ne pût s’apercevoir de rien,
Morgia’ne reçut la bière à la porte; et après l’avoir
payé et renvoyé, elle aida A11 Babaià mettre le
corps dedans; et quand Ali Baba eut bien cloué les
planches par-dessus elle aliaà la mosquée avertir
que tout étaitprêt pourl’enterrement. Les gens de la
mosquée, destinés pour laver les corps morts, s’offri-
rent pour venirs’acquitter deleur fonction; mais elle
dit que la chose était faite.

Morgiane, de retour, ne faisait que de rentrer
quand l’imam et d’autres ministres de la mosquée
arrivèrent. Quatre des voisins assemblés chargèrent
la bière sur leurs épaules; ct en suivant l’iman, qui
récitait des prières, ils la portèrent au cimetière.

; v.’ [05573401 en -

Morgianc, en pleurs, comme esclave du défunt, ,

0k

a Mu bonne mère, lui dit la princesse, je vous remercie de vos
bonnes prieras.

i

suivit la tête nue, en poussant des cris pitoyables, en
se frappant la poitrine de grands coupS, et en s’arra-
ehant les cheveux ; etAliBaba marchait après, accom-
pagne des voisins qui se détachaient tour à tour, de
temps en temps pour relayer et soulager les autres
voisins qui portaient la bière, jusqu’à ce qu’on ami-

vât au cimetière. vPour ce qui est de la femme de Cassim, elle resta
dans sa maison, en se
désolant et en pous-
sant des cris lamen-
tablesaveclcsfemmes
du voisinage, qui, se-
lon la coutume, y ac-
coururent pendant la
cérémonie de l’enter-

rement, etqui,enjoi-
gnant leurs lamenta-
tions aux siennes,
remplirent tout le
quartier de tristesse
bien loin aux envi-
rons.

De la sorte, la mort
funeste de Cassim fut
cachéeiet dissimulée

entre Ali Baba, sa
femme, la veuve de
Cassim et Morgiane,
avec un ménagement
si grand que personne
de la ville, loin d’en
avoir connaissance,
n’en eut pas le moin-

dre soupçon. I
Trois ou quatre

jours après l’enterre-
ment de Cassim, Ali
Baba transporta le
peu de meubles qu’il
avait avec l’argent
qu’il avait enlevé du

trésor des voleurs,
qu’il ne porta que la
nuit. dans la maison
de la veuve de son
frère pour s’y établir ,

ce qui fit connaître son nouveau mariage avec sa
belle-sœur. Et comme ces sortes de mariages ne
sont pas extraordinaires dans notre religion, per-
sonne n’en fut surpris.

Quant à la boutique de Cassim, Ali Baba avait
un fils,qui depuis quelque temps avait achevé son
apprentiSsage chez un autre gros marchand, qui
avait touj0urs rendu témoignage de sa bonne con-
duite; il la lui donna, avec promesse, s’il con-
tinuait de se gouverner sagement, qu’il ne serait
pas longtemps à le marier avantageusement selon
son état.

Laissons AliBabajouir des commencements de sa
bonne fortune, et parlons des quarante voleurs. Ils
revinrentà leurrctraite de la forêt, dans le temps dont
ils étaient convenus; mais ils furent dans un grand

a Haie-T’è, W

étonnementde ne pas trouver le corps de Cassim, et
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il augmenta quand ils se furent aperçus de la dimi-
nution de leurs sacs d’or.

- Nous sommes découverts et perdus, dit le capi-
taine si nous n’y prenons garde; et si nous ne cher-
chons promptement à y apporter le remède, insen-
siblement nous allons perdre tant de richesses, que
nos ancêtres et nous avons amassées avec tant de
peine et de fatigues. Tout ce que nous pouvons ju-
ger du dommage qu’on nous a fait, c’est que le voleur

que nous avons surpris a eu le secret de faire ouvrir
la porte, et que nous sommes arrivés heureusement à
point nommé dans letempsqu’il en allait sortir. Mais
il n’était pas le seul; un autre doit l’avoir comme lui.

’ Son corps emporté et notre trésor. diminué en sont
des marques incontestables; et comme il n’y a pas
d’apparence que plus de deux personnes aient eu 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 de 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 uni-
quement qu’à celle-ci, et ne s’en départir qu’ils n’y

eussent réussi. l
-- Je n’en attendais pas moins de votre courage et

de votre bravoure, reprit le capitaine; mais avant
toutes choses, il faut que quelqu’un de vous, hardi,
adroitetentreprenant, aille à la ville, sans armes, et
en habit de voyageur et (l’étranger, et qu’il emploie
tout son savoir-l’aire pour découvrir si on n’y parle
pas de la mort étrange de celui que nous avons mas-
sacré comme il le méritait, qui il était, en quelle
maison il demeurait.

C’est ce qu’il nous est important que nous sachions

d’abord, pour ne rien fairedont nous ayons lieu de
nousrepentir,en nousdécouvrantnous-mémesdansun
pays ou nous sommes inconnus depuis si longtemps,
et où nous avons un si grand intérêt de continuer
del’ètre. Mais afin d’animer celui de vous qui-s’offrira

pour se charger de cette commission, et l’empêcher
de se tromper, en nousvenant faire un rapport faux,
au lieu d’un véritable, qui serait capable de causer
notre ruine, je vous demande si vous ne jugez pas à
propos qu’en ce cas-là il se soumette à la peine de
mort.

Sans attendre que les autres donnassent leurs suf-
frages:

- Je m’y soumets, dit l’un des voleurs, etje fais
gloire d’exposer ma vie en me chargeant de la com-
mission. Si je n’y réussis pas, vous vous souviendrez
au moins que je n’aurai manqué ni de bonne
volonté ni de courage pour le bien commun de la
troupe.

Ce 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, il partit 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, ou il
ne vit qu’une seule boutique ouverte, et c’était celle
de Baba Moustaia.

Baba Moustafa était assis sur son siège, l’alûnc a),

la main, déjà prêt à travailler de son métier. Le v0*

leur alla l’aborder, en lui SOuhaitant le bonjour ;
et comme il se fut aperçu de son grand âge : ,

---Bon homme, dit-il, vous commencezà travaillcr
grand matin ; il n’est pas possible que vous y voyiez
encore clair, âgé comme vous l’êtes; et quand ilferait
plus clair, je doute que vous ayez d’assez buns yeux

pourcoudre. .- Qui que vous soyez, reprit Baba, Moustafaçll
faut que vous ne me connaissiez pas. Si vieux que.
vous me voyez, je ne laisse pas d’avoir les yeux ex-
cellents; et vous n’en douterez pas quand vous saUr
rez qu’il n’y a pas longtemps que j’ai cousu un mort
dans un lieu ou il ne faisait guère plus clair qu’il fait

présentement. t v ALe voleur eut une grande joie de s’être adressé en
arrivant à un homme qui d’abord, comme il n’en
douta pas, lui donnait de lui-même la nouvelle de ce
quil’avait amené, sans ledui demander.

- Un mortl reprit-i1 avec étonnement.
Et pour le faire parler : ’
-- Pourquoicoudre un mort?ajouta-t-il. Vous vou-

lez dire apparemment que vous avez cousu le linceul
dans lequel il a été enseveli. ’ ’ « l

- Non, non, reprit Baba Moustafa : je sais ce
que je veux dire. Vous voudriez me faire parler,
mais vous n’en saurez pas davantage.

Le 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 pièced’or Ë
et en la mettant dans la main de Baba Moustafa, il
lui dit :

- Je n’aigarde de vouloir entrer dans votre se-
cret, quoique je puisse vous assurer queje ne le di-
vulguerais pas si vous me l’aviez confié. La seule
chose dontje vous prie, c’est de me faire la grâce de
m’enseigner, ou de venir me montrer la maison où

vous avez cousu ce mort. - v- Quand j’aurais la volonté de vous accorder la
grâce que vous medemandez, reprit Baba Moustafa,
en tenant la pièce d’or prêt àla rendre, je vous as-
sure que je ne pourrais pas le faire : vous devez
m’en croire sur ma parole. En voici laraison : c’est
qu’on m’a mené jusqu’à un certain endroit ou l’on

m’a bandé les yeux, et de la je me suis laissé con-
duirejusque dans la maison, d’où après avoir fait
ce que devais faire, on me ramena de la même
manière jusqu’au même endroit. Vous voyez l’im-
possibilité qu’il y a que je puisse vous rendre ser-

v1ce. ’---Au moins, repartit le voleur, vous devez vous
souvenir à peu près duchemin qu’on vous a fait
faire les yeux bandés. Venez, je vous prie, avec moi,
je vous banderai les yeux en cet endroit-là, et nous
marcherons ensemble par le même chemin et par les
mêmes détours que vous pourrez vous remettre dans
la mémoire; et comme toute peine mérite récom-
pense, voici une autre pièce d’or : venez, faites-moi
le plaisir que je vous demande.

Et en disant ces paroles, il lui mit une autre
pièce d’or dans la main.

Les deux pièces d’or tentèrent Baba Moustafa; il les
regarda quelque temps dans sa main sans dire mot,
en se consultant pour savoir ce qu’il devait faire. Il

c
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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 me fit

fa"e; mais puisque vous le voulez ainsi, allons, je
ferai ce que je pourrai pour m’en souvenir.

Baba Moustafa se leva, à la grande satisfaction du
Voleur; et sans fermer sa boutique, où il n’y avait
r1611 de conséquence à perdre, ilmena le voleur avec
"Îlusqu’à l’endroit où Morgiane lui avait bandé les

yeux- Quand ils furent arrivés :
se C’est ici, ditBaba Moustafa, qu’on m’a bandé,

et j’étais tourné comme vous me voyez.

Le voleur, qui avait son mouchoir prêt, les lui
banda, et il marcha à côté de lui, en partie en le
POnduisant, en partie en se laissant conduire par lui,
Jusqu’à ce qu’il s’arrêta. .

* Alors il me semble, dit Baba Moustafa, que je
n’ai point passé plus loin. k , I

Et il se trouva véritablement devant la maison de
Cassim, où Ali Baba demeurait alors. Avant de
luiôter le mouchoir de devant les yeux, le voleur fit
PPOmptement une marque a la porte avec Ide la craie
qu’il tenait prête ; et quandil lelui eut ôté, lldemanda
S’ilsavait à qui appartenait la maison. Baba Moustafa
lui réponditqu’il n’était pas du quartier, et ainsiqu’il

ne pouvait lui en rien dire.
Comme le voleur vit 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 forêt, persuadé qu’il serait bien

reçu. .Peu de temps après que le voleur et Baba Moustafa
Selfurentpséparés, Morgiane sortit de la maison d’Ali

Baba pour quelque affaire; et en revenant, elle re-
marqua la marque que le voleur y avait faite; elle
s’arrêta pour y faire attention.

- Que si gnifie cette marque? dit-elle en elle-même;
tulqu’un voudrait-il du mal à mon maître, ou l’a-t-
On faite pour se divertir? A quelque intention qu’on
l’ait pu faire, ajouta-t-elle, il. est bon de se précau-
tionner contre tout événement.

Elle prend aussitôt de la craie ; et comme les deux
Ou trois portes au-dessus et au-dessous étaient sem-
blables, elle les marqua au même endroit, et elle
I’entra dans la maison, sans parler de ce qu’elle ve-
nait de faire, ni à son maître ni à sa maîtresse.

Le voleur cependant, qui continuait son chemin,
arriva à la foret, et rejoignit sa troupe de bonne
heure. En arrivant il fit le rapport du succès de son
Voyage, en exagérant le bonheur qu’il avait en d’a-
Voirtrouvé d’abord un homme par lequel il avait ap-
pris le fait dont il était venu s’informer, ce que per-
sonne que lui n’eût pu lui apprendre. Il fut écouté
avec une grande satisfaction; et le capitaine, en
prenant la parole, après l’avoir loue de sa diligence:

--Gamarades, dit-il en s’adressant à tous, nous
n’avons pas de temps à perdre; partons bien armés,
sans qu’il paraisse que nous le soyons; et quand
nous serons entrés dans la ville séparément, les uns
après les autres, pour ne pas donner (le soupçon,
que le rendez-vous soit dans la grande place, les
uns d’un côté, les autres de l’autre, pendant que j’irai

reconnaitre la maison avec notre camarade, qui
vient de nous apporter une si bonne nouvelle, afin
que lai-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 à trois; et en marchant à une
distance raisonnable les uns des autres, ils entrèrent
dans la ville sans donner aucun soupçon. Le capi-
taine et celui qui était venu le matin, y entrèrent
les derniers. Celui-ci mena le capitaine dans la rue
ou il avait marqué la maison d’Ali Baba; et quand il
fut 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 conducteur, et il lui
demanda si c’était celle-ci ou la première. Le con-
ducteur demeura confus, et il ne sut que répondre,
encore moins quand il eut vu avec le capitaine que
les quatre ou cinq portes qui suivaient avaient
aussi la même marque, Il assura au capitaine, avec
serment, qu’il n’en avait marqué qu’une.

- Je ne sais, ajouta-t-il, qui peut avoir marqué
les autres avec tant de ressemblance, mais dans cette
confusion, j’avoue que je ne peux distinguerlaquelle
est celle que j’ai marquée. ’ V

Le capitaine, qui vit son dessein avorté, se rendit
à la grande place, où il fit dire à ses gens, par le
premier qu’il rencontra, qu’ils avaient perdu leur
peine et fait un voyage inutile, et qu’ils n’avaient
d’autre parti à prendre que de reprendre le chemin
de leur retraitecommune. li en donna l’exemple, et
ilsle suivirenttous dans le même ordre qu’ils étaient
venus.

Quand la troupe se fut rassemblée dans la forêt,
le capitaine leur expliqua la raison pourquoi il les
avait fait revenir. Aussitôt le conducteur fut déclaré
digne de mort tout d’une voix, et il s’y condamna
lui-même, en reconnaissant qu’il aurait dû prendre
mieux ses précautions, et il présenta le cou avec fer-
meté à celui qui se présenta pour lui couper la
tête.

Comme 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 châtié, 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 Mous-
tata lui fait connaître la maison d’Ali Baba, les
yeux bandés. Illa marque de rouge dans un endroit-..
moins apparent, en comptant que c’était un moyen
sur pour la distinguer d’avec celles qui étaient mar-
quées de blanc-

Mais peu de temps après, Morgiane sortit de la
maison comme le jour précédent; et quand elle re-
vim,.la marque rouge n’échappe pas à ses yeux
clairvoyants. Elle fit le même raisonnement qu’elle
avait fait, et elle ne manqua pas de faire la même
marque au crayon rouge aux autres portes voisines
et au même endroit.
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l 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 infaillible, disait-i1, pour ne pas
confondre la maison d’Ali Baba avec les autres. Le
capitaine et ses gens croient avec lui que la chose
doit réussir. Ils se rendent à la ville dans le même
ordre et avec les mêmes soins qu’auparavant, armés
aussi de meme, prêts à faire le coup qu’ils médi.
taient; et le capitaine et le voleur,f en arrivant, vont
a la rue d’Ali Baba ; mais ils trouvent la même dif-
ficulté que la première fois. Le capitaine en est in-
digné, et le voleur dans une, confusion aussi grande
que celui qui l’avait précédé avec la même commis-

Sion. , ’ ’ ’ u r ’ . ’
Ainsi le capitaine fut contraint de se retirer encore

cejour-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 seumis’volo’ntairement. , . ’ ’ À

Le capitaine, qui vit sa troupe diminuée de deux
braves sujets, craignit de la voir diminuer davantage
s’ilrcontinuait de s’en rapporter à d’autres pour
être informé au vrai de la maison d’Ali Baba. Leur
exemple lui fit connaître qu’ils n’étaient propres,
tous, qu’à des coupsvde main, et nullement à agir-dé
tête dans. les occasions; Il’se’eharg’ea de la chose lui-A

même ; il vintàla ville, et avec l’aide de Baba Mousê.
tafa, qui lui rendit le même service qu’aux deux de:
putes degsa troupe, il ne s’amusap’as à faire aucune
marque’pOur connaîtrois: maison d’Ali Baba”; mais
il l’examinasi’bien,’ hon seulement en la considérant
attentivement, mais ’mer’ne en passant et ’enirepasl
saut a diverses fois parrdéva’nt; qu’il n’était pas posi
sibieq’u’il s’y méprit.’ ’ ’4 - ’ v v ’ i

4 Le capitaine des valeurs, satisfait de son voyage,
et instruit de ce qu’il avait’souh’a’ité, retourna au

forêt; et quand. il. fut arrivé dans la grotte où sa
troupe l’attendait :, ’ V ’ I v - ,

fCamarades’,’dit-il, rienenfin ne peut plus nons
empêcher depr’endre’une pleine vengeance du dom:
mage quipous a’étëfaitÏJe connais’avec certitude
la maison du coupable sur, qui elle 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 de notre retraite, non plus que
de’nôtr’e trésor, car c’est le but que nous devons

avoir dans notre entreprise; autrement, au lieu de
nousétre utile, elle’nous serait funeste. Pour parve;
nir à, ce but, continua le capitaine, voici ce que j’ai
imaginé. Quandje vans l’aurai, exposé, si quelqu’un
sait un expédient meilleur, il pourra le’commu-’

niquer. I ’A Alors il leur expliqua de quelle manière il préten-
dait s’y comporter; et comme ils lui eurent tous
donné leur approbation, il les chargea, en se parta-,
géant dans les bourgs et dans les villages d’alentour,
et même dans les villes, d’acheter des mulets, jus.
qu’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 eu-
rent fait tant cet amas. Comme 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 ouvertce qu’il avait fait découdre, afin de
leur laisser la’respiration libre, il les ferma de ma-
nière qu’il, paraissÎtiÉnt pleins d’huile; et pour les

mieux’déguiser, il. les frotta par le dehors d’huile:
qu’il prit duva’se qui ’enétait plein.

Les choses ainsi disposées, quand les mulets furent
chargés des trente-Septlvoleurs, sans y comprendre
le capitaine, chacun caché dans un des vases,jet du
vase qui était plein d’huile, leur capitaine, comme
conducteur prit le chemin de la ville, dans le tefnPs
qu’il avait résolu, et y arriva à la brune, environ
une heure après le coucher du soleil, Commexgl se
l’était proposé. Il y entra, et il alla droit à la maison
d’Ali Baba dans le dessein de frapper à la porte, et
de demander a y passer la nuit avec ses mulets, 50us .
le bon plaisir du maître; Il n’eut pas la. peine (1.9
frapper z il trouva Ali licha à la porte, quiiprenült
le frais après le souper. Il fit arrêter ses mulets, et
en s’adressant à. Ali Baba z, ’ ’ , a " V

, -- Seigneur, ditêil j’amène l’huile que vous voyez,

de bien loin, pour lajvendre demain au marché) et
à l’heure qu’il est, je ne sais où aller loger. Si cela
ne vous incommode pas, faites-moi, le plaisir de me h
recevoir chez vous pour y passer la nuit: je vous en

aurai obligation. a ’ rQuoique Ali Baba eût vu dans la foret celui (111i
lui parlait, et même entendu sa voix, "Comment eût’
il pu le. reconnaitre pour le capitaine des Quarante
voleurs; sous le déguisement d’un ’marchan
d’huile? ’- V a I v et 1A ’
’ -,- Vous êtes le bienvenu, lui dit-il, entrez. »
’ Et en disant ces paroles, il lui ’fit’place pour le
laisser entrer avec ses mulets, comme il le fit. I
I En même temps, Ali Baba appela un esclave qu’il
avait,’et lui commanda quand les’mulets seraient dé-
chargés, de les mettre’non seulementà’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’apprêtcr promptement
à’s’Ouper’pour’l’hôte qui venait d’arriver, et de lui

préparer un lit dans une chambre; ’ ’
i Ali Baba fit plus 5 pour faire à son hôte tout l’ac-
cueil possible, quand il vit que le capitaine des vo-
leurs avait déchargé ses mulets, que les mulets
avaient étélmené’s’ dans l’écurie, comme il l’avait

commandât et qu’il cherchait une place pour pas-
ser la nuit à l’air, il alla le prendre pour le faire en-
trer dans la salle où il recevait son monde, en lui
disant qu’il ne souffrirait pas qu’il couchât dans la
cour. Le capitaine des voleurs s’en excusa fort, sous
prétexte de ne vouloir pas être incommode, mais,
dans le vrai, pour avoir lieu d’exécuter ce qu’il mé-

l ditait, avec plus de liberté ; et il ne céda aux honne-
tetés 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 le souper, continua de l’entretenir de plu-
sieurs ehoses qu’il crut pouvoir lui faire plaisir, et il
ne le quitta que quand il eut achevé le repas dont il
l’avait régalé.

- Je vous laisse le maître, lui dit-il: vous n’avez
qu’à demander toutes les choses dont vous pouvez
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aveu besoin; il n’y a lie?
votre service. Un. d’aller à l’écurie voir si rien ne manquaiè à m

la: capitaine des sieurs se levât même temps lets. ï "Ç
qu Ali Baba, et 1’ QËôrnpagm jusïfii à la porte ; et Ali Baba, après avoir recommandé de non a
Pendant qu’Ali BagâÉull jdiiiisïla en? e pour parler Morgiane de prendre un grand soin de son et et

lÇ [leur ,7 , in;k 5&v; 1 .

.. Ne me refusez pas la grâce que je vous demande, de me donner un soufflet.

Le capitaine des voleurs, cependant, ùla sortie de
l’écurie, allo donner à ses gens l’ordre de ce qu’ils

(levaient faire.
En commençant depuis le premier vase jusqu’au

dernier, il dit à chacun :
.- Quandjejelterai de petites pierres de la cham-

bre où l’on me loge, ne manquez pas de vous faire
ouverture, en fendant le vase depuis le hautjusqu’eu

de ne le laisser manquer de rien : «Morgiane,aj0uta-
t-il, je t’averlis que demain je vais au bain avant le
jour: prends soin que mon linge de bain soit prêt,
et de le donner a Abdalla (c’était le nom de son es-
clave), et fuis-moi un lJOll bouillon, pour le prendre
à mon retour. »

Après lui avoir (lutine ces ordres, il se retira pour
se coucher.

LIV. ’72. r. l:()ï,éditeur. v ’72

z moi qui ne soità à Morgiane, il entra dans la cour, sous prétexté,
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. lbas avec le couteau dontvous êtes munl, et d’en
sortir : aussitôt je serai à vous.

s çhâncouteau dont il parlait était pointu et affilé
pour-cet usage.

ela’kçait, il revint; et comme il se tut présenté à

la p rtejde la cuisine, Morgiane prit de la lumière,
et e e le conduisit à la chambre qu’elle lui avait pré-
parée, où elle le laissa après lui avoir demandé s’il

avait besoin de quelque autre chose. Pour ne pas
donner de soupçon, il éteignit la lumière peu de
temps après, et il se coucha tout habille, prêt a se
lever dès qu’il aurait fait son premier somme.

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 au 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 voirclair pour
écumer son pot; elle en témoigne sa peine à Abdalla.

-- Te voilà bien embarrassée, lui dit Abdalla. Va
prendre de l’huile dans un des vases que voilà dans
la cour.

Morgiane remercia Abdalla 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 :

- Est-il temps ?
Quoique le voleur eut parlé bas, Morgiane néan-

moins fut frappée de la voix d’autant plus facilement,
que le capitaine des voleurs, des qu’il eut déchargé
ses mulets, avait ouvert, non seulement 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 cependant privés de la facilité de res-
virer.

Toute autre esclave que Morgiane, aussi surprise
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 sem-
blables; elle comprit en un instant l’importance de
garder le secret, le danger pressant où se trouvait
Ali Baba et sa famille, et où 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 émotion, en prenant la place du capitaine
des voleurs, elle répondit à la demande, et elle dit :

-.- Pas encore, mais bientôt.
Elle s’approcha du vase qui suivait, et la même

demande lui fut faite, et ainsi de suite, juqu’à ce
qu’elle arriva au dernier qui était plein d’huile; et,
à la même demande, elle donna la même réponse.

Morgiane connut par là que son maître Ali Baba,
qui avait cru ne donner à loger chez lui qu’à un mari
chand d’huile, y avait donné entrée à trente-huit
voleurs, en y comprenant le faux marchand leur cas
pitaine. Elle remplit en diligence sa cruche d’huile,
qu’elle prit du dernier vase ; elle revint dans sa cui-
sine, ou, après avoir mis de l’huile dans la lampe et

l’avoir rallumée, elle prend une grande chaudière, *
elle retourne à la cour où elle l’emplit de l’huile du

vase. Elle la rapporte, la met sur le feu, et met des-
sous force bois, parce que plus tôt l’huile bouillira,
plus tôt elle aura exécuté ce qui doit contribuer au
salut commun de la maison, qui ne demande pas de
retardement. L’huile bout enfin; elle prend la chaul- ’
dière, et elle va verser dans chaque vase assez d’hulle
toute bouillante, depuis le premier jusqu’au derme?) I
pour les étouffer et leur ôter la vie, comme elle la

leur ôta. »Cette action, digne du courage de Morgiane, exé-
cutée sans bruit, comme elle l’avait projeté, elle r6-
Vient dans la cuisine avec la chaudière vide, et ferme
la porte. Elle éteint le grand feu qu’elle avait allumé,
et elle n’en laisse qu’autant qu’il en faut pour achever

de faire cuire le pot du 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
observé ce qui arriverait, par une fenêtre de la cui-
sine qui donnait sur la cour, autant qup l’obscurité
de la nuit pouvait le permettre.

Il n’y avait pas encore un quart d’heure que Mor- w
glane attendait, quand le capitaine des voleurs s’é-
veilla. Il se lève ; il regarde par la fenêtre qu’il ouvre i
et comme il n’aperçoit 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 tombèrent sur les vases, commeil n’en
douta point par le son qui lui en vint aux oreilles. Il
écoute, et n’entend ni n’aperçoit rien qui lui fasse
connaître que ses gens se mettent en mouvement. Il
en est inquiet : il jette de petites pierres une seconde
et une troisième fois. Elles tombent sur les vases, et
cependant pas un des voleurs ne donne le moindre
signe de vie, et il n’en peut comprendre la raison. Il
descend dans la cour tout alarmé, avec le moins de
bruit qui lui est possible; il approche de même du
premier vase, et quand il veut demander au voleur,
qu’il croit vivant, s’il dort, il sont une odeur d’huile
chaude et de brûlé, qui s’exhale du vase, par ou il
connaît que son entreprise contre Ali Baba, pour lui
ôter la vie et pour piller sa maison, et pour emporter,
s’il pouvait, l’or qu’il avait enlevé à sa communauté,

était échouée. Il passe au vase qui suivait, et à tous
les autres l’un après l’autre, et il trouve que ses gens
avaient péri par le même sort; et par la diminution
de l’huile dans le vase qu’il a’vaitapporlé plein, il
connut la manière dont on s’y était pris pour le priver
du secours qu’il en attendait. Au désespoir d’avoir
manqué son coup, il enfila la porte dujardin d’Ali
Baba, qui donnait dans la cour, et de jardin en jardin,
en passant par-dessus les murs, il se sauva.

Quand Morgiane n’entendit plus de bruit et qu’elle
ne vit pas revenirle capitaine des voleurs, après avoir
attendu quelque 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 fermée à double
tour. Satisfaite et dans une grande joie d’avoir si
bien réussi à mettre toute la maison en sûreté, elle
se coucha enfin, et elle s’endormit.

Ali Baba cependant sortit avant lejour, et alla au
bain, suivi de son esclave, sans rien savoir de l’évé-
nement étonnant qui était arrivé chez lui pendant
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qu’il dormait, au sujet duquel Morgiane n’avait pas

i Jugé à propos de l’éveiller, avec d’autant plus de
raison, qu’elle n’avait pas de temps à perdre dans le
tmillas du danger, et qu’il était inutile de troubler son
repos, après qu’elle l’eut détourné.

V En revenant des bains, et en rentrant chez lui que
le soleil était levé, Ali Baba fut si surpris de voir
encore les vases d’huile dans leur place, et que le
marchand ne se fût pas rendu au marché avec ses
mulets, qu’il en demanda la raison à Morgiane qui
1111 était venue ouvrir, et qui avait laissé toutes choses
dans l’état où il les voyait, pour lui en donner le
Spectacle, et lui expliquer plus sensiblement ce qu’elle

avêtit fait pour sa conservation. .
* Mon bon maître, dit Morgiane en répondant à

Ali Baba, Dieu vous conserve, vous et toute votre
maison l Vous apprendrez mieux ce que vous désirez
Savoir, quand vous aurez vu Ce que j’ai à vous faire
Voir : prenez la peine de venir avec moi.

A11 Baba suivit Morgiane. Quand elle eut fermé la
Porte, elle le mena au premier vase :

- Regardez dans le vase, lui dit-elle, et voyez s’il
y a de l’huile.

Ali Baba regarda, et comme il eut vu un homme
dans le vase, il se retira en arrière, tout effrayé, avec
un grand cri. i

-- Ne craignez rien, lui dit Morgiane, 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 à
personne : il n’a plus de vie.

-- Morgiane, s’écria Ali Baba, que veut dire ce
que tu viens de me faire voir? Explique-le-moi.

--- Je vous l’ex pliquerai, dit blorgiane ; mais mo-
dérez votre étonnement, et n’éveillez pas la curiosité
des voisins d’avoir connaissance d’une chose qu’il
est très important que vous teniez cachée. Voyez au-
paravant tous les autres vases.

Ali Baba regarda dans les autres vases l’un après.
l’autre, depuis le premier jusqu’au dernier où 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 mot, tant la surprise où il était était grande. A la
fin, comme si la parole lui fût revenue : .

-- Et le marchand, demanda-t-il, qu’est-il devenu?
-Le marchand, réponditMorgiane, est aussipeu

marchand que je suis marchande. Je Ivons dirai aussi
qui il est, et ce qu’il est devenu. Mais vous appren-
drez toute l’histoire plus commodément dans votre
chambre; car il est temps, pour le bien de votre
santé, que vous preniez un bouillon après être sorti
du bain.’

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, A11 Baba lui

dit : ’- Commence toujours a satisfaire l’impatience où
je suis, et raconte-moi une histoire si étrange, avec

toutes ses circonstances. . .
Morgiane. pour obéir à Ali Baba, lui d1t :
- Seigneur, hier au soir, quand vous fûtes retiré

pour vous coucher, je préparai votre linge de bain,
comme vous veniez de me le commander, et j’en q

chargeai Ahdalla. 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 quelqué bout
de chandelle, et je n’en trouvai pas un. Abdalla, qui
me vit embarrassée, me fit souvenir des vases pleins
d’huile qui étaient dans la cour, comme il n’en dou-
tait pas 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 :

- Est-il temps?
Je ne m’efi’rayai pas; mais en comprenant sur-le-

champ la malice du faux marchand, je répondis
sans hésiter: ,

-- Pas encore, mais bientôt. Ç
Je passai au vase qui suivait; et une autre voix

me fit la même demande, à laquelle je répondis de
même. J’allai aux autres vases l’un après 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’atten-
daient que le signal ou que le commandement de
leur chef, que vous aviez pris pour un marchand, et
à qui vous aviez fait un si grand accueil, au point de
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 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 étaientles voleurs,
autant qu’il en fallut pour les empêcher tous d’exé-

cuter le pernicieux dessein qui les avait amenés. La
chose ainsi terminée de la manière que je l’avais mé-
ditée, je revins dans la cuisine, j’éteiguis la lampe;
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
deux petites pierres qui tombèrent sur les vases. Il
enjeta une seconde et une troisième fois; et comme
il n’aperçut ou n’entendit aucun mouvement, il des-
cendit, 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 encore quelque temps;
et comme je vis qu’il ne revenait pas, je ne doutai
pas qu’il ne se fût sauvé par le jardin, désespéré
d’avoir si mal réussi. Ainsi, persuadée que la maison
était en sûreté, je me couchai.

En achevant, Morgiane ajouta :
.. 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 en revenant de la
ville de bon matin, j’aperçus que la porte de la rue
était-marquée de blanc, et le jour d’après de rouge,
après la marque blanche, et que chaque fois, sans
savoir à quel dessein cela pouvait avoir été fait,
j’avais marqué de même, et au même endroit,
deux ou trois portes de nos voisins, au-dessus et au-
dcssous. Si vous joignez cela avec ce qui vient d’ar-
river, vous trouverez que le tout a été machiné par
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les voleurs de la forêt, dont je ne sais pourquoi la
troupe est diminuée (de deux. Quoi qu’il en soit, la
voilà réduite à trois au plus. Cela fait voir qu’ils
avaientjuré votre perte, et qu’il est bon que vous
vous teniez sur vos gardes, tant qu’il est 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.

Quand Morgiane eut achevé, Ali Baba, pénétré de
la grandeobligation qu’il lui avait, lui dit : "

’ -- Je ne mourrai pas que je ne t’aie récompensée

comme tu le mérites. Je te dois la vie ; et pour com-
.mencer à t’en donner unemarque de reconnais-
sance, je te donne la liberté dès à présent, en atten-
dant que j’y mette le comble de la manière que je
me le propose. Je suis persuadé avec toi que les

quarante voleurs ’m’ont dressé ces embûches. Dieu
m’a délivré par ton moyen. J’espère qu’il conti-

nuera de me préserv er de leur méchanceté, et qu’en
achevant de’la détourner de dessus ma tète, il déli-
vrera le monde de leur persécution et de leur en-
geance maudite. ce 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.

Le jardin d’Ali Baba était d’une grande longueur,
terminé par de grands arbres. sans différer, il alla
sous ces arbres avec son esclave, creuser une fosse

. longu’e’et large à proportion des corps qu’ils avaient
à y enterrer. Le terrain’était aisés. remuer, et ils ne
mirent pas un lông temps à l’achever. Ils tirèrent les
corps hors des vases, et ils mirent à part les armes
dont lesjv’oleurs s’étaient munis. Ils transportèrent

ces corps au bout du jardin, et ils les arrangèrent
dans la fusse; et après les avoir couverts de la terre
qu’ils en avaient tirée, ils dispersèrent ce qui en
restait aux environs, de manière que le terrain parut
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, cun les fit

vendre par son esclave. ’
Pendant qu’Ali Baba prenait toutes ces mesures

. pôur ôter ala connaissance du public par quel moyen
il était devenu riche en peu de temps, le capitaine
des quarante voleurs était retourné à la foret avec
une mortification inconcevable ; et dans l’agitation,
ou plutôt dans la confusion ou 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.

,-’- Braves gens, s’écria-t-il, compagnons de mes
veilles, de mes courses et de mes travaux, ou êtes-
vous? que puis-je faire sans 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 troupe de gens de main
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’l’entreprendre, et ne pas exposer tant d’or, tant
d’argent, tant. de richesses à la proie de celui qui
s’est déjà enrichi d’une partie? Je ne puis et je p6
dois y songer, qu’auparavant je ne lui aie ôté la me.
Ce que je n’ai pu faire avec un secours si puissant,
je le ferai moi seul; et quand j’aurai pourvu de la
sorte à ce que ce trésor ne soit plus exposé au pillage,
je travaillerai à faire en sorte qu’il ne demeure m
sans successeurs ni sans maître après moi, qu’il se
conserve et qu’il s’augmente dans toutela postérité.

Cette résolution prise, il ne’fut pas embarrassé à
chercher les moyens de l’exécuter; et alors, plein
d’espérance et l’esprit tranquille, il s’endormit. et

passa la nuit assez paisiblement. aLe lendemain, le capitaine des voleurs, éveillé de
grand matin, comme il se l’était proposé, pritun
habit fort propre, conformément au dessein qu’il
avait médité, et il vint à la ville, où il prit un loge-
ment dans un khan; et comme il s’attendait que ce .
qui s’était passé chez Ali Baba pouvait avoir fait de
l’éclat, il demanda au concierge,’par manière d’en-

tretien, s’il y avait quelque chose de nouveau dans
la ville; sur quoi le concierge parla de toute autre
chose que de ce qu’il lui importait de savoir. Il jugea
de la que la raison pourquoi Ali Baba gardait un ai
grand secret, venait de ce qu’il ne voulait pas que la
connaissance qu’il avait du trésor, et’du moyen d’y
entrer, fût divulguée, et de ce qu’il n’ignorait pas
que c’était pour ce sujet qu’on en voulait à savlvie.
Cela l’anima davantage à ne rien négliger pour se
défaire de lui par la même voie du secret. v

Le capitaine des voleurs se pourvut d’un. cheval,
dontil se servit pour transporter à son logement
plusieurs sortes de riches étoiles et de toiles fines,
en faisant plusieurs voyages à la forêt avec les pré-
cautions nécessaires pour cacher le lieu où il les allait
prendre. Pour débiter ces marchandises, quand il en
eut amassé ce qu’il avait jugé à propos, il chercha

une boutique. Il en trouva une ; et après l’avoir prise
à louage du prOpriétaire, il la garnit, et il s’y établit.

La boutique qui se trouva vis-à-vis de la sienne,
était celle qui avait appartenu à Cassim, et qui était
occupée par le fils d’Ali Baba il n’y avait pas long-

temps.
Le capitaine des voleurs, qui avait pris le nom de

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, 6l
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
plus fortement et plus assidûment, quand trois ou
ou quatre jours après son établissement, il eut
reconnu Ali Baba qui vint voir son fils, et qui s’ar-
rêta a s’entretenir avec lui, comme il avait coutume
de le faire de temps en temps, et qu’il eut appris du
fils, après qu’Ali Baba l’eut quitté, que c’était son

père. Il augmenta ses empressements auprès de lui;
il le caressa, il lui fit de petits présents, il le régala
même, et il lui donna plusieurs fois à manger.

Le fils d’Ali Baba ne voulut pas avoir tant d’obli-
gation à Gogia Houssain sans lui rendre la pareille.

comme vous? Et quand je le voudrais, pourrais-je ’ Mais il était logé étroitement, et il n’avait pas la
n
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même commodité que lui pour le régaler comme il
le souhaitait. Il parla de son dessein à Ali Baba son
FÊTE, en lui faisant remarquer qu’il ne serait pas
seant qu’il demeurât plus longtemps sans reconnaître

. les honnêtetés de Cogia Houssain.
Ali Baba se chargea du régal avec plaisir.

î h Mon fils, dit-il, il est demain vendredi; comme
c est un jour que les gros marchands, comme Cogia
Houssain et comme vous, tiennent leurs boutiques
fermées, faites avec lui une partie de promenade
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pour l’après-dînée, et en revenant faites en sorte
que vous le fassiez passer chez moi, et que vous
le fassiez entrer. 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.

Le vendredi, le fils d’Ali Baba et Cogia Houssain
se trouvèrent l’après-dînée au rendez-vous qu’ils

s’étaient donné, et ils firent leur promenade. En
revenant, comme le fils d’Ali Baba avait affecté de
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Nous aperçûmes un palais magnifique, creusé dans le roc par le travail des génies,

faire passer Cogia Houssain par la rue où demeurait
son porc, quand ils furent arrives devant la porte de
la maison, il l’arrêta, et en frappant :

--- C’est, lui dit-il, la maison de mon père, lequel,
sur le récit que je lui et fait de l’amitié dont vous
m’honorez, m’a chargé de lui procurer l’honneur de

votre connaissance. Je vous prie d’ajouter ce plaisir
à tous les autres dont je vous suis redevable.

Quoique Cogia Houssain fût arrive au but qu’il
s’était propose, qui était d’avoir entrée chez Ali

Baba, et de lui ôter la vie, 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; unis comme l’esclave d’Ali Baba venait
(l’ouvrir, le fils le prit obligeamment par la main,
et en entrant le premier, il le tira, et le força en
quelque manière d’entrer comme malgré lui.

Ali Baba meut (logia llonssain avec un visage

ouvert, et avec le bon accueil qu’il pouvait sou-
haiter.Il le remercia des bontés qu’il avait pour son
fils.

- L’obligation qu’il vous en a, et que je vous en
ai moi-même, ajouta-t-il, est d’autant plus grande,
que c’est un jeune homme qui n’a pas encore l’usage

du monde, et que vous ne dédaignez pas de contri-
buer à le former.

Cogia lIoussain répondit compliment pour com-
plimenta Ali Baba, en lui assurant que si son fils
n’avait pas encore acquis l’expérience de certains
vieillards, il avait un bon sens qui tenait lieu de
l’expérienco d’une infinité d’autres.

Après un entretien de peu de durée sur d’autres
sujets indifférents, Cogia Houssain voulut prendre
congé. Ali Baba l’arrûta.

-- Seigneur, dit-il, où voulez-vons aller? Je vous
prie de me faire l’honneur de souper avoe moi. Le
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repas que je veux vous donner est beaucoup au-
dessous de ce que vous méritez ; mais, tel qu’il est,
j’espère que vous l’agréerez d’aussi hon coeur que

j’ai intention de vous le donner.
- Seigneur Ali Baba, reprit Gogia Houssain, je

suis très persuadé de votre bon cœur; et si je vous
demande en grâce de ne pas trouver mauvais que je
me retire sans accepter l’offre obligeante que vous
me faites, je vous 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?
reprit Ali Baba. Peut-on vous la demander?

- Je puis la dire, répliqua Gogia Houssain z c’est
que je ne mange ni viande, ni ragoût où il y ait du
sel; jugez vous-même de la contenance que je ferais
à votre tabla.

- Si vous n’avez que cette raison, insista Ali
Baba, elle ne doit pas me priver de, l’honneur de
vous posséder à souper, à moins que vous ne le
vouliez autrement. Premièrement, il n’y a pas de
sel dans le pain que l’on mange chez moi ; et quant
à la viande et aux ragoûts, je vous promets qu’il
n’y en aura pasdans ce qui sera servi devant vous ;
je vais y donner ordre. Ainsi faites-moi la grâce de
demeurer, je reviens à vous dans un, moment.

Ali Baba alla à la cuisine, et il ordonna à Mor-.
giane de ne pas mettre de sel sur la viande qu’elle j
avait à servir, et de préparer promptement deux ou
trois ragoûts, entre ceux qu’il lui avait commandés,
où il n’y eût pas de sel.

Morgiane, qui était prête à servir, ne put s’empê-
cher de témoigner son mécontentement sur ce nou-
vel ordre, et de s’en expliquer à Ali Baba.

- Qui est donc, dit-elle, cet homme si difficile,
qui ne mange pas de sel? Votre souper ne sera plus
bon à manger si je le sers plus tard.

- Ne te fâche pas, Morgiane, reprit Ali Baba,
c’est un honnête homme. Fais ce que je le dis.

Morgianei obéit, mais à contre-cœur. Elle eut la
curiosité de connaître cet homme qui ne mangeait
pas de se]. Quand elle eut achevé, et qu’Abdalla eut
préparé la table, elle l’aide à porter les plats. En
regardant Gogia Houssain, elle le reconnut d’abord
pour le capitaine des voleurs, malgré son déguise-
ment; et en l’examinant avec attention, elle aperçut
qu’il avait un poignard caché sous son habit.

- Je ne m’étonne plus, dit-elle en elle-même,
que le scélérat ne veuille pas manger de sel avec
mon maître : c’est son plus fier ennemi, il veut
l’assassiner; mais je l’en empêcherai.

n Quand Morgiane eut achevé de servir ou de faire
servir par Abdalla, elle prit le temps pendant que
l’on soupait, et fit les préparatifs nécessaires pour
l’exécution d’un coup des plus hardis ; et elle venait
d’achever, lorsque Abdalla vint l’avertir qu’il était

temps de servir le fruit. Elle porta le fruit; et dès
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,
selon la coutume, la liberté de s’entretenir et de se

réjouir agréablement avec son hôte, et de le faire

bien boire. .Alors le faux Gogia Houssain, ou plutôt le Gal)”
taine des quaranteÆleurs, crut que l’occas10n
favorable pour ôter la vie à Ali Baba était venue.

- Je vais, dit-il en lui-même, faire enivrer le pègre
et le fils; et le fils, à quije veux bien donner la V161
ne m’empêchera pas d’enfoncer le poignard dansde

cœur du père; et je me sauverai par le Jardm’
comme je l’ai déjà fait, pendant que la cuisinière et
l’esclave n’auront pas encore achevé de souper ou

seront endormis dans la cuisine.
Au lieu de souper, Morgiane qui avait pénétré

dans l’intention du faux Cogia Houssain, neuf".
donna pas le temps de venir à l’exécution de sa,
méchanceté. Elle s’habilla d’un habit de danseuse
fort propre, prit une coiffure convenable, et se Cel’
gnit d’une ceinture d’argent doré, où elle attacha
un poignard, dont la gaine et la poignée étaient de
même métal ; et avec Cela elle appliqua un fort heuu
masque sur son visage. Quand elle se fut déguisée
de la sorte, elle dit à Abdalla z

-- Abdalla, prends ton tambour de basque, et
’ allons’donner à l’hôte de notre maître et-ami de son

fils, le divertissement que nous lui donnons quelque-

fois le soir. iAbdalla prend le tambour de basque; il commence
à en jouer en marchant devant Morgiane, et il entre j
dans la salle. Morgiane, en entrant après lui, fait une
profonde révérence d’un air délibéré et à se faire re-

garder, comme en demandant la permission de faire
voir ce qu’elle savait faire. A .

Gomme Abdalla vit qu’Ali Baba voulait parler, il
cessa de toucher le tambour de basque.

-- Entre, Morgiane, entre, dit Ali Baba : Gogia
Houssain’jugera de quoi tu es capable, et il nous dira
ce qu’il en pensera. Au moins, seigneur, dit-il à Gogia i
Houssain en se°tournant de son côté, ne croyez pas que
je me mette en dépense pour vous donner ce diver-
tissement. Je le trouve chez moi, et vous voyez que
c’est mon esclave et ma cuisinière et dépensière en
même temps qui me le donnent. J’espère que vous
ne le trouverez pas désagréable.

Cogia Houssain ne s’attendait pas qu’Ali Baba dût
ajouter ce divertissement au souper qu’il lui donnait.
Cela lui fit craindre de ne pouvoir pas profiter de
l’occasion qu’il croyait avoir trouvée. Au ces que
cela arrivât, il se consola par l’espérance de la re-
trouver en continuant de ménager l’amitié du père
et du fils. Ainsi, quoiqu’il eût mieux aimé qu’Ali
Baba eût bien voulu ne pas le lui donner, il fit sem-
blant néanmoins de lui en avoir obligation, et il eut
la complaisance de lui témoigner que ce qui lui
faisait plaisir ne pourrait pas manquer de lui en
faire aussi.

Quand Abdalla vit qu’Ali Baba et Gogia Houssain
avaient cessé de parler, il recommença à toucher son
tambour de basque et l’accompagne de sa voix sur
un aira danser; et Morgiane, qui ne le cédait à
aucune danseuse de profession, dansa d’une ma-
nière à se faire admirer, même de toute autre com-
pagnie que celle à laquelle elle donnait ce spectacle.
dont il n’y avait peut-être que le faux Gogia Houssain
qui y donnât le moins d’attention.
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kAprès avoir dansé plusieurs danses avec le même
agrément et de la même force, elle tira enfin le poi-
gnard; et, en le tenant à la main, elle en dansa une
dans laquelle elle se surpassa par les figures diffé-
rentes. par les mouvements légers, par les sauts
surPl’cnants, et par les efforts merveilleux dont elle
les accompagna, tantôt en présentant le poignard
en avant, comme pour frapper, tantôt en faisant
Semblant de s’en frapper elle-même dans le sein.

CoInme hors d’haleine, enfin, elle arracha le tam-
bour de basque des mains d’Abdalla, de la main
gauche, et, en tenant le poignard de la main droite,
fille alla présenter le tambour de basque par le creux
a Ali Baba, à l’imitation des danseurs et des dan-
seuses de profession, qui en usent ainsi pour solli-
CIter 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.
Gogh Houssain, qui vit qu’elle allait venir aussi à
lui, avait déjà tiré la bourse de son sein pour lui
fétire son présent, et il y mettait la main, dans le
moment que Morgiane, avec un courage digne de la
fermeté et de la résolution qu’elle avait montrées
jusqu’alors, lui enfonça le poignard au milieu du
Cœur, si avant, qu’elle ne le retira qu’après lui avoir

ôté la vie. 4Ali Baba et son fils, épouvantés de cette action,
poussèrent un grand cri.

- Ah! malheureuse! s’écria Ali Baba, qu’as-tu
fait? Est-ce pour nous perdre, moi et ma famille ?

- Ce n’est pas pour vous perdre, répondit Mor-
giane : je l’ai fait pour votre conservation.

Alors, en ouvrant la robe de Gogia Houssain, et en
montrant à Ali Baba le poignard dont il était armé.

-Voyez, dit-elle, à que] fier, ennemi vous aviez
affaire, et regardez-le bien au visage: vous y recon-’
naîtrez le faux marchand d’huile, et le capitaine des
quarante voleurs. Ne considérez-vous pas aussi
qu’il n’a pas voulu manger de sel avec vous? En
Voulez-vous davantage pour vous persuader de son
dessein pernicieux? Avant que je l’eusse vu, le
Soupçon m’en était venu, du moment que vous m’a-

Vez 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 connut la nouvelle obligation qu’il
avait à Morgiane de lui avoir conservé la vie une se-
conde fois, l’embrassa.

Morgiane, dit-i1, je t’ai donné la liberté, et alors
je t’ai promis que ma reconnaissance n’en demeu-
rerait pas la, et que bientôt j’y mettrais le comble.
Ce temps est venu et je te fais ma belle-fille.

Et en s’adressant à son fils :
-- Mon fils, ajouta Ali Baba, je vous crois assez

bon fils pour ne pas trouver étrange que je vous
donne Morgiano pour femme sans vous consulter.
Vous ne lui avez pas moins d’obligation que moi.
Vous voyez que Cogia Houssain n’avait recherché
votre amitié que dans le dessein de mieux réussir à
m’arracher la vie par sa trahison; et, s’il y eût réussi,
vous ne devez pas douter qu’il ne Vous eût sacrifié
aussi à sa vengeance. Considérez de plus qu’en
épousant Morgiaue, vous épousez le soutien de ma
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famille, tant que je vivrai, et l’appui de la vôtre
jusqu’à la fin de vos jours.

Le fils, bien loin de témoigner aucun méconten-
tement, marqua qu’il consentait à ce mariage, non
seulement parce qu’il ne voulait pas désobéir à son
père, mais parce qu’il y était porté par sa propre
inclination.

On songea ensuite, dans la maison d’Ali Baba,
à enterrer le corps du capitaine auprès de ceux
des trente-sept voleurs; et cela se fit si secrète-
ment, qu’on n’en eut connaissance qu’après de lun-

gues années, lorsque personne ne se trouvait plus
intéressé dans la publication de cette histoire mé-
morable.

Peu de jours après, Ali Baba célébra les noces de
son fils et de Morgiane avec grande solennité, et
par un festin somptueux, accompagné de danses,
de spectacles et des divertissements accoutumés; et
il.eut la satisfaction de voir que ses amis et voisins,
qu’il avait invités, sans avoir connaissance des vrais
motifs du mariage, mais qui d’ailleurs n’ignoraient
pas les belles et bonnes qualités de Morgiane, le
louèrent hautement de sa générosité et de son bon
cœur.

Après le mariage, Ali Baba, qui s’était abstenu de
retourner à la grotte depuis qu’il en avait tiré et
rapporté le corps de son frère Cassim sur un de ses
trois ânes, avec l’or dont il les avait chargés, par la
crainte d’y trouver les voleurs ou d’y être surpris,
s’en abstint encore après la mort des trente-huit vo-
leurs, en y comprenant leur capitaine, parce qu’il
supposa que les deux autres, dont le destin ne lui
était pas connu, étaient encore vivants.

Mais au bout d’un an, 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
précautions nécessaires pour sa sûreté. Il monta à

.cheval, et quand il fut arrivé près de la grotte, il
prit un bon augure de ce qu’il n’aperçut aucun ves-
tige ni d’hommes, ni de chevaux. Il mit pied à terre;
il attacha son cheval, et, en se présentant devant la
porte, il prononça ces paroles: a Sésame, ouvre-
toi, » 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 entré de-
puis environ le temps que le faux Gogia Houssain
était venu lever boutique dans la ville, et ainsi, que
la troupe des quarante voleurs était entièrement dis-
sipée et exterminée depuis ce temps-là. Il ne douta
plus qu’il ne fût le seul au monde qui eût le secret
de faire ouvrir la grotte, et que le trésor qu’elle en-
fermait était à sa disposition. Il s’était muni d’une
valise; il la remplit d’autant d’or que son cheval en
put porter, et il revint à la ville.

Depuis ce temps-là, Ali Baba, son fils, qu’il mena
à la grotte, et à qui il enseigna le secret pour y en-
trer, et après eux leur postérité, a laquelle ils firent
passer le même secret, en profitant de leur fortune
avec modération, vécurent dans une grande splen-
(leur, et honorés des premières dignités de la ville.

Après avoir achevé de raconter cette histoire au
sultan, Schahriar, Scheherazade, qui vit qu’il n’é-
tait pas cncore jour, commença de lui faire le récit
(le celle que nous allons voir z
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Sous le règne duîcalife Haroun-al- Raschid, dit.
la sultane’Scheherazade,’ il y avait àBagdadunmar-ç
chandfnommé vAli Gogia, qui n’était ni des plus ri-I
ehes,’ ni aùs’si’du dernier ordre, lequel demeurait

dans sa maison paternelle, sans femme et sans en-
fants. Dansl’etemps’ que, libre de Ses actions, il vivait

content de ce que son négocelui produisait, il eut
trois jours de: suite un songe,vdanslequel un vieillard
vénérablelui apparut avec un regard sévère, qui le
réprimandait’de ce qu’il ne s’était pas encore acquitté

du pèlerinage de la Mecque. I ’ 1
(Je songé troubla,’Ali,.ACOgia. et le mit dans un

grand embarras; Gommehbon musulman; il n’igno-
raitpas l’obligatiôn ou il était défaire cè.pèlerinage; .
mais comme il était chargé d’une maison, de meubles i
et d’une boutique, il avait toujours cru que c’étaient
desimotifsassez puissants pour, s’en. dispenser, en,
tâchant d’y suppléer par des aumônes et par d’autres,

bonnesœuvres. Mais depuis le’songe, sa conscience:
le pressait si vivement, que la’ïcraintejqu’il neèlui.
arrivâtquelque malheur; le ’fit résoudre:de’ ne pas.
différer davantage à s’en acquitter. a 1 I w ; t 1 ’

Peur se mettre en étatd’ysatisfaire dans l’année,
qui courait, Ali-,Gogia, commençai par, la vente 5 de
ses meubles, il vendit ensuite sa boutique et la plus
grande, partie des marchandises dont elle était gar-
nie, se réservant celles qui pouvaient être de débit à
la Mecque: et pour,ce, qui estde la maison, il trouva
un locataire à’quiil en fit ,un bail; Les, choses ainsi
disposées, il’se trouva;prêt a partir dans le temps
que la caravane, ,dejBagdaid’pourj la Mecque seimet-
trait en chemin. La seulelehose qui lui restait àfaire,’
était de mettre ensùreté une somme de mille pièces
d’or qui l’eût embarrassé dans le pèlerinage, après
avoir mis a part l’argentvqu’il jugea à propos d’em-
porter avec’ lui, pour sa dépense et pour d’autres be-

soms. I v . 4 iAliGogia choisit un vase d’une capacité conve-
nable; il y mit les mille pièces d’or, et il acheva de
le remplir ;d’olives. Après avoir bien bouché le vase,
il le porte chez un marchand de ses; amis.4ll lui dit:

- Mon frère, vous n’ignorez pas quejdans peu de
joursvj’e parscomme pèlerin de 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. ’

Le marchand lui dit obligeamment :, ,
- Tenez, voila la clef démon magasin; portez-y

vous même votre vase, et mettez-le où il vous plaira;
je vous promets que vous l’y retrouverez. v

Le jour du départ de la caravane de Bagdad ar-
rivé, Ali Gogia, avec un chameau’chargé de mar-
chandises dont il avait fait choix, et quiiluiservit
de monture dans le chemin, s’y joignit; et il arriva
heureusement à la Mecque. Il y visita, avec tous les

MARCHAND DE MEMB-

autres pèlerins, le temple si célèbre et si fréqueïlté
chaque année par toutes les nations musulmanes
qui yabOndent de’tousles endroits de la terre Où V
elles sont répandues, en observant très religieuse’
ment les cérémonies qui leur sont prescrites. 00?",
il se fut acquitté des devoirs de Son pèlerinage» Il
exposa les marchandises qu’il avait apportées, pût"
les vendre etpour les échanger. ’ , a

Deux marchands .qui passaient et qui virent les
marchandises d’Ali Cogia,’les trouvèrent si bellcsi
qu’ils s’ar’rêtère’nt’ pour’lesconsidérer, quoiqll’lls

n’en-eussent pas besoin.. Quand ils’eurent satisfalt
leur curiosité, l’un dit’à l’autre, en se retirant :

-- Si ce marchand savait le gain qu’il ferait au
Caire sur, ses marchandises, il les y perterait, plutÔt
que de les vendre ici, où elles sont à bon marché. 1
4 Ali. Co’gia entendit ces paroles; et comme il avait

entendu’parler mille fois des beautés de l’Egypte, Il
résolut sur-le-champ de profiter. de l’occasion et:
d’en faire le voyage. Ainsi, après. avoir rempaquete
et remballé ses marchandises, au ,lieu’de retourner
à Bagdad, il prit. le chemin de l’Egypte, en se joi-
gnant à la caravane dulcaire.’ Quand il fut arrivé au
Caire, il n’eut’pas lieu de se;repentir du parti qu’il
avait pris ; il y trouva si bien son compte. qu’en
très peu de jours il eut achevé de vendre toutes ses
marchandises avec un avantage beaucoup p lus grand
qu’il n’avait espéré. Il en acheta d’autres dans le

dessein de passera Damas, et en attendant la com-
modité d’une caravane qui devait partir dans six se-
maines, il ne se contenta pas devoir tout ce qui
était digne de sa curiosité dans le Caire, il allaaussi
admirer les pyramides; il remonta le Nil jusqu’à une
certaine distance, et il vit les villes les plus célèbres
situées sur l’un et l’autre bord.

Dans le voyage de Damas, comme le chemin de la
caravane était de passer par Jérusalem, notre mar-
chand de Bagdad profita de l’occasion de visiter le
temple, regardé par tous les musulmans comme le
plus saint, après celui de la Mecque, d’où cette ville
prend le titre de Noble-Sainteté. ’ L

Ali Cogia trouva la ville de Damas un lieu si déli-
cieux par l’abondance de ses eaux, par ses prairies
et par ses jardins enchantés, que tout ce qu’il avait
lu de ses agréments dans nos histoires, lui parut
beaucoup au-dessous de la vérité, et qu’il y fit un long
séjour. Comme néanmoins il n’oubliait pas qu’il était

de Bagdad, il en partit enfin et il arriva àAlep, où il
fit encore quelque séjour; et delà, après avoir passé
l’Euphrate, il prit le chemin de Moussoul, dans l’in-
tention d’abréger son retour en descendant le Tigre.

Mais quand Ali COgÎa fut arrivé à Moussoul, des
marchands de Perse avcclesquels il était venu d’Alep,
et avec qui il avait centracté une grande amitié,
avaient pris un si grand ascendant sur son esprit,
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Le derviche partit avec les chameaux et me laissa seul,
accablé de confusion.

par leurs entretiens agréables, qu’ils n’eurent pas de

peine à lui persuader de ne pas abandonner leur
compagniejusqu’à Schiraz, d’où il lui serait aisé de
retourner a Bagdad avec un gain. considérable, 115
le menèrent par les villes de Sultanie, de Reï, de
Coam, de Cachan, d’lspahan, et de là à Schiraz, d’où

il eut encore la complaisance de les accompagner
aux Indeset de revenir à Schiraz avec eux.

De la sorte, en comptant le séjour qu’il avait fait
dans chaque ville, il y avait bientôt sept ans qu’Ali
Cogia était parti de Bagdad, quand enfin iltrésolut
d’en prendre le chemin; et jusqu’alors l’ami auquel
il avait confié le vase d’olives avant son départ, pour
le luigarder, n’avait songé ni à lui, ni au vase. Dans
le temps qu’il était en chemin avec une caravane
partie de Schiraz, un soir que ce marchand son ami
seupait en famille, on vint à parler d olives, et sa
femme témoigna quelque désir d’en manger, en d1.
sant qu’il y avait longtemps qu’on n’en avait vu

dans la maison. .-A propos d’olives, dit le mari, vous me faites
souvenir qu’Ali Gogia m’en laissa un vase en allant a
la Mecque il y a sept ans, qu’il mit lin-même dans
mon magasin, pour le reprendre à son retour. Mans
où est Ali Cogia depuis qu’il est parti? Il est vrai
qu’au retour de la caravane quelqu’un me dit qu’il
avait passé en Égypte. Il faut qu’il y son mort, puis-
qu’il n’est pas revenu depuis tant d’années : nous

pouvons désormais manger les olives si elles sont
bonnes. Qu’on me donne un plat et de la lumière,
j’en irai prendre, et nous en goûterons.

-- Mon mari, reprit la femme, gardez-vous bien,
au nom de Dieu, (le commettre une action si noire;
vous savez que rien n’est plus sacré qu’un dépôt. 1]

y a sept une, dites-vous, qu’Ali Cogia est allé à la

le. 73. r. R0Y,6ditcuc.

W I,1- fi-Vs - NîcéïyW
,-

îèk-*’
fax Ç W7H . .W "a" NENV Àx

- N

î

N1

I 1a
.

l



                                                                     

, b. ;. i ï

Mecque, et qu’il n’est pas revenu; mais l’on vous a
dit qu’il était allé en Egypte, que savez-vous s’il
n’est pas allé plus loin? Il suffit que vous n’ayez pas

de nouvelles de sa mort: il peut revenir demain.
l3x Qu’elle Infamie ne serait-ce pas pour vous et pour

votre famille s’il revenait, et que vous ne lui rendis-
. siez pas son vase dans le même état et tel qu’il vous
’il’a confié! Je vous déclare que je n’ai pas envie de

ses olives, et que je n’en mangerai pas. Si j’en ai
parlé, je ne l’ai fait que par manière d’entretien. De
plus, croyez-vous 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 vous y avez tou-
ohé, quel jugement fera-t-il de votre amitié et de
votre fidélité ? Abandonnez votre dessein, je vous
en conjure.

La femme ne tint un si long discours a son mari,
que parce qu’elle lisait son obstination sur son visage.
En effet, il n’écoute pas de sibons conseils : il se leva,
et il allaà son magasin avec de la lumière et un plat.

-- Alors, souvenez-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 pas la
faute, s’il vous arrive de vous en repentir.

Le marchand eut encore les oreilles fermées, et il
persista dans son dessein. Quand il fut dans le ma-
gasin, il prend le vase, il le découvre, et il voit les
olives toutes pourries. Pour s’éclaircir si le dessous,
était aussi gâté que le dessus il en verse dans le plat,
et de la secousse avec laquelle il les y versa, quelques
pièces d’or ytombèrent avec bruit.

A la vue de ces pièces, le marchand, naturelle-
ment avide et attentif, regarde dans le vase et aper-
çoit qu’il avait versé presque toutes les olives dans
le plat, et que le reste était tout or en belle monnaie.
Il remet dans le vase ce qu’il avait versé d’olives, il

le recouvre, et il revient.
- Ma femme, dit-il en rentrant, vous aviez rai-

son : les olives sont pourries, et j’ai rebouché le vase
de manière qu’Ali Gogia ne s’apercevra pas que j’y
ai touché, si jamais il revient.

- Vous eussiez mieux fait de me croire, reprit. la.
femme, et de n’y pas toucher. Dieu veuille qu’iln’en

arrive pas de mali
Le marchand fut aussi peu touché de ces dernières

paroles de sa femme, que de la remontrance qu’elle
lui avait faite. Il passa la nuit presque entière à SOnger
au moyen de s’approprier l’or d’Ali Cogia, et à faire
en sorte qu’il lui demeurât, au cas qu’il revint et qu’il

lui demandât le vase. Le lendemain de grand matin,
il va acheter des olives de l’année; il revint, il jette les
vieilles du vase d’Ali Gogia, ilen prend l’or, il le
met en sûreté; et après l’avoir rempli des olives qu’il
venait d’acheter, il le rec0uvre du même couvercle,
et le remetà la même place ou Ali Gogia l’avait mis.

Environ un mois après que le marchand eut com-
mis une action si lâche, et qui devait lui coûte!
cher, Ali Goglu arriva a Bagdad de son long voyage.
Gomme il avait loué sa maison avant son départ, il
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mit pied à terre dans un khan, où il prit un loge-
ment en attendant qu’il eût signifié son arrivée à
son locataire, et que le locataire se fût pourvu ailleurs l
d’un logement.

Le lendemain, Ali Gogia alla trouver le marchand
son ami, qui le reçut en l’embrassant, et en lm
témoignant la joie qu’il avait de son retour, après -
une absence de tant d’années, qui, disait-il, avait
commencé de lui faire perdre l’espérance de jamaisle

revoir. ’Après les compliments de part et d’autre, accou-
tumés dans une semblable. rencontre, Ali Gogia pria ’
le marchand de vouloir bien lui rendre le,vase d’olives
qu’il avait confié à sa garde, et de l’excuser d e laliberté

qu’il avait prise de l’en embarrasser.

-- Ali (logis, mon cher ami, reprit le marchand,
vous avez tort de me faire des excuses, je n’ai été
nullement embarrassé de votre vase; et dans fine
pareille occasion, j’en eusse use avec vous de la
même manière que vous, en avez usé avec moi»
Tenez,voilà la clef de mon magasin z allez le prendre,
vous le trouverez à la même place où vous l’avez

mis. ’ ’ u
Ali Gogia alla au magasin du marchand, il en ap-

porta son vase; et après lui avoir rendu la clef, l’avoir
bien remercié du plaisir qu’il en avait reçu, il retourne
au Khan où il avait pris logement. Il découvre le vase?
et en y mettant la main a la hauteur où les mille pièces
d’or qu’il y avait cachées devaient être, il est dans une

grande surprise de ne lesy pas trouver. Il crut se
tromper; et pour se tirer hors de peine promptement,
il prend un partie des plats et autres vases de sa
cuisine de voyage, et il verse tout le vase d’olives
sans y trouver une seule pièce d’or. Il demeura
immobile d’étonnement; et en élevant les mains et les
yeux au ciel :

--iEst-il possible, s’écria-t-il, qu’un homme que
je regardais comme mon bon ami, m’ait fait une
infidélité si insigne!

Ali Cogia, sensiblement alarmé par la crainte
d’avoir fait une perte si considérable, revient chez
le marchand.

- Mon ami, dit-il, ne soyez pas surpris de ce
que je reviens sur mes pas :j’avoue quej’ai reconnu
le vase d’olives que j’ai repris dans votre magasin
pour celui que j’y avais mis; mais 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 vous en
êtes-vous servi pour votre négoce. Si cela est, elles
sont à votre service. Je vous prie seulement de me
tirer hors de peine et de m’en donner une recon-
naissance, après quoi vous me les rendrez à votre
commodité. .

Le marchand, qui s’était attendu qu’Ali Cogia
viendraitlui faire ce compliment, avait médité aussi
ce qu’il devait lui répondre.

-- Ali Gogia, mon ami, dit-il, quand vous m’avez
apporté votre Vase d’olives, y ai-je touché? Ne vous
ai-je pas donné la clef de mon magasin ? ne l’y avez-
vous pas porté vous-même, et ne l’avez-vous pas re-
trouvé à la même place où vous l’aviez mis, dans le
même état et couvert de même? Si vous y aviez mis
de l’or, vous devez l’y avoir trouvé. Vous m’avez
dit qu’il y avait des olives, je l’ai cru. Voila tout ce
que j’en sais. Vous m’en croirez si vous voulez, mais
je n’y ai pas touché.

Ali Cogia prit toutes les voies de douceur pour
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faire en sorte que le marchand se rendît justice à

lui-même. iv- Je n’aime, dit-il, que la paix, et je serais fâché
d’en venir à des extrémités qui ne vous feraient pas
honneur dans le monde, et dont je ne me servirais
tlu’avee un regret extrême. Songez que des marchands
c0mme nous doivent abandonner tout intérêt pour
conserver leur bonne réputation. Encore une fois je
serais au désespoir si votre opiniâtreté m’obligeait

de Prendre les voies de la justice, moi qui ai toujours
mieux aimé perdre quelque chose de mon droit que
d’y recourir.

* Ali Cogia, reprit le marchand, vous convenez
que vous avez mis chez moi un vase d’olives en dépôt;
Vous l’avez repris; vous l’avez emporté, et vous venez

me demander mille pièces d’or! M’avez-vous .dlt
qu’elles fussent dans le vase? J’ignore même qu’il y

3m des olives; vous ne me les avez pas montrées. Je
m’étonne que vous ne me demandiez des perles ou
des diamants plutôt que de l’or. Croyez-mm, retirez.-
Vous, et ne faites pas assembler le monde devant ma

boutique. lQuelques-uns s’y étaient déjà arrêtés; et ces d’er-

n1ères paroles du marchand, prononcées du ton un
homme qui sortait hors des bornes de la modération,
firent que non seulement il s’y en arrêta un plus
grand nombre, mais même que les marchands voi-
sins sortirent de. leurs boutiques et vinrent pour
prendre connaissance de la dispute qui était entre
lui et Ali Gogia et tâcher de les mettre d’accord.
Quand Ali Gogia leur eut exposé le sujet, les plus
apparents demandèrent au marchand ce qu’il avait à
répondre.

Le marchand avoua qu’il avait gardé le vase d’Ali
GOSÎa dans son magasin; mais il nia qu’il y eût
touché, et il fit serment qu’il ne savait qu’il y eût des
Olives, que parce qu’Ali Gogia le lui avait dit, et qu’il
les prenait tous à témoin de l’affront et de l’insulte
qu’il venait lui fairejusque chez lui.

"- Vous vous l’attirez vous-même, l’affront, dit
.alors Ali Gogia en prenant le marchand par le bras;
mais puisque vous en usez si méchamment, je vous
Cite à la loi de Dieu : voyons si vous aurez le front de
de dire la même chose devant le cadi.

A cette sommation, à laquelle tout hon musulman
doit obéir, à moins de se rendre rebelle à la religion,
le marchand n’eut pas la hardiesse de faire résis-
tance.

- Allons, dit-il, c’est ce que je vous demande :
nous verrons qui a tort, vous ou moi. .

Ali Cogîa mena le marchand devant le tribunal du
cadi, où il l’accuse de lui avoir volé un dépôt de
mille pièces d’or, en exposant le fait de la manière
que nous venons de le voir. Le cadi lui demanda s’il
avaitdes témoins. Il répondit que c’était une précau-
tion qu’il n’avait pas prise, parce qu’il avait cru que
,eelui à qui il confiait son dépôt était son ami, et que
jusqu’alors il l’avait reconnu pour honnête homme.

Le marchand ne dit autre chose pour sa défense
que ce qu’il avait déjà dit àaAli Cogia, et en pré-
Sence de ses voi5ins; etil acheva cn-disant qu’il était ,
prêt d’affirmer par serment, non seulement qu’il
était faux qu’il eût pris les mille pièces d or, comme

l

on l’en accusait, mais même qu’il n’en avait aucune

connaissance. Le cadi exigea de lui le serment’
après quoi il le renvoya absous.

AliGogia, extrêmement mortifié de se voir con-
damné à une perte si considérable, protesta contre
le jugement, en déclarant au cadi qu’il en porterait
sa plainte au calife Haroun-ai-Raschid, qui lui ferait
justice : mais le cadi ne s’étonne point de la protes-
tation, il la regarda comme l’effet du ressentiment
ordinaire a tous ceux qui perdent leur procès, et il
crut avoir fait son devoir en renvoyant absous un
accusé contre lequel on ne lui avait pas produit de

témoins. lPendant que le marchand retournait chez lui en
triomphant d’Ali Cogia avec la joie d’avoir ses mille
pièces d’or à si bon marché, Ali (logis. alla dresser un
placet; et dès le lendemain, après avoir pris son
temps que le calife devait retourner de la mosquée
après la prière de midi, il se mit dans une rue sur le
chemin, et dans le temps qu’il passait, il éleva le bras
en tenant le placet à la main; et un officier chargé
de cette fonction, qui marchait devant le calife, et
qui se détacha de son rang, vint le prendre pour le
lui donner.

Comme Ali Gogia savait que la coutume du calife
Haroun-al-Raschid, en rentrant dans son palais, était
de lire lui-même les placets qu’on lui présentait de
la sorte, il suivit la marche, entra dans le palais, et
attendit que l’officier qui avait pris le placet sortît
de l’appartement du calife. En sortant, l’officier lui
dit que le calife avait lu son placet, lui marqua
l’heure qu’il lui donnerait audience le lendemain; et
après avoir appris de lui la demeure du marchand,
il envoya lui signifier de se trouver aussi le lendemain
à la même heure.

Le soir du même jour, le calife avec le grand vizir
Giafar, et Mesrour, le chef des eunuques, l’un et
l’autre déguisés comme lui, alla faire sa tournée dans
la ville, commej’ai déjà fait remarquer à Votre Ma-
jesté qu’il avait coutume de le faire de temps en
temps.

En passant par une rue, le calife entendit du bruit;
il pressa le pas, et il arriva à une porte qui donnait
entrée sur une cour où dix ou douze enfants, qui n’é-
taient pas encore retirés, jouaient au clair de la lune;
de quoi il s’aperçut en regardant par une fente.

Le calife, curieux de savoir à quel jeu ces enfants
jouaient, s’assit sur un banc de pierre qui se trouva
à propos a côté de la porte; et comme il continuait
à regarder par la fente, il entendit qu’un des enfants,
le plus vif et le plus éveillé de tous, dit aux autres:

m Jouons au cadi. Je suis le cadi: amenez-moi
Ali (logia et le marchand qui lui a volé mille pièces

d’or. t nA ces paroles de l’enfant, le calife se souvint du
placet quilui avait été présenté le même jour, et qu’il

avait lu; et cela lui fit redoubler son attention, pour
voir quel serait le succès du jugement.

Comme l’affaire d’Ali Gogia et du marchand était
nouvelle, et qu’elle faisait grand bruit dans la ville
de Bagdad, jusque parmi les enfants, les autres en-
fants acceptèrent la proposition avec joie, et ils con-
vinrent du personnage que chacun devaitjoucr. Per-
sonne nc refusa à celui qui s’était offert de faire le
cadi. d’en représenter le rôle. Quand il eut pris
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séance avec le semblant et la gravité d’un cadi, un
autre, cdmme officier compétent du tribunal, lui en
présenta deux, dont il appela l’un Ali Gogia, et l’autre

le marchand contre qui Ali Cogia portait sa plainte.
Alors le feint cadi prit la parole ; et en interrogeant

gravement le feint Ali Cogia :
- Ali Gogia, dit-il, que demandez-vous au mar-

chand que voilà?
Le feint Ali Gogia,

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 interpo-
ser l’autorité de son
jugement, pour empê-
cher qu’il ne fit une
perte aussi considéra-

ble. -Le feint cadi, aprè
avoir écouté le feint
Ali Gogia, se tourna
du côté du feint mar-
chand, et il lui de-
manda pourquoi il ne
rendait pas à Ali Co-
gia la somme qu’il lui
demandait.

Le feint marchand
apporta les mêmes
raisons que le véritable
avait alléguées devant

le cadi de Bagdad; et
il demanda de même
à affirmer par ser-
ment que ce qu’il di-
sait était la vérité.

--- N’allons pas si
vite, reprit le feint
cadi : avant que nous
en venions à votre scr-
ment, je suis bien aise
de voir le vase d’o-
lives. Ali Cogia, ajou-
ta-t-il en s’adressant
au feint marchand de ce nom, avez-vous apporté le
vase?

Comme il eut répondu qu’il ne l’avait pas apporté :

- Allez le prendre, reprit-il, et apportez-le-moi.
Le feint Ali Cogia disparaît pour un moment; et

. en revenant, il teint 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 feint marchand s’il le reconnaissait
aussi pour le même vase. Et comme le feint mar-
chand eut témoigné par son silence qu’il ne pouvait
le nier, il commanda qu’on le découvrît. Le feint
Ali Gogia fit semblant d’ôter le couvercle, et le
feint cadi, en faisant semblant de regarder dans le

vase : -- Voilà de belles olives, dit-i1, que j’en goûte.

-- Je mis la patte sur la fausse pièce et la séparai des autres.

Il fit semblant d’en prendre une et d’en goûter, et

il ajouta :
r- Elles sont excellentes.
-- Mais, continuais feint cadi, il me semble que

les 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 est.

Deux enfants lui furent présentés en qualité de
marchands d’olives.

-- Êtes-vous ma!”
ehands d’olives? leur
demanda le feint cadl-

Comme ils surfint l
répondu que c’étalt.

leur profession : ’
-. Dites-moi, 1’0-

prit-il, savez-vous
combien de temps des
olives accommodées
par des gens qui S’Y
entendent peuvent se
conserver bonnes à

a manger?
- Seigneur, répon-

dirent les feints mar-
chands, quelque peine
que l’on prenne pour
les garder, elles ne
valent plus rien la
troisième année : elles
n’ont plus ni saveur ni

couleur; elles ne sont
bonnes qu’à jeter.

- Si cela est, reprit
le feint cadi, voyez le
vase que voilà, et dites-
moi combien il y a de
temps qu’on y a mis
les olives qui y sont.

Les marchands
feints firent semblant
d’examiner les olives
et d’en goûter, et té-

moignèrent au cadi
qu’elles étaient ré-

centes et bonnes.
-- Vous vous trom-

pez, reprit le feint cadi : voila Ali Cogia qui dit
qu’il les a mises dans le vase il y a sept ans.

- Seigneur, repartirent les feints marchands ap-
pelés comme experts, ce que nous pouvons assurer,
c’est que les olives sont de cette année; et nous main-
tenons que de tous les habitants de Bagdad, il n’y
en a pas un seul qui ne rende le même témoignage
que nous.

Le feint marchand accusé par le feint Ali Gogia,
voulut ouvrir la bouche contre le témoignage des
marchands experts; mais le feint cadi ne lui en
donna pas le temps.

--- Taie-toi, dit-il, tu es un voleur. Qu’on le pende.
De la sorte, lescnfants mirent fin à leur jeu avec

une grande joie, en frappant des mains, et en seje-
tant sur le faux criminel comme pour le mener
pendre.

t
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0H ne peut exprimer combien le calife Haroun-al-

Baschid admira la sagesse et l’esprit de l’enfant qui

Venait de rendre un jugement si sage sur l’affaire
qui devait être plaidée devant lui le lendemain. En
cessant de regarder par la fente, et en se levant, il

emanda à son grand vizir, qui avait été attentif
aussi ace qui venait de se passer, s’il avait entendu
e jugement que l’enfant venait de rendre, et ce qu’il

En pensait.
.* Commandeur des croyants, répondit le grand

vizir Giafar, on ne peut être plus surpris queje suis
une si grande sagesse dans un âge si peu avancé.
* Mais, reprit le calife, sais-tu une chose, qui est

que J’ai à prononcer demain sur la même affaire, et

que le véritable Ali Gogia m’en a présenté le placet
aujourd’hui?

-- Je l’apprends de Votre Majesté, reprit le grand-

vizir. q-- Crois-tu, reprit encore le calife, que je puisse
en rendre un autre jugement que celui que nous ve-
nons d’entendre?

-- si l’affaire est la même, repartit le grand-vizir,
il ne me paraît pas que Votre Majesté puisse y pro-
céder d’une autre manière, ni procéder autrement.

-- Remarque donc bien cette maison, lui dit le
calife; et amène-moi demain l’enfant, afin qu’il iuge
la même affaire en ma présence. Mande aussi au cadi
qui a renvoyé absous le marchand voleur de s’y trou-

Je lui jetai de l’eau en prononçant les paroles que la jeune magicienne m’avait enseignées.

ver, afin qu’il apprenne son devoir de l’exemple d’un

enfant, et qu’il se corrige. Je veux aussr que tu pren-
nes le soin de faire avertir Ali Gogia d’apporter son
Vase d’olives, et que deux marchands d’olives se
trouvent à mon audience.

Le calife lui donna cet ordre en continuant sa tour-
née, qu’il acheva sans rencontrer autre chose qui
méritât son attention.

Le lendemain, le grand vizir Giafar vint à la mai-
son où le calife avait été témoin du jeu des enfants,
et il demanda à parler au maître. Au défaut du maî-
tre, qui était sorti, on le fit parler à la maîtresse. Il
lui demanda si elle avait des enfants.

Elle répondit qu’elle en avait trois, et elle les fit
venir devant lui.

- Mes enfants, leur demanda le grand vizir, qui
de vous faisait le cadi, hier au soir que vous jouiez
ensemble?

Le plus grand, qui était l’aîné, répondit que c’était

lui; et comme il ignorait pourquoi il lui faisait cette
demande, il changea de couleur.

-- Mon fils, lui dit le grand vizir, venez avec moi,
le Commandeur des croyants veut vous voir.

La mère fut dans une grande alarme, quand elle

’ vit que le grand vizir voulait emmener son fils. Elle
lui demanda :

- 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, per-
mettez-moi qu’auparavant je lui fasse prendre un
habit plus propre, et qui le rende plus digne de pa-
raître devant le Commandeur des croyants.

Et elle le lui fit prendre sans perdre de temps.
Le grand vizir emmena l’enfant, et il le présenta

au calife à. l’heure qu’il avait donnée à Ali Cogia et

au marchand pour les entendre.
Le calife, qui vit l’enfant un peu interdit, et qui

voulait le préparer a ce qu’il attendait de lui:
.- Venez, mon fils, dit-il, approchez. Est-ce vous

qui jugiez hier l’affaire d’Ali Cogia et du marchand
qui lui a volé son or? Je vous ai vu, et je vous ai en-
tendu :jc suis bien content de vous.

L’enfant ne se déconcerta pas; il répondit modes-
tement que c’était lui.

.37
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--- Mon fils, reprit le calife, je veux vous faire voir

aujourd’hui le véritable Ali (logis et le véritable
marchand. Venez vous asseoir près de moi.

Alors le calife prit l’enfant par la main, monta et
s’assit sur son trône; et quand il l’eut fait asseoir
près de lui, il lui demanda où 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 couvrait le trône. Quand ils se furent Rele-
vés, le calife leur dit : A ’

-- Plaidez chacun votre cause : l’enfant que voici
vous écoutera et vous fera justice; et s’il manque en
quelque chose, j’y suppléerai. ’

Ali Gogia et le marchand parlèrent l’un après
l’autre; et quand le marchand vint demander a faire
le même serment qu’il avait fait dans son premier
jugement, l’enfant dit qu’il n’était pas encore temps,

et qu’auparavant il était à propos de voir le vase
d’olives.

A ces paroles, Ali Gogia présenta le vase, le posa
aux pieds du calife, etle découvrit. Le calife regarda
les olives et en prit une dont il goûta. Le vase fut
donné à examiner aux marchands experts qui avaient
été appelés; et leur rapport fut que les olives étaient
bonnes et de l’année. L’enfant leur dit qu’Ali Cogia

assurait qu’elles y avaient été mises il y avait sept
ans ; à quoi ils firent la même réponse que les enfants
feints marchands experts, comme nous l’avons Vu-

Ici, quoique le marchand accusé vît bien que les,
deux marchandsfiperts venaient de prononcer 5.3
condamnation, il ne laissapas néanmoins de voulou’
alléguer quelque chose pour se justifier; mais l’en-
faut se garda bien de l’envoyer pendre; il regarda *
le calife :

-- Commandeur des croyants, dit-il, cecin’est pas
un jeu : c’est à Votre Majesté de condamner à mort

sérieusement, et non pas à moi, qui ne le fis hier que
pour rire.

Le calife instruit pleinement de la mauvaise foi’dll
marchand, l’abandonne aux ministres de la justice
pour le faire pendre, ce qui fut exécuté, après qua!
eut déclaré où il avait caché les mille pièces d’or, (1m

furent rendues a Ali Gogja. Ce monarque, enfin, plein
de justice et d’équité, après avoir averti le cadi (1111

avait rendu le premier jugement, lequel était pré-
sent, d’apprendre d’un enfant à être plus exact dans
sa fonction, embrassa l’enfant, et le renvoya avec
une bourse de cent pièces d’or, qu’il lui fit donner
pour marque de sa libéralité.

HISTOIRE Dl! CHEVAL EHBHANTE

Scheherazade, en, continuant de raconter au sul-
tan des Indes ses histoires si agréables, et auxquelles
il prenait un si grand plaisir, l’entretint de celle du
cheval enchanté.

Sire, dit-elle, comme Votre Majesté ne l’ignore pas,
le Nevroux, c’est-a-dire le nouveau jour, qui est le
premier de l’année et du printemps, ainsi nommé
par excellence, est une fête si solennelle et siam-
cienne dans, toute l’étendue de la Perse, dès les pre-
miers temps même de l’idolâtrie, que la religion de
notre prophète, toute pure qu’elle est, et que nous
tenons pour la véritable, en s’y introduisant, n’a pu
jusqu’à nos jours venir à bout de l’abolir, quoique
l’on puisse dire qu’elle est toute païenne, et que les
cérémonies qu’on y observe sont superstitieuses.
Sans parler des grandes villes, il n’y en a ni petite,
ni bourg, ni village, ni hameau, où elle ne soit célé-
lyrée. avec des réjouissances cXtraordinaires.

Mais les réjouissances qui se font à la cour les sur-
passent toutes infiniment par la variété des specta-
cles surprenants et nouveaux, et les étrangers des
Etats voisins, et même des plus éloignés, y sont atti-
rés par les récompenses et par la libéralité des rois
envers ceux qui excellent par leurs inventions et par
leur industrie : de manière qu’on ne voit rien dans

i les autres parties du monde qui approche de cette
magnificence. ,

Dans une de ces fûtes, après que les plus habiles
et les plus ingénieux du pays, uvée les étrangers qui

s’étaient rendus à Schiraz, où la cour était alors, eu-

rent donné au roi et à toute sa cour, le divertisse-
ment de leurs spectacles, et que le roi leur eut fait
ses largesses à chacun, selon ce qu’il avait mérité,
et ce qu’il avait fait paraître de plus extraordinaire,
de plus merveilleux et de plus satisfaisant, ménagées
avec une égalité qu’il n’y en avait pas un qui ne
s’estimàt dignement récompensé; dans le temps qu’il

se préparait à retirer et à congédier la grande assem-
blée, un Indien parut au pied de son trône, en fai-
sant avancer un cheval sellé, bridé, et richement
harnaché, représenté avec tant d’art, qu’à le voir, on
l’eût pris d’abord pour un véritable cheval.

L’Indien se prosterna devant le trône; et quand il
se fut relevé, en montrant le cheval au roi :

-- Sire, dit-il, quoique je me "présente le dernier
devant Votre Majesté pour entrer en lice, je puis
l’assurer néanmoins que dans ce jour de fête elle n’a
rien vu d’aussi merveilleux et d’aussi surprenant que
le cheval sur lequel je la supplie de jeter les yeux.

-- Je ne vois dans ce cheval, lui dit le roi, autre
chose que l’art et l’industrie de l’ouvrier à lui donner
la ressemblance du naturel, qu’il lui a été possible.
Mais un autre ouvrier pourrait en faire un sembla-
ble, qui le surpasserait même en perfection.

--Sirc, repritl’lndien, ce n’est pas aussi par sa
construction, ni par ce qu’il paraît à l’extérieur,

que j’ai dessein de faire regarder mon cheval
par Votre Majesté comme une merveille; c’est par

- W«æ4(’ .
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l’usage (me j’en sais faire, et que tout homme comme
m0i»peut en faire, par le secret que je puis lui com-
muniquer. Quand je le monte, en quelque endroit de
la terre, si éloigné qu’il puisse être, que je veuille me
transporter par la région de l’air, je puis l’exécuter
eIl très peu de temps. En peu de mots! sire, voilà en
cll10i consiste la merveille de mon cheval : merveille
dont personne n’a jamais entendu parler, et dont je
m’offre de faire voir l’expérience à Votre Majesté, si

e118 me le commande. a
Le roi de Perse, qui était curieux de tout ce qui

tenaît du merveilleux, et qui, après tant de choses de
cette nature qu’il avait vues, et qu’il avait cherché et
désiré de voir, n’avait rien vu qui en approchât, ni en-
tenl’ïu dire, qu’on eût vu rien de semblable, dit à l’In-

dien qu’il n’y avait que l’expérience qu’il venait de

111iProposer qui pouvait le convaincre de la préémi-
Ilenee de son cheval, et qu’il était prêt d’en v01r la

Vérité. I VL’Indien mit aussitôt le pied à l’étrier, se jeta sur
le Cheval avec une grande légèreté; et quand il eut
mis le pied dans l’autre étrier, et qu’il se fut bien

r assuré sur la selle, il demanda au roi de Perse où il
111i plaisait de l’envoyer.

Environ à trois lieues de Schiraz, il y avait une
haute montagne qu’on découvrait à plein de la
grande place où le roi de Perse était devant son pa-
lais, remplie de tout le peuple qui s’y était rendu. A

- Vois-tu cette montagne? dit le roi en la mon-
trant à l’Indien; c’est où je souhaite que tu ailles: la
distance n’est pas longue, mais elle suffit pour faire
juger de la diligence que tu feras pour aller et pour
revenir. Et parce qu’il n’est pas possible de te con-
duire des yeux jusque-là, pour marque certaine que
tu yseras allé, j’entends que tu m’apportes une palme
d’un palmier qui est au pied de la montagne.

A peine le roi de Perse eut achevé de déclarer sa
Volonté par ces paroles, que l’Indien ne fit que tour- l
ner une cheville, qui s’élevait un peu au défaut du
COU du cheval, en apprOchant du pommeau de la
selle. Dans l’instant le cheval s’éleva de terre, et en-
leva le cavalier en l’air comme un éclair, si haut,
qu’en peu de moments ceux qui avaient les yeux les
Plus perçants le perdirent de vue; et cela se fit avec
une grande admiration du roi et de ses courtisans,
et de grands cris d’étonnement de la part de tous les
Spectateurs assemblés.

Il n’v avait presque pas un quart d’heure que l’in-
dien était parti, quand on l’aperçut au hapt de l’air,

qui revenait la palme à la main. On le Vit enfin ar-
river au-dessus de la place, où il fit plusieurs cara:
celés aux acclamations de joie du peuple qui lui
applaudissait jusqu’à ce qu’il vint se poser devant le
trône du roi, à la même place d’où il étalt parti, sans

aucune secousse du cheval qui pût l’incommoder. Il
mit pied à terre ; et en s’approchant du trône, il se
prosterna, etil posa la palme au pied du roi.

Le roi de Perse, qui fut témoin, avec non moins
d’admiration que d’étonnement, du spectacle inouï

que l’Indien venait de lui donner, conçut en même
temps une forte envie de posséder le cheval; et I
comme il se persuadait qu’il ne trouverait pas de dif-
ficultés à en traiter avec l’lndien, résolu, quelque
somme qu’il lui en demandât, à la lui accorder, il

le regardait déjà comme la pièce la plus précieuse
de son trésor, dont il comptait l’enrichir.

- A juger de ton cheval par son apparence exté-
rieure, dit-il à l’Indien, je ne comprenais pas qu’il
dût être considéré autant que tu viens de me faire
voir qu’il le mérite. Je t’ai obligation de m’avoir dé-

sabusé; et pour te marquer combien j’en fais d’es-
time, je suis prêt de l’acheter s’il est à vendre.

-- Sire, reprit l’Indien, je n’ai pas douté que
Votre Majesté, qui passe entre tous les rois qui rè-
gnent aujourd’hui sur la terre, pour celui qui sait
juger le mieux de toutes choses, et les estimer selon
leur juste valeur, rendrait à mon cheval la justice
qu’elle lui rend, dès que je lui aurais fait connaître
par ou il était digne de son attention. J’avais même
prévu qu’elle ne se contenterait pas de l’admirer et
de le louer, mais même qu’elle désirerait d’abord
d’en être possesseur, comme elle vient de me le té-
moigner. De mon côté, sire, quoique j’en connaisse
le prix autant qu’on puisse le connaître, et que sa
possession me donne un relief pour rendre mon nom
immortel dans le monde, je n’y ai pas néanmoins
une attache si forte, que je ne veuille bien m’en
priver pOur satisfaire la noble passion de Votre Ma-
jesté. Mais en lui faisant cette déclaration, j’en ai
une autre à lui faire touchant la condition sans 1a-
quelle je ne puis me résoudre à le laisser passer en
d’autres mains, qu’elle ne prendra peut-être pas en
bonne part. Votre Majesté aura donc pour agréable,
continua l’Indien, que je lui marque que je n’ai pas
acheté ce cheval : je ne .l’aiobtenu de l’inventeur et

du fabricateur qu’en lui donnant en mariage ma
fille unique qu’il me demanda ; et en même temps il
exigea de moi que je ne le vendrais pas, et que si
j’avais à lui donner un autre possesseur, ce serait
par un échange tel que je le jugerais à propos.

L’lndien voulait poursuivre; mais, au mot d’é-
change, le roi de Perse l’interrompit :

-J e suis prêt, repartit-il, de t’accorder tel échange
que tu me demanderas. Tu sais que mon royaume
est grand, qu’il est rempli de grandes villes, puis-
santes, riches et peuplées. Je laisse à ton choix celle
qu’il te plaira de choisir en pleine puissance et sou-
veraineté pour le reste de tes jours.

Cet échange parut véritablement royal à toute la
cour de Perse; mais il était fort au-dessous de ce
que l’Indien s’était proposé. Il avait porté ses vuesà
quelque chose de beaucoup plus élevé. Il répondit au
r01 :

- Sire, je suis infiniment obligé à Votre Majesté
de l’offre qu’elle me fait, et je ne puis que la remercier
de sa générosité. Je la supplie néanmoins de ne pas
s’ofl’enser si je prends la hardiesse de lui témoigner

que je ne puis mettre mon cheval en sa possession:
qu’en recevant de sa main la princesse sa fille pour
épouse. Je suis résolu de n’en perdre la propriété

* qu’a ce prix.

Les courtisans quienvironnaient le roi de Perse ne
purent s’empêcher de faire un grand éclat de rire à
la demande extravagante de l’Indien. Mais le prince
Firouz Schah, fils aîné du roi, et héritier présomptif
du royaume, ne l’entendit qu’avec indignation. Le
roi pensa tout autrement, et il crut qu’il pouvait
sacrifier la princesse de Perse à l’Indien pour sans-
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faire’sa curiesité. Il balança néaanins pour savoir
s’il devait prendre ce parti.
A Le prince A Firouz Schah, qui vit que le roi son
père hésitait surlla réponse qu’il’devait faire à l’In-

dien, craignit qu’il ne lui accordât ce qu’il deman-
dait : chose qu’il eût regardée comme également in:
jurieuse’à. la princesse sa sœur, et à sa propre per-
sonne. Il prit Idonc’la parole, en le prévenant :

«Sire, dit-il; que Vot’reMajesté’me’ pardonne si j’ose

lui demander s’il est possible qu’elle balanceun mol
ment sur le refus qu’elle doit faire à’la demande in-
solente d’un homme de rien et d’un’bateleur infâme,

et qu’elle-lui donne lieu de se flatter un moment
qu’il va rentrer dans’l’alliance d’un des puissants

monarques de. la terre. Je la supplie déconsidérer
ce qu’elle doit, "nou’ seulement à elle-même, v mais

même à son sang et’à la haute noblesse de ses
aïeux; H ’ i I 1 a ’ ’ ’

â- Mou fils, reprit le roi de Perse, je prends votre
remontrance en honne’part, etje vous sais bon
gré du zèle que vous témoignez pour conserver l’éi
clat de votre naissance dans le même état que vous
l’avez reçu ;"mais vous ne considérez’pas assez l’ex-

cellence de ce. cheval, ni que l’lndien qui me pro-’
pose cette voie pour l’acquérir, peut, si je le rebuste,
aller faire la même proposition ailleurs, où l’on passera
par-dessus le peint d’honneur, et que je: serais au
désespoir, si un autre monarque pouvait se vanter
de m’avoir surpassé en générOsité, et m’avoir privé

- de la gloire de posséder le cheval, que Îj’estime la
chose la plus singulière’et lapins ’digneid’admiras
tion qu’il y ait au monde. Je ne veux pas dire’néan-
moins que je, consente à lui accorderce qu’il de-
mande; Peut-.étre, n’est-il pas bien d’accord avec
lui-même, sur l’exorbitance de sa prétention, et que
la princesse ma fille à part, je ferai telle autre con-
vention avec lui qu’ilen sera content. Mais avantque
je vienne à la dernière discussion du marché, je suis
bien aise que vous examiniez le cheval, et que vous
en fassiez l’essai vous-même, afin que vous m’en di-
siez votre’sentiment.’Je ne’doute pas qu’il ne veuille

bien le permettre. ’ - l , ’ .
- Commeil est naturel de se flatter dans ce que

l’on souhaite, l’Indien, qui . crut entrevoir dans le
discours qu’il venait d’entendre que le roide Perse
n’était pas absolument éloigné de le recevoir dans
son alliance, en acceptant le cheval à ce prix, etque
le prince, aulieu de lui étre contraire, comme il ve-
nait de le faire paraître, pourrait lui devenir t’avo-,
niable, loin; de s’opposer; au ,désiràdu . roi, en’témoi-

gnaflde la fjo,ie.;.jetl pour; marque qu’il y consen-
tait. avec’plaisir, ilprévint le prince en’s’approchant
du cheval, prêta l’aider à lamenter, et l’avertiren-.
suite de ce qu’il fallait qu’il fit pour le bien gou.

verner. ’ I ’ ’" : Ü - m Z Ï
Le prince. Firouz Schah, avec une adresse merveil-

’ leuse, monta le cheval sans le secours de l’indien;
et il n’eut pasplus tôt le pied assuré dans l’un et
l’autre étrier, que sans attendre aucun avis de l’In-
dien,.il tourna la cheville qu’il lui avait vu tourner

peu de temps auparavant lorsqu’il l’avait monté. Du
moment qu’il l’eut tournée, le cheval l’enleva avec
la vitesse d’une flèche tirée par l’archer le plus fort
etje plus adroit; et de la sorte, en peu de moments,

le roi, toute la’cour,let,tOuteÀla nombreuse assemf ’

blée le perdirent de vue. ’ ’ I q l
Le cheval’ni le prince Firouz Schah ne pareils:

salent plus dans l’air, et le roi de Perse faisait des
efforts inutilementprîir l’apercevoir, quand l’Indien.
alarmé de ce qui venait d’arriver, se prosterna. (16- ,
vaut le trône et obligea le roi de jeter les yeux sur
lui, et de faire attention au discours qu’il lui tint

en ces termes: - ’- Sire, dit-il, Votre Majesté elle-mémé a vu que
le prince ne m’a pas permis, par sa promptitude, d?
lui donner l’instruction nécessaire pour gouverner
mon cheval. Sur ce qu’il m’a vu faire, il a vol!lu
marquer qu’il n’avait pas besoin de mon avis pour
partir et s’élever en l’air; mais il. ignore l’avis q 0
j’avais à lui donner pour faire détourner le cheval
en arrière, et pour le faire revenir au lieu d’où il est
partirAinsi, sire, la grâce, que je demande à Votre A
Majesté, c’est de ne pas’me rendre garant de ce qu!
pourra’arriver de’sa personne. Elle est trop équita-
ble pour m’imputer le malheur qui peut en arriver.
* Le discours de l’Indien affligea fort le roi de Perse
qui comprit qu’evle danger où était le prince son fils
était inévitable, s’il était vrai, comme .l’Indien le

disait, qu’il y eût un secret pour faire revenir le
cheval, différent de celui qui le faisait partir et
élever en l’air; Il lui demanda’pourq’uoi il ne ravelin

pas rappelé dans le moment qu’il l’avait vu partir.
s -.Sire, i répondit l’Indien, Votre Majesté elle-

mème’ a’été témoin de la’rapidité avec laquelle le

cheval et ,le’princeront été enlevés : la surprise où
j’en ai été,ïet où j’en suis encore, m’a d’abord ôté la

parole; et quand j’ai été en état de m’en servir, il
était déjà si éloigné, qu’il n’eût pas entendu ma

voix; et quand il l’eût entendue, il n’eût pu gouver-
ner le cheval pour le faire revenir, puiSqu’il n’en
savait pas le secret, et’qu’il ne s’est pas donnéla
patience [de l’apprendre devmoi.’ Mais, sire, ajouta-
t-il, il y a lieu d’espérer. néanmoins que le princer
dans l’embarras, où il se trouvera, s’apercevra d’un-e

autre cheville, et qu’en’la tournant, le cheval aussi-
tôt cessera del s’élever et- deScendradu côté de la

terre, ou il’pourra se poser en tel lieu convenable
qu’il jugeras. propos,’ en le ’ gouvernant avec la

brida. * ’ I ’
Nonobstant le raisonnement de l’Indien, qui avait

toute l’apparence possible, le roi de Perse, alarmé
du péril évident ou était le prince sonrtils :
. -. Je suppose, reprit-il, chose néanmoins très

incertaine, que le prince.m0n fils s’aperçoive de
l’autre cheville, et qu’il en fassel’usage que tu dis,
le cheval,’au lieu de descendre jusqu’en terre, ne
peut-il pas tomber sur des rochers, ou se précipiter.
avec lui jusqu’au plus profond de la mer?
:..- Sire, repartit, l’Indien, je puis délivrer Votre

Majesté de cette’crainte, en l’assurant que le cheval
passe les mers sans jamais y tomber, et qu’il porte
toujours le cavalier ou il a l’intention de se rendre;
et Votre Majesté peut s’assurer que pour peu que le
prince s’aperçoive de l’autre cheville que j’ai dit, le
cheval ne le portera qu’où il voudra se rendre; et il’
n’est pas croyable qu’il se rende ailleurs que dans
un lieu où il pourra trouver du secours, et se faire
connaître.
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Il commanda qu’on s’assurât de sa personne, et
qu’on le resserrât dans une prison étroite’ après
quoi il se retira dans son palais, extrêmement, affligé
de ce que la fête du Nevroux, si solennelle dans la
Perse, s’était terminée d’une manière si triste pour

lui et pour sa cour.
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Le milan se jeta sur mon turban et l’enleva avant que j’eusse eu le temps de le ramasser.

Le prince Firouz Schah cependant fut enlevé
dans l’air avec la rapidité que nous avons dit; et en
moins d’une heure il se vit si haut, qu’il ne distin-
guait plus rien sur la terre, où les montagnes et les
vallées lui paraissaient confondues avec les plaines,
(le fut alors qu’il songea à revenir au lieu d’où il

nant la même cheville à contre-sens, et en tournant
la bride en même temps, il réussirait; mais son
étonnement fut extrême, quand il vit que le cheval
l’enlevait toujours avec la même rapidité. Il la tourna
et retourna plusieurs fois, mais inutilement. Ce fut
alors qu’il reconnut la grande faute qu’il avait com-

était parti. Pour y réussir, il s’imagine qu’en tour- 1 mise, de ne pas prendre de l’Indien tous les rensei-
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’descendait vers la terre, par une ligne semblable à

, peu de temps, jusqu’à ce qu’il se trouva entièrement
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gnements nécessaires pour bien gouverner le cheval
avant d’entreprendre de le monter. Il comprit dans
le moment la grandeur du péril où il était; mais
cette connaissance ne lui fit pas perdre le jugement :
11 se recueillit en lui-même avec tout le bon sens
dont il était capable; et en examinant la tété et le
cou du cheval avec attention, il aperçut une autre
cheville plus petite et moins apparente que la pre-
mière, à côté de l’oreille droite du cheval. .Il tourna.-

la cheville; et dans le moment il remarqua qu’il

celle par laquelle il avait monté, mais moins rapide-

ment. ’ ’ a.Il y avait une demi-heure que leaïétz’ËËres de la
nuit couvraient la terre à l’endroit "oùle prince
Firouz Schah se trouvait perpendiculairement, quand
il tournais cheville. Mais comme le cheval continua
de descendre, le soleil se coucha aussi pour lui en

dans les ténèbres de la nuit. De la sorte, loin de choi-
sir un’lieu où aller mettre pied à terre à sa commo-
dité, il fut contraint de lâcher la bride sur le cou du
cheval, en attendant avec patience qu’il achevât de
descendre, non sans inquiétude du lieu où il s’arrê-
terait, savoir si ce serait un lieu habité, un désert, un

fleuve cula mer. .Le cheval enfin s’arrêta et se posa, qu’il était près

de minuit ;et le prince Firouz Schah mit pied à terre,
mais avec une grande faiblesse, qui venait de ce qu’il
n’avait rien pris depuis le matin du jour-qui venait
de finir, avant qu’il sortît du palais avec le roi son
père, pour assister aux spectacles de. la fête. La
première chose qu’il fît dans l’obscurité de la nuit,

fut de reconnaître le lieu ou il était; et il se trouva
sur le toit en terrasse d’un palais magnifique, cou-
ronné d’une balustrade de marbre à hauteur d’ap-
pui. En examinant la terrasse, il rencontra l’escalier
par où l’on y montait du palais, dont la porte n’était
pas fermée, mais entr’ouverte.

Tout autre que le prince Firouz Schah n’eût peut-
être pas hasardé de descendre dans la grande obscu-
rité qui régnait alors dans l’escalier, outre le
difficulté qui se présentait, s’il trouverait amis ou
ennemis : considération qui ne fut pas capable de

l’arrêter. i ---- Je ne viens pas pour faire mal à personne, se
dit-il à lui-même; et apparemment ceux qui me
verront les premiers, et qui ne me verront pas les. ,
armes à la main, auront l’humanité de m’écouter l

avant qu’ils attentent à me. vie. l
Il ouvrit. la porte davantage sans faire de bruit, et

il descendit de même avec grande précaution, pour p
s’empêcher de faire quelque faux pas, dont le bruit
eût pu éveiller quelqu’un. Il réussit; et, dans un ’
repos de l’escalier, il trouva la porte ouverte d’une ;

grande salle, ou il y avait de la lumière. l
v Le prince Firouz Schah s’arrêta à la porte; et en
prêtant l’oreille, il n’entendit d’autre bruit que de
gens qui dormaient profondément, et qui ronflaient
en différentes manières. Il avança un peu dans la ’
salle; et, àla lumière d’une lanterne, il vitq’ue ceux ’

qui dormaient étaient. des eunuques noirs, chacun
avec le sabre nu près de soi; et cela lui fit connaître
que c’était la garde de l’appartement d’une reine ou

d’une princesse; et il se trouva. que c’était celui

d’une princesse. r
La chambre où couchait la. princesse suivait aptes

cette salle, et la poriçgui était ouverte le faisait
connaître à la grande lumière dont elle était éclai-
rée, qui se laissait voir au travers d’une portière
d’une étoffe de soie fort légère.

Le prince Firouz Schah s’avança jusqu’à la por-
tière, le pied en l’air, sans éveiller les eunuques. Il
rouvrit; et quand il fut entré, sans s’arrêter à con-
sidérer la.magnificence de la-cbambre, qui était.
toute royale, circonstance qui lui importait peu dans ’ I
l’état où il était, il ne fit attention qu’à ce qui lgi

importait davantage. Il vit plusieurs lits, un seul.X
sur le sofa, et les autres en bas. Des femmes de la
princesse étaient couchées dans ceux-ci pour lui te-
nir compagnie, et l’assister dans ses besoins, et la .
princesse dans le premier.

A cette distinction, le prince Firouz Schah ne se
,trompa pas dans le choix qu’il avait à faire, pour

s’adresser à la princesse elle-même. Il s’approcha de
son lit sans l’éveiller, ni pas une de ses femmes.
Quand il fut assez près, il vit une beauté si extraor-’
dinaire et si surprenante, qu’il en fut charmé et en-
flammé d’amour dès la première vue. ’

- Ciel l- s’écria-t-il, en lui-même, ma destinée
m’a-t-elle amené en ce lieu pour me faire perdre ma
liberté, que j’aie conservée entière jusqu’à présent?

Ne dois-je pas m’attendre à un esclavage certain,
des qu’elle aura ouvert les yeux, si ces yeux, comme
je dois m’y attendre, achèvent de donner le lustre
et la perfection à un assemblage d’attraits et de
charmes si merveilleux ? Il faut bien m’y résoudre,
puisque je ne puis reculer sans me rendrevhomicide ’
de moi-même, et que la nécessité l’ordonne ainsi.

En achevant ces réflexions, par rapport à l’état
où il se trouvait et à la beauté de la princesse, le
prince Firouz Schah se mit sur les deux genoux, et,
en prenant l’extrémité de la manche pendante de la
chemise de la princesse, d’où sortait un bras blanc
comme de la neige et. fait au tour, il la tira fort lé-

gèrement. j .La princesse ouvrit les yeux; etdans la surprise
où elle fut de voir devant elle un homme bien fait,
bien mis et de bonne mine, elle demeura interdite,
sans donner néanmoins aucun signe de frayeur ou
d’épouvante. ’

Le prince profita de ce moment favorable; il
baissa la tête presque jusque sur le tapis de pied, et
en la relevant : V

-- Respectable princesse, dit’fil, par une aventure
la plus extraordinaire et la plus merveilleuse qu’on
puisse imaginer, vous voyez à vos pieds un prince
suppliant, fils du roi de Perse, qui se trouvait hier
au matin, près du roi son père, au milieu des ré-
jouissances d’une fête solennelle, et qui se trouve à
l’heure qu’il est dans un pays inconnu, où il est en
danger de périr si vous n’avez la bonté et la genet
rosité de l’assister de votre secourset de votre pro»
tcction. Je l’implore, cette protection, adorable prin-
cesse, avcc la confiance que vous ne me la refuserez
pas. J’ose me le persuader avec d’autant plus de
fondement, qu’il n’est pas possible que l’inhumanité-
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» a se rencontre avec tant de beauté, tant de charmes et i

tant de majesté. V

La princesse, à qui le prince Firouz Schah s’était
adressé si heureusement, était la princesse de Ben.
Sale, fille aînée du roi du royaume de ce nom, qui
111i avait fait bâtir ce palais peu éloigné de la capi-
tfille, où elle venait souvent prendre le divertisse;
ment de la campagne. Après qu’elle l’eut écouté
ail’80 toute la bonté qu’il pouvait désirer, elle lui
répondit avec la même bonté :

â Prince, dit-elle, rassurez-vous; vous n’êtes pas
dans un pays barbarezl’hospitalité, l’humanité et la

’ P0litesse ne règnent pas moins dans le royaume de
Bengale que dans le royaume de Perse. Ce n’est pas
r1101 qui v0us accorde la protection que vous me de-
mandez; vous l’avez trouvée tout acquise, non seu-
1liment dans mon palais, mais même dans tout le
I’Oyaume: vous pouvez m’en croire et vous fier à

ma parole. , l . ILe prince de Perse voulait remercier la princesse
de Bengale de son honnêteté, et de la grâce qu’elle
venait de lui accorder si obligeamment, et il avait
déjà. baissé la tète fort bas pour lui en faire son com-
pliment; mais elle ne lui, donna pas le temps de

- Quelque forte envie, ajouta-t-elle, que j’aie d’ap-
prendre de vans par quelle merveille vous avez mis
si peu de temps à venir de la capitale de Perse, et
par quel enchantement vous avez pu pénétrer jus-
qu’à vous présenter devant moi si secrètement que
vous avez trompé la vigilance de ma garde, comme
néanmoins il n’est pas possible que vous n’ayez be-

soin de nourriture, en vous regardant en qualité
d’un hôte qui est le bien venu, j’aime mieux remettre
ma curiosité à demain matin, et donner ordre à mes
femmes de vous loger dans une de mes chambres,

.de vous y bien régaler, et de vous y laisser reposer
et délasser, jusqu’à ce que vous soyez en état de sa-
tisfaire ma curiosité, et moi de vous entendre.

Les femmes de la princesse, qui s’étaient éveillées
des les premières paroles que le prince Firouz Schah
avait adressées à la princesse, leur maîtresse, avec
un étonnement d’autant plus grand de le voir au
chevet du lit de la princesse, qu’elles ne concevaient
pas comment il avait pu y arriver sans les éveiller,
ni elles ni les eunuques; ces femmes, dis-je, n’eurent
pas plus tôt compris l’intention de la princesse,
qu’elles s’habillèrent en diligence, et qu’elles furent
prêtes à. exécuter ses ordres dans le moment qu’elle
les leur eut donnés. Elles prirent chacune une des
bougies, en grand nombre, qui éclairaient lachambre
de la princesse; et quand le prince eut prit congé
en se retirant très respectueusement, elles marchè-
rent devant lui et le conduisirent dans une très belle
chambre, où les unes lui préparèrent un lit, pendant
que les autres allèrent à la cuisine et à l’office.

.Quoique une heure indue, ces dernières femmes
néanmoins de la princesse de Bengale ne firent pas
attendre longtemps le prince Firouz Schah. Elles
apportèrent plusieurs sortes de mets en grande af-
fluence. Il choisit ce qui lui plut; et quand il eut
mangé suffisamment, selon le besoin qu’il en avait,
elles desservirent, et le laissèrent en liberté de se
coucher, après lui avoir montré plusieurs armoires

où il trouverait toutes les choses qui pouvaient lui
être nécessaires. t I

La princesse de Bengale, remplie de charmes, de
l’esprit, de la politesse et de toutes les autres belles
qualités du prince de Perse, dont elle avait été frappée
dans le peu d’entretien qu’elle venait d’avoir avec
lui, n’avait encore pu s’endormir quand ses femmes
rentrèrent dans sa chambre pour se coucher. Elle leur
demanda si elles avaient eu bien soin de lui, si elles
l’avaient laissé content, si rien ne lui manquait, et
sur toutes choses, ce qu’elles pensaient de ce prince.

Les femmes de la princeSse, après l’avoir satisfaite
sur les premiers articles, répondirent sur le dernier :
t - Princesse, nous ne savons pas ce que vous en
pensez vous-même. Pour nous, nous vous estime-
rions très heureuse si le roi votre père vous donnait
pour époux un prince si aimable. Il n’y en a pas un
à la cour de Bengale qui puisse lui être comparé, et
nous n’apprenons pas aussi qu’il y en ait dans les
États voisins qui soient dignes de vous.

Ce discours flatteur ne déplut pas à la princesse
de Bengale; mais comme elle ne voulait pas déclarer v
son sentiment, elle leur imposa silence.

-- Vous êtes des conteuses, dit-elle; recouchez-
vous, et laissez-moi me rendormir.

Le lendemain, la première chose que fit la prin-
cesse quand elle fut levée, fut de se mettre à sa toi-
lette. Jusqu’alors elle n’avait pas encore pris autant
de peine qu’elle en prit ce jour-là pour se coiffer et
s’ajuster, en consultant son miroir. Jamais ses
femmes n’avaient eu besoin de plus de patience
pour faire et défaire plusieurs fois la même chose,
jusqu’à ce qu’elle fût contente.

-- Je n’ai pas déplu au prince de Perse en désha-
billé, je m’en suis bien aperçue, disait-elle en elle.-
même : il verra autre chose quand je serai dans mes

atours. .Elle s’orna la. tète des diamants les plus gros et les
plus brillants, avec un collier, des bracelets, et une
ceinture de pierreries semblables, le tout d’un prix
inestimable; et l’habit qu’elle prit était d’une étoffe la

plus riche de toutes les Indes, qu’on ne travaillait que
pour les rois, les princes et les princesses, et d’une
couleur qui achevait de la parer avec tous ses avan-
tages. Après qu’elle eut encore consulté son miroir
plusieurs fois, et qu’elle eut demandé à ses femmes,
l’une après. l’autre, s’il manquait quelque chose à

son ajustement, elle envoya savoir si le prince de
Perse était éveillé, et au cas qu’il le fût, et habillé,
comme elle ne doutait pas qu’il ne demandât de ve-
nir se présenter devant elle, de lui marquer qu’elle
allait venir elle-même, et qu’elle avait ses raisons
pour en user de la sorte.

Le prince de Perse qui avait gagné sur le jour ce
qu’il avait perdu la nuit, et qui s’était remis parfai-
tement de son voyage pénible, venait d’achever de
s’habiller, quand il reçut le bonjOur de la princesse
de Bengale par une de ses femmes.

Le prince, sans donner à la femme de la princesse
le temps de lui faire part de ce qu’elle avait a lui
dire, lui demanda si la princesse était en état qu’il

I pût lui rendre son devoir et ses respects. Mais quand
la femme se fut acquittée auprès de lui de l’ordre

’ qu’elle avait :
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-- La princesse, dit-il, est la maîtresse, et je ne
suis chez elle que pour exécuter ses commande-
ments.

La princesse de Bengale n’eut pas plus tôt appris
que le prince de Perse l’attendait, qu’elle vint
le trouver. Après les compliments réciproques,
de la part du prince, sur ce qu’il avait éveillé la
princesse au plus fort de son sommeil, dont il lui
demanda mille pardons, et dela part de la princesse,
qui lui demanda comment il avait passé la nuit, ct
en quel état il se trouvait, la princesse s’assit sur le
Bofa, et le prince fit la même chose-,Ven se plaçant à

quelque distance par respect. ’ I
Alors la princesse, en prenant la parole :
--- Prince, dit-elle, j’eusse pu vous recevoir dans

la chambre où vous m’avez trouvée couchée cette
nuit; mais comme le’chef des eunuques a la liberté
d’y entrer, et que jamais il ne pénètre ici sans ma
permission, dans l’impatience où je suis d’appren-
dre de vous l’aventure surprenante qui me procure
le bonheur de vous vair, j’ai mieux aimé venir vous
en sommer ici, ’comme’dans un lieu où ni vous uni
moi ne serons pas interrompus. Obligez-m’oi donc,
je vous en conjure, de me donner la satisfaction
que je vous demande. r. t ’ , ’

Pour satisfaire à la princesse de Bengale , le
prince Firouz Schah commença son discours par la
fête solennelle et annuelle de Névroux, dans tout le
royaume de Perse, avec le récit de tous les specta-
cles dignes de sa Curiosité, qui avaient faitle diver-
tissement de la cour de Perse; et presque générale;
ment de la ville de Schiraz; Il. vint ensuite au cheval
enchanté, dont la description avec le récit deslmerë

veilles que l’Indien monté dessus n’avait. fait voir
devant une assemblée si célèbre, convainquit la
princesse qu’on ne pouvait rien imaginer au monde

de plus surprenant en ce genre. . 4
-- Princesse, continua le prince de Perse,-vous

jugez bien que le roi mon père, quin’épargne aucune
dépense pour augmenter ses trésors des choses les
plus rares et les plus cu’rieusesÎdo’nt il peut avoir
connaissance, doit avoir’été enflamméi’d’un’grand

désir d’y ajouter un cheval de cette «nature. Il le fit
en effet, et il n’hésita pas à demander a l’Indien ce
qu’il l’estimait. * I A y . z gr i

’ La réponse de l’Indien fut des plus extravagantes.
Il dit qu’il n’avait pas acheté le cheval, mais qu’il
l’avait acquis en échange d’une fille unique qu’il
avait, et que comme il ne pouvait s’engager à s’en
priver que sous une condition semblable, il ne pou-
vait le lui céder qu’en épousant, avec son consente-
ment, la princesse ma sœur.

La foule des courtisans, quienvironnaient le trône
du roi mon père, qui entendirent l’extravagance de
cette proposition, s’en moquèrent hautement; et en -
mon particulier j’en conçus une indignation si
grande, qu’il ne me fut pas possible de la dissimuler,
d’autant plus que le roi mon père balançait sur ce
qu’il devait répandre.

En effet, je crus voir le moment ou il allait lui
a accorder ce qu’il demandait, si je ne lui eusse repré-

senté vivement le tort qu’il allait faire à sa gloire.
Ma remontrance néanmoins ne fut pas capable de

lui faire abandonner entièrement le dessein de sacri-

fier la princesse ma sœur à un homme si misérable:
Il crut que je pourrais entrer dans son sentiment,-Sl
une fois je pouvais comprendre comme lui, à ce
qu’il s’imaginait, combien ce cheval était estimable
par sa singularité. Dans cette vue, il voulut que Je
l’examinasse, que je le montasse, et que j’en fisse
l’essai moi-même.

Pour complaire au roi mon père, je montai le
cheval; et des que je fus dessus, comme j’avais vu
l’Indien mettre la main à une cheville’et la tourner
pour se faire enlever avec le’cheval, sans prendl’.e
d’autre enseignement de lui, je fis la même chose, Et ,
dans l’instant je fus enlevé en l’air, d’une vitesse
beaucoup plus grande, que d’uneflècbe décochée»
par l’archer le plus robuste et le plus expérimen

En pende temps je fus si fort éloigné de la terres
que je n’y distinguais plus aucun objet, et il me
semblait que j’approchais si fort de la voûte du ciel:
que je craignais d’aller m’y briser la tête; ’

Dans le mouvement rapide dont j’étaiseemporlér
je fus longtemps comme hors de moi-même, et hors
d’état de faire attention au danger présent auquel
j’étais exposé en plusieurs manières. ., y

Je voulus tourner à contre-sens la cheville qui? ,
j’avais tournée d’abord, mais je n’en expérimentai,

pas l’effet que je m’étais attendu.

Le cheval continua de m’emporter vers le ciel, et
ainsi de m’éloigner de la terre de plus en plus.

Je m’aperçus enfin d’une autre cheville : je la .
tournai; et le cheval, au lieu de s’élever davantage,
commença à décliner vers la terre; et, comme jerme
trouvai bientôt dans les ténèbres de la nuit, et qu’il
n’était pas possible de gouverner le cheval pour
me faire poser dans un lieu où- je ne courusse pas
de danger, je tins la bride en un même: état, et je
me remis à la volonté de Dieu sur ce qui pourrait

arriver de mon sort. v iLe cheval enfin se posa; je mis pied a terre, eten
examinant le lieu,; je me trouvai sur la terrasse de
ce palais. Je» trouvai la porte de l’escalier qui était
entr’ouverte, je.,descendis sans bruit, et une porte
ouverte, avec un peu de lumière, se présenta devant

moi. ’J ’avançai la tète ; et comme j’eus vu des eunuques

endormis, et’une grande lumière au travers d’une
portière, la nécessité pressante où j’étais, nonob-
stant le danger inévitabledont j’étais menacé si les
eunuques se fussent éveillés, m’inspira la hardiesse,
pour ne pas dire la témérité, d’avancer légèrement
et d’ouvrir la portière. i

Il n’est pas besoin, princesse, ajouta le prince,
de vous dire le reste; vous le savez. Il ne me reste
qu’à vous remercier de votre bonté et de votre séné.

rosité, et vous supplier de me marquer par quel
endroit je puis vous témoigner ma. reconnaissance
d’un si grand bienfait, tel que vous en soyez satis
faite. Gomme, selon le droit des gens, je suis déjà
votre esclave, et que je ne puis plus vous ofirir ma
personne, il ne me reste plus que mon cœur. Que
dis-je, princesse! il n’est plus à moi, ce cœur, vous
l’avez ravi par vos charmes et d’une manière que
bien loin de vous le redemander, je vous l’aban-
donne. Ainsi, permettez-moi de vous déclarer que

z

i
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Je ne vous connais pas moins pourmaîtresse de mon
cœur que de mes volontés.

Ces dernières paroles du prince Firouz Schah
furent prononcées d’un ton et d’un air qui ne lais-
sèrent pas douter la princesse de Bengale un seul
mûment de l’effet qu’elle avait attendu de ses
attraits. Elle ne fut pas scandalisée de la déclaration

i il

il.
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du prince de Perse, comme trop précipitée. Le
rouge qui lui en monta au visage ne servit qu’à la
rendre plus belle et plus aimable aux yeux du prince.

Quand le prince Firouz Schah eut achevé de

parler : ’- Prince, reprit la princesse de Bengale, si vous
m’avez fait un plaisir des plus sensibles en me racon-

"il ;
tu,

un . Il

Je m’avisui de mettre ma bourse au fond d’un grand vase de terre.

tant les choses surprenantes et merveilleuses que je
viens d’entendre d’un autre côté, je n’ai pu vous
regarder sans frayeur dans la plus haute région de
l’air; et quoique j’eussc le bien de vous voir devant
moi sain et sauf, je n’ai cessé néanmoins de craindre,

que dans le moment où vous m’avez appris que le
cheval de l’lndicn était venu se poser si heureuse-
ment sur la terrasse de mon palais, la même chose
pouvait arriver en mille autres endroits; mais je
suis ravie. de ce que le hasard m’a donné la préfé-
ronce et l’occasion de vous connaître que le même

où vous pussiez être reçu plus agréablement et avec

plus de plaisir. .Ainsi, prince, je me tiendrais offensée très sensi-
blement, si je voulais croire que la pensée que vous
m’avez témoignée d’être mon esclave fût sérieuse, et

que je ne l’attribuasse pas à. votre honnêteté plut: t
qu’à un sentiment sincère; et la réception que je.
vous fis hier doit vous faire connaître suffisamment
que vons n’êtes pas moins libre qu’au milieu de la,

c0ur de Perse.
Quant à votre cœur, ajoutait la princesse de Ben-

husard pouvait vous adresser ailleurs, mais non pas l gale d’un ton qui ne marquait rien moins qu’un
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refus, comme je suis bien persuadée que vous n’avez
pas attendu jusqu’à présent à en disposer, et que
vous ne devez avoir fait choix que d’une princesse
qui le mérite, je serais fort fâchée de vous donner
lieu de lui faire une infidélité.

Le prince Firouz Schah voulut protester à la
princesse de Bengale qu’il était venu de Perse, maître
de son cœur; mais dans le moment qu’il allait pren-
dre la parole, une des femmes de la princesse, qui
en avait l’ordre, vint avertir que le dîner était servi.

Cette interruption délivra le prince et la princesse
d’une explication qui les eût embarrassés également,
et dont ils n’avaient pas besoin. A

La princesse de Bengale demeura pleinement
convaincue de la sincérité du prince de Perse; et
quant au prince, quoique la princesse ne se fut pas
expliquée, il jugea néanmoins par ses paroles et ale
manière favorable dont il avait été écouté, qu’il avait

lieu d’être content de son bonheur. ,
Gomme la femme de la princeSse tenait la por-

tière ouverte, la princesse de Bengale, en se levant,
dit au prince de Perse, qui fit la même-chOSe,
qu’elle n’avait pas. coutume de dîner de si bonne
heure; mais que, comme elle ne doutait pas qu’on
ne lui eût fait faire Un méchant souper, elle avait
donné ordre qu’on servît le dîner plus tôt qu’à l’or-v

dinaire; et en disant ces paroles elle le conduisit
dans un salon magnifique, ou la table était préparée
et chargée d’une grande abondance d’excellents

mets. * . ’ r . .Ils se mirent à table; et des qu’ils "eurent pris
place, des femmes esclaves de la princesse, en grand
nombre, belles et richement habillées, commen-
cèrent un concert agréable d’instruments et de voix,
qui dura pendant tout le repas.

Gomme le coucert était des plus doux et ménagé
de manière qu’il m’empêchait pas le princelet la î
princesse de s’entretenir, ils passèrent une grande
partie du repas,.la princesse à servir le prince et à,
l’inviter de manger,,et le prince, de son côté, à ser-
vir la princesse de. ce qui lui paraissait le meilleur, ’
afin de la prévenir avec des manières et des paroles
qui lui attiraientlde nouvelles honnêtetés et de
nouveaux compliments de la part de la princesse;
et dansce commerce réciproque de civilités et
d’attentions, l’amour fit plus de progrès, de part et
d’autre, que dans un téte-à-téte qui eût été pré-

médité. , .Le prince et la princesse se levèrent enfin de table.
La princesse mena le prince de Perse dans un

v cabinet grand et magnifique par sa structure et par
l’or et..l’azur qui l’embellissaient avec symétrie, et

i richement meublé. Ils s’assirent sur le sofa, qui
avait une vue’très agréable sur le jardin du palais,
qui fut admiré par le prince Firouz Schah, par la
variété des fleurs, des arbustes et des arbres, tous
difiérents de ceux de Perse, auxquels ils ne cédaient
pas en beauté. En prenant occasion de lier conver-
sation avec la princesse par cet endroit :

"sa Princesse, dit-il, j’avais cru qu’il n’y avait au

monde que la Perse où il y eût des palais superbes
et des jardins admirables, dignes de la majesté des
rois; les rois savent se faire bâtir des demeures con-
venables àleur grandeur et à leur puissance ; et s’il

l y a éd la différence dans la manière de bâtir et dans

les accessoires, elles se ressemblent dans la grau?
deur et dans la magnificence.

- Prince, reprit la princesse de Bengale, comme
je n’ai aucune idéedes palais de Perse, je ne Plus
porter mon jugement sur la comparaison que vous
en faites avec le mien, pour vous en dire mon 56113 t
timent; mais quelque sincère que vous puissiez être,
j’ai de la peine à me persuader qu’elle soit juste ’
vous voudrez bien que je croie que la complalsance
y a beaucoup de part. Je ne veux pourtant pas
mépriser mon palais devant vous : vous avez de
trop bons yeux, et vous êtes d’un trop bon goût
pour n’en pas juger sainement; mais je vous assure
que je le trouve très médiocre, quand je le mali en
parallèle avec celui du roi mon père, qui, le sur?asse
infiniment en grandeur, en beauté et en richesses.
Vous m’envdirez vous-même ce que vous en penserez
quand vous l’aurez vu. Puisque le hasard vous a
amené jusqu’à la capitale de ce royaume, je ne
doute pas que vous ne vouliez bien le voir, et Y
saluer le roi mon père, afin qu’il vôus rende 135
honneurs dus à un prince de votre rang et de votre

mérite. p i . ’ fj En faisant naître au prince de Perse la ourlaslt.é
de voir le palais de Bengale et d’y saluer le roi son
père, la princesse se flattait qué si elle pouvait y réas:
sir, son père, en voyant unprince si bien fait, 51
sage et Si accompli en toutes sortes de bonnes qualités,
pourrait peut-être se résoudre a lui proposer une 31’
liance, en offrant dejla lui donner pour épouse; et par .
la, comme elle était bien persuadée qu’elle n’était pals

indifférente au prince, et que le prince ne refuserait r
pas d’entrer dans cette alliance, elle espérait: de par-
venirà l’accomplissement de ses souhaits, en gardant
la bienséance convenable à une princesse qui voulait
paraître être soumise aux volontés du roi son père.
Mais le prince de Perse ne lui répondit pas sur cet
article, conformément à ce qu’elle en avait pensé.

’-- Princesse, reprit le prince, le rapport que vous.
venez de me faire de la préférence des palais du r01

, de Bengale sur le vôtre, me suffit pour ne pas faire
difficulté de croire qu’il est sincère. Quant à la pro-
position que vans me faites de rendre mes respects
au roi votre père, je me ferais non seulement un plai-
sir, mais même un grand honneur de m’en acquitter.
Mais, princesse, ajouta-t-il, je vous en fais juge vous-

, même : me conseillerez-vous de me présenter devant
la majesté d’un si grand monarque comme un aven-
turier, sans suite et sans train convenable à mon

rang? v ’- Prince, repartit la princesse, que cela ne vous
fasse pas de peine; vous n’avez qu’a vouloir : l’argent

ne vous manquera pas pour faire un tel train qu’il
vous plaira, je vous en fournirai. Nous avons ici des
négociants de votre nation en grand nombre; v0us
pouvez en choisir autant que vous le jugerez à propo»S

pour vous faire une maison qui vous fera honneur.
Le prince Firouz Schah pénétra l’intention de la.

princesse de Bengale; et la marque sensible qu’elle
lui donnait de son amour par cet endroit augmenta
la passion qu’il avait conçue pour elle; mais quelque
forte qu’elle fût, elle ne lui fit pas oublier son devoir.
Il lui répliqua sans hésiter :

A sur..- i
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Ï FPPincesse, dit-il,j’accepteraisdebon cœur l’offre

3’ obligeante que vous me faites, dont je ne puis assez
’VË’US marquer ma reconnaissance, si l’inquiétude où

le I’Oimon père doit être de mon éloignement, ne m’en

en’INËChait absolument. Je serais indigne des bontés
Êt de la tendresse qu’il a toujours eues pour moi, si

v Je He retournais au plus tôt, et ne me rendais auprès
de 111i pour la faire cesser. Je le connais; etpendant
que j’ai le bonheur de jouir de l’entretien d’une prin-
ceSSe Si aimable, je suis persuadé qu’il est plongé
dans des douleurs mortelles, et qu’il a perdu l’esporr
("ne revoir. J’espère que vous me ferez la justice
e comprendre que je ne puis sans ingratitude, et

même Sans crime, me dispenser d’aller lui rendre la
Vit? dont un retour différé trop longtemps pourrait

"1 causer la perte. ’l, Après cela, princesse,continua le prince de Perse,
S1Vous me jugiez digne d’aspirer au bonheur’de de-
Yenir votre époux, comme le roi mon père m a tou-
JWTS témoigné qu’il ne voulait pas me contraindre
dans le choix d’une épouse, je n’aurals pas.de peine

à Obtenir de lui de revenir, non pas en Inconnu,
Imais en prince, demander de sa part au roi de Ben-
gale de contracter alliance avec lui par notre mariage.
Je suis persuadé qu’il s’y portera*de lui-même des
queje l’aurai informé de la générosité avec laquelle
vous m’avez accueilli dans ma disgrâce.

D’après la manière dont le prince de Perse venait
de s’expliquer, la princesse de Bengale était trop
raisonnable pour insister afin de lui persuader de se
faire voir au roi de Bengale, et d’exiger de lui de
rien faire contre son devoir et contre son honneur;
mais elle fut alarmée du prompt départ qu’il médi-
tait, à ce qu’il lui parut, et elle craignit, s’il prenait

, congé d’elle si tôt, que bien loin de tenir la promesse
qu’il lui faisait, il ne l’oubliât dès .qu’il aurait, cessé

de la voir. Pour l’en détourner, elle lui dit :
à Prince, en vous faisant la proposition de contri-

uer à vous mettre en état de voir le roi mon père,
mon intention n’a pas été de m’opposer à une excuse

fiüssi légitime que celle que vous m’apportez et que
Je n’aVais pas prévue. Je me rendrais complice moi-
mème de la faute quelvous commettriez, 51j’en avais

la Pensée ; mais je ne puis approuver que vous son giez
’ partir aussi promptement que vous semblez vous

e ’DPOposer. Accordez au moins à mes prieras la
grâce que je vous demande, de vous donner le temps
de vous reconnaitre; et puisque mon bonheur a
Voulu que vous soyez arrivé dans le royaume de Ben-
gale, plutôt qu’au milieu d’un désert, ou-que sur le
sOmmet d’une montagne si escarpée, qu’il vous eût
été impossible d’en descendre, je vous engage a y
faire un séjour suffisant pour en porter des nouvelles
Un peu détaillées àla cour de Perse.

Ce discours de la princesse de Bengale avait pour
but, que le prince Firouz, en faisant avec elle un sé-
jour de quelque durée, devint insensiblement plus
passionné pour ses charmes, dans l’espérance que
par ce moyen l’ardcnt désir qu’elle apercevait en lui
de retourner en Perse, se ralentirait, et qu’alors il
pourrait se déterminer à paraître en public et à se
faircvoir au roi de Bengale. Le prince (le Perse ne
put honnêtement lui refuser la grâce qu’elle lui de-
mandait, après la réception et l’accueil favorable

qu’il en avait reçus. Il eut la complaisance d’y con-
descendre; et. la princesse ne songea plus qu’à lui
rendre son séjour agréable, par tous les divertisse-

ments qu’elle put imaginer. ,
Pendant plusieurs jours, ce ne furent que fêtes,

que bals, que concerts, que festins ou collations ma-
gnifiques, que promenades dans le jardin, et que
chasses dans le parc du palais, ou il y avait toutes
sortes de bêtes fauves, des cerfs, des biches, des daims,
des chevreuils, et d’autres semblables, particulières
au royaume de Bengale, dont la chasse non dange-
rense pouvait convenir à la princesse.

A la fin de ces chasses, le prince et la princesse se
rejoignaient dans quelque bel endroit du parc, où on
leur étendait un grand tapis avec des coussins, afin
qu’ils fussent assis plus commodément. Là, en repre-
nant leurs esprits, et en se remettant de l’exercice
violent qu’ils venaient de se donner, ils s’entretenaient

sur divers sujets. Sur toute chose, la"princesse de
Bengale prenait un grand soin de faire tomber la
conversation sur la grandeur, la puissance, les ri-
chesses et le gouvernement de la Perse, afin que du

’ discours du prince Firouz Schah, elle pût à son tour
prendre occasion de lui parler du royaume de Ben-
gale et de ses avantages, et par la gagner sur son
espritde le faire résoudre à s’y arrêter : mais il arriva
le contraire de ce qu’elle s’était proposé. r

En effet, le prince de Perse, sans rien exagérer, lui
fit un détail si avantageux de la grandeur du royaume
de Perse, de la magnificence et de l’opulence qui y
régnaient, de ses forces militaires, de son commerce
par terre et par mer jusqu’aux pays les plus éloignés,
dont quelques-uns lui étaient inconnus, et de la mul-
titude de ses grandes villes, presque toutes aussi peu-
plées que celle qu’il avait choisie pour sa résidence,
où il avait des palais tout meublés, prêts à le rece-
voir, selon les différentes saisons, de même qu’il était
à son choix de jouir d’un printemps perpétuel, qu’a-
vant qu’il eût achevé, la princesse regarda le royaume
de Bengale comme de beaucoup inférieur à celui de
Perse par plusieurs endroits. Il: arriva même que
quand il eut fini son discours, et qu’il l’eut priée de
l’entretenir à son tour des avantages du royaume de
Bengale, elle ne put s’y résoudre qu’après plusieurs
instances de la part du prince.

La princesse de Bengale donna donc cette satisfac-
faction au prince Firouz Schah, mais en diminuant
plusieurs avantages, par où il était constant que le
royaume de Bengale surpassait le royaume de Perse.
Elle lui fit si bien connaître la disposition où elle
était de l’y acoumpagner, qu’il jugea qu’elle pourrait

y consentir à la première proposition qu’il en ferait,
mais il crut qu’il ne serait à propos de la lui faire
que quand il aurait eu la complaisance de demeurer
avec elle assez de temps pour la mettre dans son tort,
au cas qu’elle voulût le retenir un peu plus longtemps,
et l’empêcher de satisfaire au devoir indispensable
de se rendre auprès du roi son père.
i Pendant deux mois entiers, le prince Firouz Schah

s’abandonna entièrement aux volontés de la prin-
cesse de Bengale, en se présentant à tous les divertis-
sements qu’elle put imaginer, ct qu’elle voulut bien
lui donner, comme sijamais il n’eût du faire autre
chose que de passer la vie avec elle de la sorte. Mais

-:r 1 A

z

hïht...:..v1»s..)lçlùdh- z a

«.42

T...- .111;

.- a- w: .: lamasse-H

sa .2!

5:. I

a- El...b . .

Ewrræhfl .v» 1x .

nus-E Y . .

. 9mn a Î. auna; «me; pulses.

.2. sur .

a.

auna-:5.» v; 1-; - .

.5 .aæw En»



                                                                     

En

dès que ce terme fut écoulé, il lui déclara sérieuse-
, ment qu’il n’y avait que tr0p.longtemps qu’il man-
quait à son devoir, et il la pria de lui accorder enfin
la liberté de s’en acquitter, en.lui répétant la pro-
messe qu’il lui avait déjà faite de revenir incessam-
ment, et dans un équipage digne d’elle et digne de
lui, la demander en mariage dans les formes au roi

de Bengale. a -I -- Princesse, ajouta le prince, mes paroles peut-
etre vous seront suspectes; et peut-être aussi, sur la
permission que je vous demande, vous t m’avez
déjà mis au rang de’ces fauxamants qui mettent
l’objet de leur I amour en oubli des qu’ils en sont
éloignés; mais pour marque de lapassion non simu-
lée avec laquelle je Suis persuadé que la vie ne me
peut être agréable qu’avec une princesse aussi aima-
ble que vous l’êtes, et qui m’aime, comme je neveux
pas en douter, j’ôserais vous demander la grâce de
vous emmener’avec moi, si. je neïcraignais que vous

ne prissiez ma demande peur une offense. .
Comme le prince Firouz Schah se fut aperçu que

la princesse avait rougi à. ces dernières paroles, et
que, sans aucune marque de colère, elle hésitait sur
le parti qu’elledevait-pr’endre : C ; . 1 v

-- Princesse, centinua-t-il, pour ce qui est du
consentement: du roi mon père, :et’ de? l’acoueil
avec lequel il vous’recevra’ dans son alliance, je
puis vous en assurer. , Quant à , ce ’ quifregarde j le
roi ’de Bengale, après les marques ,de Itendresse,
d’amitié et de considération Ïqu’il. a :toujourseues
et qu’il conserve ’ encore :rpour ’vous, Iil î faudrait
qu’i fût tout, autre que vous neme l’avez dépeint,
c’est-aldire ennemi de votre répbs et de votre hon-
heur, s’il ne recevait avec bienveillance l’ambassade
que le roi mon père lui enverrait, pour obtenir de
lui l’approbation de ’notremariage. I , ,v ,-. .. ’
. La’princesse de Bengalene répondit rien à ce dis-
cours du prince de Perse; mais son-silence, et ses
yeux baissés lui, firent v connaître mieux. qu’aucune
autre’déclaration, qu’elle n’avait pas de.répugnance
à l’accompagner enÊPerse,’ et, qu’elle y. consentait;
La seule difficulté qu’elle parut y ,trouver,lfut que le
prince delPerSe ne futpas assezfexpérimenté pour
gouverner le cheval, et qu’elle craignait de se trouver
avec lui dans le même embarras que quand il en
avait fait-l’essai. Mais le’prince Firouz Schah la dé-
livra si bien de cette crainte, en la persuadant qu’elle
pouvait s’en fier à lui et qu’après ce qui lui était ar-
rivé, il pouvait défier l’Indien même de le gouverner
avec plus d’adresse que lui, qu’elle ne songea plus
qu’à,prendre avec lui les mesures pour partir si se-
crètement, que personne de son palais ne pût avoir
le moindre soupçon de leur dessein.

Elle réussit; et des le lendemain matin, un peu
avant la pointe du jour, que tout son palais était en-
core enseveli dans un profond sommeil, comme elle
se fut rendue sur le terrasse avec le prince, le prince
tourna le cheval du côté de la Perse, dans un endroit
où la princesse pouvait elle-même s’asseoir en croupe I
aisément. ll.monta le premier; et quand la princesse
se fut assise derrière lui à sa commodité, qu’elle l’eut

embrassé de la main, pour une plus grande sûreté,
et qu’elle lui eut marque qu’il pouvait partir, il
tourna la même cheville qu’il avait tournée dans la
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capitale de Perse, et le cheval les enleva en 1:31?
Le chevalfit la diligence ordinaire; et le prince ’

Firouz Schah’le gouverna de manière qu’envîrQD en.
deux heures etïdemie, ildécouvrit la capitale de la
Perse. Il n’alla p5; descendre dans la grande P135.”
d’où il était parti, ni dans le palais du sultan. films
dans un palais de plaisance; peu éloigné de la Ville; V
il mena sa princesse dans le plus bel appartement,
où il, lui dit que pour lui faire rendre les hm” A ’
neurs qui lui étaient dus, il allait avertir le sultan son l
père de leur arrivée, et qu’elle le reverrait incessame
ment;’.que cependant il donnait ordre au conciel’lâe
du palais, quiiétaitvprésent’, de ne lui laisser me?
quer’de rien de toutes les chosesvdont elle pQüYînt

avoir besoin. j . v, - - » i’ ’
’ Après avoir laissé la princesse dans rapparie!!!eut

le prince Firouz Schah commanda jau’conciel’ge de
lui faire seller un cheval. Le cheval lui fut amenât ’ ’

il le montant après avoir renvoyé le concierge au’
près de la , princesse, avec, ordre, sur toutes choses:
de lajfaire déjeuner avec ce, qui pouvait luiAétre sem
le plus promptementxil’ partit; et dans le chemin fi ,
dans les ruesw de ;la ville où il passa pour se rendre 3l!
palais, il;fut reçutaux acclamations du peuple, qui
changeasaitristesse en joie, après avoir désespéré de,
le revoir jamais,’depuis qu’il avait disparu.,Le sultfli’
son père donnait audiencequand il seïprésenta de”
vantlui au [milieu .de son conseil, qui était tout en
habitgdedeuil, comme: le sultan, depuis le jour où le
cheval l’avaitemporté. Il le reçuten l’embrassant

avecvdesjlarmesrde joie et de; tendresse; il lui (18’
manda avec empressement’cenu’e le, cheval de l’In’;

dienrétait devenu; j 4. , in. .L . l l
Cette demande donna lieu au princejde prendre
l’occasion déraconter’aulsultan son père l’embarras
et le,danger,où.il, s’était trouvé après que le cheval
l’eut enlevé dans l’air;de quellemanière il s’en était

tiré, et comment il était arrivé ensuite auipalais de-
la princesse depBengale; ;la bonne réception qu’ene
lui avaitfaite; le,motif.qui;l’avaitg.obligé de faim
avecelleun plus .lOng t- séjour ;qu’il ne [le devait, et
la complaisancequ’elle avaitjeuelde ne lapas déso’
bliger, jusqu’àobtenir d’elle enfin devenir en Perse
avec lui, aprèslui avoir promis de l’épouser.

- Et, sire,ajouta le prince en achevant, après. v ’
lui avoir promis en même temps’que vous ne me re-
fuseriez pas votre consentement, je viens de l’ame-
ner avecvmoi, sur le ,cheva1;de; l’Indien. Elle attend
dans un des palaiside plaisance Ide Votre Majesté, 01:1
je l’ai laissée, que j’aille lui annoncer que je ne lui
en ai pas fait lapromesse en vain.

A ces paroles, le prince se prosterna devant le
sultan son père pour le fléchir; mais le sultan l’en
empêcha, le retint, et en l’embrassant une seconde
fois :

- Mon fils, dit-il, non seulement je consens à
votre mariage avec la princesse de Bengale, je veux
même aller au-devant d’elle en personne, la remer-
cier de l’obligation que je lui ai en mon particulier,
l’amener dans mon palais, et célébrer ses noces des

aujourd’hui. "Ainsi le sultan, après avoir donné les ordres pour
l’entrée qu’il voulait faire à. la princesse de Bengale,
ordonné que l’on quittât l’habit de deuil, et que les
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réjouissances ce niençassent’. concert des tim-
pales,des tromp tisse dpsrkambdfits, avec les autres
instruments gu me po , niandâlqu’on allât faire
sortir l’Indien d prison,et qu’oë’l lui amenât.

L’Indien lui fu n*é-;.e.tq’uan, on le lui eut pré-

senté : 7H MIE"
v- Je m’étais assuré e ta personne, lui dit le

sultan, afin que ta vie, qui cependant n’eût pas été

une victime suffisante, ni à ma colère, ni à ma dou-
leur, me répondît de celle du prince mon fils. Rends
grâces àDieu de ce que je l’ai retrouvé. Va, reprends
ton cheval, et ne parais plus devant moi.

Quandl’lndien fut hors de la présence du sultan de
Perse, comme il avait appris de ceux qui étaient ve-
nus le délivrer de prison,que le prince Firouz Schah
était de retour avec la princesse qu’il avait amenée

Ma femme lui montre le vase et le marché se fait.

avec lui sur le cheval enchanté, le lieu ou il avait
mis pied à terre, et où il l’avait laissée, et que le sul-
tan se disposait à aller la prendre et l’amener à son
palais, il n’hésita pas à. le devancer, lui et le prince
de Perse, et sans perdre de temps, il se rendit en
diligence au palaisde plaisance; et en s’adressant au
concierge, il dit qu’il venait de la part. du sultan et
du prince de Perse, peur prendre la princesse de
Bengale en croupe sur le cheval et la mener en l’air
au sultan quiel’attendait, disait-il, dans la place de
son palais pour la recevoir, et donner ce spectacleù
sa cour et alu ville de Seiliraz.

le. 75. r. nov, éditeur.

L’lndien était connu du concierge, qui savait que
le sultan l’avait fait arrêter; et le concierge fit d’au-
tant moins de difficulté d’ajouter foi à sa parole,
qu’il le voyait en liberté. Il se présenta à la princesse
de Bengale, et la princesse n’eut pas plus tôt appris
qu’il venait particulièrement de la part du prince de
perse, qu’elle consentit ace que le prince souhaitait,
comme elle se le persuadait. ’

L’lndien, ravi en lui-même de la facilité qu’il
trouvait à faire réussir sa méchanceté, monta le
cheval, prit la princesse en croupe avec l’aide du
concierge: il tourna la cheville et aussitôt le cheval
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les enleva, lui et la princesse au plus haut de l’air.

Dans le même moment, le sultan de Perse, suivi
de sa cour, sortait de son palais pour se rendre au
palais de plaisance, et le prince de Perse venait de
prendre le devant pour préparer la princesse de Ben-
gale à le recevoir, comme l’Indien affectait de passer
lin-dessus de la ville avec sa proie, pour braver le
sultan et le prince, et pour se venger du traitement
injuste qui lui avait été fait, comme il le préten-

dait. a i -Quand le sultan de Perse eut aperçu le ravisseur,
qu’il ne méconnut pas, il s’arrêta avec unetonne-
ment d’autant plus sensible et plus affligeant, qu’il
n’était pas possible de le faire repentir de l’affront
insigne qu’il lui faisait avec un si grand éclat. Il le
chargea de mille imprécations avec ses courtisans,
et avec tous ceux qui furent témoins d’une insolence
si signalée et de cette méchanceté sans égale.

L’Indien, peu touché de ces malédictions, dont le
bruit arriva. jusqu’à lui, continua sa route, pendant
que le sultan de Perse rentra dans son palais, extrég
mement mortifié de recevoir uneinjure aussi atroce,

. et de, se voir dans l’impuissance d’en punir l’auteur.

Mais quelle fut la douleur du prince Firouz
Schah, quand il vitqu’à seslpropres yeux, sans pou-
voir y porter empêchement, -l’lndien lui enlevait la
princesse de Bengale, qu’il aimait si passionnément,
qu’il ne pouvait plus vivre sans elle. A cet objet au-
quel il ne s’était pas attendu, il demeura comme
immobile; et avant qu’il eût délibéré s’il se déchaî-

nerait en injures contre l’Indien, ou s’il plaindraitle
sort déplorable de la princesse, et s’il lui demande- ’
rait pardon du peu de précaution qu’il avait pris
pour se la conserver, elle qui s’était livrée à lui d’une

manière qui marquait si bien combien il en était aimé,
le cheval qui emportait l’un et l’autre avec une rapi-

g’é ’ incroyable, les avait dérobésavsa vue. Quel
. ’p ’ prendre? Retournera-t-il au palais du sultan

soupera se renfermer dans son appartement,.pour
sceplqdqger dans l’affliction, sans se donner aucun
mouvement à la poursuite du ravisseur, pour déli-
vrer sa princesse de ses mains et le punir comme il
le méritait? Sa générosité, son amour, son courage,
ne le permettent pas. Il continue son chemin jus-
qu’au palais de plaisance.

A l’arrivée du prince, le concierge qui s’était
aperçu de sa crédulité, et qu’il s’était laissé tromper

par l’Indien, se présente devant le prince les larmes
aux yeux, se jette à ses pieds, s’accuse lui-même du
crime qu’il croit avoir commis, et se condamne a la
mort qu’il attend de sa main.

- Lève-toi, lui dit le prince; ce n’est pas à toi que
j’impute l’enlèvement de ma princesse, je ne l’im-
pute qu’à moi-même et à ma simplicité. Sans perdre
de temps, va-moi chercher un habillement de dervi-
che, et prends garde de dire que c’est pour moi.

Peu loin du palais de plaisance, il yavait un cou-
vent de derviches, dont le scheik ou supérieur était
ami dulconeierge. Le concierge alla le trouver i et
en lui faisant ’ une fausse confidence de la disgrâce
d’un officier de considération de la cour, auquel il
avait de grandes obligations, et qu’il était bien aise
de favoriser pour lui donner lieu de se soustraire au
colère du sultan, il n’eut pas de peine à obtenir ce

qu’il demandait; il apporta l’habillement complet de
derviche au prince Firouz Schah. Le prince s’en revê-
tit, après s’être dépouillé du sien. Déguisé de la sorte;

et, pour la dépense et pour le besoin du voyage qu’il
allait entreprendrermuni d’une boite de perles et
de diamants qu’il avait apportée pour en faire présent.
à la princesse de Bengale, il sortit du palais de plai-
sance à l’entrée de la nuit et incertain de la route qu’ll
devait prendre; mais résolu à ne pas revenir qu’il n’eût

retrouvé sa princesse et qu’il ne la ramenât, il se
mit en chemin.

Revenons à l’lndien: il gouverna le cheval en- .,
chanté de manière que le même jour il arriva de
bonne heure dans un bois près de la capitalexdu ’
royaume de Cachemire. Comme il avait besoin de
manger, et qu’il jugea que la’princesse de Bengale
pouvait étredans le même besoin, il mit pied atterre
[dans ce bois, en un endroit où il laissa la princesse
sur un gazon, près d’un ruisseau d’une eau très frai-

che et trèsvelaire. n
Pendant l’absence de l’Indien, la princesse de

Bengale, qui se voyait sous la puissance d’un indigne
ravisseur, dont elle redoutait la violence, avait songé
à se dérober et à chercher un lieu d’asile ; mais
comme elle avait mangé fort légèrement le matin, ,
à son arrivée au palais de plaisance, elle se trouva
dans une faiblesse si grande, quand’elle eût voulu
exécuter son dessein, qu’elle fut contrainte de l’aban-

donner, et de demeurer sans autre ressource que
dans son courage, avec une ferme résolution de
souffrir plutôt la mort que de manquer de fidélité au
prince de Perse. Ainsi, elle n’attendit pas que l’In-
dien l’invitàt une seconde fois à manger; elle man-
gea, et elle reprit assez de force pour répondre cou-
rageusement aux discours insolents qu’il commença
de lui tenir à la fin du repas. Après plusieurs me-
naces, comme elle vit que l’Indien se préparait à lui
faire violence; elle’se leva pour lui résister en pous-
sant de grands cris. Ces cris attirèrent en un moment
une troupe de cavaliers qui les environnèrent, elle

et l’Indien. A . I IC’était le sultan du royaume de Cachemire, lequel,
en revenant de la chasse avec sa suite, passait par

set endroit-là, heureusement pour la princesse de
Bengale, et qui était accouru au bruit qu’il avait en-
tendu. Il s’adressa à. l’lndien, et il lui demanda qui
il était, et ce qu’il prétendaitde la dame qu’il voyait.
L’Indien répondit avec impudence que c’était sa
femme, et qu’il n’appartenait à personne d’entreren
connaissance du démêlé qu’il avait avec elle.

La princesse, qui ne connaissait ni la qualité, ni la
dignité de celui qui se présentait si a propos pour la
délivrer, démentit l’Indien :

-- Seigneur, quique vous soyez, reprit-elle, que le
ciel envoie a mon secours, ayez compassion d’une
princesse,et n’ajoutez pas foi à un imposteur : Dieu
me garde d’être la femme d’un Indien aussi vil et
aussi méprisable! C’est un ’magicien abominable,
qui m’a enlevée aujourd’hui au prince de Perse, au-
quelj’étais destinée pour épouse, et qui m’a amenée

ici sur le cheval enchanté que vous voyez. A
La princesse de Bengale n’eutpas besoin d’un plus

long discours pour persuader le sultan de Cache-
mire qu’elle disait la vérité. Sa beauté, son air de ’
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Princesse et ses larmes parlaient pour elle ; elle vou-
lu poursuivre; mais au lieu de l’écouter, le sultan
de Cachemire, justement indigné de l’insolence de
l’lndien, le fit environner sur-le-champ, et com-
manda qu’on lui coupât la vtéte.,Get ordrefut exé-
cuté avec d’autant plus de facilité, que l’Indien, qui
avait commis ce rapt àla sortie de sa prison, n’avait
au(tune arme pour se défendre.
. La princesse de Bengale, délivrée de la persécution
de l’Indien, tomba dans une autre qui ne lui fut pas
moins douloureuse. Le sultan, après lui avoir fait
dminer un cheval, l’emmena à son palais, où’il la
939:1 adansl’appartement le plus magnifique après le

3.1811, et il lui donna un grand nombre de femmes
esclaves pourêtre auprès d’elle, et pour la servir,
avec des eunuques pour sa garde. ll la mena lui:
même jusque dans cet appartement, où, sans 1111
donuer le temps de le remercier de la grande obliga-
ëation qu’elle lui avait, de la manière. qu’elle l’avait

médité : j V * . l-- Princesse, lui dit-il, je ne doute pas que vous
Il’ayez besoin de repos; je vous laisse en liberté de le

, prendre. Demain vous serez plus en état de m’entre-
tenir des circonstances de l’étrange aventure qui

Vous est arrivée. qEn achevant ces paroles, il se retira. v
La princesse de Bengale était dans une joie inex-

primable de se voir en si peu de temps délivrée de la
persécution d’un homme qu’elle ne pouvait regarder

qu’avec horreur; et elle se flatta que le sultan de
Cachemire voudrait bien mettre le comble à. sa gé-
nérosité, en la rendant au prince de Perse, quand
elle lui aurait appris de quelle manière elle était à
lui, et qu’elle l’aurait supplié de lui faire cette
grâce : mais elle était bien éloignée de voir l’ac-
complissement de l’espérance qu’elle avait conçue.
’ , En effet, le roi de cachemire avait résolu de l’épou-

ser le lendemain, et il en avait fait annoncer les ré-
jouissances dès la pointe dujour par le son des tim-
bales, des tambours, des trompettes et d’autres ins- .
truments propres à inspirer la joie, qui retentissaient
IIon seulement dans le palais, mais même par toute
la ville. La princesse de Bengale fut éveillée par le l
bruit de ces concerts tumultueux, etelle en attribua
la cause à tout autre motif que celui pour lequel il
se faisait entendre. Mais quand le sultan de Cache-
mire, qui avait donné ordre qu’on l’avertit lorsqu’elle

serait en état de recevoir visite, fut venu lalu1rendre,
et qu’après s’être informé de sa santé, il lui eut fait
connaître que les fanfares qu’elle’entendait étaient

pour rendre "leurs noces plus solennelles, et l’eut .
priée en même temps d’y prendre part, elle en fut
dans une consternation si grande, qu’elle tomba éva-

nouie.
Les femmes de la princesse qui étaient présentes

accoururent à son secours et le sultan lui-même
s’employer pour la faire revenir; mais elle demeura
longtemps dans cet état avant qu’elle reprît ses
esprits. Elle les reprit enfin; et alors, plutôt que de
manquer à la foi qu’elle avait promise au prince
Firouz Schah, en consentant aux noces que le sultan
de Cachemire avait résolues sans la consulter, elle prit
le parti de feindre que l’esprit venait de lui tourner
dans l’évanouissement. Des lors elle commença,

à dire des extravagances en présence du sultan;
elle se leva même comme pour se jeter sur lui; de
manière que le sultan fut fort surpris et fort affligé
de ce contre-temps fâcheux. Comme il vit qu’elle ne
revenait pas dans son bon sens, il la laissa avec ses
femmes, auxquelle il recommanda de ne la pas aban-
donner, et de prendre un grand soin de sa personne.
Pendant la journée, il prit celui d’envoyer souvent
s’informer de l’état où elle se trouvait, et chaque
fois on lui rapporta, ou qu’elle était dans le même
état, ou que le mal augmentait plutôt que de dimi-
nuer. Le mal parut même plus violent sur le soir que
pendant le jour; et de la sorte, le sultan de Cache-
mire ne fut pas cette nuit-là aussi heureux qu’il se l’é-

tait promis. ’La princesse de Bengale ne continua pas seulement
le lendemain ses discours extravagants, et d’autres
marques d’une grande aliénation d’esprit; ce fut la
même chose les jours suivants, jusqu’à ce que le
sultan de Cachemire fut contraint d’assembler les
médecins de sa cour, de leur parler de cette maladie,
et de leur demander s’ils ne savaient pas de remèdes
pour la guérir.

Les médecins, après une consultation entre eux,
répondirent d’un commun accord, qu’il y avait plu-
sieurs sortes et plusieurs degrés de cette maladie, dont
les unes, selon leur nature, pouvaient se guérir, et les
autres étaient incurables, et qu’ils ne pouvaient juger
de quelle nature était celle de la princesse de Ben-
gale qu’ils ne la vissent. Le sultan ordonna aux
eunuques de les introduire dans la chambre de la
princesse, l’un après l’autre, chacun selon son rang.

La princesse, qui avait prévu ce qui arrivait, et qui
craignit que si elle laissait approcher des médecins
de sa personne, et qu’ils vinssent à luijtâter le pouls.
le "moins expérimenté ne vint à connaître qu’elle
était en bonne santé,et que sa maladie n’était qu’une

feinte; à mesure qu’il en paraissait, elle entrait’dans
des.transports d’aversion si grands, prête à les dévi-
sager s’ils approchaient, que pas un n’eut la har-
diesse de s’y exposer.

Quelques-uns de ceux qui se prétendaient plus ha-
biles que les autres, et qui se vantaient de juger des
maladies à la seule vue des malades, lui ordonnèrent
de certaines potions qu’elle faisait d’autant moins dif-
ficulté de prendre, qu’elle était sûre qu’il était en son

pouvoir d’être malade autant qu’il lui. plairaitet
qu’elle le jugerait à propos, et que ces potions ne
pouvaientpas lui faire de mal.

Quand le sultan de Cachemire vit que les médecins
de sa cour n’avaient rien opéré pour la guérison de

la princesse, il appela ceux de sa capitale, dont la
science, l’habileté et l’expérience n’eurent pas un

meilleur succès. Ensuite il fit appeler les’médecinr
des autres villes de son royaume, ceux particulière-
ment Ies plus renommés dans la pratique de leur
profession. La princesse ne leur fit pas un meilleur
accueil qu’aux premiers, et tout ce qu’ils ordonnè-
rent ne. fit aucun effet. Il dépêcha enfin dans les
États, dans les royaumes et dans les cours des princes
voisins, des exprès avec des consultations en forme,
pour être distribuées aux médecins les plus fameux
avec promesse de bien payer le voyage de ceux qui
voudraient se rendre à la capitule de Cachemire, et .
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d’une récompense magnifique à celui qui guérirait
la malade.

Plusieurs de ces médecins entreprirent le voyage;
mais pas un ne put se vanter d’avoir été plus heu-.
reux que ceux de sa cour et de son royaume; pas
un ne put lui remettre l’esprit dans son assiette:
chose qui ne dépendait ni d’eux, ni de leur art, mais
de la volonté de la princesse elle-même.

Dans cet intervalle, le prince Firouz Schah, déguisé
sous l’habit de derviche, avait parcouru plusieurs
provinces et les principales villes des ces provinces,
avec d’autant plusde peine d’esprit, sans mettre les
fatigues du’chemin en compte,’qu’il ignorait s’il ne
tenait pas un chemin oppose à celui qu’il eût dû

prendre pour avoir des nouvelles de ce qu’il cher?

chait. .Attentif aux nouvelles qu’on débitait dans chaque
lieu par où il passait, il arriva enfin dans une grande
ville des Indes, où l’on s’entretenait fort d’une prin-
cesse de Bengale,.à qui l’esprit avait tourné le même
jour que le sultan de Cachemire avait destiné pour la
célébration de ses noces avec elle. Au nom de la prin-
cesse de Bengale, en supposant que c’était elle qui
faisait le sujet de son voyage, avec d’autant plus de

vraisemblance, qu’il n’avait pas appris qu’ily eûtpà la

cour de Bengale une autre princesse que la sienne:
et surla foi du bruit communqui s’en était répandu
il prit la route du royaume’et dela capitale, de Ga-
chemire. A son arrivée dans cettecapitale, il se lo-
gea dans un khan, où il apprit dèsle même jour l’his-
toire de la princesse de Bengale, et la malheureuse
fin de l’Indien ’ (telle qu’il la méritait)’ qui l’avait

amenée sur le cheval enchanté : circonstance qui lui
fit connaître, à ne pouvoir pas s’y tromper, que la
princesse était celle qu’il venait chercher, et enfin
la dépense inutile que le sultan avait faite en méde-
cins, qui n’avaient pu la guérir. , 4 .

Le prince de Perse, bien informé de toutes ces
particularités, se fit faire un habit de médecinodès
le lendemain; et avec cet habit et la longue barbe
qu’il s’était laissé croître dans le voyage, il se fit

connaître pour médecin en marchant par les rues.
Dans l’impatience où il était de voir sa princesse, il
ne différa pas d’aller au palais du sultan, où il de-

,manda à parler à un officier. On l’adressa au chef
des huissiers, auquel il marqua qu’on pourrait peut-
étre regarder en lui comme une témérité, qu’en qua-

lité de médecin il vint se présenter pour tenter la
guérison de la princesse après que tant d’autres
avant lui n’avaient pu y réussir :mais qu’il es-
pérai-t, par la vertu de quelques remèdes spécifi-

unes qui lui étaient connus et dont il avait l’ex-
périence, de lui procurer la guérison qu’ils n’avaient
pu lui donner. Le chef des huîssierslui dit qu’il était

bien venu, que le sultan le verrait avec plaisir: et,
s’il réussissait à lui donner la satisfaction de’VOIr la

a o s i ’ a ° 9princesse dans sa premiere santé, qu’il pouvait s at-
tendre a une récompense convenable a la libéralité

du sultan son seigneur et maître.
--- Attendez-moi, ajouta-t-il, je serai à vous dans

un moment. VIly avait du temps qu’aucun médecin ne s’était
présenté; et le sultan de Cachemire, avec grande
douleur, avait comme perdu l’espérance de revoirla

princesse de Bengale dans l’état de santé ou il l’a.-

vait vue, et en même temps dans celui de lui-témOI’
gner en l’épousant jusqu’à quel point il l’aimait. Gela

fit qu’il commangiu chef des huissiers de lui’ames .
ner promptement le médecin qu’il venait de lui an-

noncer. .Le prince de Perse fut présenté au sultan de Ça-
chemire sous l’habit et le déguisement de médecln;
et le sultan, sans perdre de temps c’n-des discoulïs
superflus, après lui avoir marqué que la princesse
de Bflngale ne pouvait supporter la vue d’un mède’
cin sans entrer dans des transports qui ne faisaient.

[qu’augmenter son mal, le fit monter dans un cabl’
net en soupente, d’où il pouvait la voir par inti Ja’

lousie sans être vu. , I A .Leprince Firouz Schah monta; et il aperçut son 91’

mable princesse assise négligemment, qui chantait:
les larmes aux yeux, une chanson par laquelle elle
déplorait sa malheureuse destinée, qui la privalt
peut-être pour toujours de l’objet qu’elle aimaitSi V

tendrement.
Le prince, attendri de la triste situation où il Vit l

sa chère princesse, n’eut pas besoin d’autres 11131”
ques pour comprendre que sa maladie était feinte, ’
et que c’était pour l’amour de lui qu’elle se trouvait, a
dans une contrainte si affligeante. Il descendit du
cabinet; et après avoir rapporté au sultan de quelle j
nature était la maladie de la princesse, et qu’ene
n’était pas incurable, il lui dit que pour parvenir
sa guérison, il était nécessaire qu’il lui parlât en ç
particulier, et seul à.seul; et quant aux emporie’
ments où elle entrait à la ’vue des médecins, il espé’ »

rait qu’elle le recevrait etl’écouterait favorablement.
Le sultan fit ouvrir la porte de la chambre denla

princesse, et le prince Firouz Schah entra. Dès que
la princesse le vit paraître, comme elle le prenait .
pourun médecin, dont il avait l’habit, elle se leva
comme en furie, en le menaçant et en le chargeant

d’injures. Cela ne l’empêcha pas d’approcher; et
quand il fut assez près pour se faire entendre, comme
il ne voulait être entendu que d’elle seule, il lui dit
d’un ton bas et d’un air respectueux :

- Princesse, je ne suis pas médecin. Reconnais-
sez, je vous en supplie, le prince de Perse qui vient ’

, vous mettre en liberté. »
Au ton de voix et aux traits du haut du visage, ,

qu’elle reconnut en même temps, nonobstant la lon- a a
gus barbe que le prince s’était laissé croître, la prin-
cesse de Bengale se calma, et en un instant elle fil:
paraître sur son visage la joie que ce que l’on désire
le plus et à quoi l’on s’attend le moins est capable
de causer quand il arrive. La surprise agréable où
elle se trouva lui ôta la parole pour un temps, et
donna lieu au prince Firouz Schah de lui raconter
le désespoir dans lequel il s’était trouvé plongé
dans le moment qu’il avait vu l’Indien la ravir et
l’enleverà ses yeux; la résolution qu’il avait prise
dès lors d’abandonner toute chose pour la chercher
en quelque endroit de la terre qu’elle pût être, et
de ne pas cesser qu’il ne l’eût trouvée et arrachée

des mains du perfide; et par quel bonheur enfin,
après un voyage ennuyeux et fatigant, il avait la
satisfaction de la retrouver dansle palais du sultan
de Cachemire. Quand il euta’chevé, en moins de paro-
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kFier de ce qui lui était arrivé depuis son enlèvement
Jusqu’au moment ou il avait le bonheur de lui parler,
en lui témoignant qu’il désirait avoir cette connais-
sance, afin déprendre des mesures justes pour ne la
Pas laisser plus longtemps sous la tyrannie du sul- »
tan de Cachemire.

La princesse de Bengale n’avalt pas un long dis-
Cours à tenir au prince de Perse, puisqu’elle n’avait

,r-Î’èfimu’ Ë-g- mi, m’fiw m . . ,, .h.a... ’- à.
Parti à prendre que celui qu’elle aVait pris, comme
le meilleur pour se conserver au prince auquel elle
avait donné son cœur et sa foi, de mourir plutôt que
de se livrer à un sultan qu’elle n’aimait pas et qu’elle

ne pouvait aimer.
Le prince de Perse, à qui la princesse n’avait en

effet autre chose à dire, lui demanda si elle savait ce
que le cheval enchanté était devenu après la mort
de l’Indien.

- J’ignore, répondit-elle, quel ordre le sultan
peut avoir donne lù-(lcssus; mais après ce que je lui
en ai dit, il est à croire qu’il ne l’aura pas négligé.

Comme le prince Firouz Schah ne douta pas que
le sultan de Cachemire n’eût fait garder le cheval
soigneusement, il communiqua à la princesse le
dessein qu’il avait de s’en servir pour la ramener en
Perse. Après être convenu avec elle des moyens
qu’ils devaient prendre poury réussir, afin que rien
n’empécliat l’exécution, et après lui avoir particu-

les qu’il lui fut possible, il pria la princesse de l’infor- qu’àlui raconter de quelle manière elle avait été déli-

vrée de la violence de l’Indien, par le sultan de Ca-
chemire, en revenant de la chasse; mais traitée
cruellement le lendemain par la déclaration qu’il
était venu lui faire du dessein précipité qu’il avait
pris de l’épouser le même jour, sans lui faire la
moindre honnêteté pour prendre son consentement:
conduite violente et tyrannique qui lui avait causé
un évanouissement, après lequel elle n’avait vu de

n xkxssxsü
.- Suis-je digne de vivre, s’écria t-clle, après une méprise si cruelle?

lièrement recommandé qu’au lieu d’être en désha-
billé, comme elle était alors, elle s’habillerait le len-
demain pour recevoir le sultan avec civilité, quand
il le lui amènerait, sans l’obliger néanmoins de lui’
parler, le prince de Perse se retira.

Le sultan de Cachemire fut dans une grande joie,
quand le prince de Perse lui eut appris ce qu’il avait
opéré des la première visite, pour l’avancement de
la guérison de la princesse de Bengale. Le lende-
main il le regarda comme le premier médecin
du monde, quand la princesse l’eut reçu d’une ma-
nière qui lui persuada que véritablement sa guéri-
son était bien avancée, comme il le lui avait fait en-
tendre.

En la voyant on cet état, il se contenta de lui mar-
quer combien il était ravi de la voir en disposition
de recouvrer bientôt sa santé parfaite; et après qu’il
l’eut exhortée à concourir avec un médecin si habile
pour achever ce qu’il avait si bien commencé, en lui
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donnant toute sa confiance, il se retira sans attendre
d’elle aucune parole.

Le prince de Perse, qui avait accompagné le sul-
tan de Cachemire, sortit avec lui de la chambre de
la princesse ;et en l’accompagnant, il lui demanda

si, sans manquer au respect qui lui était du, il pou-
vait lui faire cette demande, par quelle aventure une
princesse de Bengale se tr0uvait seule dans le royaume
de Cachemire,si fort éloignée de son pays, comme
s’il l’eût ignoré, et que la princesse ne lui en eûtrien

dit; mais il le fit pourle faire tomber sur le discours
du cheval enchanté, et apprendre de sa bouche ce
qu’il en avait fait. Ï

Le sultan de Cachemire, qui ne pouvait pénétrer
par quel motif le prince de Perse lui faisait cette
demande, ne lui en fit pas un mystère: il lui (lit à peu
près la même chose que ce qu’il avait appris de la
princesse de Bengale; et quant au cheval enchanté,
qu’il l’avait fait pérter dans son trésor, comme une
grande rareté, quoiqu’il ignorât comment on pouvait
s’en servir.

- Sire, reprit le feint médecin, la connaissance
que Votre Majesté vient de me donner, me fournit
le moyen d’achever la guérison de la princesse.
Comme elle a été portéesur ce cheval, et que ce
cheval est enchanté, elle a-contracté quelque chose
de l’enchantement, qui ne peut être dissipé que par ’

de certains parfums qui me sont connus. Si Votre
Majestéveut en avoir le plaisir, etdonnerun spectacle
des plus surprenants à sa cour, et au peuple de sa
capitale, que demain: elle fasse apporter le cheval
au milieu de la place devant son palais, et qu’elle
s’en remette sur moi pour le reste : je promets de
faire voir à ses yeux et à toute l’assemblée, en très
peu de moments, la princesse de Bengale aussi saine
d’esprit et de corps qu’elle l’a jamais été de sa vie;

et afin que la chose se fasse avec tout l’éclat qu’elle
mérite, il est à propos que la princesse soit habillée
le plus magnifiquement qu’il sera possible, avec les
joyaux les plus précieux que Votre Majesté peut

avoir. ’ ” a «
Le sultan de Cachemire eût fait des choses plus dif-

ficiles que celles que le prince de Perse lui propo-
sait, pour arriver à la jouissance de ses désirs qu’il
regardait si prochaine.

Le lendemain, le cheval enchanté fut tiré du trésor
par son ordre, et posé de grand matin dans la grande
place du palais; et le bruit se répandit bientôt dans
toute la ville, que c’était un préparatif pour quelque
chose d’extraordinaire qui devait s’y passer, et l’on y

accourut en foule de tous les quartiers. Les gardes

sa

du sultan y furent disposés pour empêcher le désor-
dre, et pour laisser un grand vide autour du cheval

Le sultan de Cachemire parut; et quand il eutlpï’l.s
place sur un échafaud , environné des princlv
paux seigneurs etofficiers de sa cour, la princesse de
Bengale, accompagnée de toute la troupe des femmes
que le sultan lui avait assignées, s’approcha du
cheval enchanté, et ses femmes l’aidèrent à mouler
dessus. Quand elle fut sur la selle, les pieds dans l un
et dans l’autre étrier, avec la bridaà la main, le
feint médecin fit poser autour’du cheval plusieurs
cassolettes pleines de feu, qu’il avait fait apporter;
et en tournant à l’entour, il jeta dans chacune lm
parfum composé de plusieurs sortes d’odeurs les plus
exquises. Ensuite, recueilli en lui-même, les 376"?
baissés et les mains appliquées sur la vpoitrine,’11
tourna trois fois autour du cheval, en faisant sem-
blant de prononcer certaines paroles; et dans le
moment que les cassolettes exhalaient à la fois une
fumée la plus épaisse,.d’une odeur très suave, et
que la princesse en, était environnée, de manière
qu’on avait de la peine à la voir, ainsi que le cheval,
il prit son temps, il se jeta légèrement en croupe
derrière la princesse, porta la main à la cheville du
départ, qu’il tourna; et dansle moment que le che-
val les enlevait en l’air, lui et la princesse, il prononça
ces paroles à haute voix, si distinctement, que le
sultan lui-même les entendit : a A

-- Sultan de Cachemire, quand tu voudras épouser
des princesses qui implorerontta protection, ap-
prends auparavant à avoir leur consentement. A

’Ce fut de la sorte que le prince de Perse recouvra
et délivra la princesse delBengale, et la ramena le
même jour en peu de temps à la capitale dePerse, »
où il n’alla’pas mettre pied à terre au palais de plai-
sance, mais au milieu du palais, dans l’appartement
du roi son père; et le roi de Perse ne différa la solen-
nité de son mariage avec la princesse de Bengale,
qu’autant de temps qu’il en fallut pour les prépara-
tifs, afin d’en rendre la cérémonie plus pompeuse,
et marquer davantage la part qu’il y prenait.

Dès que le nombre des jours arrêtés pour les ré-
jouissances fut accompli, le premier soin que le roi
de Perse se donna, fut de nommer et d’envoyer une
ambassade solennelle au roi de Bengale pour lui
rendre compte de tout ce qui s’était passé, et pour
lui demander l’approbation et la ratification de l’at-
liance qu’il venait de contracter avec lui par ce
mariage : ratification que le roi de Bengale, bien
informe de toutes choses, se fit un honneur et un
plaisir d’accorder. -

..wiî
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HISTOIRE Dl] PRINCE AHMED ET DE ,Lil FÊE PARI-BANOU’

La sultane Scheherazade fit suivre l’histoire du
Cheval enchanté par celle du prince Ahmed et de la
fée Pari-Banou; et, en prenant la parole, elle dit :

il Sire, un sultan, l’un des prédécesseurs de Votre
Majesté, qui occupait paisiblement le trône des Indes
depuis plusieurs années, avait dans sa vieillesse la
satisfaction de voir que trois princes ses lllS, d1gnes
imitateurs de ses vertus, avec une princesse sabnièce,
faisaient l’ornement de sa cour. L’ainé des princes
se nommait Houssain, le second Ali, et le plus jeune
Ahmed, et la princesse sa nièce Nourounnihar.

La princesse Nourounnihar était fille d’un prince,
cadet du sultan, que le sultan avait doté d’un apanage
d’un grand revenu, mais qui était mort peu d’années

après avoir été marié, en la laissant dans un fort bas
âge. Le sultan, en considération de ce que le prince
son frère avait toujours répondu à son amitié par un
attachement sincère à sa personne, s’était chargé de
l’éducation de sa fille, et l’avait fait venir dans son pa-

lais pour être élevée avec les trois princes. Avec une
beauté singulière, et avec toutes les perfections-du
Corps qui pouvaient la rendre accomplie, cette prin-
cesse avait aussi infiniment d’esprit; et sa vertu sans
reproche la distinguait entre toutes les princesses de

son temps. I n h . pLe sultan, oncle de la princesse, qui s était propose
de la marier dès qu’elle serait en âge, et de faire al:
lianee avec quelque prince de ses v0151ns,en la lui
donnant pour épouse, y songeait sérieusement, lors.
qu’il s’aperçut que les trois princes ses fils l’aimaicnt-

passionnément. Ilen eut une grande douleur, eteette
douleur ne venait pas tant de ce que leur passmn tern-
péchcrait de contracter l’alliance qu’il avait méditée,

que de la difficulté, comme ille prévoyait, d’obtenir
qu’ils s’accordassent, et queles deux cadets au mOIDS
consentissent a la céder à leur aîné. Il leur parla à
chacun en particulier; et après leur aveir remontré
l’impossibilité qu’ily avait qu’une seule 1)1*incesse:cle-

vînt l’épouse des trois, et les troubles qu’ils allaient
causer s’ils persistaient dans leur passion, il n’oublla
rien pour leur persuader, ou de s’en rapporter à la
déclaration que la princesse ferait en faveur des trois,
ou de se désister de leurs prétentions, et de songera
d’autres noces dont il leur laissait la liberté du choix,
et de convenir entre oude permettre qu’elle fût ina-
riée a un prince étranger. Mais comme il eut trouvé
en eux une opiniâtreté insurmontable, il les fit venir
tous trois devant lui, et il leur tint ce discours:

-- Mes enfants, dit-il, puisque pour votre bien et
pour votre reposje n’ai pu réussir à vous persuader de
ne plus aspirer à épouser la princesse ma nièce et
votre cousine, commeje ne veux pas user de mon au-
torité en la donnant à l’un de vous préférablement
aux deuxautres, ilme semble quej’ai trouvé un moyen
propre à vous rendre contents, et a conserver l’union
qui doit être en vous, si vous voulez m’écouter et que
vous exécutiez ce que vous allez entendre. Je trouve
donc à propos que vous alliez voyager chacun sépa-
rément dans un pays différent, de manière que vous
ne puissiez pas vous rencontrer; et comme vous sa-
vez que je suis curieux, sur toute chose, de tout ce
qui peut passer pour rare et singulier, je promets la
princesse ma nièce en mariage à celui de vous qui
m’apportera la rareté la plus extraordinaire et la plus
singulière. De la sorte, comme le hasard feraque vous
jugerez vous-même de la singularité des choses que
vous aurez apportées, par la comparaison que vous

, en ferez, vous n’aurez pas de peine à vous faire jus-
tice, en cédant la préférence à celui de vous qui
l’aura méritée. Pour les frais du voyage et pour l’a-
chat de la rareté dont vous aurez à. faire l’acqui-
sition, je vous donnerainla même somme à chacun
convenable à votre naissance, mais que vous n’em-
ploierez pas néanmoins en dépense de suite et d’équi- ’

page, qui, en vous faisant connaître pour ce que vous
êtes, vous priverait de la liberté dont vous avez be-
soin, non seulement pour vous bien acquitter du
motif quevous avez a vous proposer, mais même
pour mieux observer les choses qui mériteront votre
attention, et enfin pour tirer une plus grande utilité
de votre voyage.

Comme les trois princes avaient toujours été très
soumis aux volontés du sultan leur père, et que cha-
cun de son côté se flattait que la fortune lui serait
favorable, et lui donnerait lieu de parvenir à la pos-
session de Nourounnihar, ils lui marquèrent qu’ils
étaient prêts àobéir. Sans différer, le sultan leur
fit comptcrla somme qu’il venait de leur promettre;
et des le même jour ils donnèrent les ordres pourles
préparatifs de leur voyage: ils prirent même congé
du sultan pour être en état de partir de grand matin
dès le lendemain. Ils sortirent par la même porte de
la, ville, bien montés et bien équipés, habillés en
marchands, chacun avec un seul officier de confiance,
déguisé en esclave, et ils se rendirent ensemble au
premier gîte, on le chemin se partageait en trois,

si
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par l’un desquels ils devaient- continuer leur voyage

-chacun de son côté. Le soir en se régalant d’un sou-
per qu’ils s’étaient fait préparer, ils convinrent que

leur voyage serait d’un an, et se donnèrent rendez-
vous au même gite, à la charge que le premier qui
arriverait attendrait les deux autres, et les deux pre-
miers le troisième, afin, que, comme ils avaient pris
congé du sultan leur père tous ensemble, ils se pré-
sentassent de même devant lui à leur reloua-Le
lendemain, à la pointe du jour, après s’être embrassés

et souhaité réciproquement un heureux voyage, ils
montèrent a cheval, et prirent chacun l’un des trois
chemins, sans se rencontrer dans leur choix.

Le prince Houssain, l’aîné des trois frères, qui
avait entendu dire des merveilles de lajgrandeur,
des forces, des richesses. et de la splendeur du
royaume de, Bisnagar, prit saroute du ..côtégde la
mer des Indes; et après une marche d’environ trois
mois,-en se joignant à différentes caravanes, tantôt
par des montagnes stériles, tantôt par des pays très
peuplés, les mieux cultivés etles plus fertiles qu’il y
eut en aucun autre endroit de la terre, il arriva à
Bisnagar, ville qui donne le nom à tout le royaume,

l dont elle. est lalcapitale, et qui est la, demeure ordi.’
naira de ses rois. Il se logea, dans .lun khan destiné
pour les marchands étrangersyet comme il avait

. a ris u’il avait astre uartiers rinci aux oùPP q y, q q 7P P Ales marchands de toutes les sortes, de marchandises
avaient leurs boutiques, au milieu desquels était situé
le château, ouçplutôt le palaisdeslrois, lequeIIOccug
paît un terrain trèsvaste, nommerai], centre de la
ville, qui avaititrois enceintes, et deux lieues en tous
sens d’une porte a l’autre, des le, lendemain il se lien-À

dit à l’un de ces quartiers. 4
Le prince Houssain ne put voir le quartier où il se

trouva sans admiration : il était vaste,’coupé et tra:
versé par plusieurs’rues toutes voûtées contre l’ait-.-

deur du soleil, et néanmoins très bien éclairées. Les
boutiques étaient, d’une. même, grandeur, etd’une
même symétrie, et celles des marchands d’une même
sorte de marchandises n’étaient pas dispersées, mais
rassemblées dans une même rue, et il en était de
même des boutiques (léser-tisane, ,, , , I . ,

La multitude’des boutiques, rempliesd’uneümême

sorte de marchandises, comme des toiles les plus
fines deditt’érents endroits des Indes, des toiles peintes
des couleurs les plus vives, qui représentaient auna-
turel des personnages, des paysages, des arbres, des
fleurs, des étolfes de soie et de brocart, tant de la
Perse que de la Chine et d’autres lieux, des porce-
laines du Japon et de la Chine, des tapis de pied de
toutes les grandeurs, le surprirent si extraordinaire-
ment, qu’il ne savait s’il devait s’en rapporter à ses
propres yeux. Mais quand il fut arrivé aux boutiques
des orfèvres et des joailliers, car les deux profeSSÎOHS
étaient exercées par les mêmes marchands, il fut
comme ravi en extase à la vue de la quantité prodi-
gieuse d’excellents ouvrages en or et en argent, et
comme ébloui par l’éclat des perles, des diamants,
des rubis, des émeraudes, des saphirs et d’autres

V pierreries qui y étaient en vente et en confusion. S’il
fut étonné de tant de richesses réunies en un seul
endroit, il le fut bien davantage quand il vint à ju.

v ger de la richesse du royaume en général, en consi- t

dérant qu’à la réserve des brahmines et des ministres
des idoles, qui faisaient profession d’une vie éloignée
de la vanité du monde, il n’y avait dans toute son
étendue ni IndienÀniH Indienne qui n’eut des colliers,

des bracelets et des ornements aux jambes et aux
pieds, de perles et de pierreries, qui paraissaient
avec d’autant plus d’éclat, qu’ils étaient noirs, d’un

noir à en relever. parfaitement le brillant.
Une autre particularité quifut admirée parle prince

Houssain, fut le grand nombre de vendeurs de roses;
qui faisaient la plus grande foule dans les rues par a
leur multitude. Il comprit qu’il fallait que les Indiens
fussent grands amateurs de cette fleur, puisqu’il n’y ’
en avait pas un qui n’en portât un bouquet à la main,

pou à la tète en guirlande, ni de marchand qui n’en
eût plusieurs vases garnis dans sa boutique, de ma’
nière que le quartier, si grand qu’il était, en était

tout embaumé. -’ Le prince Houssain, enfin, aprèsïavoir parcouru
le quartier de rue en rue, l’idée remplie de tant de ri-
chesses qui s’étaient présentées a sesyeûx, eut besoin

de se reposer. Il le , témoigna à ,unmarchand, et le
marchand [fort civilement l’invita à entrer et à s’as-
seoir dans sa boutique; ce qu’il, accepta. Il n’y avait
pas longtemps; qu’il, était. assis; dans saboutique,
quandil vitjpasser un crieur. avec un tapis sur le
bras d’environ. six pieds en carré,,qui lecriait à trente
bourses a l’enchère. Il appela le crieur, et il demanda a
à voir le, tapis, qui lui. parut d’unprixi exorbitant,
nonseulement pour sa petitesse, maismémepoursa
qualité, Quand il eut bien’examinéle tapis, il dit au
crieur qu’ilnecomprenait pashcomment un. tapis de
pied si petit et, de si peu d’apparence, était mis à un

sihautprix. tu f1; ’. Le crieur, qui prenait lehprince. Houssain-pour un
marchand, luidit pour réponse: l
, -- Seigneur, si ce sprintions;paraitexcessif, votre
étonnement sera beaucoup plus grand quand vous
saurez que. j’ai l’ordrezde.’ le faire; monter jusqu’à

quarante, bourses, et dénue, le;livrer qu’à celui qui en

comptera la’somme. ’ I v
--Il faut donc,.reprit;le prince Houssain, qu’il

soit précieux par quelque endroit qui ne m’estpas

connu. ’ u . * , i. -- Vous l’avez deviné, seigneur, repartit le crieur
et vous ,en j conviendrez quand; vous; saurez * qu’en
s’asseyant sur, ce;tapis,’aussit0t ouest transporté
avec le tapis, ou l’on souhaite d’aller, , et l’on s’y
trouve presque dans le moment, sans que l’on soit
arrêté par aucun obstacle. , ,

Ce discours du crieur fit que le prince des Indes,
en considérant que le motif principal de son voyage.
était d’en rapporter au sultan son père quelque rareté
singulière dont on n’eût pas entendu parler, jugea
qu’il n’en pouvait acquérir aucune dont le sultan

dût être plus satisfait. 4-- Si le tapis, dit-il au crieur, avait la vertu que
tu lui donnes, non seulement je ne trouverais pas
que ce serait l’acheter, trop chèrementque d’en don-
merles quarante bourses qu’on en demande, je pour-
rais même me résoudre à m’en accommoder pour le
prix, et avec cela, je te ferais un présent dont tu
aurais lieu d’être content.

- Seigneur, reprit le crieur, je vous ai dit la vég

A; . H. 7""-..
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du maître de la boutique, nous entrerons dans
l’arrière boutique, j’y étendrai le tapis; et quand
nous y serons assis,vous et moi, que vous aurez for-
mé le souhait d’être transporté avec moi dans l’ap-

partement que vous avez pris dans le khan, si nous
n’y sommes pas transportés sur-le-champ, il n’y au-
ra pas de marché fait , et vous ne serez tenu à rien.

En accommodant le poisson, ma femme tira avec les entrailles un gros diamant.

Quant au présent, comme c’est au vendeur à me
récompenser de ma peine, je le recevraicomme une
grâce que vous aurez bien voulu me faire, ctdontje
vous aurai l’obligation.

Sur la bonne foi du crieur, le prince accepta le
parti. Il conclut le marché sans la condition propo-
sée, ct il entra dans l’anime-boutique du marchand,
après on avoir obtenu la permission. Le crieur éten-
dit le lapis, ils s’a-sircnttlchus l’un et l’autre; et des
que le prince eut formé le désir (l’être transporté au
khan dans son appartement, il s’y trouva avec le
crieur dansla mémé situation. Commeil n’avait pas
besoin d’autre certitude de la vertu du tapis, il

le. 76. r. nor, éditeur.

compta au crieur la somme des quarante bourses c
or, et il y ajouta un présent de vingt pièces d’or,
dont il gratifia le crieur.

De la sorte, le prince Houssain demeura posses-
seur du tapis avec une joie extrême d’avoir acquis à
son arrivée à Bisnagar une pièce si rare, qui devait,
comme il n’en doutait pas, lui valoir la possession de
Nourounnihar. En effet, il tenait comme une chose
impossible que les princes ses cadets rapportassent
rien de leur voyage qui pût entrer en comparaison
avec ce qu’il avait rencontré si heureusement. Sans
faire un plus long séjour à Bisnagar, il pouvait, en
s’asseyant sur le tapis, se rendre le même jour au

76
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rendez-vous dont il était convenu avec eux; mais il
eût été obligé de les attendre trop longtemps : cela
fit que, curieux de voir le roi de Bisnagar et sa cour,
et de prendre connaissance des forces, des lois, des
coutumes, de la religion et de l’état de tout le royau-
me, il résolut d’employer quelques mois à satisfaire
sa curiosité.

La coutume du roi de Bisnagar était de donner
accès auprès de sa personne une fois la semaine aux
marchands étrangers. Ce fut sous ce titre que le
prince Houssain, qui ne voulait point passer pour ce
qu’il était, le vit plusieurs fois; et comme ce prince,
qui d’ailleurs était très bien fait de sa personne,
avait infiniment d’esprit, et qu’il était d’une politesse
achevée (c’était par ou il se distinguait des marchands
avec lesquels il paraissait devant le roi), c’était à lui,
préférablement aux marchands, qu’il adressait la pa-

. rote pour s’informer de la personne du sultan des
Inde , des forces, des richesses et du gouvernement

de Ç; empire. ’’ajLes autres jours, le prince les employait à voir ce
qu’il-y avait de plus remarquable dans la ville et aux
environs. Entre autres choses dignes d’être admirées,
il vit un temple d’idoles, dont la structure était par-
ticulière, en ce qu’elle était toute de bronze; il avait
dix coudées en carré dans son assiette, et quinze en
hauteur; et ce qui en faisait la plus grande beauté,
était une idole d’or massif, de la hauteur d’un
homme, dont les yeux étaient deux rubis, appliqués
avec tant d’art, qu’il semblait à. ceux qui la regar-
daient qu’elle avait les yeux sur eux, de quelque
côté qu’ils se tournassent pour la voir. Il en vit une
autre qui n’était pas moins admirable. (l’était dans
un village, ou il y avait une plaine d’environ dix
arpents, laquelle n’était qu’un jardin délicieux, par-
semé de roses et d’autres fleurs agréables à la vue;
et tout cet espace était environné d’un petit mur en-
viron à hauteur d’appui, pour’empêcher que les ani-
maux n’en approchassent. Au milieu de la plaine
s’élevait une terrasse à hauteur d’homme, revêtue

de pierres jointes ensemble, avec tant de soin et
d’industric, qu’il semblait que ce ne fût qu’une seule
pierre. Le temple, qui était en dôme, était posé au mi- à,

lieu de la terrasse, haut de cinquante coudées, ce j
qui faisait qu’on le découvrait de plusieurs lieues à. ’
l’entour. La longueur était de trente et la largeur de
vingt ; et le marbre rouge dont il était bâti était ex-
trêmement poli. La voûte du dôme était ornée de
trois rangs de peintures fort vives et de bon goût;
et tout le temple était généralement rempli de tant
d’autres peintures, de bas-reliefs et d’idoles, qu’il
n’y avait aucun endroit ou il n’y en eût depuis le
haut jusqu’au bas.

Le soir et le matin, on faisait des cérémonies su-
perstitieuses dans ce temple, lesquelles étaient suivies
de jeux, de concerts d’instruments, de danses, de
chants et defestins; et les ministres du temple et les
habitants du lieu ne subsistent que des offrandes
que les pèlerins en foule y apportent des endroits les
plus éloignés du royaume, pour s’acquitter de leurs

’ vœux.

Le prince Houssain fut encore spectateur d’une
fête solennelle qui se célèbre tous les ans à la cour
de Bisnagar, à laquelle les gouverneurs des provin- v

ces, les commandants des places fortifiées, les gour
verneurs et les juges des villes, et les brahmines les-
plus célèbres par leur doctrine, sont obligés de se
trouver : il y en a de si éloignés, qu’ils ne mettent
pas moins de quatreîrîois à s’y rendre. L’assemblée,

composée d’une multitude innombrable d’Indierisy
se tient dans une plaine d’une vaste étendue, ou ils.
font un spectacle surprenant, tant que la vue peut
s’étendre. Au centre de cette plaine il y avait une-
grande place d’une grande longueur ’vet largeur.
fermée d’un côté par un bâtiment superbe en forme
d’échafaudage à neuf étages, soutenu par quarante
colonnes, et destiné pour le roi, pour sa cour etpouI”
les étrangers qu’il honorait de son audience une fois.
la semaine; en dedans, il était orné et meublé ma-
gnifiquement, et au dehors, peint de paysages, où
l’on voyait toutes sortes d’animaux, d’oiseaux, d’in-r

sectes, et même demouches et de moucherons, le tout
aunaturel; et d’autres échafauds, hauts au moins de.
quatre ou cinq étages, et peints à peu près les uns-
de même que les autres, formaient les trois autres,
cotés; et ces échafauds avaient cela de particulier,
qu’on les faisait tourner et changer de face et de (lé--
coration d’heure en heure. ’

De chaque côté de la place, à peu de distance les-
uns des autres, étaient rangés mille éléphants, avec
des harnais d’une grande somptuosité, chargés cha-
cun d’une tour carrée de bois doré, et-des joueurs-
d’instruments ou des farceurs dans chaque tour. La
trompe de ces éléphants, leurs oreilles et le reste du
corps, étaient peints de cinabre et d’autres couleurs
qui représentaient des figures grotesques.

Dans tout ce spectacle, ce qui fit admirer davan-
r ge au prince Houssain l’industrie, l’adresse et le gé-

nie inventif des Indiens, fut de voir un des éléphants,
le plus puissant et le plus gros, les quatre pieds po-
sés sur l’extrémité d’un poteau enfoncé perpendicu-

lairement, et hors de terre d’environ, deux pieds,
jouer, en battant l’air de sa trompe, à la cadence
des instruments. Il n’admira pas moins un autre
éléphant, non moins puissant, au bout d’une poutre
poséelen travers surun poteau, à- la hauteur de dix
pieds, avec une pierre d’une grosseur prodigieuse
attachée et suspendue à l’autre bout, qui lui servait
de contrepoids par le moyen duquel, tantôt haut,
tantôt bas, en présence du roi et de sa cour, il mar-
quait, par les mouvements de son corps et de sa
trompe, les cadences des instruments de même que
l’autre éléphant. Les Indiens, après avoir attaché la
pierre de contre-poids, avaient attiré l’autre bout
jusqu’en terre à force d’hommes, et y avaient fait

monter l’éléphant. .Le prince Houssain eût pu faire un plus long sé-
jour àla cour et dans le royaume de Bisnagar : une
infinité d’autres merveilles eussent pu l’y arrêter
agréablement jusqu’au. dernier jour de l’année ré-

volue dont les princes ses frères et lui étaient con-
venus pour se rejoindre; mais pleinement satisfait
dc ce qu’il avait vu, comme il était continuellement
occupé de l’objet de son amour, et que depuis l’ac-
quisition qu’il avait faite, la beauté et les charmes
de la princesse Nourounnihar augmentaient de jour
en jour la violence de sa passion, il lui sembla qu’il
aurait l’esprit plus tranquille, et qu’il serait plus
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îPrcs de son bonheur quand il se serait rapproché
d’elle.

’ Après avoir satisfait le concierge du khan pour le
louage de l’appartement qu’il y avait occupé, et lui

avoir marqué l’heure à laquelle il pourrait venir
prendre la clef qu’il laisserait à la porte, sans. lui
avoir marqué de quelle manière il partirait, il y
rentra en fermant la porte sur lui et en y lalssant
la clef. Il étendit le tapis, ets’y assit avec l’of-
ficier qu’il avait amené avec lui. Alors il se .re-

-ceeillit en lui-mémé : et après avoir souhaité sérieu-
éculent d’être transporté au gite où les princes ses
frères devaient se rendre comme lui, il s’aperçut
bientôt qu’il y était arrivé. Il s’y arrêta. et sans se

faire connaître que pour un marchand, il les atten-

dit. . nLe prince Ali, frère puîné du prince Houssain, qui
avait projeté de voyager en Perse, pour se confor-

. mer à l’intention du sultan des Indes, en avait pris
la route avec une caravane, à laquelle il s’était jomt
à la troisième journée après sa séparation d’avec les
deux princes ses frères. Après une marche de près de
quatre mois, il arriva enfin àScliiraz, qui était alors
la capitale du royaume de Perse. Comme il avait
fait amitié et société en chemin avec un petit nom-
bre de marchands, sans se faire connaître pour autre
que pour marchand joaillier, il prit logement avec
eux dans un même khan.

Le lendemain, pendant que les marchands ou-
vraient leurs ballots de marchandises, le prince Ali,
qui ne voyageait que pour son plaisir, et qui ne s’é-
tait cmbarrassé que des choses nécessaires pour le
faire commodément, après avoir changé d’habit, se
lit conduire au quartier où se vendaient les pierre-
rries, les ouvrages en or et en argent, brocarts, étof-
fes de soie, toiles fines, et les autres marchandises
les plus rares et les plus précieuses. (le lieu, qui était
spacieux et bâti solidement, était voûté, et la voûte
tétait soutenue de gros piliers, autour desquels les
boutiques étaient ménagées de même, que le long
des murs, tant en dedans qu’en dehors, et 1l était
connu communément à Schiraz sous le nom de be-

zestein. .D’abord le prince Ali parcourut le bezestein en
long et en largo de tous les côtés, et il jugea, avec
admiration, des richesses qui y étaient renfermées,
par la quantité prodigieuse des marchandises les
plus précieuses qu’il y vit étalées. Parmi tqus les
crieurs qui allaient ct venaient, chargés de différen-
tes pièces, en les criant à l’encan, il ne fut pas peu
surpris d’en voir un qui tenait à la main un tuyau
d’ivoire, long d’environ un pied, ct de la grosseur
d’un peu plus d’un pouce, qu’il criait à trentebour-
ses. il s’imagine. d’abord que le crieur nétait pas
dans son bon sens. Pour s’en éclaircir, en s’appro-
chant de la boutique d’un marchand :

- Seigneur, dit-il au marchand, en luimontrant le
crieur, dites-moi, je vous prie, sije me trompe : cet
homme qui crie un petit tuyau d’ivoire à trente
bourses a-t-il l’esprit bien sain?

--- Seigneur, répondit le marchand, à moins qu’il
, ne l’ait perdu depuis hier, je puis vous assurer que
c’est le plus sage de tous nos cricurs, ct le plus cm-
ployc, comme celui on qui l’on a le plus de con-

fiance,lquand il s’agit de la vente de quelque chose
de grand prix; et quant au tuyau qu’il crie à trente
bourses, il faut qu’il les vaille, et même davantage,
par quelque endroit qui ne parait pas. Il va repas-
ser dans un moment; nous l’appellerons, et vous
vous en informerez par vous-même; asseyez-vous
cependant sur mon sofa, et reposez-vous.

Le prince Ali ne refusa pas l’offre obligeante du
marchand; et peu de temps après qu’il se fut assis,
le crieur repassa. Gomme le marchand l’eut appelé
par son nom il s’approcha. Alors, en lui montrant le

prince Ali, il lui dit : *--- Répondez à ce seigneur qui demande si vous
êtes dans votre bon sens de crier à trente bourses un
tuyau d’ivoire qui parait de si peu de valeur. J’en
serais étonné moi-même, si je ne savais pas que vous
êtes un homme sage.

Le crieur en s’adressant au prince Ali, lui dit z
--- Seigneur, vous n’êtes pas le seul qui me traitez

de fou, à l’occasion de ce tuyau; mais vous jugerez
vous-même sije le suis, quand je vous en, aurai dit
la propriété, et j’espère qu’alors vous y mettrez une
enchère, comme ceux à qui je l’ai déjà montré, qui
avaient une aussi mauvaise opinion de moi que vous.
,Premièrement, seigneur, poursuivit le crieur en

présentant le tuyau au prince, remarquez que ce
tuyau est garni d’un verre àchaque extrémité, et con-
sidérez qu’en regardant par l’un des deux, quelque
chose qu’on puisse souhaiter de voir, on la voit aus-

sitôt. « .- Je suis prêt de vous faire réparation d’honneur,
reprit le prince Ali, si vous me faites connaître la
vérité de ce que vous avancez.

Et comme il avait le tuyau à. la main, après avoir
observé les deux verres:

- Montrez-moi, continua-t-il, par où il faut regar-
der, afin que je m’en éclaircisse. .

Et le crieur le lui montra. Le prince regarda, et en
souhaitant de voir le sultan des Indes son père, il le
vit en parfaite santé, assis sur son trône au milieu
de son conseil. Ensuite, comme après le sultan il
n’avait rien de plus cher au monde que la princesse
Nourounnihar, il souhaita de la voir, et il la vit as-
sise à sa toilette, environnée de ses femmes, riante
et de belle humeur. ,

Le prince Ali n’eut pas besoin d’autre preuve pour

se persuader que ce tuyau était la chose la plus
précieuse qu’il y eut alors, non seulement dans la
ville de Schiraz, mais même dans tout l’univers; et
il crut que s’il négligeait de l’acheter, jamais il ne ren-

contrerait une rareté pareille à remporter de son
voyage, ni à Schiraz,quand il y demeurerait dix ans,

ni ailleurs. Il dit au crieur : ---Jemere’tracte de la pensée déraisonnable quejÎai

eue de votre peu de bon sans, maisje crois que vous
serez pleinement satisfait de la réparation queje suis
prêt de vous en faire, en achetant le tuyau. Comme
je serais fâché qu’un autre que moi le possédai,
«lites-moi au juste à quel prix le vendeur le fixe:
sans vous donner la peine de le crier davantage, ct
de vous fatiguer à aller et venir; vous n’aurez qu’à
venir avec moi, je vous en compterai la somme.

Le crieur lui assura avec serment qu’il avait ordre
de lui en porter quarante bourses; et pour peu qu’il
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en doutât, qu’il était prêt à le mener la lui-même.
Le prince indien ajouta foi à sa parole : il l’emmena
avec lui; etquand ils furent arrivés au khan où était
son logement, il lui compta les quarante bourses en
belle monnaie d’or, et de la sorte il demeura posses-

’ seur du tuyau d’ivoire.

Quand le prince Ali eut fait cette acquisition, la
joie qu’il en eut fut d’autant plus grande, que les,
princes ses frères, comme il se le persuada, n’au-
raient rencontré rien, d’aussi rare et aussi digne d’ad-

miration, et ainsi que la princesse NourOunnihar
serait la récompense des fatigues. de son voyage. Il
ne songea plus qu’à prendre connaissance de’la cour
de Perse sans se faire connaître; et qu’avoir ce” qu’il
y avait de plus carient à Schiraz et aux environs,
en attendant que la caravane avec laquelle’il était
venu reprît la route des Indes; Il avait achevé de’satis-
faire sa curiosité quand lavcarava’ne’t’ut en état de

partir. Le prince ne manqua pas de s’y joindre, et elle
se mit en chemin; Aucun accident ne’troubla’ni n’in- 3
terrompit la marche; et sans autre incommodité que ’
la longueur ordinaire des journées’et la fatigue du ’
voyage, il arriva heureusement au rendez-vous, où le
prince Houssain était déjà arrivé. Le prince l’y trouva,

et il resta avec lui en attendant le prince Ahmed.
Le prince Ahmed avait pris le chemin de Samar-

cande; et comme des le lendemain de son arrivée il
eut imité les deux princes ses frères’et qu’il seifut
rendu au bezestein, à peine il y était entré qu’un
crieur se présenta devant lui avec une pomme arti-
ficielle à la main, ’qu’il’criait’à trente-cinq bourses.
Il arrêta le crieur, en lui disant: Ï ’ ’ - ï" ’ Ï ’ î

a Montrez-moi cette”p0mme,’* et, apprenez-moi
quelle vertu ou quelle propriété si extraordinaire
elle pentavoir pourvêtre criée à un si haut prix. »

En la lui mettant dans la main, afin qu’il l’exa-

minât. ’ ’- A ’- ’ ’ 4
- Seigneur, luidit’le crieur, cette pomme, à ne la

regarder que parl’ei’rtérieur, est véritablement peu

de chose; mais si onen considère les propriétés, les
vertus, et l’usage admirable qu’onen’peut faire pour
le bien des hommes, on peut”dire qu’elle’n’a pas’de

prix, et il certain que’celui qui la possède possède
un trésor. En effet; il n’y a pas de malade affligé’de

quelque maladie mortelle que casoit, comme la fièvre
continue, de fièvrexpourprée; de pleurésie, de peste,
et d’autres maladies de cette’nature, même moribond,
qu’elle ne guérisse, et auquel elle. ne fasse sur-le-
champ’recouvrer la santé aussi parfaite, que si ja-
mais de sa vie il n’eût été malade; et cela [se fait par
le moyen du monde le plus facile, puisque ’c’est
simplement enlia faisant’flairer par la’personne. ,

-- Si l’on vous doitïen Croire, reprit le prince
Ahmed, voilà’uno pomme d’une vertu merveilleuse,
et l’on peut dire-qu’elle n’a pas de prix; mais sur
quoi peut se fonder un honnête homme comme moi
qui aurait envie de l’acheter, pour se persuader qu’il
n’y a ni déguisement ni exagération dans l’éloge que

vous en faites?
- Seigneur, repartit le crieur, la chose est connue

. et avérée dans toute la ville de Samarcande; et sans
aller plus loin, interrogez tous les marchands qui sont
ici ressembles, vous verrez ce qu’ils vous en diront,
et vous en trouverez qui ne vivraient pas aujourd’hui,

o

comme ils vous le témoigneront eux-mêmes, s’ilii
ne se fussent servis de cet excellent remède. Pour
vous faire mieux comprendre ce qui en est, c’est le v
fruit de l’étude et des veilles d’un philosophe tr???
célèbre de cette ville,"qui s’était appliqué toute sa V16 a

la connaissance de la vertu des plantes et des minéraux;
etqui enfin était parvenu à en faire la compositIOIl
que vous voyez, par laquelle il a fait dans cette ville
des cures si surprenantes, que jamais sa mémoire n’y:
Sera en oubli. Une mort si subite, qu’elle ne lul
donnavpas le temps de faire lui-même son remède
souverain,’l’enleva il y a peu de temps; et sa veuVe;
qu’il a laissée avec très peu de bien, etchargé d’un
nombre d’enfants en bas âge, s’est enfin résumée le

mettre en vente,"pour se mettre plus à l’aise, ellè» et

sa famille. t 4 q 4 A 4 , APendant que le crieur informait le prince’Ahmed
des vertus de la pomme "artificielle, plusieurs pef’ ’
sonnes s’arrêtèrent’et les environnèrent; la plupart
confirmèrent tout le bien qu’il [en disait; et comme
l’un d’eux euttémoigné qu’il avait unA ami malade

si dangereusement, Iqu’on n’espérait plus rien de sa
vie, et que c’était une occasion présente et favorable
pour en faire voir l’expérience au prince Ahmed, le
prince Ahmed prit la parole, et dit au’crieur qu’il
en donnerait quarante bourses si elle guérissait la
malade en la faisant sentir. f a *

Le crieur, qui avait ordre de la vendre’ce’ prix-là :
- Seigneur, (dit-il au prince Ahmed, allons faire

cette expérience, la pomme sera peur vous; et je le
dis avec d’autant plus de Confiance, qu’il est indubi-
table qu’elle ne fera pas moinsson effet ’que’toutes
les fois qu’elle a été employée pour faire revenir des
portes de la mort tant de malades ’dont’la vie était
désespérée. " ’ . i a j ’ ’ t ’

L’expérience réussit; et le prince, après avoir
compté les quarante bourses au crieur qui luiiconsi-
gna la pomme artificielle, attendit avec grande impa-
tience le départ de la première caravane pour retourner
aux Indes. 1l employa ce tempsëlà à voir Samarcandc
et aux environs tout ce ,4 qui était digne de sa curio-

’ site, et principalement lai vallée de Sogde, ainsi
nommée de la rivière du même non quil’arrose, et

’ que les Arabes’reconnaissent’ pour l’un des quatre

À paradis de l’univers, par la beauté de ses campagnes
et de ses jardins accompagnés de palais,’par sa ferti-

’ lité en toutes sortes de fruits, et par les délices dont

’ on yjouit dans la belle saison. * l
’ Le prince Ahmed enfin ne perdit pas l’occasion de

la première caravanev’qui’pritla route des Indes. Il
partit; et, nonobstant Lies incommodités inévitables

’ dans un long voyage,,il’arriva en parfaite santé au
* gîteloù les ’princes’Hou’ssain et Ali l’attendaient. s

Lei-prince, Ali, arrivé. quelque’temps avant le
’prince’Ahmed,’ avait demandé au prince Houssain,
qui était venu le premier, Combien il y avait de temps
qu’il était. arrivé. Gomme il eut appris de lui qu’il y

avait près de trois mois :
-- Il faut donc, reprit-il, que vous ne soyez pas

allé loin? fi A- Je ne vous dirai rien présentement, repartit le
prince Houssain, du lieu où je suis allé; moisie puis
vous assurer que j’ai mis plus de trois mois à m’y

rendre.

. .A-w- v - .-«x
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-- Si cela est, répliqua le prince Ali, il faut donc
que Vous y ayez fait fort peu de séjour!

- Mon frère, lui dit le prince Houssain, vous vous
tFormez z le séjour quej’y ai fait a été de quatre à

Cinq mois, et il n’a tenu qu’à moi de le faire plus
ong.

--. A moins que vous ne soyez revenu en volant,
r0Put encore le prince Ali, je ne comprends pas

NUITS

comment il peut y avoir trois mois que vous êtes de
retour, comme vous voulez me le faire accroire

.- Je vous ai dit la vérité, ajouta le prince lions-
sa1n;.et c’est une énigme dont je ne vous donnerai
l’explication qu’à l’arrivée du prince Ahmed notre

frère, enldéclarant en même temps quelle est la ra-
reté que j’ai rapportée de mon voyage. Pour vous je
ne sans pas ce que vous avez rapporté; il faut que ce

Sur cette merveille, ils poussèrent des cris d’admiration.

soit peu de chose; en effet, je ne vois pas que vos
charges soient augmentées.

-Et vous, prince, reprit le prince Ali, à la réserve
d’un tapis d’assez peu d’apparence, dont votre sofa

est garni, et dont vous devez avoir fait acquisition,
il me semble que je pourrais vous rendre raillerie
pour raillerie. Mais comme il paraît que vous voulez
faire un mystère de la rareté (me vous avez rapportée,
Vous trouverez bon que j’en use de même à l’égard
de celle dont j’ai fait acquisition.

Le prince repartit:
- Je tiens la rareté que j’ai apportée si fort au- ,

dessus de tout autre, quelle qu’elle puisse être, que
je ne ferais pas de difficulté de vous la montrer, et
de vous en faire tomber d’accord, en vous déclarant
par quel endroit je la tiens telle, sans craindre que
celle que vous apportez, comme je le suppose, puisse
lui étrepréféréc. Mais il est à propos que nous atten-
dions que le prince Ahmed, notre frère, soit arrivé;
alors nous p0urrons nous faire partavcc plus (l’égard
et de bienséance les uns pour les autres, de la bonne
fortune qui nous sera échue.

Le prince Ali ne voulut pas entrer plus avant en
contestation avec le prince Houssain sur la préfé-
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rence qu’il donnait à la’rareté qu’il avait apportée ;

il se contenta d’être bien persuadé que si le tuyau
qu’il avait à lui montrer n’était pas préférable, il
n’était pas possible animoins qu’il fût inférieur; et il

convint avec lui d’attendre à le produire que le
prince Ahmed fût arrivé, » - ’ :- ïv v ’ «

Quand le prince IAhmed eutirejoint les (Jeux
princes ses frères, qu’ils se furent embrassés avec
beaucoup de tendresse, et fait compliment sur-[le
bonheur qu’ils avaient de se revoir dans le même
lieu où ils s’étaient séparés, le prince Houssain,

comme l’aîné, prit la parole, et dit: .
- Mes frères, nous aurons du temps de reste à

nous entretenir des particularités chacun de son
voyage; parlons de ce qui nous est le plus important
de savoir; et comme je tiens pour certain que vous
vous êtes souvenus comme moi du principalvmotif
qui nous y a engagés, ne nous cachons pas ce que
nous apportons; et nous le montrant, faisons-nous
justice par avance, et voyons auquel le sultan notre
père pourra adjuger la préférence.

« Pour vous donner l’exemple, continua le prince
Houssain, je vous dirai que la rareté que j’ai rap-
portée du voyage que j’ai fait au royaume de Bis-
nagar, est le tapis sur lequel je suis assis: il est
commun et sans apparence, comme vous le voyez;
[mais quand je vous aurai déclaré quelle est sa vertu,

i

vous serez dans une admiration d’autant plus j
grande, que jamais vous n’avez rien entendu de pa-
reil; et vous allez en convenir. En effet, tel qu’il
vous paraît, si l’on est assis dessus, comme nous y
sommes, et que l’on désire d’être transporté en
quelque lieu, si éloigné qu’il puisse être, on se
trouve dans ce lieu presque dans le moment. J’en ai
fait l’expérience avant de compter les quarante
bourses qu’il m’a coûté, sans les regretter; et quand

nir, je ne me suis pas servi d’autre voiture que de ce
tapis merveilleux pour me ramener ici, moi et mon
domestiqua, qui peut vous dire combien de temps
j’ai mis à m’y rendre. Je vous en ferai voir l’expé-
rience a l’un et à l’autre quand vous le jugerez à
propos... J’attends que vous m’appreniez si ce que
vous avez apporté peut entrer en comparaison avec
.mon tapis. »

Le prince Houssain acheva en cet endroit d’exaltqr i
l’excellence de son tapis; et le prince Ali en prenant ,

la parole, la lui adressa en ces termes :
-- Mon frère, dit-il, il faut avouer que votre tapis

est une des choses les plus merveilleuses que l’on
puisse imaginer, s’il a, commeje ne veux pas en dou-
ter, la propriété que vous venez de nous dire. Mais
vous avouerez qu’il peut y avoir d’autres choses, je ne
dis pas plus, mais au moins aussi merveilleuses dans
un autre genre; et pour vous en faire tomber, d’ac-
cord, continua-t-il, le tuyau d’ivoire que voici, non
plus que votre tapis, à le voir, ne paraît pas une ra-
retéqui mérite une grande attention. Je n’en a1 pas j
moins payé cependant que vous de votre tapis, et I

vous l’êtes du votre. Équitable comme vous l’êtes,
vous tomberez d’accord que je n’ai pas été trompé,

,te ne suis pas moins content de mon marché que ï

quand vous saurez et que vous en aurez vu l’expe- -

rience, qu’en regardant par un des bouts, on vett
tel objet que l’on souhaite de voir.

Je ne veux pas que vous m’en croyez sur ma pa-
role, ajouta le prince Ali en lui présentant le tuyau;

- Voilà le tuyauî’voyez si je vous impose.
Le prince Houssain prit le tuyau d’ivoire de la

main du prince Ali; et comme il eut approché l’œil,
du bout que le prince Ali avait marqué en le 1111
présentant, avec intention de voir la princesse Nou-
rounnihar, et d’apprendre comment elle se portait,
le prince Ali et le prince Ahmed, qui avaient les.
yeux sur lui furent extrêmement étonnés de le voir
tout à coup changer de visage, d’une manière q111
marquait une surprise extraordinaire, jointe à une
grande affliction. Le prince Houssain ne leur donna
pas le temps de lui en demander le sujet.

- Princes, s’écria-t-il, c’est inutilement que vous

et moi nous avons entrepris un voyage si pénible
dans l’espérance d’en être récompensés par la p05-

session de la charmante Nourounnihar: dans peu de
i moments cette aimable princesse ne sera plus en vie;
je viens de la voir dans son lit, environnée de ses
femmes et de ses eunuques qui sont en pleurs, et
qui paraissent n’atteindra autre chose que de la v01r
rendre l’âme. Tenez, voyez-la vous-mêmes dans ce
pitoyable état, etjoignez vos’larmes aux miennes. D

Le prince Ali reçut le tuyau d’ivoire de la main
du prince Houssain; il regarda: après avoir vu le
même objet avec un déplaisir sensible, il le présenta
au prince Ahmed, afin qu’il vît aussi un spectacle 51
triste et si affligeant, qui devait les intéresser tous

également. - nQuand le prince Ahmed eut pris le tuyau d’ivoire
des mains du prince Ali, qu’il eût regardé, et qu’il
eut vu la princesse Nourounnihar si peu éloignée de

Ï la fin de ses jours, il prit la parole, et en l’adressant
j’eus satisfait ma curiosité pleinement à la cour et
dans le royaume de Bisnagar, et que je voulus reve- i

î

i

l

r

I

l

aux deux princes ses frères :
--.- Princes, dit-il, la princesse Nourounnihar, qui

fait également le sujet’de nos vœux,est véritable-
ment dans un état qui l’approche de la mort de bien
près; mais autant qu’il me le parait, pourvu que
nous ne perdions pas de temps, il y a encore lieu de

’ la préserver de ce moment. fatal.
, Alors le prince Ahmed tira de son sein la pomme

p artificielle qu’il avait acquise; et en la montrant aux
princes ses frères, il leur dit :

- La pomme que vous voyez ne m’a pas moins
coûté que le tapis et que le tuyau d’ivoire que vous
avez apportés chacun de votre voyage. L’occasion
qui se présente de vous en faire voir la vertu merveil-
leuse, fait que je ne regrette pas les quarante
bourses qu’elle m’a coûté. Pour ne vous pas tenir en

suspens, elle a la vertu qu’un malade, en la sentant,
même à l’agonie, recouvre la santé sur-le-champ;
l’expérience que j’en ai faite m’empêche d’en douter;

etje puis vous en faire voir l’effet a vous-mêmes, en
la personne de la princesse Nourounnihar, si nous fai-
sons la diligence que nous devons pourla secourir.

- Si cela est ainsi, reprit le prince Houssain,
nous ne pouvons faire une plus grande diligence,
qu’en nous transportant à l’instant jusque dans la
chambre de la princesse par le mayen de mon tapis.
Ne perdons pas de temps, approchez-vous, asseyez-
vous-y comme moi, il est assez grand pour nous
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contenir tous trois sans nous presser; mais avant
tentes choses, donnons ordre chacun à nos domes.
tulues de partir ensemble, incessamment et de venir

I nous trouver au palais.
Quand cet ordre fut donné, le prince Ali et le prince

Ahmed s’assirent sur le tapis avec le prince Hous-
Ëain ; etc omme ils avaient tous trois le même intérêt,

’15 f0riflèrent aussi tous trois le même désir d’être
transportés dans la chambre de la princesse N ouroun-

nihar. vLeur désir fut exécuté ; et ils furent transportés si
Promptement, qu’ils s’aperçurenl; qu’ils étaient ar-

més au lieu où ils avaient souhaité, et nullement
qu’ils étalent partis de celui qu’ils venaient de quitter.

La présence des trois princes, si peu attendue
eÎÏraya les femmes et les eunuques de la princesse, .
qui ne comprenaient pas par quel enchantement trois

0mmes se trouvaient au milieu d’eux. Ils les mécan-
tnuî’ent même d’abord, et les eunuques étaient près

de se jeter sur eux comme sur des gens qui avaient
Pénétré jusque dans un lieu dont il ne leur était pas
même permis d’approcher; mais ils revmrent bientôt
de leur erreur, en les reconnaisant pour ce qu’ils
étaient.

Le prince Ahmed ne se vit pas plus tôt dans la
chambre de Nourounnihar, il n’eut pas plus tôt aperçu
Cette princesse mourante, qu’il se leva de dessus le à.
tapis, ce que firent aussi les deux autres princes,
s’approcha du lit, et lui mit la pomme merveilleuse

sous les narines. -Quelques moments après, la princesse ouvrit les î
yeux, tourna la tête de côté et d’autre en regardant
les personnes qui l’environnaient, et elle se mit sur

venait de recouvrer la santé d’une manière toute

merveilleuse. n
Aprèsles compliments de part et d’autre, ordinaires

dans une pareille occasion, les princes lui présen-
tèrent chacun la rareté qu’ils avaient apportée : le
prince Houssain, le tapis qu’il avait eu soin de
reprendre en sortant de la chambre de la princesse;
le prince Ali, le tuyau d’ivoire; et le prince Ahmed
la pomme artificielle; et après en avoir fait l’éloge,
chacun en la lui mettant entre les mains, à son rang,
ils le supplièrent de prononcer sur celle a laquelle
il donnait la préférence, et ainsi de déclarer auquel
des trois il donnait la princesse Nourounnihar pour
épouse, selon sa promesse. .

Le sultan des Indes, après avoir écouté avec bien-
veillance tout ce que les princes voulurent lui pré-
senter à l’avantage de ce qu’ils avaient apporté, sans

les interrompre, et bien informé de ce qui venait.
de se passer dans la guérison de la princesse Nouroun-
nihar, demeura quelque temps dans le silence ,
comme s’il eût pensé à ce qu’il avait à leur répondre.

il l’interrompit enfin, et il leur tint ce discours plein
de sagesse :

-- Mes enfants, dit-il, je déclarerais l’un de vous
avec un grand plaisir, si je pouvais le faire avec jus-
tice ; mais considérez vous-mêmes si je le puis. Vous,
prince Ahmed, il est vrai que la princesse ma’nièce
est redevable de sa guérisonà votre pomme artifi».
eielle; mais je vous demande, la lui eussiez-vous
procurée, si auparavant le tuyau d’ivoire du prince
A li ne vous eût donné lieu de connaître le danger où

1 elle était, et que le tapis du prince Houssain ne vous

son séant en demandant a s’habiller, avec la même J
liberté et la même connaissance que si elle n’eût
fait que de se réveiller après un long sommeil.

Ses femmes lui eurent bientôt appris d’une manière
qui marquait leur joie, que c’était aux trois princes
ses cousins, et particulièrement au prince Ahmed,
qu’elle avait l’obligation du recouvrement Si subit

de sa santé. .Aussitôt, en témoignant la joie qu’elle avait de les
revoir, elle les remercia tous ensemble, et le prince

Ahmed en particulier. .Gomme elle avait demandé à s’habiller, les princes
’ se contentèrent de lui marquer combien était grand
le plaisir qu’ils avaient d’être arrivés assez a temps

pour contribuer chacun en quelque chose àla tirer
du danger évident ou ils l’avaient vue, et les vœux
ardents qu’ils faisaient pour la longue durée de sa
Vie; après quoi ils se retirèrent. l L .

Pendant que la princesse s’habillait, les princes,
en sortant de son appartement, allèrent se jeter aux
pieds du sultan leur père et lui rendre, leurs res-
pects; et en paraissant devantlui, ils trouvercnt qu ils
avaient été prévenus par le principal eunuque de
la princesse, quil’informait de leur arrivée imprévue,
et de quelle manière la princesse venait d’être guérie

parfaitement par leur moyen.
Le sultan les reçut et les embrassa avec une joie

d’autant plus grande, qu’en même temps qu’il les

voyait de retour, il apprenait que la princesse sa l

nièce, qu’il aimait comme si clic eût été sa propre j
fille, après avoir été abandonnée par les médecins,

eût servi à venir la secourir promptement? Vous,
prince Ali, votre tuyau a servi à vous faire connaître,
à vous et aux princes vos frères, que vous alliez per-

s dre la princesse votre cousine, et en cela il faut con-
venir qu’elle vous a une grande obligation. Ilfaut aussi
que vous conveniez que cette connaissance serait de-
meurée inutile pour le bien qui lui en est arrivé, sans
la pomme artificielle et sans le tapis. Et vous enfin,
prince Houssain, la princesse serait une ingrate si elle
ne vous marquait sa reconnaissance en considération
de votre tapis, qui s’esttrouvé si nécessaire pour lui
procurer la guérison. Mais considérez qu’il n’eût été

x d’aucun usage pour y contribuer, si vous n’eussiez

eu connaissance de la maladie par le moyen du
tuyau d’ivoire du prince Ali, et que le prince Ahmed ’
n’eût employé sa pomme artificielle pour la guérir.
Ainsi, comme ni le tapis, ni le tuyau d’ivoire, ni la
pomme artificielle ne donnent pas la moindre préfé-
rence à l’un plus qu’à l’autre, mais au contraire une
parfaite égalité à chacun, et que je ne puis accorder
la princesse Nourounnihar qu’à un seul, vous voyez
vous-mêmes que le seul fruit que vous avez rapporté
de votre voyage, est la gloire d’avoir contribué éga-
lement à lui rendre la santé.

Si cela est vrai, ajouta le sultan, vous voyez aussi
que c’est à moi arecourirà une autre voie, pour me
déterminer certainement au choix que je dois faire
entre vous. Gomme il y a encore du temps jusqu’à la
nuit, c’estce queje veux faire des aujourd’hui. Allez
donc, prenez chacun un arc et une flèche, et rendez.
vous hors de la ville à la grande plaine des exercices
de chevaux; je vais me préparer pour m’y rendre,
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et je déclare que je donnerai la princesse NourOun-
nihar pour épouse à celui de vous qui aura tiré le

plus loin. i vAu reste, je n’oublie pas que je dois vous remer-
cier en général : et chacun en particulier, comme je
le fais, du présent que m’avez apporté. J’ai bien des

raretés dans mon cabinet, mais il n’y a rien qui ap-
proche de la singularité du tapis, du tuyau d’ivoire
et de la pomme artificielle, dont je vais l’augmenter
et l’enrichir. (le sont trois pièces qui vont y tenir le
premier lieu, et que je conserverai précieusement,
non pas par simple curiosité, ’mais pour en tirer
dans les occasions l’usage avantageux que l’on peut

en faire. - I * ’ ’Les trois princes n’eurent rien à répondre à la dé-
cision que le sultan venait de prononcer. Quand ils
furent hors de sa présence, onleur fournit à chacun
un arc et une fléche,;qu’ilsremirent à un de leurs
officiers qui s’étaient assemblés dès’qu’ilsl’avaient

appris la nouvellede leur arrivée, etils serendirent
suivis d’une foule innombrable du peuple, à la plaine
des exercices de chevaux. la 1 ’ I r ’ *

Le sultan ne se fit pasattendre; et des qu’il fut ar-
rivé, le prince Houssain, comme, l’aîné, prit son arc

et la flèche, et tira le premier; le prince Ali tira leur.
suite, et l’on vit tomber la flèche plus loin que celle
du prince Houssain; leyprinee Ahmed tira, le dernier,
mais on perdit la sienne de vue, et personne ne la
vittomber. » - ” ’ï *On courut, on chercha; mais quelque diligence
que l’on fit, et que le prince Ahmed fit marasme; il
ne fut pas possible de trouver la’flècvhe, tu près, [ni
loin. Quoiqu’il fût croyable que c’était lui qui avait
tiré. le plus loin, et ainsi qu’il avait mérité, que la
princesse Neurounnihar lui fût accordée, comme
néanmoins il était nécessaire que la flèche sefitrouvât"

pour rendre la chose certaine, quelque remontrance
qu’il fît au sultan, le sultan ne laissa pashdejuger’en’

faveur du prineeïAli. Ainsi il donna des ordres pour
les préparatifs de la solennité des noces,1 et peu de
jours après elles se célébrèrent avec une’grandé ma-’
gnificence. 1 ’

Le prince Houssain , n’honora pas laifete de sa pré"
sen ce. Comme saipassion pour la princesse Nou’rro’un- Ë

nihar était très sincère et très,"vive, il ne sassant
pas assez de force pour soutenir avec patience la”

mortification de la voir passer entre les mains du
prince Ali, lequel disait-il, ne le, méritait pas
mieux, ni nel’aimait plus parfaitement que lui. Il en
eut au contraire un déplaisir si sensible, qu’il aban-
donna la cour, et qu’il renonça au droit qu’il avait
de succéder à la couronne, pour aller se faire der-
viche et se mettre: sous, la discipline d’un scheik
très fameux, lequel étaitdans une grande réputation
de mener une vie exemplaire, et qui avait établi
sa demeure et celle de ses disciples, qui étaient en
grand nombre, dans une agréable solitude.

Le prince Ahmed,par le même motif que le prince t
Houssain, n’ussista pas aux noces du prince Ali et de
la princesse Nourounnihar: mais il ne renOnçu pas
au monde commelui. Gomme il ne pouvaitcompren-
dre comment la flèche qu’il avait tirée était peur
ainsi dire invisible, il se déroba à ses gens; et, YÔSOIU
à la chercher de manière à n’avoir rien à se reprocher,

il se rendit a l’endroit ou celles des princes Houssttîil
et Ali avaient été ramassées. De la, en marchant
droit devant lui, et en regardant à droite et à gauchlfy
il alla si loin ,sapxstrouver ce qu’il cherchait, qU’Il
jugea que la peine qu’il se donnait était inutile. i

Attiré néanmoins comme malgré lui, il ne laissa
pas de poursuivre son chemin jusqu’à des roche?a
fort élevés où il, eût été obligé de se détourner (1113H.

ileùt voulu passer outre ; et ces rochers, extrémemetlt
escarpés, étaient situés dans un lieu stérile, à quatre
lieues loin’d’où, il était parti. .

f En approchant de ces rochers, le prince Ahmet
aperçoit une flèche : il la ramasse, il la considère, et

- il est dans un grand étonnement de voir que c’était 18
même qu’il avait tirée.

-- C’est elle, dit-il, en lui-mémé: mais ni moi Il! J
aucun mortel au monde’nous n’avons la force de tirer

une flèche si loin.
’ Comme il l’avait trpuvée couchée par terre, et’

non pas enfoncée par la pointe, il jugea qu’elle
avait donné contre le rocher, et qu’elle avait élé
renvoyée par sa résistance.
’ --.Ily a du mystère, dit-il encore dans une chose

siextraordinaire, et ce mystère ne peut être qu’avan’
tageux pour moi. Lafortune,’après m’avoir affligé et!

me privantde la possession d’un bien qui devait,
comme je I’espérais, faire le’bonheur de ma vie, m’en

réserve peut-être un autrepour ma consolation.
Dans cette pensée, comme la face de ses rochers

s’avançait’ en pointes et se, reculait en plusieurs en-
foncements, le prince entra dans un de ces enfon-
cements; et; comme illjetait’les yeux de coin en coin,
une perte’de fer seprésèntaisahs apparence de ser-
rure. Ilcraig’nit qu’elle’lne fut fermée, mais en la
poussant,’elle s’ouvrit en dedans, il vit une descente
en pente doucie, sans degrés, par où il descendit
avec la flèche à la main; Il crut qu’il allait entrer
dans de’s’ténébres’;’mais’ bientôt une autre lumière

touteldifférente’ succéda à’celle’ qu’il quittait; et en

entrant’dans une place’spacieuse, à cinquante ou
soixante, pas environ, il aperçut un palais magni-
fique, dontil n’eut pas le temps d’admirer la struc-
ture admirable. En effet, en même temps une dame
d’un air etd’unport majestueux, et d’une beauté à
laquelle des’étoll’e’s dont elle était habillée, et les

pierreries dont elle était ornée, n’ajoutaient aucun
avantage, 7 s’avançasur’ le vestibule, accompagnée
d’une troupe de femmes, dontil eut peu de peine à
distinguer la maîtresse.

Dès que le prince Ahmed eut aperçu la dame, il
pressa le pas pour aller lui rendre ses respects; et la
dame de son côté, qui le vit venir, le prévint par ces
paroles, en élevant la voix :

r- Prince Ahmed, dit-elle, approchez, vous êtes
le bien venu.

La surprise du prince ne fut pas médiocre, quand
il s’entendit nommer dans un pays dont il n’avait
jamais entendu parler, quoique ce pays fut si voisin
de la capitale du sultan son père; etil ne comprenait

’ pas comment il pouvait être connu d’une dame qu’il

ne connaissait pas. Il aborde enfin la dame en se
jetant à ses pieds:

--Madamc, dit-il, à mon arrivée dans un lieu où
j’avais à craindre que ma curiosité ne m’ont fait
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de l’assurance que e donnez d’être le bien-
venu; mais, madame, sans commettre une incivilite,
oserais-je vous demander par quelle aventure il
arrive, comme vous me l’apprenez vous-mêmeZ que
le ne vous sois pas inconnu, à vous, fils-je, qui êtes
si fort dans notre voisinage, sans quej en aie eu con-
naissance qu’aujourd’hui!

- Prince, lui
(lit la dame, en-
trons dans le sa-
lOn : j’y satisferai
à votre demande
plus commodé-
ment pour vous
et pour moi.

En achevant
ces paroles , la
dame, pour mon-
trer le chemin au
prince Ahmed, le
mena dans un sa.
lon, dont la struc-
ture merveilleu-
se, l’or et l’azur

qui en embellis-
saient la voûte en
dôme, et la ri-
chesse inestima-
ble des meubles,
lui parurent une
nouveauté si
grande, qu’il en
témoigna son ad-
miration, en s’é-
eriant qu’il n’a-

vait rien vu de

qu’il ne croyait
pas qu’on pût
rien voir qui en
approchât.

- Je vous as-
sure néanmoins,
reprit la dame,
que c’est la
moindre pièce de
mon palais , et
vous en tomberez’
d’accord quand
je vous aurai fait
voir tous les appartements.

Elle monta, et elle s’assit sur un sofa; et quand le
prince eut pris place auprès d’elle, à la prière qu’elle
lui en lit :

- Prince, dit-elle, vous êtes surpris, dites-vous,
de ce queje vous Connais sans que vous me connais-
siez; votre surprise cessera quand vous saurez qui
suis. Vous n’ignorez pas, sans doute, une chose que
votre religion tous enseigne, qui est que le monde
est habite par des génies, aussi bien que par des
hommes. Je suis tille d’un do ces génies, des plus
puissants et des plus distingués parmi eux, et mon
nom est Pari-Banon. Ainsi vons devez cesser d’Ûtl’O

LIV. 77. r. ner, éditeur

L’esclave enlève le nid tel qu’il était, et fait remarquer le turban à mes enfants.

surpris que je vous connaisse, vous, le sultan votre
père, les princes vos frères et la princesse Nouroun-
nihar. Je suis informée de votre amour et de votre
voyage, dont je pourrais vous dire toutes les circon-
stances, puisque c’est moi qui ai fait mettre en vente
à Samarcande la pomme artificielle que vous y avez
achetée; à Bisnagar le tapis que le prince Houssain
y a trouvé, et à Schiraz, le tuyau d’ivoire que le

prince Ali en a
rapporté. Cela
doit suffire pour
vous faire com-
prendre que je
n’ignore rien de

ce qui vous tous
che. La seule
chose que jl’a-
joute, c’est que
vous m’avez paru

digne d’un sort
plus heureux que
celui de posséder
la princesse Nou-
rounnihar, et que
pour vous y faire
a c h e m i n e r,
comme je me
trouvais présente

dans le temps
que vous tirâtes
la flèche, que je
vois que vous te-
nez, et que je
prévis qu’elle ne

passerait pas
même au delà de

celle du prince
Houssain, je la
pris en l’air et lui

donnai le mou.
vement néces-
saire pour venir
frapper les ro-
chers près des-
quels vous venez
de la trouver. Il
ne tiendra qu’à
vous de profiter
de l’occasion
qu’elle vous pré-

l 1 sente, de devenirp us leureux.
Gomme la fée Pari-Banco prononça ces dernières

paroles d’un ton différent, en regardant même le
prince Ahmed d’un air tendre, et en baissant les
yeux par modestie, avec une rougeur qui luimonta
au visage, le prince n’eutpas de peine à comprendre
de que! honneur elle entendait parler.

Il considéra tout d’une vue que la princesse Nou-
rounnihar ne pouvait plus être à lui, et que la fée
Pari-Banou la surpassait infiniment en beauté, en
appas, en agréments, de même que par un esprit
transcendant et par des richesses immenses, autant
qu’il pouvait le conjecturer par la magnificence du

77
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palais où il se trouvait; et il bénit le moment où la
p-epsée lui était venu de chercher une seconde fois
la flèche qu’ilavait tirée; et en cédant au penchant
qui l’entrainait ducoté du nouvel objet qui l’enflam-
smalt :

- Madame, reprit-il, quand je n’aurais toute ma
s’vie que le bonheur d’être votre esclave et l’admira-
teurdè tant de charmes qui me ravissent émoi-mémé,
je m’estimerais: le plus heureux de tous les mortels.
Pardonnez-moi la hardiesse qui m’inspire de vous
demander cette grâce, et ne dédaignez pas, en me la
refusant, d’admettre dans votre cour un prince qui
se dévoue tout à vous.

-- Prince, repartit la fée, comme il y a longtemps
que je suis maîtresse de mes volontés, du consente-
ment de mes parents, ce n’est pas comme esclave
que je veux vous admettre à ma cour, mais comme
maître de tout ce qui m’appartient et peut m’appar-
tenir conjointement avaresmqi, en me donnant votre
foi, et en voulant bien m’agrëer pour votre épouse.
J’espère que vous ne prendrez pas en mauvaise part
que je vous prévienne parxeette Offre. Je vous ai déjà
dit que je suis maîtresse de mes volontés : j’ajoute-
rai qu’il n’en est pas de même chez les fées que chez

les dames envers les hommes, lesquelles n’ont pas
coutume de faire de telles avances, et tiendraient à
grand déshonneur d’en user ainsi. Pour nous, nous
les faisons, et nous tenons qu’on doit. nous en avoir
obligation.

Le prince Ahmed ne répondit rien à ce discours de
la fée; mais pénétré de reconnaissance, il crut ne
pouvoir mieux la lui marquer qu’en s’approchant
pour luibaiser le bas de sa robe. Elle ne luien donna
pas le temps; elle lui présenta la main, qu’il baisa;
et en retenant et en serrant la sienne :-

- Prince Ahmed, dit-elle, ne me donnez-vous pas
votre foi, comme je vous donne la mienne?

-- En, madame! reprit le prince ravi de joie, que ’
’ lui fut servi, dont ils ne commencèrent à boire, lapourrais-je faire de mieux et qui me fit plus de plai-

sir?
Oui, ma sultane, me reine, je vous la donne avec

mon cœur, sans réserve.
-- Si cela est, repartit la fée, vous êtes mon époux,

etje suis votre épouse. Les mariages ne se Contrac- i
tent pas parmi nous avec d’autres cérémonies : ils ,
sont plus fermes et plus indissolubles que parmi ’
les hommes, nonobstant les formalités qu’ils y ap-

portent. ’Présentement, poursuivit-elle, pendant qu’on pré-
parera le festin de nos noces pour ce soir et qu’ap-
paremmcnt vous n’avez rien pris d’aujourd’hui, on
va vous apporter de quoi faire un léger repas, après
quoi je vous ferai voir les appartements de mon pa-
lais, et vousjugerez s’il n’est pas vrai, comme je vous
l’ai dit, que ce salon en est la moindre pièce.

Quelques-unes des femmes de la fée, qui étaient
entrées dans le salon avec elle, et qui comprirent
quelle était son intention, sortirent, et peu de
temps après apportèrent quelques mets et d’excellent

n

avec lesperles,l’agate,le jaspe, le porphyre, et toutes
sortes de marbres les plus précieux, sans parler des
ameublements,quiétaientd’unerichesseinestimable:
le tout employé avec une-profusion si étonnante, que
bien loin d’avoir rien vu d’approchant, il avoua qu’ll

ne pouvait rien voir de pareil au monde.
--- Prince, lui dit la, fée, si vous admirez si fort

-mon palais, qui à la vérité, a de grandes beautés,
que diriez-vous des palais des chefs de nés génies,
qui sont tout autrement beaux, spacieux et magnifi-
ques? Je pourrais vous faire admirer aussi la beauté
de monjardin; mais, ajonta-t-elle, ce sera pour une
autrefois : la nuit approche, et il est temps de nous
mettre à table.

La salle où la fée fit entrer le prince Ahmed, et où
la table était servie, était la dernière place du pa-
lais qui restait à faire voir au prince; elle n’était in-
férieure à aucune de toutes celles qu’il venait de

voir. "En entrant, il admira l’illumination d’une infinité
de bougies parfumées d’ambre, dont la multitude,
loin de faire de la confusion, était dans une symétrie
bien entendue, qui faisait plaisir à voir. Il admira
de même un. grand buffet chargé de vaisselle d’or;
que l’art rendait plus précieuse que la matière; et
plusieurs choeurs de femmes, toutes d’une beauté
ravissante et richement habillées, commencèrent un
concert de voix et de toutes sortes d’instruments les
plus harmonieux qu’il eût jamais entendus.

lis se mirent à table; et comme Pari-Banou prit
un grand soin de servirau prince Ahmed les mets
les plus délicats, qu’elle lui nommait à mesure, en
l’invitant à y goûter; et comme le prince n’en avait

I jamais entendu parler, et qu’il les trouvait exquis,
il en faisait l’éloge, en s’écriant que la bonne chère

qu’ellelui faisait surpassait toutes celles qu’on faisait

parmi les hommes. ’ QIl se récria de même sur l’excellence du vin qui

fée et lui, qu’au dessert, qui n’était composé que de

fruits, que de gâteaux et autres choses propres à le
faire trouver meilleur.

Après le dessert enfin, la fée Pari-Banou et le
prince Ahmed s’éloignèrent de la table, qui fut em-
portée sarde-champ, et s’assirent sur le sofa à leur
commodité, le dos appuyé de coussins d’étoffe de
soie àgrands fleurons dedifl’érentes couleurs z ouvrage
à l’aiguille d’une grande délicatesse.

Aussitôt un grand nombre de’génies et de fées,
entrèrent dans la salle, et commencèrent un bal des
plus surprenants, qu’ils continuèrent jusqu’à ce que
la fée et le prince Ahmed se levèrent.

Alorsles génies et les fées, en continuant de danser,
sortirent de la salle, et marchèrent devant les non-
veaux mariés, jusqu’à la porte de la chambre ou le
lit nuptial était préparé. Quand ils y furent arrivés,
ils se rangèrent en haie, pour les laisser entrer; après
quoi ils se retirèrent, et les laissèrent dans la liberté

de se coucher. i "I

7.....--

La fête des noces fut continuée le lendemain; ou
plutôt les jours qui en suivirent la célébration
furent une fête continuelle que la fée Pari-Banou, a
qui la chose était aisée, sut diversifier par de nou- t
velles danses, de nouveaux divertissements, tous si

vm.
Quand le prince Ahmed eut mangé et bu autant .

qu’il voulut, lafée Pari-Banoule mena d’appartement
en appartement, où il vit le diamant, le rubis, l’é-
meraude et toutes sortes de pierreries fines, employés
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extraordinaires, que le prince Ahmed n’eût pu se les
imaginer en toute sa Vie parmi les hommes, quand
811e eût été de mille ans. v . v

L’intention de la fée ne fut pas seulement de don-
ner au prince des marques essentielles de la sincérité
de son amour et de l’excès de sa passion; elle voulut
aussi lui faire connaître par la que comme il n’avait
plus rien à prétendre à la cour du sultan son père, et
qu’en aucun endroitdu monde, sansparler de sabeau-
té, ni des charmes quil’accompagnaient, il ne trouve- .
rait rien de comparable au bonheur dont il jouissait
auprès d’elle, il devait s’attacher à elle entièrement,
etne s’en séparer jamais. Elle réussit parfaitement
dans ce qu’elle s’était proposé : l’amour du prince

Ahmed ne diminua pas par la possession; ilaugmenta
à un point qu’il n’était plus en son pouvoir de cesser
de l’aimer, quand elle-même eût pu se résoudre à
ne plus l’aimer.

Au bout de six mois, le prince Ahmed, qui avait
toujours aimé et honoré le sultan son père, conçut
un grand désir d’apprendre de ses nouvelles; et
comme il ne pouvait se satisfaire qu’en s’absentant
pour en apprendre lui-même, il en parla à Pari-
Banou dans un entretien, et il la pria de vouloir bien
le lui permettre. Ce discours alarma la fée, et elle
craignit que ce ne fût un prétexte pour l’abandonner;
elle lui dit :

-En quoi puis-je vous avoir donné du méconten-
tement, pourvous obligera me demander cette per-
mission? Serait-il possible que vous eussiez oublié
’que vous m’avez donné votre foi, et que vous ne
m’aimassiez plus, moi qui vous aime si passionné-
ment? Vous devez en être bien persuadé par les mar-
ques que je’ne cesse de vous donner.

- Ma reine, reprit le prince Ahmed, je suis très
convaincu de votre amour, et je m’en rendrais indi-
gne si je ne vous en témoignais pas ma reconnais-
sance par un amour réciproque. Si vous êtes offensée
de ma demande, je vous supplie de me pardonner;
il n’y a pas de réparation que je ne sois prêta vous
en faire. Je ne l’ai pas faite pour vous déplaire : je
l’aifaite uniquement pour un motif de respect envers
le sultan mon père, que je souhaiterais délivrer de
l’affliction où je dois l’avoir plongé par une absence
si longue : affliction d’autant plus grande, comme
j’ai lieu de le présumer, qu’il ne me croit plus en
vie. Mais puisque vous n’agréez pas que je lui donne
cette consolation, je veux ce que veus voulez, et 11
n’y a rien au monde que je ne sois prêt de faire pour
vous complaire.

Le prince .Ahmed, qui ne dissimulait pas, et qui
l’aimait dans son cœur aussi parfaitement qu’il venait
de l’en assurer par ses paroles, Cesse d’insister davan-
tage sur la permission qu’il lui avait demandée, et la
fée lui témoigna combien elle était satisfaite de sa
soumission.

Comme néanmoins il ne pouvait pas abandonner
absolument le dessein qu’il avait formé, il affecta de
l’entretenir de temps en temps des belles qualités du ’

sultan des Indes, et surtout des marques de tendresse
dont il lui était obligé en son particulier, avec espé-
rance qu’à la fin elle se laisserait fléchir.

Comme le prince Ahmed l’avait jugé, il était vrai
que le sultan des Indes, au milieu des réjouissances

l

à l’occasion des noces du prince Ali et de la princeSSer
Nourounnihar,avait été affligé sensiblement de l’éloi-

gnement des deux autres princes ses fils. Il ne fut pas--
longtemps à être informé du parti que le prince Hous-
sain avait pris d’abandonner le monde, et du lieu
qu’il avait choisi pour y faire sa retraite. Comme un.
bon père, qui fait consister une partie de son bonheur
à voir ses enfants, particulièrement quand ils se rem--
dent dignes de sa tendresse, il eût mieux aimé qu’il,
fût demeuré à la cour, attaché à sa personne. Comme »
néanmoins il ne pouvait pas désapprouver qu’il eût
fait le choix de l’état de perfection auquel il s’était
engagé, il supporta son absence avec patience. Il fit.
toutes les diligences possibles pour avoir des nouvelles-
du prince Ahmed; il dépêcha des courriers dans-
toutes les provinces de ses Etats, avec ordre aux.
gouverneurs de l’arrêter, et de l’obliger de revenir à
la cour, mais les soins qu’il se donna n’eurent pas le;
succès qu’il avait espéré; et ses peines, au lieu de-
diminuer, ne firent qu’augmenter. Souvent il s’en
expliquait avec son grand vizir :

-- Vizir, disait-il, tu sais qu’Ahmed est celui des
princes mes fils que j’ai toujours aimé le plus teuf
drement, et tu n’ignores pas lesevoies que j’ai prises
pour parvenir à le retrouver, sans y réussir. La dou-
leur que j’en sens est si vive, que j’y succOmberai
à la fin, si tu n’as pas compassion de moi. Pour peu
d’égard que tu aies pour ma conservation, je te
conjure de m’aider de ton secours et de tes con-

seils. ,Le grand vizir, non moins attaché à la personne
du sultan, que zélé à se bien’acquitter de l’adminis-

tration des affaires de l’Etat, en songeant aux
moyens de lui apporter du soulagement, se souvint
d’une magicienne dont on disait des merveilles : il p
lui, proposa de la faire venir et de la consulter. Le:
sultan y consentit; le grand vizir, après l’avoir en-
voyé chercher, la lui amena lui-même.

Le sultan dit à la magicienne :
-- L’affliction où je suis depuis [les noces du,

prince Ali, mon fils, et de la princesse Nourounnihar,
ma nièce, de l’absence du prince Ahmed, est si con-
nue et si publique, que tu ne l’ignores pas sans
doute. Par ton art et par ton habileté, ne pourrais-
tu pas me dire ce qu’il est devenu? Est-il encore en
vie? Où est-il? Que fait-il? Dois-je espérer de le v
revoir?

La magicienne, pour satisfaire à ce que le sultan «
lui demandait, répondit :

- Sire, quelque habileté que je puisse avoir dans
ma profession, il ne m’est pas possible néanmoins a
de satisfaire sur-lchhamp à la demande que Votre
Majesté me fait; mais si elle veut bien me donner
du temps jusqu’à demain, je lui en donnerai la.

réponse. fiLe sultan, en lui accordant ce délai, la renvoya;
avec promesse de la bien récompenser si la réponse
se trouvait conforme a son souhait.

La magicienne revint le lendemain, et le grand.
vizir la présenta au sultan pour la seconde fois. Elle.-
dit au sultan :

-- Sire, quelque diligence que j’aie apportée en
me servant des règles de mon art, pour obéir à.
Votre Majesté sur ce qu’elle désire de savoir, je n’ai.
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’ pu trouver autre chose, sinon que le prince Ahmed
n’est pas mort; la chose est très certaine, et elle
peut s’en assurer. Quant au lieu où il peut être, c’est

ce que je n’ai pu découvrir. I -
Le sultan des Indes fut obligé de se contenter de

cette réponse, qui le laissa à peu près dans la même
;nquiétude qu’auparavant sur le sort du prince son
ils. .
. Pour revenir au prince Ahmed, il entretint lafée

Pari-Banou si souvent du’sultan son père, sans par-
ler davantage du désir qu’il avait de le voir, que
cette affectation lui fit comprendre quel était son
dessein. Ainsi, comme elle se fut aperçue de sa rete-
nue et de la crainte qu’il avait de lui déplaire, après
le refus qu’elle lui avait fait, elle inféra première-
ment quc l’amour qu’il avait pour elle, dont il ne
cessait de lui donner des marques en toute ren-
contre, était sincère; ensuite, en jugeant par elle-
méme de l’injustice qu’il y’ aurait de faire violence

à un fils sur sa tendresse pour un père, en voulant
le forcer à renoncer au penchant naturel qui l’y
portait,velle résolut de lui accorder ce qu’elle voyait
bien qu’il désirait toujours très ardemment. Elle lui ,

dit un jour : «-- Prince, la permission que. vous m’aviez de-
mandée d’aller voir le sultan votre père m’avait
donné une juste crainte que ce ne fût un prétexte
pour me donner une marque de votre inconstance,
et pour m’abandonner : je n’ai pas eu d’autre motif
que celui-là pour vous la refuser; mais, aujourd’hui,
aussi pleinement convaincue par vos actions que par
vos paroles, que je puis me reposer sur votre cons-
tance et sur la fermeté de votre amour, je change
de sentiment, et je vous accorde cette permission,
sous une condition néanmoins, qui est de me jurer
auparavant que votre absence ne sera pas longue, et
que vous reviendrez bientôt. Cette condition ne doit
pas vous faire de peine comme si je l’exigeais de
vous par défiance; je ne le fais que parce que je
sais qu’elle ne vous en fera pas, après la conviction
où je suis, comme je viens de vous le témoigner, de
la sincérité de votre amour.

Le prince Ahmed voulut se jeter aux pieds de la
fée, Pour lui mieux marquer combien il était pêne.
tré de reconnaissance; mais elle l’en empêcha.

-- Ma sultane, dit-il, je connais tout le prix de la
grâce’que vous me faites; mais les paroles me man-
quent pour vous en remercier aussi dignement que
je le souhaiterais. Suppléez à mon impuissancerJe
vous en, conjure; et quoi que vous puissiez vous’en
dire à vous-même, soyez persuadée que j’en Pe’fse
encore davantage. Vous avez eu raison de cronre
que le serment que vous exigez de moi ne me ferait
pas de peine. Je vous le fais d’autant’plus volon-
tiers, qu’il n’est pas possible désormais que je vive

sans vous. Je vais donc partir; et la diligence? que ’ pi riva une chose 51 extraordinaire, que, jamais ellej’apporterai à revenir vous fera connaître que je
l’aurai fait. non pas par la crainte de me rendre
parjure si j’y manquais, mais parce que j’aurai suivi
montinclination, qui est de vivre avec vous toute
ma vie inséparablement; et si je m’en éloigne quel-
quefois sous votre bon plaisir, j’éviterai le chagrin
que me pourrait causer une trop longue absence.

Pari-Banou fut d’autant plus charmée de ces sen-

timents du prince Ahmed, qu’ils la délivrèrent des
soupçons qu’elle avait formés contre lui, par la
crainte que son empressement à vouloir aller voir
le sultan des Indes ne nain prétexte ’spécieux’ pou

renoncer a la foi qu’il lui avait promise. *
-- Prince, lui dit-elle, partez quand il vous

plaira; mais auparavant, ne trouvez pas mauvais
que je vous donne quelques avis surie manière
dont il est bon que vous vous comportiez dans votre
voyage. Premièrement, je ne crois pas qu’il soit-à
propos que vous parliez de notre mariage au sultan
votre père, ni de ma qualité, noniplus que du lieu
où vous étés établi, et où vous demeurez depuis que
vous étés éloigné de lui. Priez-le de se contenterq
d’apprendre que vous étes.heureux,.que’vous ne. A
désirez rien davantage, etque le seul motif qui vous
aura amené est celui de faire cesser lesinquiétudes
où il pouvait être au sujet de votre destinée ’

Pour l’accompagner enfin, elle lui donna vingt
cavaliers bien montés et bien équipés. Quand teutï
fut prêt, le’prince Ahmed prit congé de la fée en
l’embrassant et en renouvelant la promesse de reve-
nir incessamment. On lui amena le cheval qu’elle
lui avait fait tenir prêt : outre qu’il était richement ’ v
harnaché, il était aussi plus beau et de plus grand
prix qu’aucun qu’il y eût dans les écuries du sultan

des Indes. Il le monta de bonne grâce, au grand
plaisir de lat-fée; et après lui avoir donné le dernier

adieu, il partit. Ï ’ ’
Gomme le chemin qui conduisait à la capitale des ’

Indes n’était pas long, le prince Ahmed mit fpeu de’
temps à. y arriver. Dès qu’il y ’entra,.le peuple,
jOyeuX’de’ le revoirfle’reçut’avee acclamation; "et, la.

plupart se détachèrent et raccompagnèrent en feule
jusqu’à l’appartement du sultan. Le sultan le reçut

et l’embrasse avec une grande joie, en se plaignant
néanmoins d’une manière qui partait de sa ten-
dresse paternelle, de l’affliction ou une longue
absence l’avait jeté. ’ . 1 . .

- Et, cette absence, ajouta-t-il, m’a été d’autant

plus douloureuse,qu’apres ce que le sort avait dé-
cidé à votre désavantage en faveur du prince Ali,
votre frère, j’avais: lieu de craindre que vous ne
vous fussiez porté à quelque action de désespoir.

’-- Sire, reprit le prince Ahmed, .je-laisse à consi-
dérer Votre Majesté si après avoir perdu la prin-
cesse Nourounnihar,*qui avait été l’unique objet de
mes souhaits, je pouvais me résoudre à être témoin
du bonheur du prince -Ali.r Si j’eusse été capable

’ d’une indignité de, cette nature, qu’eût-on pensé de

mon amour à la cour et à la ville, et qu’en eût pensé
Votre Majesté, elle-même? L’amdur est une passion
qu’on n’abandonne pasqquand on le veut : elle
domine, elle maîtrise, et nedonne pas leptemps à
un véritable amant de faire usage de sairaison.’
Votre Majesté sait qu’en tirant me. flèche, il m’ar-

n’est arrivée à personne z savoir, qu’il ne fut pas
possible de trouver la flèche que j’avais tirée, quoi-
que dans une plaine aussi unie et aussi dégagée que
celle des exercices de chevaux; cequi fitque je per-
dis un bien dont la possession n’était pas moins due
à mon amour, qu’elle l’était aux princes mes frères.

Vaincu par le caprice du sort, je ne perdis pas le

a
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’antuIÀ «A a, a kl
il Pronouçn ces. [lamies distinct-nuent : u Sésame, ouvre-toi. n

temps en des plaintes inutiles. Pour
a satisfaire mon esprit inquiet sur

cette aventure que je ne compre-
nais pas, je m’éloignai de mes gens
sans qu’ils s’en aperçussent, et je
retournai seul sur le lieu pour cher-
cher ma flèche. Je la cherchai en
deçà, au delà, à droite, à gauche
de l’endroit où je savais que celles
du prince Houssain et du prince
Ali avaient été ramassées, et où il

me semblait que la mienne devait
être tombée; mais la peine que je
pris fut inutile. Je ne me rebutai
pas, je poursuivis ma recherche, en
continuant de marcher en avant
sur le terrain, à peu près en droite
ligne ou je m’imaginais qu’elle
pouvait être tombée. J’avais déjà

fait plus d’une lieue, toujours en
jetant les yeux de côté et d’autre,
et même en me détournant de
temps en temps pour aller recon-
naître la moindre chose qui me
donnait l’idée d’une flèche. quand
je fis réflexion qu’il n’était pas

pOSsible que la mienne fût venue si
loin z je m’arretai, et je me de-
mandai à moi-môme si j’avais
perdu l’esprit, et si j’étais dé-

pourvu de bon sens au point de
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me flatter d’avoir la force de pousser une flèche
à une si longue distance, qu’aucun de nos héros
les plus ancienset les plus renommés par leur
force, n’avait jamais eue. Je fis ce raisonnement,
et j’étais prêt à abandonner mon entreprise;
mais quand je voulus exécuter ma résolution, je
me sentis entraîné comme malgré moi; et après j
avoir marché quatre lieues, jusqu’où la plaine est
terminée par des rochers, j’aperçus une flèche;

trouvée ni dans le lieu ni dans le temps qu’il le fal-
’ lait. Ainsi, bien loin de penser que Votre Majesté

m’eût fait une injustice en prononçant pour le
prince Ali, j’interprétai ce qui m’était arrivé tout
autrement, et je ne doutai pas qu’en cela il n’y eût
un mystère à. mon avantage, sur lequel je ne devais
rien oublier pour en avoir l’éclaircissement; et j’eus
cet éclaircissement sans m’éloigner trop de l’en-
droit; mais c’est un autre mystère sur lequel je sup-
plie Votre Majesté de ne pas trouver mauvais que
je demeure dans le silence, et de se contenter d’ap-
prendre par ma bouche que je suis heureux et con-
tent de mon bonheur. Au milieu de ce bonheur,
comme la seule chose qui le troublait, et qui était
capable de le troubler, était l’inquiétude ou je ne
doutais pas que Votre Majesté ne fût au sujet de ce
que je pouvais être devenu depuis que j’ai disparu,
et que je me suis éloigné de la cour, j’ai cru qu’il
était de mon devoir de venir vous en délivrer, et je
n’ai pas voulu y manquer. Voilà. le motif unique
qui m’amène. La seule grâce que je demande à
Votre Majesté, c’est de me permettre de venir de
temps en temps lui rendre mes respects, et ap-
prendre des nouvelles de l’état de sa santé.

-Mon fils, répondit le sultan des Indes, je ne
puis vous refuser la permission que vous me deman-
dez; j’aurais beaucoup mieux aimé néanmoins que
vous eussiez pu vous résoudre à demeurer auprès
de moi. Apprenez-moi au moins où je pourrais avoir
de vos nouvelles toutes les fois que vous pourriez
manquer à venir m’en apprendre vous-même, ou
que votre présence serait nécessaire.

-- Sire, repartit le prince Ahmed, ce que Votre
Majesté me demande fait partie du mystère dont je
lui ai parlé; je la supplie de vouloir bien que je
garde aussi le silence sur ce point: je me rendrai si
fréquemment à mon devoir, que je crains plutôt de
me rendre importun, que de lui donner lieu de
m’accuser de négligence, quand ma présence sera
nécessaire.

Le sultan des Indes ne pressa pas davantage le
prince Ahmed sur cet article; il lui dit :
4 -- Mon fils, je ne veux pas pénétrer plus avant
dans votre secret; je vous en laisse le maître entiè-
rement, pour vous dire que vous ne pouviez me
faire un plus grand plaisir que de venir me rendre,
par votre présence, la joie dont je n’avais pas été
susceptible depuis si longtemps, et que vous serez
le bienvenu toutes les fois que vous pourrez venir,
sans préjudice de vos occupations ou de vos plai-
airs.

Le prince Ahmed ne demeura pas plus de trois
jours à la cour du sultan son père, il en partit le

quatrième de bon matin; et la fée Pari-Banou le
revit avec d’autant plus de joie, qu’elle ne s’atten-
dait pas qu’il dût revenir si tôt; et sa diligence fit
qu’elle se condaanelle-même, de l’avoir soupj
conné capable de manquer à la fidélité qu’il lm
devait, et qu’il lui avait promise si solennellement-
Elle ne dissimula pas au prince; elle lui avoua fran-
chement sa faiblesse, et lui en demanda pardon. ,

Ï Alors l’union des deux.amants fut si ,parfaite, que
je courus, je la ramassai, et je reconnus que c’était ,
celle que j’avais tirée, mais qui. n’avait pas été ’

ce que l’un voulait, l’autre le voulait de, même.
Un mois après le retour du prince Ahmed, comme

’ la fée Pari-Banou eut remarqué que depuis et?
temps-là, ce prince, qui n’avait pas manqué de 101
faire le récit de son voyage et de lui parler de l’en-
tretien qu’il avait eu avec le sultan son père, dans
lequel il lui avait demandé la permission de venir le
voir de temps en temps; que ce prince, dis-je, ne
lui avait parlé du sultan non plus que s’il n’eût paê
été au monde, au lieu qu’auparavant il lui eupat-
lait si souvent, elle jugea qu’il s’en abstenait par la
considération qu’il avait pour elle. De là elle p11t
occasion un jour de lui tenir ce discours : ’

--- Prince, dites-moi, avez-vous mis le sultaIl
votre père en oubli! Ne vous souvenez-vous plus (le
la promesse que vous lui avez faite,’d’aller le volr
de temps en temps? Pour moi, je n’ai pas oublié ce
que vous m’en avez dit à votre retour, et je vous en
fais souvenir, afin que vous n’attendiez pas plus
longtemps à vous acquitter de votre promesse pour
la première fois.

-- Madame, reprit le prince Ahmed, sur le même
ton enjoué que la fée, comme je ne me sens pas
coupable de l’oubli dont vous me parlez, j’aime
mieux souffrir le reproche que vous me faites, sans
l’avoir mérité, que de m’être exposé a un refus, en

vous marquant à contre-temps de l’empressement
pour obtenir une chose qui eût pu vous faire de la

peine à. me l’accorder.
- Prince, lui dit la fée, je ne veux pas que vous

ayez davantage de ces égards pour moi, et afin que
semblable chose n’arrive plus, puisqu’il y a un mois
que vous n’avez vu le sultan des Indes votre père,
il me semble que vous ne devez pas mettre entre
les visites que vous aurez à lui rendre un plus long
intervalle. Commencez donc des demain, et conti-
nuez de même de mois en mois, sans qu’il soit be-
soin que vous m’en parliez, ou que vous attendiez ’
que je vous en parle; j’y consens très volontiers.

Le prince Ahmed partit, le lendemain avec la
même suite, mais plus leste, et lui-même monté,
équipé et habillé plus magnifiquement que la pre-
mière fois; et il fut reçu par le sultan, avec la même
joie et avec la même satisfaction. Il continua plu-
sieurs mois à. lui rendre visite, et toujours dans un
équipage plus riche et plus éclatant.

A la fin, quelques vizirs, favoris du sultan, qui
jugèrent de la grandeur et de la puissance du prince
Ahmed, par les échantillons qu’il en faisait parattre,
abusèrent de la liberté que le sultan leur donnait
de lui parler, pour lui faire naître de l’ombrage
contre lui. Ils lui représentèrent qu’il était de la
bonne prudence qu’il sût où le prince son fils faisait
sa retraite, d’où il prenait de quoi faire une si
grande dépense, lui à qui il n’avait assigné, ni apa-

[En



                                                                     

LES MILLE ET UNE NUITS 615

nage, ni revenu fixe, qui semblait ne venir à la cour
que pour le braver en affectant de faire voir qu’il
n’avait pas besoin de ses libéralités pour vivre en
Prince; et qu’enfin il était à craindre qu’il ne fît
Soulever les peuples pour attenter à le détrôner.

Le sultan des Indes, qui était bien éloigné de pen-
ser que le prince Ahmed fût capable de former un
dessein aussi criminel que celui que les favoris pré-
ttendaient lui faire accroire, leur dit :

â Vous vous moquez : mon fils m’aime, et je suis
d’autant plus sur de sa tendresse et de sa fidélité,
que je ne me souviens pas de lui avoir donné le
moindre sujet d’être mécontent de moi.

. Sur ces dernières paroles, un des favoris prit occa-
sxon de lui dire :

-- Sire, quoique Votre Majesté, au jugement gé-
néral des plus sensés, n’aitipu prendre un meilleur
Parti que celui qu’elle a pris pour mettre d’accord
les trois princes au sujet du mariage de la princesse
Nourounnihar, qui sait si le prince Ahmed s’est sou-
mis à la décision du sort avec la même résignation
que le prince Houssain? Ne peut-il pas s’être ima-
giné qu’il la méritait seul, et que Votre Majesté, au
lieu de la lui accorder préférablement à ses aînés,

lui a fait une injustice en remettant la chose à ce
qui en serait décidé par le sort?

Votre Majesté peut dire, ajouta le malicieux
favori, que le prince Ahmed ne donne aucune
marque de mécontentement, que nos frayeurs sont
vaines, que nous nous alarmons trop facilement, et
que nous avons tort de lui suggérer des soupçons de
cette nature contre un prince de son sang, qui peut-
être n’ont pas de fondement; mais, sire, poursuivit
le favori, peut-être aussi que ces soupçons sont bien
fondés. Votre Majesté n’ignore pas que dans une
affaire aussi délicate et aussi importante, il faut s’at-
tacheriau parti le plus sur; qu’elle considère que la
dissimulation de la part du prince peut t’amuser et
la tromper, et que le danger est d’autant plus à
craindre, qu’il ne parait pas que le prince Ahmed
soit fort éloigné de sa capitale. En effet, si elle y a
fait la même attention que nous, elle a pu observer
que toutes les fois qu’il arrive, lui et ses gens sont
frais, leurs habillements et les housses des chevaux,
avec leurs ornements, ont le même éclat que s’ils
ne faisaient que de sortir de la main de l’ouvrier.
Leurs chevaux même ne sont pas plus harassés que
s’ils ne venaient que de la promenade. (les marques
du voisinage du prince Ahmed sont si évidentes que
nous croirions manquer à notre devoir, si nous ne
lui en faisions notre humble remontrance, afin que
pour sa propre conservation, et pour le bien de ses
Mats, elle y ait tel égard qu’elle jugera à propos.

Quand le favori eut achevé ce long discours, le
sultan, en mettant fin à l’entretien dit :

-- Quoi qu’il en soit, je ne crois pas que mon fils
Ahmed soit aussi méchant que vous voulez me le
persuader; je ne laisse pas néanmoins de vous être
Obligé de vos conseils, et je ne doute pas que vous
ne me les donniez avec bonne intention.

Le sultan des Indes parla de la sorte à ses favoris,
sans leur faire connaître que leurs discours eussent z
fait impression sur son esprit. Il ne laissa pas néan-
moins d’en être alarme, et il résolut de faire obser-

ver les démarches du prince Ahmed, sans en don-
ner connaissance à son grand vizir. Il fit venir la
magicienne, qui futnintroduite par une porte secrète
fin palais, et amenée jusque dans son cabinet. Il lui

it : ’’ --- Tu m’as dit la vérité, quand tu m’as assuré
que mon fils Ahmed n’était pas mort, et je t’en ai
obligation; il faut que tu me fasses un autre plaisir.
Depuis-que je l’ai retrouvé, et qu’il vient à ma cour
de mels en mois, je n’ai pu obtenir de lui qu’il
m’apprit en quel lieu il est établi, et je n’ai pas
voulu le gêner pour lui tirer son secret malgré lui;
mais je te crois assez habile pour faire en sorte que
ma curiosité soit satisfaite, sans que ni lui ni per-
sonne de me cour en sache rien. Tu sais qu’il est
ici; et comme il a coutume de s’en retourner sans
prendre congé de moi, non plus que d’aucun de ma
cour, ne perds pas de temps, va des aujourd’hui sur
son chemin, et observe-le si bien que tu saches où il
se retire, et que tu m’en apportes la réponse.

En sortant du palais du sultan, comme la magi-
cienne avait appris en quel endroit le prince Ahmed
avait trouvé sa flèche, des l’heure même elle y alla,
et se cacha près des rochers, de manière qu’elle ne
pouvait pas être aperçue.

Le lendemain, le prince Ahmed partit des la pointe »
dujour, sans avoir pris congé ni du sultan ni d’aucun
courtisan, selon sa coutume. La magicienne le vit
venir : elle le conduisit des yeux jusqu’à ce qu’elle
le perdît de vue, lui et sa suite.

Gomme les rochers formaient une barrière insur-
montable aux mortels, soit à pied, soit à cheval,
tant ils étaient escarpés, la magicienne jugea de
deux choses l’une, ou que le prince se retirait dans
une caverne, ou dans quelque lieu souterrain où
des génies et des fées faisaient leur demeure. Quand
elle eut jugé que le prince et ses gens devaient avoir
disparu et être rentrés dans la caverne ou dans le
souterrain, elle sortit du lieu où elle s’était cachée,
et alla droit à l’enfoncement où elle les avait vus
entrer; elle y entra, et en avançant jusqu’où il se
terminait par plusieurs détours, elle regarda de tous
les côtés, en allant et en revenant plusieurs fois sur
ses pas. Mais, nonobstant sa diligence, elle n’aperçut
aucune ouverture de caverne non plus que la porte
de fer qui n’avait pas échappé à la recherche du
prince Ahmed; c’est que cette porte était apparente
pour les hommes seulement, et particulièrement
pour certains hommes dont la présence pouvait être
agréable à la fée Pari-Banou, et nullement pour les
lemmes.

La magicienne, qui vit que la peine qu’elle se
donnait était inutile, fut obligée de se contenter de
la découverte qu’elle venait de faire. Elle revint en.
rendre compte au sultan ; et en achevant de lui faire
le récit de ses démarches, elle ajouta :

.. Sire, comme votre Majesté peut le comprendre
après ce que je viens d’avoir l’honneur de lui mar-
quer, il ne me sera pas difficile de lui donner toute
la satisfaction qu’elle peut désirer touchant la con-
duite du prince Ahmed. Je ne lui dirai pas dès a
présent, ce quej’en pense : j’aime mieux le lui faire

connaître de manière qu’elle ne puisse pas en douter.
Pour y parvenir, je ne lui demande que du temps eti
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de la patience, avec la permission de me laisser
faire, sans s’informer des moyens dont j’ai besoin de
me serv1r.

Le sultan prit en bonne part les mesures que la
magicienne prenait avec lui. Il dit :

- Tu es la maîtresse; va, et fais 00mme tu le
jugeras à propos, j’attendrai avec patience l’effet de
tes promesses.

Et afin de l’encourager, il lui fit présent d’un dia-
mant d’un très grand prix, en lui disant, queAc’était
en attendant qu’il la rééompensât pleinement quand
elle aurait achevé de lui rendre le service important
dont il se reposait sur son habileté. ’ , . f t ’

Gomme le prince Ahmed, depuis qu’il avait obtenu
de la fée Pari-Banou la permission d’aller faire sa
cour au sultan des Indes, n’avait pas manqué d’être
régulier à s’en acquitter une fois le mois, la magi-
cienne, qui ne l’ignorait pas, attendit que le mois
qui courait fût achevé.

Unjour, ou deux avant qu’il finît, elle ne manqua
pas de se rendre au pied des rochers, à l’endroit où
elle avait perdu de vue le prince et ses gens, et elle
attendit là, dans l’intention d’exécuter le projet
qu’elle avait imaginé. n ’ » l r ’ w l

Dès le lendemain, le prince Ahmed sortit à son
ordinaire par la porte de fer, avec; la même suite
qui avait coutume de l’accompagner, et il arriva
près de la magicienne, qu’il ne connaissait pas pour
ce qu’elle était. ’ ’ * - . n Î .

Comme il eut aperçu qu’elle était couchée, la tête
appuyée sur le roc, et qu’elle se, plaignait comme
une personne qui’souffrait beaucoup, la compassion
fit qu’il se détOurna pour s’approcher d’elle,-etvqu’ilp

lui demanda quel était son mal, et ce qu’il pouvait

faire pour la soulager. ’ y, .
La magicienne artificieuse, sans lever la tête, en

regardant le prince d’une manière à augmenter la:
compassion dont il était déjà touché, répandit .par
des paroles entrecoupées, et comme pouvant à peine
respirer, qu’elle était partie dechez elle pour aller à
la ville, et que dans le chemin elle avait été attaquée
d’une fièvre violente; que les forces à lagfinllui
avaient manqué, et qu’elle avait été contrainte de
s’arrêter, et de demeurer dans l’état où il la voyait,
dans un lieu éloigné-de.toutehabitation, et parcou-
séquent sans espérance d’être secourue. ’ A ,

-- Bonne femme, reprit le prince Ahmed, vous
n’êtes pas si éloignée du secours dont vous avez
besoin que vous le croyez : je suis prêt à vous le
faire éprouver, et à vous mettre fort près d’ici dans
un lieu où l’on aura pour vous, non seulement tout
le soin possible, mais même -où vous trouverez une j
prompte guérison. Pour Cela, vous n’avez qu’à vous l
lever, et qu’à souffrir qu’un de mes gens vous prenne p

en croupe. lA ces paroles du prince Ahmed, la magicienne, I
qui ne feignait d’être malade que pour apprendre
où il demeurait, ce qu’il faisait, et quel était son
sort, ne refusa pas le bienfait qu’il lui offrit de si
bonne grâce; et pour marquer qu’elle acceptait
l’offre, plutôt par son action que par des paroles,
en feignant que la violence de sa maladie prétendue
l’en empêchait, elle fit des efforts pour se lever.

En même temps deux cavaliers du prince mirent l

pied à terre, l’aidèrent à se lever sur ses pieds, et la

mirent en croupe derrière un autre cavalier.
Pendant qu’ils remontaient à cheval, le prince, (Fil ’

rebroussa chemin, Mit à la tête de sa troupe, et
arriva bientôt à la porte de fer qui fut ouverte par
un des cavaliers qui s’était avancé.

Le prince entra; et quandil fut arrivé dans la i
cour du palais de la fée sans mettre pied à terre; il
détacha un de ses cavaliers pour [avertir qu’il vou-

lait lui-parler. I r» . ’ .La fée Pari-jBanouA fit d’autant plus de diligentât?
qu’elle ne comprenait pas quel motif avait pu obll’
ger le prince Ahmed à revenir si tôt sur sesæaë- .

. Sans, lui donner le temps de lui demander quel était
ce motif :

-, Ma princesse, luidit le prince en lui. montrant
la magicienne que deux de ses gens, après l’avoir
mise à terre, soutenaient par dessous les bras, je vous I
prie d’avoir pour cette bonne femme la même coins
passion que moi. Je viens de latrouver dans l’état
où vous la voyez; et je lui ai promis’l’assistance

. dont elle a besoin. Je vousla recommande, persuatlé
que vous ne l’abandOnnerez pas, autant par votre
propre inclination, qu’en considération de ma prière.
, La fée Pari-Banou, qui avait eu les yeux attachés
sus la prétendue malade, pendant que le prince
Ahmed lui parlait, commanda à deux de ses femmes
qui l’avaient suivie, de lalprendre d’entre les mains v
des deux cavaliers, dela mener dans un apparte- "
ment du palais, etde, prendre pour elle le même
soin qu’elles prendraient. pour sa propre personne.

Pendantque.lesldeuxjemmes exécutaient l’ordre
4 qu’elles venaient de recevoir, Pari-Banou s’approcha ’
du. prince Ahmed; et en. baissant la voix : r.

-- Prince, dit-elle, je loue votre compassion; elle
est digne devons et de votre naissance, et je me
fais un grand plaisirvdecorrespondre à votre bonne
intention; mais vous me permettrez de vous dire
que je crains-fort que cette bonne intention ne soit
malrécompenséep 11- ne me paraît pas que cette
femme soit. aussi-malade qu’elle le fait paraître; et
je’suisfort trompée si elle n’est pas apostée exprès

pour vous donner de’grandes mortifications. Mais
que, cela ne vous afflige pas; et quoi que l’on puisse

machiner contre vous, persuadez-vous que je vous
délivrerai de. tous les pièges que l’on pourra vous
tendre z allez, et poursuivez votre voyage.

’Ce discours de la fée n’alarma pas le, prince

Ahmed. I a.- Ma princesse, reprit-il, comme je ne me sou-
viens pas d’avoir fait mal à personne, et que je. n’ai
pas dessein d’en faire, je ne crois pas aussi que per-
sonne ait la pensée de m’en causer. Quoi qu’il en
puisse être, je ne cesserai de faire le bien toutes les
fois que l’occasion s’en présentera. t,

En achevant, il prit congé de la fée; et en se
séparant il reprit son chemin, qu’il avait interrompu
à l’occasion de la magicienne; et en peu de temps
il arriva. avec sa suite à la cour du sultan, qui le
reçut à peu près à son ordinaire, en se contraignant,
autant qu’il lui était possible, pour ne rien faire
paraître du trouble causé par les soupçons que les
discours de ses favoris lui avaient fait naître.

Les deux femmes cependant, que la fée Pari-

.,...m.a 4mm-"
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magicienne dans un très bel apparier? t et meublé
richement. flfxpî, j”
t D’abord elles la firentËtsséblii’tg ’ n sofa, où, pen-

dant qu’elle était appuyée contre un coussin de bro-
cart à. fond d’or, elles préparèrent devant elle, sur
le même sofa, un lit dont les matelas de satin étaient

il vida les sacs qui firent un gros tas der dont sa. femme fut éblouie.

temps après avec une porcelaine des plus fines à la
main, pleine d’une liqueur. Elle la présenta à la
magicienne, pendant que l’autre femme l’aidant ase

mettre sur son séant :
- Prenez cette liqueur, dit-elle, c’est de l’eau de

la fontaine des Lions, remède souverain pour quel-
que fièvre que ce soit. Vous en verrez l’etfet en
moins d’une heure de temps.

La magicienne, pour mieux feindre, se fit prier
longtemps, comme si elle eût eu une répugnance
insurmontable a prendre cette potion. Elle prit enfin
la porcelaine, et allo avala la liqueur en secouant la
tête, comme si clic se fût fait une grande violence. ,

Liv. 78. I". nov, éditeur.

relevés d’une broderie en soie, les draps d’une toile
des plus fines, et la couverture de drap d’or.

Quand elles l’eurent aidée à se coucher, car la
magicienne continuait de feindre que l’accès de
fièvre dont elle était attaquée la tourmentait de
manière qu’elle ne pouvait s’aider elle-même; alors,

dis-je, une des deux femmes sortit, et revint peu de

l "I
unit, .

Quand elle se fut recouchée, les deux femmes la
couvrirent bien :

--- Demeurez en repos, lui dit celle qui avait
apporté la potion, et même dormez si l’envie vous
en prend. Nous allons vous laisser, et nous espérons
de vous trouver parfaitement guérie quand nous
reviendrons, environ dans une heure.

La magicienne, qui n’était pas venue pour faire
la malade longtemps, mais uniquement pour épier
où était la retraite du prince Ahmed, et cc qui pou-
vait l’avoir obligé de renoncer à la cour du sultan
son père, et qui en était déjà informée suffisamment,
ont volontiers déclaré des lors que la potion avait

’78
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fait son effet, tant elle avait d’envie de retourner et
d’informer le sultan du bon succès de la commission
dont il l’avait chargée. Mais comme on ne lui avait
pas dit que la’potion fit effet sarde-champ, ilfallut,
malgré elle, qu’elle attendît le retour des deux
femmes.

Les deux femmes vinrent dans le temps qu’elles
avaient dit, et elles trouvèrent magicienne levée,-
habillée surlc sofa, qui se leva en les voyant entrer :

-- Û l’admirable potion! s’écria-t-ellc, elle a fait
son effet bien plus tôt que vous ne me l’aviez dit,
et je vous attendais avec impatience il y a déjà du
temps, pour vous prier de me mener à votre chari-
table maîtresse, afin que je la remercie de sa bonté,
dont-:je lui serai obligée éternellement, et que, guérie

comme par un miracle, je ne perde pas de temps
pour continuer mon voyage.

Les deux femmes, fées comme leur maîtresse,
après avoir marqué a la magicienne la part qu’elles
prenaient a lajoie qu’elle avait de sa propre guérison,
marchèrent devant elle pour lui montrer le chemin,
et la menèrent au travers de plusieurs appartements,
tous plus superbes que celui d’où elle sortait, dans
le salon le plus magnifique et le plus richement
meublé de tout le palais.

Pari-Banou était dans ce salon assise sur un trône
d’or massif, enrichi de diamants, de rubis et de
perles d’une grosseur extraordinaire, et à droite et
a gauche accompagnée d’un grand nombre de fées,
toutes d’une beauté charmante et habillées très riche-
ment. A la vue de tant d’éclat et de majesté, la
magicienne ne fut pas seulement éblouie, elle
demeura même si fort interdite, qu’après s’être
prosternée devant le trône, il ne lui l’ut pas possible
d’ouvrir la bouche pour remercier la fée, comme
elle se l’était proposé. Pari-Banou lui en épargna la

peine : .-- Bonne femme, dit-elle, suis bien aise que
l’occasion de vous obliger se soit présentée, et je
vous vois avec plaisir en état de poursuivre votre
chemin. Je ne vous retiens pas; mais auparavant
vous ne serez pas fâchée de voir mon palais. Allez
avec mes femmes : elles vous accompagneront
et vous le feront voir. ,

La magicienne, toujours interdite, se prosterna
une seconde fois le front sur le tapis qui couvrait le
bas du trône, en prenant congé, sans avoir la force
ni la hardiesse de proférer une seule parole, et elle
se laissa conduire par les deux fées qui l’accompa-
gnaient.

Elle vit avec étonnement et avec des exclamations
Continuelles, les mûmes appartements pièce a pièce,
les mémés richesses, la même magnificence que la fée
Pari-Banou elle-môme avait fait observer au prince ’
Ahmed la première fois qu’il s’était présenté devant

elle, comme nous l’avons vu ; et ce qui lui donna le
plus d’admiration, fut qu’après avoir vu tout le
contenu du palais, les deux fées lui dirent que tout

, ce qu’elle venait d’admirer n’était qu’un échantillon

de la grandeur et de la puissance de leur maîtresse,
et que dans l’étendue de ses États, elle avait d’autres

palais dont elles ne pouvaient dire le nombre, tous ’
d’une architecture et d’un modèle (luteront, non
moins superbes et non moins magnifiques.

En l’entretenant de plusieurs autres particularités,
elles la conduisirent jusqu’à la porte de fer par ou
le prince Ahmed l’avait amenée, l’ouvrirent, et lul
dirent qu’elles lui souhaitaient un heureux voyage,
après qu’elle eut pris congé d’elles, et qu’elles les
eut remerciées de la peine qu’elles s’étaient donnée.

Après avoir avancé quelques pas, la magicrenne
se retourna pour observer la porte et pour la recon-
naître : mais elle la chercha en vain; elle était
devenueinvisible pour elle, de même que pour mute
autre femme, comme nous l’avons remarqué. Ainsh
à la réserve de cette seule circonstance, elle se ren-
dit auprès du sultan, assez contente d’elle-même, de
s’être si bien acquittée de la commission dont elle
avait été chargée.

Quand elle fut arrivée à la capitale, elle alla, par
des rues détournées, se faire introduire par la même
porte secrète du palais.

Le sultan, averti de son arrivée, la fit venir; et
comme illa vit paraître avec un visage sombre, Il
jugea qu’elle n’avait pas réussi, et il lui dit :

- A te voir, je juge que ton voyage a été inutile,
et que tu ne m’apportes pas l’éclaircissement que

j’attendais de ta diligence. * .
- Sire, reprit la magicienne, Votre Majesté me

permettra de lui représenter que ce n’est pas a me
voir qu’elle doit juger si je me suis bien comportée
dans l’exécution de l’ordre dont elle m’a honorée,

mais sur le rapport sincère de ce que j’ai fait et de
tout ce qui m’est arrivé, en n’oubliant rien pour me
rendre digne de son approbation. Ce qu’elle peut
remarquer de sombre dans mon visage, Vient d’une
autre cause que celle de n’avoir pas réussi, en quoi
j’espère que Votre Majesté trouvera qu’elle a lieu
d’être contente. Je ne lui dis pas quelle est cette
cause: le récit que j’ai à lui faire, si elle a la patience

de m’écouter, la lui fera connaître. a
Alors la magicienne raconta au sultan des Indes

de quelle manière, en feignant d’être malade, elle
avait fait en sorte que le prince Ahmed, touché de
compassion, l’avait fait mener dans un lieu souter-
rain, présentée et recommandée lui-même à une fée
d’une beauté a laquelle il n’y en avait pas de compa-
rable dans l’univers, en la priant (le vouloir bien
contribuer de ses soins à lui rendre la santé. Elle lui
marqua ensuite avec quelle complaisance la fée
avait aussitôt donné ordre à deux des fées qui l’ac-
compagnaicnt de se charger d’elle, et de ne la pas
abandonner qu’elle n’eût recouvré la santé ; ce qui
lui avait fait connaître qu’une si grande condescen-
dance ne pouvait venir que de la part d’une épouse
pour un époux, La magicienne ne manqua pas de
lui exagérer la surprise où elle avait été à la vue de
la façade du palais de la fée, a laquelle elle ne croyait
pas qu’il y eût rien d’égal au monde, pendant que
les deux fées l’y menaient par-dessous le bras, l’une
d’un coté, et l’autre de l’autre, comme une malade,
telle qu’elle feignait de l’être, qui n’eût pu se soute-

nir ni marcher sans leur secours. Elle lui fit le dé-
tail (le leur empressement a la soulager quand elle
fut dans l’appartement où elles l’avaient conduite, de
la potion qu’on lui avait fait prendre, de la prompto
guérison qui s’était ensuivie, mais feinte de même
que la maladie, quoiqu’ellene doutât pas de la vertu
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de la potion ; de la majesté de la fée assise sur un
trône tout brillant de pierreries, dont la valeur sur-
pasSait toutes les richesses du royaume des Indes ;
et enfin des autres richesses immenses et hors de
toute supputation, tant en général qu’en particulier
qui étaient renfermées dans la vaste étendue du
palais.

La magicienne acheva en cet endroit le récit du
succès de sa commission; et en continuant son
discours :

- Sire, poursuivit-elle, que pense Votre Majesté
de ces richesses inouïes de la fée °? Peut-être dira-t-
elle qu’elle en est dans l’admiration, et qu’elle se
réjouit de la haute fortune du prince Ahmed son
fils, qui en jouit en commun avec la fée? Pour moi,
sire, je supplie Votre Majesté de me pardonner, s1 je
prends la liberté de lui remontrer que j’en pense
autrement, et même que j’en suis dans d’épouvante,

quand je considère le malheur qui pentdui en arri-
Ver; et c’est ce qui fait le sujet de l’inqu1étude oqje
suis, que je n’ai pu si bien dissimuler qu’elle ne s en
soit aperçue. Je veux croire que le prince Ahmed,

’ par son bon naturel, n’est pas capable de lui-même
de rien entreprendre contre Votre Majesté; mais qui
peut répondre que la fée, par ses attraits, par ses
caresses et par le pouvoir qu’elle a déjà acquis sur
l’esprit de son époux, ne lui inspirera pas le perni-
cieux dessein de supplanter Votre Majesté, et de
s’emparer de la couronne du royaume des Indes?
C’est à Votre Majesté à faire toute l’attention que
mérite une affaire d’une aussi grande importance.

Quelque persuadé que fût le sultan des Indes du
bon naturel du prince Ahmed, il ne laissa pas d’être
ému par le discours de la magicienne. Il lui dit, en

la congédiant z , .-- Je te remercie de la peine que tu t’es donnée,
et de ton avis salutaire; j’en connais toute l’impor-
tance, qui me paraît telle que je ne puis en délibérer

sans prendre conseil. .Quand on était venu annoncer au sultan [l’arrivée
de la magicienne, il s’entretenait avec les mêmes fa-
voris que lui avaient déjà inspiré contre le prince
Ahmed des soupçons que nous avons dit. Il se fit
suivre par la magicienne, et il vint trouver ses favo-
ris. Il leur fit part de ce qu’il venait d apprendre;
et après qu’il leur eut communique aussi le sujet
qu’il y avait de craindre que la fée ne fit changer
l’eSprit du prince, il leur demanda de quels moyens
ils croyaient qu’on pouvait se serv1r pour prévenir
un si grand mal.

L’un des favoris, en prenant la parole pour tous,

répondit : . I .- Pour prévenir ce mal, Sire, pu1sque. thre
Majesté connaît celui qui pourralt en devenu l au-
teur, qu’il est au milieu de sa cour, .ct qu d’est en
son pouvoir de le faire, elle ne devralt pas hc51ter a
le faire arrêter, et je ne dirai pas à lui faire ôter la
vie, la chose ferait un trop grand éclat, mals au
moins à le faire enfermer dans une prisonctrmte
pour le reste de ses jours.

Les autres favoris applaudirent à ce sentiment
tout d’une voix.

La magicienne qui trouva le conseil trop Violent,

v

demanda au sultan la permission de parler; et
quand il la lui eut accordée, elle dit :

-.- Sire, je suis persuadée que c’est le zèle pour
les intérêts de Votre Majesté qui fait que ses conseil
1ers lui proposent de faire arrêter le prince Ahmed ;
mais ils ne trouveront pas mauvais que je leur fasse
considérer qu’en arrêtant ce prince, il faudrait donc ’
en même temps faire arrêter ceux qui l’accom-
pagnent, mais ceux qui l’accompagnent sont des
génies. (iroient-ils qu’il soit aisé de les surprendre,
de mettre la main sur eux, et de se saisir de leurs
personnes ? Ne disparaîtraient-ils pas par la propriété
qu’ils ont de se rendre invisibles ? Etdans le moment
n’iraient-ils pas informer la fée de l’insulte qu’on
aurait faiteà son époux; et la lée laisserait-elle l’in-
sulte sans vengeance? Mais si par quelque autre
moyen moins éclatant, le sultan peut se mettre à
couvert des mauvais desseins que le prince Ahmed
pourrait avoir, sans que la gloire de Sa Majesté y
fût intéressée, et que personne ne pût soupçonner
qu’il y eût de la mauvaise intention de sa part, ne
serait-i1 pas plus à propos qu’elle le mît en prati-
que ? Si Sa Majesté avait quelque confiance en mon
conseil, comme les génies et les fées peuvent des
choses qui sont au-dessus de la portée (les hommes,
elle piquerait le prince Ahmed d’honneur, en l’enga-
geant à lui procurer certainsjavantages, par l’entre-
mise de la fée, sous prétexte d’en tirer une grande
utilité, dont il lui aurait obligation. Par exemple,
toutes les fois que Votre Majesté veut se mettre en
campagne, elle est obligée de faire une dépense pro-
digieuse, non seulement en pavillons et en tentes,
pour elle et pour son armée, mais même en cha-
meaux, cumulets et autres bêtes de charge, seule-
ment pour voiturer tout cet attirail ; ne pourrait-elle

-pas l’engager, par le grand crédit qu’il doit avoir
auprès de la fée, à lui procurer un pavillon qui puisses
tenir dans la main, sous lequel cependant toute vo-
tre armée puisse. demeurer à couvert? Je n’en dis
pas davantage à Votre Majesté. Si le prince apporte
le pavillon, il y a tant d’autres demandes de cette
nature qu’elle pourra lui faire, qu’à latin il faudra
qu’il succombe dans les difficultés, ou dans l’impos-
sibilité de l’exécution, quelque fertile en moyens et en
inventions que puisse être la fée qui vous l’a enlevé
par ses enchantements. De la sorte, la honte fera qu’il
n’osera plus paraître, et qu’il sera contraint de pas-
ser ses jours avec la fée, exclu du commerce de ce
monde; d’où il arrivera que Votre Majesté n’aura
plus’rien à craindre de ses entreprises, et qu’on ne
pourra pas lui reprocher une action aussi odieuse,
que celle de l’elfusion du sang d’un fils ou de le
confiner dans une prison perpétuelle.

Quand la magicienne eut achevé de parler, lei
sultan demanda à. ses favoris s’ils avaient quelque
chose de meilleur a lui proposer; et cumme il vit
qu’ils gardaient le silence, il se détermina à suivre
le conseil de la magicienne, comme celui qui lui
paraissait le plus raisonnable, et qui d’ailleurs était
conforme à la douceur qu’il avait toujours suivie
dans sa manière de gouverner.

Le lendemain, comme le prince Admcd se fut pré-
senté devant le sultan son père, qui s’entretenait

, avec ses favoris, et qu’il eut pris place près de sa

un;
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personne, sa présence n’empêcha pas que la conver-
sation sur plusieurs choses indifférentes ne continuât
encore quelque temps. Ensuite le sultan prit la
parole, et en l’adressant au prince Ahmed:

- Mon fils, dit-il, quand vous vîntes me tirer de
la profonde tristesse où la longueur de votre absence
m’avait plongé, vous me fîtes un mystère du lieu

que vous aviez choisi pour votre retraite; et, satis-
fait de vous revoir et d’apprendre que vous étiez
content de votre sort, je ne voulus pas pénétrer
dans votre secret, des que j’eus compris que vous ne
le souhaitiez pas. Je ne sais quelle raison vous pou-
vez avoir eue pour en user de la sorte avec un père,
qui dès lors, comme il le fait aujourd’hui, vous eût

l

mm FFT:- . j. j

. a Metth
AliaCogia choisit un vase d’une capacité convenable, il y mit les mille pièces d’or.

témoigné la part qu’il prenait à votre bonheur. Je
sais quel est ce bonheur; je m’en réjouis avec vous,
et j’approuve le parti que vous avez pris d’épouser
une fée si digne d’être aimée, si riche et si puissante,
comme je l’ai appris de bonne part. Si puissant que
je sois, il ne m’eût pas été possible de vous procurer
un mariage semblable. Dans le haut rang où vous
vous êtes élevé, lequel pourrait être envié par tout
autre que par un père comme moi,je vous demande
non seulement que vous continuiez de vivre avec
moi en bonne intelligence, comme vous avez tou-
jours fait jusqu’à présent, mais même d’employer
tout le crédit que vous pouvez avoir auprès de votre

fée pour m’obtenir son assistance dans les besoins
que je pourrais avoir, et des aujourd’hui vous vou-
drez bien que je mette ce crédit à l’épreuve. Vous
n’ignorez pas a quelle dépense excessive, sans parler
de l’embarras, mes généraux, mes officiers subal-
ternes, et moi-même, nous sommes obligés toutes
les fois que j’ai à me mettre en campagne en temps
de guerre, pour nous pourvoir de pavillons et de
tentes, de chameaux et d’autres bûtes de charge
pour les transporter. Si vous faites bien attention au
plaisir que vous me ferez, je suis persuadé que vous
n’aurez pas de peine a faire en sorte que votre fée
vous accorde un pavillon qui tienne dans la main, et
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sous lequel toute mon armée puisse être à couvert,
surtout quand vous lui aurez fait connaître qu’il
sera destiné pour moi. La difficulté de la chose ne
VOUS attirera pas un refus : tout le monde sait le
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qui lui parut d’abord très difficile, pour ne pas dire
impossible. En effet, quoiqu’il n’ignoràl. pas absolu-
ment combien le pouvoir des génies et des fées était
grand, il douta néanmoins qu’il s’étendit à pouvoir
lui fournir un pavillon tel qu’il le demandait. D’ail-
leurs, jusqu’alors il n’avait rien demandé d’appro-

chant à Pari-Bannir : il se contentait des marques

pouvoir qu’ont les fées d’en faire de plus extraordi-

naires. l
Le prince Ahmed ne s’était pas attendu que le sul-

tan son père dût exiger de lui une chose pareille,
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amincr aux marchands; leur rapport fut que les olives étaient bonnes et de l’année.

continuelles qu’elle lui donnait de sa passion, et il
n’oubliait rien de tout ce qui pouvait lui persuade,-
qu’il y répondait de tout son cœur, sans autre in-
tercet que celui de se conserver dans ses bonnes
grâces. Ainsi il fut’dans un grand embarras sur la
réponse qu’il avait à faire.

... Sire, reprit-1l, si j’ai fait un mystère à votre
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Majesté de ce qui m’était arrivé, et du parti que
j’avais pris après avoir trouvé ma flèche, c’est qu’il

ne me parutpas qu’il lui importât d’en être informée.
J’ignore par,quel endroit ce mystère lui a été révélé.

Je ne puis néanmoins lui cacher que le rapport qu’on
lui a fait est véritable. Je suis époux de la fée dont
on lui a parlé; je l’aime, et je suis persuadé qu’elle
m’aime de même; mais pour ce qui est du crédit
que j’ai auprès d’elle, comme Votre Majesté le croit,

je ne puis en rien dire. C’est que non seulement je
ne l’ai pas mis à l’épreuve, mais je n’en ai pas
même eu la pensée, et j’eusse fort souhaité que
Votre Majesté eût voulu me dispenser de l’entre-
prendre, et me laisser jouir du bonheur d’aimer et
d’être aimé, avec le désintéressement pour toute
autre chose que je m’étais proposé. Mais ce qu’un

père demande est un commandement pour un fils,
qui, comme moi, se fait un devoir de lui obéir en
toutes choses. Quoique malgré moi et avec une répu-’

gnance que je ne puis exprimer, je ne laisserai pas
de faire à mon épouse la demande que Votre Majesté ’

souhaite que je lui fasse; maisje ne lui promets pas
de l’obtenir; et si je cesse d’avoir d’honneur de
venir lui rendre mes respects, ce sera une marque
que je ne l’aurai pas obtenue; et par avance, je lui
demande la grâce de me le pardonner, et de consi-
dérer qu’elle-même m’aura réduit à cette extrémité.

Le sultan des Indes repartit au prince Ahmed :
4-- Mon fils, je serais bien fâché que ce que je

vous demande pût vous donner lieu de me causer
le déplaisir de ne vous plus voir; je vois bien que
vous ne connaissez pas le pouvoir d’un mari sur
une femme. La vôtre ferait voir qu’elle ne vous ai:
merait que très faiblement, si avec le pouvoir qu’elle
a comme fée, elle vous refusait une chose d’aussi
peu de conséquence que ce que je vous prie de lui
demander pour l’amour de moi. Abandonnez votre
timidité z elle ne vient que de ce’que vous croyez
n’être pas aimé autant que vous aimez. Allez, de-
mandez seulement, vous verrez que la fée vous aime
au delà’de ce que vous croyez, et souvenez-vous
que, faute de ne pas demander, on se prive de
grands avantages. Pensez que de même que vous
ne lui refuseriez pas ce qu’elle vous demanderait,
parce que vous l’aimez, elle ne refusera pas aussi
ce que vous lui demandez, parce qu’elle’vous aime.

Le sultan des Indes ne persuada pas le prince
Ahmed par son discours : le prince Ahmed eût
mieux aimé qu’il lui eût demandé toute autre chose,
que’de l’exposer à déplaire à sa chère Pari-Banou;
et dans le chagrin qu’il conçut, il partit de la cour
deux jours plus tôt qu’il n’avait coutume. Dès qu’il
fut arrivé, la fée, qui jusqu’alors l’avait toujours vu

’ se présenter devant elle avec un visage ouvert, lui
demanda la cause du changement qu’elle y remar-
quait. Gomme elle vit qu’au lieu de répondre, il lui
demandait des nouvelles de sa santé, d’un air qui
faisait connaître qu’il évitait de la satisfaire ;

-- Je répondrai, dit-elle, à votre demande quand
. vous aurez répondu à la mienne.

Le prince s’en défendit longtemps, en lui protes-
tant que ce n’était rien; mais plus il se défendait,
plus elle le pressait.

-eJe ne puis, dit-elle, vous voir dans l’état où

A.
vous êtes, que vous ne m’ayez déclaré ce qui vousï
fait de la peine, afin quej’en dissipe la cause, quelle.
qu’elle puisse être : il faudrait qu’elle fût bien ex:

traordinaire si elle était hors de mon pouvoir, Ë
’ moins que ce ne fûtÎÎmort du sultan votrenpère; ’

en ce cas-là, outre que je tâcherais d’y contribuer de
mon coté, le temps vous en apperterait la consola-i

tion. ULe prince Ahmed ne put résister plus longtel’npS
aux vives instances de la fée ; il lui dit E”

- Madame, Dieu prolonge la vie du sultan mon
père, et le bénisse jusqu’à la fin de ses jours! Je 1’31

laissé plein de vie et en parfaite santé; ainsi ce
n’est pas la ce qui cause le chagrin dont vous vel!»s
êtes aperçue. C’est le sultan lui-même qui en est la
cause; et j’en suis d’autant plus affligé, qu’il me
met dans la nécessité fâcheuse de vous être impor-
tun. Premièrement, madame, vous savez le soin
que j’ai pris, avec votre approbation, de lui cacher j
le bonheur que j’ai eu de vous voir, de. vous aimer,
de mériter vos bonnes grâces et Votre amour, -et de
recevoir votre foi en vous donnant la mienne; je ne
sais néanmoins par quel endroit il en a été informé!

La fée Pari-Banou interrompit le prince. Ahmed ’

en cet endroit. ’. -- Et moi, reprit-elle, je le sais : souvenez-vous
de ce que je vous ai prédit de la. femme qui vous a
fait accroire qu’elle était malade, et.dont vous avez
eu compassion; c’est elle-même qui a rapporté au
sultan votre père ce que vous aviez caché. Je vous
avais dit qu’elle était aussi peu malade que vous et
moi : elle en a fait voir la vérité. En effet, après que
les deux femmes auxquelles je l’avais recommandée
lui eurent fait prendre", d’une eau souveraine pour
toutes sortes de fièvres, dont cependant elle n’avait
pas besoin, elle feignit que cette eau l’avait guérie,
etse fit amener pour prendre congé de moi, afin
d’aller incessamment rendre compte du succès de
son entreprise. Elle était même si pressée, qu’elle

serait partie sans voir monpalais, si en commandant
à mes deux femmes de la conduire, je ne lui eusse

fait comprendre qu’il valait la peine d’être vu. Mais
poursuivez ; et voyons en quoi le sultan votre père
vous a mis dans la nécessité de m’être importun:
chose néanmoins qui n’arrivera pas; je vous prie
d’en être persuadé. -

-- Madame, poursuivit le prince Ahmed, vous
avez pu remarquer que jusqu’à. présent, satisfait
d’etreaimé de vous, je ne vous ai demandé aucune
autre faveur. Après la possession d’une épouse si
aimable, que pourrais-je désirer davantage ? Je
n’ignore pas néanmoins que] est votre peuvoir ;. mais
je m’étais fait un devoir de bien me garder de le met-

tre à. l’épreuve. Considérez donc, je vous en conjure,
que ce n’est pas moi, mais le sultan mon père qui
vous fait la demande indiscrète, autant qu’il me le
parait. d’un pavillon qui le mette a couvert des in-
jures du temps quand il est en campagne, lui, toute
sa cour et toute son armée, et qui tienne dans la’
main. Encore une fois, ce n’est pas moi, c’est le sul-
tan mon père qui vous demande cette grâce.

-- Prince, reprit la fée en souriant :je suis fâchée
que si peu de chose vous ait causé l’embarras et le

t tourment d’esprit que vous me faites paraître. Je

fr.
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Vois bien que deux chosesy ont contribuî z l’une
Bât la loi que vous vous êtes imposée, de vous con-
tenter de m’aimer et d’être aimé de moi, et de vous ’

abstenir de la liberté de me faire la moindre de-
mande qui mît mon pouvoir à l’épreuve; l’autre,

J9 n’en doute pas, quoi que vous en puissiez dire,
que vous vous êtes imaginé que la demande que le
Sultan votre père a exigé que vous me fissiez était au
delà de ce pouvoir. Quant à la première, je vous en
loue, et je vous en aimerais davantage s’il était pos-
Sible. Quant à la sec0nde, je n’aurai pas de peine à
Vous faire connaître quelce que le sultan me de-
mande est une bagatelle, et, dans l’occasion, que je
puis toute autre chose plus difficile. Mettez-vous donc
l’eSprit en repos, et soyez persuadé que bien loin
detn’importuner, je me ferai toujours un très grand
Plaisir de vous accorder tout ce que vous pourrez
souhaiter que je fasse pour l’amour de vous. .
V En achevant, la fée commanda qu’on lui fit venir
sa trésorière. La trésorière vint.

-- Nourgihan, lui dit la fée (c’était le nom de la
trésorière), apporte-moi le pavillon le plus grand qui

soit dans mon trésor. vNourgihan revintpeu de moments après, et elle
apporta un pavillon, lequel tenait non seulement
dans la main, mais même que la main pouvait ca-
cher en la fermant, et elle le présenta à la ,fée sa
maîtresse, qui le’prit et le mit entre les mains du
prince Ahmed, afin qu’il le considérât.

Quand le prince Ahmed vit ce que la fée Pari-
Banou appelait un pavillon, lepavillon le plusgrand,
disait-elle, qu’il yeût dans son trésor;il crut qu’elle

voulait se moquer de lui, et les marques de sa sur-
prise parurent sur son visage et dans sa contenance.
Pari-Banou, qui s’en aperçut, fit un grand éclat de

rire. ’ I l--- Quoi! prince, s’écria-t-elle, vous croyez donc
que je veux me moquer de vous ? Vous verrez tout
àl’heure que je ne suis pas une moqueuse. Nourgi-
han, dit-elle à sa trésorière, en reprenant le pavillon
(les mains du prince Ahmed et en le lui remettant,
va, dresse-1e, que le prince juge si le sultan son père
le trouvera moins grand que celui qu’il llll a de-

mandé. .La trésorière sortit du palais, et s’en éloxgna assez
pour faire en sorte que quand elle l’aurait dressé,
1Extrémité vînt d’un côté jusqu’au palais. Quand

elle eut fait, le prince Ahmed le trouva, non plus p
petit, mais si grand, que deux armées auss1 nom-
breuses que celle du sultan des Indes, eussent pu y

être à couvert. I ,-- Alors ma princesse, dit-il à Pari-Banou, je vous
demande mille pardons de mon .lncrédullté :apres
ce que je vois, je ne crois pas qu’ll y ait rien de tout
ce que vous voudrez entreprendre dont vous ne

puissiez venir a bout. .- Vous voyez, lui dit la fée, que le pavdlon est
plus grand qu’il n’est besoin ; mais vous remarque-
rez une cliosc,qu’il a cette propriété, qu’il s’agran-

dit ou se repctissc a proportion de ce, qui deity etre
à couvert, sans qu’il soit besom qu on y mette la
main.

La trésorière mit bus le pavillon, le réduisit dans ,
son premier élut, rapporta, et le initcntre les mains

du prince. Le prince Ahmed le prit; etlc lendemain,
sans différer plus longtemps, il monta à cheval, et,
accompagné de sa suite ordinaire, il alla le présenter

au sultan son père. ’ A
Le sultan, qui s’était persuadé qu’un pavillon tel

qu’il l’avait demandé était hors de toute possibilité,

fut dans une grande surprise dela diligence du prince
son fils. Il reçutle pavillon ; et après en avoir admiré
la petitesse, il fut dans un étonnement dont il eut
de’la peine à revenir, quand il l’eut fait dresser dans
la grande plaine que nous avons dite, et qu’il eut
connu que deux armées aussi grandes que la sienne
pouvaient y être à couvert fort au large. Gomme il
eût pu regarder cette circonstance comme une su-
perfluité, qui pouvait même être incommode dans
l’usage, le prince Ahmed n’oublie pas de l’avertir

que cette grandeur se trouverait toujours pro-
portionnée à celle de son armée.

En apparence, le sultan des Indes témoigna au
prince l’obligation qu’il lui avait d’un présent si ma- I

gnifique, en le priant d’en bien remercier la fée
Pari-Banou de sa part; et pour lui marquer davan-
tage l’état qu’il en faisait, il commanda qu’on le
gardât soigneusement dans son trésor. Mais en lui-
méme il en conçut une jalousie plus outrée que celle
que ses flatteurs et la magicienne lui avaient inspi-
rée, en considérantqu’à la faveur de la fée, le prince
son fils pouvait exécuter des choses qui étaient in-
finiment ail-dessus de sa propre puissance, nonob-
stant sa grandeur et ses richesses. Ainsi, plus animé
qu’auparavant àne rien oublier pour faire en sorte
qu’il pérît, il consulta la magicienne; la magicienne
lui conseilla d’engager le prince à lui apporter de
l’eau de la fontaine des Lions. ’ I

Sur le soir, comme le sultan tenait l’assemblée 0r-
dinaire de ses courtisans, et que le prince Ahmed
s’y trouvait, il lui adressa la parole en ces termes :

- Mon fils, dit-il, je vous ai déjà témoigné com-
bien je me sens obligé par le présent du pavillon
que vous m’avez procuré que je regarde comme la
pièce la plus précieuse de mon trésor; il faut que
pour l’amour de moi vous fassiez une autre chose
qui ne me sera pas moins agréable. J’apprends que
la fée votre épouse se sert d’une certaine eau de la
fontaine des Lions, qui guérit toutes sortes de fièvres
les plus dangereuses; comme je suis parfaitement
persuadé que ma santé vous est très chère, je ne
doute pas aussi que vous ne veuillez bien lui en de-
mander un vase et me l’apporter, comme un remède
souverain dont je puis avoir besoin à chaque mou
ment. Rendez-moi donc cet autre service important,
et mettez par la le comble aux tendresses d’un bon
fils envers un bon père.

Le prince Ahmed, qui avait cru que le sultan son V
père se contenterait d’avoir a sa disposition un pa-
villon aussi singulier et aussi utile que celui qu’il ve-
naît de lui apporter, et qu’il ne lui imposerait pas
une nouvelle charge capable de le mettre mal avec
la fée Pari-Banou, demeura comme interdit à cette
autre demande qu’il venait de lui faire, nonobstant
l’assurance qu’elle lui avait donnée de lui accorder
tout ce qui dépendrait de son pouvoir. Après un sin
lenec de quelques moments :

.. Sire, dit-il, je supplie Votre Majesté de tenir
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pour certain qu’il n’y a rien que je ne sois prêt à
faire ou à entreprendre pour contribuer à procurer
tout ce qui sera capable de prolonger ses jours ;
mais je souhaiterais que ce fût sans l’intervention de
mon épouse : c’est pour cela que je n’ose promettre
à Votre Majesté d’apporter de cette eau. Tout ce que
je puis faire, c’est de l’assurer que j’en ferai la de-

. mande, mais en me faisant la même violence que Je
’ me suis faite au sujet du pavillon. .1

Le lendemain,-le prince Ahmed, de retour auprès
de la fée Pari-Banou, lui fit le récit sincère et fidèle
de ce qu’il avait fait et de ce qui’s’était passé à la

cour du sultan son père à la présentation du pavil-
lon, qu’il avait reçu avec un grand sentiment de re-
connaissance pour elle; et il ne manqua point de
lui exprimer la nouvelle demande qu’il était. chargé

de lui faire de sa part; et en achevant, il ajouta :
-, Ma princesse, je.ne vous expose ceci que comme

un simple récit de ce qui s’est passé entre le sultan
mon père et moi. Quant au reste, vous êtes la mai-
tresse de satisfaire à ce qu’il souhaite,*ou de le reje-
ter, sans que j’y prenne aucun intérêt : je ne veux

que ce que vous voudrez. 5 ’ . .
, - Non, non, repritle fée Pari-Banco, je suis bien
aise que le sultan des Indes sache que vous ne m’étes
pas indifférent. Je veux le Contenter; et quelques
conseils que la magicienne; puisse, lui donner (car je
vois bien que c’est elle qu’ilécoute), qu’il nehnous

trouve pas en défaut, ni vous ni ,moi. Il ya de la
méchanceté dans ce qu’ilidemande. ; etvousallezle
comprendre dans le, récit, que ,vous allezVentendre,
Le fontaine des Lions est au. milieuüde la cour d’un
grand château, dont l’entrée, est gardée par quatre
lions des plus puissants dont deux dorment alterna-
tivement pendant que les deux autres veillent; mais
que cela ne vousépouvante pas, je vous donnerai le
moyen de passer au milieu d’euxsans aucun danger.

La fée Pari7BanOLi s’occupait alors àjcoudre; et
comme elle lavait près d’elle plusieurs pelotons de
fil, elle en prit un, et en le présentant. au prince Ah-

med: w , n , 4 ., 4 , - v- Premièrement, dit-elle, prenezjce peloton; je
vous dirai bientôt l’usage que vous en ferez. En ,se-
coud lieu, faites-vous préparer deux chevaux,qun
que vous monterez, etpl’autrquue vous mènerez en
main, chargé d’un mouton coupé en quatre quartiers,
qu’il faut tuer des aujourd’hui.En troisième lieu,
vous vous munirez d’un vase que je vous ferai don:
ner pour puiser l’eau, d’ici àfdemain. De .bon matin
montez à cheval, avec l’autre cheval en main; et

quand vous serez sortivpar la porte de fer, vous jet:
tarez devant vous le peloton de fil : le peloton rou-,
1ere, et ne cessera de rouler jusqu’à la porte du char
teau. Suivez-le jusque-là; et quand il sera arrêté,
comme la porte sera ouverte, vous verrez les quatre
lions: les deux qui veilleront éveilleront les deux
autres par leur rugissement. Ne vous effrayez pas;
mais jetez-leurà chacun un quartier de mouton,
sans mettre piedà terre. Cela fait, sans perdre de
temps, piquez votre cheval; et d’une course légère,
rendez-vous promptement à. la fontaine emplissez
votre vase, sans mettre encore pied à terre, et reve-
nez avec la même légèreté: les lions, encore occupés

à manger, vous laisseront la sortie libre.

Le prince fAdmed partit le lendemain a l’heure
que la fée Pari-Banou lui avaitmarquée, et il exécuta
de point en point ce qu’elle lui avait prescrit. il ar-
riva à la porte du château; il distribua les quartiers U
de mouton aux quatre lions; et après avoir passé au
milieu d’eux avec intrépidité, il pénétra jusqu’à la. ’

fontaine ; il puisade. l’eau. Le vase plein, il rev1nt,
et sortit du château sain et sauf comme il y était
entré. Quand il fut un peu éloigné, en se retournai!t

il aperçut deux des lions qui accouraient en venant
à lui; sans s’effrayer il tira le sabre, il se mit en dé’ ’

fense. Mais comme il eut vu, chemin faisant, que
l’un s’était détourné à quelque distance, en marquanË

de la tête et de la queue qu’il ne venait pas peurlu’

faire du mal, mais pour marcher devant lui, et que
l’autre restait derrière pour le suivre, il rengaina,
son sabre, et de la sorte il poursuivit son chemin;
jusqu’à la capitale des Indes, où il entra accompagné
des deuxlionquui ne lesquittèrent :qu’à la porte (il?
palais du sultan. Ils l’y laissèrent entrer 5 après quo! .
ils reprirent le même chemin, par où ils étaient Ve’
nus,’non sans une grande frayeur de la part du me"
nu peuple et de ceux qui les virent, lesquels se 03’
chaient ou fuyaient, les uns les autres, ceux-ci d’un
côté, ceux-là d’un autre, pouriéviter leur rencontre
quoiqu’ils marchassent d’un pas égal, sans donner
aucune marque de férocité. v
. V Plusieurs officiers, qui se présentèrent pour aider le 1
prince Ahmed à descendre. de cheval,’l’accompagnè’
rent;jusqu’à l’appartement du sultan, oùqil s’entre-
tenait avec ses favoris; La, il s’approcha du trône, 7
posa lejvase; aux pieds du sultan, et’baisa le riche
tapis qui’couvrait le marchepied; et en se relevant z
. - Sire, lui dit-i1, voilà l’eau salutaire que Votre

Majesté a souhaité de mettre au rang des choses pré-
cieuses et curieuses qui enrichissent’et ornent son
trésor. Je lui souhaite une santéitoujours si parfaite,
que jamais elle n’ait besoin d’en faire usage.
g Quand, le prince eut achevé son compliment, le
sultan luifit prendre place à sa droite; et alors :
’--’Monlfils,,dit-il, je vous ai une obligation de
votre présent aussigrande que le péril auquel vous
vouslêtes exposé pour l’amour de moi (Il en avait
été informé par la magicienne, qui avait connais-
sance de la fontaine des Lions, et du danger auquel
on s’exposait pour en aller puiser de l’eau). Faitesv
moi le plaisir, ,continua-t-il, de m’apprendre par
quelle adresse, ou plutôt par quelle force incroyable
vous vous en êtes garanti.,

--Sire, reprit le prince Ahmed, je ne prends au- ’ l
cane part au compliment de Votre Majesté; il, est du
tout entier à la féeîmon épouse, et je ne m’en attri-
bue. d’autre gloire que celle d’avoir suivi ses bons
conseils. - a

Alors il lui fit connaître quels avaient été ses bons
conseils, par le récit du voyage qu’il avait fait, et de
quelle manière il s’y était comporté. Quand il eut
achevé, le sultan, après l’avoir écouté avec de gran-

des démonstrations de joie, mais en secret avec la
même jalousie qui augmenta au lieu de diminuer, se
leva et se retira seul dans l’intérieur de son palais,
où la magicienne, qu’il envoya chercher d’abord lui
fut amenée.

La magicienne, à son arrivée, épargna au sultan la ’

.f,
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peine de lu 5ans? ldeÂs’elle æ prince Allrned, et du
succès de s iijyoyagefellg’ n avait ete mformee
d’abord par ’uilîs’eh étIalt répandu, et elle
avait déjà prép ’ l "Ï ’6yen Immanquable, à ce

qu’elle prétendait. Elle communiqua ce moyen au

Elle commença

de votre obéissance, ni à demander à la fée votre. , .c’est (le m’amener un homme qu1 n ait pas,

c euse : .dg hauteur, plus d’un pied et demi, avec la barbe
longue de trente pieds, qui porte sur lepaule une
barre de fer du poids de Cinq cents livres, dont Il se
serve comme d’un bâton à deux bouts, et qui sache

parler.
LlV. ’79. F. nov. éditeur.
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sultan; et le lendemain, dans l’assemblée de ses cour-
tisans, le sultan le déclara au prince Ahmed en ces
termes :

- Mon fils, dit-il, je n’ai plus qu’une prière à
vous faire, après laquelle je n’ai plus rien à exiger

à dire des extravagances en présence du sultan; il fut fort surpris et fort affligé.

Le prince Ahmed, qui ne croyait pas qu’il y eût
au monde un homme comme le sultan son père le
demandait, voulut s’excuser; mais le sultan persista
dans sa demande, en lui répétant que la fée pouvait
des choses encore plus incroyables.

Le jour suivant, comme le prince fut revenu au
royaume souterrain de Pari-Banou, à laquelle il fit

’79
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part de la nouvelle demande du sultan son père
qu’il regardait, disait-il, comme une chose qu’il
croyait encore moins possible qu’il n’avait cru
d’abord les deux premières z t

-- Pour moi, ajouta-t-il, je ne puis imaginer que
dans tout l’univers il y ait ou qu’il puisse y avoir de
cette sorte d’hommes. Il veut, sans doute, éprouver
si j’aurai la simplicité de me donner du mouvement
pour lui en trouver; ou, s’il y en a, il faut que son
dessein soit de me perdre. En effet, comment peut-il
prétendre que je me saisisse d’un homme si petit,
qui soit armé de la manière qu’il l’entend? De quelles
armes pourrais-je me servir pour le réduire à se sou-v
mettre à mes volontés? S’il y en a, j’attends que vous

[me suggériez un moyen pour me tirer de ce pas avec
g honneur.
l 3-1- Mon prince, reprit la fée, ne vous alarmez pas:
’ y avait du risque à courir pour apporter de l’eau
ï de la fontaine des Liens au sultanivotre père, il n’y

en a aucun pour trouver l’homme qu’il demande. Cet
homme est mon frère Schaïbar, lequel, bien loin de
me ressembler, quoique nous soyons enfants du même
père, est’d’un naturel si violent, que rien n’est capa-
ble de l’empêcher de donner des marques sanglantes
de son ressentiment, pour peut qu’on lui déplaise ou,
qu’on l’elfense. D’ailleurs, il est le meilleur du monde,

et il est toujours prêt à obliger en tout ce que l’on
souhaite. Il est fait justement comme le sultan votre
père l’a décrit, et il n’a pas d’autres armes que la

barre de fer de cinq cents livres pesant, sans laquelle
jamais il ne marche, et qui lui sert à se faire porter-
respeet. Je vais le faire venir, et vous jugerez si je dis
la vérité; mais sur toutes choses, préparez-vousà ne
vous pas effrayer de sa figure extraordinaire quand,
vous le verrez paraître.

- Ma reine, reprit le prince Ahmed, Schaibar.
dites-vous, est votre frère? De quelque laideur et si
contrefait qu’il puisse être, bien loin de m’eflrayer
en le voyant, cela suffit pour me le faire aimer, ho-
norer et regarder comme allié le plus proche. A

La fée se fit apporter sur le vestibule de son palais
une cassolette d’or pleine de feu, et une boîte de
même métal, qui lui fut présentée. Elle tira de la
boîte des parfums qui y étaient conservés; et comme
elle les eut jetés dans la cassolette, il s’en éleva une
fumée épaisse.

Quelques moments après cette cérémonie, la fée
dit au prince Ahmed :

--- Mon prince, voilà mon frère qui vient, le voyez. ’
vous 7

Le prince regarda, et il aperçut Schaïbar, qui
n’était pas plus haut que d’un pied et demi, et qui
venait gravement avec la barre de fer de cinq cents
livres pesant sur l’épaule, et la barbe bien fournie,
longue de trente pieds, qui se soutenait en avant, la
moustache épaisse à proportion , retroussée jusqu’aux

oreilles,*et qui lui couvrait presque le visage; ses
yeux de cochon’étaient enfoncés dans la tète, qu’il
avait d’une grosseur énorme, et couverte d’un bonnet

en pointe; avec cela enfin, il était bossu par devant
etpar derrière.

Si le prince n’eût été prévenu que Schaïbar était
frère de Pari-Banou, il n’eût pu le voir sans un grand
Cm’OÎ, mais rassuré par cette connaissance, il l’atten-
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gdit de pied ferme avec la fée, et il le reçut sans aucune
marque de faiblesse.

Schaïbar, qui, à mesure qu’il avançait, avait re-

l’âme dans le corps, demanda à Pari-Banou, en l’a-
À bordant, qui était cet homme.

--- Mon frère, répondit-elle, c’est mon époux; son
nom est Ahmed, et il est fils du sultan des Indes. La

braison pour laquelle je ne vous ai pas invité à mes
noces, c’est que je n’ai pas vouluvous détourner de
l’expédition où vous étiez engagé, d’où j’ai appris

avec bien du plaisir que vous êtes revenu victorieux;

vous appeler.
A ces paroles, Sehaïbar, regardantle prince Ahmed

d’un œil gracieux, qui ne diminuait en rien néan-
moins de sa fierté ni de son air farouche :

-- Ma sœur, dit-il, y a-t-il quelque chose en quoi
je puisse lui rendre un service? Il n’a qu’à parler. Il

suffit qu’il soit votre époux pour m’obliger à lui faire

plaisir en tout ce qu’il peut souhaiter. ’
- Le sultan son père, reprit Pari-Banou, a la cu-

soit votre conducteur. --’- Il n’a qu’à marcher devant, repartit Schaïbar,

je suis prêt à le suivre.
-- Mon frère, reprit Pari-Banou, il est trop tard

pour entreprendre ce voyage auj ourd’hui; ainsi vous
voudrez bien le remettre à demain matin. Cependant,
comme il est bon que vous soyez instruit de ce qui
s’estpassé entre le sultan des Indes etle prince Ahmed

depuis notre mariage, je vous en entretiendrai ce
soir. - ’ ’ ’Le lendemain, Scha’ibar, informé de ce qu’il était
à propos qu’il n’ignorât pas, partit de bonne heure;
accompagné du prince Ahmed, qui devait le présen-
ter au sultan. Ils arrivèrent à la capitale ; et des que
Schai’bar eut paru à la porte, tous ceux qui l’aperçu-
rent, saisis de frayeur à la vue d’un objet si hideux,
se cachèrent, les uns dans les boutiques ou dans les
maisons, dont ils fermèrent les portes, et les autres,
en prenant la fuite, communiquèrent lamême frayeur
à ceux qu’ils rencontrèrent, lesquels rebroussèrent
chemin sans regarder derrière eux. De la sorte, à
mesure que Schaïbar et le prince Ahmed avançaient
à pas mesurés, ils trouvèrent une grande solitude
dans toutes les rues et dans toutes les places publi-
ques jusqu’au palais. Là, les portiers, au lieu de se
mettre en état d’empêcher au moins que Sehaïbar
n’entrât, se sauvèrent, les uns d’un coté, les autres
d’un autre, et laissèrent l’entrée de la porte libre. Le
prince et Seha’ibar avancèrent sans obstacle jusqu’à.
la salle du conseil, où le sultan, assis sur son trône,
donnait audience; et comme les huissiers avaient
abandonné leur poste des qu’ils avaient vu paraître
Schaïbar, ils entrèrent sans empêchement.

Sehaïbar, la tête haute, s’approcha du trône fière-
ment, et sans attendre que le prince Ahmed le pré-
sentait, il apostropha le sultan des Indes en ce: ter-
mes :

- Tu m’as demandé, dit-i1; me voici. Que veux-
tu de moi?

Le sultan, au lieu de répondre, s’était mis les mains

devant les yeux, et détournait la tête pour ne pas

gardé le prince Ahmed d’un œil qui eût du luiglacer,

c’est à sa considération que j’ai pris la liberté de

riosité de v0us voir;je vous prie de vouloir bien qu’il ’

Î
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voir un objet si effroyable. Scha’ibar, indigné de cet
accueil incivil et offensant, après lui avoir donné la
PGinc de venir, leva sa barre de fer, et en lui disant:

-- Parle donc, il lalui déchargea sur la tète et
l’assomma; et il eut plus tôt fait que le prince
Ahmed n’eut pensé à lui demander grâce. Tout ce
qu’il put faire fut d’empêcher qu’il n’assommât auss1

le grand vizir, qui n’était pas loin de la drorte du
sultan, en lui représentant qu’il n’avait qu’à se
louer des bons conseils qu’il avait donnés au sultan

son père. U- Ce sont donc ceux-ci, dit Sehaïbar, qui lui en
ont donné de mauvais?

En prononçant ces paroles, il assomma les autres
vizirs à droite et à gauche, tous favoris et flatteurs
du sultan, et ennemis du prince Ahmed. Autant de
coups, autant de morts, et il n’en échappa que ceux
dont l’épouvante ne s’était pas emparée assez forte-

ment pour les rendre immobiles, et les empêcher de
se procurer la vie sauve par la fuite. .

Cette exécution terrible achevée, Schaïbar sortit
de la salle du conseil; et au milieu de la cour, la
barre de fer surl’épaule, en regardant le grand vizir
qui accompagnait le prince Ahmed, auquel il devait
la vie :

w- Je sais, dit-il, qu’il yja ici une certaine magi-
cienne, plus ennemie du prince mon beau-frère que
les favoris indignes que je viens de châtier; je veux
qu’on m’amène cette magicienne. ’

Le grand vizir l’envoya chercher, on l’amena; et
Schaïbar, en l’assortiment avec sa barre de fer :

- Apprends, dit-il, a donner des conseils perni-
cieux et a faire la malade.

La magicienne demeura morte sur la place.
- Alors, ce n’est pas assez, ajouta Scha’ibar, je

vais assommer de même toute la ville, si dans le
moment elle ne reconnaît le prince Ahmed, mon
beau-frère, pour son sultan et pour sultan des
Indes.

Aussitôt ceux qui étaient présents, et qui entendi-
rent cet arrêt, firent retentir l’air en criant à haute
voix :

-- Vive le sultan Ahmed!
En peu de moments toute la ville retentit de la

même acclamation et proclamation en même temps.
Schaïbar le fit revêtir de l’habillement du sultan des
Indes, l’installe sur le trône; et après lui avoir fait
rendre l’hommage et le serment de fidélité qui lui
était dû, il alla prendre sa sœur Pari-Banou, lamena
en grande pompe, et la fit reconnaître de même pour
sultane des Indes.

Quant au prince Ali et àla princesse Nourounnihar,
comme ils n’avaient pris aucune part dans la cons-
piration contre le prince Ahmed, qui venait d’être
vengé, et dont même ils n’avaient pas eu connais-
sance, le prince Ahmed leur assigna pour apanage
une province très considérable, avec sa capitale, où
ils allèrent passer le reste de leursjours. Il envoya
aussi un officier au prince Houssain, son frère aîné,
pourlui annoncer le changement qui venait d’arri-
ver, et pourlui offrir de choisir dans tout le royaume
telle province qui lui plairait, pour en jouir en pro-
priété. Mais le prince Houssain se trouvait si heu-
reux dans sa solitude, qu’il chargea l’officier de bien
remercier le sultan, son cadet, de sa part, de l’hon-
nêteté qu’il avait bien voulu lui faire, de l’assurer

de sa soumission, et de lui marquer que la seule
grâce qu’il lui demandait était de permettre qu’il con-
tin liât de vivre dans la retraite qu’il avait choisie.

HISTOIRE DE DEUX sanas JllLOUSES DE LEUR canaris

La sultane Schehcrazadc’, en continuant de ten1r
le sultan des Indes, par le récit de ses contes, dans
l’incertitude de savoir s’il la ferait mourir, ou s il la
laisserait vivre, lui en raconta un nouveau en ces

termes : ’Sire, ditvelic, il y avait un prince de Perse nomme
Khosrouscliah, lequel, en commençant a prendre
connaissance du monde, se plaisait fort aux aventu:
les de nuit : il se déguisait souvent, accompagne
d’un de ses ollicicrs de confiance, déguisé comme lui;

ct en prucouraut les quartiers de la VlllC, 1] 1111 011 l
, UV l ’ 1 9 j jarrivait alors d’assez particuliercb, dom il! m Whe-

. - , v i . . ’ h a.moudrai pas d’entretenn’ aUJotlld hm Votre Majestc ,
l

mais j’espère qu’elle écoutera avec plaisir celle qui
lui arriva des la première sortie qu’il lit peu de jours
après qu’il eut monté sur le trône a la place du sul-
tan son père, lequel, en mourant dans une grande
vieillesse, lui avait laissé le royaume de Perse pour

héritage. iAprès les cérémonies accoutumées, au sujet de
son avènement a la couronne, et après celles des fu-
nérailles du sultan son père, le nouveau sultan
Khosrouschah, autant par inclination que par de-
voir, pour prendre connaissance lui-même de ce qui
se passait, sortitun soir de son palais environ a deux
heures de nuit, accompagné de son grand vizir, dé-

Vil!
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guise comme lui. Gomme il se trouvait dans un quar-
tier où il n’y avait que du menu peuple, en pas-
sant par une rue il entendit qu’on parlait assez
haut : il s’approcha de la maison d’où venaitle bruit;
et en regardant par une fente de la porte, il aperçut

de la lumière, et trois sœurs assises sur un sofa, qui
s’entretenaient après le souper. Par le discours de
la plus âgée, il eut bientôt appris que les souhaits
faisaient le sujet de leur entretien.

- Puisque nous sommes sur les souhaits, disait-

La princesse de Bengale s’approcha du cheval enchanté, et ses femmes l’aidèrent à monter dessus.

elle, le mien serait d’avoir le boulanger du sultan
pour mari; je mangerais tout mon soûl de ce pain si
délicat, qu’on appelle par excellence pain du sultan,
Voyons si votre goût est aussi bon que le mien.

-- Et moi, reprit la seconde sœur, mon souhait
serait d’être femme du chef de cuisine du sultan; je
mangerais d’excellents ragoûts ; et comme je suis

bien persuadée que le pain du sultan est commun
dans le palais, je n’en manquerais pas. Vous voyez,
ma soeur, ajouta-t-elle en s’adressant à son aînée,
que mon goût vaut bien le vôtre.

La sœur cadette, quietait d’une très grande beauté,
et qui avait beaucoup plus d’agrément et plus d’es-
prit que ses aînées, parla a son tour.
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â Pour moi, mes sœurs, dit-elle, je ne borne pas

mes désirs à si peu de chose, je prends un vol plus
haut ; et puisqu’il s’agit de souhaiter, je souhaiterais
d’être l’épouse du sultan; je lui donnerais un prince

dont les cheveux seraient d’or d’un côté et d’argent

de l’autre; quand il pleurerait, les larmes qui lui
tomberaient des yeux seraient des perles; et au-
tant de fois qu’il sourirait, ses lèvres vermeilles

Il tritium un autre éléphant au bout d’une poutre passée en lPuVÇPS sur un poteau,

»Düraîtraicnt un bouton de rose quand il éclot.
Les souhaits des trois sœurs, et particulièrement

p cClui (le la cadette, parurent si singuliers au sultan
Khosrouschah, qu’il résolut de les contenter; et sans

v Tien communiquer de ce dessein a son grand vizir, il
le chargea (le bien remarquer la maison pour venir
les prendre le lendemain, et les lui amener toutes
trois

Le grand vizir, en exécutant l’ordre du sultan le
lendemain, ne’donna aux trois sœurs que le temps de
s’habillerpromptementpour paraître en sa présence,
sans leur dire autre chose, sinon que Sa Majesté vou-
lait les voir. Il les amena au palais; etquaud il les
eut présentées au sultan, celui-ci leur demanda :

.. Dites-moi, vous souvenez-vons des souhaits
que vous faisiez hier au soir, que vous étiez de si
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bonne humeur? Ne dissimulez pas, je veux le savoir.
A ces paroles du sultan, les trois sœurs, qui ne s’y

attendaient pas, furent dans une grande confusion.
Elles baissèrent les yeux, et le rouge qui leur monta
au visage donna un agrément à la cadette, lequel
acheva de gagner le cœur du sultan. Gomme la pu-
deur et la crainte d’avoir offensé le sultan par leur
entretien leur faisaient garder le silence, le sultan,
qui s’en aperçut, leur dit pour les rassurer:

-- Ne craignez rien, je ne vous ai pas fait venir
pour vous faire de la peine ; et ccmme je vois quela
demande queje vous ai faite vous en fait contre mon
intention, et que je sais quel est chacune votre sou-
hait, je veux bien le faire cesser. Vous, ajouta-t-il, qui
souhaitiez de m’avoir pour époux, vous serez satis-,
faite aujourd’hui; et vous, continua-t-il, en s’adres-
sant de même à la première et a la seconde sœur, je
fais aussi votre mariage avec le boulanger de ma
bouche, et avec le chef de ma cuisine.

Dès que le sultan eut déclaré sa volonté, la ca-
dette, en donnant l’exemple à ses aînées, sejeta aux

pieds du sultan pour lui marquer sa reconnais-

sance. . ’-- Sire, dit-elle, mon souhait, puisqu’il est connu
de Votre Majesté, n’a été que par manière d’entretien

et de divertissement : je ne suis pas digne de l’hon-
neur qu’elle me fait, et je lui demande pardon de ma

hardiesse. .Les deux sœurs aînées voulurent s’excuser de
même : mais le sultan en les interrompant :

- Non, non, dit-il, il n’en sera pas autre chose :
le souhait de chacune sera accompli.

Les noces fut célébrées le même jour, de la ma-
nière que le sultan Khosrouschah l’avait résolu,
mais avec une grande différence. Celles de la cadette
furent accompagnées de la pompe et de toutes les
marques de réjouissances qui convenaient à l’union
conjugale d’un sultan etd’une sultane de Perse, pen-

’dant que celles des deux autres sœurs ne furent cé-
lébrées qu’avec l’éclat que l’on pouvait attendre de la

qualité de leurs époux, c’estoà-dire du premier hou-
langer et du chef de cuisine du sultan.

Les deux sœurs aînées sentirent puissamment la
disproportioninfinie qu’il y avait entreleurs mariages
et celui de leur cadette. Aussi cette considération fit
que, loin d’être contentes du bonheur qui leur était
arrivé, même chacune selon son souhait, quoique
beaucoup au delà de leurs espérances, ellesse li-
vrèrent à un excès de jalousie qui ne troubla pas
seulement leur joie, mais même qui causa de grands
malheurs, des humiliations. et des afflictions les plus
mortifiantes à la sultane leur cadette. Ellesn’avaient
pas eu le temps de se communiquer l’une à l’autre
ce qu’elles avaient pensé d’abord de la préférence
que le sultan lui avait donnée à leur préjudice, à ce
qu’elles prétendaient; elles n’en avaient eu que pour
se préparer à. la célébration du mariage. Mais des
qu’elles purent se revoir quelques jours après dans
un bain public où elles s’étaient donné rendez-
vous :

-- Eh bien, ma sœur, dit l’aînée a l’autre sœur,

que dites-vous de notre cadette?n’est-ce pas un beau
sujet pour être sultane ?

- Je vous avoue dit l’autre sœur, ue ’e n’

. ’ J .Y

. choisie; mais qu’il ait choisi une malpropre,

comprends rien; je ne conçois pas quels attralts l0
sultan a trouvés en elle pour se laisser fasc1ner lei
yeux comme il a fait. Ce n’est qu’une marmotte, Ê
vous savez en quehétat nous l’avons vue, vous et m01-

Etait-ce une raison au sultan pour ne pas Jeter les
yeux sur vous, qu’un air de jeunesse qu’elle a un Pejî

plus que nous? Vous étiez digne de sa couche, et l
devait vous faire la justice de vous préférer à elle-

--- Ma, sœur, reprit la plus âgée, ne’parlollS Pas (let
moi : je n’aurais rien à dire si le sultan votls GÛ

c est ce
qui me désole; je m’en vengerai, ou je ne pourra]!

-et vous y êtes intéressée comme moi. G’esLPou”
cela que je vous prie de vous joindre à moiti:lfin
que nous agissions de concert dans une cause comme
celle-ci qui nous. intéresse également, et de me 00m-
muniquer les moyens que vous imaginerez propres
à la mortifier, en vous promettantde vous faire Part
de ceux que l’envie que j’ai de la mortifier de mon

côté me suggérera. i .
Après ce complot pernicieux, les deux sœur.

virent souvent, et chaque fois elles ne s’entretenalent
que des voies qu’elles pourraient prendre pour lra’
verser, et même détruire le bonheur de la sultane
leur cadette. Elles s’en proposèrent plusieurs; mails
en délibérant sur l’exécution, elles trouvèrent des
difficultés si grandes, qu’elles n’osèrent hasarder d?

s’en servir. De temps en temps, cependant, elleslll1
rendaient visite ensemble; et, avec une dissimulatlon
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’ condamnable, elles lui donnaient toutes les marqlles
d’amitié qu’elles pouvaient imaginer pour lui p81”
suader combien elles étaient ravies d’avoir une
sœur dans une si haute élévation. De son côté, la
sultane les recevait toujours avec tontes les démons-
trations d’estime et de considération qu’elles pou-
vaient attendre d’une sœur qui n’était pas entêtée de

sa dignité, et qui ne cessait de les aimer avec la .
même cordialité qu’auparavant. I

Quelques mois après son mariage, la sultane se
trouva enceinte : le sultan en témoigna une grande
joie; et cette joie, après s’être communiquée dans
le palais, se répandit encore dans tous les quartiers
de la capitale de Perse. Les deux sœurs vinrent lui
en faire leurs compliments; et des lors, en la préve-
nant sur la sage-femmedont elle aurait besoin pour
l’assister dans ses couches, elles la prièrent de n’en-
pas choisir d’autres qu’elles.

La sultane leur dit obligeamment :
-- Mes sœurs, je ne demanderais pas mieux,

comme vous pouvez le croire, si le choix dépendait
de moi absolument;je vous suis.cependant infini-
ment obligée de votre bonne volonté; je ne puis me
dispenser de me soumettre à ce que le sultan en
ordonnera. Ne laissez pas néanmoins de faire en
sorte chacune que vos maris emploient leurs amis
pour faire demander cette grâce au sultan; et si le
sultan m’en parle, soyez persuadées que non seule-
ment je lui marquerai le plaisir qu’il m’aura fait,
mais même que je le remercierai du choix qu’il aura
fait de vous.

Les deux maris, chacun de son côté, solliciti’ircut
les courtisans leurs protecteurs, et les supplièrent de
leur faire la grâce d’employer leur crédit pour pro-
curer à leurs femmes l’honneur auquel elles aspi-

fr
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raient; et ces protecteurs agirent si puissamment et
’Si efficacement, que le sultan leur promit d’y penser.
Le sultan leur tint sa promesse; et dans un entretien

avec la sultane, il lui dit qu’il lui paraissait que ses
Sœurs seraient plus propres a la secourir dans ses
couches que toute autre sage-femme étrangère; mais
qu’il ne voulait pas les nommer sans aveu aupara-
vant son consentement. La sultane, sensible à la
déférence dont le sultan lui donnait une marque si .

obligeante, lui dit : .- Sire, j’étais disposée à ne faire que ce que
’ Votre Majesté me commandera; mais puisqu’elle a

Bu la bonté de jeter les yeux sur mes sœurs, je la
remercie de la considération qu’elle a pour elles
pour l’amour de moi, et je ne dissimulerai pas que
je les recevrai de sa part avec plus de plaisirsque
des étrangères.

Le sultan Khosrouschah nomma donc les deux
sœurs de la sultane pour lui servir de sages-femmes ;

et dès lors l’une et l’autre passèrent au palais avec
une grande joie d’avoir trouvé l’occasion, telle qu’elles

pouvaient la souhaiter, d’exécuter la méchanceté
’ détestable qu’elles avaient méditée contre la sultane

leur sœur.
Le temps des couches arriva, et la sultane se

délivra heureusement d’un prince beau comme le
jour. Ni sa beauté, ni sa délicatesse, ne furent pas
capables de toucher ni d’attendrir le coeur des sœurs

impitoyables. Elles l’enveloppèrent de langes assez
négligemment, le mirent dans une petite corbeille,
et abandonnèrent la corbeille au courant de l’eau
d’un canal qui passait au pied de l’appartement de
la sultane ; et elles produisirent un petit chien mort,
en’publiant que la sultane en était accouchée. Cette
nouvelle désagréable fut annoncée au sultan; et le
sultan en conçut une indignatibn. qui eût pu être
funeste à la sultane, si son grand vizir ne lui eût
représenté que Sa Majesté ne pouvait pas, sans in-
justice, la regarder comme responsable des bizarre-
ries de la nature.

La corbeille cependant, dans laquelle le petit
prince était exposé, fut emportée sur le canal jusque
hors de l’enceinte d’un mur qui bornait la vue de
l’appartement de la sultane parle bas, d’où ilconti-

nuait en passant au travers du jardin du palans. Par
hasard l’intendant des jardins du sultan, l’un des
officiers principaux et des plus considérés du
royaume, se promenait dans 10jard1n le .long du
canal; comme il eut aperçu la corbeille qui flottait,
il appela un jardinier qui n’étalt pas lem :

-- Va promptement, d1t-1l en la lui montrant, et
apporte-moi cette corbeille, que je rvore ce qu1 est

dedans. , . ULe jardinier part; et du bord du canal il attire la
corbeille adroitement. avec la bêche qu’il tenait,

l’enlève et l’apporte. 4 .
L’intemlant des jardins fut extrêmement surpris

de voir un enfant enveloppe dans la corbeille, et un
enfant, lequel, quoiqu’il ne fit que de naître, comme
il était aisé de le voir, ne laissait pas d’av01r des
traits d’une grande beauté. Il y avait longtemps que
l’intendant des jardins était marié: mais quelque
envie qu’il eût d’avoir lignée, le ciel n’avait pas
encore fécondé ses vœux jusqu’alors. il interrompt

sa promenade, se fait suivre par le jardinier chargé
de la corbeille et de l’enfant; et quand il fut arrivé
a son hôtel qui avait entrée dans le jardin du palais,
il entra dans l’appartementde sa femme : ’

-- Ma femme, dit-il, nous n’avions point d’enfants,
en voici un que Dieu nous envoie. Je vous le recom-
mande; faites-lui chercher une nourrice prompte-
ment, et panez-en soin comme de notre fils; je le
reconnais pour tel dès à présent.

La femme prit l’enfant avec joie, et elle se fit un
grand plaisir de s’en charger. L’intendant des jardins
ne voulut pas approfondir d’où pouvait venir
l’enfant :

- Je vois bien, se disait-il, qu’il est venu du côté
de l’appartement de la sultane; mais il ne m’appar-
tient pas de contrôler ce qui s’y passe, ni de causer
du trouble dans un lieu où la paix est si nécessaire. r

L’année suivante, la sultane accoucha d’un autre
prince. Les sœurs dénaturées n’eurent pas plus de
compassion de lui que de son aîné : elles l’exposèrent

de même dans une corbeille sur le canal, et elles
supposèrent que la sultane était accouchée d’un chat.
Heureusement pour l’enfant, l’intendant des jardins
étant près du canal, le fit enlever et porter à sa
femme, en la chargeant d’en prendre le même soin
que du premier : ce qu’elle fit, non moins par sa
propre inclination, que pour se conformer à la bonne
intention de son mari.

Le sultan de Perse fut plus indigné de cet accou-
chement contre la sultane que du premier. Il en eütl
fait éclater son ressentissement si les remontrances
du grand vizir n’eussent encore été assez persuasives

pour l’apaiser. , ,La sultane enfin accoucha une troisième fois, non
pas d’un prince, mais d’une princesse : l’innocente
eut le même sort que les princes ses frères. Les deux
sœurs, qui avaient résolu de-ne pas mettre fin à
leurs entreprises détestables, qu’elles ne vissent la
sultane leur cadette au moins rejetée, chassée et
humiliée, lui firent le même traitement, en l’expo-
sant sur le canal. La princesse fut secourue et arra-
chée à une mort certaine, par la compassion et par
la charité de l’intendant des jardins, comme les
deux princes ses frères, avec lesquels elle fut nourrie

et élevée. ,A cette inhumanité les deux sœurs ajoutèrent le
mensonge et l’imposture comme auparavant : elles
montrèrent un morceau de bois, en assurant fausse-
ment que c’était une môle dont la sultane était ac-
couchée.

Le sultan Khosrouschah ne put se contenir quand
il eut appris ce nouvel accouchement extraordinaire.

... Quoi l dit-il, cette femme indigne de ma coucheh
remplirait donc mon palais de monstres, sijc la lais-
sais vivre davantage ? Non, cela n’arrivera pas.
ajouta-tcil; elle est un monstre elle-même, je veux
en purger le monde.

Il prononça cet arrêt de mort, et il commanda à
son grand vizir de le faire exécuter.

Le grand vizir et les courtisans qui étaient pré-
sents se infèrent aux pieds du sultan pour le supplier
de révoq cr l’arrêt. Le grand vizir prit la parole :

- Sire, dit-il, qucVolre Majesté me permette de lui
représenter que les lois qui condamnent à mort n’ont ’
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été établies que pour punir les crimes. Les trois
couches de la sultane, si peu attendues, ne sont pas
des crimes. En quoi peut-on dire qu’elle y a contri-
bué ? Une infinité d’autres femmes en ont fait et en
font tous les jours autant: elles sont à plaindre, mais
elles ne sont pas punissables. Votre Majesté peut
s’abstenir de la voir, et la laisser vivre. L’affliction
dans laquelle elle passera le reste de ses jours, après
la perte de ses bonnes grâces, lui sera un assez grand
supplice.
’ Le sultan de Perse rentra en luiemème; et comme
il vit bien l’injustice qu’il y avait à condamner la
sultane a mort pour de fausses couches, quand
même elles eussent été véritables, ’comme il le
croyait faussement :

- Qu’elle vive donc, dit-il,puisque cela est ainsi. Je
lui donne la vie, mais a une condition qui lui feradé-
sirerla mort plus d’une fois chaque jour. Qu’on lui
fasse un réduit de charpente à la porte de la princi-
pale mosquée, avec une fenêtre toujours ouverte;
qu’on l’y renferme avec un habit des plus grossiers,
et que chaquemusulman qui ira à la mosquée faire
sa prière, lui crache au nez en’passant. Si quelqu’un
y manque, je veux’qu’il soit exposé au même cha-
timent; et afin que je sois obéi, vous, vizir, je vous
commande d’y mettre des ’surveillants.

Le ton’dont le sultanprononça ce dernier arrêt,
ferma la bouche au grand vizir. Il fut exécuté avec
un grand contentement des deux sœurs jalouses.Le
réduit fut bâti et achevé ; et la sultane véritablement
digne de compassion,.y fut renfermée dès qu’elle fut
relevée de sa couche, de la manière que le sultan
l’avait commandé, et exposée ignominieusement à
la risée et au" "mépris de’tout un peuple : traitement
néanmoins: qu’elle n’avait pas mérité, et, qu’elle

souffrit avec’une constance qui lui attira l’admira-
tion, et en même temps la compassion de tous ceux
qui jugeaient des choses plus sainement que le
vulgaires y ’ ,

Les deux princes et la princesse furentnourris etï
élevés par l’intendant des jardins et par, sa femme,
avec la tendresse de père et de mère, etcette. tan-l
dresse augmenta à mesure qu’ils avancèrent suage.
par les marques de grandeur qui parurent autant
dans la princesse que dans les princes, et sur-
tout parles grands traits de beauté de, la princesse,
guise développaient de jour en jour, par leur doci-
lité, par leurs bonnes inclinations au-dessus de la
bagatelle, et tout autres que celles des enfants ordi-
naires, et par un certain air qui ne pouvait conve-
nir qu’à des princes et qu’à des princesses. Pour
distinguer les deux princes selon l’ordre de leur nais-
sance, ils appelèrent le premier Bahman, et le second
Perviz, noms que d’anciens rois de Perse avaient
portés. A la princesse, ils donnèrent celui de
Parizade, que plusieurs reines et princesses du
royaume avaient aussi porté. , t

Dès que les deux princes furent en age, l’intendant
des jardins leur donna un maître pour leur apprendre
a lire et a écrire; et la princesse leur sœur, qui se
trouvait aux leçons qu’on leur donnait; montra une
envie si grande d’apprendreà lire et aécrire quoique
plus jeune qu’eux, que l’intendant, ravi de cette dis-
pOSition, luidonnale même maître. Piquée d’émula- .
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tion par sa vivacité et par son esprit pénétrant, elle a
devint en peu de temps aussi habile que les princes

ses frères. ’ , .Depuis ce temps-là, les frères et la sœur n’eurent
plus que les mêmes maîtres dans les autres beaux-
arts, dans la géographie, dans la poésie, dans l’his« .
toire et dans les sciences, même dans les science?
secrètes; et comme ils n’y trouvaient rien de difficile; 7
ils y firent un progrès si merveilleux, que les maîtres
en étaient étonnés, et que bientôt ils avouèrent sans ,
déguisement’qu’ils iraient plus loin qu’ils n’étaient

allés eux-mêmes pour peu qu’ils continuassent-
Dans les heures de récréation la princesse api)"t
aussi la musique, à chanter et à. jouer de plusledlrs
sortes d’instruments. Quand les princes appriren
à monter à cheval, elle ne voulut pas qu’ils eussent
cet avantage sur elle z elle fit ses exercices avec aux!
de, manière qu’elle savait monter à cheval, tirer de t
l’arc, jeter la canne ou le javelot avec la même
adresse; et souvent même elle les devançait 11,13 l

course. ’ ’ . IL’intendant des jardins, qui était au comble de la ’
joie de voir ses’nourrissons si accomplis dans tout.es
les perfections du corps et de l’esprit, et qu 1 5

avaient répondu aux dépenses qu’il avait faite-5 ’
pour leur éducation, beaucoup au delà de ce qu”
s’en était promis, en fit une autre plus considérable r
à leur considération, Jusqu’alors, content du log? A
ment qu’il’avait dans l’enceinte du palais, il avait

vécu sans maison de campagne; il en achetapune à
peu dédistance dé la ville,’qui avait de grandes’de’

pendances en terres labourables,’en prairies et en
,bois;let commeje maison ne lui parut pas assez
commode,’il la fit mettre bas; et il’n’épargna rien .
pour’la rendre la plus magnifique des environs. Il j la
y allait tous les jours pour faire hâter par sa présence I
le grand nombre d’ouvriers qu’il y mit en œuvre; et *

.dès qu’il y eut un appartement achevé, propre à le
recevoir, il y alla passer plusieurs jours de suite,
autant que les fonctions et le devoir de sa charge 10
luipermettaient. Parison assiduité enfin,’la maison
fut’achevée; et. pendant qu’on la meublait avec la.
même diligence, des- meubles les plus riches, et qIJl
répondaient à la magnificence de l’édifice, ilfit tra- ’

veiller au jardin, sur le dessin qu’il avait tracé lui-
même, et à la manière qui était ordinaire en Perse
parmi les grands seigneurs. Il y ajouta un parc d’une
vaste étendue, qu’il fit enclore de bonnes murailles

et remplir de toutes sortes de bêtes fauves, afin que
les princes et la princesse y prissent le divertissement I

de la chasse quand il leur plairait. *
Quand la maison de campagne fut entièrement

achevée et en état d’être habitée, l’intendant des jar-

dins alla se jeter au pied du sultan ; et après avoir re-
présenté combien il y avait longtemps qu’il était

dans le service, et les infirmités de la vieillesse où il
se trouvait, il le supplia d’avoir pour agréable la dé-
mission de sa charge, qu’il faisait entre les mains de
Sa Majesté, et qu’il se retirât. Le sultan lui accorda
cette grâce avec d’autant plus de plaisir, qu’il était
satisfait de ses longs services, tant sous le règne du
sultan son père, que depuis qu’il était monté lui-
meme sur le trône; et en la lui accordant, il demanda
ce qu’il pouvait faire pour le récompenser.
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enfaîte de Votre Majesté et de ceux du
ère, d’heureuse mémoire, au point qu’il

ne me reste plus à désirer que de mourir dans l’hon-
neur de ses bonnes grâces.

Il prit congé du sultan Khosrouschah, après quoi
il passa à la maison de campagne qu’il avait fait bâtir
avec les deux princes Bahman et Perviz et la prin-
cesse Parfzude.

Pour ce qui est de sa femme, il y avait quelques
années qu’elle était morte. Il n’eut pas vécu cinq ou

sixmois avec eux, qu’il futsurpris par une mort si su-

63a

bite, qu’elle neluidonna pas le temps de dire un mot
de la vérité de leur naissance : chose néanmoins
qu’il avait résolu de faire, comme nécessaire, pour
les obliger à continuer de vivre comme ils avaientfait
jusqu’alors, selon leur état et leur condition, confor-
mement àl’éducation qu’il leur avait donnée, et au

penchant qui les y portait.
Les princes Bahman et Perviz et la princesse

Parizade, qui ne connaissaient d’autre père que l’in-
tendant desjardins, le regrettèrent comme tel, et
ils lui rendirent tous les devoirs funéraires que l’a-
mour et la reconnaissance filiale exigeaient d’eux.

il mit la pomme merveilleuse sous les narines de la princesse mourante.

Contents des grands biens qu’il leur avait laissés,
ils continuèrent de demeurer et de vivre ensemble
dans la même union qu’ils avaient faitjusqu’alors,
sans ambition de la part des princes de se produire
à la cour, dans la vue des premières charges et des
dignités auxquelles il leur eût été aise de parvenir.

Un jour que les deux princes étaient a la chasse,
et que la princesse Parizade était restée, une dévote
musulmane, qui était fort âgée, se présentait la
porte, ct pria qu’on lui permit d’entrer pour faire la
prière dont il était l’heure. On alla demander la per-
mission a la princesse, et la princesse commanda
qu’on la fit cnlrcr, et qu’on lui montrât loratmrc
(tout l’intendant des jardins du sultan avait ou soin
de faire accompagner la maison au défaut de mos-
quée dans le voisinage. Elle commanda aussi que

Liv. 80. r. nov, éditeur.

quand la dévote aurait fait sa prière, on lui fit voirla
maison et le jardin, et qu’ensuite on la lui amenât.

La dévote musulmane entra, elle fil sa prière dans
l’oratoire qu’on lui montra; et quand elle eut fait,
deux femmes de la princesse, qui attendaient qu’elle
sortit, l’invitèrent à voir la maison et le jardin.
Comme elle leur eut marqué qu’elle était prête ales
suivre, elles la menèrent d’appartement en apparte-
ment, et dans chacun elle considéra tontes choses
en femme qui s’entendait en ameublement et dans la
licllc disposition de chaque pièce. Elles la firent
entrer aussi dans lejardin, dontelle trouva le dessin
si nouveau et si bien entendu, qu’elle l’admire, en
disantqu’il fallait que celui qui l’avait faittracer fût
un excellent maître dans son art. Elle lutenfin amenée

l devantla princesse, qui l’attendaitdans un grand sa-

80
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lon, lequel surpassait en beauté, en propreté et en ri-
chesses tout ce qu’elle avait admiré dans les appar-
tements. .

Dès que la princesse vit entrer la dévote z
--- Illa bonne mère, lui dit-elle, approchez-vous,

et venez vous asseoir près de moi. Je suis ravie du
bonheur que l’occasion me présente de profiter
pendant quelques moments du bon exemple et du
bon entretien d’une personne comme Vous, qui a

n pris le bon chemin en se donnant tout à Dieu, et
que tout le monde devrait imiter s’il était sage.

La dévote, au lieu de monter Sur le sofa, voulut
s’asseoir sur le bord; mais la princesse ne le souffrit
pas: elle se leva de sa place; et en s’avançant, elle
la prit par la main, et l’obligea de venir s’asseoir
près d’elle à la place d’honneur. La dévote fut sen-
sible’à cette civilité :

- Madame, dit-elle, il ne m’appartient pas d’être
traitée si honorablement, et je nevous obéis que
parce. que vous le commandez, et que vous êtes

maîtresse chez vous. ,Quand elle fut assise, avant d’entrer en conversa-
tion, une des femmes de la princesse servit devant
elle et, devant la princesse une petite table basse,
marquetée de nacre, de perle et d’ébène, avec un
bassin de porcelaine dessus garni de gâteaux, et de
plusieurs porcelaines remplies de fruits de la saison,
et de confitures sèches et.1iquides. «

La princesse prit un des gâteaux; et en’le présen-

tant a la dévote : ’ . »
- Ma bonne mère, dit-elle, prenez, mangez et

choisissez de ces fruits ceux qui vous plairont; vous A
avez besoin démanger après le chemin que vous
avez fait pourovenirjusqu’ici.

- Madame, reprit la dévote,je ne suis pas accons
tumée à manger des choses si délicates, et si j’en
mange, c’est. pour ne pas refuser ce que Dieu m’en-
voie par une main libérale comme la vôtre.

Pendant que la dévote mangeait, la princesse
qui mangea aussi quelquecb’ose pour l’y exciter
par son exemple, lui fit plasieurs questions sur les
exercices de dévotion qu’elle pratiquait, et sur la
manière dont elle vivait, auxquelles elle répondit
avec beaucOup de modestie; et de discours en dis-l
cours, elle lui demanda ce qu’elle-pensait de la
maison qu’elle voyait, et si elle la trouvait à son

gré. v-- Madame, répondit-«la dévote, il faudrait être
d’un très mauvais goût pour y trouver à reprendre :
elle est belle, riante, meublée magnifiquement, sans
confusion, très bien entendue, et les ornements y.
sont ménagés on ne peut pas mieux. Quant à la si-
tuation, elle est dans un terrain agréable, et l’on ne
peut imaginer un jardin qui fasse plus de plaisir a
voir que celui dont elle est accompagnée. Si vous
me permettez néanmoins de ne rien dissimuler, je
prends la liberté de vous dire, madame, que la
maison serait incomparable, si trois choses qui y
manquent, à mon avis, s’y rencontraient.
" -- Ma bonne, reprit la princesse Parizade, quelles
sont ces trois choses? Enseignez-lcs-moi, je vous en
conjure au nom de Dieu; je n’épargnerai rien pour
les acquérir s’il est possible.

de. Madame, reprit la dévote, la première de ces

trois choses est l’oiseau qui parle; c’est un oiseau
singulier qu’on nomme Bulbulhezar, ’ et qui a, de
plus, la propriété d’attirer des. environs tous les
oiseaux quichuntentdesquels viennent accompagner
son chant. La seconde est l’arbre qui chante, dont
les feuilles sont autant de bouches, qui font un con-
cert harmonieux de voix différentes, lequel ne cesse
jamais. La troisième chose enfin, est l’eau jaune,
ceuleur d’or, dont une seule goutte versée dans un
bassin préparé exprès, en quelque endroit que ce soit
d’un jardin, foisonne de manière qu’elle le rempllt
d’abord, et s’élève dans le milieu en gerbe, qui ne
cesse jamais de s’élever et de retomber dansle bas-

sin, sans que le bassin déborde. ’ ,
- Ah, ma bonne mère! s’écria la princesse, que

je vous ai d’obligation de la connaissance que Vous
me donnez de ces chosesl Elles sont surprenantes, et
je n’avais pas entendu dire qu’ilyeût rien au monde
de si curieux et d’aussi admirable. Mais comme je
suis bien persuadée que vous n’ignorez pas le lieu
cuvelles se trouvent, j’attends, que vous me fassiez la

r grâce de me l’enseigner.

’ "Pour donner satisfaction à la princesse, la bonne

dévote lui dit : l * ’- Madame, je me rendrais indigne de l’hospita-
lité quevous venez d’exercer envers moi avec tant

déhonté, si je me refusais à satisfaire votre curiosité
sur ce que vous souhaitez d’apprendre. J’ai donc
l l’honneur de vous dire que les trois choses dont je
viens de vous parler se trouvent dans un même
lieu aux confins de ce royaume, du côté des Indes.
Le eheminhqui y’ conduit passe devant votre mai-

. son. Celui que vous’y enverrez de votre part n’a
qu’à le suivre pendant vingt jours; et le vingtième
jour, qu’il demande où sont l’oiseau qui parle,
l’arbre qui chante et l’eau jaune; le premier auquel
il s’adressera les lui enseignera.

En achevant ces paroles, elle se leva; et après
avoir pris congé, elle se retira etpoursuivit son

A chemin.
La princesse Parizade avait l’esprit si fort occupé

rà retenir les renseignements que la dévote musul-
mane venait de lui donner de l’oiseau qui parlait,
de l’arbre qui chantait et de l’eau jaune, qu’elle ne
s’aperçut qu’elle était partie que quand elle voulul
lui faire quelques demandes pour prendre d’elle
un plus grand éclaircissement. Il lui semblait en
effet que ce qu’elle venait d’entendre de sa bouche
n’était pas suffisant pour ne pas s’exposer à entre
prendre un voyage inutile. Elle ne voulut pas néan-
moins envoyer après elle pour la faire revenir; mais
elle fit un effortwsur sa mémoire, pour se rappeler
tout ce qu’elle avait entendu, et n’en rien oublier.
Quand elle crut que rien ne lui était échappé, elle se
lit un vrai plaisir de penser à la satisfaction qu’elle
aurait si elle pouvait venir à bout de posséder des
cheses si merveilleuses; mais la difficulté qu’elle
y trouvait, et la crainte de ne pas réussir, la plon-

.gcaient dans une grande inquiétude.
La princesse Parizadc était abîmée dans ces pen-

sées, quand les princes ses frères arrivèrent de la
chasse : ils entrèrent dans le salon; et au lieu de la
trouver le visage ouvert et l’espritgai, selon sa cou-
tume, ils furent étonnés de la voir recueillie en elle-

!’ .3
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même, et comme affligée, sans qu’elle levât la tète
pour marquer au moins qu’elle s’apercevait de leur

présence. nLe prince Bahman prit la parole : ,
-- Ma sœur, dit-il, où sont la joie et la gaieté qui ont

été inséparables d’avec vous jusqu’à présent? Etes-

vous incommodée? vous est-il arrivé quelque mal- .
heur? vous a-t-on donné quelque sujet de chagrin ?
Apprenez-nous-le, afin que nous y prenions laypart
que nous devons, et que nous y apportions le remède
Ou que nous vous vengions, si quelqu’un a eu la té-
mérité d’offenser une personne comme vous, à la-

quelle tout respect est dû. v ’
La princesse Parizade demeura quelque temps

sans répondre et dans la même situation, elle leva
les yeux enfin, en regardant les princes ses frères,
et les baissa presque aussitôt, après leur avoir dit’
que ce n’était rien. V ,.

- Ma sœur, reprit le prince Bahman, vous nous
dissimulez la vérité : il faut bien que ce soit quelque »
chose de grave. Il n’est pas possible que, pendant le
peu de temps que nous avons été éloignés de vous,
un changement aussi grand et aussi peu attendu que
celui que nous remarquons en nous, vous seit ar-
rivé pour rien. Vous voudrez bien que nous ne vous
en tenionspas quitte pour une réponse, qui ne nous
satisfait pas. Ne nous, cachezdonclpasee que c’est,
à moins que vous ne vouliez néus faire croire que
vous renoncez à l’amitié et à.l’union ferme et cons-
tante qui ont subsisté entre nous jusqu’aujourd’hui,
dès notre plus tendre jeunesse.

La princesse, qui était bien éloignée de rompre
avec les princes ses frères, ne voulut pas les laisser

dans cette pensée. - I j ’ , I ’
- Quand je vous aidit, reprit-elle,’que ce qui me

faisait de la peine n’était rien, je.l’ai dit par rapport
à vons, et non par rappOrt à moi, qui le trouve de.
quelque importance; et puisque vous me pressez
par le droit de notre amitié-et de notre union qui
me sont si chères, je vais vous dire’ ce que c’est.
Vous avez cru, et je.l’ai cru comme vous,’continua-
t-elle, que cette maison que feu notre père nousa
fait bâtir était complète en’toute manière et que rien
n’y manquait; aujourd’hui, cependant, jai appris
qu’il y manque trois choses qui la mettraient hors
de comparaison avec toutes les. maisons de cam-
pagne qui sont au monde. Ces treis choses sont :1 01-
seau qui parle, l’arbre qui chante et l’eau jaune de.

couleur d’or. . . . ,Après leur avoir expliqué en quel conSistait lex-

eellence de ces choses z .-- C’estune dévote musulmane, ajouta-t-elle, qui
m’a fait faire cette remarque, et qui m’a enseigné le
lieu ou elles sont et le chemin paroù l’on peut s’y
rendre. Vous, trouverez peut-être que ce sont des
choses de peu de conséquence pour faire que notre
maison soit accomplie, et qu’elle peut toujours pas-
ser pour une très belle maison, indépendamment de
cet accroissement à ce qu’elle contient, et amsr que
nous peuvons nous en passer. vous en penserez ce
qui vous plaira; mais je ne puis mcmpéelicr de
vous témoigner qu’en mon particulier je suis por-
suadée qu’elles y sont nécessaires, et quejclne. semi
pas contente que je ne les y voie placées. Ainsi, que

p

vous y preniez intérêt, que vous n’y en preniez pas,
je vous prie de m’aider de vos conseils, et de voir
qui je pourrais envoyer à cette conquête. j

-- Ma sœur, reprit le prince Bahman, rien ne peut
vous, intéresser qui ne nous intéresse également. Il
suffit de votre empressement pour la conquête des
choses que vous nous dites, pour nous obliger d’y
prendre le même intérêt; maisindépendamment de
ce qui vous regarde, nous nous y sentons portés de

’ notre propre meuvement, et pour notre satisfaction
particulière ; car je suis bien persuadé que mon frère

j n’est pas d’un autre sentiment que moi; et nous de:
, vons tout entreprendre pour faire cette conquête,

comme vous rappelez: l’importance et la singula-
rité dont il s’agit méritent bien’ ce nom. Je me
charge de la faire. Dites-moi seulement le chemin
que je dois tenir, et le lieu; je ne différerai pas

V, le voyageoplus longtemps que jusqu’à demain.
- Mon frère, reprit-le prince Perviz, il ne con-

vjent pas que vous vous absentiez dg la maison pour
un si long.temps,vous qui en êtes le chef et l’appui;
etje prie ma soeur de se joindre à moi pour vous
obliger d’abandonner votre dessein, et de trouver
bon que je fasse le voyage : je ne m’en acquitte-
rai pas moins, bien que vous, et la chose sera plus
dans l’ordre. ’ v. l

-Mon frère, repartit le prince Bahman, je suis
bien persuadé de votre bonne volonté, et que vous
ne vous acquitteriez pas du voyage moins bien que
moi; mais c’est une chose résolue: je le veuthaire,
et je le ferai. Vous resterez avec notre sœur, qu’il
n’est pas besoin que je vous recommande.

Il passa le reste de la journée à pourvoir aux pré-
paratifs. du voyage, et à se faire bien instruire par
la princessendes renseignements que la dévote’lui
,avaitjdonnéspowne pas s’écarter du chemin;

Le lendemain de grand matin, le prince Bahman
monta à, cheval; et le prince Perviz’ et la princesse
Parizade; qui avaient voulu le voir partir, l’embras-
,sèrent retÎlui souhaitèrent un heureux voyage. Mais
au,milieu de ces adieux, la princesse se * souvint
d’une chose’qui ne lui était pas venue dans l’esprit.

- A propos, mon frère, dit-elle, je ne songeais
pas aux accidents auxquels on est exposé dans les
voyages : qui sait si je vous reverrai jamais i Mettez
pied à terre, je vous en conjure, et laissez-là le
voyage z j’aime mieux me priver de la vue et de la
possession * de l’oiseau qui parle, de l’arbre qui
chante et de l’eau jaune, que de courir le risque de
vous perdre pour jamais. . .

-- Ma sœur, reprit le prince Bahman en souriant
de la frayeur soudaine de la princesse Parizade, la.
résolution est prise, et quand cela ne serait pas, je
[a prendrai encore et vous trouverez bon que je
l’exécute. Les accidents dont vous parlez n’arrivent
qu’aux malheureux. Il est vrai que je puis être du
nombre; mais aussi je puis être des heureux qui sont
en beaucoup plus grand nombre queles malheureux.
comme néanmoins les événements sont incertains,
et queje puis succomber dans mon entreprise, tout

’ e ne ’e uis faire c’est de veus laisser un couteauc,q ,] P 3que voici.
Alors le prince Bahman tira un couteau; en le

présentant dans la gaine à la princesse :

aux»: un. -
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- Prenez, dit il, et donnez-vous de temps en
temps la peine (le tirer le couteau de sa gaine; tant
que vous le verrez net, comme vous le voyez, ce
sera une marque que je serai vivant; mais si vous
voyez qu’il en dégoutte du sang, croyez que je ne serai
plus en vie, et accompagnez ma mortde vos prières.

La princesse Parizade ne put obtenir autre chose
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Le prince Ahmed, pénétré de reconnaissance,

arbre’à quelque distance d’une chaumière qui lui i
servait de retraite contre les injures du temps.

Les sourcils blancs comme de la neige, de même
que les cheveux, la moustache et la barbe, lui Ve-
naient jusqu’au bout du nez; la moustache lui
couvrait la bouche, et la barbe avec les che-
veux lui tombaient jusqu’aux pieds. Il avait les
ongles des mains et des pieds d’une longueur ex-
cessive, avec une espèce de chapeau plat et fort
large qui lui couvrait la tète en forme de parasol ; et
pour tout habit, une natte dans laquelle il était cn-
veloppe.

"5P
M finXYQÇLIF

du prince Bahman. Cc prince lui dit adieu à elle et
au prince Perviz, pour la dernière fois; et il partit
bien monté, bien armé et bien équipé. Il se mit dans
le chemin ; et sans s’écarter ni à droite ni a gauche,
il continua en traversant la Perse, et le vingtième
jour de sa marche il aperçut sur le bord du chemin
un vieillard hideux à voir, lequel était assis sous un

l -
f.

s’approcha pour lui baiser le 1ms de sa. robe.

Ce hon vieillard était un derviche, qui s’était retiré
du monde il y avait de longues années, et s’était
néglige pour s’attacher à Dieu uniquement, (le ma-
nière qu’a la fin il était fait comme nous venons de
Voir.

Le prince Bahman, qui depuis le matin avait été
attentif a observer s’il rencontre mit quelqu’un au-
quel. il pût s’informer du lieu ou son dessein était de
se rendre, s’arrêta quand il fut arrive près du der-
viche, comme le premier qu’il rencontrait, et mit
pied à terre, pour se conformer à ce que la dévote
avait marque a la princesse Parizade. En tenant son



                                                                     

LES MILLE ET UNE NUITS l 637
Cheval par la bride, il s’avança jusqu’au derviche ; ’

et en le saluant:
Bon père, dit-il, Dieu prolonge vos jours, et vous

accorde l’accomplissement de vos désirs !
Le derviche répondit au salut du prince, mais si

Peu intelligiblement qu’il n’en comprit pas un mot.
Comme le princeBahman vit que l’empêchement ve-

:2 f

naît de ce que la moustache couvrait la bouche du
derviche, et qu’il ne voulait pas passer outre sans
prendre de lui l’instruction dont il avait besoin, il
prit des ciseaux dont il était muni, et après avoir
attaché son cheval à une branche de l’arbre, il lui

dit : c- Bon derviche, j’ai à vous parler, mais Vutr’e

Les jours qui suivirent la célébration des noces furent une fête continuelle.

moustache empêche que je ne vous entende : vous
voudrez bien, et je vous prie de me laisserialre,
(lue je vous l’accommode avec vos sourcils qui vous
défigurent, et qui vous font ressembler plutôt a un
Ours qu’à un homme.

Le derviche ne s’opposa pas au dessein du prince,
i1 le laissa faire; et comme le prince, quand il eut
achevé, eut vu que le derviche avait le teint frais, et
qu’il paraissait beaucoup moins age qu’il ne l’était

en ellet, il lui dit:
- Bon derviche, si j’avais un miroir, je vous fe-

rais noir combien vous êtes rajeuni. "Vous êtes pre-

sentemeut un homme ; et auparavant personne n’eût
pu distinguer ce que vous étiez,

Les caresses du prince Bahman lui attirèrent de
la part du derviche un souris, avec un compliment:

... Seigneur, dit-il, qui que vous soyez, je vous suis
infiniment oblige du bon office que vous avez bien
voulu me rendre; je suis prêt à vous en marquer
ma reconnaissance en tout ce qui peut dépendre de
moi. Vous n’avez pas mis pied à terre que quelque
besoin ne vous y ait oblige. Dites-moi ce que c’est, je
tacherai de vous contenter, si je le puis.

.. Bon derviche, reprit le prince Bahman, je
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viens de loin, et je cherche l’oiseau qui parle, l’arbre
qui chante et l’eau jaune. Je sais que ces trois choses
sont quelque partiel aux environs; mais j’ignore
l’endroit où elles sont précisément.’ Si vous le sa-

vez, je vous conjure de m’enseigner le chemin, afin
que je ne perde pas le fruit du long voyage que j’ai

entrepris. iLe prince, à mesure qu’il tenait. ce discours, re-
marqua que le derviche changeait de visage, qu’il
baissait les yeux, et qu’il prit un grand sérieux, jus-
que-là qu’au lieu de répondre, il demeura dans le
silence. Cela obligea le prince de reprendre la pa-
role: , ’ ’ ’

--*»B0n père,4poursuivit-il, il me semble que vous
m’avez entendu. Dites-moi si vous savez ce que je
vous demande, ou si vous ne le savez pas, afin que
je ne perde pas de temps, et que je m’en informe

ailleurs. . *Le derviche rompit enfin le silence :
-- Seigneur, dit-il au prince Bahman, le chemin

que vous me demandez, m’est connu; mais l’amitié
que j’ai’conçue pour vous des que je vous ai vu, et
qui est devenue plus forte par le service que vous
m’avez rendu, me tient en suspens de savoir si je
dois vous accorder la satisfaction que vous sou-

haitez. ’-- Quel motif peut vous en empêcher, reprit le
prince, et quelle dit’ficulté’trouvez-vous à me la
donner ?

e Je vous le dirai, repartit le derviche: c’est que ’
le danger auquel vous vous exposez est plus grand j
que vous ne le pouvez croire. D’autres seigneurs, en.
grand nombre, qui n’avaient ni moins de hardiesse, ’
ni moins de courage que vous en peuvez avoir, ont
passe par ici, et m’ont fait la même demande que
vous m’avez faite. Après n’avoir rien oublié pour
les détourner de passer outre, ils n’ont pas voulu
me croire : je leur si enseigné le chemin malgré moi,
en me rendant à. leurs instances; et je puis vous assu-
rer qu’ils y ont tous échoué, et que je n’en ai pas
vurevenir un seul. Pour peu donc que vous aimiez la
vie, et que vous vouliez suivre mon conseil, vous
n’irez pas-plus loin, et vous retournerez chez vous.»

Le prince Bahman persista dans sa résolution.
-- Je veux croire, dit-il au derviche, que votre

conseil est sincère, et je vous suis obligé de lamer-
que d’amitié que vous me donnez; mais quel que
soit le danger dont vous me parlez, rien n’est capa-
ble de me faire changer de dessein. Si quelqu’un,
m’attaque, j’ai de bonnes armes, et il ne sera ni plus
vaillant ni plus brave que moi.

- Et si ceux qui vous attaqueront, lui remontra
le derviche, ne se font pas voir (car ils sont plu-
sieurs), comment vous défendrez-vous contre des
gens qui sont invisibles ?

If- .ll n’importe, repartit le prince ; quoi que vpus
puiSSiez dire, vous ne me persuaderez pas de rien
faire contre mon devoir. Puisque vous savez le che-
min que je vous demande, je vous conjure encore
une fois de me l’enseigner, et de ne pas me refuser
cette grâce,

Quand le dervichevit qu’il ne pouvait rien gagner
sur l’esprit du prince Bahman, et qu’il était opiniâ-
tre dans la résolution de continuer son voyage, no- .

s

nobstant les avis salutaires qu’il lui’donnflît, il. "’1’

la main dans un sac qu’il avait près de lui, et 11’911

tira une boule qu’il lui présenta : ’ . A
- Puisque je ne puis obtenir de vous, dit-1l; que

vous m’écoutiez et que vous profitiez de mes con-
seils, prenez cette boule, et quand vous serez a che- ’
val, jetez-la devant vous, et suivez-1a jusqu’au Pied
d’une montagne ou elle s’arrêtera : quand elle sera
arrêtée, vous mettrez pied à. terre, et vous laisserez
votre cheval la bride sur le cou, qui demeurera à la
même place en attendant votre retour. En montant, ’
vous verrez à droite età gauche une grande quantite
de,grossespierres noires, et vous entendrez une 60n’

5 fusion de voix de tous les côtes, qui vous dirO t
mille injures pour vous décourager, et pour faire en
sorte que vous ne montiez pas jusqu’au-haut; mais
gardezsvous bien de vous effrayer, et sur toutes
choses, de tourner la tête pour regarder derrière
vous; en un instant vous seriez changé en une pierre
noire, semblable a celles que vous verrez, lesquelles
sont autant de seigneurs comme vous, qui n’ont pas
réussi dans leur entreprise, comme je vous le disals.
Si vous évitez le danger que je ne vous dépeins que
légèrement, afin que vous y fassiez bien’réflexion,
et que vous arriviez au haut de la montagne, Vous
y trouverez une cage, et dans la cage l’oiseau que

’I vous cherchez. Comme il parle, vous lui demanderez
ou sont l’arbre qui chante et l’eau jaune, et il vous

’l’enseignera.

Je n’ai rien à vous dire davantage : voilà ce
que vous avez à faire, et voilà ce que vous avez à
éviter]; mais si vous vouliez me croire, vous suivriez
le conseil que je vous ai donné, et vous ne vous ex-
poseriez pas à la perte de votre vie. Endore une fois,
pendant qu’il vous reste du temps pour y penser,
considérez que cette perte est irréparable et atta-
tachée à une condition a laquelle on peut contre-

: venir, même par inadvertance, comme vous pouvez
le comprendre.

- Pour ce qui est du conseil que vous venez de
me répéter, et dont je ne laisse pas de vous avoir 0in
gation, repritle prince Bahman’après avoir reçu
la boule, je ne puis le suivre; mais, je tâcherai de
profiter de l’avis que vous me donnez de ne pas re-
garder derrière moien montant, et j’espère que bien-
tôt vous me verrez revenir, et vous en remercier
plus amplement, chargé de la dépouille. que je
cherche.

En achevant ces paroles, auxquelles le derviche
ne répondit autre chose, sinon qu’il le reverrait avec
joie, et qu’il souhaitait que cela arrivât, il remonta à
cheval, prit congé du derviche par une profonde in-
clinaison de tète, et jeta la boule devant lui.

La boule roula et continua de rouler presque de
la même vitesse que le prince Bahman lui avait im-
primée en lajetant; ce qui fit qu’il fut obligé d’ac-
commoder la course de son cheval à la même vitesse
pour la suivre, afin de ne pas la perdre de vue ; il la

y suivit, et quand elle fut au pied de la montagne que
le derviche avait dit, elle s’arrêta; alors il descendit
de cheval, et le cheval ne branla pas de la place,
même quand il lui eut mis la bride sur le cou. Après
qu’il eut reconnu la montagne des yeux, et qu’il
ont remarqué les pierres noires, il commença ù mou-

fil
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fer, Ctil n’eut pas fait quatre pas que les voix dont
le derviche lui avait parlé se firent entendre sans

qu’il vît personne. Les unes disaient:
- Où va cet étourdi? où va-t-il? que veut-il? ne

le laissez pas passer.

D’autres: a- Arrêtez-1e, prenez-1e, tuez-le.
D’autres criaient d’une voix de tonnerre :
- Au voleur! à l’assassin ! au meurtre!
D’autres au contraire criaient d’un ton railleur :
- Non, ne lui faites pas de mal, laissez passer 1e

mignon ; vraiment c’est pour lui qu’on garde la cage

ell’oiseau! .Nonobstant ces voix importunes, le prince Bahman
monta quelque temps avec constance et fermeté,en
s’animant lui-même; mais les voix redoublèrent avec
un tintamarre si grand, et si près de lui, tant en avant
qu’en arrière, que la frayeur le saisit. Les pieds et
leSjambes commencèrentà lui trembler, il chancela;
et bientôt, comme il se fut aperçu que les forces
commençaient à lui manquer, il oublia l’avis du
derviche : il se tourna pour se sauver en descendant;
et dans le momentil fut changé en une pierre noire :
métamorphose qui était arrivéeà tant d’autres avant
lui, pour avoir tenté la même entreprise; etla même

chose arriva à son cheval. » .
Depuis le départ du prince Bahman pour son

voyage, la princesse Parizade, qui avait attaChé à sa
ceinture le couteau avec la gaine, qu’il lui avait
laissé pour être informée s’il était mort ou vivant,

n’avait pas manqué de le tirer et de le consulter,
même plusieurs fois chaque jour. De, la sorte, elle
avait eu la consolation d’apprendre qu’il était en par-
faite santé, et de s’entretenir souvent de lui avec le
prince Perviz, qui la prévenait quelquefois en lui en

demandant des nouvelles. 4 l h
Le jour fatal où le prince Bahman venait d’être

métamorphosé en pierre, comme le prince et la prin-
cesse s’entretenaient de lui sur le soir, selon leur

coutume : v-- Ma sœur. dit le prince Perviz, tirez le couteau,
le vous prie et apprenons de ses nouvelles.

La princesse le tira; et en le regardant, ils virent
Couler le sang de l’extrémité. La princesse, saisie
d’horreur et de douleur, jeta le couteau.

- Ah, mon cher frère! s’écria-t-elle, je vous ai
donc perdu’ par ma faute! Je ne vous reverraija-

s

mais! Que je suis malheureuse! Pourquoi vous l .
i l’arbre qui chante et l’eau jaune. Le derviche lui fitatÎ-jc parlé d’oiseau qui parle, d’arbre qui chante et

d’eau jaune, ou plutôt que m’importait-il de savon
Si la dévote trouvait cette maison belle ou laide,
accomplie ou non accomplie ? Plut à Dieu quejamais
011e ne se fût avisée de s’y adresser! Hypocrite,
trompeuse, ajduta-t-elle, devais-tu reconnaître ainsi
la réception que je t’ai faite? Pourquoi m’as-tu parlé
d’uu oiseau, d’un arbre et d’une eau, qui, tout ima-

ginaires qu’ilssont, comme je me le persuade par
la fin malheureuse d’un frère chéri, ne laissent pas
de me troubler encore l’esprit par ton enchante-
ment?

Le prince Perviz ne fut pas moins affligé de la
mort du prince Bahman que la princesse Parizade;
mais sans perdre le temps en des regrets inutiles,
comme il out compris parles regretsldc la princesse

sa sœur qu’elle désirait toujours passionnément
d’avoir en sa possession l’oiseauqui parle, l’arbre
qui chante et l’eau jaune, il l’interrompit :

- Ma sœur, dit-il, nous regretterions en vain
notre frère Bahman :1 nos plaintes et notre douleur
ne lui rendraient pas la vie; c’est la volonté de Dieu,
nous devons nous y soumettre, et l’adorer dans ses
décrets, sans vouloir les pénétrer. Pourquoi voulez-
vous douter présentement des paroles de la dévote
musulmane, après les avoir tenues si fermement
pour certaines et pour vraies? Croyez-vous qu’elle.
vous eût parlé de ces trois choses, si elles n’eiiistaient
pas et qu’elle les eûtinventées exprès pour vous trom-

per, vous qui, bien loin de lui en avoir donné sujet,
l’avez si bien reçue et accueillie avec tant d’honnê-
teté et de bonté? Groyons plutôt que la mortde notre
frère vient de sa faute, ou par quelque accident que
nous ne pouvons pasimaginer. Ainsi ma sœur, que sa
mort ne vous empêche pas de poursuivre notre
recherche; je m’étais offert pour faire le vovage à ’
sa place, je suis dans la même disposition; et comme
son exemple ne me fait pas changer de sentiment,
dès demain je l’entreprendrai.

La princesse fit tout ce qu’elle put pour dissuader
le prince Perviz, en le conjurant de ne pas l’exposer l
au danger de perdre deux frères au lieu d’un; mais
il demeura inébranlable, nonobstant les remontran-
ces qu’elle lui fit; et avant qu’il partit, afin qu’elle
pût être informée du succès du voyage qu’il entre-
prenait, comme elle l’avait été de celui du prince
Bahman, par le moyen du couteau qu’il lui avait
laissé, il lui donna aussi’ùn chapelet de perles de
cent grains pour le même usage; et en le lui présen-
tant :

-- Dites ce chapelet à mon intention pendant
mon absence. En le disant, s’il arrive que les’grains
s’arrêtentde manière que vous ne puissiez’plus les
mouvoir ni les faire couler les uns après les autres,
comme s’ils étaient collés, ce sera une marque que
j’aurai eu le même sort que notre frère; mais espé-
rons que cela n’arrivera pas, et que j’aurai le bon-
heur de vous revoir avec la satisfaction que nous
attendons vous et moi.

Le prince Perviz partit; et le vingtième jour de
son voyage il rencontra le même derviche à l’endroit
où le prince’Bahman l’avait trouvé. Il s’approcha
de lui; et après l’avoir salué, il le pria, s’il le savait,
de lui enseigner le lieu où étaient l’oiseau qui parle,

les mômes difficultés et les mêmes remontrances
qu’il avait faites au prince Bahman, jusqu’à lui dire
qu’il y avait très peu de temps qu’un jeune cavalier
avec lequel il lui voyait beaucoup de ressemblance,
lui avait demandé le chemin; que, vaincu par ses
instances pressantes et par son importunité, il le lui
avait enseigné, lui avait donné de quoi lui servir
de guide, et prescrit ce qu’il devait observer pour
réussir, mais qu’il ne l’avait pas vu revenir; d’après

quoi il n’y avait pas à. douter qu’il n’eût eu le même
sort que ceux qui l’avaient précédé.

.. Bon derviche, reprit le prince Perviz, je sais
qui est celui dont vous parlez : c’était mon frère
aine, et je suis informé avec certitude qu’il est
mort. De quelle mort, c’est ce que j’ignore.

aï..- :.-. w. -:

«a: .m- La 2



                                                                     

ma

.’ in

.«a-aunvn-u: r. i ’

. 4., «A -F-..L-i

3 :1; n. .

(ne. pas MILLE ET UNE, NUITS
-- Je puis vous le dire, repartit le derviche : il a

été changé en pierre noire, comme ceux dont je
viens de parler, et vous devez vous attendre à la
même métamorphose, à moins que vous n’observiez
plus exaetement’ que lui les bons conseils que, je lui
avais donnés, au cas que vous persistiez à ne vouloir
pas renoncer à. votre résolution, à "quoi je vous
exhorte encore une fois. j , ’ , v à’

- Derviche, insista. le V prince Perviz, je ne’puis
assezvous marquer combien je vous Suis redevable
de la part que vous prenez: à la conservation de ma
vie, toutlinconnu’q’ue’ je vous suis, et sansque’j’aie

rien Îfait pour mériter votre bienveillance ; mais j’ai
à vous dire qu’avant que je prisse mon parti,’j’y ai
bien,songé,"et’que je nepuis l’abandonner. Ainsi,
je .voussupplie’de me faire laméme grâce que vous
avez faite à mon frère; Peut-être réussirai-je .mieux
que: lui La suivre [les 1 mêmes renseignements que

. j’attends de vous.
-’v, Puisque .je ’nepuis, réussir, dit le derviche, à

vous persuader devons.relâcher’de’ee’qne veus avez
résOlu,’si”mon grand’àgene m’en empêchait, et que

jepusse mensoutenir, je me lèverais pour vous don-
ner la boulelqueg’j’aliici,’ laquelle doit vous servir de

guide-Ï I ,V J Ï ’ .
Sans donner auj’derviche la peine d’en dire davan-

À tage,’ le princePerviz’mit’pied aterre; etcomme il
senfutl’aVancé jusqu’au derviche, celui-ci qui venait
Ide’tirerlla’bouleljde son’sae,’ ou il y en; avait :un bon
nombre d’autres,lla lui donna, et lui dit l’iisage’qu’il

:devaitlen’faire,’.comme il l’avait dit au prince Bah-
qman’; et après l’avoirjbien averti’de ne pas s’effraye’r
des voix’ qu’il ’entendrait’, sans voir personne,- quelque

menaçantes.qu’elles’fussent, mais de ne pas laisser
de monterjusqu’à ce qu’il eût’a’perçu la cage etl’oi-

seau,’ille,’congé’dia. ’ j’ .’ ; f" g
l LejprincePerviz remercia leyderviche’;’et quand
il futfli’remOnté a ’ cheval, il jeta la boule devant le
cheval; et en piquant des deux’ en [même ,tem’ps,’ il la

suivit.. Il arriva: enfin au; bas de ’ la’montagne ; "et
quandil eut vu’que’!a’ boule s’était arréhtée,’il’"mit

pied à terre. Avant qu’il fit le premier pas pour mon-
ter,.il demeura un [moment dans la même place, en
rappelant dans sa. mémoire les avis que le derviche
lui’avait donnés. Il s’encoluragea,’et il monta, bien
résolu d’arriver jusqu’auhaut’deïla.montagne, et il
avança cinq ou six;pa’s;’l alors il’ente’nditîdérrière lui

une’l’voix. qui lui parut, fort proche, comme d’un
homme qui le rappelait et ’l’insultait, en criant :

- Attends, téméraire, que je te punisse de ton

audace! ’a A cet outrage, le prince Perviz oublia tousles avis
du derviche; il mit la main sur le Sabre, il le tira, et
il se tourna pour se venger; mais a peine eut-il le
temps de voir que personne ne le suivait, qu’il fut
changé en une pierre noire, lui et son cheval.

Depuis que le prince Perviz était parti, la princesse
Parizade n’avait pas manqué chaque jour de porter
à la main le chapelet qu’elle avait reçu de lui le jour
qu’il était parti, et, quand elle n’avait autre choseà

faire, de le dire, en faisant passer les grains par ses
doigts l’un après l’autre, elle ne l’avait pas même

quitté-la nuit tout ce temps-là : chaque soir en se
couchant elle se l’était passé autour du cou, et le

v matin, en s’éveillant, elle y avait porté la main pot" ’

éprouver si les grains venaient toujours l’un âpres
l’autre. Le jour enfin, et au moment que le prince
Perviz eut la mêmeflestinée que le prince Bahman; .
d’être ’ changé en pierre noire,comme elle tenait 13.. v
chapelet à son ordinaire, et qu’elle le disait,fitoutà . Il"
coup elle sentit que les grains n’obéissaient plus?"
mouvement qu’elle leur donnait, et elle ne douta Pils
que ce, ne’fût la marque de la Lmdrt certainc,du
prince son frère. Comme elle avait déjà pris sairÉSO’

lution sur le parti qu’elle prendrait au ces que ce]?
’arrivât,"elleïne perdit’pas.de’ temps à donner des

marques extérieures de sa douleur. Elle seifitnnvef’
fort pour larreténirto’ute en elle-même; et des le si”
’demain,"après’, s’être déguisée en homme; armée?

équipée, et qu’elle: eut dit à ses gens qu’elle revien’

,drait’ dans peu de jours, elle monta à cheval et p81”
tit, en prenantlle mêm’e’chemin’ ’que’les’deuxfpritlce,” .g

ses frères avaient tend”. Ï t ’ A ’ ’- L * -
’ , La princesse PariZade, quiîétait accoutuméekâf
monter à cheval en «prenant lendive’rtissementtde a
chasse, supporta-la fatigue "du voyage Ï mieux y (tu?
d’autres’dames’n’auraiejntpli faire; Gomme elle avait
fait les mêmes ’journéesxque les Ïprinces’ ses frèresv 4

elle rencontra aussi le derviche’dans "la; vingtième " ï.
journée de marche. Quart-d’elle fut’pre’s’de lui, 811° v’ Il

me pied’à terre, et ouïtena’nt’ son cheval par labride,
:elle alla s’asseoir près’de "luitet’aprésfqu’elle’l’etll ’

salué,ïelleluidit: ’ ’A 41 ï- ’ * ’-« w- ” a
.---iBon derviche, vousvoudrez-bien que je. me 13’ ”

Ipose’quelq’ues moments près devons, et’me-faire la
’gracê de médire si’jvbns’n’âvez pas entendu ,dire que

"quelque part"aux"environïilï)f’a’jdans’ces cantons un ,
lieu’,où l’on’ trouvel’oiseau’quiîparle, d’arbre qui j a

’ehante etl’eauljaune; ’ ” ’ 4- ’ ï . ’ ”

Le derviche répondit: 1- i
” À- Madame,’puisque’ votre voix méfait connaître

votre sexe,’nonobs’tant’votre déguisement. en homme, t
’et que’c’est’ainsi qu’e’jet’dois vous appeler, je vous h

’remercie de votre compliment, et je reçoisave’c Un
très grand plaisir l’honneur que vous me faites-arai

,connais’sancevdu’ lie’u’joùvse trouvent les’choSes dont

mame parlez; mais aquel’dessein’ me faitesàvous

cette demande? j I a n g . V .
. --Bon derviche, repritle; princesse Parizade, on
m’en a fait un récit si avantageux,’que jc’brùle d’en-

vie de les posséder: ’ n ’ Ï f 1 V . ’ «

- Madame, repartit le derviche, on vous a dit la I
vérité : ces choses sont encore plus surprenantes et A
plus singulières qu’on ne veus les xa représentées,
mais on vous a caché les difficultés qu’il y a à sur-
monter pour parvenir à en jouir : vous ne vous seriez
pas engagée dans une entreprise si pénible et si dan-
gereuse, sil’on vous avait bieninformée. Croyez-moi:
ne passez pas plus avant, retournez sur vos pas, et
ne vous attendez pas que je veuille contribuer àvotrc

perte. ’ , . . ’ ’-- Bon père, repartit la princesse, je viens de loin,
et il me fâcherait fort de retourner chez moi sans

1 avoir exécuté mon dessein. Vous me parlez des diffi-
cultés et du danger de perdre la vie; mais vous ne
me dites pas quelles sont ces difficultés, et en quoi
consistent ces dangers; c’est ce que je désirerais de
savoir pour me consulter, et voir sije pourrais pren-

a
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» « »* 1 1 , 1 . à ,
dre ou non confiance en ina résolution, en mon cou-

Alors 1ere l4 épéta à la princesse Parizade le
même discours qu’il avait tenu aux princes Bahman
et Perviz, en lui exagérant les difficultés de monter
jusqu’au haut de la montagne où était l’oiseau dans
sa cage, dont il fallait se rendre maître, après quoi

.. se
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l’oiseau donnerait connaissance de l’arbre etdel’eau

jaune; le bruit et le tintamarre des voix menaçantes
et effroyables qu’on entendait de tous les côtés sans
voir personne; et enfin la quantité des pierres noi-
res, objet qui seul était capable de donner de l’efTroi
a elle et a tout autre, quand elle saurait que ces
pierres étaient autant de braves cavaliers qui

la I "a". l";I

i lilr a! mil]!!! "un

- Si vous êtes offensée de ma demande, lui dit le prince, je vous supplie de me la pardonner.

avaient été ainsi métamorphosés pour avoir manqué

àobscrvcr la principale condition pour réussir dans
cette entreprise, qui tétait de ne pas se tourner pour
Pcgarder derrière soi, qu’auparavant on ne se fût
saisi de la cage.

Quand le derviche eut achevé :
-- A ce que je comprends par votre discours, reprit

la princesse, la grande difficulté pour réussir dans
cette affaire est premièrement de monter jusqu’à la
cage sans s’cflrayer du tintamarre des voix qu’on cn-
tcnd sans voir personne ; et, cnsecond lieu, de ne pas
regarder derrière soi. Pour ce qui est de cette der-

LlV. 81 . F. nov, éditeur.

nière condition, j’espère que je serai assez maîtresse
de moi-même pourla bien observer. Quant à la pre-
mière, j’avoue que ces voix, telles que vous me les
représentez, sont capables d’épouvanter les plus as-
surés; mais comme dans toutes les entreprises de
grande conséquence et périlleuses, il n’est pas défendu
d’user d’adresse,je vous demande si l’on pourrait s’en

servir dans celle-ci, qui m’est d’une si grande impor-

tance?
--Etde quelle adresse voudriez-vous user?demanda

le derviche.
- Il me semble, répondit la princesse, qu’en me

81
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bouchant les oreilles avec du coton, si fortes et si
effroyables que les voix puissent être, elles en seraient.
frappées avec beaucoup moins d’impressiOn; comme
auss1 elles feraient moins d’effet. sur mon ima-.
gination, mon esprit demeurerait dans la liberté de;
ne pas se troublerjusqu’à perdre l’usage de la rai-1
SOI].

jusqu’à présent se sont adressés à moi pour s’infor-

mer du chemin que vous me demandez, je ne sais si
quelqu’un s’est servi de l’adresse que vous me pro-
posez. Ce que je sais, c’est que pas-un ne me l’a pro-
posée, et que tous y ont péri. Si vous persistez dans
votre dessein, vous pouvez en faire l’épreuve, à la
bonne heure si elle vous réussit; mais je ne vous con-

seillerais pas de vous y exposer; . "
--- Bon père, repartit la princesse, rien n’empêche

queje-persiste dans mon. dessein: le cœur me dit
que l’adreSsc me réussira, et je suis résolu à m’en
servir. Ainsi, il ne me reste plus qu’à savoir de vous
quel chemin «je dois prendre. C’est la grâce que je,
vous conjure de ne pas me refuser.

Le derviche l’exhorta, pour la dernière fois, a se

-- Madame, reprit le derviche, de tous ceux qui.

bien consulter; et comme il jvit qu’elle était inébran- "
lable dans sa résolution, il tira une boule; et en la

lui présentant : Je;
--Prenez cette boule, dit-i1, remontez à cheval, et

quand vous l’aurez jetée devant vous, suivez-la par
tous les détours que vous lui verrez faire en roulant
j uSqu’à la montagne où est ce que vous cherchez, et
où elle s’arrêtera; quand elle sera arrêtée, arrêtez-
vous aussi, mettez pied à terre et montez. Allez, vous
savez le reste, n’oubliez pas d’en profiter, .

La princesse Parizade, après avoir remercié le
derviche et pris congé de lui, remonta a cheval; elle *
jeta la boule,’et elle la suivit. par le chemin qu’elle
prit en roulant : la boule continua, son roulement;
et enfin elle s’arrêta au pied de lainiontagne.

La princesse mit pied à terre; elleàse boucha les
oreilles de coton; et aprèquu’elle eut bien considéré
le chemin qu’elle avait a tenir’ïpour arriver, au haut
de la montagne, elle commença:à,monter d’un pas
égal avec "intrépidité. Elle entendit les voix, et elle
s’aperçut d’abord quelle coton lui était d’un grand

secours. Plus elle avançait, plus les voix devenaient
fortes et se multipliaient, non pas au point de lui
faire une impression capable de la troubler. Elle en-
tendit plusieurs sortes d’injures et de railleries pi-
quantes par rapport à saurisserieh qu’elle méprisa et

dont elle ne fit que rire. ,
-- Jane m’oll’ense ni de vos injures, ni de vos rail-

leries; disait-elle en elle-même ; dites encore pire, je
jezm’en moque;et vous ne m’empêcherez pas de con-

tinuer mon chemin.
4 Elle monta enfin si haut, qu’elle commença d’a-
percevoir lacage et l’oiseau, lequel de complot avec
les voix, tachait de l’intimider, en lui criant d’une
voix tonnante, nonobstant la petitesse de son corps :
» --.Folle, retire-toi, n’approche pas!

La princesse, animée davantage par cet objet, dou- V
ale le pas. Quand elle se vit si près de la fin de sa
:arrière, elle gagna le haut de la montagne. Où le
terrain était égal; elle courut droit à la cage» et 0110
mit la main dessus, en disant à l’oiseau :

LES MILLE ET UNE NUITS.

V - Oiseau, je te tiens malgré toi, et tu ne m’échap-

peras pas. v ’ a . aPendant que Pari’zadeîôtait le coton qui lui bouchait

les oreilles : l u ’a -.- Brave dame, lui dit l’oiseau, ne me voulez pas
(le mal de Ce queje me suis jointa ceux qui faisaient,

leurs efforts peur la, conservation de ma liberté.
Quoique enfermé dans une cage, je ne laissais pas
d’être content de mon sort; mais destiné à devenir
esclave, j’aime mieux vous avoir pour maîtresse,
vous qui m’avez acquis si courageusement et sijdl-
gnement, que toute autre personne du monde; et
des à présent je vous jure une fidélité inviolable,
avec une soumission entière à tous vos commande-I

’ments. Je sais qui vous êtes, et je vous apprendral
que vous ne vous connaissez pas vous-même pour
ce que,vousi êtes; mais un jour viendra que je Vous
rendrai un service dont j’espère que vousjm’aurez
obligation. Pourcommencer à vousdonner des mal”
ques de ma sincérité, faites-moi connaître ce que
vous souhaitez, je suis prêt à vous obéirÎ 0

La princesse, pleine d’une joie d’autant plusinex-
’ primable, que la conquête qu’elle venait défaire lui

coûtait la mort de deux frères chéris tendrement, et
à elle-même tant de fatigues et un danger dont elle
connaissait la grandeur, après en être sortie, mieux
qu’avant qu’elle s’y engageâthonobstant ce que 1e
derviche lui en avait représenté, dit à. l’oiseau après

qu’il eut cessé déparler : j ’-
--- Oiseau, c’était bien mon intention. de te mar-

quer que je souhaite plusieurs choses qui’me sont de
;la dernière importance; je suisravie que tu m’aies

prévenue par le témoignage de tafbonne volonté. *
Premièrement, j’ai appris qu’il y a’icj une eau jaune

dont la propriété est merveilleuse; je te demande de
m’enseigner où elle est avant toutes choses.

L’oiseau lui enseigna l’endroit, qui n’était pas

beaucoup éloigné; elle y alla, et elle emplit un petit
flacon d’argent qu’elle avait apporté avec elle. Elle
revint à l’oiseau, et elle lui dit :

- Oiseau, ce n’est pas assez, je cherche aussi
l’arbre qui chante : dis-moi où il est.

’ L’oiseau lui dit : , -
--- Tournez-vous et vous’verrez derrière vous un

bois ou vous trouverez cet arbre. ,
Le bois n’était pas éloigné; la princesse ,alla

jusque-là, et entre plusieurs arbres, le concert har-
monieux qu’elle entendit lui fit connaître celui
qu’elle cherchait; mais il était fort gros et fort haut.
Elle revint, et elle dit à l’oiseau :

- Oiseau, j’ai trouvé. l’arbre qui chante, mais je .
ne puis ni le déraciner ni l’emporter.

-- Il n’est pas nécessaire de le déraciner, reprit
l’oiseau, il suffit que vous en preniez la moindre
branche,.et que vous l’emportiez pour la planter
dans votre jardin; elle prendra racine dès quelle
sera dans la terre, et en peu de temps vous la verrez
devenir un aussi bel arbre que celui que vous venez

de voir. i xQuand la princesse Parizade eut en main les trois V
choses dont la dévote musulmane lui avait fait con-
cevoir un désir si ardent, elle dit encore a l’oiseau :

- Oiseau, tout ce que tu viens de faire pour moi
n’est pas sufflSant : tu es cause de la mort de mes
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deux frères, qui doivent être parmi les pierres noires
que l’ai vues en montant; je prétends les emmener,

avec moi. A 4 ’ I’11 parut que l’oiseau eûtbien voulu se dispenser

de satisfaire la princesse sur cet article; en effet, Il

en fit difficulté. t . * * v
-- Oiseau, insista la princesse, souviens-toi que tu

viens de me dire que tu es mon esclave, que tu l’es
en effet, et que ta vie est à ma disposition. .

-Je ne puis, reprit l’oiseau, contester cette vérité;
mais quoique ce que vous me demandez son d une
plus grande difficulté, je ne laisserai pas d’y satis-
faire.» Jetez les yeux ici à l’entour, ajouta-t-il, et
Voyez si vous n’y verrez pas une cruche.

-- Je l’aperçois, dit la princesse.
-- Prenez-la, dit-il; et en descendant la montagne,

versez un peu de l’eau dont elle est pleine sur chaque
pierre noire, ce sera le moyen de retrouver vos deux

frères. ’ ’La princesse Parizade prit la cruche, et en empor-
tant avec soi la cage avec l’oiseau. le flacon et la
branche, à mesure qu’elle descendait, elle versait

4 de l’eau de la cruche sur chaque pierre noire qu’elle
rencontrait, et chacune se changeait en homme; et
comme elle n’en omit aucune, tous les chevaux, tant
des princes ses frères que des autres seigneurs, repa-
rurent. De la sorte, elle reconnut les princes Bah-
man et Perviz, qui la’reconnurent aussi et qui vin-
rent l’embrasser. En’les embrassant de même, et en
leur témoignant son étonnement :

- Mes chers frères, dit-elle, que faites-vous donc
ici?

Comme ils eurent répondu qu’ils venaient de
dormir : ’

- Oui; mais, reprit-elle, sans moi votre sommeil
durerait encore, et il eût peut-Iètre duré jusqu’au
jour du jugement. Ne vous souvient-il pas que vous
étiez venus chercher l’oiseau qui parle, l’arbre qui
chante et l’eau jaune, et d’avoir vu en arrivant les
pierres maires dont cet endroit était parsemé? Re-
gardez, et voyez s’il en reste une seule: Les seigneurs
qui nous environnent, et vous, vous étiez ces pierres,
de même que vos chevaux qui vous attendent, comme
Vous le pouvez voir; et si vous désirez de .savon
comment cette merveille s’est faite, c’est, continua-t-
elle en leur montrant la cruche dont elle n’avait pas
besoin et qu’elle avait déjà posée au pied de la
montagne, par la vertu de l’eau dont cette cruche
était pleine, que j’ai versée sur chaque pierreZ
Comme aprèslavoir rendu mon esclave l. Oiseau qui
Parle, que voici dans cette cage, et trouvé par son
moyen l’arbre qui chante, dontje tiens une branche,
et l’eau jaune dont ce flacon est plein, je ne voulais
pas retourner sans vous ramener avec mai, je l’ai
contraint, par le pouvoir que j’ai acquis sur lui, de
m’endonner le moyen, et il m’a enseigné où était
cette cruche, et l’usage que j’en devais faire.

I Les princes Bahman et Perviz reconnurent par ce
discours l’obligation qu’ils aVaient à la princesse
leur sœur; et les seigneurs qui s’étaient tous assem-
blés autour d’eux, et qui avaient entendu le même
discours, les imitèrent, en lui marquant que, bien
lein de lui porter envie au sujet de la conquete qu’elle

x

LES MILLE ET’ UNE NUITS’ . 643
peuvaient mieux lui témoigner leur reconnaissance
de la vie qu’elle venait de leur redonner, qu’en se
déclarant ses esclaves, et prêts à faire tout ce qu’elle
leur ordonnerait.

-- Seigneurs, reprit la princesse, si vous avez fait
attention à. mon discours, vous avez pu remarquer
que je n’ai eu autre intention dans ce que j’ai fait,
que de recouvrer mes frères : ainsi, s’il vous en est
arrivé le bienfait que vous dites, vous ne m’en avez
nulle obligation. Je ne prends de part à votre com-
pliment que l’honnêteté que vous voulez bien m’en
faire, et je vous en remercie comme je le dois. D’ail-
leurs, je vous regarde chacun en particulier comme
des personnes aussi libres que vous l’étiez avant
votre disgrâce; et je me réjouis avec vous du bon-
heur qui vous est arrivé à mon occasion. Mais ne
demeurons pas davantage dans un lieu où il n’y a
plus rien qui doive nous arrêter plus longtemps;
remontons à cheval, et retournons chacun au pays
d’oùinous sommes venus.

La princesse Parizade donna l’exemple la première
en allant reprendre son cheval qu’elle trouva où elle
l’avait laissé. Avant qu’elle montât à cheval, le

prince Bahman, qui voulait la soulager, la pria de
lui donner la cage à porter.

- Mon frère, reprit la princesse,ll’oiseau est mon
esclave, je veux le porter moi-même: mais si vous
voulez vous charger de la branche de l’arbre qui
chante, la voilà. Tenez la cage néanmoins pour me
la rendre quand je serai à cheval. » i

Quand elle fut remontée à cheval et que le prince
Bahman lui eut rendu la cage et l’oiseau :

--- Et vous, mon frère Perviz, dit-elle en se tour-
nant du côté où il était, voilà aussi le flacon d’eau

jaune que je remets à votre garde, si cela ne vous
incommode pas. V

Le prince Perviz s’en chargea avec bien du plaisir.
’ Quand le prince Bahman et le prince Perviz, et
tous les seigneurs furent tous à cheval, la princesse
Parizade attendait que quelqu’un d’eux se mît à la »
tète et commençât la marche; les deux princes vou-
lurent en faire civilité aux seigneurs, et les seigneurs,
de leur côté, voulaient la faire à la princesse. Gomme
la princesse vit que pas un seigneur ne voulait se
donner cet avantage, et que c’était pour lui en laisser
l’honneur, elle s’adresse à tous, et elle leur dit :

-- Seigneurs, j’attends que vous marchiez.
- Madame, reprit au nom de tous un de ceux

qui étaient le plus près d’elle, quand nous ignore-
rions l’honneur qui est dù à votre sexe, il n’y a pas
d’honneur que nous ne soyons prêts à vous rendre,
après ce que vous venez de faire pour nous. Nonob-
stant votre modestie, nous vous supplions de ne nous
pas priver plus longtemps du bonheur de vous suivre.

- Seigneurs, dit alors la princesse, je ne mérite
pas l’honneur que vous me faites, et je ne l’accepte
que parce que vous le souhaitez.

En même temps elle se mit en marche, et les deux
princes et les seigneurs la suivirent en troupe sans
distinction.

La troupe voulut Voir le derviche en passant, le
remercier de son bon accueil et de ses conseils salu-
taires qu’ils aVaient trouvés sincères: mais il était

Verlait de faire, et à laquelle ilsavaient aspire, ils ne mort, et l’on n’a pu saVOir si c’était de vieillesse, ou
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parce qu’il n’était plus nécessaire pour enseigner le

chemin qui conduisait à la conquête des trois choses
dont la princesse Parizade venait de triompher.

VAinsi la troupe continua son chemin; mais elle
commença à diminuer chaque jour. En effet, les
seigneurs qui étaient venus de différents pays,
comme nous l’avons dit, après avoir, chacun en par-
ticulier, réitéré à la princesse l’obligation qu’ils lui

avaient, prirent congé d’elle et des primes ses frères,
l’un aprèsl’autre, à mesure qu’ils rencontraient le

chemin par où ils étaient venus. La princesse et les
princes Bahman et Perviz continuèrent le leur jus-
qu’à ce qu’ils arrivèrent chez eux. r .

D’abord la princesse posa la cage dans le jardin
dont nous avons parlé; et comme le salon était du
côté du jardin, dès que l’oiseau eut fait entendre son
chant, les rossignols, les pinsons, les alouettes, les
fauvettes, les chardonnerets, et une infinité d’autres
oiseaux du pays, vinrent l’accompagner de leur
ramage. Pour ce qui est de la branche, elle la fit

planter en sa présence dans un endroit du parterre,
peu éloignéderla maison. Elle prit racine, et en peu
de temps elle devint un grand arbre, dont les feuilles
rendirent bientôt la même harmonie et le même
concert que l’arbre d’où elle avait été cueillie. Quant

au flacon d’eau jaune, elle fit préparer au milieu du
parterre un grand bassin de beau marbre: et quand
il fut, achevé, elle y versa toute l’eau jaune qui était
contenue dans le flacon. Aussitôt elle commença à
foisonner en se gonflant; et quand elle fut venue à
peu près jusqu’aux bords du bassin, elle s’éleva
dans le milieu en grosse gerbe jusqu’à la hauteur de
vingt pieds, en retombant et en continuant de’méme

sans que l’eau débordât. I
La nouvelle de ces merveilles se répandit dans le

voisinage; et comme la porte de la maison, non
plus que celle du jardin, n’étaient fermées à per-
sonne, bientôt une grande affluence de peùple des
environs vint les admirer. r

au bout de quelques jours, les primes Bahman et
Perviz,.bien remis de la fatigue de leur voyage,
reprirent leur manière de vivre ; et comme la chasse
était leur divertissement ordinaire, ils montèrent à
cheval, et. ils y allèrent peur la première fois depuis
leur retour, non pas dans leur parc, mais à deux ou
trois lieues de leur maison. Comme ils chassaient, le
sultan de Perse survint en chassant au mémé endroit
qu’ils avaient choisi. Dès qu’ils se furent aperçus
qu’il’allait arriver bientôt, par un grand nombre de
Cavaliers qu’ils virent paraître en plusieurs endroits,
ils prirent le parti de cesser et de se retirer pour
éviter sa rencontre; mais ce fut justement par le
chemin qu’ils prirent, qu’ils le rencontrèrent, dans
un endroit si étroit, qu’ils ne pouvaient se détourner

ni reculer sans être vus. Dans leur surprise, ils
n’eurent que le temps de mettre pied à terre etde se
prosterner devant le sultan, le front contre terre,
sans lever la tète pour le regarder. Mais le sultan,
qui vit qu’ils étaient bien montés, et habillés aussi
proprement que s’ils eussent été de sa cour, eut la
curiosité de les voir au visage; il s’arrêta, et il leur
commanda de se lever.

Les princes se levèrent, et ils demeurèrent debout
devant le sultan, avec un air libre et dégagé, accom-

pagné néanmoins d’une contenance modeste et res? *

pectueuse. Le sultan les considéra quelque temps
depuis la tète jusqu’aux pieds, sans parler; et après
avoir admiré leur brMir et leur bonne mine, il leur
demanda qui ils étaient et où ils demeuraient.

Le prince Bahman prit la parole :
« Sire; dit-il, nous sommes fils de l’intendaniv

des jardins de Votre Majesté, le dernier mort.
et nous demeurons dans une maison qu’il fit bâtir
peu de temps avant sa mort, afin que ndus y demeu-
rassions, en attendant que nous fussions en âge Il?
servir Votre Majesté, et de lui demander de l’emp101 ’

quand l’occasion se présenterait. i p h
-A ce que je vois, reprit le sultan, vous aime!la

chasse. X ,v-- Sire, repartit le prince Bahman, c’est notre.
exercice le plus ordinaire, et celui qu’aucun des,
sujets de ,Votre’ Majesté, qui se. destine a. porter.
les armes dans ses armées, ne néglige, en se sont V
formant à l’ancienne coutume dese royaume.

Le sultan, charmé, d’une réponse si sage, leur dit ï

A - Puisque cela est, je serai bien aise de vous voit , v
. chasser : venez, choisissez telle chasse qu’il vous

plaira. . jLes princes remontèrent à cheval; suivirent 1e
sultan ; et ils n’avaient pas avancé bien loin, quan 1
ils virent paraître plusieurs bêtes tout à la fois. Le
prince Bahman choisit un lion, et le prince Perviz
un ours. Ils partirent l’un et l’autre en même temps
avec une intrépidité dont le sultan fut surpris. Ils
joignirent leur chasse presque aussitôt l’un que
l’autre , et ils lancèrent leur javelot avec tant
d’adresse, qu’ilspercèrent, le prince Bahman le lion,
et le prince-Perviz l’ours d’oulre en outre, et quels
sultan les vit tomber en peu de temps l’un après
l’autre. Sans s’arrêter, le prince Bahman poursuivit

un autre ours, et le prince Perviz un autre lion, et
en peu de moments ils les percèrent étales renversè-
rent sansvierlls voulaient continuer, mais le sultan
ne le permit pastilles fit rappeler; et quand ils
furent venusse ranger près de lui : , j
. - Si je vous laissais faire, dit-il, vous auriez bicn- I
tôt détruit toute ma chasse. Ce n’est pas tant ma
chasse néanmoins que je veuxlépargner, que vos
personnes dont’la vie me sera désormais très chère, ’

persuadé que votre bravoure, dans un temps, me
sera’beaucoup plus utile qu’elle ne vient de m’être

agréable; l A ’ .- v , . VLe’sultan Khosrouschah enfin se sentit pour les
deux princes une inclination si forte, qu’il les invita
a venir le voir et à le suivre sur l’heure.

- Sire, reprit le prince, Bahman, Votre Majesté ’
nous fait un. honneur que nous ne méritons pas et
nous la supplions de vouloir bien nous en dispenser.

Le sultan, qui ne comprenait pas quelles raisons
les princes pouvaient avoir pour ne pas accepter la
marque de considération qu’il leur témoignait, leleur
demanda, etles pressa de l’en éclaircir. w

- Sire, dit le prince Bahman, nous avons une
soeur, notre cadette, avec laquelle nous vivons dans
une union si grande, que nous n’entreprenons ni ne
faisons rien, qu’auparavant nous n’ayons pris son
avis; de même que de son côté elle ne fait rien qu’elle

ne nous ait demandé le nôtre.

sa
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- Je loue fort votre union fraternelle, reprit le ne se souvinrent ni l’un nil’autre, non seulement de

sultan; consultez donc votre sœur, et demain, en l’aventure qui leur était arrivée de rencontrer le sul-
Tevenant chasser avecmoi, vous me rendrez réponse. y tan, et d’avoir eu l’honneur de chasser avec lui,

Les deux princes retournèrent chez eux. mais ils ï mais même de parler à la princesse de celui qulil

u Mn princesse, lui au le prince, je vous prie d’avoir pour cette bonne femme in même compassion que moi.

. . a! , si s .-leur ilVilll. fait de vouloxr les emmener avcc lui. Le - bue, lepondlt le plume Bahman, nous sup-
Iendcmain, comme ils se furent rendus auprès du [NOUS VOLTC MQJGSté de nous excuser; ni mon frère
sultan au lieu de la chasse : j ni Inox ne nous en sommes pas souvenus.

-Ehhi(-n, leurdcmumlnlc sultnn,avcz-vous parle -- SÛUVCHOZ-VOUS-Cn donc illeOLlrd’liui, reprit le
à votre sœur? A-t-cllc bien voulu consentir au plui- sultan, et; demain n’oubliez pas de m’en rendre la
sir (pugj’ntlemls, (le vous voir plus particulièrement”? réponse. . i

Les princes se regardèrent, et la rougeur leur Les princes tombercnt une seconde fois dans le
"muta au VÎSHSC- môme oubli, elle sultan ne se scandalisa pas (le leur
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négligence; au contraire, il tira trois petites boules
d’or qu’il avait dans une bourse. En les mettant dans

le sein du prince Bahman : A
- Ces boules, dit-il avec un souris, empêcheront

que vous n’oubliiez une troisième fois ce que je sou-
haite que vous fassiez pour l’amour de moi; le bruit
qu’elles feront ce soir en tombant de votre ceinture,
Vous en fera souvenir, au cas que vous ne vous en
soyez pas souvenus auparavant. --

La chose arriva comme le sultan l’avait prévu :
sans les trois boules d’or, les princes eussent encore
oublié de parler a la princesse Parizade leur sœur.
Elles tombèrent du sein du prince Bahman quand il
eut ôté sa ceinture en se préparant à se mettre au
lit. Aussitôt il alla trouver le prince Perviz, et ils
allèrent ensemble à l’appartement de la princesse,
qui n’était pas encore couchée; ils lui demandèrent
pardon de ce qu’ils venaient l’importuner à une
heure indue, et ils lui exposèrent le sujet avec toutts
les circonstances de leur rencontre avec le. sultan.

La princesserParizade fut alarmée de cette nou-
velle.

--- Votre rencontre avec le sultan, dit-elle, vous
est heureuse et honorable, et dans la suite elle peut
vous l’être davantage; mais elle est fâcheuse et bien
triste pour moi. C’est à ma considération, je le vois
bien, que vous avez résisté à ce que le sultan sou-
haitait; je vous en suis infiniment obligée : je con-
nais en cela que votre amitié correspondgparfaite-
ment nia mienne. Vous avez mieux aimé, pour ainsi
dire, commettre une incivilité envers le sultan, en lui
faisant un refus honnête, à ce que vous avez cru, que
de préjudicier à l’union fraternelle que nous nous
sommesijurée; et vous avez bien jugé que si vous
aviez commencé à le ’voir, vous seriez obligés insen-

siblement a m’abandonner pour vous donner tout à
lui. Mais croyez-vous qu’il soit aisé de refuser abso-
lument au sultan ce qu’il souhaite avec tant d’em-
pressement, comme il le paraît? Ce que les sultans
souhaitent sont des volontés auxquelles il est dange-
reux de résister. Ainsi, quand, en suivant mon in-
clination, je vous dissuaderais d’avoir pour lui la
complaisance qu’il exige de vous, je ne ferais que
vous exposer à son ressentiment et qu’à me rendre
malheureuse avec vous. Vous voyez quel est mon
sentiment. Avant néanmoins de rien conclure, con-
sultons l’oiseau qui parle, et voyons ce qu’il nous
conseillera : il est pénétrant et prévoyant, etil nous
a promis son secours dans les difficultés qui nous
embarrasseraient.

La princesse Parizade se fit apporter la cage; et l
après qu’elle eut proposé la difficulté à l’oiseau, en

présence des princes, elle lui demanda ce qu’il était
à propos qu’ils fissent dans cette perplexité. L’oiseau
répondit :

- Il faut que les princes vos frères correspondent
à la volonté du sultan, et même qu’à leur tour ils
l’invitent à Venir voirvotrc maison.

--- Mais, oiseau, reprit la princesse, nous nous ai-
mons, mes frères et moi, d’une amitié sans égale;
cette amitié ne souffrira-belle pas de dommage par

cette démarche ? q-- Point du tout, repartit l’oiseau, elle en devien-
dra plus forte.-

- De la sorte, répliqua la princesse, le sultan me

verra. j 4 -L’oiseau lui dit qu’il était nécessaire qu’il la vît, et

que le tout n’en irait que mieux. w-
Le lendemain, lesprinces Bahman et Perviz ré-

tournèrent a la chasse, et le sultan, d’aussi loin qu’l1
se put faire entendre, leur demanda s’ils s’étaient
souvenus de parlera leur sœur. Le prince Bahman

s’approcha, et lui dit : . «- Sire. Votre Majesté peut disposer’de nous, Ct
nous sommes prêts à lui obéir; non seulement nons
n’avons pas eu de peine à obtenir le consentement de
notre sœur, elle a même trouvé mauvais que nous
ayons eu cette déférence pour elle, dans une chose
qui était de notre devoir à l’égard de Votre Majesté:

Mais, sire, elle s’en est rendue si digne, que si nons
avons péché, nous espérons que Votre Majesté nOUS

le pardonnera. I-Que cela ne vous inqpiète pas, repritle Sultan;
bien loin de trouver mauvais ce que vous avez fait,
je l’approuve si fort, que j’espère que vous aurez
pour ma personne la même déférence, pourpeu que
j’aie de part dans votre amitié. l

Les princes, confus de l’excès de bonté .du sultan,

ne répondirent que par une profonde inclination.
pour lui marquer le grand respect avec lequel ils le
recevaient.

Le sultan, contre Son ordinaire, ne chassa pas
longtemps ce jour-là. Comme il avait» jugé que les
princes n’avaient pas moins d’esprit que de valeur et
de bravoure, l’impatience,de s’entretenir avec plus
de liberté, fit qu’il avança son retour. Il voulut qu’ils
fussent à ses cotés dansle, marche : honneur qui,
sans parler des principaux courtisans qui l’accompa-
gnaient, donna de la jalousie, même au grand vizir,
qui fut mortifié de les voir marcher avant lui.

Quand le sultan fut entré dans sa capitale, le peu-
ple, dont les rues étaient bordées, n’eut les yeux at-
tachés que sur les deux princes Bahman et Perviz,
en cherchant qui ils pouvaient être, s’ils étaient
étrangers ou du royaume.

-- Quoi qu’il en soit, disaient la plupart, plût à
Dieu que le sultan nous eût donné deux princes aussi
bien faits et d’aussi bonne mine l Il pourrait en avoir
à peu près de même age,.si les couches de la sultane,
qui en souffre la peine depuis longtemps, eussent été
heureuses.

La première chose que fltle.sultan en arrivant
dans son palais, futile mener les princes dans les
principaux appartements, dont ils louèrent la beauté,
les richesses, les meubles, les ornements et la symés
trie, sans aliectation, et en gens qui s’y entendaient.
Onservit enfin un repas magnifique, et le sultan les
fit mettre à table avec lui; ils voulurent s’en excuser,
mais ils obéirent dès que le sultan leur eut dit que
c’était sa volonté.

Le sultan, quiavait infinimentd’esprit,’et qui avait
fait de grands progrès dans les sciences, et particu-
lièrement dans l’histoire, avait bien prévu que, par

z

z

t modestie-et par rCSpcct,lcs princes ne se donneraient
pas la liberté de commencer la conversation. Pour
leur donner lieu de parler, il la commença, et y four-
nit pendant tout le repas; mais sur quelque matière

’ qu’il ait pu les mettre, ils y satisfirent avec tant de

r,
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connaissance, d’esprit, de jugement et de discerne-
ment, qu’il en’fut dans l’admiration.

- Quand ils seraient mes enfants, disait-i1 en lui-
même, et qu’avec l’esprit qu’ilseont, je leur eusse
donné l’éducation, ils n’en sauraient pas davantage,

et ne seraient ni plus habiles ni mieux instruits.
Il prit enfin’un si grand plaisir dans leur entre-

tien, qu’après avoir demeuré à table plus que de
coutume, il paSSa dans son cabinet, après être sorti,
ou il s’entretint encore avec eux très longtemps. Le
sultan enfin leur’dit :

-,- Jamais je n’eusse cru qu’il y eût à la campagne
des jeunes seigneurs, mes sujets, si bien élevés, si
spirituels, et aussi capables. De ma vie je n’ai eu
entretien qui m’ait fait plus de plaisir que le votre;
mais envoila assez z il est temps que vous vous dé-
lassiez l’esprit par quelque divertissement de ma
cour, et comme aucun n’est plus capable d’en dissiper
les nuages que la musique, vous alle’z entendre un
concert de voix et d’instruments qui ne sera pas
désagréable. p

Comme le sultan eut achevé de parler, les musi-
ciens, qui avaient eu l’ordre, entrèrent, et répondi-
rent fort à l’attente qu’on avait de leur habileté. Des

farceurs excellents succédèrent au concert, et des
danseurs et des danseuses terminèrent le divertisse-

ment. ,Les deux princes, qui virent que la fin du jour ap-
prochait, se prosternèrent aux pieds du sultan, et lui
demandèrent la permission de se retirer, après l’avoir
remercié de ses bontés et des honneurs dont il les
avait comblés; et le sultan en les .eongédiant leur

dit : I- Je vous laisse aller; et souvenez-vous que je ne
vous ai amenés à mon palais moi-même, que pour
vous en montrer le chemin, afin que vous y veniez
de vous-même. Vous serez les bienvenus; et plus
souvent vous y viendrez, plus vous me .ferez de
plaisir.

Avant de s’éloigner de la présence du sultan, le
prince Bahman lui dit:

Sire, oserions-nous prendre la liberté de sup-
plier Votre Majesté de nous faire la grâce, à nous et
à notre sœur, de passer par notre maison, et de s’y
reposer quelques, moments, la première fois que le
divertissement de la chasse l’amènera aux environs?
Elle n’estnpas digne de votre présence; mais des mo-
narques quelquefois ne dédaignent pas de se mettre
à couvert sous une chaumière.

Le sultan reprit : ’

-- Une maison de seigneurs, comme vous l’êtes,
ne peut être que belle et digne de vous. Je la verrai
avec un grand plaisir, et avec un plus grand de vous
y avoir pour hôtes, vous et votre sœur, qui m’est
déjà chère sans l’avoir vue, par le seul récit de ses
belles qualités, et je ne différerai pas de me donner
cette satisfaction plus longtemps quejùsqu’après de-
main. Jc mc’trouverai de grand matin au même lieu
Où je n’ai pas oublié que je vous ai rencontrés la
première fois; trouvezsvous-y, vous me servwez de

guide. ’ ’ ’ "Les princes Bahman et Perviz retournèrent chez
eux le mêmejour; et quand ils furent arrivés, après
avoirraconté à la princesse l’accueil honorable que

le sultan leur avait fait, ils lui-annoncèrent qu’ils
n’avaient pas oublié de l’inviter à leur faire l’honneur

de voir leur maison en passant, et que le jour de sa
visite serait celui d’après le jour qui devait suivre.

-- Si cela est ainsi, rrpritla princesse. il faut donc
dès à présent songer à préparer un repas digne de Sa
Majesté, et pour cela il est bon que nous consultions
l’oiseau qui parle; il nous enseignera peut-être quel-
que mets qui sera plus du goût de Sa Majesté que

d’autres. .Gomme les princes se furent rapportés à ce qu’elle
jugerait à propos, elle consulta l’oiseau en son par-
ticulier après qu’ils se furent retirés. w

- Oiseau, dit-elle, le sultan nous fera l’honneur
de venir voir notre maison, et nous devons le réga-
ler; enseigne-nous comment nous pourrons nous en
acquitter, de manière qu’il en soit content.

- Ma bonne maîtresse, reprit l’oiseau, vous avez
d’excellents cuisiniers; qu’ils fassent de leur mieux;
et sur toutes choses qu’ils lui l’assentun plat de con-
combres, avec une farce de perles, que vous ferez
servir devant le sultan, préalablement à tout autre
mets, des le premier service.

-- Des concombres avec une farce de perles! se ré-
cria la princesse Parizade avec étonnement. Oiseau,
tu n’y penses pas, c’est un ragoût inouï. Le sultan
pourra bien t’admirer comme une grande magnifi-
cence, mais il sera à table pour manger, et non pas
pour admirer des perles. De plus, quandj’y emploie-I
rais tout ce que je puis avoir de perles, elles ne suf-
firaient pas pourla farce. i ’

--- Ma maîtresse, repartit l’oiseau, faites ce que je
dis, et ne vous inquiétez pas de ce qui en arrivera :
il n’en arrivera que du bien. Quant aux perles, alle
demain de bon matin au pied du premier arbre de
votre parc, à main droite, et faites-y creuser, vous en
trouverez plus que vous n’en aurez besoin.

Dès le même soir, la princesse Parizade fit avertir
un jardinier de se tenir prêt, et le lendemain, de
grand matin, elle le prit avec elle, et le mena à. l’ar-
bre que l’oiseau lui avait enSeigné, et lui commanda
de creuser au pied. En creusant, quand le jardinier
fut arrivé-Çà une certaine profondeur, il sentit de la
résistance, et bientôt il découvrit un coffret d’or
d’environ un pied en carré qu’il montra à. la prin-
cesse.

-- C’est pour cela que je t’ai amené, lui dit-elle;
continue et prends garde de le gâter avec la bêche.

Le jardinier enfin tira le coffret, etle mit entre les
mains de la princesse. Gomme le coffret n’était fermé
qu’avec de petits crochets fort propres, la princesse
’.’ouvrit, et elle vit qu’il était plein de perles, toutes
Tune grosseur médiocre, mais égales et propres à,
l’usage qui devait en être fait. Très contente d’avoir
trouvé ce petit trésor, après avoir referme le coil’ret,
elle le mit sous son bras, et reprit le chemin, de la
maison, pendant que le jardinier remettait la terre
du pied de l’arbre au même état qu’auparavant.

Les princes Bahman et Perviz, qui avaient vu
chacun de son appartement la princesse leur sœur
dans lejardin, plus matin qu’elle n’avait de coutume;
dans le temps qu’ils s’habillaient, se joignirent des
qu’ils furent en état de sortir, et allèrent au-dcvant
d’elle: ils la rencontrèrent au’milicu du jardin, et
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comme ils avaient aperçu de loin qu’elle portait quel-
que chose sous le bras, et qu’en approchant ils vi-
rent que c’était un coffret d’or, ils en furent surpris.
A -- Ma sœur, lui dit le prince Bahman en l’abor-
dant, vous ne portiez rien quand nous vous avons
vue suivie d’un jardinier, et nous vous voyons reve-
nir chargée d’un cutiret d’or. Est-ceun trésor que le
jardinier a trouvé, et qu’il était venu vous annoncer?

-- Mes frères, reprit la princesse, c’est tout le con-
traire : c’est moi qui ai amené le jardinier où était
le coffret,.qui lui ai montré l’endroit, et qui l’ai fait
déterrer. ,Vous’ serez plus étonnés de ma trouvaille,

quand vous verrez ce qu’il contient. , l -
4 La princesse ouvrit le coffret; et les princes, émer-’
veillés quand ils virent qu’ilétait rempli de perles,
peu Considérables par leur grosseur, à" les regarder
chacune en particulier, mais d’un très grand. prix
par rapport à leur perfection et à leur quantité, lui
demandèrent par quelle aventure elle avait’eu con-
naissance de ce trésor. . . "

- Mes frères, répondit-elle, à moinsqu’une affaire
plus, pressante ne vous appelle ailleurs, venez avec
moi, je vous le dirai. I . ’

Le prince Perviz reprit : .
--’ Quelle affaire plus pressante pourrions-nous

avoirqu’e d’être informés de celle-ci qui nous inté-
resse. si fort? Nous n’en avions pas d’autre quede

venir à,votre rencontre. . . .
L Alors la princesse Parizade, au milieu des deux
princes, en reprenant son’ chemin .vers la maison,
leur fit le récit de la consultation. qu’elle, avait faite
avec l’oiseau, comme ils étaient convenus avec elle;
de la; demande, de la réponse, et de, ce4qu’elle’lui
avait opposé au P sujet duqmets de concombres farcis
de perles, et du moyen qu’il lui avait donné d’en
avoir, en lui enseignant et lui indiquant le lieu où
elle venait de trouver le coffret. Les princes et la
princesse firent plusieurs raisonnements’pour péné-
trer à quel dessein l’oiseau voulait qu’on préparât
un mets de la sorte pour le sultan, juSqu’alairetro’uf
ver le moyen d’y réussir.lMais enfin, après avoirbien
discouru pour et contre’sur cette matière,’ ils con-
clurent. qu’ils n’y comprenaient rien, et 1 cependant
qu’il fallait exécuter le conseil de point en point, et
n’y pasmanquer. f ’ ’ . ’ ’ ’

En rentrant dans la maison, la princesse fit appe-
ler, le chef de cuisine, qui. vint la.trouver dans son
appartementgiAprès qu’elle lui eut ordonnévle repas
pour régaler le sultan de’la’ manière qu’elle l’enten-

dait : . I v " ,- Outre ce que je viens de dire, ajouta-telle, il
faut que vous matassiez un mets exprès pour la
bouche du sultan; et ainsi que personne que vous
n’y mette la main. Ce mets est un plat de concombres
farcis, dont vous ferez la farce des perles que voici.

Et en même temps elle ouvrit le coffret, et lui
montra les perles.

Le chef de cuisine, qui jamais n’avait entendu par-
ler d’une farce pareille, recula deux pas en arrière,
.avec un visage qui marquait assez sa pensée. La
princesse pénétra cette pensée.

-- Je vois bien, dit-elle, que tu me prends pour
une folle, de t’ordonner un ragoût dont tu n’asjamais

entendu parler, et dont on peut dire certainement

que jamais il n’a été fait. Cela est vrai, je le sais
comme toi; mais je ne suis pas folle, et c’est avec
tout mon bon sens que je t’ordonne de le faire. Va,
invente, fais de ton mitant, et emporte le coffret; tu
me le rapporteras avec les perles qui resteront, s’il y
en a plus qu’il n’en est besoin. V

Le chef. de cuisine n’eut rien à répliquer; il prit le
coffret et l’emporte. Le même jour enfin, la princesse
Parizade donna ses ordres pour faire en" sorte que,
tout fût net, propre et arrangé, tant dans la maison
que dans le jardin,’pour recevoir le sultan plus di-

gnement. . , . ’ . , . .Le lendemain les deux princes étaient sur le «lieu
de la chasse, lorsque le sultan de Perse arriva.
Sultan commença-la chasse; et il la continua jusqu’à Ï
ce que la vive ardeur du soleil,, qui s’approchaitdu
plus haut de’ l’horizon, l’obligeât de la finir. Alors,

pendant que le prince Bahman demeura; auprès du
sultan pour l’accompagnerhle prince Perviz’sc,mit à
la tète de la marche, pour montrerle chemin; et
quand il fut à la vue de la maison, il dem-a un coup
d’éperon pour aller. avertir la princesse Parizade que
le sultan arrivait ;mais des gens de la princesse, qui.
s’étaient mis suries avenues par son ordre, l’avaient
déjà avertie; et leprince la trouva qui’attendait,
prête àle recevoir. - . i ’ r i . , ’

Le sultan arriva, et comme il fut entré dans la
cour, et qu’il eut mis pied à terre devant le vestibule,
la princesse Parizade Lse.présenta. et sejeta à ses
pieds;’et les princes Bahman’et’ Perviz, qui étaient
présents, avertirent le’sultan que c’étaitïleu’r sœur,
et le Supplièrent d’agréer les respeCts qu’elle rendait

à’saMajesté;’ r I’ i . ,
Le sultan se baissa pouraider la princesse asep-

lever : et après l’avoir considérée ct’avoir admiré
quelque temps l’éclat de sa beauté, dont il fut ébloui,

sa bonne, grâce, son air,’et un je ne sais quon qui ne
ressentait pas la campagne où elle demeurait :
’ -’ Les’frères, dit-il, sont dignes de la soeur, et la

soeur est digne des frères; et, à juger de l’intérieur
paril’extérieur, je ne m’étonne plus que lesfrères

ne veuillent rien faire sans le consentement de. la
Sœur; mais j’espère bien la connaître mieux par cet
endroit-là, que par ce qui m’en paraît a la première
vue, quand j’aurai vu la maison. 0 ’ l

Alors la princesse prit la parole : -
- Sire, ’ dit-elle,ce n’est qu’une maison de cam-

pagne, qui convient a des gens comme nous qui
menons une vie-retirée du grand monde; elle n’a
rien de comparable aux maisons des grandes villes,
encore moins aux palais magnifiques qui n’appar-
tiennent qu’à des sultans. à

- Je ne m’en rapporte pas entièrement a votre
sentiment, dit très obligeamment le sultan; ce que
j’en vois d’abord fait que je vous tiens un peu pour
suspecte. Je me réserve à en porter mon jugement
quand vous me l’aurez fait voir; passez donc devant,
et montrez-moi le chemin.

La princesse, en laissant le salon à part, mena le
’ sultan d’appartement en appartement; et le sultan,

après avoir considéré chaque pièce avec attention,
et en avoir admiré la diversité :

-- Ma belle, dit-il a la princesse Parizade, appe-
lez-vous ceci une maison de campagne? Les villes les
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plus belles et les plus grandes seraient bientôt dé- Faites.moi voir le jardin, je m’attends bien qu’il
sertes, si toutes..leS« maisons de campagne ressem-
blalent à lav.w6tre,sJeineIin?étonne plus que vous vous

répond à la maison.

La princesse ouvrit une porte qui donnait sur le
y plaisiez ëëka-rt; et qll’ewous méprisiez la ville. jardin; et ce qui frappa d’abord les yeux du sultan

’ l

lle il

on célébra la naissance par de superbes [êtes et des diners splendides.

lut la gerbe «tout: jaune, couleur d’or.*Suvrpr1s par
un spectacle si nouveau pour lui, et apres luvmr re-
gardée quelque temps avec :1(liiiirziltlion . tu Il ( i

- D’où Vient cette eau mervei euse, 1-1 , lu
fait tout (le, plaisir à voir? Où en est la source? et par

quel art en u-t-on l
nuquel je ne crois

Liv. 82. r. ner, éditeur.

a . lhit un Jet si extraordinaire, et t
pas qu’il y ait rien de pareil l

au monde? Je veux voir cette merveille de près.
En disant ces paroles, il s’avança. La princesse

continua de le conduire, et elle le mena vers l’endroit
ou l’arbre harmonieux était plante.

En approchant, le sultan, qui entendit un concert
tout différent (le ceux qu’il avait jamais entendus,
s’arrôtuet chercha des yeux ou étalent les musiciens;

82v
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et comme il n’en vit aucun ni près ni loin, et que ce-
pendant il entendait le concert assez distinctement
pour en être charmé z
.1 - Ma belle, dit-il en s’adressant à la princesse Pa-

rizade, ou sont les musiciens que j’entends? Sont-ils
sous terre? sont-ils invisibles dans l’air? Avec des
voix si excellentes et si charmantes, ils ne hasar-
deraient rienëde se laisser voir : au contraire, ils fe-
raientîplaisira’eeæL ’ ’ -

--’Sire, répondit, la princesse en souriant, ce ne
sont pas des musiciens qui forment le concert que
vouszzentendez, c’est l’arbre que Votre Majesté voit

devant eue; et si elle veut se donner la peine
d’avancer’quatre pas, elle n’en doutera pas, et les
voix seront plus distinctes.

Lersultan s’avança, et il fut si charmé de la douce
harmonie du concert, qu’il ne se lassait pas de l’en-
tendrerA la tin, il se souvint qu’il avait à voir l’eau
jaune de près; ainsi, en rompant le silence :

.- Ma. belle, demanda-t-il à la princesse, dites-moi,
je vous prie, cet arbre admirable se trouve-t-il par
hasarddans votre jardin? Est-ce un présent que l’on
vous a fait, ou l’avez-vous fait venir de quelque pays
éloigné"? Il faut qu’il vienne de bien loin : autrement,
Curieux des raretés de la nature, comme je le suis,
j’en aurais entendu parler. De quel nom l’appelez-

vous? -- et ’
-à Sire, répondit la princesse, cet arbre n’a pas

d’autre nom que celui d’arbre qui chante, il n’en croît

pas dans le pays; il serait trop long de raconter par
quelle aventure il se trouve ici. C’est une histoire qui
a rapport avec l’eau jaune et l’oiseau qui parle, qui
nous est venu en même temps, et que Votre Majesté
pourra voir après qu’elle aura vu l’eau jaune d’aussi
près qu’elle le souhaite. Si elle l’a pour agréable,
j’aurai l’honneur de la lui raconter quand elle se sera
reposée et remise de la fatigue de la chasse, à laquelle
elle en ajoute une nouvelle, par la peine qu’elle se
donne à la grande ardeur du soleil.

- Ma belle, reprit le sultan, je ne m’aperçois pas
de la peine que vous dites, tant elle est bien récom-
pensée par les choses merveilleuses que vous me
faites voir; dites plutôt que je ne songe pas à celle
que je vous donne. Achevons donc, et voyons l’eau
jaune; je meurs d’envie de voir et d’admirer l’oiseau

qui parle. ,Quand le sultan fut arrivé au jet d’eau jaune, il eut
longtemps les yeux attachés sur la gerbe, qui ne ces-
sait de faire un effet merveilleux en s’élevant en l’air

et en retombant dans le bassin.
- Selon-vons, me. belle, dit-il en s’adressant ton--

jours à la princesse, cette eau n’a pas de source, et
elle ne vient d’aucun endroit aux environs, par un
conduit amené sous terre; au moins je comprends
qu’elle est étrangère, de même que l’arbre qui chante.

-- Sire, reprit la princesse, cela est comme Votre
Majesté le dit; et pour marque que l’eau ne vient pas
d’ailleurs, c’est que le bassin est d’une seule pièce, et

qu’ainsi elle ne peut venir ni par les côtes, ni par
dessous; et ce qui doit rendre l’eau plus admirable à
Votre Majesté, c’est que je n’en ai jeté qu’un flacon

dans le bassin, et qu’elle a foisonne comme elle le
voit, par une propriété qui lui est particulière.

Le sultan enfin s’éloignant du bassin :

-- ln voilà, dit-il, assez pour la première fois, kcar
je me promets bien d’y revenir souvent. Menez-moi,
que je voie l’oiseau qui parle. ’

En approchant du salon, le sultan aperçut sur les
branches un nombre prodigieux d’oiseaux qui rem-
plissaient l’air chacun de son chant et de son ramage.
Il demanda pourquoi ils étaient la assemblés plutôt
que sur les autres arbres du jardin, ou il n’en avent

ni vu ni entendu chanter. ,.- Sire, répondit la princesse, c’est qu’ils viennent
tous des environs pour accompagner le chant de l’oi-
seau qui parle. Votre Majesté peut l’apercevoir dans.
la cage qui est posée sur une des fenêtres dur salon
où elle va entrer; et si elle y fait attention, elle s’â’jq

percevra qu’il a le chant éclatant au-dessus de celul
de tous les autres oiseaux, même du rossignol, qui

n’en approche que de’bien loin.

Le sultan entra dans le salon; et comme l’oiseau

continuait son chant : ,, Ï
--- Mon esclave, dit la princesse en élevant la voix

voilà le sultan, faites-lui votre compliment:
L’oiseau cessa de chanter dans le moment, et tous

les oiseaux cessèrent de même : ’ ’
- Que le sultan, dit-il, soit le très bien venu! que

Dieu le comble de prospérités et prolonge le nombre

de ses années! *Comme le repas était servi sur le sofa près de la.
fenêtre où était l’oiseau, le sultan, en se mettant à

table. ’-- Oiseau, dit-il, je te remercie de ton compliment
et je suis ravi de voir en toi le sultan’et le roi des

oiseaux. . I nLe sultan qui vit devant luile plat de concombres
qu’il croyait farcis à”l’ordinaire, y porta d’abord la

main, et son étonnement fut extrême de les voi r
farcis de perles.

- Quel nouveautél dit-il; à quel dessein une farce
de perles? Les perles ne se mangent pas?

Il regardait déjà, les deux princes et la princesse
pour leur demander ce que cela signifiait; mais l’oi-
seau l’interrompit z.

-- Sire, Votre Majesté peut-elle être dans un éton-
nement si grand d’une farce de perles qu’elle voit
de ses yeux, elle qui a cru si facilement que la sul-
tane son épouse était accouchée d’un chien, d’un chat,

d’un morceau de bois?
- Je l’ai cru, répartit le sultan, parce que les

sages-femmes me l’ont assuré.
- Ces sages-femmes, sire, repartit l’oiseau, étaient

sœurs de la sultane, mais sœurs jalouses du bonheur
dont vous l’aviez honorée préférablement à clics: et

pour satisfaire leur rage, elles ont abusé de la faci-
lité de Votre Majesté. Elles avoueront leur crime,
si vous les faites interroger. Les deux frères et leur
sœur que vous voyez sont vos enfants,qu’elles ont ex-
posés, mais qui ont été recueillis par l’intendant de
vos jardins, et nourris et élevés par ses soins.

Le discours de l’oiseau éclaira l’entendement du
sultan en un instant :

- Oiseau, s’écria-t-il, jen’ai pas de peine à ajouter
foi à la vérité que tu me découvres et que tu m’an-
nonccs. L’inclinalion qui m’entraînait de leur côté,

et la tendresse que je sentais déjà pour eux, ne me
disaient que trop qu’ils étaient de mon sang. Venez

sin-50» A -
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donc, mes enfants, venez, ma fille, que je vous em- I
brasse, et que je vous donne les premières marques
de mon bonheur et de ma tendresse paternelle.

Il se leva; et après avoir embrassé les deux princes
et la princesse, l’un après l’autre, en mêlant ses

larmes avec les leurs. a
- Ce n’est pas assez, mes enfants, dit-il, il faut

aussi que vous vous embrassiez les uns les autres, non
comme enfants de l’intendant de mes jardins, auquel
j’aurai l’obligation éternelle de vous avoir conservé

la vie; mais comme les miens, sortis du sang des rois
de Perse, dont je suis persuadé que vous soutiendrez
bien la gloire.

Après que les deux princes et la princesse se furent
embrassés mutuellement avec une satisfactiOn toute
nouvelle, comme le sultan le souhaitait, le sultan se
remit à table avec eux; il se pressa de manger. Quand

il eut achevé : q . ’-- Mes enfants, dit-il, vous connaissez votre père
en ma personne; demain je vous amènerai la sultane
votre mère, préparez-vous à la rècevoir.

Le sultan monta àeheval, et retourna a sa capitale
en toute diligence. La première chose qu’il fit des
qu’il eut mis pied à terre en entrant dans son palais,
fut de commander à son grand vizir d’apporter toute
la diligence possible à faire faire le procès auxdeux
sœurs de la sultane. Les deux sœurs furent enlevées
de chez elles, interrogées séparément, appliqiÏées à
la question, convaincues et condamnées a être éCar-
talées, et le tout fut exécuté en moins d’une heure

de temps. . ’Le sultan Khosrouschah, cependant, suivi de tous
les seigneurs de la cour qui se trouvèrent présents,
alla à pied jusqu’à la porte de la grande mosquée, et
après avoir lui-même tiré la sultane hors de la prison
étroite où elle languissait et souffrait depuis tant

d’années. ,--- Madame, dit-il en l’embrassant les larmes aux
yeux, dans l’état pitoyable où elle était, je viens vous
demander pardon de l’injustice que je vous ai faite,
et vous en faire la réparation que je vous dois. Je l’ai
déjà commencée par la punition de celles qui m’a-
vaient séduit par une imposture abominable, et j’es-
père que vous la regarderez comme entière, quand je
vous aurai fait présent de deux princes accomplis
et d’une princesse aimable et toute charmante, vos
enfants et. les miens. Venez, et reprenez le rang qui
vous appartient, avec tous les honneurs qui vous sont

dus. .Cette réparation se fit devant une multitude de
peuple innombrable, qui était accouru en foule. de
toutes parts, des la première nouvelle de ce qui se
passait, laquelle fut répandue dans toute la Ville en
peu de moments.

i

Le lendemain de grand matin, le sultan et la sul-
tane,qui avait changé l’habit d’humiliation et d’afflic-

tion qu’elle portait le jour précédent, en un magni-
fique habit, tel qu’il lui convenait, suivis de toute leur
cour qui en avait eu l’ordre, se transportèrent à la
maison des deux princes et de la princesse. Ils arri-
vèrent; et des qu’ils eurent mis pied à terre, le sultan
présenta à. la sultane les princes Bahman et Perviz
et la princesse Parizade et lui dit :

- Madame, voilà les deux princes vos fils, et voici
la princesse votre fille; embrassez-les avec la même
tendresse que je les ai embrassés, ils sont dignes de
moi et de vous.

Les larmes furent répandues en abondance dans
ces embrassements si touchants, et particulièrement
de la part de la sultane, par la consolation et par la
joie d’embrasser deux princes ses fils, une princesse
sa fille, qui lui en avaient causé de si affligeantes, et
si longtemps.

Les deux princes et la princesse avaient fait pré-
parer un repas magnifique pour le sultan, pour las
sultane, et pour toute la cour. On se mit à table; et
après le repas, le sultan mena la sultane dans le
jardin, où il lui fit observer l’arbre harmonieux et le
bel effet de l’eau jaune. Pour ce qui est de l’oiseau,
elle l’avait vu dans sa cage, et le sultan lui en avait
fait l’éloge pendant le repas. v

Quand il n’y eut plus rien qui obligeât le sultan de
rester davantage, il remonta à cheval; le prince
Bahman l’accompagna à la droite, et le prince Perviz
à la gauche; la sultane, avec la princesse à sa
gauche, marcha après le sultan. Dans cet ordre, pré-
cédés et suivis des officiers de la cour, chacun selon
son rang, ils reprirent le chemin de la capitale.
Gomme ils approchaient, le peuple, qui était venu au
devant, se présenta en foule, bien loinr;hors des
portes, et ils n’avaient pas moins les yeux attachés
sur la sultane, en prenant part.à-sa. joie, après une si
longue souffrance, que sur les deux princes et sur la
princesse, qu’ils accompagnaient de leurs acclama-

tions. . a i.- *’ lLeur atttention était aussi attirée par l’oiseau dans

sa cage, que la princesse Parizade portait devant
elle, dont ils admirèrent le chant, qui attirait tous les
autres oiseaux : ils suivaient en se, posant sur les
arbres de la campagne, et sur les toits des maisons
dans les rues de la ville.

,.

Les princes Bahman et Perviz, avec la princesse
Parizade, furent enfin amenés au palais avec cette
pompe; et le soir la pompe fut suivie de grandes illu-
minations et de grandes réjouissances, tant au palais
que dans toute la ville, lesquelles furent continuées

plusieurs jours. "
*.
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HISTOIRE DU PRINCE DE CARIZME ET DE LA PRINCESSE DE GEOBGIE

Un roi de Carizme, qui n’avait point d’enfants, fai-
sait sans cesse au ciel des vœux et des sacrifices pour
en obtenir. Le Dieu tres-haut accepta ses sacrifices,

lébra la naissance par de superbes fêtes ; il donna des
gouvernements de ville aux uns, des pensmns aux
autres; tous ses peuples se ressentirent de sa joie. il

ellui donna un fils plus beau que le jour; il en eé- l n’oublia pasd’assembler toutesles magiciennes quise

Le roi de Curizinc assembla les magiciennes et leur ordonna de tirer l’horoscope du prince.

trouvèrent en ses États; il leur ordonna de tirer l’ho-
l’OSCOpc du prince; maisleurs observations ne furent
pas fort agréables au roi; car elles lui annoncèrent
que son [ils était menacé d’une infinité de malheurs
jusqu’à l’âge de trente ans, et que Dieu seul savait
les infortunes qui devaient lui arriver.

Cette prédiction diminua bien la joie du roi ; il en
eut une vive douleur z néanmoins, comme s’il eût
voulu lutterconlre lesastres, illit élever son iilssous
ses yeux, pril toutes les précautions imaginables pour
le préserver (le tout accident, ctony réussit pendant
plusieurs années. Le prince en avait déjà quinzc,quc

nulle mauvaise aventure n’avait encore confirmé son
horoscope : néanmoins, comme on s’oppose vainc-
ment à sa destinée, il arriva un jour que, s’étant
avancé à cheval jusqu’au rivage de la mer, il eut
envie de se promener sur l’eau ; il lit préparer une
barque, dans laquelle il entra avec quarante person-
nes de sa suite. A peine furent-ils en pleine mer,
qu’un pirate européen vint les attaquer; ils tirent
quelque résistance, mais le corsaire fut le plus fort,
il se rendit maître de la barque, et les mena tous a
l’île des Samsards où il les vendit.

Les Samsards étaient des anthropoplmgcs mons-
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trueux,pqui avaient des corps d’hommes avec des
têtes delchiens. Ils enfermèrent le prince de Garizmc
et ses officiers dans une maison où, pendant plusieurs
semaines, ils les nourrirent d’amandes et de raisins
Secs. lis en conduisaient un tous les jours dans les
cuisines de leur roi. Là, ils le mettaient en pièces,
et en faisaient des ragoûts que sa majesté samsarde

trouvait excellents. IQuand les quarante officiers eurent été manges,
le prince de Carizme, que l’on avait réservé pour le
dernier, comme le mor-
ceau le plus friand, at-
tendait qu’on le traitât
de la même manière.
Dans cette cruelle at-
tente, il dit en lui-même :

-- Je sais bien que je
ne puis éviter la mort;
mais pourquoi faut-il que
je me laisse lâchement
égorger? ne vaut-il pas
mieux que je vende chè-
rement ma vie? Oui, je
veux me défendre : mon
désespoir sera du moins
funeste à quelques-uns
de ces monstres altérés
du sang des hommes.

Il était dans cette ré-
solution lorsqu’il vit en-
trer les Samsards. Il se
laissa conduire sans ré-
sistance dans les cuisines
du roi; mais sitôt qu’il y
fût, et qu’il aperçut sur

une table le grand cou-
teau dont on devait se
servir pour lui couper
la gorge, il fit un effort,
rompit les liens qui te-
naient ses mains atta-
chées, se jeta brusque-
ment sur le couteau et
en frappa les Samsards
qui. l’avaient amené; il

les tua l’un après l’autre. I . A
Il les mit ensuite à la porte des cuisines, et tous
ceux qui osèrent s’approcher de lui tombèrent sous
ses coups. Tout le palais fut bientôt en rumeur, il
retentit de cris et de hurlements. ’ I ,

Quand le roien sutla cause, il parut etonne qu un
homme seul pût résister a tant de monde; 11 alla
lui-même le trouver: . . n .

-- 0 jeune homme, lui dit-il, jadmlre ton cou-
rage, je te donne la vie ; ne combats plus contre mes
Sujets, dont le nombre enfin t’aeeablerait. Dis-mm

de ui tu as re u le jour? I-q Sire, repoçndit le prince, je suis (ils du r01 de

Carizme. .- - Les actions de valeur que tu viens de faire, re-
POndit le roi, prouvent assez la noblesse de ton, ori-
gine : ne crains plus rien, ma cour ne sera doser-
mais pour toi qu’un séjour agréable; tu vas devenlr

Le PHI d. s génies.

pour mon gendre :je veux que tu épouses tout à
l’heure la princesse ma fille; c’est une aimable per-
sonne. Tous les princes de ma cour en sont éper-
dument amoureux; mais je te trouve plus digne
d’elle.

- Seigneur, repartit le prince, peu charmé de la
proposition, votre majesté me fait trop d’honneur :
il me semble qu’un prince samsard conviendrait
mieux que moi à la princesse.

-Non, non, dit le roi d’un ton brusque, je pré-
tends que tu l’épouses, je

le souhaite; cesse de
t’opposer à mon envie,
autrement tu pourrais
t’en repentir.

Scheherazade aperce-
vant le jour interrompit
la son conte.

La nuit suivante, le
sultan désira apprendre
la suite des aventures du
prince de Carizme, et la
sultane continua en ces
termes :

Le prince de Garizme
jugeant bien que s’il
n’acceptait pas ce parti,
le roides Samsards, irrité
de ses refus, ne manque-
rait pas de le faire mou-
rir, consentit enfin à ce
mariage. Il épousa donc
la princesse; elle avait
la plus belle tête de chien
qu’il y eût dans l’île.

Toutefois il ne pouvait
s’y accentumer, et il
avait pour elle une aver-
sion parfaite; plus elle
lui faisait de caresses,
plus il la trouvait hor-
rible. Cette répugnance
du prince aurait pu avoir
de fâcheuses suites; mais
l’ange de la mort les

prévint en s’approchant du lit de la princesse qui
mourut peu de jours après son mariage.

Le prince se réjouissait en lui-même de se voir
délivre d’une femme si affreuse, lorsqu’il apprit que
l’on avait coutume en cette île, ainsi que dans celle
de Serendib, d’enterrer le mari vivant avec la femme
morte, et la femme vivante avec le mari mort : on
lui dit que les rois étaient soumis comme les autres
a cette terrible loi; que les Samsards y étaient si ac-
coutumés, qu’ils voyaient sans peine arriver le jour
de leurs funérailles; que même ce jour-là paraissait
plutotun jour de réjouissance que de tristesse, puis-
que les hommes et les femmes qui assistaient à un

i enterrement, y dansaient et y chantaient des chan-

le plus heureux (les hommes, puisque Je te choisis q

’ sons plus propres à inspirer la joie que la pitié.
Cette nouvelle causa au prince de Carizme une

douleur inconcevable; cependantil fallut céder à la
nécessite. On le mit, comme sa femme, dans une

rît
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bière découverte avec un pain et une cruche
d’eau, et on les porta tous deux à l’endroit où l’on
devait les enterrer. C’était un vaste et profond sou-
terrain, que l’on avait creusé exprès dans la campa-
gne: d’abord on y fit descendre la princesse avec
une corde; ensuite toutes les personnes qui accom-
pagnaient le cenvoi, se partagèrent en deux troupes
pour danser et chanter. Les amants se rangèrent
d’un coté avec leurs maîtresses, et de l’autre les gens

nouvellement mariés. Les premiers, se tenant par la
main, dansaienten rond, tandis qu’au milieu d’eux
un amant chantait des vers persans.

Après ces danses et ces chansons, qui ne firent
pas un grand plaisir au prince de Carizme, on le fit
descendre, de même que sa femme, dans le souter-
rain, dont on ferma aussitôt l’ouverture avec une
grosse pierre. Dès qu’il se vit dans cet effroyable
abîme, il s’écria z

- O mon Dieu! en quel état permettez-vous que
je sois réduit? est-ce la le sort que vous réserviez à
un prince qui a toujours fidèlement suivi les précep-
tes du Coran?Ne m’avez-vous accordé aux vœux du
roi mon père que pour me livrer ensuite à la mort
la plus cruelle ? u

En achevant ces mots, il se mit à pleurer amère-
ment.

Quoique sans espérance de sortir de ce lieu fatal,
il ne laissa pas, des qu’il se sentit à terre de se lever
de son cercueil et de marcher à tâtons le long d’un
mur qu’il rencontra. Il n’avait pas fait cent pas,
lorsque ses yeux furent tout à coup frappés de l’éclat
d’une lumière, qu’il aperçut au devant de lui; il
précipite aussitôt ses pas, et il était déjà si près de
cette lumière, qu’il remarqua que c’était une femme

qui tenait une bougie à la main.
Il continua de s’avancer, mais la femme enten-

dant le bruit qu’il faisait en marchant, souffla sa

bougie. ,---- O ciel , dit alors le prince, me serais-je abusé ?
n’ai-je pas vu effectivement de la lumière ? serait-ce
un fantôme de mon esprit troublé i c’est sans doute
une illusion. Ah! prince infortuné l perds pour jamais
l’espérance de revoir le soleil. Te voilà descendu dans
la nuit éternelle avant le temps marqué par la na-
ture. 0 roi de Garizmel malheureux auteur de ma
naissance, cesse d’attendre mon retour. Hélas! ton
fils ne sera point l’appui et la consolation de ta vieil-
lesse, il va périr ici de la manière la plus cruelle.

Comme il prononçait ces dernières paroles, il en-
tendit une voix qui lui dit :

-- Consolez-vous, prince, puisque vous êtes fils du
roi de Carizme, vous ne finirez point ici vos jours,
je vais vous sauver, pourvu qu’auparavant vous me
promettiez de m’épouser.

.-- Madame, répondit le prince, c’est sans doute
une rigoureuse destinée que d’être enterré tout vif à
quinze ans; mais j’aime mieux en subir toute la ri-
gueur que de vous faire cette promesse si vous rase
semblez à ma femme. Si vous avez, comme elle, une
tête de chien, il me serait impossible de vous aimer.

--Jc ne suis pas Samsarde, répliqua la dame;
d’ailleurs je n’ai que quatorze uns, etje ne crois pas

. que mon visage vous fasse peur.
En disant cela, elle se servit d’une mèche qu’elle

1

avait pour allumer sa bougie, et fit briller aux yenx
du prince un visage dont la beauté le surprit. 1

--- Que de charmes l s’écria-t-il avec transport, rien
n’est comparable fla que je vois. Mais, de grâce,
madame, apprenez-moi qui veus êtes; il faut que
vous soyez une fée, puisque vous m’avez’dit que vous

pouviez me tirer de cet abîme. j ’
-Non, seigneur,ditlajeune dame, ’e ne suispomt

fée, je suis fille du roi’de Géorgie, et ’on m’appelle

Dilaram ’. Je vous conterai mon histoire une autre
fois; je me contenterai de vous dire à présent,
qu’ayant été jetée par une tempête dans cette île
fatale, je fus obligée, pour éviter la mort, d’épôuâçr

un seigneur samsard z il mourut hier après une 10W
gué maladie; l’on m’enterra, selon la coutume, avec
un pain et une cruche d’eau ; mais avant mon enteP
rement, je cachai sous ma robe un tchaemac ’, de
la mèche et de la bougie. Dès que je fus descend!la
dans ce souterrain, et que je m’aperçus que l’on en
avait fermé l’ouverture, je sortis de mon cercueili
j’allumai de la bougie, je n’avais point tout l’effrO1
dont j’aurais du être saisie dans ce lieu plein d’h01:’

reur z le ciel, qui voulait me conserver, m’inspirèllt
une confiance à laquelle je livrais mon cœur sans
savoir pourquoi. Je suivistun’ chemin assez étroit
quiparut devantmoi, autant pour m’éloigner de mille
affreux objets qui blessaient ma vue, que pour voir
si je ne trouverais point quelque sortie. A peine,
avais-je fait cent pas, que j’aperçus quelque chose
de blanc; c’était une grosse pierre de marbre qui se
présentait à mes yeux. Je m’en approchai, et je 1’115.

dans le dernier étonnement, lorsque je remarquai
une inscription où mon nom était marqué. Venez,
prince, ajouta Dilaram, venez lire cette inscription,
elle ne vous causera pas moins de surprise qu’à moi.
En achevant ces mots, elle donna sa bougie au
prince, qui s’approcha de la pierre, sur laquelle il
lut ces paroles : Quand le prince de Carizme et la
princesse de Géorgie seront ici, qu’ils lèvent la pierre,
et qu’ils descendent l’escalier qui est au-dessous.

--- Et comment, dit le prince, pourrons-nous lever
cette grosse pierre? il faudrait plus de cent hom-
mes pour en venir a bout.

-- Seigneur, dit la princesse, ne laissons pas d’y
faire nos efforts; quelque sage se mêle de nos af-
faires, et j’ai un pressentiment que nous nous tire-
rons d’ici.

Le prince rendit la bougie à Dilaram, et se mit en
devoir de lever la. pierre : mais il n’eut pas besoin
d’y employer toute sa force; car, des qu’il l’eut
touchée, elle se leva d’elle-même, et il parut un es-
calier au-dessous. Ils descendirentaussitôt tous deux
dans un autre souterrain, où ils entrèrent dans une
longue allée qui s’étendait jusqu’à une grotte percée

au pied d’une montagne : ils sortirent par cet en-
droit, et se trouvèrent au bord d’un fleuve. Ils se
mirent en prière comme de bons musulmans qu’ils
étaient; et, après avoir rendu à Dieu les grâces qu’ils
lui devaient, ils aperçurent au bord du fleuve une
petite barque qu’ils n’avaient point remarquée au-
paravant. Ils ne doutèrent pas que ce ne fût un nou-

l. Le repos du cœur.
2. Fusil alaire du leu.

i
I

T fi" 1’13; -. k:

a......«,- «.j-.--n-,...-.’



                                                                     

. maflsfik’À-xm r ,

.u..&.

LES MILLE ET [me sans ces
veau miracle que la bonté divine venait d’opérer
pour eux : cela redoubla la joie qu’ils avaient de
voir le jour, et quoique la barque fût sans rames et
sans matelots, ils ne laissèrent pas d’y entrer avec
confiance.

- Cette barque, dit le prince, est sans doute gou-
vernée par un ange tutélaire, qui aura soin de nous
Conduire dans quelque lieu habité. Suivons le cours
du fleuve, et ne craignons rien.

Ils s’abandonnèrent au courant, dont la rapidité
s’augmentait à.mesure qu’ils avançaient; car la ri-
vière se rétrécissait insensiblement pour passer entre
deux montagnes dontles cimes formaient, en s’unis-
sant, une voûte d’une étendue immense, et si obscure
que l’on ne voyait ni ciel ni terre. La barque fut
entraînée sous cette voûte avec tant de violence, que
le princeet la princesse se crurent perdus. Ils com-
mencèrent à craindre que le ciel ne prit pas autant
de soin de leur vie qu’ils se l’étaient imaginé. Effec-
tivement, tantôt ils étaient portés jusqu’au haut de
la voûte, et tantôt ils semblaient descendre dans des
abîmes. Ils n’épargnèrent point les prières en cette
occasion, et elles furent’vexaucées. La barque sortit
enfin de dessous la voûte, et le fleuve la poussa sur

le rivage. vIls mirent aussitôt pied à terre; et, reprenant
courage, ils regardaient de tous côtés dans la cam-
pagne, pour voir s’ils ne découvriraient point quel-
que maison où ils pussent aller demander des raflai-
chissements. Ils aperçurent, sur le penchant d’une
montagne, un grand dôme qui ressemblait à celui
que l’on appelle Coubbay Khiramant t. Ils tournè-
rent leurs pas vers ce dôme, et, lorsqu’ils s’en furent

* approchés, ils virent qu’il était au milieu d’un palais

magnifique, sur la porte duquel il y avait plusieurs
figures hiéroglyphiques cabalistiques, avec cette
inscription arabe : 0l: toi! qui souhaites d’entrer dans
ce riche palais, apprends que tu n’y entreras point situ
n’z’mmoles pas devant la porte un animal de huit pieds.

- Me voilà trompée dans mon attente, dit la prin-
cesse Dilaram : je croyais bien que j’aurais le plaisir
de voir le dedans de ce palais.

-Madame, dit le prince, j’étais touché de lamemc
curiosité; mais il est impossible de laîsatisfaire ; nous
ferons d’inutiles efforts pour ouvrir la porte. Ces
figures que nous voyons dessus forment un talisman
(lui empêchera d’en venir à bout. .

-- Eh bien, reprit la princesse de Géorgie, as-
seyonssnous sur ce gazon, pour nous reposer un
moment et songer au parti que nous avons à. pren-

dre. .* Ma princesse, répliqua leprince de Carizme,
cornez-moi plutôt votre histone, j a1 une extreme
impatience de l’entendre. I

-Je vais vousla dire en peu de mots,seigneur, re-
Dartit Dilaram. Le roi de Géorgie, mon pere, me
fai’sait élever dans son palais avec tout le soin dont
Peut être capable un père qui aime tendrement ses
Enfants. Un jeune prince de notre maison, qui avait
la liberté de me voir quelquefois, conçut ppur mm
des sentiments trop vifs pour son repos. Il m aimait,
etje commençais à répondre à son amour, lorsque

1. Où les Turcs croient qu’Adum est enterré.

le grand vizir d’un roi voisin arriva dans la cour de
Géorgie, et vint me demander en mariage pour son
maître. Mon père, a qui le parti parut avantageux,
m’accorda sans peine; il fallut me disposer à partir
avec le vizir. Le jeune prince mon amant fut si af-
fligé de mon départ, qu’il mourut de douleur en me
disant adieu. Je pleurai sa mort d’une manière à
faire croire à. tout le monde que je ne l’avais point
haï pendant sa vie; néanmoins, comme j’avais la
réputation d’aimer beaucoup mon père, on fut la
dupe de mes larmes, et l’on me crut plus tendre que
je n’étais. Cependant, je partis avec le vizir. Nous
nous embarquâmes dans un petit vaisseau pour pas-
ser un bras de mer qu’il fallait traverser; il s’éleva
toutà coup une tempête si furieuse, que nos matelots,
ne sachant plus que faire, abandonnèrent le bâti-
ment à la merci des flots, qui nous jetèrent dans l’île

des Samsards. , ,Ces monstres accoururent sur la côte, au bruit
de notre arrivée, et se saisirent de tout l’équipage.
Je ne puis achever le reste sans horreur, ils man-
gèrent le vizir et toutes les personnes qui nous ac-
compagnaient. Pour moi, je plus à un vieux sei-
gneursamsard, qui me ditque si je voulais l’épouser,
j’éviterais le même traitement, que je ne pouvais fuir
sans cela. Je vous avouerai franchement que j’eus
tant de peur d’être mangée, que j’aimai mieux me
résoudre à être sa femme, quoique sa tète de chien,
me fit frémir toutes les fois queje la regardais. Deux
jours après notre mariage, il tomba malade. Sa ma-
ladie a duré longtemps; mais enfin, hier, la mort...

Le prince de Carizme interrompit brusquement
la princesse en cet endroit, parce qu’il vit courir
sur elle une tarentule.

- Attendez, madame, s’écria-t-il, je vois j une
tarentule sur votre robe.

A ces mots, Dilaram, qui savait combien les taren-
tules sont dangereuses, poussa un cri perçant. Elle
se leva avec précipitation et secoua sa robe, la
tarentule tomba, le prince mit le pied dessus et
l’écrasa. -A peine l’eut-i1 tuée, qu’ils entendirent un grand
bruit du côté du palais, dont ils virent tout à coup la
porte s’ouvrir d’elle-même. Frappés de ce prodige,
ils se regardèrent l’un l’autre avec une extrême sur-
prise; ils jugèrent qu’il fallait que la tarentule eût
huit pieds, et que ce fût l’animal dont l’inscription
indiquait le sacrifice. Ravis de cette aventure, ils se
levèrent pour aller au château; ils entrèrent d’abord
dans un grand jardin, ou il leur sembla qu’il yavait
des arbres de toutes les espèces qui se trouvent dans
le monde. Les branches de ces arbres paraissaient
chargées de fruits mûrs; mais lorsque le prince,
pressé par la faim, s’avança pour en cueillir, il s’a- -
perçut qu’ils étaient d’or. Au milieu du jardin, cou-

lait un ruisseau dont l’onde pure et transparente
laissait voir au fond une infinité de pierres pré-
cieuses.

Après qu’ils eurent donné au jardin toute l’atten»
tion qu’il méritait, ils marchèrent vers le dôme qui
avait attiré leurs regards en descendant de la barque.
Il était tout de cristal de roche; ils le traversèrent;
et, sans rencontrer personne, ils passèrent plusieurs
chambres où l’or, les diamants et les rubis brillaient
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de toutes parts. Enfin, ils arrivèrent à une porte
d’argent, qu’ils ouvrirent. Ils entrèrent dans un cabi-
net superbe, où ils trouvèrent sur un sopha un vieil-
lard, quiavait sur la tête une couronne d’émeraudes.
On lui voyait une barbe blanche qui traînait àterre;
mais elle n’était composée que de six longs poils
éloignés les uns des autres, et il avait pour-mousta-
ches trois poils de chaque côté, I qui venaient par
dessous le mentôn se réunir à la barbe; outre cela,
les ongles de ses mains avaient pour le moins une

aune de long. .Ce vénérable personnage jeta lesyeux sur le prince
et sur la princesse.

- Ojeunes gens, leur dit-il, qui êtes-vous? " ,
-.- Seigneur, lui répondit le prince, je suis fils du

roi de Carizme, et cette belle princesse doit le jour
au roi de Géorgie. Nous vous conterons nos aven-
turcs, quand il v0us plaira. Je suis persuadé que
vous aurez pitié de nous, et je me flatte que vous
serez assez généreux pour nous accorder un asile.

-’ Oui, prince, repartit le vieillard, je vous le
donne; soyez l’un et l’autre les bienvenus. Puisque
vous êtes enfants de rois, et que vous avez été assez
heureux pour vous introduire dans ce palais, il ne
tiendra qu’à vous de partager mes plaisirs. Demeurez
,1c1 avec moi, vous y jouirez d’un bonheur éternel.
.Lamort, qui fait sentir son pouvoirà tous les autres
fhommes, vous respectera.- J ’ai été autrefois roi de la
Chine. La longueur de mes ongles vous fait voir ma
vieillesse ; une révolution arrivée dans mes États

jin’oblig’eavde m’en éloigner. Je, vins dans ce désert;

j’y fisibâtir ce palais par, plusieurs génies, à; qui,
comme cabaliste, j’ai droit de. commander. Il y a
déjà. mille anquue j’y suis, etje me propose d’y Vivre

éternellement; car je possède, le secret de la pierre
philosophale, et par conséquent je suis immortel. Je
vous feraipart de ce merveilleux secret,:quand vous
aurez passé quelques dizaines d’années avec moi.
Mon discours vous surprend, ajouta-t-il ; ce queje
vous dis toutefois est véritable. Un homme qui sait
fairela pierre philosophale ne saurait mourir de mort
naturelle. Il peut, je l’avoue, être assassiné ; son
secret ne peut le garantir d’une mort violente ; mais
pour en éviter l’occasion, il n’a qu’à se retirer dans

un souterrain, ou faire bâtir dans un désert un palais
semblable a celui-ci. J’y suis en sûreté : l’audace et
l’envie ne peuvent rien entreprendre contre moi. Le
talisman que vous avez remarquésur la porte est
composé de manière que les voleurs etles méchants
ne sauraient entrer ici, quand ilsimmoleraient mille
animaux de huit pieds. Il faut que celui qui tue un
pareil animal soit un homme de bien, autrement la
porte ne s’ouvre point. ’

Après que le vieux roi de la Chine eut achevé ces
paroles, il offrit son amitié au prince et à la prin-
cesse, (111i résolurent de demeurer avec lui dans ce
palais. Il leur demanda ensuite s’ils n’avaient pas
besom de se rafraîchir; et, des qu’ils lui curent ré-
pondu que oui, il leur montra du doigt deux fontai-
neS, qui coulaient dans deux grandes cuvesrd’or.
L’une était d’un vin délicieux, et l’autre d’un lait

admirable qui, se congelant en tombant, devenait
une espèce de blanc-manger exquis. Le vieux roi
appela trois génies, et leur ordonna de servir. Ils

dressèrent aussitôt une table à trois couverts! et
mirent dessus trois plats d’or pleins de lait caillé.
Le prince de Carizme et la princesse de Géorgie a"
mangèrent avec beaucoup d’appétit, et de temps en
tempstles génies leur présentaient du vin dans des -
tasses de cristal. Pourle vieux roi, qui ne pouvait se.
servir de ses mains, à cause de la longueur exceS’ I
sive de’ses ongles, il ne faisait qu’ouvrir la bouche!
et un génie lui donnait à boire et à manger com!ne

un enfant. . ’Sur la fin du repas, ce hon vieux roi les pria de je
lui raconter leur histoire ; ce qu’ils firent autant En”
inclination que par droit" d’hoSpitalité. Après qu 119

eurent achevé le récit de leurs aventiires, neput la

parole et leur’dit : v ’ , z v
- Consolez-VOus l’un et l’autre devos malheurs

passés.’ Vous êtes jeunes, vous êtes aimables, un”
pouvez, en vous donnant une foi mutuelle, vous fane
ici la plus agréable destinée. . .r . f

Le prince et la princesse, qui s’étaient déjàJure .
un éternel amour, renouvelèrent leurs serments, Ê
se marièrent devant sa majesté chinoise, qu’ils Pr”
renta témoin de leur engagement. ’ .’ ’

Ces tendres époux auraient voulu consacrer t0us ’
leurs moments à. l’amour; mais, par complaisance
pour le vieuxlroi, ils ’passaient’un’e partie du jour
l’entretenir, ou plutôt à écouter toutes les histoires .
de son temps, qu’il ne se lassait. peint de leur rat
conter. Cependant la prinéesse devint grosse, et 80’
coucha de deux petits princes à visagede lune. Elle ’.
les nourrit elle-même de son lait, et lorsqu’ils furtif!t
capables de. recevoir des instriIctions,’ un; génie leur w
apprit une infinité ’de’lchoses’ curieuses. ,Ilsvavaient
déjà six ans, quand la princesse leur mère dit au’

prince son mari: ’ v v r * ’ ’
i- Mon cher seigneur, il faut que je vous l’avoue,

je commence à’m’ennuyer dans ce palais. C’est val-
nement qu’il offre à mes yeux mille objets merveil-
leux, la nécessité d’y demeurer toujours m’en ravit

tous les’charmes. Le roi de la Chine a beau nous a? -
surer que nous ne mourrOns jamais, cette assurance
ne me touche que faiblement. Sou secret n’empèche
point de vieillir, et c’est plutôt un malheur qu’un
bonheur de vivre accablé de vieillesse. D’ailleursy
je voudrais bien revoir mon père, si la douleur de

. m’avoir perdue ne lui a point ôté la vie.
-- Ma princesse, répondit le prince, dans cette

immortalité q’uel’on nous a promise, je n’ai point
envisagé d’autre plaisirque celui de pouvoir vous
aimer éternellement. Le ciel m’est témoin que j’ai

aussi une extrême envie de revoir le roi mon père,
dont le souvenir m’arrache souvent des larmes;
mais quel chemin prendrons-nous pour alleren Géor-

gie ? .-- Seigneur, répliqua la princesse, notre barque
est encore sur le rivage où les flots l’ont jetée. Con-
fions-lui notre sort une seconde fois; suivons le
fleuve, il nous conduira dans quelque lieu ou nous
trouverons, peut-être, une occasion de nous rendre
à la cour de mon père, ou dans les États du vôtre.

-- J’y consens, madame, repartit le prince, je ne
cherche qu’à vous plaire. Sortons de ce palais, puisa
que vous vous y ennuyez: embarquons-mous avec
les princes nos fils. Mais, hélas! quelle affliction notre

xi”. .
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départ va causer au roi de la Chine t Il nous aime
comme ses enfants ; il croit que nous ne le quitterons
point : il sera inconsolable si nous l’abandonnons.

- Allons lui parler, ditla princesse; dissimulons,
et pour ménager son désespoir, faisons-lui croire
que ce n’est pas pourjamais que nous voulons nous
éloigner (le lui.

Aprèseetentretien, ils se rendirentauprès du vieux
roflilsfiii’iin’ièpr, entèrent qu’ils avaient un si pres-

s turbosom de ne, ir leurs parents, qu’ils n’y pou-

. . ,

La magicienne lui annonça que son fils

La princeSSelui dit la même chose; mais ils eurent
beau l’assurer de leur retour, comme il possédait la
science de Mekacliefa, il lisait dans le fond de leurs
,cœurs, et savait bien qu’ils n’avaient pas dessein (le
lui tenir parole. La douleur de se voir prêt a perdre
des personnes qu’il aimait avec une extrême ten-
dresse, lui rendit la vie insupportable. ll appela
l’ange de la mort, qu’il écartait de lui depuis tant
(le siècles par les secrets de son art; et renonçant
aux soins qu’il avait accoutumé déprendre pour
prolonger ses j0urs, il se laissa mourjr. peine cut-
ll rendu le dernier soupir, que ses génies] enleverent.
Le palais disparut ensuite tout à coup, et leprince,
sa femme et ses enfants se trouvèrent au milieu de
la campagne. Ils ne purent s’empêcher de pleurer
en pensant qu’ils étaient cause de la mort du vieux
roi; mais leur douleur cédant aux flatteuses idces
(lue lcurinspirait l’espérance de rev01r leurs parents.
iils ne s’occuperont plus que de leur,depzir’t.l Ils
cueillirent quelques fruits, que, maigre la sternite
du terroir, la nature favorable semblait aveir pro-
duits exprès pour eux dans ce désert. Ils les porte-
rentdanslcurbarqnc, qui était attachée a un piquet,

Liv. I”. ROY, éditeur.

vaient résister; qu’ils le priaient de consentir à ce
qu’ils retournassent en leur patrie, l’assurant qu’ils

reviendraient le trouver dans quelques années. A ce
discours, le roi se mit à pleurer. i

- O mes enfants! s’écria-t-i], je vais donc vous
perdre. Hélas l je ne vous reverrai plus.

- Seigneur, dit le prince, laissez-nus suivre les
mouvements que le sang nous inspire; quand nous
les aurons satisfaits, nous reviendrons dans cette soli-
tude yjouir avec vous des douceurs de l’immortalité.

était menacé d’une infinité de malheurs.

et dans le même état où ils l’avaient laissée. Ils la
détachèrent, y entrèrent tous quatre, et suivirent le
cours du fleuve, qui allait, à un quart de lieue delà,
se décharger dans la mer.

Un corsaire, qui croisait à l’embouchure de ce
fleuve, découvrit la barque, lajoignitet cria au prince
de se rendre s’il voulait éviter la mort. Le prince
était sans armes, que pouvait-il faire contre un grand
nombre d’hommes armés? Au lieu de se défendre
inutilement, il se mit entre les mains du corsaire,
en le conjurant par ce qu’il y a de plus sacré de ne
point ôter l’honneur à sa femme ni la vie à ses en-
fants. Le pirate, après les avoir reçus sur son bord,
cingla vers une île, où il fit jeter le prince de Ca-
rizme ; ensuite il reprit le large, emmenant avec lui
la princesse et ses deux fils.

Il n’est pas possible de décrire l’afflietion du prince

et de Dilaram, lorsqu’ils se virent ainsi séparés. Ils
frappèrent l’air de mille cris. C’était une chose digne

de compassion. Tant que le prince put apercevoirlc
vaisseau, il ne cessa d’apostropher le corsaire.

- Ah! méchant! lui dit-il, ne crois pas que Dieu
l lais-selon crime impuni. En quelqu’endroitdu monde

83
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que tu tailles te cacher, tu n’échapperas point au
châtiment que te prépare sa justice.

Ensuite, s’adressant au ciel :
- Ovousl poursuivit-il, vous qui m’avez toujours

protégé, juste ciel l. m’avez-vous abandonné? Avez-
vous pu permettre que l’on m’enlevât ma femme et
mes enfants i Hélas l si vous ne faites pas un nouveau
miracle pour me rendre des objets si chers, j’aurai
plus sujetde me plaindre que de me louer de vos t’a--
veurs passées. Pourquoi m’avez-vous sauve de tant de
périls? Attendiez-vous pour me faire mourir que
j’eusse toutes les alarmes d’un père et d’un époux?

Pendant qu’il tenait de semblables discours, il vit ’
venir à lui une troupe de gens qui lui parurent assez
singuliers. Ils avaient le corps comme celui des autres
hommes, mais ils étaient sans tête; ils avaient une
large bouche àla poitrine et un œil. achaque épaule.
Ces monstres se saisirent de lui et le menèrentàleur

roi. I r A-- Sire, lui dirent-ils, voicitun étranger de fort
mauvaise mine que nous avons rencontré sur la
côte. Il pourrait bien être un espion de nos ennemis.

-Hé bien, répondit le roi, que l’on prépare un
bûcher et qu’on l’y jette après que je l’aurai inter-

rogé. Jeune homme! continua-t-il en se tournant
vers le prince, qui’es-tu ? d’où viens-tu i et qui t’amène

dans cette île? -Le prince ne lui cacha point sa naissance, et lui
fit un longdétail de ses aventures. Le roi les admir

et lui dit z V -- Prince, je vois bien que le ciel prend un soin
particulier de vos jours. Quand les étranges événe«
ments que vous m’avez racontés ne me le prouve»
raient. pas, les mouvements de pitié qu’il m’inspire
pour vous ne me permettent pas d’en douter. Je cède
à ces mouvements. Oui, vous vivrez, je vous donne
un asile dans ma cour, et je me flatte que vous ne me
serez pas inutile dans la guerre que j’ai contre le roi
d’une ile voisine. Je vais vous en dire la cause. Lui
et ses sujets ne sont pas des hommes sans tète comme
nous; ils ont des têtes d’oiseaux, et quand ils par-
lent, leur voixressemble tellementà celle des ciseaux,
que des qu’il en arrive quelqu’un dans notre île, nous,

le prenons pour un oiseau de rivière, et nous le
mangeons. Cela déplaît à leur roi, qui, pour s’en
venger, équipe de temps en, temps une flotte, et
vient faire des descentes ici. Il en a déjà fait plusieurs
qui ne lui ont pas réussi. Cependant il ne perd pas
l’espérance de nous exterminer tous, et de notre
côté, nous espérons aussi le manger avec ses sujets.

Voila l’état de mes affaires, poursuivit le roi de
l’île des hommes sans tète. Nous nous tenons sur nos
gardes de peur de surprise, et jusqu’ici nous avons
toujours en l’avantage sur nos ennemis.

Le prince de Garizme offrit le secours de son bras
au roi, qui le fit général de son armée. Ce jeune ca-
pitaine ne tarda guère a exercer cet emploi, et à
montrer qu’il n’en était pas indigne. Il parut bientôt
sur la côte un grand nombre de vaisseaux. C’était le
roi de l’île des hommes à têtes d’oiseaux, qui venait

avec la meilleure partie de ses sujets faire une nou-
velle descente. Le prince de Garizme lui donna le
temps de débarquer la moitié de ses troupes; puis,
les’chargeant brusquement avec les siennes. il les

mit en désordre et les contraignit de rentrer dans
leurs vaisseaux. On en tua beaucoup, il s’en noya
une grande quantité, et le roi à tète d’oiseau fut
obligé de se retirer ayeq le reste.

Jamais l’armée du roi des hommes sans tète n’a-

Vait remporté une si belle victoire. Le prince en eut ’
tout l’honneur ; les soldats avouèrent qu’ils n’avaient

point encore été si bien conduits, et que nul de 16111:5
généraux, même des plus consommés, gravait fait

y paraître tant d’habileté. Ces louanges flattèrent le
jeune capitaine, qui, pour mieux les mériter, pPO’
posa au roi d’équiper une flotte à son tour, et d’aller

porter laterreur chez son ennemi. Le roi goûta ("3l
avis ; il fit construire cent vaisseaux, les équipa; ÉK
cette formidable flotte prit la route de l’île des hom-
mes àtéte d’oiseau, sous le commandement du prince

de Carizme. lIl fit sa descente la nuit, rangea sans bruit ses gens
en bataille, et à la pointe du jour, il s’avança vers
la ville, où il surpritles habitants qui ne s’attendaient

pas à cette irruption. Il tua tous ceux qui osèrent
lui résister. Il fitle roi prisonnier avec toute sa cour,
et s’en retourna triomphantdans l’île des hommes
sans tête. Il y fut. reçu aux acclamations du peuple
qui y était resté. On fit. des réjouissances, qui durè-
rent un mois. On distribua les prisonniers aux habi-
tants, qui les mangèrent à toutes les sauces qu’on a
coutume de manger les oiseaux de rivière. Le roi
vaincu n’évite pas même ce genre de mort;on le
servit dans un festin a toute la famille royale de l’île
des hommes sans tête.

Après cette expédition, qui terminait absolument
la guerre, le prince de Carizme commença à. mener
une vie oisive.-ll demeura neuf ans à la cour du roi
sans tête, qui le prit si fort en amitié, qu’il lui dit un

jour :
-- Prince, je suis vieux, et je n’ai point d’enfant

mâle, je veux vous laisser ma couronne, à condition
que vous la partagerez avec la princesse ma fille.
Quoique vous ayez une figure fort extraordinaire
et fort ridicule, je veux bien que vous soyez mon
gendre.

Le prince éluda ce discours fort adroitement;
mais le roi y revenait toujours, et s’apercevant que
le prince avait de l’aversion pour ce mariage, il re-
prit la parole, et changeant de ton:

-- Prince, lui dit-il, il vous sied bien de refuser
l’honneur que je veux vous faire! savez-vous que
tous les services que vous m’avez rendus ne vous em-
pêcheront pas d’éprouver mon ressentiment, si vous
balancez davantage àm’obéir i c’est à vous d’y pen-

ser; il faut que vous épousiez demain ma fille, ou
que je vous fasse couper cette boule qui tourne sans
cesse entre vos épaules, et qui fait un fort vilain

eîl’et. .Ces paroles furent prononcées d’un air qui fit con-
naître au prince qu’il fallait qu’il se résolût à épou-

ser la princesse ou à mourir. Dans cette cruelle con-
joncture, il s’écria tristement z v *
’ Astre fatal sous lequel je suis né, n’épuiserai-je
donc jamais ta malignité ? Ce n’est pas assez d’avoir

en une femme qui avait une tète de chien, il faut
encore que je m’associe à un autre monstre z ô Dila-
ram l charmante Dilaram, dont le souvenirmo «un

si a ’ hm!!!
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une douleur que le temps ne saurait affaiblir, com-
ment un prince, qui conserve chèrement votre image
dans son coeur, pourra-t-il vivre avec une femme qui
a des yeux égarés aux épaules ; et àla poitrine, une
bouche plus propre à dévorer un mari qu’à recevoir
ses baisers l

Malgré sa répugnance, il ne laissa pas toutefois de
se déterminer à ce mariage, qui fut célébré avec
toute la pompe qui convenait à la naissance des deux
personnes qui s’unissaientà

La première nuit des noces, on mena le prince
dans un appartement, où l’on avait déjà conduit la
princesse, et on les y laissa seuls. D’abord elle s’ap-
procha de lui. Il en frémit d’horreur; il crut qu’en-
trainée par son tempérament, et autorisée par le
nom de femme, elle venait échauffer ses transports
languissants; mais elle lui tint un discours qui lui
rendit sa tranquillité en le tirant de cette erreur.

-- Je sais bien, seigneur, lui dit-elle, qu’un homme
tel que vous doit haïr une femme qui me ressemble.
Je juge de vos sentiments par les miens. J’ai pour
vous autant d’aversion que vous pouvez en avoir
pour moi. Nous nous regardons tous deux comme
des monstres, et nous nous trouvons à plaindre d’a-
voir été réduits à nous lier l’unà l’autre, vous, pour

éviter la mort, et moi pour obéir au roi mon père.
Je vous dirai toutefois que si vous voulez, en homme
délicat, renoncer aux droits d’époux, je pourrai faire

votre bonheur. . . .-- Ah! madame, répondit le prince, j’y renonce
de tout mon cœur, puisque vous exigez de moi ce
sacrifice; mais de grâce, comment pourrez-vous me
rendre heureux ? I

-- Apprenez, reprit-elle, que j’aime un génie à.
l qui j’ai inspiré une passion violente. Dès qu’il saura

que mon père m’a mariée, il ne’manquera pas de me

venir enlever. Je le prierai de vous transporter dans
votre pays; et je ne doute peint que, charmé du
respect quevous aurez en pour moi, il ne fasse tout
ce que vous souhaiterez.

--Hé bien, belle princesse, repartit le prince de
Garizme, enchanté de l’espérance qu’on lui donnait,

.j’-y consens, je cède. à votre heureux génie tous les
trésors que l’hymen me destinait. Je lui en aban-
donne volontiers la possession.

En achevant ces mots, il se coucha sur un sofa,
ou il s’endormit, et la princesse en fit autant.

Pendant qu’ils dormaient tousdeux, le génie qui
aimait la dame parut, les prit entre ses bras, et les
enleva l’un et l’autre. Il s’arrêta dans une île peu
éloignée de celle des hommes sans tète, ou il mit le

prince sur un lit de gazon, ensuite il emporta la
princesse dans un souterrain qu’il avait fait exprès
pour elle. Le prince à son réveil fut surpris de se
trouver dans une ile inconnue. Il jugea bien que du-
rant son sommeil, le génie, amant de la princesse
sans tète, l’avait transporté la; mais il lui semblait
que ce génie n’était pas aussi reconnaissant qu’elle
lui avait dit qu’il le serait, puisqu’au lieu dele por-
ter dans son pays, il l’exposait dans une île habitée
peut-être par des gens aussi méchants que les Sam-
sards. Il était agité de tout ce que cette pensée a de
mortifiant, lorsqu’il découvrit sur le bord de la mer
un vieil homme, qui paraissait faire l’ablation. Il se

l

. l
l

l

levapromptement, et courut à lui pour lui demander
s’il était musulman. t
l -- Oui, je le suis, répondit le vieillard; et vous,
jeune homme, quiètes-vous ?je juge à votre air noble
que vous n’êtes pas un homme du commun.

- Vous ne vous trompez pas dans votre jugement,
repartit le prince, puisque je suis fils de roi.

- Et quel roi est votre père? dit le vieillard;
ouvrez-moi votre cœur. Je jure par notre grand pro-
phète qu’il n’y a point d’artifice dans mes paroles;
je suis plus disposé à vous servir qu’à vous nuire :
parlez sans déguisement.

- Puisque vous souhaitez savoir mon nom, ré-
pliqua le prince, je vous dirai que je me nomme le
prince de Garizme. .

-- 0 dieu l interrompit le vieillard, seraitoil bien
possible que vous fussiez ce malheureux prince qui
fut enlevé. par un corsaire européen.

- Qui a pu vous instruire de cet événement? re-
prit le prince.

-- Je ne dois pas l’ignorer, seigneur, répondit le
vieillard ; je suis né dansles Etats du roi votre père.
Vous voyez un des astrologues qui tirèrent votre ho-
roscope; et, pour vous apprendre des choses qui vous
regardent, je vous dirai que le roi conçut tant de
chagrin de votre enlèvement, qu’il en mourut peu
de jours après. Le peuple, dont il était les délices,

71e pleura longtemps, et, désespérant de vous revoir
jamais, il plaça sur le trône un prince de votre sang.
(le nouveau monarque assembla les astrologues. Il
nous ordonna de consulter les astres sur son règne.
Nous fîmes des prédictions qui lui déplurent, s’en

prit à nous des malheurs dont le ciel le menaçait,
il résolut de nous faire tous mourir; mais nous dé-
couvrîmes sa résolution par les secrets de notre art;
nous, abandonnâmes notre patrie, et chacun se retira
dans le lieu du monde qu’il voulut choisir. J’ai par-
couru plusieurs endroits de la terre, et je me suis
enfin arrêté dans cette ile, qui est gouvernée par une
si bonne reine, qu’il n’y a pas de peuple si heureux

que ses sujets. lTandis que l’astrologue parlait ainsi, le prince
de Garizme pleurait amèrement. La nouvelle de la
mort de son père lui causait une affliction si vive,
que le vieillard fut oblige d’interrompre son discours
pour le consoler.

-- Seigneur, lui dit-il, si jevous ai appris de tristes
nouvelles, j’en ai aussi de très agréables à vous an-
noncer. Je me souviens encore de toutes nos obser-
vations. Le ciel vous promet un heureux destin après
trente ans. Vous en avez trente et un, et par consé-
quent tous vos malheurs sont passés. Suivez-moi,
s’il vous plait, je vais vous conduire chez le grand
vizir, qui est un homme vertueux. Il vous présen-
tera à la reine, qui vous fera l’accueil que vous mé-
ritez, des qu’elle sera instruite de votre condition.

Le prince et l’astrologue se rendirent tous deux
chez le vizir, qui ne fut pas plutôt informé du nom
du prince, que donnant toutes les marques d’un
étonnement extraordinaire, il s’écria :

-- 0 mon dieu, c’est à vous seul qu’il appartient
de faire ces miracles! Venez, seigneur, poursuivit-i],
on s’adressant au prince de Uarizme : allons trouver -
la reine; vous connaîtrez la cause de ma surprise-

"Et-7524M...

,1



                                                                     

son
LES MILLE ET UNE NUITS

mû
En disant cela, il le mena au palais, et lorsqu’ils

furent dans l’appartement de la reine, il le pria
d’attendre un moment, en lui disant qu’il était bon
de prévenir cette princesse, et de la disposer a rece-

l.

" 77:61-42

z

voir un prince de sa condition. Le vizir fut assez
longtemps avec la reine, qui parut enfin dans la
chambre où était le prince. Elle l’envisagea et le re-
connut.

Il arriva qu’un jour le prince s’étant avancé à cheval jusqu’au rivage de la mer...

- Oscigneurl lui dit-elle, en lui tendant les bras,
est-il une joie pareille a celle que j’ai de vous re-
voir?

Le prince la regardanta son tour et démêlant dans
ses traits ceux de sa chère Dilaram, lui répondit
tout transporté d’étonnement, d’amour et dèjoic :

- 0 ma princesse, est-il possible que je vous re-
trouve l Quelque grands que soient les malheurs que

t

l

le ciel m’a fait éprouver, j’avoue que ses bontés sur-

passent ses rigueurs, puisqu’il vous rend à ma ten-
dresse.

Ils s’embrassèrcnt tous deux à plusieurs reprises,
avec un saisissement qu’il est plus aisé de concevoir
que d’exprimer. Ensuite le prince demanda des
nouvelles de ses enfants.

-- Vous les verrez bientôt, seigneur, lui répondit

- A ,RW fifi
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la princesse; ils vont revenir de la chasse, où ils
sont allés.

-- Et comment êtes-vous devenue reine de cette
île, madame ? dit le prince.

-- Je vais satisfaire votre curiosité, repartit Dila-
ram, voici de quelle manière je suis montée sur ce
trône, que je quitterai dès demain pour vous suivre,
si mes peuples ne consentent pas que j’en partage
avec vous la possession.

Dès que le corsaire qui nous prit vous eut laissé
dans une île, il se remit en mer comme vous savez ;
mais nous n’eûmes pas fait six lieues qu’il survint
une tempête effroyable, et, malgré l’art et les efforts
des matelots, notre vaisseau fut poussé contre les
rochers de cette côte avec tant d’impétuositédjqu’il se

brisa en mille pièces. Quelques matelots gagnèrent
le rivage en nageant, le reste périt avec le pirate en
voulant faire la même chese. Pour moi, sans prier
le ciel de me conserver une vie que je trouvais si
malheureuse, j’embrassai mes fils pour mourir
avec eux; et déjà les flots commençaient à nous en-
gloutir, lorsque plusieurs personnes de cette île, qui
avaient vu de loin notre naufrage et qui s’étaient
jetées dans des barques pour venir à notre secours,
arrivèrent heureusement. Ils nous tirèrent de l’eau
à demi noyés; et remarquant que nous respirions
encore, ils nous portèrent dans leurs maisons, où ils
achevèrent de nous rendre la vie. V

Le roi de ’île, informé du naufrage, nous voulut
voir par curiosité. C’était un homme de quatre-vingt-
dix ans ; un prince autant aimé de ses sujets qu’il
méritait de l’être. Je ne lui déguisai rien, je lui appris

ma condition et lui racontai mon histoire. Il fut
touché de mes infortunes, et il accompagna de ses
pleurs les larmes queje ne pus m’empêcher de ré-
pandre en quelques parties de mon récit. Enfin,
après m’avoir écoutée avec beaucoup d’attention, il

prit la parole et me dit :
« - Ma fille, il faut soutenir les malheurs avec fer-

meté; ce sont des épreuves où le ciel met notre
vertu : quand nous souffrons patiemment, il fait
presque toujours succéder des plaisirs à nos peines.
Demeurez auprès de moi,j’aurai soin de vous et des
princes vos enfants. »
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-- En effet, s’ils eussent été ses propres fils, il

n’aurait pas eu pour eux plus d’amitié ; et on ne peut
rien ajouter à la considération et aux déférences
qu’il avait pour moi. Il ne se contentait pas de me
comblerdhonneurs; il me consultait sur la conduite
de son Etat; il me faisait entrer dans son conseil,
et pour vous apprendre jusqu’à quel point il était
prévenu en ma faveur, il relevait avec de grands
éloges toutes les choses que je disais, pour peu
qu’elles parussent raisonnables. Je passai cinq ans
de cette sorte, au bout desquels il me dit un jour :

-- Princesse, il est temps de vous découvrir un
dessein que j’ai formé. Je veux que vous occupiez
mon trône après ma mort, et pour vous l’assurer il
faut que je vous épouse. Tous mes peuples, charmés
de vos vertus, applaudiront à mon choix et me sau-
ront bon gré de vous avoir fait mon héritière. L’in-
térêt de mes fils m’obligea de consentir à ce mariage,

qui se fit. au grand contentement de mes peuples.
Ils ne témoignèrent pas moins dejoie et de satisfac-
tion, lorsqu’après son trépas, qui suivit de fort près
notre hyménée, ils apprirent que par son testament
il leur ordonnait de me reconnaître pour leur souve-
raine. Depuis ce temps-là je règne sur eux ; et

q j’ose dire que je fais mon unique étude de les rendre

I heureux. tGomme la reine achevait ces derniers mots, elle
vit revenir de chasse les deux princes ses fils.

- Venez, princes, leur cria-t-elle, venez embras-
ser votre père que le ciel a conservé.

La voix du sang qui se fit entendre en eux, ne leur
permit pas de douter de ce miracle. Ils coururent
au prince de Garizme, qui leur tendit les bras, et
les baisa sur les yeux l’un après l’autre. Quand ces
quatre personnes, agitées des plus tendres mouve-
ments de la nature, se furent donné mille marques
de tendresse et de joie, le grand vizir, par ordre de
la reine, assembla tout le peuple, lui raconta l’his-
toire du prince de Carizme, et l’exhorta ensuite à re-
connaître ce prince pour son souverain. Le peuple

. y consentit unanimement, et proclama roi le prince
j de Carizme, quilrégna longtemps dans cette ile avec
j sa chère princesse de Géorgie, de manière que leur
j règne fut appelé le règne heureux.

HISTOIRE DE LA

Il y avait déjà plusieurs années qu’un roi (les
Indes, nommé Djolakkan, gouvernait l’empire de
ses pères, et recevait sur le trône les bénédictions de
508 peuples. Trop occupé de l’administration de
ses États pour veuloir en conquérir de nouveaux, il

PRINCESSE AMENY

n’eût eu rien à désirer s’il eût pu assurer à ses su-

jets, après sa mort, le bonheur dont ils jouissaient
de son vivant; mais il n’avait point de fils pour lui
succéder, il les voyaittoujours prêts a devenir laproie
d’une foule de petits princes avides et jaloux, qui
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laissaient déjà entrevoir leurs prétentions au milieu
des pompes royales. Le mélancolique roi ne savou-
rait qu’à demile bonheur d’être aimé; l’avenir empoi-’

sonnait pour lui le présent. Après avoir inutilement
épousé plusieurs princesses indiennes, il résolut de
prendre des concubines de différents pays. Le grand
vizir eut ordre de visiter tous les marchands d’es-
claves pour acheter les femmes qu’il croirait les plus
propres à remplir le vœu de Sa Majesté. "

En parcourant les bazars de la ville, ce ministre
aperçut, parmi plusieurs esclaves des deux sexes, une
jeune personne couverte d’un voile; comme il al-
longeait la main pour le lever, le marchand, qui
était Arabe de nation, l’arréta, en disant qu’elle ne
se découvrirait que devant des yeux dignes de la
contempler.

- Connaissez-vous, répliqua le vizir, un homme
plus digne de jouir des charmes de cette esclave que
le grand sultan des Indes. Apprenez que je suis
chargé par Sa Majesté de lui amener les plus belles
personnes que je pourrai trouver: levez donc ce
voile pour que je voie si celle-ci mérite de lui
être présentée, et dites-moi quel prix vous l’esti-
mez.

--- Vous avez beau insister, s’écria le marchand
d’esclaves, je ne lèverai ce voile que devant votre
monarque, etje lui dirai combien jeveux vendre mon
esclave quand il l’aura vue.

Le vizir fut obligé de conduire ces deux personna-
ges au palais, et de les présenter au sultan, auquel
il dit :

- Sire, voici une esclave que son maître veutvendre
d’une manière tout opposée à l’usage ordinaire, il
ne veut pas permettre à l’acheteur de lever le voile
qui la couvre.

Le prince ordonna au chef des eunuques de s’ac-
quitter de cette fonction. A peine l’esclave eut-elle
le visage découvert qu’on crut voir la pleine lune
dans toute sa splendeur. Les rayons du soleil écla-
taient dans ses yeux, et ses sourcils ressemblaient à
l’arc-en-ciel. Son nez avait la forme d’une pistache
de Syrie; on aurait pris ses dents pour une des
plus belles perles de la mer Rouge ou du golfe Persi-
que. Les globes arrondis de son sein ressemblaient a
deux grenades de Damas. Ses joues étaient aussi fraî-
ches et aussi vermeilles que les roses du Fayoum. Sa
taille élégante paraissait aussi déliée que la tige du
cyprès. Ses mains ne le cédaient ni en blancheur, ni
en délicatesse au sceptre d’ivoire de Salomon. Sa
longue chevelure était aussi noire que la plus obscure
nuit d’hiver. A la vue de tant de charmes, le sultan
extasié, poussa un profond soupir en s’écriant :

-- Grand Dieu, je te loue et te bénis d’avoir créé

une beauté si parfaite. .
Se tournant ensuite vers le marchand:
-- flambienveux-tu vendre cette esclave ? »
- Sire, répondit celui-ci, elle m’a coûté deux

mille cinq cents pièces d’or; mais il ne m’appartient
pas de fixer un prix à Votre Majesté.

- Misérable, s’écria le vizir, oses-tu te flatter
de trouver jamais une pareille somme ?

-- Seigneur, vous voulez plaisanter, on en donne-
rait le double pour l’avoir; je m’en rapporte au
jugementhdc Sa Majesté.

- Il connaît bien cette marchandise, dit le roi en
souriant : allons, qu’on lui donne, outre ses débour-
sés, cinq cents pièces d’or de gratification. n

---Sire, ne craignezepas de m’avoir trop géné’
rensement récompensé, car je n’ai pas même le 53’
laire des peines que m’a coûtées cette esclave, et des
dépenses dans lesquelles elle m’a jeté. Au lieu de me
faire servir par elle, je l’ai servie moi-même ; elle ne
mangeait que des gâteaux du Caire; au lieu de pou-
let éclos dans un four 1, je faisais couver une poule
exprès pour elle: comme elle était trop délicate pouf
boire de l’eau du Nil purifiée avec des amandes, ’11

fallait employer pour elle des bésoars des Indes.» Un -
chameau lui semblait une monture trop incommode,
je la conduisais toujours dans une litière vitrée.

Ces détails minutieux firent beaucoup rire le Sul’
tan, qui accorda encore au marchand cinq cents
autres pièces d’or: celui-ci s’incline. profondément

en mettant la main droitetsur son cœur, et se retira

en disant : . j A-- Sire, je n’ai point amené ici cette esclave par
des vues d’intérêt, je n’avais d’autre motif que d’Qf’

frir quelque chose digne de Votre Majesté. I.
Etil se retira charmé d’avoir fait un marché ’ 51

avantageux.
Aussitôt le chef des eunuques, suivi de ses officiers,

s’empara de sa nouvelle prisonnière, il la conduisit
au bain, où les femmes habiles dans l’art de la toi-
lette, s’empressèrent de la déshabiller. Quand elle
fut bien massée, et qu’on l’eut inondée d’eau de rose

et de beaucoup d’autres’parfums, vingt-quatre escla-
ves de différentes nations vinrent avec des linges
pour l’essayer; elle passa dans l’appartement, où
jaillissaient trois superbes fontaines en jets d’eau qui
retombaient dans de magnifiques bassins. La belle
esclave s’étendit sur un sofa couvert d’étoffe des

Indes et de châles de Cachemire, dont les franges
d’or pendaient jusqu’à terre. Quatre jeunes filles,
aussi légères que la mousseline qui voilait leurs appas,
s’approchèrent pour la peigner; à peine eut-on dé-
noué le mouchoir qui retenait sa belle chevelure,
qu’elle tomba en grosses boucles sur sa gorge, sur
ses épaules et sur ses reins. Trois des jeunes filles
tenaient à la main des cassolettes d’odeur, et des
pommades parfumées; il y avait de l’e5sence de rose,
de cenelle, de bois d’aloès, etc. La quatrième tenait
le peigne garni de diamants et se disposait à en faire
usage, quand l’épaisseur de cette noire chevelure
l’effraya; elle appela une de ses compagnes pour
l’aider. Après avoir peigné ces beaux cheveux, elles
les parfumèrent avec les différentes pommades, et
en formèrent des tresses entremêlées de fils d’or, de
perles, et de diamants. On lui posa sur la tété une
petite couronne enrichie de pierres précieuses, avec
un bandeau de sequins et un voile de mousseline
brochée d’or qui lui tombait sur les talons, et à
travers lequel on distinguait aisément sa belle taille
svelte. Sur le devant de ce voile, qui se jouait sur son
front et sur ses yeux, on avait légèrement brodé en

l. Dans plusieurs contrées de l’Orlcnt, et principalement.
en Égypte, on fait éclore les poulets dans des fours que l’on
maintient à lutciiipéruture des poules en incubation : lorsque
ces poulets sont éclos, on les vend dans des mesures de ca-
pucité.
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paillettes d’or entremêlées de diamants le nom du
grand sultan des Indes. De nouvelles esclaves se pré-
sentèrent pour lui passer une robe de gaze d’argent si
artistement faite, qu’elle dessinait la chute de ses
reins et les contours arrondis de sa gorge. Enfin on
eut beaucoup de peine àtrouver des babouches assez
petites pour son pied.

Après cette toilette on lui apporta des sorbets et
des confitures dans des plats de vermeil; elle prit
une pipe pour fumer quelques traits d’un tabac aussi
doux que la rose 1 : ensuite elle se leva, toutes les
esclaves lui servirent de cortège pour la conduire à
l’appartement qui lui était destiné. En arrivant elle
S’étendit nonchalamment sur un riche sofa, et se mit
à mâcher du bétel.

Tout a coup le chef des eunuques vint annoncer
le roi. La belle esclave se leva pour aller au-devantde
Sa Majesté, se mit à genoux et resta les yeux baissés
avec une expression pleine de modestie; le sultan
s’assit d’abord et lui fit signe de venir prendre place
à coté de lui. Après quelques propos indifférents, il
voulut user de ses droits. Celle-ci ayant vainement
cherché à se soustraire aux caresses royales, se mit
à fondre en larmes. Jamais esclave ne s’était montrée
aussi rebelle : s’affliger d’une aventure qui aurait
mis les autres au comble de la joie!

Le prince, ne pouvant imaginer la cause d’une pa-
reille bizarrerie, tantôt suspendait ses caresses, et
tantôt devenait plus pressant. Enfin, la jeune per-
sonne tombe à genoux, et les mains levées vers lui,
s’écrie en sanglotant :

-- Sire, ne conspirez avec le destin pour accabler
une infortunée que le malheur poursuit. Tout avilie
que je suis, mes larmes ne m’auront-elles pas rendu
quelques droits sur un coeur généreux et pour une
jouissance fugitive, voudriez-vous me couvrir dan

opprobre éternel? -lCe prince avait d’abord paru ému de compa551on,
mais ces dernières paroles lui firent froncer le sour-

cil : .4 Depuis quand, s’écria-t-il, les faveurs des r01s
ont-elles déshonoré leurs esclaves? n

-- Sire, depuis qu’ils ont acheté des esclaves dignes
d’être leurs femmes, répondit fièrement celle-c1, et
au même instant un torrent de larmes s’échappa de
ses yeux et inonda les boucles de cheveux qu1 flot-

taient sur ses joues. .- Levez-vous, lui dit le sultan, en lui tendant la
main, expliquez-vous plus clairement : jeune étran-
gère , dites avec sincérité, qui vous êtes; puis-je
Savoir votre origine, et quel pays vous a vu naître?

- Seigneur, la Tartarie est mon pays natal,.mais
le descends des Pharaons, persécuteurs des Juifs.

-- Eh quoi, s’écria le roi des Indes, vous descendez
des plus anciens potentats de la terre, et vous êtes

esclave ? . ’ p- Vous serez encore bien plus étonné, répondit-
’elle, quand vous apprendrez que mes parents occu-
Denl encore plusieurs trônes de l’Asie; mais, daignez
Seulement me prêter votre attention, et vous saurez

’Orient un tabaci. Les femmes des harems fument dans l
Parfumé a la rose, qui n’a rien de literais de nos tabacs
d’Europe.

quelle suite d’événements m’ont réduite àl’état déplo-

rable où vous me voyez. , ’
Les Pharaons, chassés de l’Egypte, se réfugièrent

en Abyssinie, où ils fondèrent un nouvel empire,
moins considérable, mais plus stable que le premier;
car il y a déjà bien des siècles que ma famille le p05-
sède z mon aïeul avait une fille de la plus rare beauté
qu’il chérissait tendrement, et cette princesse est
ma mère. Une foule de monarques la demandèrent
en mariage, et le sultan de la grande Tartarie eut la
préférence; car il était l’ami de mon aïeul, et une

.ancienne alliance unissait nos familles. Ma mère
pleura bien amèrement quand il lui fallut quitter les
belles sources du Nil, et le palais où elle était née
pour se rendre dans les déserts de la Tartarie ; cepen-
dant elle trouva le prince bien plus aimable qu’elle
ne se l’était figuré, et ayant conçu pour lui le plus
tendre attachement, ses mœurs ne lui déplurent point
parce que c’étaient celles de son époux. Le ciel bénit
leur union, carils eurent un grandnomhre d’enfants ;
je suis la plus jeune et la plus malheureuse, et je lui
ai causé plus de chagrin que tous les autres ensem-
ble. Ils gémissent de mon absence, et peut-être
maudiront-ils le moment de mon retour; vous seul
en serez la cause.

-- ADieu ne plaise, s’écria le sultan, que j’abuse
de votre infortune pour oser vous outrager, je sais
ce que je dois à votre rang, surtout à. vos malheurs ;
dès ce moment je vous déclare que, pour prix de
votre rançon je ne vous demande qu’un peu de com-
plaisance : racontez-moi, je ivous prie, la suite de

votre histoire. ---- Vous m’imposez, repritla princesse, une tâche
bien pénible; mais, quoi qu’il puisse m’en coûter, je
vais tâcher de vous satisfaire.

a Vous voyez devant vous une déplorable victime
du rang où elle est née : en sortant du sein de ma
mère, je fusllivrée à une esclave qui m’allaita et
forma mon éducation. Cette femme passait à la cour
pour un prodige de sciences ;w en effet, il aurait été
difficile de trouver dans la Tartarie un savant digne
de lui être comparé: également versée dans l’his-
toire, la géographie, la médecine, la chimie, l’astro-
nomie, et dans les sciences occultes, elle m’éleva
dans l’islamisme qu’elle professait, et dont elle con-
naissait parfaitement tous les dogmes, car les traités
des quatre imans etleurs principaux commentateurs
lui avaient passé dans les mains l.

-- J’ai entendu parler de cettesecte, mais je n’en
connais ni l’origine, nil’auteur, interrompitle sultan.

-- Je vais tâcher de vous l’expliquer en peu de
mots. Lorsque les sectateurs d’Ica 3 se furent éloignés
de la bonne voie peur se plonger dans l’hérésie et
dans l’incrédulité en soutenant qu’lça était le fils de il

Dieu,le Très-Haut rejeta leur culte, et suscita un
grand prophète parmi les Arabes dans la tribu des

i. Les musulmans qui pratiquent le rit sunite, reconnaissent’
l’autorité de quatre imans qui ont commenté le Coran, et
dont l’ouvrage fait loi comme le texte sacré lui-même. ces
quatre imans sont : Abou ilanifeh Noman, né àKoufah en l’an
80 de l’hégire; le second, est Melik lbn Anus, ne en l’an 93
a Médine; le troisième est Mohammed Ibn Edrys Chafey, ne
a Gasoil en l’an 150, et le quatrième, Ahmed Ehn Hanbal, ne
a Bagdad, en l’an un.
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Coréichites, lui mit le sceptre dans la main droite et
le Coran dans la gauche, afin de convertir à la seule
véritable religion les peuples dispersés sur la sur-
face de la terre. Transporté d’un saint zèle, ce pro-
phète, nommé Mohammed, c’est-à-dire le. glorifié,
travailla fortement à extirper le polythéisme et l’in-
fidélité. Egalement puissant en paroles et en œuvres,
il employa d’abord les exhortations et les miracles,
et ce n’était jamais qu’à la’dernière extrémité qu’il

faisait voler son sabre tranchant sur la tête des in-
crédules qui s’obstinaient à repousser, loin d’eux
l’islamisme, c’est-à-dire, à ne pas croire à. l’unité de

Dieu et à la mission de Mohammed. Sa sainte reli-
gion s’étend tousles jours, etnous espérons que,’dans

la suite, des temps, elle sera la seule régnante dans
les sept climats du monde, comme elle est la seule
véritable qui puisse procurer le salut. Tous les mu-
sulmans et les musulmanes sont. des’apôtres qui tra-
vaillent infatigablement à,faire’des prosélytes: ils
vèulent que tous les hommes partagent. lelbonheur
qui leur est. promis; c’est d’après cet espritde bien-
faisance’ que ma bonne nourrice m’éleva dans le sein

de cette religion que je n’abandonnerai jamais; elle
me circoncit en secret, et m’apprit à, faire la prostral
tion, à réciter chaque jour les cinqmrières, et à me
conduire selon les règles prescrites par les imans.

a Outre les instructions relatives à la doctrine’du
prophète,pma nOurrice me donnait encore une foule
de connaissances’utiles et agréables : elle me disait

souventz’E: ” .,. « -- Voyez,.mav’vfille,’ combien sont barbares et

ignorants les habitants de ce pays, ils ne savent
même pas lire ; quelle différence avec ma nation. Les
Arabes passent pour les plus savants hommes de. la

terre. ’ I - ’ *a -- Voilà, sire, comme elle m’excitait à l’étude,

et je gardais le silence sur toutes nos occupations,
, car elles me plaisaient infiniment. l

( Vous savez que dans la Tartarie, les frères
épousent leurs sœurs z, quand ’ j’eus atteint l’âge de

quinze ans, mes parentsme choisirent un époux
parmi leurs enfants, et me signifièrent leur volonté
devant ma bonne nourrice. Elle eut à peine la force
de retenir ses larmes, car cette coutume l’affligeait
beaucoup , et dès’quo nous fûmes seules’elle m’em-

brassa tendrement. ’ j
a - Ma fille, dit-elle, avec quels barbares vivons-

nous ici? Votre peuplevressemble aux bêtes brutes
qui ne distinguent pas ce qui est licite de ce qui ne
l’est point, car il fait des choses qui révoltent la na-

ture. , l ja J’approuvai beaucoup ces représentations, et
lorsque mon frère s’avançait pour m’embrasser, au
lieu d’éprouver de l’amour, je ressentais une répu-

gnance invincible : sans la crainte de mes parents, je
l’aurais repoussé loin de moi. Je maudissais intérieu-
rement cet exécrable coutume; mais, que faire, et
comment l’accorder avec la loi du prophète invinci-
ble, dans laquelle je voulais vivre et mourir.

a Mes parents et mon frère persistaient toujours
dans leur résolution; le moment fatal approchait, et
j’allais souvent pleurer auprès de ma nourrice, qui
partageait bien sincèrement me. douleur : Ma mère,
lui disais-je, pourquoi m’as- tu enseigné une loi qui
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s’oppose à nos usages? Si je ne la connaissais pas,
je ne serais point coupable.

« -Ma fille, cessez de voustroubler, me répondit-
elle, je vais vous enseigner un bon moyen de vous
délivrer de la perséctîiôn que veus endurez : quand
le grand khan 1 vous, ordonnera d’épouser votre
frère, vous lui répondrez : Je ne peuæ obéir à Votre
Majesté, que quand j’aurai appris à monter à cheval;
c’est un exercice en usage parmi les femmes de notre
pays, et je ne pourrai l’apprendre quand fie serai ma-
riée. Cette demande ne paraîtra pas étrange à votre
père, puisque’i’équitation est la seule science que
l’on enseigne ici aux femmes. Quand vous’aurez 0b-
tenu cette grâce, ne soyez plus inquiète, le resteme

regarde. i ’ ”c Peu de jours après le roi donna un grand festin, .
invita tous les grands de sa cour, et même des prin-
ces étrangers. Mon frère était’à, sa droite, et votre
servante à sa gauche : quand l’esprit des convives fut
échauffé par la fumée des’lvins, et que la’douce har-

monie des instruments eut amolli leurscœurs,’ mon
frère se souvint de moi, il adressa la parole à’mOD

pere : I v V . l , 4 aet - Seigneur, lui dit-il, veus pavez commandé à
ma sœur de m’accepter pour époux, mais,’malgré

vos ordres,” elle me repousse toujours: engagez-la
donc à me recevair ce Soirdans son’lit, sans’diii’érel’

plus longtemps. . V ’ l .
à Le grand khan me regarda d’un air irrité, en me

disant que ces refus continuels annonçaient quelque
intrigue secrète, mais que me tête lui répondrait de

ma sagesse. ’ " ’ ’« -- Mon père, lui dis-je, Dieu me garde’de m’op- l
poser à vos volontés Suprêmes, mais "avant que l’on
m’unisse à mon frère, je désirerais bien’apprendre à

monter à cheval et à manier les armes; car, vous
savez qu’après le mariage, une femme ne peut se
livrer à ces exercices sans le plus grand danger.

« Le grand khan. m’accorda volontiers 4 cette
grâce, et mon frère fut obligé de s’armer de patien-
ce; il se consolait en me donnant lui-même des leçons
pour contribuer àImesprogrès. J ’admirais sa patience ,
et plaignais, son amour. Il était si bon, si doux, si
complaisant! avec quelle agilité, quelle grâce il tirait
une flèche;vavec quelle souplesse il caracolait sur un
cheval; comme il savait me donner une adresse que
je n’avais pas réellement. Sans la loi. de notre pro-
phète, j’aurais peut-être partagée son amour :je lui
paraissais toujours très habile, et jamais je ne l’étais
assez à mon’gré. Enfin, un beaujour d’été, après m’a-

voir fait longtemps caracoler, il m’enleva légèrement
de la selle, et je me trouvai couchée sur l’herbe.

«Tandis que nos coursiers, la bride sur le cou,
fuyaientà travers la campagne, mon frère, loin de
voler à leur poursuite, me serrait tendrement entre
ses bras, et me prodiguai t les plus tendres caresses;
l’amour étincelait dans ses yeux, maisje me me rap-
pelai les principes de ma bonne nourrice, etje frémis
du crime que j’aurais commis. Ma présence d’esprit
me fut d’un grand secours, je trouvai un prétexte
pour l’éloigner i.

i. Titre ordinaire des rois de Tartarie; ce mot signifie prince.
2. Il y a ici quelques détails que in décence nous force de

supprimer.
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« Tous mes sens étaient bien vivement agités; à

peine cette émotion fut-elle un peu calmée, que je
courusrraéonter’cette aventure à la nourrice, en

" , z xT ’ p , q , - . .l assqrrant qu 11 ne m eta1t pas possxble de rés1ster
plusktîn’gte papi

.- la ’

æ- xbz

minium!" il].clinr r

a -- Cesser de vous inquiéter, me dit-elle, et si
vous êtes bonne musulmane, les moyens que je vais
vous indiquer ne vous épouvanteront pas.

a -’ Parlez sans détour et sans crainte, je suis
résolue à tout pour ne pas trahirma religion.

u peu retourna triomphant dans l’île. il y fut reçu aux acclamations du peuple.

a ---Fuycz, s’écria-t-clle, fuyez ce pays de malédic-

tion, ou l’on boit à longs traitsle crime comme l eau.:
voici «les habits d’homme qui pourront vous servir
de déguisement; j’y ai joint quelques pierres pre-
cieuscs qui serviront aux frais de votre voyage, en
attendant que j’aille me réunir vous, cant faut que
je reste ici quelques jours npres votre départ, pour
dérouter ccux qui seront churgésdc vous poursuivre
et pour retarder leurs démarches. Dirigez vos pas

Liv. 84. r. nov, éditeur.

vers Bagdad, et soyez sûre que je vous rejoindrai
sur la route ou dans cette ville.

a En même temps elle m’aidait à mettre ces habits,

dans lesquels je me trouvais fort embarrassée.
Cependant le désir que j’avais de fuir, m’empêchait

(le songer à cette gêne et aux dangers que j’allais
braver. Jeune, sans expérience, j’allais entreprendre
un voyage immense, dans lequel je ne savais qrwllc
route suivre, ni comment subsister; et cependant,
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ravie d’échapper aux persécutions de mes parents,
j’attendais avecimpatience le moment de mon départ.

a Vers la fin du jour, ma nourrice me prit la main,
et me conduisit par des détours que je ne connaissais
pas encore, à une porte secrète du palais, où je trou-
vai un vigoureux coursier sur lequel je montai les-
tement : elle me serra tendrement la main avec pro-
messe de me revoir bientôt, et au même in’stantje
piquai des d’ n . Quoique ma bonne nourrice m’eût
bien indiqu l xchemin de Bagdad, et qu’elle me
l’eût montr dtÎîbout du doigt lorsque je me mis là
galoper, néa ,moins je ne tardai pas a m’égarer, et
mettant la bride surle cou de mon cheval, je résolus
de le laisser aller à son gré.

«Après avoir couru pendant la nuit et tout le
jour suivant au milieu d’une vaste forét,je mis pied
à terre, car mon compagnon de voyage et moi nous
avions grand besoin de nourriture et de repos. J’étais
alors au fond d’une vallée couverte de buissons. Je
cueillis quelques fruits, mais comme la nuit s’appro-
chait, la crainte des bêtes féroces me força de cher-
cher un asile plus sur que le gazon qui me servait
de siège. J’aperçus de loin une caverne dont l’entrée
hérissée d’épines et de ronces annonçait assez qu’au-

cun animal dangereux n’y avait fixé son séjour. Je
tournai mes pas de ce côté en remerciant Dieu et son
prophète qui avaient visiblement secouru leur ser-
vante en l’approchant de cette caverne. Je découvris
dans l’enfoncement une lampe qui éclairait deux per-
sonnages que je pris pour quelques voyageurs éga-
rés. Je craignais en même temps que ce ne fût l’asile
de quelque malfaiteur, et je sentais qu’il fallait agir
avec une extrême prudence.

a Après avoir attaché mon cheval par le pied à
un arbre,je pris mon arc et mes flèches, et m’avançai
à pas lents vers l’endroit d’où partait la lumière; je
n’en étais plus qu’à une petite distance, quand deux

chevaux attachés ensemble par la bride, me fer-
mèrent le chemin, de manière que je ne savais plus
de quel côté passer : en examinant à droite et à
gauche, je ne trouvai. d’autre moyen que de m’ap-
procher à la faveur du corps de ces chevaux; on
pouvait sans être vu regarder sous leur ventre, et
apercevoir tout» c’eqqui se passait dans la caverne.
Quelle fut me, terreur et me. surprise, lorsqu’en me
baissant, je distinguai à la faible lueur de la lampe,
une jeune personne qui se débattait entre les bras
d’un esclave, noir comme les ténèbres qui m’enve-
loppaient; il était d’une taille gigantesque et d’une ’
figure effroyable. On l’aurait pris pour le bâtard de
quelque mauvais génie.lLa passion qui le transpor-
tait le rendait encore plus hideux. Ses mains noires
et musculeuses serraient les bras délicats de la
jeune personne, il s’écriait en blasphémant z

« - Si tu ne te rends à mes désirs, je te couperai
en petits morceaux.

« - Infâme, scélérat, crois-tu que je tienne plus
à la vie qu’à l’honneur? lui répondait la jeune fille

en luttant de toutes ses forces : As-tu osé te flatter
de jouir plus,aisément.dexma personne en m’enle-
vant de mes rEtats; depuis quel temps la maîtresse
obéit-elle à son esclave? As-tu donc oublié que tu
es le mien? De quel droit oses-tu porter la main
téméraire sur la fille de ton roi?

t -- Eh bien, répondit l’esclave, disposez-vous
donc à la mort : y a-tvil maintenant ici d’autre roi
que moi, puisque je suis le plus fort; vous m’ap-
partenez plus sûrement que si je vous avais achetée
dans le bazar, et vous’étes maintenant à mesp
ordres.

« Et voyantl’opiniâtreté invincible de la princesse,

ce misérable noir lui saisit les cheveux de la main
gauche, et levait son grand sabre de la droite; ses
yeux étincelaient de fureur.

« Sire, quand je le vis prêt à consommer son
crime, je poussai un grand cri, sans songer pu dan-
ger qui me menaçait; l’esclave surpris, lâcha sa
victime, et tandis qu’il regardait de tous côtés, j’étais

déjà montée sur un des chevaux et de làje lui tirai
une flèche dans la poitrine. Le scélérat tomba aussi-e
tôt à terre, et fit de vains efforts pour se relever; le
sabre échappa de sa main défaillante, il essaya
encore de tirer le fer de son corps, mais le sang
sortait abondamment de sa blessure, et ses yeux
hagards se fermèrent pour jamais. Je courus aussi-
tôt vers la jeune personne pour lui ôter les chaînes
dont elle était chargée, elle voulait se jeter à mes
genoux, mais je l’en empêchai; elle saisit ma main,
la couvrit de baisers, et l’arrosa de ses larmes, en
m’exprimant sa reconnaissance dans les termes les
plus passionnés et les plus énergiques; et levant
ensuite les yeux vers le ciel z

a -- Grand Dieu, s’écria-t-elle, je te rends mille
actions de grâce de m’avoir envoyé cet ange.

« Puis, se tournant vers moi, elle ajouta :
« - Seigneur, je compte beaucoup sur votre gé-

nérosité; ayez pitié d’une princesse malheureuse.

u Je tachai de la tranquilliser par les propos les
plus doux et les plus affables, sans cependant trahir
mon déguisement, ni lui donner le moindre soup-
çon sur mon sexe. Malgré l’assaut qu’elle venait
d’essuyer, elle ne paraissait pas avoir d’éloignement
pour ma personne; il est vrai que je n’étais pas de
la même Couleur que l’esclave. Quand elle fut un
peu remise de sa frayeur, je lui serrai-affectueuse-
ment la main, en lui demandant quel était son
royaume, et comment elle se trouvait dans une

pareille aventure? a« - Je vous la dirai volontiers, me répondit-elle,
en me regardant avec complaisance; et sans ôter sa
main de la mienne, elle commença en ces termes :

z
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HISTOIRE DE’Lll PRINCESSE DE TABTARIE

« --- Je suis fille de Gara-Oglou, roi de Balkh;
l’esclave que vous venez de tuer servait dans le
palais : mon père, qui l’acheta très jeune, lavait
pris en grande affection a cause de sa valeur, car il
n’y avait pas un guerrier dans toute larmee digne
de lui être comparé; mais ce n’est pas ici le moment
de vous raconter ses exploits surprenants. Ce misé-
rable, enivré de sa gloire et des éloges dont le com-
blait le roi mon père, crut pouvmr aspirer a ma
main. Il devint éperdument amoureux de moi, et
quand il se vit dédaigné, il entra dans une fureur
qu’il sut dissimuler, et forma le projet de m’enle-
ver; c’était l’unique moyen de satisfaire sa pass10n.

u J’étais déjà fiancée avec mon cousin : le jour
marqué pour la célébration des noces, il fit le tour
de la ville sur un beau cheval, accompagné’des mu-
siciens et des habitants qui tenaient des torches
allumées; des hommes, le sabre à la main et le
coude appuyé sur la croupe de son cheval,.map.
chaient a ses côtés : tout le monde dans la ville et
dans le palais était occupé de cette cérémonie, oùje

n’avais pour toute garde que troxs eunuquesnmrs
et quelques femmes. Tout à coup on. entendit des
cris perçants dans l’appartement v01s1n, d’avant
d’avoir en le temps d’en demander la cause, je vous

paraître mon terrible noir qui me saisit d’une main,
et s’enfuit aussi légèrement que le tigre qui emporte

un agneau. .cr Après avoir égorgé mes trOIS eunuques et en-
fermé mes femmes dans leur appartement, 1l me
couvrit du voile d’une esclave, et me plaça surie
devant de son cheval qui était à la porte du palais.
Plusieurs cavaliers qui le virent fuyant à toute bride,
se mirent à le poursuivre : parmi eux je reconnus
mon cousin, car le mouvement du cheval ûValtd’alt
tomber n" on voile. Mon cousin me reconnut aussx, et
fit de nouveaux efforts pour me délivrer; alors mon
ravisseur se voyant presque atteint,. me lia sur la
croupe de son cheval, et tourna bride pour ten1r
tête a ceux qui le poursuivaient. y

t Ce fatal combat sera toujours présenta ma me-
moire! le premier coup de sabre de mon ravisseur,
fil voler la tête de mon amant; elle roula sur lherbe
qu’elle teignit de son sang, tandis que son corps
mutilé, encore ferme sur les arçons, fut emporte
par le cheval : quelques soldats assez Courageux pour
vouloir venger leur princesse, reçurent la mortvpoul.
prix de leur fidélité. Le reste prit la fuite, etlmtrc-
Inde esclave, sans s’amuser à les poursurvre, reprit

sa première route. Quand nous eûmes encore fait
quelques milles, nous rencontrâmes des bergers qui
faisaient du feu dans l’endroit ou ils se proposaient-
de passer la nuit; mais mon ravisseur en ayant tué
quelques-uns, prit leur place et leurs provisions, qui
consistaient en cinq painsvet une petite outre de vin.
Gomme le troupeau n’était pas loin, il égorgea un
mouton gras, et le fit cuire sur la braise : un des
chevaux des malheureux bergers. vint apporter
ce butin jusqu’ici; cette grotte lui paraissait très
favorable pour se reposer et y consommer le crime
qu’il méditait. Comme je refusai absolument de
prendre aucune nourriture, le monstre me força
d’être assise auprès de lui tandis qu’il mangeait
tout seul.

in Après son repas il essaya de m’attendrir par
ses caresses insolentes et des propos à la fois tendres
et licencieux. Bientôt ses gestes devinrent plus
audacieux, je les repoussai; alors il eut recours à la
force, qui ne lui réussit pas davantagerque les ca-
resses. Sa rage était au comble. etj’allais devenir
la victime de sa fureur, quand l’ange de ma droite1
vous a amené ici, pour que vous fussiez mon libé-
rateur.

a - Vos aventures sont bien touchantes, dis-je à
la jeune princesse, et je m’estime très heureux
d’avoir pu vous sauver la vie. Cet exploit ne m’est
pas moins utile qu’à vous; car, tant que ce miséra-
ble noir aurait été dans cette caverne, je n’aurais pu
m’y reposer: en outre, il a apporté des provisions
qui me seront utiles; la fatigue et la faim guérissent
de tous les préjugés; je ne rougirai pas de manger
les restes d’un esclave : la religion musulmane que
je professe défend de manger des comestibles volés,
et de boire du vin; mais le Coran a été écrit à la
Mecque et à Médine, et non pas dans le. désert au
fond d’une caverne.

r Ma pauvre compagne était un peu rassurée, elle
s’assit auprès de moi, et nous mangeâmes jusqu’à
ce que nous fûmes rassasiés, c’est-à-dire, beaucoup

1. Les docteurs orientaux assurent que chaque homme a
pour gardiens cinq anges qui sont placés : le premier, à le.
droite, pour écrire ses bonnes actions, le second, usa gauche,
pour écrire les mauvaises; le troisième, devant lui, pour le
diriger dans la voie de la piété; le quatrième,derrière,pour
le garantir des pièges et des séductions du monde; le cm-
quièine, devant son front, pour tenir son esprit et son cœur
toujours élevés vers le prophète de Dieu. D’autres portent le
nombre des anges gardiens jusqu’à cent soixante.
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et longtemps. Nos sièges et notre table nous servi-
rent de lit, car nous nous étendîmes a terre.

Notre sommeil fut long et paisible; je me réveillai
la première, et, après avoir ramassé toutes nos pro-
visions, j’appelai ma compagne, et lui demandai ce
qu’elle voulait faire, si elle connaissait son chemin,
et de quel côté elle voulait diriger ses pas.

( Où il vous plaira, me répondit-elle, car je ne-

vous quitterai pas. n ’a Cette résolution ne s’accordait pas tout à fait
avec mon projet; je ne voulais pas me faire connaî-
tre, et il y avait bien lieu de craindre que ma compa-
gne tôt ou tard ne découvrît mon sexe. Je m’attaehai
donc à prendre toutes les précautions imaginables.
Après nous être munies d’un bon déjeuner, ma com-
pagne se eouvrit des habits de l’esclave et essaya de
monter sur son cheval; mais, comme elle ne pouvait

.s’y tenir, parce qu’elle n’avait jamais appris l’équi-

tation, je la pris en croupe derrière moi, ses bras
étaient passés autour de ma ceinture, et je lui défen-
dais de les lever davantage. sous prétexte qu’elle me
ferait tomber, mais vous imaginez bien, glorieux
sultan, que j’avais d’autres motifs. v

« Comme nqus ne connaissions pas les routes, il
fallut nous laisser conduire par notre cheval: au
bout de quelques jours d’une marche pénible à tra-
vers des déserts immenses, nous manquâmes de
provisions. Je me mis à chasser, et rapportai plusieurs
bêtes qui nous furent, d’une grande utilité pour exis-
ter; faute de feu, nousfûmes sur le’point de les man-
ger crues; mais le besoin rend industrieux : ma
compagne ramassabeaucoup de racines et de feuilles
sèches, tandis que frottant un bâton pointu dans le
trou d’un autre morceau de bois, je parvins à allu-
mer un mouchoir de coton, avec lequel nous mîmes
le feu à l’amas de combustibles posés sur une grande
pierre blanche. Dès que cette pierre fut bien échauf-
fée, nous y posâmes notre gibier, autour y duquel
nous élevâmes une petite enceinte de pierres pour le
couvrir. Nous brûlâmes encore beaucoup de racines
sur cette espèce de toit. En détruisant ce petit édifice,
nous vîmes avec plaisir que la’viande étaitaussi bien

cuiteque dans un four, et nous en limes un repas
délicieux. Il est vrai que la crainte de l’avenir et
l’espace immense qui s’offrait de tous côtés à notre
vue, nous portait de tcmps’en temps à de tristes
réflexions que nous ne voulions pas nous communi-
quer.

« Ma compagne s’efforçait d’étouffer ses soupirs

et de cacher ses larmes : je n’étais pas plus rassurée
qu’elle; cependant l’envie de ne pas démentir le sexe
dont j’avais adopté le costume, me forçait de me pa-
rer d’un extérieur de fermeté.

« - Marchons, lui dis-je, où le destin nous con-
duira; songez que dans ce désert nous sommes sous
la main de Dieu comme au milieu d’une mosquée.

a En même temps,nous remontâmes toutes deuxà
cheval; après une très longue traite, j’aperçus dans
l’éloignement des champs de riz, et bientôt des
terres soigneusement cultivées nous annoncèrent que
les habitations n’étaient pas loin. Nous entrâmes à
la fin du jour dans une bourgade assez bien bâtie;
mon premier soin fut de demander si nous trouve-
rions un logement pour y passer la nuit.

a Alors un vieillard vénérable s’avança vers nous:

« - Jeune étranger, me dit-il, pourquoi descen-
driez-vous dans ces caravansérails? ma maison vous
en servira, si vous daignez l’accepter. ,

(t Quoique le ton simple et franc de ce vieillard
m’eût inspiré beaucoup de confiance, je voulus con-
sulter la jeune princesse, qui me dit de faire tout ce
que je voudrais, pourvu qu’elle eût la permission de
me suivre. Dieu me préserve, dis-je à notre hôte, de
payer votre offre généreuse d’un refus. Alors il fit
une profonde inclination, et nous pria de le suivre.
En traversant la bourgade, je demandai à notre con-
ducteur dans quel pays nous nous trouvions :

a-v Vous êtes, me dit-il, sur les frontières du i

royaume de Balkh. .a Le roi Cara-Oglou, est-il toujours sur le trône?
demanda. ma compagne.

a Grâce au ciel, nous avons encore notre père,
répondit le vieillard, mais nous craignons bien de
ne plus le conserver longtemps; la perte de sa fille
chérie, qu’un infâme esclave noir aenlevée, va bien-
tôt lui coûter la vie.

a Cependant nous entrâmes dans sa maison, qui
nous parut agréable et commode : il y avait de nom-
breux troupeaux, car ce vieillard était le plus riche
laboureur du pays. Il nous introduisit dans un appar-
tement commode; ses esclaves vinrent nous soigner,
et lui-même se mit à nous servir. Il alluma du feu;
on apporta de l’eau, et il nous lava les pieds. En-
suite il nous offrit des linges et des vêtements, en
nous disant que nous étions trop fatigués pour ou-
vrir nos paquets; mais craignant qu’il ne découvrît
notre sexe, je le remerciai sous prétexte-que nous
avions changé de linge la veille.

« On nous présenta des rafraîchissements dont nous

avions besoin autant que de repos. Le maître fit
retirer ses esclaves et demanda la permission d’aller
voir si le souper se préparait; ii avait fait tuer un
beau mouton gras pour célébrer notre bienvenue :
pendant son absenceje recommandai bien à ma com-
pagne de ne point se trahir ni dans ses discours ni
dans ses actions, car il était important pour moi

que l’on ne découvrit ni son sexe ni son rang. Nous
convînmes qu’elle prendrait le nom d’Aladin, je lui
dis que je m’appelais Mahmoud; elle me promit de
s’observer bien soigneusement t mais, jugez, sire,
quelle était ma gène et mon inquiétude; il fallait
que je me cachasse égaiement de ma compagne et
de mon hôte, car aucun des deux ne savait mon se-
cret.
I ( Nous raisonnions ensemble sur les moyens de

nous rendre incognito à la cour du roi de Balkh,
quand des esclaves vinrent étendre à nos pieds un
grand tapis, sur lequel ils placèrent ensuite un
grand plat de pilau, une moitié de mouton rôtie et
des poulets cuits aufour avec des oignons. Notre hôte
n’avait pas la peine de nous exciter à manger; sa
principale occupation était de nous servir. Ma com-
pagne ne pouvait se rassasier, elle s’écria plusieurs
fois :

q --Jamais je n’ai mangé de sibon pilau, ni avec
tant d’appétit, pas même à la...

Et tout il coup elle se mordit les lèvres. Le vieil-
lard la regardait sans proférer une parole;ù la fin

.. .v.x: «A»; a.
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du repas, on nous servit à boire du sorbetet du vin;
quoique musulmane, je ne pus résister à cette
liqueur.

« La nuit commençait à s’avancer, et nous de-
mandâmes la permission de nous retirer. Aussitôt
quatre esclaves, tenant à la main des flambeaux,

nous conduisirent dans un appartement blanchi; on
avait étendu sur le carreau deux lits l’un auprès de
l’autre : c’était un matelas sur un tapis avec une
petite couverture de poil de chameau. Ma compagne
n’osait pas se coucher, et ce ne fut qu’après lui avoir

A

juré mille et mille fois d’etre tranquille et de la res-
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Ils entrèrent dans un cabinet superbe. ils trouvèrent sur.un sepha un vieillard; on lui voyait une barbe blanche
qui traînait à. terre.

Pecter comme ma sœur, que je la déterminai a se
mettre au lit; mais elle ne voulut jamais se désha-
biller. Quoiqu’il lit froid, nous dormîmes très bien,
parce queimmatriculentvoisin du nôtre était rempli
de bestiaux dont [haleine nous échauil’a pendant la
nuit; le lendemain matin, notre hôte vint lui-même
savoir de nos nouvelles : il apportait un linge et de
l’eau pour nous laver le visage; nous primes une
tasse de cale, on nons conduisit pour déjeuner dans
la salle ou nous avions soupe la veille.

(i Il ne fallut pas moins de huit jours pour nous
remettre des fatigues de notre voyage : lleinprcsse-
ment de nous rendre à la cour et la crainte de (leve-

nir importuns nous déterminèrent à presser notre
départ. Notre respectable hôte ne voulut pas nous
laisser aller : il avait en la discrétion de ne pas nous
demander z quel est votre état? d’où venez-vous? et
ou allez-vous? combien restez-vous chez moi? De
pareilles questions ne se font jamais parmi les gens
de son pays, qui croiraient manquer par là. au pre.
mier des devoirs de l’hospitalité. Quand il nous vit
bien résolues à nous remettre en route, un air de
tristesse se répandit sur sa figure, et il se contenta
de nous dire d’une voix altérée:

« - Seigneurs, puisque ma maison ne vous plaît,
peint plus longtemps, vous êtes les maîtres de la.

.â.
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mais accordez-moi encore un jour, c’est la seule
grâce que j’ose vous demander. »

et En même temps il nous montra les préparatifs
qu’il avait faits pour nous bienreeevoir et nous dé-
terminer à demeurer plus longtemps. Ce hon labou-
reur avait tué le plus beau mouton de son troupeau,
et cela nous fâcha infiniment, non seulement à cause
de la dépense, mais encore parce que nous avions
une aflection toute particulière pour cet animal; sa
queue était si grosse que pour la soutenir on lui avait
attaché par derrière une planche avec deux roulettes
sur laquelle elle pesait. Il y aurait eu de l’ingrati-
tude à refuser cette noble invitation.

a Le dîner fut prêt de très bonne heure et le tapis
du festin resta longtemps étendu, les liqueurs les
plus agréables y furent versées à grands flots dans
des vases de cristal et de vermeil. La grande aisance
de notre hôte avait assez paru dans la manière dont
il avait exercé envers nous l’hospitalité, mais cette
profusion, ce luxenous étonnèrent : la jeune prin-
cesse examinait tout avec attention. et ne savait que
penser ou que dire. Notre hôte jouissait beaucoup
de cette surprise ; en sortant du-repas il nous prit

par la main : ’a -.Mes enfants, Je veux qu’avant votre départ
vous connaissiez au moins la partie la plus agréable
de mes petits domaines.

«Une porte majestueuse s’ouvrit, et nous entrâmes
dans un immense jardin rempli d’arbres fruitiers,
de fleurs, et arrosé par des eaux jaillissantes: d’es-
pace en espace on rencontrait desbosquets bientouf-
fus, et suries sites les plus élevés on se mettait à
l’abri de la chaleur du jour dans des,kiosques déli-
cieux aussi frais que les grottes de l’Egypte, et d’où
l’on voyait la perspective la plus imposante. Une col-
lation délicate et des rafraîchissements de toute
espèce nous attendaient dans un de ces kiosques:
tandis que des esclaves nous présentaient les con-
fitures et lessorbets, j’adressai la parole à notre
hôte : ’ ’

’ c --- Si je n’avais pas la crainteld’ôtre indiscret,

lui dis-je, je vous ferais une question.
K -- Parlez sans crainte, mais il me sera permis

de garder le silence dans le cas où quelques raisons
particulières m’empêcheraient de vous satisfaire.

« - J’accepte la condition, répliquai-je; je vou-
lais vous demander si, au milieu de toutes ces ri-
chesses, vous ne sentiez pas un vide intérieur, car
il manque quelque chose à votre bonheur. Pour
qu’il fût parfait, il faudrait le partager avec une
compagne.

« Le vieillard me prit la main en soupirant, des
larmes s’échappèrent de ses yeux. ,

« -- Jeune indiscret, pourquoi me rappeler ce
douloureux souvenir,reprit-il. Oui, j’avais une com-.
pagne que je regretterai toujours; un enfant aussi
beau que sa mère, aussi doux qu’elle, et en qui je
me voyais renaître : mais hélas! des affaires Impor-
tantes m’appelèrent loin de me. patrie: mon fils avait
douze ans quand je partis, et je ne le revis plus
quand je revins; on m’apprit qu’il était mon, ainsi
que ma femme :j’ai juré de ne plus contracter de
nouvelles alliances; oh! je tiendrai bien ce serment,
il m’en coûterait trop pour le violer. «

a Les sanglots et les larmes lui coupèrent la par
role; j’attendis qu’il fût remis; alors, pour le d15-’

traire de sa douleur, je lui demandai à voir ses 39’
tres possessions; ilùs’è leva sans lâcher ma maln
qu’il serrait fortement, et nous conduisit dans une
vaste enceinte environnée d’étables qui contenaient
quinze cents chameaux. J’admirai avec quel soin on
les pansait, et en entrant dans une de ces étables,
une chamelle et son petit vinrent près’de nous du?
air de gaieté, ils caressèrent le maître sans voulolI’
le quitter; quand il fut près de sortir: voilà des ani’ x
maux qui vous sont bien attachés; lui dis-je.
I a -- Ils me connaissent mieux que je ne ies’eon-

nais; je les trouvaiici à mon retour de ce grand
voyage sans savoir d’où ils venaient, car je ne les 61
point achetés, mais ils me coûtent assez cher par les
soins qu’ils exigent; jamais les chameliers ne sont
parvenus à les emmener aux pâturages; les coups
de bâton ont été inutilesî’on les nourrit maintenant

ici avec de la graine de coton etrde la paille.
« --- Vous avez fait élever un beau tombeau à

votre femme, lui dit ma compagne. ’ 4
a -- Aussi beau que mes facultés le permettaient;

j’ai fait bâtir une chapelle avec uanôme, et je
donne chaque jour une pièce d’or aux lecteurs qui
viennent’y réciter les versets du sacré Coran jusqu’à

l’heure du souper. Le vendredi l’on y célèbre un
service; les ulemas, les fakirs, les derviches vien-
nent exécuter un concert spirituel.

( -- Nous serait-ily permis de rendre nos devoirs
aux restes précieux que renferment ce triste menu-
ment, ajouta-belle?

u - Jeune étranger, dit le vieillard, vous deman-
dez une faveur que je n’accorde qu’aux ministres de
notre sainte religion; cependant, comment vous
refuser quelque chose? Allons, suivez-moi dans cette 1
longue allée de platanes. V

a Elle conduisaitkà la petite chapelle z notre hôte
s’avançait à pas lents et d’un air pensif; enfin, il
nous ouvrit la porte de ce lugubre édifice, et nous
vîmes deux tombeaux de marbre, l’un auprès de
l’autre. Sur le plus grand on avait sculpté un voile
de femme avec des sentences du Coran, dont les
lettres étaient en relief et dorées. Sur le plus petit il
n’y avait qu’un turban, je m’approchai de ma com-
pagne et lui dis à l’oreille : voustallez voir quelque
chose d’extraordinaire; m’adressant ensuite à notre
hôte : je vais vous demander une grâce qu’il vous
importe beaucoup dans pas me refuser, lui dis-je;
je vous en conjure, faites ouvrir ces tombeaux.

« Mon hôte me regarda avec dédain sans inter-
rompre sa prière, et détourna tout de suite les yeux;
mais je ne me rehutaipoint.

« -Ma demande n’est donc pas écoutée, vous re-
fusez meme de me répondre?

(c - Les devoirs de l’ln)spilalit4’:, reprit-il avec
sévérité, m’obligent-ils à satisfaire les caprices d’un

jeune insensé; pourquoi troubler les cendres des
morts?

« -- Pour les rendre a la vie, m’écriai-je.
« -- Mon ami, ce n’est plus a mon age que l’on

croit aux fourberies d’une personne du vôtre.
I -- Je pardonne à votre douleur, lui dis-je, une

injustice que je n’ai pas méritée; accordez-moisen-

5.x,
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ment ce que je vous demande, et si je ne vous tiens
Pas me promesse, livrez-moi au cadi comme un pro-
fane qui viole l’asile des morts. Le vieillard me re-
garda d’un air égaré, en s’écriant :

« -- Mon ami, que dites-vous ; serait-il possi-
ble? ma femme, mon fils, je vous embrasserais
encore l

«A l’instant il appelle deux esclaves armés de
Pies et de marteaux; on lève les deux couvercles de
marbre qui fermaient les tombes; aussitôt ils se
mettent a découdre les linceuls, qui, au lieu d’un
cadavre, renfermaient chacun un morceau de bois.
Je lui dis alors :

u --Où sont votre femme etvotre enfant? Le mal-
heureux vieillard se mit à fondre enlarmes sans pro-
férer une seule parole : vous les verrez aujourd’hui,
ajoutai-je; prenez patience, et mettez toute votre
confiance en Dieu.

« - Hélas, s’écria-t-il, Dieu est irrité contre son
serviteur, il a métamorphOSé en bois ma femme et
mon fils.

Alors, il reprit, en pleurant, le chemin de sa mai-
son, et nous le suivîmes en silence.

a Quand nous fûmes assis dans sa chambre, je lui
demandai s’il n’avait pas de monnaies d’Ismaël qui
portent l’empreinte d’un chameau.

« - Je n’en ai jamais vu etje ne les connais même
pas, me répondit-il.

(r Alorsje me rappelai que me vieille gouvernante,
qui m’avait enseigne les sciences des Arabes, m’a-
vait-remis deux de ces pièces avant mon départ, en
m’assurant qu’elles étaient si rares, que le khalife
même n’en avait pas dans son trésor :je les pris
dans mon paquet, et les mis au feu; elles chauffè-
rent tandis qu’un esclave était allé chercher la cha-
melle et son petit que nous avions vus dans l’étable à
l’extrémité du jardin. Quant ils arrivèrent, je tirai
mes pièces d’or du feu pour les jeter dans l’eau, et
au lieu de l’empreinte du chameau qu’elles por-
taient, je vis une figure humaine; alors j’arrosai
de cette eau la tète de la chamelle et de son petit, en
prononçant ces mots de l’ancienne langue qu’Abra-

hum parlait :

"me;
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a Kirtouuna saurez al bar-ale eloha, c’est-à-dire,
reprenez la première forme dans laquelle Dieu vous
a crees.

u Tandis que je proférais ces paroles puissantes, la
chamelle et son petit se dressèrentsu r leurs pieds de
derrière, le poil qui les couvrait tomba comme
un vêtement, leurs des devinrent unis, à leurs
sabots fendus succédèrth cinq doigts d’inégale
grandeur, et une figure humaine remplaça le mufle
du chameau. s

« A peine cette métamorphose fut-elle opérée que
tous deux volèrent dans les bras de notre hôte qui
s’évanouit de ravissement et de surprise; mais des
eaux spiritueuses lui rendirent bientôt la connais
sance. Sa femme, s’apercevant qu’elle était nue, rou-

git de se voir exposée aux regards de deux jeunes
étrangers, et prit la fuite; son époux la suivit, et la
ramena bientôt couverte de ses habits, car il n’avait
vendu aucun des effets appartenant aux personnes
dont il regrettait si vivement la perte.

« En rentrant dans l’appartement ils virent l’en-
fant sur mes genoux.

«---Qu’il est heureux, s’écria-t-clle, de pouvoir
vous en témoigner sa reconnaissance! quelle preuve
vous donnerai-je de la mienne? Le plus puissant mo-
narque de la terre ne serait jamais capable de ré-
compenser dignement un pareil service,

x Le plus grand monarque de la terre n’aurait pas
exercé envers nous l’hospitalité plus noblement que

- votre époux, lui dis-je, ainsi nous étions récompensés
avant d’avoir été utiles. Cependant, si vous croyez
encore rester redevables envers moi, permettez que
je vous indique un sûr moyen de vous acquitter en-
tièrement z daignez m’apprendre de quelle manière
vous vous êtes trouvée réduite à ce misérable état;
car la science, qui m’indique les maux et leurs remè-
des, m’en laisse ignorer les causes.

« - C’est ce que je me proposais de raconter à
mon époux dans une conversation particulière, nous
dit la femme du vieillard, mais puisque vous parais
sez curieux de m’entendre, je vais prendreles choses
de plus haut.

HISTOlBE QUE BACONTA Lit FEMME DU VlElLLARD

ü Vous saurez que nous ôtions deux sœurs; nous
DCrdimcs nos parents dans les [INIIIÎCI’S .lOurs de
"titre adolescence ; maîtresses d’une fortune assez
hFilleule, chacune de nous l’employa selon son
goût. J’aehetai des bestiaux, une maison et (les

terres pour me livrer aux soins champêtres. Ma
sœur, d’un caractère plus turbulent, me (lit:

a -- Je me garderai bien de vous imiter et (le
rester au tond d’une maison, lundis que je puis
jouir de ma liberté : je vais mettre toute me fortune

r . ,.,A-.
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en marchandises, et courir le monde; peut-être
trouverai-je un homme digne de mon cœur; à
Ceup sûr je gagnerai de l’argent, et lorsque je re-
v1endrai ici, mon bien et mes connaissances seront
augrfiéntées.

a ’J’eus beau représenter à cette insensée les dan-

gersïdëllson entreprise, et combien il était indé-
cent pour une femme de vouloir voyager; toutes
mes remontrances furent vaines, elle se fâcha con-

tre moi. av --- Pourquoi donc, ma sœur, ,dit-elle, une
femme aussi courageuse qu’un homme, ne pour-
rait-elle pas entreprendre les mêmes voyages ; som-
mes-nous obligées de croupir dans l’ignorance,
malgré nos dispositions pour l’étude et pour les

sc1cnces? , Ia Elle se mit ensuite à me débiter des sentences
qui venaient à l’appui de sa résolution.

a - L’eau qui ne coule pas, me dit-elle, croupit
bientôt: si le lion restait dans sa caverne, il mour-
rait de faim : si le soleil était immobile au haut du
ciel, nous péririons parla chaleur : l’aloès n’acquiert

du prix que lorsqu’on le transporte au loin; car,
dans les pays où il prend naissance, on n’en fait
aucun cas, et on 1c méprise : si la flèche ne partait
pas de l’arc, pourrait-elle atteindre le but? ,"Venez,
venez avec moi, on se plait à voirehaque jour
de nouveaux visages, et l’on trouve promptement

des amis. I ’«x Ces beaux raisonnements ne , m’engagèrent.
pas à l’accompagner; je faisais au contraire tous
mes etTorts pour la déterminer à ne pas se mettre

en route : , . ’« - Comparez, je vous prie, lui disais-je, les
dangers inévitables du voyage avec les paisibles
plaisirs que nous goûtons ensemble : vous épou-
serez notre cousin; c’est un droit qui vous appar
tient.

a - Oh! je vous le cède bien volontiers. Moi,
épouser un paysan? il me faut un prince, ouje reste
fille; vous verrez le mari quej’aurai. ’ -

a: - Avec des vues aussi ambitieuses, lui répondis-
je, je conçois qu’il n’est pas possible -de rester au
village, vous ne trouveriez pas à les satisfaire ; mais
êtes-vous sûre de réussir en courant le monde; et
quand vous obtiendriez l’objet de vos désirs, en
serez-vous plus heureuse? Pour moi, contente de
mon sort, je resterai ici à vous attendre, soit pour
vous féliciter de vos succès, soit pour vous consoler
de vos revers.

« Désespérant de me déterminer à la suivre, ma
sœur prit un habit d’homme et partit avec une nom-
breuse "troupe de chameaux chargés de ses ballots.
Arrivée au port de mer le plus voisin, elle s’embar- ;
qua pour Alexandrie où elle vendit une partie de ses
marchandises, elle se défit du reste très avantageu-
sement au Grand-Caire. Sa fortune se trouvait pres-
que doublée, elle voulut jouir de tous les agréments
de cette ville avant de la quitter. Sa maison devint
le rendez-vous des plaisirs : les festins, les jeux, les
concerts et les danses se succédèrent sans interrup-
tion. Souvent accompagnée d’une foule de jeunes
seigneurs, elle se promenait en bateau sur le Nil au
son d’un concert mélodieux que des musiciens cxécu-"

’Son premier soin fut de s’emparer du billet cacheté

l’avez gagné, à condition que vous accepterez mon "

taient sur le tillac. Enfin, ma sœur était admise dans-
la meilleure société du Caire, où l’on ne la connais- ç, l

sait que sous le nom du bel étranger. Ses talents, son
esprit et sa gaieté lui concilièrent l’amitié de toutes
les personnes qui la connaissaient: on la prenait pour
le fils de quelque monarque qui courait le mont]3
sans vouloir se faire connaître. ’

a: Au milieu de tousces amusements, ma sœur n’ai p
vait pas renoncé ses vues ambitieuses : le fils d’un r»

grand seigneur de la ville lui plut infiniment par Ï"
beauté de sa figure et par ses grâces; elle lui donna .
son cœur. Celui-ci avait reçu une éducation couve" l
nable à. son rang, car vous savez que les Égyptienî i
attachent beaucoup de prix à la science, et sont 1935N

, . . . .plus savants hommes de lunlvers. Il avait pris en .
affection le bel étranger, et allait fréquemment l? a
voir, de manière qu’il s’établitentre eux deux la 131115
grande intimité; la jeune personne voulait captiver
son cœur, et ne se déeOuVrir qu’au moment où ils ai ’ i
s’uniraient. Quand elle crut pouvoir compter sur sa
conquête, son imagination ingénieuse luizsuggérzl r
une idée assez étrange. Le jeune homme jouait SOU’
vent avec elle aux échecs i; un jour qu’il lui proposéi v

une partie : , "« - Volontiers, lui dit-elle; je consens à jouer
contre vous toute ma fortune, pourvu que si vous ga-
gnezvous me premettiez de remplir une condition qUF
contient ce papier cacheté; la condition n’est paît
pénible, et, je crois, ne vous déplaira pas.

a: - J’accepte sur votre parole. r
« Pendant la partie, le père dujeune homme arrivas

et quant en lui eut ditqnclles’ étaient les conditions ,4
ilne fut plus étonné de l’attention des deux joueurs. ’

.1,r au

.-x;--.«

qui était sur laitable sans que ceux-ci s’en aperçus ’

sent; il leva adroitement le cachet et lut le contenu
du. billet qui était conçu en ces termes : « Je vous,
abandonne volontiers tout mon bien, puisque vom-

cœur et me main. »
a Cette lecture confirma le vieillard dans les soupe

çons qu’il avait déjà sur le sexe de ma sœur qu’il re-

gardait comme une aventurière. On Iimagine bien
que cette idée fut peu avantageuse, et que l’alliancr
proposée ne le flattait pas infiniment. Cependant les
termes du billet ne lui permettaient pas de doute!
quelle serait l’issue de la partie. Son avarice lui sug- si
géra les moyens d’éviter cette alliance; il ne s’agis- ’
sait que d’éluder la condition proposée : un grattoir I
adroitement apporté l’en débarrassa entièrement, et -
les trois mots importants ayant disparu, il recacheta
la lettre, et la remit où il l’avait prise. La partir,
quoique longue et bien disputée, finit par un coup
décisif, que ma sœur avait en quelque façon prépa rif:
à son adversaire, afin de lui montrer qu’elle perdait

7.. - A--... à. .Lc i

l. Le jeu des échecs, d’invention indienne, est connu dans
l’Oricnt dès le plus haute antiquité. La bibliothèque du roi
possède un grand nombre de pièces de cajun, envoyées par
llaroun nl-Rnschid ù. Charlemagne; ces échecs ont été fabri-
qués par un artiste arabe, qui y a apposé sonnent. No .s
rappellerons ici que les mots échec et mal, sont lu corrup-
tion des deux mots persans chah mat, le roi est mort.

Les historiens arabes disent que ce jeu tut créé par un
brahmane qui voulut faire sentir à un roi de son pays cor:-
bicn le prince nvuitbcsoiu de ses sujets.

A «Î. f. .4,

li
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volontairement. Celui-ci saisit avec empressement une condition; il y a longtemps que le mien vous
le billet, et après l’avoir lu, se mit à rire : appartient.

a v- Votrefortune est à moi, (lit-il. Quant au don « - Achevez donc, répondit-elle, achevez de lire
de votre’pemui’jfiàis n’aviez pas besoin d’en faire ma. lettre.

, psst * ’ -.
Q

j A i
j t

Comme la reine achevait. ces derniers mots, elle vit revenir de la. chasse les deux princes ses fils.

« - Mais je ne peux lire plus que vous n’aviez « - Mon ami, dit le jeune homme, je me contente

écrit. de votre fortune que j’ai loyalement gagnée, maisu Ma sœur impatiente lui ôte le papier des mains, je ne prétends pas vous faire mon esclave, jamais
et fut surprise de voir les mots les plus importants je n’attenlerai à votre liberté, c’est un bien trop pré-
ellnees; elle s’efllorça de cacher son trouble : cieux pour le risquer au jeu; allez vous vendre à

q - Ma mémoire Suppléera, dit-elle, à mon étour- d’autres que ceux qui sont vos amis.
dei-1e; prenez cette main, elle vous appartient ainsi a - Envous prenantpour époux, lui dit ma sœur,
que ma personne. je ne crois pas me donner un maître.

LIV. 85. r. nov, éditeur. 8 5a

matam- :- .
une. ne. a; NR’
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a Le jeune seigneur se trouvant grièvement insulté
par cette proposition, entra dans la plus violente
colère, et tira son kandjar :

il - Misérable étranger, dit-il, qui t’a rendu assez
audacieux pour imaginer que des hommes de mon
rang daigneraient satisfaire tes goûts dépravés!

Heureusement le père arrêta le bras de son fils,
la pauvre étrangère eut à peine le temps de prendre
la fuite ; apr’ Îa’voir tenu la meilleure table du Caire,
elle fut réduite à demander l’aumône.

« Je la vis arriver un jour toute couverte de hail-
lons; elle fut obligée de se nommer pour se faire re-
connaître; alors, je me jetai à son cou, en versant
un torrent de larmes, et lui donnai mes plus beaux

sents avec indifférence; elle frémit de rage en ap-
prenant quej’avais épousé notre cousin; cependant
il lui témoigna tant d’amitié, qu’elle dissimula son

ressentiment.
«- Vous avez assez couru le monde, lui dit-il,

pour connaître les dangers des voyages et l’incon-
stance de la fortune, restez avec nous, je me charge
de réparer vos pertes, et de vous trouver un époux
avec qui vous coulerez des jours tranquilles; nou

vivrons tous en famille. ’a Mais le bonheur dont je jouissais était pour ma
soeur un cruel tourment. Quelque temps après son
arrivée, nous fûmes bien surpris de la voir faire de
nouveaux préparatifs et nous demander la somme
que nous destinions pour sa dot, avec promesse de
nous la remettre a son retour. ’

a -- Osez-vous espérer revenir ? lui dit mon époux ;
le premier voyage vous coûté votre fortune, craignez
de laisser dans celui-ci votre personne et même votre

vie. la Nous n’obtinmes d’autre réponse sinon qu’elle

partirait sans argent, parce que ses talents lui en
procureraient bientôt. Désespérant de ramener cette
femme opiniâtre àla raison, nous lui donnâmes une
somme assez considérable: elle employa deux ans
à ce nouveau voyage, et pendant ce temps, nos terres,
fertilisées, nous rendirent d’abondantes moissons, et
nos troupeaux s’accrurent considérablement.

«Il s’en fallait bien que les affaires dama sœur fus-
sent dans un état si prospère.’Après avoir parcouru
la Perse sans avoir beaucoup augmenté sa fortune,
elle veulut voir si la Tartarie ne lui serait pas plus
agréable. Bokhara, entrepôt de ces deux contrées,
était le rendez-vous des plus gros marchands de
l’Asie 3 ma sœur voulut connaître cette ville fameuse,
mais elle y arriva sans équipage ; car, tandis qu’elle
côtoyait les montagnes du Candahar, des Indiens lui
enlevèrent son bagage : la légèreté de son cheval la
sauva ainsi que quelques pièces d’or et des pierres
précieuses qu’elle avait sur elle.

a Les premiers jours de son arrivée furent consa-
crés à visiter les bazars et les caravansérails; comme
elle se promenait dans la rue, une vieille l’aborde
en lui disant :

(a - Bon jeune homme, vous avez un maintien qui
ne s’accorde guère avec votre âge ni avecvotre ligure,
vous paraissez tourmenté par l’inquiétude; pourrait-

on en savoir la cause ? , ,
c --Ilé1asl dit ma sœur, comment un étranger a
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.lui dit-elle ;» mais apprenez que j’ai su votre secret

qui l’on enlève tout ce qu’il possède, qui ne connaît

personne dans cette ville, ne serait-il pas inquiet!
sans parents, sans amis, sans argent, que deviendrai-I
je ?

a En parlant ainsi, les larmes coulaient de ses
yeux.

« - Mon enfant, votre sort est digne de pitié, lui
dit la vieille, venez chez moi, vous y trouverez un

asile sûr. r« Au bout de quelques jours, ma sœur voulut s’en
aller, mais son hôtesse la retint par les invitations
les plus pressantes; comme l’autre ne voulait pas

céder : . -« - Vous craignez sans doute d’être découverte,

dès notre première entrevue, et que je n’en ai parlé
ni à vous ni à qui que ce fût, la science nous donne
de la discrétion : sije vous eusse prise pour une per-
sonne du sexe dontvous portez l’habit, aurait-il été pru-

dent de vous donner l’hospitalité. A
« Cette vieille vivait avec sa petite-fille âgée de

douze ans, dont elle faisait l’éducation z il n’y avait
plus moyen de déguiser la vérité ; le récit des aven-
tures des voyages de ma sœur inspira à son hôtesse
beaucoup d’estime pour son esprit et son courage.

«x - Je ne peux payer votre confidence, lui dit-
elle, que par une autre non moins importante; ap-
prenez que je su’is’magicienne, je vous enseignerai,
si vous voulez, tous les secrets admirables-de mon

art. t .a La proposition fut acceptée avec transport. L’é-
colière, qui ne manquait ni d’esprit ni d’adresse, fit
des progrès surprenants. Elle égala bientôt sa mai-
tresse, et lui joua certainstours qui l’irritèrent. Après
bien des querelles, les deux magiciennes se séparè-
rent en sejurant une haine éternelle, qui s’animerait
encore, disaient-elles, au foyer de l’enfer.

a Cette nouvelle science, loin d’enrichir ma sœur,
l’avait conduite à beaucoup de dépenses, qui avaient
absorbé les débris de sa fortune; mais elle s’en con- ,
solait en songeant qu’elle pouvait faire bien du mal.
Après avoir travaillé longtempsà jeter du bois dans
les fours publics, les duretés de son maître la con-
traignirent de prendre un autre parti. Des opé rations
magiques lui apprirent que mon. époux allait de
temps en temps en campagne; elle résolut de venir
chez moi pendant son absence : au moyen de l’art
magique qu’elle avait appris de son ancienne maî-
tresse, en un clin d’œil elle se trouva transportée

chez moi. ia Quoiqu’elle fût dans un plus mauvais équipage
qu’au retour de son premier voyage, je la reconnus
aisément, parce que je ne m’attendais pas à la voir
plus opulente. Elle entra d’un air de mauvaise hu-
meur, et ne répondit point à mes démonstrations
d’amitié, me repoussant même avec dureté quand je
m’avançai pour l’embrasser. Elle n’a que trop de
sujet d’avoir de la mauvaise humeur, il faut avoir
des égards pour les peines des infortunés, disais-je
en moi-mémé ; voyant qu’elle s’obstinait a garder

le silence, je me hasardai de lui adresser la parole.
c -- Ma sœur, lui dis-je, il serait sans doute indis-

cret de vous demander des nouvelles de votre voyage,
mais je me consolerais en quelque manière des tra-

*s
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verses que vous avez éprouvées, si elles vous déter-
minaient à rester avec nous. Ah! si vous voulez
maintenant suivre les conseils de mon époux, vous
pourriez encore retrouver le bonheur, et vous com-
bleriez nos vœux.

u- retendriez-vous, me répondit-elle avec une
Page concentrée, ajouter les reproches à ’ma misère,
et vous tarde-t-il de me voir éloignée de votre mai-
son; c’est sans doute le but de vos représentations
qu’une sœur cadette ne doit jamais adresser à son
aînée ; mais, pour prévenir toutes vos diatribes
contre les voyages, sachez que j’ai bien plus acquis
de sciences quej’ai perdu de richesses, etje vous le

prouverai au premier moment. V
« Cependant toute la science ne lui procurait pas

d’argent, et il fallait que je lui en fournisse. Un jour
elle me demanda une somme considérable; je lui
répondis qu’il fallait attendre le retour de mon époux,
parce que je n’étais chargée que de la dépensejour-
nalière z ma sœur, ajoutai-je, croyez-vous que je ne
pénètre pas vos projets? abandonnez-les, je vous
en conjure pourl’amour de vous-même. Votre science
et vos connaissances ne vous ont pas rendue plus
prudente ; tâchez seulement de réparer votre répu-
tation. Ces reproches enflammèrent sa colère, la
rage éclata dans ses yeux, et, après m’avoir accablé
d’injures, elle saisit une tasse d’eau dont elle jeta
quelques gouttes sur ma’téte et sur celle de mon fils
avec une branche de cyprès, en prononçant certaines
paroles barbares. Dans l’instant nous subîmes latriste
métamorphose sous laquelle vous nous avez vus, et
d’où vous nous avez tirés. .

a Vous imaginez bien, aimable étranger, que je
ne peux vous en conter davantage, car à l’instanton
nous chassa dans une étable voisine, où nous étions

rarement visités. -4 - C’est à moi, dit le mari, à vous raconter ce
qui se passa après la funeste aventure que nous ve-
nons d’entendre.

« Je fus bien surpris de ne plus trouver ni femme
ni enfant. Ma belle-sœur prévint mes questions en
me disant, les larmes aux yeux :

a -- Vous savez que la peste a régné en votre ab-
sence; nous avons perdu vous et moi ce que nous
possédions de plus cher; maintenant le pays est de-
venu aifreux pour moi, il ne m’est pas possible d’y
séjourner plus longtemps, la grande dissipation est
seule capable d’adoucir ma douleur; car, en restant
ici, je mourrais (le chagrin.

a Mes remontrances et mes prières ne purent la
retenir, je lui donnai une partie du bien de sa mal-
heureuse sœur, et elle partit z elle ne m’a jamais en-
voyé de ses nouvelles, etj’ignore ce qu’elle est deve-
une.

« -- Je peux vous assurer, m’écriai-je, qu’elle n’est

pas éloignée d’ici, mais si elle revient, voici une
pièce d’Ismaël avec laquelle vousla métamorphoserez
en telle espèce de bête qu’il vous plaira. La jeune
femme me remercia en me remettant la pièce :

« -- Je ne me sens point capable, dit-elle, défaire
tout (le mal à ma soeur ; je ne connais pas la ven-
geance, elle n’appartient qu’a Dieu.

« Cependant lejour commençait abaisser, et nous

observâmes à notre hôte que le moment du départ
s’approchait.

« - Mes amis, nous dit-il, quand je vous promis
de vous laisser partir aujourd’hui, pouvais-je pré-
voir l’importante obligation queje viens de contrac-
ter envers vous ? Quel plaisir aurions-nous en votre
absence aux festins que je vais commander pour
l’heureuse délivrance de ma femme et de mon fils ?
Ne me refusez pas cette grâce pour prix des devoirs
que j’ai remplis envers vous, puisque vous daignez
m’en tenir compte. ,

« La femme se mit à pleurer en nous tendant
la main, pour nous engager à rester : l’enfant nous
embrassait et s’attachait à nos genoux. Ma compa-
gne était bien chagrine de partir, mais elle savait en
même temps quelle cruelle inquiétude son absence
causait à ses parents ; nous résolûmes de rester en-
core un jour avec nos hôtes, il fut consacré à la joie
et aux divertissements de toute espèce.

« Le surlendemain nous partîmes avant que la
jeune femme fût levée; son époux nous accompagna
très loin, et notre séparation fit couler beaucoup de
larmes. Nous suivions le chemin d’Hamah; plus
nous approchions de cette ville, plus la princesse
paraissait contente et joyeuse :pour moi, étrangère
et décidée à ne pas découvrir mon sexe, il s’en fallait

bien quej’eusse les mêmes motifs de satisfaction,
a Etonnée de ce que je ne partageais pas ses trans-

ports, elle me demandait souvent quel était mon
pays, si mes parents vivaient encore ; et pour me
consoler, elle m’assurait que le roi son père l’enver-
rait promptement chercher pour rester à la cour :

a - Vous n’en sortirez plus, mon ami, me disait-
elle; car votre absence me causerait la mort. 0hl
combien le roi et la reine vous chériront quand ils
sauront que vous m’avez sauvé l’honneur et la vie.

G -- Princesse, lui dis-je, je ne peux encore ni ac-
cepter ni refuser vos offres aimables, je m’en remets
à la volonté de Dieu, c’est à lui à. décider de mon

sort. i wa Après une marche longue et pénible, nous arri-
vâmes surles bords du fleuve Hassy, non loin de [1a-
nzalz,’ là, nous vîmes beaucoup de tentes et un équi-

page de chasse considérable. Tout à coup cinq
cavaliers supérieurement montés nous abordèrent
pour savoir d’où nous venions et où nous allions;
après que nous leur eûmes donné des explications

, dont ils se contentèrent, ma compagne les interrogea
à son tour sur les nouvelles du pays qui paraissait
livré aux horreurs de la guerre si l’on en jugeait par
les tentes dispersées de tous côtés. Ces cavaliers nous
apprirent que ce que nous voyions était l’équipage

du Ni de Hamah? ce Prince, nous dirent-ils, ayant
’perdu dernièrement sa fille, qu’un misérable esclave
a eu l’audace d’enlever, cherche à dissiper sa dou-
leur à la chasse : si dans le cours de votre voyage
vous aviez quelques neuvelles de cette princesse à
donner à Sa Majesté, vous en seriez bien reçus. Ma
compagne ne me donna pas le temps de répondre:

« -- Nous n’avons rien d’intéressant a faire con-

naître au roi, dit-elle. mais nous sommes bien fati-
gués, il y a longtemps que nous marchons, et nous
nous recommzuulous à votre bienfaisance; exercez,
l’hOSpitalité cnversdc malheureux étrangers.
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« Le chef de cette compagnie, à qui notre figure

ne déplut pas, nous répondit :

’ « -.- Nou seulement vous trouverez chez moi
lbospitallté qu’on doit à des étrangers, mais encore
je veux vous présenter au roi, qui sera charmé d’en-
tendre vos aventures; ce récit adoucira peut-être
sa douleur : venez avec moi, je vous prie.

« Aussitôt il tourna la bride de son cheval, et
nous conduisitldirectement au pavillon royal. Notre
gu1de était un des principaux officiers de la cour, il
entra dans la tente en disant : 1- a

a -- Sire, je vous amène deux étrangers, dont la
physionomie respire la noblesse; ils paraissent très

fatigués, mais leur société pourra vous amuser.
. t -Qu’0n les fasse entrer, dit le roi, peut-être me

donneront-ils des nouvelles de ma malheureuse fille.
u On nous introduisit devant le monarque, nous

mimes un genou à terre, et nous baisâmes le tapis;
après le compliment ordinaire, nous restâmes de-
bout, mais on nous ordonna de nous asseoir sur des
coussins de soie. Le grand roi de Hamah avait l’air
triste et rêveur, il nous fixa toutes deux bien atten-
tivement et les larmes lui vinrent aux yeux. .

( -- Hélas, s’écria-t-il, en poussant un profond
soupir, sans l’habit d’homme que porte cet étranger,
je l’aurais pris pour ma fille; ma tendre fille, qu’un
monstre m’a ravie : n’en auriez-vous point entendu
parler dans le cours de vos voyages?

t Nous lui témoignâgnes combien nous étions
fâchés de ne pouvoir lui donnerdans ce moment
des nouvelles d’une personne qui lui était si chère,
mais nous lui promîmes de prendre les plus soi-
gneuses informations dans la suite de notre voyage.

a: -- Vous reste-t-il encore beaucoup de chemin à
faire, dit le roi, et pourrait-on connaître votre des-

tination? . ’a - Nous n’en avons aucune, et nous voyageons
par plaisir, répondit ma compagne.

« - Mais pourquoi courir alors? continua le roi,
restez ici à mon service, vous méritez bien d’être
attachés à la cour d’un monarque.

« Une profonde inclination fut notre réponse; la
conversation s’engagea ensuite sur différents objets.

L’affliction du prince paraissait se dissiper, et,
comme par un secret de la nature, il se sentit sou-
lagé. Tandis qu’il me questionnait sur les sciences,
les arts et les usages des différents peuples que
j’avais vus, ses yeux restaient fixés sur ma compa-
gne. il voulut, pendant le repas, nous faire asseoir
à ses cotés, l’une à sa droite et l’autre à sa gauche; il

prenait la peine de nous verser lui-même à boire, et
s’entretenait sans contrainte avec nous. La conver-
sation ne paraissait pas l’e .;.’uyer.

a - Je croirais volontiers, nous dit-il, que vous
êtes des princes déguisés, car vous avez reçu une
éducation au-dessus du commun. v l

« Nous lui répondîmes avec respect z
« - Sire, nous ne sommes que les plus indignes

de vos serviteurs.
c A l’heure du repos, un officier nous conduisit

dans une tente magnifique, où l’on nous avait pré-
paré du linge et des habits. Avant de me mettre au
lit, je demandai à ma compagne pourquoi elle ne
s’était pas encore fait reconnaitre par son père.

,fille que je regretterai toute ma vie ?

t -- Je craindrais, me dit-elle, que l’excès d’une
joie trop subite n’affectât ses organes afiaiblis par
les années.

a -- Faites ce que vousgjugerez convenable, lui
dis-je.

« Le lendemain, des la pointe du jour, l’officier
qui nous avait amenés dans notre tente, vint nous
chercher pour prendre-le café avec le roi, qui vou-
Tut nous faire jouir du spectacle d’une grandachasse.
Je tuai beaucoup de gibier, dont je.donnai une par-
tie à ma compagne, qui ne savait pas chasser. Par
ce moyen on ne s’aperçut pas de son inexpérience,
et personne ne se doutait encore de notre déguise-s
ment. Nous mangeâmes toujours avec leprince, qui
donna l’ordre de rentrer dans la ville le jour. sui-
vant.

a A’son retour, la reine le trouvant plus gai qu’à
l’ordinaire, luidemanda s’il avait eu des nouvelles
de sa fille. Cette question fit.couler des larmes de
ses yeux.

« - Nous avons rencontré, lui dit-il, deux’jeunes
voyageurs que mes officiers m’ont présentés; leur
grâce, leur beauté, leur esprit, m’ont causé quelque
plaisir; l’un d’eux surtout me plait infiniment par
la ressemblance qu’il offre avec ma fille : sans son
habillement masculin, je croirais volontiers que
c’est elle; mais au moins il me fait illusion z cette
illusion me plait, et voilà pourquoi vous me voyez
moins triste qu’à l’ordinaire.

( La reine avait grande envie de nous voir, mais
l’usage ne permet pas aux femmes d’avoir une en-
trevue avec les personnes de l’autre sexe; on nous,
conduisit sous ses fenêtres, sous le prétexte de nous
faire prendre l’air, et, tandis que nous jouions une
partie d’échecs, elle eut tout le loisir de nous con-
templer; nous ne sortîmes que pour prendre quelque
nourriture et du’repos. Le lendemain, on prépara
un grand festin pour célébrer notre bienvenue, mais
principalement pour divertir le monarque. On nous
plaça toutes deux auprès de lui, et quand tous les
convives furent assis, il’prit la main d’Aladdin

a --Que n’ai-je ma fille auprès de moi comme vous
y êtes maintenant], s’écria-t-il; et quand viendra le
courrier qui m’annoncera l’arrivée de cette chère

c A ces mots les sanglots lui coupèrent la parole;
ma compagne profita de ce moment pour lui de-
mander ce qu’il donnerait à la personne qui lui
annoncerait cette nouvelle.

« -- La moitié de ma couronne, s’écria le roi, et
je ne la croirais pas assez récempensée, elle pour-
rait même épouser ma fille si elle consentait à lui
donner sa main.

a - Mais, continua la princesse, si vous voyiez
cette chère fille, la reconnaîtriez-vous?

« En même temps, elle tira son turban, ses beaux
cheveux noirs tombèrent en boucles sur ses épaules :
le monarque la prit entre ses bras et la serra ten-
drement sur sa poitrine, en s’écriant d’une voix en-
trecoupée :
l a -- Ma fille, c’est ma chère fille que j’embrasse.

« Retirée dans un petit cabinet vitré d’où elle
voyait tout ce qui se passait dans le festin, la reine
ne put modérer ses transports; elle s’élance. hors du
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cabinet, passa au mi-
lieu des seigneurs, et
se précipita sur son
époux et sa fille.
Tous trois furent pri-
vés de l’usage de
leurs sens pendant
quelques instants;
mais leur joie deve-
nant insensiblement
plus paisible, ils se
prodiguèrent mutuel-
lement les plus ten-
dres caresses.

(t - Vous connais-
sez donc votre fille?
dit la jeune princesse.

« - Je l’ai portée

neuf mois dans mon
sein, répondit la
reine, je l’ai allaitée;

avais-je besoin de
mes yeux? jamais une
mère ne se méprend
sur son sang.

(I - Nous devions
nos premiers trans-
ports. à la nature, dit
la princesse, mais la
reconnaissance a aussi
des droits sur notre
cœur : voici mon li-
bérateur.

n Alors elle raconta
toutes ses aventures:
elles passèrent bientôt
de bouche en bouche,
la joie, se répandit
dans le palais et dans
toute la ville, et l’on
fit de grandes fêtes
pour célébrer cet heu-
reux événement.

a Le roi dit à sa
fille :

u --- Votre compa-
gnon de voyage mé-
rite votre reconnais-
sance et une récom-
pense digne de lui;
ainsi, je vous unirai,
si tous deux vous y
consentez.

a C’était la ce que

ma compagne dési-
’ait, car clic était de-
venue passionnément
amourcusc de moi.

a Jugez, sire, quel
lut mon cntbarras, en
entendant une pa-
reille proposition; je
ne savais il quelle ré-
solution ill’arrütcr.

’ i’ilcs pritt nt tu ils dormannt, le (TRAIN, ,

PC" h l - et talitre.
et les enleva l’un

Fallait-il partir sur-
le-champ, ou décou-
vrir mon sexe? le
premier parti était
dangereux, le second
pouvait donner des
doutes sur ma vertu; ’
dans cette incertitude,
je demandai quelques
jours de réflexion. Le
roi’m’en accorda

neuf; mais, dès le
lendemain, je vis en-
trer le cadi qui venait
me présenter le con-
trat de mariage. La
princesse avait tant
pressé les choses, qu’il

fallait aller sur l’heure

à la mosquée, et la
cérémonie nuptiale se

fit avec beaucoup de
pompe; la princesse
m’attendait avec im-
patience, elle était au
comble de ses vœux z
pour moi, livrée à la
plus profonde afflic-
tion, je ne savais que
devenir. 11 s’en fallait
bien queje prisse part
à lajoie publique. On
attribua cette tristesse
à mon caractère na-
turellement mélanco-
lique, qui se mani-
festait davantage dans
cette circonstance im-
portante.

« Selon la coutume
reçue, les deux époux
soupèrent tête-à-tôte
lcjour de leurs noces,
pour faire connais-
sance ensemble; mais,
comme il y avait long-
temps que la princesse
et moi, nous nous
étions vues le soir son
père et sa mère vou-
lurent être à dîner à
notre table. Après le
repas, il nous condui-
sirent dans la cham-
bre nuptiale. La reine
se retira, les esclaves
la suivirent, et nous
restâmes seules. Mon
épouse était déjà cou-

choc et je ne songeais
point encore à me dés«

habiller; cependant
il fallait céder à ses
instances z j’étcignis
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toutes les lumières avant d’ôter mes derniers vête-
ments, etj’en gardai assez pour lui voiler mon sexe.

a. A peine me fus-je glissée dans le lit, que je res-
tai Immobile; la princesse s’approcha de moi, me
prit les mains, et me reprocha mon extrême tristesse.

t s - Mon ami, pourquoi êtes-vous affligé? ne
voyez-vous pas que le mal produit souvient le bien?
sans ce misérable esclave, je n’aurais pas le bonheur
de vous connaître.

« En même temps elle me pressaitfortementcontre
sa poitrine qui palpitait, car l’amour avait embrasé
ses sens. Enfin, elle me saisit la main droite :

« - Soyez généreux, me dit-elle; après m’avoir

sauvé la vie, ne me donnez pas la mort par votre
froideur.

« Toutes ces plaintes me touchèrent vivement, mais
ma pitié stérile ne pouvait satisfaire la princesse. Je
me mis à fondre en larmes. Hélas, lui dis-je, pour-
quoi l’honneur me défend-il de vous confier mainte-
nant un secret qui me chagrine? mais vous savez
que je suis pour vous ce que vous-même êtes pour
moi, ainsi, prenez patience.

« --- Loin de moi la pensée, réponditla princesse,
de causer le moindre chagrin àcelui que j’aime.

Après ce petit dialogue, nous nous tournâmes le
dos pour dormir plus tranquillement. Je ne som-
meillai quetrès légèrement, car les inquiétudes dont
j’étais agitée ne me permettaient de prendre aucun
repos. Ma compagne ne dormait pas plus profondé-
ment; ses paupières étaientfermées, mais le feu brû-
lait dans son cœur. a

a Le matin, la reine vint pour se réjouir avec nous
de la célébration du mariage, elle nous embrassa
bien tendrement, et dès que nous fûmes levées, son
premier soin, lorsqu’elle se trouva seule avec la
princesse, fut de l’interroger. Celle-ci lui raconta
comme les choses s’étaient passées. Sa surprise fut
extrême; le front rouge de honte, et alla chez le roi,
et se mit à fondre en larmes; mais commeles hommes
ont toujours plus de fermeté et de présence d’esprit
que les femmes, ce prince ne parut pas très effrayé.

« - Tranquillisez-vous, madame, et calmez vos
inquiétudes,le temps découvrira ce mystère.

(l Il parlait encore quand les nouveaux mariés
entrèrent, la jeune princesse avait la tristesse peinte
sur sa figure :

« - Qu’avez-vous, ma fillel lui dit le sultan, le
jour de vos noces doit être pour vous un jour de fête. ’

« il voulut la faire déjeuner aveclui, ensuite il l’a-
mena dans un appartement voisin z

« - Ma fille, lui dit-il, je vois que vous avez du
chagrin, votre époux en est seul la cause. Parlez-
moi dans la sincérité de votre âme, je pourrai vous
donner quelque soulagement ou quelque consolation.

4 Comme elle gardait le silence, et que ses yeux
étaientbaignés de larmes, le rai cessa de l’interroger.

« Cependant la journée se passa en fêtes; il n’est
I pas de jeux et d’amusements que la princesse ’n’in«

ventât pour m’égayer, mais j’avais trop d’inquiétudes.

Enfin, le soir, quand nous fumes prêts à nous mettre
aulit, je lui déclarai quej’a rais fait vœu de chasteté.

« -- Quand finira-t-il? me demanda mon épouse.
a - Je n’en ai pas encore fixé le terme.
« Alors, elle se mita fondre en larmes :

v

a -- Cher époux, me dit-elle, en me serrant dans
ses bras, le déshonneur sera donc le prix de l’amour
(me j’ai pour vous? Savez-vous quelle honte pour la
maison d’un simple particulier quand une femme.
dès la première nuit de seS’noces, ne donne pas de
marques de savirginité? Que doit faire la fille d’un roi
quand. ce malheurlui arrive? Ah! que je suis à plain-
dre: jamais je ne parviendrai à vous inspirer le
moindre amour : il ne me reste plus qu’une grâce à
vous demander, avouez sans crainte à la reine
toute l’indifférence que vous avez pour ma per-
sonne; comptez sur son indulgence. On vous don-
nera une princesse plus capable de vous plaire; pour
moi, jexm’estimerai bien heureuse de vous servir:
je ne demande qu’à être admise au nombre de vos
esclaves. Peut-être que ma soumission, ma fidélité,
mon amour, me feront trouver grâce devant mon
libérateur. Je ne serai pas toujours rejetée; au moins
je vous verrai à toutes les heures du jour, je vous
jure de ne jamais prendre d’autre époux.

(c Ces tendres protestations d’amour me donpèrent
de vifs remords, je me reprochai comme un crime
les maux que je causais à cette triste princesse, et
ne songeant plus au danger que courait ma liberté
mon honneur, je mejetai dans ses bras en m’écriant:

« - Ma tendre amie, il ne m’est plus possible de
vous cacher queje suis de votre sexe : comment avez
vous pu me méconnaître si longtemps?

Ces mots furent pour elle un coup de foudre ; je
crus la tenir morte dans mes bras, mais, ayant repris
ses sens, elle me dit d’une voix languissante :

« -- Vous serez cause de ma mort; l’amour que
vous m’avez inspiré me conduira au tombeau. Pour-
quoi ne pas m’avoir détrompée avant queje conçusse

cette terrible passion? Jamais, oh! non, jamais mon
cœur ne trouvera un objet digne de vous être comparé.

« --Malheureuse princesse, pouvais-je imaginer,
lui dis-je, que vous concevriez de l’amour pour une
étrangère qui ne doit pas rester longtemps ici?

(c - Ah! ma douce amie, me répondit-elle, vous
voulez partir, craignez-vous que je ne succombe
pas assez tût à ma douleur? J’enjure par le nom du
Tom-Puissant je vous accompagnerai partout. n

a - Votre intérêt m’ordonne de partir; si je
reste, votre déshonneur est complet : que dira-t-on
en nous voyant toujours ensemble sans que notre

mariage ait eu de suite? l« --- J’ai la tète tr0p fatiguée, me dit-elle, pour
songer à toutes ces affaires; passons cette nuit
comme les précédentes, peut-être demain trouve-
rons-nous quelques remèdes à tous ces maux.

( Alors elle me pressa contre sa poitrine, et s’en-
dormit en me tenant fortement embrassée.

a Le lendemain matin nous trouvâmes le roi et la
reine dans la plus profonde affliction. Le vizir leur
avait rapporté les propos injurieux qu’on tenait
dans la ,ville sur la jeune princesse.

a - Sire, disait-il, je conviens que cet étranger
a sauvé la vie à votre fille, mais il aurait mieux
valu la laisser périr, que de la couvrir d’opprobre;
s’il eût témoigné son éloignement pour cette alliance,

nous lui eussions cherché une autre princesse plus
digne de lui plaire, et au moins il aurait épargné
cet opprobre à votre famille.

id. A?” (a...
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a Le roi poussa un profond soupir.
«Peu de moments après, laprincesse entra; son père

lui ayant demandé comment elle avait passé la nuit?
a -« Comme les précédentes, lui dit-elleenpleurant.
« Alors Je roi lui raconta les propos que le vizir

lui avait rapportés, et lui ordonna d’annoncer à son
époux que s’il persistait dans son indifférence on
luilchercherait une autre femme, et qu’elle-mémé
pourrait aussi contracter un nouveau mariage. La
princesse se vit forcée de decauvrir mon secret, et
cette nouvelle étonna tous les courtisans qui ne vou-
laient rien en croire.

« Le roi m’ayant fait appeler, je lui avouai naïve-
ment la vérité, et lui racontai toutes mes aventures,
auxquelles il parut prendre beaucoup d’intérêt.

« --- Puisque vous êtes musulmane, me dit-il,et que
vous vous trouvez avec des personnes qui professent
la même religion, restez avec nous, je’ me charge
de vous procurer un époux digne de votre mérite et
qui fera votre bonheur.

a Pénétrée de reconnaiSSance pour toutes vos
bontés, je vous prie de me permettre de ne point.
les accepter : il faut que je me rende à Bagdad
pour y rejoindre ma vieille institutrice, et de là
nous irons en Éthiopie chez le roi qui est mon pa-
rent, et qui professe aussi la religion musulmane.

« Ce discours chagrina beaucoup le sultan; il était
aussi très embarrassé pour détruire les bruits scan-
daleux qui couraient dans la ville. Cependant, il
donna des ordres secrets pour mon départ, voulant
me faire accompagner d’un nombreux cortège d’es-
claves, et me pria surtout de ne rien dire de tous
ces préparatifs à la princesse sa fille.

a Malgré toutes nos précautions, elle pénétra
mon dessein, et voyant qu’il m’était impossible de

restera la cour de son père, et qu’on ne lui permet-
trait jamais de m’accompagner, elle tomba dans
une langueur effrayante; ses joues se creusèrent,
les roses de son teint disparurent : enfin, la cour
était dans les plus vives alarmes.

« Je prodiguai mes soins à la malade; elle parut
recouvrer la santé. Pour célébrer cet heureux réta-
blissement, le roi ordonna un festin, auquel tous les
courtisans furent invités : d’excellents musiciens et
des danseurs aussi légers que le vent du matin, exé-
cutèrent les airs les plus tendres et les plus volup-
tueux; mon cœur était vraiment ému, et cette émo-
tion se peignait sur ma figure. La princesse me
demanda si j’étais encore résolue à partir. Je me
garderais bien, lui dis-je, d’exécuter ce projet dans
un pareil moment; mais pourquoi troubler une fête

’ si agréable? parlons d’autre chose : échanson, verse-

nous à boire. Le roi et la reine approuvèrent mon
idée; on présenta à chaque convive une tasse rem-
plie du meilleur vin, et l’on joua un air très gai
capable d’accroître encore la joie qui régnait dans
lc.festin; je m’efforçais de dissiper le chagrin que
je remarquais sur le visage de la princesse.

c - Puisque vous voulez absolument partir, me
dit-elle, recevez mes adieux.

« En disant ces mots, elle se coucha à la renverse
sur mon sein, appuyant sa main gauche sur mon
cœur, tandis que de la droite elle s’enfo’nçait sous
robe un poignard dans la poitrine. Elle ne jeta pas

un seul cri, mais le sang qui coula tout a coup à
grands flots, et la pâleur répandue sur les joues de
cette malheureuse princesse, trahirent bientôt sa
funeste résolution : on n’eut pas le temps de lui
donner le plus léger secours; on cherchait encore sa
blessure, quand je la tenais expirante entre mes bras.

a La reine embrassa fortement le cadavre de la
malheureuse; on eut’beaucoup de peine à l’en sépa-
rer, et ses femmes la portèrent évanouie dans son
appartement. Le roi, furieux, ordonna à son capi-
taine des gardes de me couper la tète; celui-ci se
disposait à exécuter cet ordre, et je l’attendais d’un
air assuré, quand le vizir lui fit signe d’attendre.

r -- Sire, s’écria-t-il, en se jetant aux pieds du
sultan, daignez faire attention que cette étrangère
est la cause innocente de ce malheur, violeriez-vous
à son égard les droits sacrés de l’hospitalité?

a - Eh bien, je lui laisse la vie et la liberté,
mais qu’elle se garde bien de reparaître à ma cour.

a Le vizir me fit donner trois chevaux et deux
esclaves avec toutes les provisions nécessaires pour un
long voyage. Je prisàl’instant le chemin de Bagdad.

« Accablée de douleur, je marchai tristement jus-
qu’à,la fin du jour. Quand le soleil cessa de nous
éclairer, et après un repas très léger, je m’étendis
sur le gazon pour y passer la nuit. Ma téte’était ap-
puyée contre le pied d’un arbre, et je tenais à la
main la bride de mon cheval; mes esclaves dormaient
à quelque distance. A la pointe du jour, je ressentis
une secousse assez forte qui m’éveilla; en ouvrant
les yeux, je me trouvai environnée d’une troupe de
voleurs, qui m’arrachent de la main la bride de mon
cheval; les uns avaient pris ma lance plantée dans
la terre auprès de moi, ainsi que mon sabre et mes
paquets; d’autres étaient occupés à garrotter mes
esclaves qui se débattaient inutilement. Le chef qui
me trouvait faible et peu capable de supporter les
fatigues du voyage, tirait son sabre pour me couper
la tête, mais un des bandits lui observa qu’à la
faveur de ma figure on pourrait encore me vendre
assez cher, car les marchands d’Alep sont curieux
de ces beaux et jeunes esclaves. Cette spéculation
arrêta le bras du meurtrier, et je dus mon salut non
a son humanité, mais à son avarice.

« Ces brigands étaient des Curdes l, qui vivaient
des produits de leurs rapines et de leurs troupeaux;
ils m’emmenèreut de leurs vastes montagnes, où

. des marchands d’Alep venaient alors acheter des
moutons. Les brigands, qui m’avaient prise, me don-

» nèrent à ces marchands pour le prix de trois mou-
tons, et crurent avoir fait un grand marché.

« Pour moi,je me félicitais bien d’être délivrée

des mains de ces misérables Curdes qui sont tous
idolâtres; les uns adorent le soleil, la lune, les
étoiles; d’autres des statues, des femmes ou le diable.
lis adorent les statues en mémoire de la femme de
Loth qui fut métamorphosée en une statue de sel.
Vous pouvez imaginer, sire, quel tourment pour une
fidèle musulmane de se voir au milieu de ces enfants

i. Ces peuples habitent dans les parties occidentales de
la Perse, entre le Tigre et l’Euphrate; plus farouches que’
les autres orientaux, ils en ont tous les vices sans avoir
leurs qualités. Ils sont continuellement en guerre entre ,
aux, et ne vivent que de pillage.
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de l’erreur que notre grand prophète a condamnés.

« Celui auquel j’étais échue en partage, me con-

duisit au bazar, et bientôt je fus vendue à un prix
très élevé. c’est ce marchand qui m’a présentée à

votre majesté; pendant toute la route, cet homme
eut pour moi les égards qu’il aurait eus pour son
enfant. Je lui avais raconté mes aventures, elles
avaient fait sur lui une impression profonde; c’est
parce qu’il connaissait la bienfaisance ct la gran-
deur d’âme de Votre Majesté, qu’il a entrepris le
voyage des Indes, et qu’il est venu m’amener à

votre cour. I
z Le sultan des Indes ne pouvait s’empêcher d’ad-
mirer lat mémoire prodigieuse de la sultane son
épouse, qui lui fournissait toutes les nuits des
divertissements par tant d’histoires . différentes.

Mille et une nuits s’étaient écoulées dans ces inno-

cents amusements, elles avaient même beaucoup
aidé à diminuerles préventions fâcheuses du sultan
contre la fidélité des femmes; son esprit était adouci;
il était convaincu du mérite et de la grande sagesse
de Scheherazade; il se souvenait du courage avec
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lequel elle s’était exposée volontairement à devenir
son épouse sans appréhender la mort à laquelle elle
savait qu’elle était destinée le lendemain comme les
autresqui l’avaient précédée.

Ces considérations, et les autres belles qualités qu’il
connaissait en elle, le portèrent enfin àlui faire grâce.

- Je vois bien, lui dit-il, aimable Scheherazade,
que vous êtes inépuisable dans vos petits contes : il
y’a assez longtemps que vous m’en divertissezy; vous

avez apaisé ma colère, et je renonce volontiers, en
votre faveur, à la loi cruelle que je m’étais imposée;
je vous remets entièrement dans mes bonnes grâces,
et je veux que vous soyez regardée comme la libéra-
trice de toutes les filles qui devaient être immolées a
mon juste ressentiment.

La princesse se jeta à ses pieds, les embrassa teu-
drement, en lui donnant toutes les marques de la re-’
connaissance la plus vive et la plus parfaite.

Le grand vizir apprit le premier cette agréable
nouvelle de la bouche même du sultan; elle se ré-
pandit bientôt dans la ville et dans les provincês, ce
qui attira au sultan et à l’aimable Scheherazade, son

épouse, mille louanges et mille bénédictions de tous
les peuples de l’empire des Indes.
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