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p :31x [ALES AVENTURESO

DU KHALIFE HAROUN-ALRASGHID

Parfois nous sommes dans des transports de
joie si extraordinaires, que nous communiquons
d’abord cette passion à ceux qui nous approchent,

ou que nous participons aisément à la leur. Quel-
quefois aussi, nous sommes dans une mélancolie

* Les Aventures du khalife sont au nombre de trois, dis-
tinctes l’une de l’autre; mais ici elles sont réduites à deux ;

l’histoire de Sidi-Nouman n’a pas paru digne (l’être rap-
portée.
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si profonde, que nous sommes insupportables
à 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 khalife était un jour dans cette situation
d’esprit, quand Djafar, 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’aperçut, en s’avançant, que le khalife était

enseveli dans une humeur sombre et même ne
levait pas les yeux pour le regarder, il s’arrêta,

en attendant que Haroun daignât les jeter sur
lui.

Le khalife enfin leva les yeux vers Djafar; mais
il les détourna aussitôt, en demeurant dans la
même posture, aussi immobile qu’auparavant.

Comme le grand vizir ne remarqua dans les
yeux du khalife rien de fâcheux qui le regardât
personnellement, il prit la parole : « Commandeur
des croyants, dit-i1, Votre Majesté me permet-
elle de lui demander d’où peut venir la mélancolie

qu’elle fait paraître, et dont il m’a toujours sem-

blé qu’elle était si peu susceptible?

-- Il est vrai, vizir, dit le khalife en changeant
de position, que je suis peu susceptible de mélan-
colie; et, sans toi, je ne me serais pas aperçu de
celle où tu me trouves et dans laquelle je ne veux
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KHALIFE HAROUN-ALRASCHID il

pas demeurer davantage. S’il n’y a rien de nou-

veau qui t’ait obligé de venir, tu me feras plaisir

d’inventer quelque chose pour me la faire dis-

siper. V- Commandeur des croyants, reprit le grand
vizir Djafar, mon devoir seul m’a obligé de me

rendre ici, et je prends la liberté de rappeler à
Votre Majesté qu’elle s’est imposé elle-même un

devoir de s’assurer en personne de la bonne police

qu’elle veut qui soit observée dans sa capitale et
aux environs. Ce jour est précisément celui qu’elle

a bien voulu se prescrire pour se donner cette
peine; et c’est ici l’occasion la plus propre à dis-

siper les nuages qui offusquent la gaieté ordinaire
de Votre Majesté.

- Je l’avais oublié, répliqua le khalife, et tu

m’en fais ressouvenir fort à propos : va donc
changer d’hahit pendant que je ferai la même
chose de mon côté. »

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

du Tigre, à une distance assez éloignée de la
porte de la ville qui était de ce côté-là , sans avoir

rien observé qui fût contre le bon ordre. Ils tra-
versèrent ce fleuve sur le premier bateau qui se
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présenta; et, après avoir achevé le tour de l’autre

partie de la ville, opposée à celle qu’ils venaient

de quitter, ils reprirent le chemin du pont qui en
faisait la communication.

Ils passèrent ce pont, au bout duquel ils ren-
contrèrent un aveugle assez âgé qui demandait
l’aumône. Le khalife 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’ar-

rêta.

a Charitable personne , dit-il, qui que vous
soyez, vous à qui Dieu a inspiré de me faire l’au-

mône, ne me refusez pas la grâce que je vous de-
mande de me donner un soufflet : je l’ai mérité,

et même un plus grand châtiment. »

En achevant ces paroles, il quitta la main du
khalife pour lui laisser la liberté de lui donner le
soufflet; mais, de peur qu’il ne passât outre sans

le faire, il le prit par son habit.
Le khalife, surpris de la demande et de l’action

de l’aveugle : « Bon homme, dit-il, je ne puis
t’accorder ce que tu me demandes : je me garde-
rai bien d’eflacer le mérite de mon aumône par le

mauvais traitement que tu prétends que je te
fasse. » Et, en achevant ces paroles, il fit un
effort pour que l’aveugle lâchât prise.

L’aveugle, qui s’était douté de la répugnance

de son bienfaiteur, par l’expérience qu’il en avait
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KHALIFE HAROUN-ALRASCEIID ’13

depuis longtemps, fit un plus grand effort pour
le retenir.

« Seigneur, reprit-il, pardonnez ma hardiesse
et mon importunité; donnez-moi, je vous prie,
un soufflet,- ou reprenez votre aumône; je ne puis
la recevoir qu’à cette condition, à moins de con-

trevenir à un serment solennel que j’ai fait devant

Dieu; et, si vous en saviez la raison, vous tom-
beriez d’accord avec moi que la peine est très

légère. » A
Le khalife, qui ne voulait pas être retardé plus

longtemps, 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 khalife continua son chemin avec le grand
vizir; mais, à quelques pas de la, il dit au vizir:
« Il faut que le sujet qui a porté cet aveugle à se

conduire ainsi avec tous ceux qui lui font l’au
mône soit un sujet grave. Je serais bien aise d’en

être informé z ainsi, retourne et dis-lui qui je suis,

qu’il ne manque pas de se trouver demain au pa-
lais, au temps de la prière de l’après-dîner, et

que je veux lui parler. »

Le grand vizir retourna sur ses pas, fit son
aumône à l’aveugle; et, après lui avoir donné un

soufflet, il lui transmit l’ordre, et il revint re-
joindre le khalife...

Avant que Haroun-Alraschid arrivât au palais,
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il remarqua, dans une rue par où il n’avait passé

depuis longtemps, un édifice nouvellement bâti
qui lui parut être l’hôtel de quelque seigneur de

la cour. Il demanda au grand v121r s’il savait à
qui il appartenait. Le grand vizir répondit qu’il
l’ignorait, mais qu’il allait s’en informer.

En effet, Djafar interrogea un voisin, qui lui
dit que cette maison appartenait à Codja Hassan,
surnommé Alhabbal, à cause de la profession de

cordier que lui-même lui avait vu exercer dans
une grande pauvreté; et que, sans qu’on sût par
quel endroit la fortune l’avait favorisé, il avait

acquis de si grands biens qu’il soutenait fort
honorablement et splendidement les dépenses de
cette construction.

Le grand vizir alla rejoindre le khalife et lui
rendit compte de ce qu’il venait d’apprendre. « Je

veux voir ce Codja Hassan-Athabbal, lui dit le
khalife; va lui dire qu’il se trouve aussi demain
à mon palais, à la même heure que l’autre. n Le

grand vizir ne manqua pas d’exécuter les ordres

du khalife. fLe lendemain, après la prière de l’après-dîner,

le khalife entra dans son appartement; et le grand
vizir y introduisit aussitôt les deux personnages
dont nous avons parlé, et les présenta au kha-
life.

Ils se prosternèrent devant le trône du sultan;
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et, quand ils furent relevés, le khalife demanda
à l’aveugle comment il s’appelait. p,

« Je me nomme Baba-Abdallah, répondit l’a-

veugle.
- Baba-Abdallah, reprit le khalife, ta manière

de demander l’aumône me parut hier si étrange

que, si je n’eusse été retenu par de certaines
considérations, je me fusse bien gardé d’avoir la

complaisance que j’eus pour toi; je t’aurais empêe

ohé dès lors de donner davantage au public le
scandale que tu lui donnes. Je t’ai donc fait venir

ici pour savoir de toi quel est le motif qui t’a
poussé à faire un serment aussi indiscret que le

tien; et, sur ce que tu vas me dire, je jugerai si
tu as bien fait et si je dois te permettre de conti-
nuer une pratique qui me paraît d’un très mau-

vais exemple. Dis-moi donc, sans me rien dégui-
ser, d’où t’est venue cette pensée extravagante :

ne me cache rien, car je veux absolument le
savoir. »

Baba-Abdallah, intimidé par cette réprimande,

se prosterna une seconde fois, le front contre terre,
devant le trône du khalife; et, après s’être relevé:

« Commandeur 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 de faire une chose qui, à la vérité,
paraît hors du bon sens. Je reconnais mon crime;
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mais, comme je ne connaissais pas. alors Votre
Majesté, j’implore sa clémence et j’espère qu’elle

aura égard à mon ignorance. Quant à ce qu’il lui

plaît de traiter ce que je fais d’extravagance,
j’avoue que c’en est une, et mon action doit pa-
raître telle aux yeux des hommes; mais, à l’égard

de Dieu, c’est une pénitence très modique d’un

péché énorme dont je suis coupable, et que je
n’expierais pas quand tous les mortels m’accable-

raient de soufflets les uns après les autres. C’est

de quoi Votre Majesté sera juge elle-même,
quand, par le récit de mon histoire, que je vais
lui raconter en obéissant à ses ordres, je lui aurai
fait connaître quelle est cette faute énorme. »

HISTOIRE DE L’AVEUGLE BABA-ABDALLAH

Commandeur des croyants, continua Baba-
Abdallah, je suis né a Bagdad, avec quelques
biens dont je devais hériter de mon père et de ma

mère, qui moururent tous deux à peu de jours
l’un de l’autre. Quoique je fusse dans un âge peu

avancé, je n’en usai pas néanmoins comme de

certains jeunes hommes qui les eussent dissipés
en peu de temps par des dépenses inutiles et dans
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KHALIFE RABOUN-ALRASCEID 17

Ï la débauche. Je n’oubliai rien, au contraire, pour

les augmenter par mon industrie, par les soins et
par les peines que je me donnais. Enfin, j’étais

devenu assez riche pour posséder à moi seul
quatre-vingts chameaux, que je louais aux mar-
chands des caravanes et qui me valaient de
grosses sommes, à chaque voyage que je faisais
en différents endroits de l’empire de Votre Ma-
jesté, où j’accompagnais mes chameaux.

Au sein de ce bonheur je conservai un violent
désir de devenir encore plus’riche. Un jour, je

venais de Bassora à vide, avec mes chameaux,
que j’y avais conduits chargés de marchandises

d’embarquement pour les Indes, et je les faisais
paître dans un lieu fort éloigné de toute habitation

et où le bon pâturage m’avait fait arrêter, lors-
qu’un derviche l, à pied, qui allait à Bassora, vint

m’aborder et s’assit auprès de moi, pour se dé-

lasser. Je lui demandai d’où il venait et ou il allait.

Il me fit les mêmes demandes; et, après que nous
eûmes satisfait notre curiosité de part et d’autre,

nous mîmes nos provisions en commun et nous
mangeâmes ensemble.

En faisant notre repas, après nous être entre-
tenus de plusieurs choses indifférentes, le derviche
me dit que, dans un lieu peu éloigné de celui où

nous étions, il avait connaissance d’un trésor

plein de tant de richesses que, quand mes quatre-
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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 jie 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 je me jetai à son cou, en lui di-
sant : « Bon derviche, je vois bien que vous vous
souciez 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 emporter
que très peu de chose. Enseignez-moi où il est:
j’en chargerai mes quatre-vingts chameaux, et je
vous ferai présent de l’un d’eux, en reconnais-

sance du bien et du plaisir que vous m’aurez
faits. »

J’offrais peu de chose, il est vrai; mais c’était

beaucoup, à ce qu’il me paraissait, à cause de
l’excès d’avarice qui s’était emparé tout à coup de

mon cœur, depuis qu’il m’avait fait cette confi-

dence; et je regardais les soixante-dix-neuf charges
qui devaient rester comme presque rien, en com-
paraison de celle dont je me priverais en la lui
abandonnant.

Le derviche, qui vit ma passion étrange pour
les richesses, ne se scandalisa pourtant pas de
l’offre déraisonnable que je venais de lui faire :
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(t Mon frère, me dit-il sans s’émouvoir, vous voyez

bien vous-même que ce que vous m’ofi’rez n’est

pas proportionné au bienfait que vous demandez
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 vous donner lieu de vous
souvenir de moi à jamais, en faisant votre fortune
et la mienne. J’ai donc une autre proposition plus
juste et plus équitable à vous faire, c’est à vous

de voir si elle vous accommode. Vous dites, con-
tinua le derviche, que vous avez quatre-vingts
chameaux; je suis prêt à vous mener au trésor;
nous les chargerons, vous et moi, d’autant d’or

et de pierreries qu’ils en pourront porter, à condi-

tion que, quand nous les aurons chargés, vous
m’en céderez la moitié avec leur charge et que

vous retiendrez pour vous l’autre moitié; après

quoi nous nous séparerons, et les emmènerons où

bon nous semblera, vous de votre côté, moi du
mien. Vous voyez que le partage n’a rien qui ne
soit dans l’équité et que, si vous me faites grâce

de quarante chameaux, vous aurez aussi, par
mon moyen ,À de quoi en acheter un millier
d’autres. »

Je ne pouvais disconvenir que la condition que
le derviche me proposait ne fût très équitable.
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Sans avoir égard néanmoins aux grandes richesses

qui pouvaient m’en revenir en l’acceptant, je re-

gardais comme une grande perte la cession de la
moitié de mes chameaux, particulièrement quand
je considérais 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 il n’y avait pas à

balancer : il fallait accepter la condition ou me
résoudre à me repentir 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 ne purent passer qu’un

à un; mais, comme le terrain s’élargissait, ils
trouvèrent moyen d’y tenir tous en troupe sans
s’embarrasser. Les deux montagnes qui formaient

ce vallon, et se terminaient en un demi-cercle à
l’extrémité, étaient si élevées, si escarpées et si

impraticables , qu’il n’y avait pas à craindre
qu’aucun mortel nous pût apercevoir.

Quand nous fûmes arrivés entre ces deux mon-

tagnes : « N’allons pas plus loin, me dit le der-
viche; arrêtez vos chameaux et faites-les coucher
sur le ventre dans l’espace que vous voyez, afin
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que nous n’ayons pas de peine à les charger; et,
quand vous aurez fait, je procéderai à l’ouver-
ture du trésor. »

Je fis ce que le derviche m’avait dit, et je l’allai

rejoindre aussitôt. Je le trouvai un fusil à la main,

amassait un peu de bois sec pour faire du feu.
Dès qu’il en eut fait, il y jeta du parfum, en pro-

nonçant quelques paroles dont je ne compris pas
bien le sens, et aussitôt une grosse fumée s’éleva

en l’air. Il sépara cette fumée; et, dans le mo-

ment, bien que le roc qui était entre les deux
montagnes et qui s’élevait fort haut en ligne per-

pendiculaire parût n’avoir aucune apparence d’ou-

verture, il s’en fit une, grande au moins comme
une espèce de porte à deux battants, pratiquée
dans le même roc et de la même matière, avec un
artifice admirable.

A Cette ouverture exposa à nos yeux, dans un
grand enfoncement creusé dans le roc, un palais
magnifique, pratiqué plutôt par le travail des
génies que par celui des hommes; car il ne pa-
raissait pas que des hommes eussent pu même
s’aviser d’une entreprise si hardie et si surpre-

hante.
Mais, commandeur des croyants, c’est, après

coup que je fais cette observation à Votre Majesté;

car je ne la fis pas dans le moment. Je n’admirai
pas même les richesses infinies que je voyais de
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22 CONTES ARABES
tous côtés; et, sans m’arrêter à observer l’éco-

nomie qu’on avait gardée dans l’arrangement de

tant de trésors, comme l’aigle fond sur sa proie,

je me jetai sur le premier tas de monnaie d’or qui
se présenta devant moi, et je commençai à en
mettre dans un sac dont je m’étais déjà saisi,

autant que je jugeai pouvoir en porter. Les sacs
étaient grands, et je les eusse volontiers emplis
tous; mais il fallait les proportionner aux forces.
de mes chameaux.

Le derviche fit la même chose que moi; mais
je m’aperçus qu’il s’attachait plutôt aux pier-

reries; et, comme il m’en eut fait comprendre la
raison, je suivis son exemple, et nous enlevâmes
beaucoup plus de toute sorte de pierres précieuses
que d’or monnayé. Nous achevâmes enfin d’em-

plir tous nos sacs, et nous en chargeâmes les
chameaux. Il ne restait plus qu’à refermer le
trésor et nous en aller.

Avant de partir, le derviche rentra dans le tré-

sor; et, comme il y avait plusieurs grands vases
d’Orfèvrerie de toute sorte de façons, et d’autres

matières précieuses, j’observai qu’il prit dans un

de ces 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 qu’une

espèce de pommade.
Le derviche fit la même cérémonie pour fermer
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trésor qu’il avait faite pour l’ouvrir, et, après

Équ’il eut prononcé certaines paroles, la porte du

trésor se referma et le rocher nous parut aussi
j entier qu’auparavant. ’

- Alors nous partageâmes nos chameaux, que
(nous fîmes lever avec leurs charges. Je me mis à
1;la tête des quarante que je m’étais réservés, et le

derviche se mit à la tête des autres, que je lui
t avais cédés.

Nous défilâmes par Où nous étions entrés dans

le vallon, et nous marchâmes ensemble jusqu’au
grand chemin où nous devions nous séparer, le
Ë’derviche pour continuer sa route vers Bassora, et

moi pour revenir à Bagdad. Pour le remercier
Î d’un si grand bienfait, j’employai les termes les

L plus forts et ceux qui pouvaient lui marquer da-
iîvantage ma reconnaissance de m’avoir préféré à

tout autre mortel pour me faire part, de tant de
:richesses. Nous nous embrassâmes tous deux
- avec bien de la joie; et, après nous être dit adieu,
gnous nous éloignâmes , chacun de notre côté.

Je n’eus pas fait quelques pas pour rejoindre
-mes chameaux, qui marchaient toujours dans le
1:. chemin où je les avais mis, que le démon de l’in-

-Ï gratitude et de l’envie s’empara de mon cœur. Je

déplorais la perte de mes quarante chameaux et
a encore plus les richesses dont ils étaient chargés.

r Le derviche n’a plus besoin de toutes ces ri-

Wâv-
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24 CONTES ARABES
et chesses, disais-je en moi-même; il est le maîti

des trésors , et il en aura tant qu’il voudr:
Ainsi, je me livrai à la plus noire ingratitude, 4
je me déterminai tout à coup à lui enlever St
chameaux avec leurs charges.

Pour exécuter mon dessein, je commençai pt

faire arrêter mes chameaux; ensuite je court
après le derviche , que j’appelai de toute ma foret

pour lui faire comprendre que j’avais pence:
quelque chose à lui dire; je lui fis signe de fait
aussi arrêter les siens et de m’attendre. Il entend

ma voix et il s’arrêta. i
Quand je l’eus rejoint : « Mon frère, lui dis-jt

je ne vous ai pas eu plus tôt quitté, que j’ai cons

déré une chose à laquelle je n’avais pas pens

auparavant et à laquelle peut-être n’avez-vous pa

pensé vous-même. Vous êtes un bon derviche
accoutumé à vivre tranquillement, dégagé d

soin des choses du monde et sans autre embarra
que celui de servir Dieu. Vous ne savez peut-êtl
pas à quelle peine vous vous êtes engagé en vou

chargeant d’un si grand nombre de chameaux. E

vous vouliez me croire, vous n’en emmènerie

que trente, et je crois que vous aurez encore bic
de la difficulté à les gouverner. Vous pouvez vou
en rapporter à moi; j’en ai l’expérience.

- Je crois que vous avez raison, reprit le dei
viche, qui ne se voyait pas en état de pouvoir m
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rien disputer; et j’avoue, ajouta-t-il, que je n’y
a avais pas fait réflexion. Je commençais déjà à être

inquiet sur ce que vous me représentez. Choisis-
sez donc les dix qu’il vous plaira, emmenez-les,
et allez à la garde de Dieu. »

J’en choisis dix; et, après les avoir détournés,

je les mis en chemin pour qu’ils allassent se pla-
cer à la suite des miens. Je ne croyais pas trouver
dans le derviche une si grande facilité à se laisser

persuader. Cela augmenta mon avidité, et je me
flattaitque je n’aurais pas plus de peine à en Obte-

nir encore dix autres.

En effet, au lieu de le remercier du riche pré-
. sent qu’il venait de me faire : « Mon frère, lui

dis - je encore, par l’intérêt que je prends à votre

repos, je ne puis me résoudre à me séparer d’avec

vous sans vous prier de considérer encore une fois
combien trente chameaux chargés sont difficiles
à mener, pour un homme comme vous particu-
lièrement, qui n’est pas accoutumé à ce travail.

Vous vous trouveriez beaucoup mieux si vous me
faisiez une grâce pareille à celle que vous venez
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
grand plaisir. Soulagez -vous donc de ces dix
autres chameaux sur un homme comme moi, à

1*
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qui il ne coûte pas plus de prendre soin de cent
que d’un Seul. »

Mon discOurs fit l’effet que je souhaitais, et le

derviche me céda sans ancune résistance les dix
chameaux que je lui demandais, de manière qu’il

ne lui en resta plus que vingt; et je me vis maître
de soixante charges, dont la valeur surpassait les
richesses 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’en-

vie de me procurer les vingt autres qui restaient
encore au derviche.
i Je redoublai mes sollicitations, mes prières et

mes importunités , pour faire condescendre le
derviche à m’en accorder encore dix des vingt. Il

se rendit de bonne grâce; et , quant aux dix autres
qui lui restaient, je l’embrassai, je le baisai et
lui fis tant de caresses, en le conjurant de ne me
les pas refuser et de mettre, par là, le comble à
l’obligation que je lui aurais éternellement, qu’il

me combla de joie en m’annonçant qu’il y con-

sentait.
a Faites-en bon usage, mon frère, ajouta-t-il,

et souvenez-vous que Dieu peut nous ôter les ri-
chesses comme il nous les donne, si nous ne nous
en servons à secOurir les pauvres qu’il se plaît à
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laisser dans l’indigence, exprès pour donner lieu

aux riches de mériter par leurs aumônes une plus
grande récompense dans l’autre monde. »

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-vingts chameaux et de savoir qu’ils
étaient chargés d’un trésor inestimable, qui de-

vait me rendre le.plus fortuné des hommes. Il me
vint dans l’esprit que la petite boîte de pommade
dont le derviche s’était saisi, et qu’il m’avait mon-

trée, pouvait être quelque chose de plus précieux

que toutes les richesses dont je lui étais rede-
Vahle. h

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 renferme quelque chose de
mystérieux.

Cela me détermina à faire en sorte de l’obtenir.

i Je venais de l’embrasser, en lui disant adieu : « A

propos, lui dis-je en retournant à lui, que voulez-
vous faire de cette petite boîte de pommade? Elle
me paraît si peu de chose, ajoutai- je, qu’elle ne

vaut pas la peine que vous l’emportiez; je vous
prie de m’en faire présent. Aussi bien, un der-
viche comme vous, qui a renoncé aux vanités du
monde, n’a pas besoin de pommade. »

Plû’t à Dieu qu’il me l’eût refusée cette boîte!
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Mais , quand il l’aurait voulu faire, je ne me pos-
sédais plus; j’étais plus fort que lui et bien résolu

à la lui enlever par force, afin que, pour mon
entière satisfaction, il ne fût pas dit qu’il eût

emporté la moindre chose du trésor, quelque
grande que fût l’obligation que je lui avais.

Loin de me la refuser, le derviche la tira d’abord

de son sein; et, en me la présentant de la meil-
leure 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’à demander : je suis prêt à

vous satisfaire. »

Quand j’eus la boîte entre les mains, je l’ou-

vris; 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 vous prie

de vouloir bien me dire quel est l’usage particu-
lier de cette pommade.

- L’usage en est surprenant et merveilleux,
repartit le derviche. Si vous appliquez un peu de
cette pommade 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 appliquez de même à l’œil droit,

elle vous rendra aveugle. »
Je voulais avoir moi-même l’expérience d’un

effet si admirable. « Prenez la boîte, dis- je au
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derviche en la lui présentant, et appliquez-moi
vous-même de cette pommade à l’œil gauche:

vous entendez cela mieux que moi. Je suis dans
l’impatience d’avoir l’expérience d’une chose qui

me paraît incroyable. »

Le derviche voulut bien se donner cette peine;
il me fit fermer l’œil gauche et m’appliqua la
pommade. Quand il eut fait, j’ouvris l’œil et j’é-

prouvai 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 obligé de tenir l’œil droit fermé

avec la main et que cela me fatiguait, je priai le
derviche de m’appliquer aussi de cette pommade
autour de cet œil.

« Je suis prêt à le faire, me dit le derviche;
mais vous devez vous souvenir, ajouta-t-il, que
je vous ai averti que, si vous en mettez sur l’œil
droit, vous deviendrez 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
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naturel que cette pommade fasse deux effets si
opposés l’un à l’autre.

n- La chose est pourtant comme je vous le dis,
repartit 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,
I qui me parlait en homme d’honneur; l’envie in-

surmontable de contempler à mon aise tous les
trésors de la terre, et peut-être d’en jouir toutes

les fois que je voudrais m’en donner le plaisir, fit

que je ne voulus pas écouter ses remontrances, ni
me persuader d’une chose qui cependant n’était

que trop vraie, comme je l’expérimentai bientôt

après, à mon grand malheur.
Dans la prévention Où j’étais, j’allai m’imagi-

ner que, si cette pommade, appliquée sur l’œil

gauche, avait la vertu de me faire voir tous les
trésors de la terre, elle avait peut-être la vertu de
les mettre à ma disposition si on l’appliquait sur
l’œil droit. Dans cette pensée, je m’obstinai à

presser le derviche de m’en appliquer lui-même
autour de l’œil droit; mais il refusa constamment

de le faire.
« Après vous avoir fait un si grand 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
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* vue, et ne me réduisez pas à la nécessité fâcheuse

de vous complaire dans une chose dont vous au-
rez à vous repentir toute votre vie. n

Je poussai mon opiniâtretéjusqu’au bout. « Mon

frère, lui dis-je assez fermement, je vous prie de
passer par-dessus toutes les difficultés que vous
me faites; vous m’avez accordé fort généreuse-

ment tout ce que je vous ai demandé jusqu’à pré-

sent; voulez-vous que je me sépare de vous mal
satisfait, pour une chose de si peu de consé-
quence? Au nom de Dieu, accordez-moi cette
dernière faveur. Quoi qu’il en arrive, je ne m’en

prendrai pas à vous, et la faute en sera sur moi
seul. »

Le derviche fit toute la résistance possible;
mais, comme il vit que j’étais en état de l’y forcer:

« Puisque vous le voulez absolument, me dit-il,
je vais vous contenter. n

Il prit un peu de cette pommade fatale et me
l’appliqua donc sur l’œil droit, que je tenais
fermé; mais, hélas! quand je vins à l’ouvrir,

. je ne vis que ténèbres épaisses de mes deux
yeux, et je demeurai aveugle comme vous me

voyez. A-- Ah! malheureux derviche! m’écriai-je dans
le moment, ce que vous m’avez prédit n’est que

trop vrai! Fatale curiosité, ajoutai- je, désir insa-

tiable des richesses, dans que! abîme de malheurs
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m’allez-vous jeter! Je sens bien à présent que je

me les suis attirés; mais vous, cher frère, m’é-

criai-je encore en m’adressant au derviche, qui
êtes si charitable et si bienfaisant, entre tant de
secrets merveilleux dont vous avez la connais-
sance, n’en avez-vous pas quelqu’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 mal-

heur; mais tu n’as que ce que tu mérites, et c’est

l’aveuglement du cœur qui t’a attiré celui du

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 à 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 à lui répliquer. Il me laissa seul,
accablé de confusion et plongé dans un excès de

douleur qu’on ne peut exprimer; et, après avoir

rassemblé mes quatre-vingts chameaux, il les
emmena et poursuivit son chemin jusqu’à Bas-

sora.
Je le priai de ne me point abandonner en cet
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état malheureux et de m’aider du moins à me
conduire jusqu’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 d’affliction et de faim, si, le lende-

main, une caravane qui revenait de Bassora ne
m’eût bien voulu recevoir charitablement et ra-
mener à Bagdad.

D’un état Où j’étais l’égal des princes, sinon en

forces et en puissance, au moins en richesses et
en magnificence, 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’imposai en même temps la
peine d’un soufflet de la part de chaque personne

charitable qui aurait compassion de ma misère.
Voilà, 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
étant son esclave, et je suis prêt à subir le châti-
ment que j’ai mérité. Si Votre Majesté daigne

prononcer sur la pénitence que je me suis impo-
sée, je suis persuadé qu’elle la trouvera trop
légère et beaucoup au-dessous de mon crime.

Quand l’aveugle eut achevé son histoire, le
khalife lui dit : « Baba-Abdallah , ton péché est



                                                                     

i.

«4.
un
,.

&Œeîa regs-2-. -7»: A

".1; r

34 CONTES ARABES
grand, mais Dieu soit loué de ce que tu en as
connu l’énormité et de ce que tu en as fait jusqu’à

présent une pénitence publique. C’est assez; il

faut que dorénavant tu la continues en particulier,
ne cessant de demander pardon à Dieu, dans cha-
cune 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 drachmes
d’argent par jour, de ma monnaie, que mon grand

yizir te fera donner. Ainsi, ne t’en retourne pas
et attends qu’il ait exécuté mon ordre. n

A ces paroles , Baba -Abda!lah se prosterna
devant le trône du khalife, et, en se relevant, il
le remercia et lui souhaita toute sorte de bonheur
et de prospérité.

Ensuite le khalife s’adressa à l’autre person-

nage que le grand vizir Djafar avait fait venir.
a Codja Hassan, lui dit-il, en passant hier

devant ton hôtel, il me parut si magnifique qhe
j’eus la curiosité de savoir à qui il appartenait.
J’appris que tu l’avais fait bâtir après avoir exercé

un métier qui te produisait à peine de quoi vivre.

On me dit aussi que tu ne te méconnais pas, que
tu fais un bon usage des richesses que Dieu t’a
données, et que tes voisins te louent à l’envi.
Tout cela m’a fait plaisir, ajouta le khalife, etje
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’ suis bien pe’rSuadé que les voies par Ie’Squelles il

à plu à la Providence de te gratifier de ses dons
doivent être extraordinaires. Je suis curieux de
les apprendre de toi-même, et c’est pour me don-
ner cette satisfaction que je t’ai fait venir. Parle-
moi donc avec sincérité, afin que je me réjouisse

en prenant part à ton bonheur avec plus de con-
naissance. Et, afin que ma curiosité ne te soit
point Suspecte et que tu ne croies pas que j’y
prenne autre intérêt que celui que je viens de te
dire, je te déclare que, loin d’y avoir aucune pré-

tention, je te donne ma protection pour en jouir
’ en toute sûreté. »

Sur ces assurances du khalife, Codja 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 sens, aurait pu être troublé en recevant l’ordre

de venir paraître devant le trône de Votre Ma-
jesté; mais comme je n’ai jamais eu pour elle que

des sentiments de respect et de vénération , et que
je n’ai rien fait contre l’obéissance que je lui dois,

ni contre les lois, qui ait pu m’attirer son indi-
gnation, la seule chose qui m’ait fait de la peine
est la crainte dont j’ai été saisi de ne pouvoir sou-

tenir l’éclat de Votre Majesté. Néanmoins, comme

. a... .. w.
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la renommée publie que le commandeur des
croyants reçoit et écoute avec bonté le moindre

de ses sujets, je me suis rassuré et je n’ai pas
douté qu’il ne me donnât lui-même le courage et

la confiance de lui procurer la satisfaction qu’il
pourrait exiger de moi. C’est ce que Votre Majesté

vient de me faire éprouver, en m’accordant sa
puissante protection, sans savoir si je la mérite.
J’espère néanmoins qu’elle demeurera dans un

sentiment qui m’est si avantageux, quand, pour
satisfaire à son commandement, je lui aurai fait
le récit de mes aventures. »

Après ce petit compliment pour se concilier la
bienveillance et l’attention du khalife, et après
avoir, pendant quelques moments, rappelé dans
sa mémoire ce qu’il avait à dire, Codja Hassan

reprit la parole en ces termes:

HISTOIRE DE CODJA HASSAN-ALHABBAL

Commandeur des croyants, dit Codja Hassan
au khalife Haroun-Alraschid, pour mieux faire
entendre à Votre Majesté par quelles voies je suis
parvenu à la grande prospérité dont je jouis, je

dois avant toute chose commencerjpar lui parler
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Î de deux amis intimes, citoyens de cette même
ville de Bagdad, qui vivent encore et qui peuvent
rendre témoignage de la vérité : c’est à eux que

je suis redevable de mon bonheur, après Dieu,
le premier auteur de tout bien et de tout bonheur.

-.Ces deux amis s’appellent, l’un Sadi et l’autre

Sad. Sadi, qui est puissamment riche, a toujours
été du sentiment qu’un homme ne peut être heu-

reux en ce monde qu’autant qu’il a des biens et

de grandes richesses, pour vivre hors de la dé-
pendance de qui que ce soit.

Sad est d’un autre sentiment : il convient qu’il

faut véritablement avoir des richesses, autant
qu’elles sont nécessaires à la vie; mais il soutient

que la vertu doit faire le bonheur des hommes, et
qu’ils ne doivent avoir d’attache aux biens du

monde que pour subvenir à leurs besoins et pour
faire des libéralités selon leur pouvoir. Sad lui-
même en use ainsi, et il vit très heureux et très
content dans l’état Où il se trouve. Quoique Sadi,

pour ainsi dire, 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 seul point;
en toutes choses, leur union a toujours été par-
faite.

Un jour, dans leur entretien, à peu près sur la
même matière, comme je l’ai appris d’eux-mêmes,

m r. - 2
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Sadi prétendait que les pauvres n’étaient pauvres

que parce qu’ils étaient nés dans la pauvreté, ou

que, nés avec des richesses, ils les avaient per-
dues, soit par débauche, soit par quelqu’une
des fatalités imprévues qui ne sont pas extra-
ordinaires.

« Mon opinion, disait-il, est que ces pauvres
ne le sont que parce qu’ils ne peuvent parvenir
à amasser une somme d’argent assez grosse pour
se tirer de la misère, en employant leur industrie
à la faire valoir; et mon sentiment est que, s’ils
venaient à ce point et qu’ils fissent un usage con-

venable de cette somme, ils deviendraient non
seulement riches, mais même très opulents avec
le temps. »

Sad ne convint pas de la proposition de Sadi.
a Le moyen que vous proposez, reprit-ail, pour
faire qu’un pauvre devienne riche, ne me paraît

pas aussi certain que vous le croyez. Ce que vous
en pensez est fort équivoque, et je pourrais
appuyer mon sentiment contre le vôtre de plus
sieurs bonnes raisons qui nous mèneraient trop
loin. Je crois, au moins avec autant de probabil-
lité, qu’un pauvre peut devenir riche par tout
autre moyen qu’avec une somme d’argent : on fait

souvent, par un hasard, une fortune plus grande
et plus surprenante qu’avec une somme d’argent

telle que vous le prétendez, quelque ménagement
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et quelque économie que l’on apporte pour la
faire multiplier par un négoce bien conduit.

-- Sad, reprit Sadi, 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’ex-

périence pour vous en convaincre, en donnant,
par exemple, en pur don , une somme telle que je
me l’imagine à un de ces artisans, pauvres de
père en fils, qui vivent au jour la journée, et qui
meurent aussi gueux que quand ils sont nés. Si
je ne,réussis pas, nous 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
cordier, que j’avais appris de mon père et qu’il

avait appris lui-même de mon aïeul, et ce dernier
de nos ancêtres. A voir mon équipage et mon
habillement, ils n’eurent pas de peine à juger de

ma pauvreté. l
Sad, qui se souvint de l’engagement de Sadi,

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, que depuis long-
temps je vois faisant le métier de cordier, et
toujours dans le même état de pauvreté. C’est

un sujet digne de votre libéralité, et propre à
faire l’expérience dont vous parliez l’autre jour.
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-- Je me souviens si bien de mon engagement,

reprit Sadi, que je porte sur moi de quoi faire
l’expérience que vous dites, et je n’attendais que

l’occasion que nous nous trouvassions ensemble

et que vous en fussiez témoin. Abordons cet
homme, et sachons si véritablement il est dans le
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 souhait de paix; et Sadi, en prenant la parole,
me demanda comment je m’appelais.

Je leur rendis le même salut; et, pour répondre

à la demande de Sadi : a Seigneur, lui dis-je,
mon nom est Hassan; et, à cause de ma profes-
sion, je suis connu communément sous le nom de

Hassan-Alhabbal.
-- Hassan, reprit Sadi, comme il n’y a pas de

métier qui ne nourrisse son maître, je ne doute
pas que le vôtre ne vous fasse gagner de quoi vivre
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 pas acheté

une bonne provision de chanvre pour faire plus
de travail, tant par vous-même que par des gens
à gages que vous auriez pris, pour vous aider
et pour vous mettre insensiblement plus au
large. i
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i - Seigneur, lui repartis- je, vous cesserez de
t 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
i soir, j’ai de la peine à gagner de quoi me nourrir,
j ’moi et ma famille, de pain et de quelques légumes.

J’ai une femme et cinq enfants, dont pas un n’est

en âge de m’aider en la moindre chose; il faut les

entretenir et les habiller; et dans un ménage, si
petit qu’il soit, il y a toujours mille choses néces-

saires dont on ne peut se passer. Quoique le,
F chanvre ne soit pas cher, il faut néanmoins de
i l’argent pour en acheter, et c’est le premier que
Ë je mets à part sur le produit de la vente de mes

ouvrages; sans cela, il ne serait pas possible de
fournir à la dépense de ma maison. Jugez, Sei-
gneur, ajoutai-je, s’il est possible que je fasse
des épargnes pour me mettre plus au large, moi
et ma famille. Il nous suffit que nous soyons con-
tents 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 nolis
avons accoutumé d’avoir, et que nous ne sommes

dans la nécessité d’implorer l’aide de personne. » ,

i. Quand j’eus fait tout ce détail à Sadi : « Has- "il
san, me dit-il, je ne suis plus dans l’étonnement

9- 1 -1rî’.îv.wr*. 1- W7
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où j’étais, et je comprends toutes les raisons qui

vous obligent à vous contenter de l’état où 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 profes-
sien?

-- 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 seu-
lement poür devenir aussi riche que les princi-
paux de ma profession, mais même potir le devenir,

en peu de temps, plus moi seul qu’ils ne le sont
tous ensemble dans Cette grande ville de Bagdad,
anssi grande et aussi peuplée qu’elle l’est. »

Le généreux Sadi me fit 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 :
« Prenez, dit-il, voilà la bourse; vous y trouverez
les deux cents pièces d’or bien cOmptées. Je prie

Dieu qu’il y donne sa bénédiction et qu’il vous

fasse la grâce d’en faire le bon usage que je sou-

haite; et croyez que mon ami Sad, que voici, et
moi, nous aurons un très grand plaisir quand
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nuas apprendrons qu’elles vous auront servi a
vous rendre plus heureux que vous ne l’êtes. ))

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 dejoie si grand, et je fus
si fort pénétré de reconnaissance, que la parole

me manqua, et qu’il ne me fut pas possible d’en

donner d’autre marque à mon bienfaiteur que
d’avancer la main pour lui prendre le bord de sa
robe et la baiser; mais il la retira en s’éloignant,
et ils continuèrent leur chemin, lui et son ami.

En reprenant mon ouvrage, après qu’ils se
furent éloignés, la première pensée qui me vint

fut d’aviser où je mettrais la bourse pour qu’elle

fût en sûreté. Je n’avais dans ma petite et pauvre

maison ni coffre ni armoire qui fermât, ni aucun
lieu Où je pusse m’assurer que ma bourse ne se-
rait pas découverte si je l’y cachais.

Dans cette perplexité, comme j’avais coutume,

avec les pauvres gens de ma sorte, de cacher le
peu de monnaie que je possédais dans les plis de

turban, je quittai mon ouvrage et je rentrai
chez moi, sous prétexte de le raccommoder. Je
pris si bien mes précautions que, sans que ma
femme et mes enfants s’en aperçussent, je tirai
dix pièces d’or de ma bourse, que je mis à part
pour les dépenses les plus pressées, et j’enve-
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114 CONTES ARABES
lOppai le reste dans les plis de la toile qui entou-
rait mon bonnet.

La principale dépense que je fis, des le même
jour, fut d’acheter une bonne provision dechanvre.

Ensuite, comme il y avait longtemps qu’on n’a-

vait 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
me défendre, fondit dessus et me l’eût arrachée

de la main, si je n’eusse tenu ferme contre lui.
Mais, hélas! j’aurais bien mieux fait de la lui
lâcher, pour ne pas perdre ma bourse. Plus il
trouvait en moi de résistance, plus il s’opiniâtrait

à vouloir me l’enlever; il me traînait de côté et.

d’autre, pendant qu’il se soutenait en l’air sans

quitter prise; mais il arriva malheureusement
que, dans les efforts que je faisais, mon turban
tomba par terre.

Aussitôt le milan lâcha prise et se jeta sur mon
turban avant que j’eusse eu letemps de le ramaS’

ser, et l’enleva. Je poussai des cris si perçants que
les hommes, les femmes et les enfants du voisi-
nage en furent effrayés et joignirent leurs cris
aux miens pour tâcher de faire lâcher prise au
milan,

On réussit souvent, par ce moyen, à forcer ces
sortes d’oiseaux voraces de laisser ce qu’ils ont
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enlevé; mais les cris n’épouvantèrent pas le mi-

lan; il emporta mon turban si loin que nous le
perdîmes tous de vue avant qu’il l’eût lâché.

Ainsi, il eût été inutile de me donner la peine
et la fatigue de courir après pour le recouvrer.
r Je retournai chez moi fort triste de la perte que
je venais de faire de mon turban et de mon argent.
Il fallut cependant en racheter un autre, ce qui
fit une nouvelle diminution aux dix pièces d’or
que j’avais tirées de la bourse. J’en avais déjà

Ë dépensé pour l’achat du chanvre, et ce qui me

l restait ne suffisait pas pour me donner lieu de
j remplir les belles espérances que j’avais conçues.

; Ce qui me fit le plus de peine fut le peu de sa-
: tisfaction que mon bienfaiteur aurait d’avoir si

mal placé sa libéralité, quand il apprendrait le
t malheur qui m’était arrivé, qu’il regarderait peut-

être comme incroyable, et par conséquent comme

une vaine excuse.
s Tant que dura le peu de pièces d’or qui me res-

taient, nous nous en ressentîmes, ma petite fa-
mille et moi; mais je retombai bientôt dans le

; même état et dans la même impuissance de me
à: tirer de misère qu’auparavant. Je n’en murmurai

I pourtant pas. « Dieu, disais-je, a voulu m’éprou-

ver 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
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était à lui. Qu’il en soit floué, comme je l’avais

loué jusqu’alors des bienfaits dont il m’a favorisé,

tels qu’il lui avait plu aussi! Je me soumets à 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 et par que! en:-
droit elle m’était Venue, était inconsolable. Il
m’était échappé aussi, dans le trouble où j’étais,

de dire à mes voisins qu’en perdant mon turban

je perdais une bourse de cent quatre-vingt-dix
pièces d’or. Mais, comme ma pauvreté leur était

connue et qu’ils ne pouvaient pas comprendre
que j’eusse gagné Une si grosse somme par mon

travail, ils ne firent qu’en rire, et les enfants
plus qu’eux.

Il y avait environ six mois que le milan m’avait

causé le malheur que je viens de raconter àVotre
Majesté, lorsque les deux amis passèrent près du

quartier où je demeurais. Le voisinage fit que
Sad se souvint de moi. Il dit à Sadi: « 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 contri-

bué 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 Sadi : il y a quelques
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jours, ajouta-t-il, je pensais à lui, et je me fai-
sais un grand plaisir de la satisfaction que j’aurais

en vous rendant témoin de la preuve de ma pro-

position. Vous allez voir un grand changement
dans est homme, et je m’attends que nOus aurons

de la peine à le reconnaître. »
Les deux amis s’étaient déjà détournés, et ils

entraient dans la rue comme Sadi parlait encore.
Saïd, qui m’aperçut de loin le premier, dit à son

ami: « Il me semble que vous prenez gain de
’ causé trop tôt. Je vois Hassan-Athabbal; mais il

ne me paraît aucun changement en sa personne.
Il est aussi mal habillé qu’il l’était quand nous

Itii anions parlé ensemble. La différence que j’y

vois, c’est que son turban est un peu moins mal-3
prépre. Voyez vous-même si je me trompe. n

En apprOchant, Sadi, qui m’avait aperçu aùssi,

vil bien que Sad avait raison; et il ne savait cOm-
ment expliquer le peu de changement qu’il voyait

en me personne. Il en fut même si fort étonné que
ce ne fut pas lui qui me parla quand ils m’enreni
abordé. Sad, après m’avoir donné le salut ordi-

naire : « Ëh bien, Hassan, me dit-il, nous ne
vous demandons pas comment vont vos petites
affaires depuis que nous vous avons vu : elles ont
pris Sans doute un meilleur train; les deux cents
pièces d’or doivent y avoir contribué.

- Seigneurs, repris- je en m’adressant à toile
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les deux, j’ai une grande mortification d’avoir

vous apprendre que vos vœux et vos espérances
aussi bien que les miennes, n’ont pas eu le succè
que vous aviez lieu d’attendre et que je m’étai

promis à moi-même. Vous aurez de la peine
ajouter foi à l’aventure extraordinaire qui m’es

arrivée. Je vous assure néanmoins, en homm
d’honneur, et vous devez me croire, que rie:
n’est plus véritable que ce que vous allez en
tendre. »

Alors je leur racontai mon aventure, avec le
mêmes circonstances que je viens d’avoir l’hon

neur d’exposer à Votre Majesté.

Sadi rejeta mon discours bien loin : « Hassan
dit-il, vous vous moquez de moi et vous voule
me tromper. Ce que vous me dites est une chos
incroyable. Les milans n’en veulent pas aux tur

bans, ils ne cherchent que de quoi contenter leu
avidité. Vous avez agi comme tous les gens d
votre sorte ont coutume d’agir. S’ils font un gai]

extraordinaire ou qu’une bonne fortune qu’il

n’attendaient pas leur arrive, ils abandonnen
leur travail, ils se divertissent, ils se régalent, il
font bonne chère tant que l’argent dure; et, de
qu’ils ont tout mangé, ils se trouvent dans 1:
même nécessité et dans les mêmes besoins qu’au

paravent. Vous ne croupissez dans votre miser!
que parce que vous le méritez, et que vous vou:
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rendez vous-même indigne du bien que l’on vous

fait.
- Seigneur, repris-je, je souffre tous ces re-

proches et je suis prêt à en souffrir encore d’autres

bien plus atroces que vous pourriez me faire;
mais je les souffre avec d’autant plus de patience
que je ne crois en avoir mérité aucun. La chose
est si publique dans le quartier, qu’il n’y a per-

sonne qui ne vous en rende témoignage. Infor-
mez-vous-en vous-même, vous trouverez que je
ne vous en impose pas. J’avoue que je n’avais pas

entendu dire que les milans eussent enlevé des
turbans, mais la chose m’est arrivée, comme une

infinité d’autres qui ne sont jamais arrivées, et

qui cependant arrivent tous les jours. »

Sad prit mon parti, et il raconta à Sadi tant
d’autres histoires de milans non moins surpre-
nantes, dont quelques-unes ne lui étaient pas
inconnues, qu’à la fin celui-ci tira sa bourse de
son sein. Il ,mejcompta deux cents pièces d’or
dans la main, que je mis à mesure dans mon sein,
faute de bourse. Quand Sadi eut achevé de me
compter cette somme: « Hassan, me dit-il, je
veux bien vous faire encore présent de ces deux
cents pièces d’or; mais prenez garde de les mettre
dans un lieu si sûr qu’il ne vous arrive pas de les

perdre aussi malheureusement que vous avez
perdu les autres, et de faire en sorte qu’elles
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vous procurent l’avantage que les premières des
vraient vous avoir procuré. »

Je lui témoignai que l’obligation que je lui avais
de cette seconde grâce était d’autant plus grande

que je ne la méritais pas après ce qui m’était

arrivé, et que je n’oublierais rien pour prOfiter
de ce bon conseil. Je Voulais pourSttiv’rë; mais il

ne m’en donna pas le temps. Il me quitta, et il

continua sa promenade avec son ami.
Je ne repris pas mon travail après leur départ;

je rentrai chez moi, où ni ma femme ni mes en-
fants ne se trouvaient alors. Je mis à part dix
pièces d’or des deux cents, et j’enVeloppai les

Cent quatre-vingt-dix autres dans un linge, que je
nouai. Il s’agissait de cacher le linge dans un lieu
Sûr. Après y avoir bien songé, je m’avisai de le

mettre au fond d’un grand vase de terre, plein de

son, qui était dans un coin, où je m’imaginai bien

que ni ma femme ni mes enfants n’iraient le cher-

cher. Ma femme revint peu de temps après; et,
comme il ne me restait que très peu de chanvre,
je lui dis que j’allais en acheter, sans lui parler

des deux amis.
Je sortis; mais pendant que j’étais allé faire

cette emplette, un vendeur de terre à décrasSer
dont les femmes se servent au bain vint à passer
dans la rue et se fit entendre par son cri.

Ma femme, qui n’avait plus de cette terre,
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appelle le vendeur; et comme elle n’aVait pas ’
A d’argent, elle lui demanda s’il voulait lui donner

de sa terre en échange pour du son. Le vendeur
g demande à voir le son; ma femme lui montre le”
i vase; le marché se fait, il se conclut. Elle reçoit

la terre à décrasser, et le vendeur emporte le Vase

. avec le son. jA Je revins, chargé de chanvre autant que j’en
peuvais porter, suivi de cinq porteurs, chargés
comme moi de la même marchandise, dont j’em-

Z plis une soupente que j’aVais ménagée dans ma

maison. Je satisfis les porteurs pour leur peine;
j et, après qu’ils furent partis, je pris quelques
" moments pour me remettre de ma lassitude. Alors

je jetai les yeux du côté où j’avais laissé le vase

de son et je ne le vis plus.
Je ne puis exprimer à Votre Majesté quelle fut

ma Surprise, ni l’effet qu’elle produisit en moi

dans ce moment. Je demandai à ma femme avec
précipitation ce qu’il était devenu; et elle me

raconta le marché qu’elle en avait fait, comme

une chose en quoi elle croyait avoir beaucoup
gagné.

« Ah! femme infortunée, m’écriai-je, vous
igliOrez le mal que vous nous avez fait, à moi, à
Vous-même et à vos enfants, en faisant un marché

qui nous perd sans ressource! Vous avez cru ne
vendre que du son, et, avec ce son, vous avez

v. AA,’-;wË-pv-v--wvww.v.rflwv , in. W. .. . ’31 *
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enrichi votre vendeur de terre à décrasser de cent
quatre-vingt-dix pièces d’or, dont Sadi, accom-
pagné de son ami, venait de me faire présent pour

la seconde fois.
Il s’en fallut peu que ma femme ne se désespé-

rât quand elle eut appris la grande faute qu’elle

avait commise par ignorance. Elle se lamenta, se
frappa la poitrine, s’arrache les cheveux; et,
déchirant l’habit dont elle était revêtue: « Mal-

heureuse que je suis! s’écria-t-elle, suis-je digne

de vivre après une méprise si cruelle? Où cher-

cherai-je ce vendeur de terre? Je ne le connais
pas; il n’a passé par notre rue que cette seule
fois, et peut-être ne le reverrai-je jamais. Ah!
mon mari, ajouta-t-elle, vous avez un grand
tort; pourquoi avez-vous été si réservé à mon

égard dans une affaire de cette importance? Cela
ne fût pas arrivé si vous m’eussiez fait part de

votre secret. »
Je ne finirais pas si je rapportais à Votre Ma-

jesté tout ce que la douleur lui mit alors dans la
bouche. Elle n’ignore pas combien les femmes
sont éloquentes dans leurs afflictions.

« Ma femme, lui dis-je, modérez-vous; vous ne

comprenez pas que vous nous allez attirer tous
les voisins par vos cris et par vos pleurs : il n’est
pas besoin qu’ils soient informés de nos disgrâces.

Bien loin de prendre part à notre malheur ou de
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nous donner de la consolation, ils se feraient un
plaisir de se railler de votre simplicité et de la
mienne. Le parti le meilleur que nous ayons à
prendre, c’est de dissimuler cette perte, de la
supporter patiemment, de manière qu’il n’en pa-

raisse’pas la moindre chose, et de nous soumettre
à la volonté de Dieu. Bénissons-le, au contraire,
de ce que, de deux cents pièces d’or qu’il nous

avait données, il n’en a retiré que cent quatre-

vingt-dix, et qu’il nous en a laissé dix par sa
libéralité, dont l’emploi que je viens de faire ne

laisse pas de nous apporter du soulagement.

Quelque bonnes que fussent mes raisons, ma
femme eut bien de la peine à les goûter d’abord.

Mais le temps, qui adoucit les maux les plus
grands, etJes moins supportables en apparence,
fit qu’à la fin elle s’y rendit.

a Nous vivons pauvrement, lui disais-je, il est
vrai; mais qu’ont les riches que nous n’avons
pas? Ne respirons-nous pas le même air? Ne
jouissons-nous pas de la même lumière et de la
même chaleur du soleil? Quelques commodités
qu’ils ont de plus que nous pourraient nous faire
envier leur bonheur, s’ils ne mouraient pas comme

nous mourons. A le bien prendre, munis de la
crainte de Dieu, que nous devons avoir sur toutes
choses, l’avantage qu’ils ont de plus que nous est
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si peu considérable que nous ne deVOns pas nous
y arrêter. »

Je m’ennuierai pas Votre Majesté plus long-

temps par mes réflexions morales. Nous nous
consolâmes, ma femme et moi, et je contifiüai
mon travail, l’esprit aussi libre que si je n’èusse

pas fait des pertes si mortifiantes, à peu de temps
l’une de l’autre.

La seule chose qui me chagrinait, et cela arri-
vait souvent, c’était quand je me demandais à

moi-même comment je pourrais soutenir la pré-
sence de Sadi, lorsqu’il viendrait me demander
compte de l’emploi de ses deux Cents pièces d’or

et de l’avancement de ma fortune par le moyen de
sa libéralité z je n’y voyais, en effet, d’autre

moyen que de me résoudre à une inÆIitable con-

fusion, bien que cette seconde fois, non plus que
la première, je n’eusse en rien contribué à ce

malheur par ma faute.
Les deux amis furent plus longtemps à revenir

apprendre des nouvelles de mon sort que la pre:-
mière fois. Sad en avait parlé souvent à Sadi;
mais Sadi avait toujours différé.

a Plus nous différerons, disait-il; plus Hassan
se sera enrichi, et plus la satisfaction que j’en
aurai sera grande. »

Sad ne pensait pas de même sur les effets pro-
bables de la libéralité de son ami.
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, « Vous croyez donc, reprenait-il, que votre
présent aura été mieux employé par Hassan cette

fois que la première? Je ne vous conseille pas de
vous en trop flatter, de crainte que votre mortifi-
cation n’en fût plus sensible, si vous trouviez que

le contraire fût arrivé.

-- Mais, répondit Sadi, il n’arrive pas tous les

jours qu’un milan emporte un turban. Hassan y
a été attrapé; il aura pris ses précautions pour ne

pas l’être une seconde fois.

-- Je n’en doute pas, répliqua Sad; mais, ajou-

ta-t-il, tout autre accident, que nous ne pouvons
imaginer, ni vous ni moi, pourra être arrivé. Je
vous le dis encore une fois : modérez votre joie,
et ne préjugez en rien du bonheur de Hassan ni
de son malheur. Pour vous dire ce que je pense et
ce que j’ai toujours pensé, quelque mauvais gré

que vous puissiez me savoir de ma persuasion,
’ j’aiun pressentiment que vous n’aurez pas réussi,

et que je réussirai mieux que vous à prouver
qu’un homme pauvre peut plutôt devenir riche de
toute autre manière qu’avec de l’argent. »

Un jour enfin que Sad se trouvait chez Sadi,
après une longue contestation ensemble: « C’en

est trop, dit Sadi; je veux apprendre dès aujour-
d’hui ce qui en est. Voilà le temps de la prome-

nade; ne le perdons pas, et allons savoir lequel
de nous deux aura perdu la gageure. »
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Les deux amis partirent, et je les vis venir de

loin. J’en fus tout ému, et je fus sur le point de
quitter mon ouvrage et d’aller me cacher pour ne
point paraître devant eux. Attaché à mon travail,

je fis semblant de ne les avoirpas aperçus; je ne
levai les yeux pour les regarder que quand ils
furent tout près de moi, et qu’ayant reçu d’eux le

salut de paix je ne pus honnêtement m’en dispen-

ser, mais je baissai les yeux aussitôt; et, en leur
contant ma dernière disgrâce dans toutes ses cir-
constances, je leur fit connaître pourquoi ils me

. trouvaient aussi pauvre que la première fois qu’ils
m’avaient vu.

Quand j’eus achevé : « 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 toujours

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’é-

change qu’elle a fait? Vous pourriez me dire que

je devais avertir ma femme; mais je ne croirai
jamais que des personnes aussi sages que je suis
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persuadé que vous l’êtes m’eussent donné ce con-

seil. Pour ce qui est de ne les avoir pas cachées
ailleurs ,Aquelle certitude pouvais-je avoir qu’elles

y eussent été en plus grande sûreté? Seigneur,

dis-je en m’adressant à Sadi , par un de ces secrets

impénétrables que nous ne devons pas approfon-
dir, il n’a pas plu à Dieu que votre libéralité ser-

vît à m’enrichir. Il me veut pauvre et non pas
riche. Je ne laisse pas de vous avoir la même obli-
gation que si votre présent m’avait été profitable,

selon vos souhaits. »

Je me tus, et Sadi, qui prit la parole, me dit :
’ a Hassan, quand je voudrais me persuader que

tout ce que vous venez de nous dire est aussi vrai
que vous prétendez nous le faire croire, et que
vous ne parlez pas ainsi pour cacher vos dé-

.. banches ou votre mauvaise économie, comme
cela pourrait être, je me garderais bien néan-
moins de passer outre et de m’opiniâtrer à faire

une expérience" capable de me ruiner. Je ne re-
grette pas les quatre cents pièces d’or dont je me
suis privé pour essayer de vous tirer de la pauvreté;

l jel’ai fait pour Dieu, sans attendre d’autre récom-

r pense de votre part que le plaisir de vous avoir fait
du bien. Si quelque chose était capable de m’en faire

repentir, ce serait de m’être adressé à vous plutôt

qu’à un autre, qui peut-être en aurait mieux pro-
fité. » Et, en se tournant du côté de son ami :

i
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« Sad, 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 préten-

dez contre moi depuis si longtemps. Faites-moi
voir si par d’autres moyens que l’argent on peut

faire la fortune d’un homme pauvre, de la manière

que je l’entends et que vous l’entendez, et ne

cherchez pas un autre sujet que Hassan. Quoi
que vous puissiez lui donner, je ne puis me per-
Suader qu’il devienne plus riche qu’il n’a pu faire

avec quatre cents pièces d’or. » I
Sad tenait un morceau de plomb dans la main,

qu’il montrait à Sadi.

« Vous m’avez vu, reprit-il, ramasser à mes

pieds ce morceau de plomb; je vais le donnera
Hassan; vous verrez ce qu’il lui vaudra. »

Sadi fit un éclat de rire, en se moquant de

Sad. .« 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? »

Sad, en me présentant le morceau de plomb,
me dit : « Laissez rire Sadi, et prenez ce plomb.
Vous nous direz, unjour, des nouvelles du bonheur
qu’il vous aura porté. »

Je crus que Sad ne parlait pas sérieusement et
que ce qu’il en faisait n’était. que pour se divertir.
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Je ne laissai pas de recevoir le morceau de plomb
: en le remerciant; et, pour le contenter, je le mis

dans ma veste comme ar manière d’ac uit. Les1

Ë deux amis me quittèrent pour achever leur pro-
menade, et je continuai mon travail.

Le soir, comme je me déshabillais pour me
coucher et que j’eus ôté ma ceinture, le morceau
f de plomb que Sad m’avait donné, auquel je n’avais

a
a;

à",

tv
E
Ê.

plus songé depuis, tomba par terre; je le ramassai

et le mis dans le premier endroit que je trouvai.
La même nuit, il arriva qu’un pêcheur de mes

voisins, en arrangeant ses filets, trouva qu’il y
manquait un morceau de plomb; il n’en avait pas
d’autre pour le remplacer, et il n’était plus l’heure

d’en envoyer acheter, les boutiques étaient fer-

mées. Il fallait cependant, s’il voulait avoir de
quoi vivre le lendemain, lui et sa famille, qu’il
allât à la pêche deux heures avant le jour. Il
témoigne son chagrin à sa femme, et il l’envoie

r demander un morceau de plomb dans le voisi-
nage.

La femme obéit à son mari; elle va de porte en
porte, des deux côtés de la rue, et ne trouve rien.

Elle le dit à son mari, qui lui demande, en lui
nommant plusieurs de ses voisins, si elle avait
frappé à leur porte. Elle répondit qu’oui. « Et chez

Hassan-Alhabbal, ajouta-t-il, je gage que vous
n’y avez pas été? A
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- Il est vrai, reprit la femme; je n’ai pas été

jusque-là, parce qu’il y a trop loin; et, quand
j’en aurais pris la peine, croyez-vous que j’eusse

trouvé ce que je cherche? Quand on n’a besoin
de rien, c’est justement chez lui qu’il faut aller :

je le sais par expérience.
- Il n’importe, reprit le pêcheur; vous êtes une

paresseuse, je veux que vous y alliez. Vous avez
été cent fois chez lui sans trouver ce que vous
cherchiez; vous y trouverez peut-être aujourd’hui

le plomb dont j’ai besoin z encore une fois, je veux

que vous y alliez. »

La femme du pêcheur sortit en murmurant et
en grondant, et vint frapper à ma porte. Il y
avait déjà quelque temps que je dormais; je me
réveillai, en demandant ce qu’on voulait.

« Hassan-Alhabbal, dit la femme en haussant
la voix, mon mari a besoin d’un peu de plomb
pour arranger ses filet; si, par hasard, vous en
avez, il vous prie de lui en donner. »

La mémoire du morceau de plomb que Sad
m’avait donné m’était si récente, surtout après ce

qui m’était arrivé en me déshabillant, que je ne

pouvais l’avoir perdue. Je répondis à la voisine

que j’en avais, qu’elle attendît un moment, et

que ma femme allait lui en donner un morceau.
Ma femme, qui s’était aussi éveillée au bruit,

se lève, trouve à tâtons le plomb où je glui avais
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I enseigné qu’il était, entr’ouvre la porte et le don ne

à la voisine.
La femme du pêcheur, ravie de n’être pas venue

en vain : « Voisine, dit-elle à ma femme, le plai-
sir que vous nous faites, à mon mari et à moi,
est si grand, que je vous promets tout le poisson
que mon mari amènera du premier coup de filet;
et je vous assure qu’il ne me dédira pas. »

Le pêcheur, ravi d’avoir trouvé, contre son

espérance, le plomb qui lui manquait, approuva
la promesse que sa femme nous avait faite.

« Je vous sais bon gré, dit-il, d’avoir suivi en
l cela mon intention. »

Il acheva d’arranger ses filets, et il alla à la
pêche deux heures avant le jour, selon sa coutume.
Il n’amena qu’un seul poisson du premier coup

de filet, mais long de plus d’une coudée et gros à

- proportion. Il en fit ensuite plusieurs autres qui

fut revenu chez lui, le premier soin qu’il eut fut

furent tous heureux; mais il s’en fallut de beau-
coup que, de tout le poisson qu’il amena, il y en
eût un seul qui approchât du premier.

Quand le pêcheur eut achevé sa pêche et qu’il

de songer à moi; et je fus extrêmement surpris,
comme je travaillais, de le voir se présenter de-
vant moi chargé de ce poisson.

« Voisin, me dit-il , ma femme vous a promis,
cette nuit, le poisson que j’amènerais du premier

2k
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coup de filet, en reconnaissance du plaisir que
vous nous avez fait, et j’ai approuvé sa promesse.

Dieu ne m’a envoyé pour vous que ce poisson, je
vous prie de l’agréer. S’il m’en eût envoyé plein

mes filets, il eût de même été tout pour vous.

Acceptez-le, je vous prie, tel qu’il est, comme
s’il était plus considérable.

- 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 une les
autres dans leurs petits besoins; je n’ai fait pour
vous que ce que je pouvais attendre de vous dans
une occasion semblable. Ainsi je refuserais de
recevoir votre présent si je n’étais persuadé que

vous me le faites de bon cœur; je croirais même
vous offenser si j’en usais de la sorte. Je le reçois

donc, puisque vous le voulez ainsi, et je vous
remercie. »

Nos civilités en demeurèrent là, et je portai le

poisson à ma femme.
« Prenez, lui dis-je, ce poisson que le pêcheur

notre voisin vient de m’apporter, en reconnais-
sance du morceau de plomb qu’il nous envoya
demander la nuit dernière. C’est, je crois, tout ce

que nous pouvons espérer de ce présent que Sad
me fit hier, en me promettant qu’il me porterait
bonheur.»
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I Ce fut alors que je lui parlai du retour des
deux amis, et de ce qui s’était passé entre eux

et moi;
Ma femme fut embarrassée de voir un poisson

si grand et si gros.
, a Que voulez-vous, dit-elle, que nous en fas-

sions? Notre gril n’est bon que pour de petits
poissons, et nous n’avons pas de vase assez grand

pour le faire cuire au court-bouillon.
--; C’est votre affaire, lui dis-je, accommodez-

le comme il vous plaira; qu’il soit rôti ou bouilli,

"j’en serai content. » En disant ces paroles, je
’ retOurnai à mon travail.

En aceommodant le poisson, ma femme en tira
avec les entrailles un gros diamant, qu’elle. prit
pour du verre quand elle l’eut nettoyé. Elle avait

bien entendu parler de diamant; et, si elle en
k avait au ou manié, elle n’en avait pas assez de
ConnaiSSance pour en faire la distinction. Elle le

donna au plus petit de nos enfants, pour en faire
un jouet avec ses frères et ses sœurs, qui voulaient
Q le veir et le manier tour à tour, en se le donnant

les uns aux autres pour en admirer la beauté,
à l’éclat et le brillant.

il Le soir, quand la lampe fut allumée, nos en-
fants, qui continuèrent leur jeu, en se cédant le
diamant pour le considérer les uns après les
autres, s’aperçurent qu’il répandait une certainea

t
a
î
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lumière à mesure que ma femme leur cachait la
clarté de la lampe, en allant deçà, delà, peut
achever de préparer le souper; et cela engageai
les enfants à s’arracher le diamant pour en faim
l’expérience. Mais les petits pleuraient quand le:

plus grands ne le leur laissaient pas autant dt
temps qu’ils voulaient, et ceux-ci étaient con

traints de le leur rendre pour les apaiser.
Comme peu de chose est capable d’amuser le:

enfants et de causer de la dispute entre eux,’e
que cela leur arrive ordinairement, ni ma femmi
ni moi nous ne fîmes attention à ce qui faisait Il

sujet du bruit et du tintamarre dont ils non
étourdissaient. Ils cessèrent enfin quand les plu.

grands se furent mis à table, pour souper ave
nous, et que ma femme eut donné aux plus petit:

chacun leur part. l
Après le souper, les enfants se rassemblèren

et ils commencèrent le même bruit qu’auparavant

Alors je voulus savoir quelle était la cause dt
leur dispute. J’appelai l’aîné et je lui demanda

quel sujet ils avaient de faire un tel bruit. Il mt
dit : a Mon père, c’est un morceau de verre qu:
répand de la lumière quand nous le regardons le
des tourné à la lampe. » Je demandai l’objet et
j’en fis l’expérience. ’

Cela me parut extraordinaire: a Qu’est-ce que
ce morceau de verre? » dis-je à ma femme.
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l « Je ne sais, dit-elle, c’est un morceau de verre
que j’ai tiré du ventre du poisson en le prépa-

rant. n V
Je ne m’imaginai pas, non plus qu’elle, que ce

fût autre chose que du verre. Je poussai néan-
moins l’expérience plus loin. Je dis à ma femme,

de cacher la lampe dans la cheminée; elle le fit,
et je vis que le prétendu morceau de verre répan- ü

dait 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

Vverre sur le bord de la cheminée pour nous

ü

7

7
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éclairer a.

a Voici, dis-je, un autre avantage que le mor-
ceau de plomb que l’ami de Sadi m’a donné nous

procure, en nous épargnant d’acheter de l’huile: »

Quand mes enfants virent que j’avais fait étein-

dre la lampe et que le morceau de verre y sup-
pléait, à cette merveille ils poussèrent des cris
d’admiration si hauts et si bruyants qu’ils reten-

tirent 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 longtemps entretenus, à leur manière,

de la lumière merveilleuse du morceau de verre.
Nous nous couchâmes après eux, ma femme et
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moi; et le lendemain, de grand matin, sans penser
davantage au morceau de verre, j’allai trayailler,
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 diamants; ou, si j’en avais vu, je n’avais

pas cherché à en connaître la Valeur.

Je ferai remarquer à Votre Majesté, en cet en-
droit, qu’entre ma maison et celle de mon voisin
le plus proche il n’y avait pour toute séparation
qu’une cloison de charpente et de maçonnerie très

légère. Cette maison appartenait à un juif fort
riche, joaillier de profession; et la chambre Où
lui et sa femme couchaient joignait à la cloison.
Ils étaient déjà couchés et endormis quand mes

enfants avaient fait le plus grand bruit. Cela les
avait éveillés, et ils avaient été longtemps à se

rendormir.

Le lendemain, la femme du juif, tant de la
part de son mari qu’en son propre nom, vint Se
plaindre à ma femme de l’interruption de leur
sommeil des le premier somme.

« Ma bonne Rachel (c’est ainsi que s’appelait

la femme du juif), lui dit ma femme, je suis bien
fâchée de ce qui est arrivé, et je vous en fais mes

excuses; vous savez ce que c’est que les enfants,

un rien les fait rire, de même que peu de chose
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les fait pleurer. Entrez, et je vous montrerai le
sujet des cris dont vous vous plaignez;- s V

La juive entra, et ma femme prit le diamant;
puisque enfin c’en était un,x et un d’une grande sin:

galante. Il était encore Sur la cheminée, et; en le

tu! préséntant: « Voyez, dit-elle; c’est ce morceau

de verre qui est Cause de tout le bruit que vous
avez entendu hier au Soir. » Pendant que la juive, ’

qui avait connaissance de toutes sortes de pier;
.reries, examinait ce diamant avec admiration,
elle lui racOnta comment elle l’avait trouvé dans

’ le ventre du poisson, et tout ce qui en était arrivé.-

Quand ma femme eut acheVé, la juive, qui Sa;
vait Comment elle s’appelait : a Aisçhah, dit-elle

en lui remettant le diamant entre les mains, jà
crois cOmme vous que ce n’est que du verre;
mais comme il est plus beau que le verre ordia
flaire, que j’ai un morceau de verre à peu près

semblable dont je me pare quelquefois, et qu’il y
ferait on adéompa’gnement, je l’achèterais Si veus

VOuIiez hie le vendre. »

Mes enfants, qui entendirent parler de vendre
leur jouai, interrompirent la conversation en Se
réeriant, 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 aCcompàgnée

f
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jusqu’à la porte, elle la pria, en parlant bas, si
elle avait dessein 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 gros-
seur, du poids à peu près, de la beauté, de la
belle eau et de l’éclat du diamant, et surtout de
sa singularité, qui était de jeter de la lumière la

nuit, suivant le rapport de ma femme, d’autant
plus croyable qu’il était naïf.

Le juif renvoya sa femme avec ordre d’en trai-

ter avecla mienne, de lui en offrir d’abord peu de

chose, autant qu’elle le jugerait à propos, et
d’augmenter à proportion de la difficulté qu’elle

trouverait, et enfin de conclure le marché à quel-

que prix que ce fût.
La juive, selon l’ordre de son mari, parla à ma

femme en particulier, sans attendre qu’elle se fût

déterminée à vendre le diamant, et elle lui de-
manda si elle en voulait vingt pièces d’or. Pour
un morceau de verre, comme elle le pensait, ma
femme trouva la somme considérable. Elle ne
voulut répondre néanmoins ni oui ni non. Elle dit
seulement à la juive qu’elle ne pouvait l’écouter

qu’elle ne m’eût parlé auparavent.
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Sur ces entrefaites, je venais de quitter mon
travail, et je voulais rentrer chez moi pour dîner
comme elles se parlaient à la porte. Ma femme
m’arrête et me demande si je consentais à vendre

le morceau de verre qu’elle avait trouvé dans le

ventre du poisson pour vingt pièces d’or que la
juive, notre voisine, en offrait.

Je ne répondis pas sur-le-champ : je fis réflexion

à l’assurance avec laquelle Sad m’avait promis,

en me donnant le morceau de plomb, qu’il ferait
ma fortune; et la juive crut que c’était parce que

’l je méprisais la somme qu’elle avait offerte que je

ne répondais rien.

a Voisin, me dit-elle, je vous en donnerai cin-
1 quanta : en êtes-vous content? »

Comme je vis que de vingt pièces d’or la juive ,.
augmentait si promptement jusqu’à cinquante, je
tins ferme et je lui dis qu’elle était bien éloignée

du prix auquel je prétendais le vendre.
« Voisin, reprit-elle, prenez-en cent pièces d’or:

c’est beaucoup.Je ne sais même si mon mari m’a-

vouera. » l ï IlA cette nouvelle augmentation, je lui dis que je
voulais en avoir cent mille pièces d’or; que je

voyais bien que le diamant valait davantage;
mais que, pour lui faire plaisir à elle et à son
mari, comme voisins, je me bornerais a cette
somme, que je voulais en avoir absolument; et
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que, s’ils le refusaient à ce prix-là, d’autres joail-

liers m’en donneraient davantage.

La juive me confirma elle-même dans ma réso-
lution par l’empressement qu’elle témoigna de

conclure le marché, en m’offrant à plusieurs
reprises jusqu’à cinquante mille pièces d’or, que

je refusai.
a Je ne puis, dit-elle, en offrir davantage Sans

le consentement de mon mari. Il reviendra ce
soir; la grâce que je vous demande, c’est de vou-
loir bien attendre qu’il vous ait parlé et qu’il ait

vu le diamant. » Ce que je lui promis.

Le soir, quand le juif fut revenu chez lui, il
apprit de sa femme qu’elle n’avait rien conclu
avec la mienne ni avec moi, l’offre qu’elle m’avait

fait de cinquante mille pièces d’or et la grâce
qu’elle m’aVait demandée.

Le juif observa le temps que je quittai mon
ouvrage et que je venins rentrer chez moi. a Voi-
sin Hassan, dit-il en m’abordant, je vous prie de

me montrer le diamant que votre femme a mon-
tré à la mienne. n Je le fis entrer et je le lui mon-

trai.
Comme il faisait fort sombre et que la lampe

n’était pas encore allumée, il connut d’abord par

la lumière que le diamant répandait et par son
grand éclat au milieu de ma main, qui en était
éclairée, que sa femme lui avait fait un rapport
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fidèle. Il le prit; et, après l’avoir examiné longs

temps en ne cessant de l’admirer : « Eh bien, voi-

sin, dit-il, ma femme, à ce qu’elle m’a dit, vous

en a ofiert cinquante mille pièces d’or; afin que

vous soyez content, je vous en oflre vingt mille
de plus.

-- Voisin , repris-je, votre femme a pu vous dire
que je l’ai mis à cent mille : ou vous me les don-

nerez, ou le diamant me demeurera; il n’y a pas
de milieu. a)

Il 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 montrasse à d’autres joailliers, comme je
l’eusse fait, le décida à ne me pas quitter sans

conclure le marché au prix que je demandais. Il
me dit qu’il n’avait pas les cent mille pièces d’or

chez lui; mais que, le lendemain avant qu’il fût
Î la même heure, il me consignerait toute la somme;

et il m’apporta, le même jour, deux sacs, chacun
de mille pièces, pour que le marché fût conclu.

Le lendemain, je ne sais si le juif emprunta de
ses amis ou s’il s’associa 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 diamant ainsi terminée, et devenu
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riche infiniment au-dessus de mes espérances, j.
remerciai Dieu de sa bonté et de sa libéralité, e

je serais allé me jeter aux pieds de Sad, pour lu
témoigner ma reconnaissance, si j’avais su où i

demeurait. J’en aurais usé de même envers Sadi

r à qui j’avais la première obligation de mon bon-

heur, quoiqu’il n’eût pas réussi dans la bonni

intention qu’il avait à mon égard.

Je songeai ensuite au bon usage queje devai:
faire d’une somme aussi considérable. Ma femme

l’esprit déjà rempli de la vanité ordinaire de s01

sexe, me proposa d’abord d’acheter de riches ha

billements pour elle et pour ses enfants, d’acqué-

rir une maison et de lameubler richement.
« Ma femme, lui dis- je, ce n’est point par ce:

sortes de dépenses que nous devons commencer
Remettez-vous-en à moi : ce que vous demande:
viendra avec le temps. Quoique l’argent ne soit
fait que pour être dépensé, il faut néanmoins pro-

céder de manière que l’argent produise un fonde

dont on puisse tirer sans qu’il tarisse. C’est à quo:

je pense, et des demain je commencerai à établi]
ce fonds. »

Le jour suivant, j’employai la journée à allei

chez une bonne partie des gens de mon métier,
qui n’était-ut pas plus à leur aise quejenel’avais

été jusqu’alors; et, en leur donnant de l’argent

d’avance, je les engageai à travailler pour moià
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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 travail, à mesure qu’ils’m’ap-

porteraient de leurs ouvrages. Le jour d’après,
j’achevai d’engager de même les autres cordiers,

de ce rang à travailler pour moi; et, depuis ce
temps-là, tout ce qu’il y en a dans Bagdad con-
tinuent ce travail, très contents de mon exactitude
à leur tenir la parole que je leur ai donnée.

Comme ce grand nombre d’ouvriers devait pro-
sduire des ouvrages a proportion, je louai des

magasins en différents endroits; et, dans chacun,
j’établis un commis, tant pour recevoir les ou-

Vriers que pour vendre 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 vaste 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 du
logement dont j’ai besoin pour moi et pour ma

famille. -Il y avait déjà quelque temps que j’avais aban-

donné mon ancienne petite maison pour venir
11e P. - 3

i
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m’établir dans cette nouvelle, quand Sadi etLSad,

qui-n’avaient plus penséà émoi jusqu’alors, s’en a

souvinrent. Ils convinrent d’un jour de prome- -
nade; et, en passant parla rue où ils m’avaient
vu,ils.furent dans un grand étonnement de! ne *
m’yepas voir occupé à mon petit train de corderie.

Ilmdemandèrent ce que j’étaisldevenu, sitj’étu’aisv

mort ou vivant. Leur étonnementaaugmentaqnandi "

ilsrzeurent appris quercelui. qu’ils demandaient
était devenu un gros marchand, qu’on neil’appe-

laité-plus simplement Hassan,mais Codja Hassan-
Alhabbad, c’est-.à-dire leamarchandi Hassan" le
cordier, et qu’il s’était fait bâtir, dans; une-rue-

, qu’on leur’nomma, une maison qui avait l’appa-I i

rence d’un pal-ais.

Les deux amis vinrent me chercher dans; cette
rue; et, dans le chemin, commeSadiïne pouvait
s’imaginer que-le morceau delplomb que Sad m’a-

vait donné fût la cause d’une si haute. fortune :

a J’ai une joie parfaite, dit-il à Sad,.d’avoir.

fait; la fortune de HassanàAlliabbal, mais je ne l
puislapprouvor qu’il m’ait fait deux mensonges;

pour me tirer quatre cents pièces d’or au lieu de l

deux cents : car attribuer sa fortune au morceau;
dexplomb que vous lui donnâtes, c’est ce que je ne

puis; et personne, non plus que moi, ne la. lui’
attribuerait.

- C’est votre pensée, reprit Sad; mais: cet
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n’est:pas:la mienne.,.et. je novois pas pourquoi.
vousvoulez faire à Codja Hassan l’injusticeda’lea

prendre pour .un :menteur..Vous me permettrezde ,
croire qu’ilnous a dit la vérité, qu’il n’a pensé à.

rien.mnins qu’à .nous la. déguiser, et que c’est le.-

monceau de. plomb, que je lui. donnai qui est.la«..
cause unique de son bonheur. C’est. un. point que
Codja Hassan va bientôt nous éclaircir. »

En tenant de semblablesdiscours ces deux» amis
arrivèrent dans la rue oùest mamaisom Ils de.»
mandèrent où elle était, on la. leur montra; .etr,. à,,

en considérer la façade, ils.eurent.de la .peinewà r
croire que ce fût elle... Ils. frappèrent à la portes et.

mon portierouvrit. .
Sadi , qui craignait de commettre une incivilité,

s’il prenait la maison de quelque seigneur. de
y marque paumelle qu’il cherchait, dit au portier-cr;

a On nous a enseigné cette maison pour celle de,-
’ CodjaHassan-Alhabbal; dites-nous si.’nous ne.

. noustnompons pas.
-- Non,.Seigneur, vous ne vous trompez pas,

Ï réponditleportier en ouvrant la porte plus grande;
’ c’est elle-même..Entrez., il est dans la salle, et

vous trouverez parmi les aesclaves quelqu’un qui.
vous annoncera. ))

Les deux amis. me furent annoncés, et je les:
reconnus. Dès, que je les vis paraître, je me levai;

de ma place, je courus à eux et voulus leur pren«
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dre le bord de la robe pour la baiser. Ils m’en
empêchèrent, et il fallut que je souffrisse, malgré
moi, qu’ils m’embrassassent.Je les invitai à mon-

ter 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 oublié que

je suis le pauvre Hassan-Alhabbal; et, quand je
serais t0ut autre que je ne suis et que je ne vous
aurais pas les obligations que je vous ai, je sais
ce qui vous est dû :je vous supplie de ne me pas
couvrir plus longtemps de confusion. n

Ils prirent la place qui leur était due, et je
m’assis vis-à-vis d’eux.

Alors Sadi, m’adressant le premier la parole :
a Codja 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 for-
tune, que je vois avec plaisir. Une seule chose
me fait de la peine, qui est que je ne comprends
pas quelle raison vous pouvez avoir eue de me
déguiser la vérité deux fois, en alléguant des

pertes arrivées par des contretemps qui m’ont
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paru et qui me paraissent encore incroyables. Ne
serait-ce pas que, quand nous vous vîmes la der-
nière 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. 1)
Sad entendit ce discours de Sadi avec grande

impatience, pour ne pas dire indignation; et il le
témoigna les yeux baissés, en branlant la tête. Il

le laissa parler néanmoins jusqu’à la fin, sans
ouvrir la bouche. Quand il eut achevé : « Sadi,

reprit-il, pardonnez si, avant que Codja vous
réponde, je le préviens pour vous dire que j’ad-

mire votre prévention contre sa sincérité, et votre

persistance à ne vouloir pas ajouter foi aux assu-
rances qu’il vous a données. Je vous ai déjà dit,

et je vous le répète, que je l’ai cru d’abord sur

le simple récit des deux accidents qui lui sont
arrivés, et, quoi que vous en puissiez dire, je
suis persuadé qu’ils sont véritables. Mais laissons-

le parler; nous allons savoir par lui-même qui de
nous deux lui rend justice. n

Après le discours de ces deux amis, je pris la
parole, et, en la leur adressant également : a Sei-

gneurs, leur dis-je, je me condamnerais à un
silence perpétuel sur l’éclaircissement que vous
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* 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 donc m’expliquer, puisque vous l’exigez

de Emoi; mais auparavant, je vous proteste que
c’est avec la même sincérité que je vous ai exposé

ici-devant ce qui m’était arrivé. »

Alors je leur racontai la chose de point en point,
comme Votre Majesté l’a entendue, sans oublier

la moindre circonstance.
Mes protestations ne firent pas. assez d’impres-

sion sur l’esprit de Sadi pour le guérir de sa pré-

vention. Quand j’eus cessé de parler : « Codja

Hassan, reprit-il, l’aventure du poisson et du
diamant trouvé dans son ventre à point nommé
me paraît aussi peu croyable que l’enlèvement de

votre turban par un milan et que le vase de son
échangé pour de la terre à décrasser. Quoi qu’il

en puisse être, je n’en suis pas moins convaincu
que vous êtes non plus pauvre, maisriche, comme
mon intention était que vous le devinssiez par
mon moyen, et je m’en réjouis très sincère-
ment. »

Comme il était tard, il se leva pour prendre
congé, et Sad en même temps que lui. Je me levai

de même, et, en les arrêtant: « Seigneurs, leur
dis-je, trouvez bon que je vous demande une

l grâce et que je’voussupplie de ne me la pas re-
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.. rafllSBI’ .zic’est de souffrir. que j’aie l’honneur. de vous

donner un souper frugal et: ensuite à chacumun
54111:, ipour vous menenademain, par 8811,.1àl une
smalts maison de campagne. que j’ai achetéewpour

maller vprendre’l’air de temps .enztemps; jet vous

iriens rueraiipar terre le même jour, .chacuntsur
Sun. cheval; de mon écurie. .

a --"-;Sti Sad’n’a pas dïafiaire qui l’appelle ailleurs,

lièjîytconsens de bonvcœur, dit Sadi.

-j-’ Je n’en ai’p’oin-t, rep’rit’Sad, des qu’il”’s’agit

j ’Jdè’jouir de votre compagnie. 11’ faut donc, conti-

l t huart-il, 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.

l .rEna.aitendant l’heure du souper, je fis voir.ma
l ïamaiseniet toutlcequi la compose à mes bienfai-
il dateurs ,7 qui la trouvèrent bien entendue par rapport

.:.àimon état.eJ e les appelai mes bienfaiteurs l’un: et

l’autre sans.dist.inction,.»parce que, .sans..Sadi,
Sad ne m’eûtpas donné le morceau de plombvet

qque, sans Sad, Sadine .seafût pas..adressé. à moi
A pourtmesdonner les quatre cents pièces d’or aux-

.equel-lesje rapporte la source de mon bonheuruJe
. .les.namenai.dans la salle, où ils me firent,.plu-
saleurs questions sur:le.détail de mon négocepet
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je leur répondis de manière qu’ils parurent con-

tents de ma conduite.
On vint enfin m’avertir quele souper était servi.

Comme la table était mise dans une autre salle,
je les y fis passer. Ils se récrièrent sur l’illumi-
nation 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 pendant le repas , et, quand
on eut desservi, d’une troupe de danseurs et dan-
seuses, et d’autres divertissements, en tâchant de
leur faire connaître, autant qu’il m’était possible,

combien j’étais pénétré de reconnaissance à leur

égard.

Le lendemain, comme j’avais fait convenir Sadi

et Sad de partir de grand matin, afin de jouir de
la fraîcheur, nous nous rendîmes sur le bord de
la rivière avant que le soleil fût levé. Nous nous

embarquâmes sur un bateau très propre 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 abor-
dâmes à ma maison de campagne.

En mettant pied à terre, les deux amis S’arrê-

tèrent, moins pour en considérer la beauté par le

dehors que pour en admirer la situation avanta-
geuse, pour les belles vues, ni trop bornées, ni
trop étendues, qui la rendaient agréable de tous

.-
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les côtés. Je les menai dans les appartements,
je leur en fis remarquer 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 citronniers de toute espèce, chargés de
fruits et de fleurs, dont l’air était embaumé,
plantés par allées, à distance égale, et arrosés

par une rigole perpétuelle, d’arbre en arbre,
d’une eau vive détournée 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 agré-

ments les frappèrent de manière 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 3.

Je les conduisis 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 ou-
vert de tous les côtés, mais ombragé par un bou-
quet de palmiers qui n’empêchaient pas qu’on y

eût la vue libre, et je les invitai à y entrer et à s’y

reposer sur un sofa garni de tapis et de coussins.
0.
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Deux de mes fils, que nous avions trouvés dans

.la’maisonvet 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

jeleur 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 est, descend de l’arbre et fait remar-

quer 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’aîné 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 : a Mon père, me dit l’aîné, voyez-vous

ce nid dans un turban?»
Sadi et Sad 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 étonne-

ment, après l’avoir bien examiné et tourné de tous
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a côtés,jeîdemandai aux-deux amis : « Seigneurs,

mavezrvous la mémoire-assez bonne pour vouSeseu-
’ ivenir que c’estlà le turban que je portais .lejjcur

acausants [me fîtes Ubanneur:dem’aborfier.la pre-
r«..-tmière.’fnis?

«- Jane. pense pas, répondit Sad, que Sadi y
i..ait.faitvattention non-plusque moi ;.mais.ni. lui.ni
.moi.nous.ne pourronsen douter, siles cent’quatre-

vingt-dix pièces d’or s’y trouvent.

- Seigneur, repris-je,.ne doutez pasque ce
j .ne soit le même turban : outre, que je le reconnais
w fort bien, je m’aperçoisaussi à la pesanteurrque

l ce n’en est pas un autre, et vous vous en aper-
cevrez vous-même, si vous prenez la peine de le

"manier. n
" Je l’eïlu’i présentai après en avoir ôté les Oiseaux,

que je donnai à mes enfants; il le prit entretués
"mains et le présenta à Sadi, pour juger du po’iids
* qu’il pouvait avoir.

«’Je’veux croire que c’est votre turban, me ’dit

1 ” S’àdi;j’entserai néanmoinsmieux convaincu quand

V adernernai’les cent quatre-vingtv-dix pièces d’or en

mespèces.

-- Au moins , Seigneurs , ajoutai- je quand i j’eus

.irepiiisïle turban, Observez bien, je vous ait-sup-
iczplie,ravant:que j’y touche, que ce n’est pas d’ -

aijourdllmizqu’ilws’est :tPOUVé sur .l’arbre;.«,etu’qtne

Afi’iétatrOù vous le voyez- etwlenid. quiy est si pso-
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prement accommodé, sans que main d’homme

ait touché, sont des marques certaines qu’ils
trouvait depuis le jour que le milan me’l’a emport

et qu’il l’a laissé tomber ou posé sur cet arbre

dont les branches ont empêché qu’il ne fût tOmh

jusqu’à terre. Et ne trouvez pas mauvais quej
vous fasse faire cette remarque : j’ai un trop grau
intérêt à vous ôter tout soupçon de fraude de m

part. » ’ ’ ’
Sad me seconda dans mon dessein. a Sadi, ri

prit-il, cela vous regarde, et non pas’moi,îqui sui

bien persuadé que Codja Hassan ne nous en im
pose pas. »

Pendant que Sad parlait, j’ôtai la toile qui en

vironnait en plusieurs tours le bonnet qui faisai
partie du turban, et j’en tirai la bourse, que Sad
reconnut pour la même qu’il m’avait donnée. J

la vidai sur le tapis devant eux et je leur dis
« Seigneurs, voilà les pièces d’or; comptez-le

vous-mêmes , et voyez si le compte n’y est pas.

Sad les arrangea par dizaines jusqu’au nombr

de cent quatre-vingt-dix; et alors Sadi, qui n
pouvait pas nier une vérité si manifeste, prit la
parole; et, en me l’adressant : « Codja Hassan

dit-il, je conviens que ces cent quatre-vingt-di:
pièces d’or n’ont pu servir à vous enrichir; mai:

les cent quatre-vingt-dix autres, que vous ave:
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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 rétractasse pour dire un mensonge.

- Codja Hassan, me dit Sad, laissez Sadi dans
son Opinion. Je consens de bon cœur qu’il croie

que vous lui êtes redevable de la moitié de votre
bonne fortune, par le moyen de la dernière somme,
pourvu qu’il tombe d’accord que j’y ai contribué

i de l’autre moitié, par le moyen du morceau de
plomb que je vous ai donné, et qu’il ne révoque

pas en doute le précieux diamant trouvé dans le
ventre du poisson.

- Sad, reprit Sadi, je veux ce que vous vou-
lez, pourvu que vous me laissiez la liberté de
croire qu’on n’amasse de l’argent qu’avec de l’ar-

gent.
-- Quoi! repartit Sad, 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 là. Nous nous le-
vâmes, et, en rentrant dans la maison, comme le
dîner était servi, nous nous mîmes à table. Après

le dîner, je laissai à mes hôtes la liberté de passer

la grande chaleur du jour à se reposer, pendant
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» que j’allai donner des ordres à mon conciergeiet à

mon jardinier. Je les rejoignis, etznousmusœn-
Aztretînmes de choses indifférentes, jusqu’à ce que

. la plus grande chaleur fût apaSSée; alimenteras
.rretournâmes au jardin, où..nous restâmes .æà":la

fraîcheur presque jusqu’au . coucher iduisoleil.

.tiAlors lesdeux amis et moi nous montâmesàche-
Uval, et, suivis d’un esclave, nous arrivâmes à

zBagdag, environ à deux heures de la nuit,iaviec
un beau. clair de lune.

Je. ne sais par quelle négligence de mes. gens
il était arrivé qu’il manquait d’orge chez.moi pour

.les chevaux. Les magasins étaient fermés;:.et.ils
étaient trop éloignés pouren aller faire provision

si tard.
En cherchant dans le voisinage, un dames

esclaves trouva un vase de son dans uneboutique;
il acheta le son et l’apporta avec le vase, ana
charge de rapporter et de rendre le vase le lende-

..main. L’esclave vida le son dans l’auge; et, en

, l’étendant, afin que les chevaux .en eussent pha-

cun leur part, il sentit sous sa main un linge ilié
qui était pesant. Il m’apporta le linge, sans-y

doucher et dans l’état Où il l’avait trouvé, et il me

, le présenta, en me disant que c’était peut-êtreile

i-lingedont il m’avait entendu parler souventyen
incantant mon histoire à mes amis.

Plein. de joie, je dis à mes bienfaiteurs : («Sei-
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.tgneurs, Dieu-novent pas que vous vous sépariez
nad’avec: moi quer-vous ne soyez pleinement con-
waineus. de la; vérité-dont je n’aicessé devons

assurer. Voici,continuai-je en m’adressant à Sadi,
1.4185 autreswcenttquatreévingt-dix pièces d’or que

vjiaiireçuesrde votre main :” je le connais au linge
raquevous voyez. » 4

de’déaliailelinge et je comptai la somme devant

aux. Je me fis aussi apporter le vase, je le recon-
z nus,tet je l’envoyai à ma femme pour lui demander

sans le connaissait, avec ordre de ne lui’riien
dire: de.ce*qui venait d’arriver. Elle le connut

d’abord ,zet elle m’envoyazdire que c’était lemême

* vase qu’elle avait échangé plein de son pour deila

terre à décrasser.

Sadise rendit de :bonne foi; et, revenu de son
:mŒédulité, il dit à Sad : «Je vous cède, etije
reconnais avec vous que l’argent n’est pas toujours

’un.moyen sûr pour en amasser d’autre et pour

devenir riche. » I
îQuand Sadi eut achevé : « Seigneur, lui dis-je,

.-’je.n’nserais vous proposer de reprendre les trois

nant-quatre-vingts pièces qu’il a plu à Dieu de
faire reparaître aujourd’hui pour vous ôter la
Êconviction que vous aviez de ma mauvaise foi. Je
tsuiSpersuadé que vous ne m’en avez pas fait pré-

sent dans l’intention que je vous les rendisse.zDe
’ mon côté, je ne prétends pas en profiter, content
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que je suis de ce qu’il m’a envoyé d’ailleurs; mais

vous approuverez, jel’espère, que je les distribue

demain aux pauvres, afin que Dieu nous en donne
la récompense, à vous et à moi. »

Les deux amis couchèrent encore chez moi
cette nuit-là; et, le lendemain, après m’avoir
embrassé, ils retournèrent chacun chez soi, très
contents de la réception que je leur avais faite, et
d’avoir connu que je n’abusais pas du bonheur

dont je leur étais redevable après Dieu. Je n’ai
pas manqué d’aller les remercier chez eux, chacun

en particulier, et, depuis ce temps-là, je tiens à
grand honneur la permission qu’ils m’ont donnée

de cultiver leur amitié et de continuer de. les

voir. )) ’Le khalife Haroun-Alraschid donnait à Codja

Hassan une attention si grande, qu’il ne s’aperçut

de la fin de son histoire que par son silence. Il
lui dit: « Codja Hassan,depuis longtemps je n’a-

vais rien entendu qui m’eût fait un aussi grand

plaisir que les voies toutes merveilleuses par les-
quelles il a plu à Dieu de te rendre heureux en ce
monde. C’est à toi de continuer de lui rendre
grâces, par le bon usage que tu fais de ses bien-
faits. Je suiS bien aise que tu saches que le dia-
mant qui t’a enrichi 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
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reste encore quelque doute dans l’eSprit de Sadi

sur la singularité de ce diamant, que je regarde
comme la chose la plus précieuse et la plus admi-

rable de tout ce que je possède, je veux que tu
l’amènes avec Sad, afin que le garde de mon tré-

sor le lui montre; et, pour peu qu’il soit encore
incrédule, qu’il reconnaisse que l’argent n’est pas

toujours pour un homme pauvre un moyen cer-
tain d’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 tré-
sor, afin qu’il la fasse mettre par écrit et qu’elle

soit conservée avec le diamant. »

En achevant ces paroles, comme le khalife eut
témoigné par une inclination de tête à Codja
Hassan et à Baba-Abdallah qu’il était content

d’eux, ils prirent congé en se prosternant devant
son trône; après quoi ils se retirèrent à



                                                                     



                                                                     

NOTES
SUR LES AVENTURES DU KHALIFE HAROUN-ALRASCHID

«NOTE l. (Page l7.x- On trouve dans l’ISlam’IEune

imitation à la fois ridicule et déplorable de nos reli-
ugieux, ou plutôt une singerie de l’état monastique. Ces

fusettes-de contemplatifs musulmans ont reçu les-noms
:aratbes et persans de Fakirs, de Sofia, de Derviches.
Il yza trente-deux ordres iprincipauxvde derviches. Les

’ZZIIDSvSC-JÎVI’BIIÉ aux danses et aux évolutions lesrplus

«sétranges; ils pirouettent jusqu’à caque leursforces
assoient- épuisées :sce sont les derviches tourneurs;’les

.autres, tels que certaines branches des Rifadiyeh,
s’enfoncent dans les yeux ou dans toute autre partie
durcorps des pointes de fer, des épées au traversvdu

scorps, des aiguilles dans les joues; et ces manœuvres
Ridiaboliques paraissent ne leur causer aucune dou-
«Hleur. D’autres, qui serrattachentencore aux Rifadiych,

charment les serpents venimeux et les mangent. iLeur
.;cheikh, aux jours de grande fête, monte à chevalet
leur galope sur le corps.
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Les Schinawiyeh. ont une singulière cérémonie. Ils

ouvrent leur mosquée à un âne, qui va de lui-même
S’arrêter devant la tombe du fondateur de leur société;

puis on se presse autour du pauvre animal, et chacun
lui enlève un peu de poil. Le plus prodigieux, c’est que
l’âne se laisse entièrement épiler sans ruer, ni braire,

ni faire le moindre mouvement.
Ceux des fakirs d’Égypte qui reconnaissent pour pa-

tron un santon appelé El-Azab promènent un veau
sacré que l’on couvre d’aumônes superstitieuses.

Les règles des derviches, dont une partie est secrète,
diffèrent entre elles. Ainsi les derviches errants ne
jeûnent pas comme les derviches sédentaires. Ceux-ci
exercent parfois une profession. Il va sans dire qu’ils
prennent femme : chacun a son harem hors de la mai-
son commune, Où le cheikh seul établit son ménage.

NOTE 2. Page 65. -- Ce serait une erreur de croire
que les choses fabuleuses dont les Mille et une Nuits
sont remplies sont simplement le fruit de l’imagina-
tion des conteurs. On en trouve l’origine dans les tra-
ditions merveilleuses des Arabes. Ainsi les magnifi-
cences décrites dans certains contes qui ne font pas
partie de notre recueil rappellent ce que les annalistes
orientaux disent des rois primitifs de l’Arabie, des
Adites, par exemple, ces géants énormes.Schedad, fils
d’Ad, prince d’El-Ahkhaf, avait, d’après eux, un palais

en briques d’or et des jardins dont les arbres portaient
des rubis, des émeraudes, en guise de fleurs et de
fruits; sur les branches étaient posés des Oiseaux em-
paillés dont le corps recélait des parfums qui flattaient
l’odorat. La pierre lumineuse de Codja Hassan n’était

pas non plus d’invention nouvelle. Abraha, qui suc-
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céda à Aryat, vainqueur des Himyarites, dans le gou-
vernement du Yémen, fit bâtir à Sana une église Où
était suspendue une perle d’un éclat si admirable que

la nuit elle tenait lieu de lampe.
Sans interroger une époque aussi reculée, on trouve

parmi les richesses qui furent enlevées au khalife
d’Égypte El-Mostanser (x1° siècle) par le général turc

Nasser-Eddoulah, et dont l’inventaire fut dressé par
Aboul-Hassan Ali, son intendant :

Quatre cents cages d’or;

Six mille vases d’or pour mettre des fleurs;
Des coqs, des paons, des gazelles en or avec des in-

crustations de perles et de rubis;
V Un palmier d’or dans une caisse d’or : les fleurs et
les fruits étaient en perles et en rubis;

Un jardin entièrement artificiel : la terre était
d’ambre, les arbres d’argent, et les fruits d’or et de

pierreries 1.

NOTE 3. Page 81. - Anweri, poète persan du
x11° siècle, a célébré la beauté des environs de Bagdad,

qui paraissent un jardin délicieux au seuil du désert :
a Environs enchanteurs de Bagdad, site rempli d’at-

traits, séjour de l’urbanité et des vertus aimables, non,
il n’existe pas dans l’univers de contrée plus sédui-

santal
« Les regards glissent mollement sur ces prairies

émaillées comme sur un riche tapis nuancé des plus
vives couleurs. Le zéphyr seul souffle dans ces beaux
lieux; il porte dans l’âme une douce sérénité, et de la

1 El-Maqrisi cité par le chevalier Marcel, dans l’Égypte depuis la
conquête des Arabes..., p. 112.
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glèbe humide des. campagnes s’élève un parfum plus

ravissant que l’ambre. L’air le plus pur, intimement.
uni a la: terre végétale de ce sol- favorisé, lui fait prot- -v

duire des fruits aussi suaves que ceux du Tobalyet,
roulant en molécules imperceptibles, il leur commu-
nique la salubrité du Kautherî.

« Sur les bords fleuris du Tigre, des groupes de
jeunes garçons plus, beauxque les Kataïens, au teint v.

xde neige, se livrent sans cesse a mille jeux folâtres;:
et, dans les riantes vallées, des chœurs de jeunes filles
aussi attrayantes que les beautés célèbres de Catcher
mire, se présentent de toutes partsà la vue: enchantée.
Mille petites barques éclatantes sillonnent avec rapidité
la surface du fleuve, et lui donnent l’aspect d’un noue
veau ciel étincelant d’innombrables feux.

«. Au temps heureux de l’année où le soleil radieux

brille dans le signe le plus élevé de la splendeur,.lors-.
qu’au lever de l’aurore le zéphyr promène sur les fleurs,

son haleine embaumée, une pluie de perles descend
des nuages dans la coupe élégante de la tulipe, et le
sein de la verdure semble recéler une minede parfum.

«t Au coucher du soleil, le ciel, coloré par le. reflet
pourpre d’un million de roses, offre à l’œil l’image

d’un parterre ravissant; et, au lever de ce bel astre,.la
terre, étincelante de l’émail des fleurs, semble avoir
dérobé au firmament ses plus belles étoiles.

« La, a demi cachée sous un voile de verdure, la

1 Des fruits du paradis.
2 Fleuve du paradis. (Coran, sourate ovni.) Suivant les comment-

taleurs du Coran, ce fleuve roule, en guise de cailloux, des perles et
des rubis; le sable de son lit est, plus odorant que le musc; ses eaux
sont plus douces que le lait, et l’écume en est plus brillante que les
étoiles. Celui qui boit (le cette eau n’a plus jamais soif.
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rose, couverte des perles de la rosée , s’épanouit comme

la joue vermeille des jeunes beautés du Kataï; ici,
semblable à une coupe de cristal où pétille un vin co-
l0ré comme l’ambre, le narcisse, mollement incliné
sur sa tige, exhale Les plus suaves odeurs; plus loin la
tulipe aux vives couleurs étincelle comme une casso-
lette élégante où brûleraient le musc et l’aloès le plus

précieux, tandis que de toutes parts le rossignoll par
son gosier flexible, l’alouette par ses chants aériens,
l’emportent dans leurs doux accords sur la plus belle
mélodie. Tels sont les charmes que possède cette heu-
reuse contrée. »

Ode en l’honneur de Mandoud, fils de Zen hi 2.

, 9NOTE 4. Page 89. - Deux choses sont également
certaines et contraires à l’opinion de Sadi :la richesse
est un don de la Providence; elle n’est pas nécessaire-
ment lel fruit du travail ou d’un premier fonds. D’un

autre côté, il ne serait pas besoin de presser beaucoup
la thèse de Sad pour en faire sortir une conclusion fata-
liste. Toute la philosophie musulmane va se heurtant
des affirmations de Sadi à celles de Sad comme d’un
écueil à un autre écueil. La vérité sur le sujet traité

d’une manière si curieuse dans le conte de Codja
Hassan, c’est que Dieu est l’auteur et le distributeur

souverain de la richesse, que le travail est le moyen
ordinaire de s’enrichir, et que le hasard n’est rien.

1 Voy. [Histoire de Sindbad le Marin. (Contes arabes, Ire partie.)
3 Nous reproduisons, sans en rien changer, la traduction de M. de

Chézy.
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l, fig HISTOIRE D’ALI GODJA
.yeififît t7 j

’.xx .a; Nèg’ CHAND DE BAGDAJ)

Sous le règne du khalife Haroun-Alraschid, il
y: avait à Bagdad un marchand nommé Ali Codja,

tqui n’était ni des plus riches, ni non plus du der-

nier ordre, lequel demeurait dans sa maison
’ paternelle, sans femme et sans enfants. Dans le
- temps que, libre de ses actions, il vivait content

de ce que son négoce lui produisait, il eut, trois
jours-ide îsuite, un songe dans lequel un vieillard

«vénérable lui apparut avec un regard sévère , qui

le réprimandait de ce qu’il ne s’était pas encore

nacquitté du pèlerinage de la Mekke.

Ce songe troubla Ali Codja et le mit dansun
grand embarras. En bon musulman, il n’ignorait
pas l’obligation où il était de faire ce pèlerinage;
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mais, comme il était chargé d’une maison, de

meubles et d’une boutique, il avait toujours cru
que’c’étaient des motifs assez puissants pour s’en

dispenser, en tâchant d’y suppléer par des au-

mônes et par d’autres bonnes œuvres. Mais,
depuis le songe, sa conscience le pressait si vive-
ment, que la crainte qu’il ne lui arrivât quelque
malheur le fit résoudre de ne pas différer davan-
tage à s’en acquitter I.

Pour se mettre en état d’y satisfaire dans l’année

qui courait, Ali Codja commença par la vente de
ses meubles; il vendit ensuite sa boutique et la
plus grande partie des marchandises dont elle
était garnie, en réservant celles qui pouvaient
être de débit à la Mekke; et, pour la maison, il

trouva un locataire à qui il en fit un bail. Les
choses ainsi disposées, il se trouva prêt à partir

dans le temps que la caravane de Bagdad pour la
Mekke se mettrait en chemin. Après qu’il eut mis
à part l’argent qu’il jugea à propos d’emporter

avec lui, pour sa dépense et pour d’autres besoins,

la seule chose qui lui restât à faire était de mettre

en sûreté une somme de mille pièces d’or, qui
l’eût embarrassé dans le pèlerinage.

Ali Codja choisit un vase d’une capacité con-

venable; il y mit les mille pièces d’or et il acheva

de le remplir d’olives. Après avoir bien bouché

le vase, il le porta chez un marchand de ses amis.
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Il lui dit : « Mon frère, vous n’ignorez-pas que,

dans peu de jours, je pars pour le pèlerinage de
la Mekke, avec la caravane; je vous demande en
grâce de vouloir bien vous charger d’unvase d’o-

lives que voici, et de me le conserver jusqu’à
mon retour. »

Le marchand lui dit obligeamment : « Tenez,
voilà la clef de mon magasin; portez-y vous-même

votre vase et mettez-le où il vous plaira; je vous
promets que vous l’y retrouverez. »

Le jour du départ de la caravane de Bagdad
. arrivé, Ali Codja, avec un chameau chargé des

marchandises dont il avait fait choix et qui lui
servit de monture dans le chemin, s’y joignit; et
il arriva heureusement à la Mekke. Il y visita,
avec tous les autres pèlerins, le temple, si célèbre

et si fréquenté chaque année par toutes les na-

tions musulmanes, qui y abondent de tous les
endroits de la terre où elles sont répandues, en
observant très religieusement les cérémonies qui

leur sont prescrites. Quand il se fut acquitté des
devoirs de son pèlerinage, il exposa les marchan-
dises qu’il avait apportées, pour les vendre et
pour les échanger.

Deux marchands, qui passaient et qui virent
les marchandises d’Ali Codja, les trouvèrent si
belles qu’ils s’arrêtèrent pour les considérer,

quoiqu’ils n’en eussent pas besoin. Quand ils
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eurent satisfait leur curiosité, l’un dit à l’autre,

en se retirant : « Si ce marchand savait le gain
qu’il ferait au Caire de ses.marchandises,.il lesy
porterait, plutôt que de les vendre ici, oùellés

«sontià bon marché.

Ali Codja entendit ces paroles; et, comme il
avait ouï- parler mille fois des beautés de l’Égypte,

il résolut sur-le-champ de profiter de l’occasion et

d’en faire le voyage. Ainsi, après avoir rempa-
queté et remballé ses marchandises, au. lieu.:de
retourner à Bagdad, il prit le chemin de l’Égypte,

en se joignant à la caravane du Caire. Quand il
fut arrivé au Caire 9, il n’eut pas lieu de se repen-

tir du parti qu’il avait pris : il y trouva si bien
son. compte, qu’en très peu de jours il eut achevé

devendre toutes ses marchandises, avec un avan-
tage beaucoup plus grand qu’il n’avait espéré. Il

en acheta d’autres, dans le dessein dépasser à
Damas;*et, en attendant la commodité d’une ca-

s, ravane qui devait partir dans six semaines, ii ne-
se contenta pas de voir tout ce qui était digne de

sa curiosité dans le Caire : il alla aussi admirer
les pyramides, il remonta le Nil jusqu’à une cer-
f taine 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 marchand de Bagdad profita de l’occasion

’aÏ
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pour’visiterîle temple, regardé par tous. les mu-

sulmans comme le plus saint, aprèscelui’de la
T’iMelçkeyd’oùv cette ville prend le titre de sainte-

Gîte.

’Aliiflodja arome la ville ’de Damas 4run’ lieu’si

idél’icieux apar l’abondance de ses eaux, par ses.

mairies-let par ses jardins enchantés, que tout ce
qu’il avaitzluide ses agréments dans nos histoires

lui parutlbeaueoup au-dessous de la vérité,"et
aqu’il lyïfit un longséjour. Néanmoins, comme il

"n’utibliait pas qu’il était de’Bagdad, il en prit

’wenfinile’chemin; il arriva à Alep, où il fit encore

wquelque séjour; et, de là, aprèsavoir passé l’Eu-

îlphrate,l-il prit le chemin de’Moussoul, dans l’in-

tention d’abréger son retour en descendant le»
’NTigre.

tîMais, quand Ali Codja fut arrivé à Moussoul,

des marchands de Perse, avec lesquels il était
venu ’rL’d’Alep et avec qui il avait contractéw’une

Î«intime amitié ,-avaient pris un si grand ascendant

ms’urson esprit par leurs honnêtetés et par leurs
’êentretiens agréables, qu’ils n’eurent pas de peine

La luispersuader de ne pas abandonner leur com-
r’pagniecavant d’avoir atteint Sehiraz, d’où il lui

Liserait-aisé’de retourner à Bagdad avec un gain

ficonsitiérable. Ils le amenèrent par les villesrde
Sultaniehâ, de Reï, deiCoam, de Cachan,*’d’ils-

spahan, et de là à Schirazô, d’où il eut encore

’ e
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la complaisance de les accompagner aux Indes et
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 Codja était parti de Bagdad, quand enfin
il résolut d’en prendre le chemin; et,jusqu’alors,

l’ami auquel il avait confié le vase d’olives avant

son départ, pour qu’il le lui gardât, 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, soupait en fa-
mille, on vint à parler d’olives, et sa femme té-

moigna quelque désir d’en manger, en disant
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 Codja, en allant à la Mekke

il y a sept ans, m’en laissa un vase qu’il mit lui-

même dans mon magasin, pour le reprendre à
son retour. Mais où est Ali Codja, 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 soit mort, puisqu’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
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- bien, au nom de Dieu, de commettre une action’si
nuire; vous savez que rien n’est plus sacré qu’un
dépôt. Il y a sept ans, dites-vous, qu’Ali Codja

est allé à la Mekke et qu’il n’est pas revenu;
mais l’on vous a dit qu’il était allé en Égypte; et,

vd’Égypte, que savez-vous qu’il n’est pas allé plus

loin? Il suffit que vous n’ayez pas de nouvelles de

sa mort : il peut revenir demain, après-demain.
Quelle infamie ne serait-ce pas , pour vous et pour
votre famille, s’il revenait et que vous ne lui ren-

v dissiez pas son vase dans le même état et tel qu’il

vous l’a confié! Je vous déclare que je n’ai pas

envie de ces 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 Codja revient, comme
un pressentiment me le dit, et qu’il s’aperçoive

que vous y avez touché, 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 à son
q mari que parce qu’elle lisait son obstination sur
’ - son visage. En effet, il n’écoute pas de si bons

conseils : il se leva et il alla à 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
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vous allez faire, afin que vous ne m’en attribuiez
pas la faute, s’il vous arrive de vous en repentir. »

Le marchand ferma encore les oreilles, et iliper-

sista dans son dessein. Quand il est dans son
magasin, il prend le vase, il le découvre et.il
voit les Olives toutes pourries. Pour s’assurer sile

dessous est aussi gâté que le dessus, il en verse
dans le plat, et, de la secousse avec laquelle il les
versa, quelques pièces d’or y tombèrent avec

bruit. .A la vue de ces pièces, le marchand, naturel-
lement avide et attentif, regarde dans le vase et
aperçoit qu’il a versé presque toutes lesrolives

dans le plat et que le reste est tout or en belle
monnaie. Il remet dans le vase ce qu’il a versé
d’olives , il le recouvre et il revient.

« Ma femme, dit-ilen rentrant, vous aviez rai-
son : les Olives sont pourries, et j’ai rebouché le

vase de manière qu’Ali Codja 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’il n’en arrive

aucun mal! »

Le marchand fut aussi peu touché de ces der-
nières 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 Codja et de faire en sorte qu’il lui demeurât,
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dansée easnoù. le voyageurreviendrait etqu’il lui

demandât-1e vase. Lelendemain, de grandmatin,
il va acheter des Olives de l’année; il revient, il

jettelesevieilles: du vase d’Ali Codja, il en-pnendx

l’m:il:damet en sûreté; et après avoir remplile
vase des olives qu’il vient. d’acheter, il le recouvre;

dur-même. couvercle et le remet- à la même place.
Où Ali Codja l’avait mis.

Environ un. mais après que le marchand eut
commis une; action aussi lâche, et qui devaitilui
camer: cher, Ali Codja arriva à Bagdad de son
longgVOyage. Comme il avaitloué sa maison avant
5m départi, il mit pied à terre dans un khan, Oùtiil

pritiunvtlogement: en attendant qu’il eût signifié

soniarnivée à son locataire, et que le locatairezse
fût pourvu ailleurs d’un logement.

Le lendemain, Ali Codja alla trouver lemen-
chand son ami, qui le reçut en l’embrassant et.:en,..

luivtémoignant la joie qu’il avait de son retour,
après une absence de tant d’années, qui, diæitw .

il, avait commencé de lui faire perdre l’espérance

de jamais le revoir.
Après les compliments départ et d’autre, accorte

tumés dans une semblable rencontre, Ali Codja
priailer marchand de vouloir bien lui rendre le
Vaseîd’olives qu’il avait confié. à sa garde, et de

l’excuser de la liberté qu’il avait prise de [l’en .

embarrasser.
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« Ali Codja, mon cher ami, reprit le mar-

chand, vous avez tort de me faire des excuses; je
n’ai été nullement embarrassé de votre vase; et,

dans une pareille occasion, j’en aurais usé avec

vous de la même manière que vous en avez usé

avec moi. Tenez, voilà la clef de mon magasin :
allez le prendre; vous le trouverez à la même place
Où vous l’avez mis. »

Ali Codja alla au magasin du marchand, il en
apporta «son vase; et, après lui avoir rendu la
clef, l’avoir bien remercié du service qu’il en avait

reçu, il retourne au khan Où il avait pris loge-
ment: Il découvre le vase, et, en y mettant la
main à la hauteur Où les mille pièces d’or qu’il

y avait cachées devaient être, il est dans une
grande surprise de ne les y pas trouver. Il crut se
tromper; et, pour se tirer hors de peine prompte-
ment, il prend une 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 : « Est-il possible,
s’écria-t-il, qu’un homme que je regardais comme

mon bon ami m’ait fait une infidélité si insigne! »

Ali Codja, sensiblement alarmé par la crainte
d’avoir fait une perte si considérable , revient
chez le marchand. « Mon ami, lui dit-il, ne soyez
pas surpris de ce que je reviens sur mes pas:
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j’avoue que j’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 trouve pas. Peut-être en

avez-vous eu 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 reconnaissance,
après quoi vous me les rendrez à votre commo-
dité. »

Le marchand, qui s’était attendu qu’Ali Codja

viendrait lui faire ce compliment, avait médité
aussi ce qu’il devait lui répondre. « Ali Codja,

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-môme, 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.

Voilà tout ce que j’en sais. Vous m’en croirez si

vous voulez, mais je n’y ai pas touché. »

Ali Codja prit toutes les voies de douceur pour
faire en sorte que le marchand se rendit justice à
lui-même. « 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
ne P. "fil!
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je 11eme servirais qu’avec un regret extrême-Son-

gez que des marchands tcemme :nous doivent
abandonner tout intérêt pour conserver leur
bonnevréputation. Encore une fois, je vseraisnau
désespoir si votre opiniâtreté m’obligeaitède’pren-

dre les voies de la justice, «moi qui ai toujours
mieux aimé perdre quelque chose de moudroit
que d’y recourir.

-- Ali Codja, 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’a-

vez-vous dit qu’elles fussent dans le vase! J’ignore

même qu’il y ait des Olives; vous ne me les avez
pas montrées. Je m’étonne que vous ne me deman-

diez pas des perles ou des diamants plutôt que de
l’or. Croyez-moi : retirez-vous, et ne faites pas
assembler le monde devant ma boutique. n

Quelques-uns s’y étaient déjà arrêtés;.et ces

dernières paroles .du marchand, prononcées du
ton d’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 voisins sortirent de leurs boutiques et
vinrent pour prendre connaissance de la dispute
qui était entre lui et Ali Codja, et tâcher de les
mettre d’accord. Quand Ali Codja leur eut exposé
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Alevsujet, les plus apparents demandèrent au mar-
chand ce qu’il avait à répondre.

..I.segmarchand avoua qu’il; avait gardé le vase

..d-’.Ali Codjadens son magasinpmais il nia qu’il
(y .eût touché, et il fit serment qu’il- nesavait qu’il

gy eût.des Olives que parce qu’Ali Codja le lui
avaitdit, et qu’il les prenait tous à témoin de
lîaffront et de l’insulte qu’il venait lui faire jusque

chez. lui.
« Vous vous l’attirez vous-même, l’affront, dit

alorsAli Codja en prenant le marchand par le
V bras; mais puisque vous en usez si méchamment,

je vous cite à la loi de Dieu : voyons si vous
aurez,.le, front de dire la :même chose devant le
oadiï. »

..A cette sommation, à laquelle tout bon musul-
. man doit obéir à moins de se rendre rebelle à la
ureligion, le marchand n’eut pas la hardiesse de
faire résistance. « Allons, dit-il, c’est ce que je

vous demande : nous verrons qui a tort, de vous
ou demoi. »

Ali Codja amena le marchand’devant le tribunal
du cadi, Où il l’accuse de lui.avoir volé unide’pôt

. demille pièces d’or, en exposant le faitdelama-
nière quenous venons de voir. Le cadi lui demanda
s’il, avait des témoins. Il répondit que c’était une

précaution qu’il n’avait pas prise, parce qu’il avait

cru que celui à qui il confiait son dépôt était son



                                                                     

1’12 CONTES ARABES

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 à Ali Codja et en pré-

sence de ses voisins; et il acheva en disant qu’il
était prêt à affirmer par serment, non seulement
qu’il était faux qu’il eût pris les mille pièces d’or,

comme 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.

Ali Codja, extrêmement mortifié de se voir con-
damné à une perle si considérable , protesta Contre

le jugement, en déclarant au cadi qu’il en por-

terait sa plainte au khalife Haroun-Alraschid,
qui lui ferait justice; mais le cadi ne s’étonna

point de la protestation : il la regarda comme
l’effet du ressentiment ordinaire à 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.

Pendant que le marchand retournait chez lui,
en triomphant d’Ali Codja et se réjouissant d’avoir

ses mille pièces d’or à si bon marché, Ali Codja

alla dresser un placet, et, dès le lendemain, il
saisit le moment où le khalife devait retourner de
la mosquée après la prière de midi, il se mit dans

une rue, sur le chemin de Haroun-Alraschid, et,
quand celui-Ici passa, le marchand éleva le bras
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en tenant le placet à la main; un officier chargé
de recevoirles suppliques, et qui marchait devant
le khalife, se détacha de son rang, et vint prendre

le placet pour le lui donner.
Comme Ali Codja savait que la coutume du

khalife Haroun-Alraschid, en rentrant dans son
palais, était de lire lui-même les placets qu’on lui

présentait de la sorte, il suivit le cortège, entra
dans le palais et attendit que l’officier qui avait
pris le placet sortît de l’appartement du khalife.

En sortant, l’officier lui dit que le khalife avait
lu son placet, lui marqua l’heure à laquelle il lui

donnerait audience le lendemain; et, après avoir
appris de lui la demeure de l’antre marchand, il
envoya lui signifier de se trouver aussi au palais
le lendemain, à la même heure.

Le soir du même jour, le khalife , avec le grand

visir Djafar et Mesrour, le chef des eunuques,
l’un et l’autre déguisés comme lui, alla faire sa

tournée dans la ville.

En passant p.ar une rue, le khalife entendit du
bruit; il pressa le pas et il arriva à une porte qui
donnait entrée dans une cour; il regarda par une
fente et vit dans cette cour dix ou douze enfants,
qui n’étaient pas encore retirés, et qui jouaient

au clair de la lune.
Le khalife, curieux de savoir à quel jeu ces

enfants jouaient, s’assit sur un banc de pierre
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qui se trouva à propos à côté de la porte; et,
comme il continuait à regarder par lalfente, il
entendits qu’hndesenfants, le plus vifiet’ lapins
éveillé de tous, dit aux autres a: « Jouons aurcadi.

Je suis le-cadi : amenez-moi Ali Codja etlé mar-
chand qui lui a volé mille pièces d’or. »v

A ces paroles de l’enfant, le khalife se souvint
du placet qui luiavaitété présenté, le même jou-r,.

et qu’il avaitlu; et cela le-fit redoubler-d’atten-

tion, pour voir quel serait le succès-du jugements,
Comme l’affaire d’Ali Codja et du marchand

était nouvelle et qu’elle faisait grand bruit dans

la villede Bagdad, jusqueîparmi les enfants, les
autresenfants acceptèrent la proposition avec joie
et convinrent du personnage que chacun devait
jouer. Personne ne refusa à celui qui avait proposé
de faire le cadi d’en remplir le’rôle. Quand il eut

pris séance, avec le semblant et la gravité d’un

cadi, un autre, représentant un officiericompétent

du tribunal, introduisit deux autres camarades,
dont il appela l’un Ali Codja et l’autre le marchand

contre qui Ali Godja portait sa plainte.
Alors le cadi prit la parole; et, en interrogeant

gravement Ali Codja : a Ali Codja, dit-il, que
demandez-vous au marchand que voilà? »

Ali Codja, après une profonde révérence, in-

forma le cadi du fait, de point en point; et, en
achevant, il conclut à ce qu’il lui plût interposer
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l’autorité de son jugement pour le préserver d’une

patie- aussi: considérable.

Le cadi, après avoir écouté Ali Codja, se tourna

du côtéldu marchand et lui demanda pourquoi il
ne rendait pas à Ali Codja la somme qu’il lui de...

mandait.
Le marchand apporta les mêmes raisons quelle

véritable marchand avait alléguées devantle cadi

de Bagdad; et il demanda de mêmeàaffirmer par
serment que ce qu’il disait était la vérité.

« N’allons pas si vite, repritle cadi z avant que

nous en venions à votre serment, je suis bien aise
de voir le vase d’olives. Ali Codja, ajouta- t-ilaen

sladressant; au 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. n
Ali Codja disparaît pour un moment; et, en

revenant, il feint de poser un vase devant le cadi,
enadisant que c’est le même vase qu’il avait mis

chez l’accusé et qu’il a retiré de chez lui. Pour ne

rien omettre de la formalité, le cadi demanda au
marchand s’il reconnaissait aussi le vase. Et,
comme le marchand eut témoigné par son silence

qu’il ne pouvait le nier, il commanda qu’on le
découvrît. Ali Codja fit semblant d’ôter le cou-r

vervelle, et le cadi, en faisant semblant de regarder
dans le vase: « Voilà de belles olives, dit-il; que
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j’en goûte. » Il fit semblant d’en prendre une et

d’en goûter, et il ajouta : « Elles sont excel-
lentes.

a Mais, continua le cadi, il me semble que des
olives gardées pendant sept ans ne devraient pas
être si bonnes. Qu’on fasse venir des marchands
d’olives et qu’ils voient ce qui en est. »

Deux enfants lui furent présentés, en qualité de
marchands d’olives. « Êtes-vous marchands d’o-

lives? » leur demanda le cadi. Comme ils eurent
répondu que c’était leur profession : a Dites-moi,

reprit-i1, savez-vous combien de temps des olives,
accommodées par des gens qui s’y entendent,
peuvent se conserver bonnes à manger? - Sei-
gneur, répondirent les marchands, 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 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 firent semblant d’examiner les
olives et d’en goûter, et témoignèrent au cadi
qu’elles étaient récentes et bonnes.

« Vous vous trompez, reprit le cadi : voilà Ali
Codja qui dit’qu’il les a mises dans le vase il y a

sept ans. - Seigneur, repartirent les marchands
appelés comme experts, ce que nous pouvons
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assurer, c’est que les olives sont de cette année;

et nous maintenons que, de tous les marchands
de Bagdad, il n’y en a pas un seul qui ne rende
le même témoignage que nous. »

Le marchand accusé par Ali Codja voulut
ouvrir la bouche contre le témoignage des mar-
chands experts; mais le cadi ne lui en donna pas
le temps. « Tais-toi, dit-il, tu es un voleur. Qu’on

le pende. » De la sorte, les enfants mirent fin à
leur jeu avec une grande joie, en frappant des
mains et en segjetant sur le criminel, comme pour
le mener pendre.

On ne peut exprimer combien le khalife Haroun-
Alraschid admira la prudence et l’esprit de l’en-

faut qui venait de rendre un jugement si sage sur
l’affaire qui devait être plaidée devant lui le len-

demain. En cessant de regarder par la fente, et
en se levant, il demanda à son grand vizir, qui
avait été attentif aussi à ce qui venait de se passer,

s’il avait entendu le jugement que l’enfant venait

de rendre, et ce qu’il en pensait. « Commandeur

des croyants, répondit le grand vizir Djafar, on
ne peut être plus surpris que je ne le suis d’une
si grande sagesse dans un âge si peu avancé.

- Mais, reprit le khalife, sais-tu une chose, qui
est que j’ai à prononcer, demain, sur la même
afiaire, et que le véritable Ali Codja m’en a pré-

senté le placet aujourd’hui? - Je l’apprends de
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Votre; Majesté, répond le grand vizir. -- Crois--

tu, reprit: encore le khalife, que je puisse rendre:
un autre jugement que celui que nous venons)
d’entendre? -- Si l’affaire est la même, répondit?

le grand vizir; il ne me paraît pas que Votre Ma-
jesté puisse y procéder d’une autre manière nia

prononcer autrement. -- Remarque doncwbiena
cette maison, lui dit le khalife, et amène-main
demainil’enfant, afin qu’il juge la même affairai.

en ma présence. Mande aussi au cadi quiza rem-r
voyé absousle marchand voleur de se trouver au!
palais, afin qu’il apprenne son devoir del’exemplei

d’un enfant, et qu’ilse corrige. Je veux aussi’que

tu prennes le soin de faire avertir Ali Codja d’apa-

porter son vase d’olives, et que deux marchandai
d’olives se trouvent’à mon audience.» Le khalife

lui donna cet ordre en continuant sa tournée,
qu’il acheva sans rencontrer autre chose qui
méritât. son attention.

Le lendemain, le grand vizir Djafar vint à la.
maison où le khalife avait été témoin du jeu des:

enfants, et il demanda à parler au maître. Au
défaut du maître, qui était sorti, on le fit parlers

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? »
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Le plus grand, qui était l’aîné, répondit que

c’était lui; et, comme» il ignorait pourquoi Djafar!

luifaisait cette demande, il changea de couleur.
’« Mon fils, lui dit le grand vizir, venezavec moi;

le commandeur veut vous voir. n

Lamelle fut dans une grande alarme, quand
elle vit que le grand vizir voulait emmener son
fils. Elle lui demanda z « 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 pour lequel il était appelé et dont elle.
serait contente. a S’il en est ainsi, Seigneur,
reprit la mère, permettez-moi qu’auparavant je

lui fasse prendre un habit plus propre, et qui le
rende plus digne de paraître devant le comman-
deur des croyants. » Et elle le lui fit prendre sans
perdreide temps.

Le grand vizir emmena l’enfant, et il le pré-
senta au khalife, à l’heure qu’il avait donnée à

Ali Codja et au marchand pour les entendre.
Le khalife, qui vit l’enfant un peu interdit et

voulut le préparer à ce qu’il attendait de lui :

« Venez, mon fils, dit-il, approchez. Est-ce vous
qui jugiez, hier, l’affaire d’Ali Codja et du mar-

chand qui lui a volé son or? Je vous ai vu et je
vous ai entendu : je suis bien content de vous. »
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L’enfant ne se déconcerta pas; il répondit modes-

tement que c’était lui. « Mon fils, reprit le kha-iv

life, je veux Vous fairevoir aujourd’hui le véri-
table Ali Codja et le véritable marchand. Venez
vous asseoir, près de moi. »

Alors le khalife prit l’enfant par la main, monta

et s’assit sur son trône; et, quand il l’eut fait

asseoir près de lui, il demanda Où étaient les
parties. On les fit avancer et On les lui nomma,
pendant qu’ils se prosternaient et qu’ils frap-

paient de leur front le tapis qui couvrait le trône.
Quand ils se furent relevés, le khalife leur dit :
« 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 Codja et le marchand parlèrent l’un après

l’autre; et,,quand le marchand vint à demander
à 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 Codja présenta le vase, le

posa aux pieds du khalife et le découvrit. Le
khalife regarda les olives, et il en prit une dont
il goûta. Le vase fut donné à examiner aux mar-

chands experts qui avaient été appelés; et leur

rapport fut que les Olives étaient bonnes et de
l’année. L’enfant leur dit qu’Ali Codja assurait
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qulellesy avaient été mises il y avait sept ans; à

quoi ils firent la même réponse que les enfants
quire’présentaient des marchands experts, comme

nous l’avons vu. i
Ici, quoique le marchand accusé vît bien que

les deux marchands experts venaient de prononcer
sa cOnda’mnation, il ne laissa pas néanmoins de

vouloir alléguer quelque chose pour se justifier;
mais l’enfant se garda bien de l’envoyer pendre;

il regarda le khalife : « Commandeur des croyants,
dit-il, ceci n’est pas un jeu: c’est à Votre Majesté

à. condamner à mort Sérieusement, et non pas à

moi, qui ne le fis hier que pour rire. »
Le khalife, instruit pleinement de la mauvaise

foi du marchand, l’abandonna aux ministres de
la justice pour le faire pendre; ce qui fut exécuté ,
après qu’il eut déclaré où il avait caché’les mille

pièces d’or, qui furent rendues à Ali Codja. Enfin

ce monarque, plein de justice et d’équité, après

avoir averti le cadi 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 libéralités.



                                                                     



                                                                     

NOTES

SUR L’HISTOIRE D’ALI CODJA

NOTE l. Paga.’100. «La Mekke. est: située dansiez
Hedjaz, à trois journées: de la mer Rouge; c’est dans
cette ville que naquit. Mahomet. Longtemps avant le pré-v
tendu prophète, les Arabes païens s’y rendaient en pè-A
lerinage, pour vénérer une pierre noire qu’ils croyaient:

avoir été apportée du ciel par les anges à Abraham;
i Mahomet s’empara de cette ancienne coutume et en fit-

un: précepte. Tout musulman doit s’acquitter de ce pè-n

lerinagevau- moins-une fois dans sa vie ,sf des serments,
ne le tiennent enserré. Dès que le pèlerin a atteint le
Beled et Haram, c’est-à-dire le territoire de la Mekke,
qui s’étend à quelques lieues de la ville, il quitte ses
habits et revêt un manteau de laine blanche appelé
imam. A peine arrivé au terme de son voyage ,L il V3.
vers la Caaba, ce temple dont les historiens orientaux
attribuent la-construction à Abraham : la fameuse pierre
noire y est enchâssée dans la muraille; sept fois il fait
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le tour du temple, il baise deux fois la pierre noire,
puis il parcourt sept fois la vallée qui sépare les deux
collines sacrées de Sofa et de Méroua. Ensuite il visite
le mont Arafa et encore un autre lieu. Le dixième jour;
le Beyram commence avec les immolations sanglantes.
Après ube nouvelle promenade autour de la Caaha,
le pèlerin boit de l’eau du puits de Zemzrm, que les
Arabes confondent avec la source d’Agar, et c’est par
la que s’achève le pèlerinage.

NOTE Q. Page ’109. - L’an 970 de l’ère chrétienne,

on fit le tracé de la nouvelle capitale de l’Égypte, qui

devait renfermer dans son enceinte la vieille ville de
Fostatt. Le khalife El-MOëz-le-Din-Illah ordonna de
commencer les constructions des que la planète de
Mars passerait au méridien du lieu. Du nom arabe de
cette planète, et Kaher, le Vainqueur, dérive le nom
de la ville : El-Kalzz’rah. Quand le moment approcha
d’exécuter l’ordre du khalife, partout les ouvriers
étaient prêts, attendant le Signal que devaient donner
les astronomes. Des cordes munies de sonnettes sui-
vaient l’enceinte et devaient transmettre à tous en
même temps le commandement de se mettre à l’œuvre.

Cependant les astronomes chargés de guetter la planète

se disputaient entre aux, et Mars allait peut-être passer
inaperçu, et la future capitale manquer son horoscope,
si des Oiseaux, étant venus se percher sur les cordes,
n’avaient fait sinuer les sonnettes. Aussitôt tous les
bras de se mettre en mouvement au milieu d’immenses
clameurs. Les astronomes, ne sachant que penser, Ob-
servent : Mars opérait son ascension. Tel est du moins
le récit que plusieurs historiens arabes nous ont laissé

de la fondation du Caire.
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NOTE 3. Page 102. - Ce n’est pas ici le lieu de
parler de Jérusalem considérée comme la ville sainte
des chrétiens; nous n’en voulons dire un mot qu’au
peint de vue arabe.

Les Arabes appellent Jérusalem El Qods, El Mo-
qaddes, Beyt el Moqaddes, la Sainte, le Sanctuaire,
la Maison du Sanctuaire. Mahomet dirigea d’abord la
vénération de ses fidèles vers Jérusalem; ils devaient,

pour prier, se tourner du côté de cette ville; mais en-
suite il jugea plus politique de prendre pour orient la
Mekke, et la [ribla y fut fixée.

Pendant la lutte que soutint l’Ommyade Abd-el-Mélek-

Ben-Merouan (au 65 de l’hégire) contre le khalife de la
Mekke, Abdallah-Ben-Zobeyr, il déclara que Jérusalem

serait la ville du pèlerinage, et non plus la Mekke,
dont la possession avait tant de prix pour son adver-
saire. La ville du Seigneur ne devait pas subir cette
suprême injure.

NOTE 4. Page 103. - Damas est la capitale de la
Syrie, que les Arabes désignent sous le nom de Scham.
La plaine,où elle s’étend est si fertile et riante que la
fable musulmane y a placé le jardin de délices. Damas
elle-même, toute somptueuse et embaumée, est appelée

odeur de paradis dans les protocoles du Grand Sei-
gneur.

Alep, dans la même province, est l’ancienne Ber-
rhæa. Son château était regardé comme inexpugnable;

aussi les musulmans et les Grecs se disputèrent la pos-
session du fort et de la ville. En 1078, après la division
de l’empire des Seldjoukides , Alep devint le chef-lieu
d’un gouvernement et la résidence d’un sultan. De
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grandes caravanes la mettaient en relation avecl’Ar-
ménie, lezDiarbékir, la Perse et l’Inde.

Moussoul est une des villes principales de l’Al-Djer-
zireh; il est Situé sur la rive droite du Tigre. Le pays
compris entre les deux fleuves, c’est-à-dire entre le
Tigre et l’Euphrate., était partagé par les Arabes en
quatre régions (Dior). Une d’elles, appelée proprement

Dinar al Djezireh, avait Moussoul pour capitale.
Cette ville est un des grands marchés de l’Orient.

La plupart des étoffes, des drogues et des denrées de
l’Inde passent par Moussoul pour se répandre dans l’in-

térieur de l’Asie Mineure. Il en est de même du café de

Moka et des marchandises de la Perse. Ou y fabrique
de très bons maroquins et beaucoup d’étoffe’s de coton;

Moussoul a donné son nom aux mousselines, parce que
c’est lui qui, recevant cesétofl’es de l’IIIde, les a fait

parvenir en Europe. Alep envoie à MOussoul les mar-
chandises européennes 1.

NOTE 5. Page 103. - Sultanieh, Cachan, Coam et
Ispahan sont quatre villes de la’proviuce persane" de
l’Irak-Adjeml.

Sultanieh’n’est plus qu’une ruine : on y admire les
restes bimiconservésrd’une mosquée.

Cachan a été fondée par Zobeydah , femme de Haroun-

Alraschid. Elle est pleine de scorpions; mais, disent les
Persans , ces bêtes hideuses y sont douées d’intelligence:

il suffit qu’un étranger, en entrant dans une maison,
prononce ces paroles : Scmpions, je suis étranger; ne
me touches point; il n’a que faire de craindre.

Cette ville, dont la population s’est élevée à cent cin-

1 Olivier, Voyage dans l’empire ottoman, Paris, 1804.
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quante.mille habitants, possède des fabriques d’étoiles
de seieetz’de.coton,vet d’ustensiles de cuivre et de fer;

elle fait le commerce du raisiné et des abricots secs;
Coam ouKo-m a été trèsipeuplécmnr y faisait autre-

fois: un grandi négoce de fruits, de soie, de, savon, de
lames de sabre et de poteries.

Ispahan, ancienne capitale dévia Perse,.est. situé sur
le Zendehroud, dans une plaine fertile.,0n y trouve en-
corede nombreux restes de sont ancienne magnificence:
des pontsmerveilleuX», des bazars vastes et animés,.des
bains. pavés demarbre, le Techarb’ag (Quatre-Jardins),
le palais des Quarante-Colonnes..Ce n’est pas sansraison
que les Persans étaient fiers de cette grande cité : ils
disaient qu’Ispahan était la moitié du monde.

Danslamême province on visite les ruinesrderReï,
qui estla Rhagès de l’Écriture.

NOTE 6. Page 103. - Schiraz est le chef-lieu de la
province mère de la Perse, appelée Fars. Le pays qui
l’entoure est plein d’eaux vives et de gras herbages;
mais il a perdu de son ancienne fertilité. Les habitants
de Schiraz sont doués de beaucoup d’imagination; ils
aiment à se réunir près du tombeau d’un homme qui

fut éloquent, ou sur les bords du Rocnabad, et tout en
fumant le kalioun, ou mangeant des laitues trempées
dans l’eau, ils causent et récitent des vers.

Parmi eux sont nés deux grands poètes : Sadi et
Hafiz; l’un s’est, pour ainsi dire, exercé dans tous les

genres de poésie; l’autre a chanté le vin. Plusieurs ont
pensé que l’excellent grammairien Sibouyeh était aussi

né à Schiraz. Sibouyeh signifie : odeur de pomme rose :
gracieux nom pour un grammairienel.

1 Voy. D’Herbelot, Biblioth. orient, iu-fol., p. 788, 809.
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NOTE 7. Page tu. - Les cadis sont des juges au

tribunal desquels ressortissent les causes civiles ou re-
ligieuses.

Voici de quelle manière Othman, un des premiers
khalifes , entendait les devoirs du Juge et les dictait à
Abou-Mouça-El-Ascharil z

« Les devoirs du Juge se trouvent tous énoncés dans

les commandements dont la Sunna? exigela pratique.
Comprends donc ce que tu dois comprendre avant tous
les autres. Prononce avec la plus grande équité dans
les prioeès qui te sont soumis, afin que le riche ne soit
point tenté de chercher à t’entraîner vers ce qui est

injuste, et que le pauvre ne désespère jamais de ta
justice.

« C’est au demandeur à fournir les preuves, et le
serment doit être prêté par celui qui nie. Lorsque les
deux parties adverses professent la religion musulmane,
elles peuvent procéder entre elles par voie d’arrange-
ment ou de compromis, à moins qu’il ne s’agisse de

défendre ce qui est permis ou de permettre ce qui est
défendu.

(c Que le jugement que tu as prononcé hier ne t’em-
pêche pas de rentrer dans le chemin du droit, si aujour-
d’hui tu penses que ton âme est plus pure : car le droit
existe de tout temps, et il vaut mieux retourner en ar-
rière que de persévérer dans l’erreur.

(( Si dans ton cœur s’élèvent quelques doutes sur des

cas dont la solution ne se trouve ni dans le Coran ni

1 Nous empruntons la lettre d’Olhmnn in l’ouvrage (le M. Noël Des-
vcrgers sur I’.»lrabz’c. On trouve dans cette lettre, comme dans les plus

beaux passages de Mahomet et de ses interprètes, un écho de la loi
chrétienne.

î La tradition musulmane.
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dans la Sunna, cherche à t’éclairer par l’examen de
ces semblables précédemment jugés, et décide-toi par

analogie.
« Accorde un délaià celui qui doit fournir les preuves,

afin qu’il les fournisse , et que tu lui accordes son droit
ou qu’il renonce à sa plainte. C’est par cette sage leu-

teur qu’on peut lever tous les doutes et rendre la vue
aux aveugles.

« Tous les musulmans sont admis à servir de témoins

les uns contre les autres; sont exceptés toutefois : celui
qui subit la punition d’un crime, celui qui est convaincu
d’avoir porté un faux témoignage, et celui dont la nais-

sance légitime est douteuse.
ct Dieu, qui mérite toutes louanges, a de l’indulgence

pour celui qui croit, et les preuves seules ont de la va-
leur. Garde-toi d’impatience dans la recherche de la
vérité; à celui qui la trouve Dieu garde sa récom-
pense. n

Cependant, si l’on écoute les poètes, plus d’un cadi

aurait manqué de science. Suivant le satirique Lamai,
un certain cadhileskerl, non pas un simple cadi, u est
un ignorant qui, avec une belle barbe, une riche veste
et un fort gros turban 2, étale aux yeux des hommes
l’empreinte d’une belle figure sur une monnaie de fort
bas aloi.

« Il tient ordinairement la portière de sa chambre
fermée, et garde exactement le silence; car s’il en usait
autrement, il n’y trouverait pas son compte 3. »

1 Haut magistrat, littéralement: Juge de l’armée.
2 Les gens de loi, à Constantinople , portaient de gros turbans larges

de deux pieds; s’il arrivait qu’une tête ainsi coiffée fût creuse, on
plaisantait la tète et le turban.

3 Traduit du turc par d’HerlJclot.



                                                                     

130 courus ARABES
Mais SOI). n’a pas seulement accusé ces juges d’igno-

rance; Entre les mains de celuieci «11a corde duvpuits
de la justice s’était tellement usée, que ce qu’il en
restait«:était.tdevenu aussiimince etaussi délié tqu’un

cheveu ». A propos de ceux-là, un poètevditque «des
jugessautrefois «étaient des épées nues qui se faisaient

craindreedes méchants; mais ils sont devenus aujour-
d’hui des fourreaux vides, car ils ne cherchent qu’à se
remplir de l’argent des parties ».

. Un jour, . dans .la- compagnie Ide (FadhelàElroum, on
s’entretenait des difficultés qu’avaient les juges à. bien

juger. Quelqu’un dit : « Si l’une desparties est pauvre

et l’autre riche, il est malaisé de prononcer une sen-
tence. --- Dans ce casanulle hésitation, repartit Fadhel-
Elroum, le pauvre a perdu. Mais les deux parties sont-
elles également riches et puissantes, c’est alors que le
«juge-est perplexe 1. »

NOTE 8. Page 121. - Les tribunaux de l’Orient ont
montré plus d’un fois une étonnantesagacité z le ma-

gistrat luttait d’adresse avec la partie déloyale,.et.la
confondait en s’appuyant sur les moyens mêmes qu’elle

avait invoqués. C’est ainsi que Ali-Pacha, vizir d’Ach-

met III, prit à son propre piège un marchand de Cons-
tantinople.

Ce marchand, sortant du bain, avait perdu sa bourse,
qui contenait deux cents pièces d’or. Il fit crier sa
bourse par les rues, en promettant à celui qui la rap-
porterait la moitié de la somme qui y était renfermée.

Un matelot trouva la bourse et le déclara. Le mar-
chand ne se tenait pas de joie; mais il n’entendait nul-
lement donner la récompense promise. Il ne recula pas

i D’llcrbclot, Bibliullt. oricnt., vert). anti et Burader Casseur.
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devant un mensonge, et accusa le marin d’avoir sous-
trait des pendants d’oreilles qui étaient avec les pièces
d’or. Le matelot, traîné devant le cadi, affirma, comme

il était vrai, qu’il avait trouvé seulement deux cents
thoghralis. Le juge, inattentif ou gagné, déchargea le
matelot de l’accusation de vol, mais le renvoya sans
récompense pour avoir laissé perdre des bijoux d’un

grand prix.
Le marin présente une supplique au grand vizir, qui

mande le marchand et le crieur. «x De quel objet avez-
vous annoncé la perte? demande au crieur le haut ma-
gistrat. - Seigneur, j’ai crié une bourse contenant
deux cents pièces d’or. » Le marchand s’empressa de
dire qu’il s’était abstenu de parler des pendants d’éme-

raudes, et de leur valeur, parce qu’il craignait que les
gens avertis ne gardassent le tout. Le vizir, aisément
convaincu de la mauvaise foi du marchand, rendit
l’arrêt suivant :

(c Attendu que le marchand dit avoir perdu une
bourse renfermant deux cents thoghralis et des pen-
dants d’oreilles, et que le matelot affirme avec serment
que la bourse par lui trouvée contenait seulement deux
cents pièces d’or; que cette bourse n’est donc pas celle

du marchand, mais qu’elle a été perdue par un autre :
(c Le marchand fera crier de nouveau ce qu’il a perdu,

jusqu’à ce que quelqu’un, craignant Dieu, le lui rap-

porte.
« Le matelot gardera la bourse et l’or pendant qua-

rante jours, et si personne ne les réclame avant le
terme fixé, que le tout lui demeure 1. »

1 Voy. Castellan, Mœurs des Ottomans, t. 1V, chap. Dynam-
Khaneh.

Ê.
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APPENDICE

BAGDAD

D’APRÈS DES RELATIONS DE VOYAGES

On lira sans doute avec intérêt les remarques

faites par deux voyageurs modernes sur cette
noble ville de Haroun-Alraschid, où l’amateur de

contes merveilleux laisse longtemps reposer son
imagination.

« Bagdad, dit Tavernier, a environ quinze cents

pas de long et sept ou huit cents de large, ne
pouvant avoir que trois milles au plus de circuit.
Ses murailles sont toutes de briques et terrassées

en quelques endroits, avec de grosses tours en
forme de bastions. Les fossés sont larges et pro-
fonds de cinq ou six toises. Il n’y a que quatre
portes, trois du côté de terre et unesur la rivière,

qu’on passe sur un pont de trente-trois bateaux
4*
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éloignés l’un de l’autre de la largeur d’un bateau.

Le château est dans la ville près d’une des portes

appelées El-Maazan, du côté du nord; il est en
partie sur la rivière et n’est ceint que d’une simple

muraille terrassée en peu d’endroits et garnie de

petites tours... On voit (à Bagdad) cinq mosquées,

deux desquelles sont assez belles et ornées de
grands dômes couverts de tuiles vernissées de
différentes couleurs. Il ya dix caravansérails assez

mal bâtis, à la réserve de deux qui paraissent
assez commodes. En général, la ville est très mal

bâtie, et on n’y voit rien de beau que les bazars,

qui sont tous voûtés, parce que «sans cela les
marchands n’y pourraient pas durer à cause de
lachaleur. Il fautmêmevleszarrosendeux: outrois
fiois le jour, et quantité ide rpauv-res Igens .sunt
payés, pour ce - service. qu’ils. fonte aux public.:» (On

comprend que, sous le’poids d’une telle: chaleur,

le porteur Hindbad dut s’asseoir avecdséliceslà

côté de son faix,,dans la rue qu’habitaitSindbad
et dent le pavé était « tamisé d’eau de rose».

« La ville est fort marchande, ajoute Tavernier,
.mais non pas tantque lorsqu’elle était au roi de

Perse; car, quand le Turc la prit, la plupart des
riches marchands furent tués. »

Lestpcrsonnages ridicules ne manquent pas à
Bagdad; on y trouve de quoi égayer un conte. Ce
sont, d’après l’intéressent voyageur, les membres
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d’une secte musulmane qu’il appelle les: Rafedis y

sorte de gens « qui ne veulent manger-ni boire avec
lés chrétiens; ni même avec les autres mahomé-
tansrqu’a-veetguandesi difficultés ». C’est partieu-J

fièrement dans les funérailles d’un époux et d’un:

père’lqu’i’ls sont plaisants..-

(quandi île» mariest mort, la femme se décoiffe,

laissant ses cheveux épars, et se va noircir’le
visage à tin-chaudron, aprèsquoi elle fait des:
sauts et des gambades) plus capables de faire’rireî

les gens que: dalles faire pleurer. Tous les parents:
tatamis et le voisinage entier-s’assemblent dans-

la,l maison du défunt, et se retirent à part err
attendantvqu’onlfasse les funérailles. MaisZ les
femmes-à l’envi les unesrdes autres font mille.
singeries; se ’frappenteles joues, crient comme des.

bacchantes; etîpuistout d’un coup se mettent à

danserau sen-deideux tambours qui sont a peu:
prèstcomme’ des tambours de basque, et que les

femmesibattent- pendant un quart d’heure. Ce-4
pendant’il y’en’a une d’entre elles accoutumée à

ce badinage qui [entonnedes airs lugubres, et les:
autres femmes lui répondent en redoublant leurs:
cris, déserte qu’ont les entend de bien loin. Il
serait alors inutile d’entreprendre de consoler les!

enfants du défunt: car ils paraissent tellement
hors d’eux-mêmes qu’ils ne peuvent rien entendre;

et’ils sont obligés d’agir de la sorte à moins qu’ils:
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ne veuillent encourir le bkâme de n’avoir point eu
d’amitié pour leur père. »

Quant aux femmes de Bagdad, on découvre en
elles, par le récit de Tavernier, un agrément dont

les Mille et une Nuits n’ont point parlé. « Elles

sont à leur mode fort superbement vêtues; mais,
ajoute naïvement notre auteur, il y aurait parmi
nous quelque chose de bien ridicule; car elles ne
se contentent pas de porter des joyaux aux bras
et aux oreilles, elles portent encore un collier
autour du visage, et se font percer les narines,
où elles attachent des anneaux. Les femmes arabes
se contentent de se faire percer l’entre-deux des
narines, où elles passent un anneau d’or de la
grosseur d’un tuyau de plume, lequel est creux
pour épargner l’or et pour la légèreté, car il y en

a qui en ont de si grands, que l’on y passerait
presque le poing au travers. De plus, pour une
plus grande beauté , elles se noircissent le tour de
l’œil avec un Certain noir, et tant les hommes que
les femmes dans le désert s’en mettent même dans

les yeux, pour se conserver, disent-ils, la vue
contre l’ardeur du soleil. »

Tavernier parle peu des campagnes voisines de
Bagdad. Il dit seulement que tout le pays qui
s’étend entre cette ville et Bassora est entrecoupé

de digues comme en Hollande. a C’est un des
meilleurs pays que le Grand Seigneur possède, et
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«il n’y a presque partout que de grandes prairies
et d’excellents pâturages, où l’on nourrit quantité

de bétail, particulièrement des cavales et des
buffles. Les femelles des buffles sont si abon-
dantes en lait, qu’il y en a qui en rendent par
jour jusqu’à vingt-deux pintes. Il s’y fait une si

grande quantité de beurre, que dans quelques-
uns des villages que nous trouvions sur le Tigre,
nous vîmes jusqu’à vingt et vingt-cinq barques

chargées de beurre qu’on va vendre le long du

golfe Persique, tant du côté de la Perse que de
l’Arabie. »

Une relation contemporaine1 décrit l’état pré-

sent de Bagdad, victime de l’incurie ottomane,
de la peste et des inondations. Il ne reste presque
rien des anciens édifices : quelques murs s’éten-

dant le long du fleuve, un vieux bâtiment qui
sert de magasin pour la douane, un bazar dont
la voûte est renversée, la porte d’une mosquée et

un khan dont la construction est belle et hardie.
La ville moderne est d’ailleurs remarquable.

On y compte plusieurs mosquées bâties dans le

style persan, et dont les minarets, surmontés
d’un petit dôme vert à côtes, sont revêtus d’une

mosaïque de faïence semée d’inscriptions du Coran.

h 1 Revue de I’Om’ent, mai 1844.

æ t
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Les bazars sont très étendus»; maisrquelqueæ gale-ç

ries- :seulementc sont voûtées: Toutes- les: maisons:

sont construites en briques. Une particularité de
ces maisons est le serdab; pièce voûtée ;- plus basse:
que lééniveau de la3cour1,’ et’rafraîchieipan unifier.

d’eau: On ypasse des heures brûlantes du: jour, 1
jusqu’à ce que; les soleil étant coucher, ton monte;

smala terrasse: Peu; de maisons ont des fontaines!
etdesnbassins; l’eau est renfermée dans de grandes;

jarres 4, que les iporteurs alimentent a: chaquezinsè.
tant" du jour: Le palais- du pacha’nëa’rvrienzqmi.

attire le regard. L’est de la ville est presque en.»
fièrement ruiné par les eaux.

D’ailleurs la partie de lazville quebaignsile
Tigre présente un aspect vrai.ment.pittoresque..SL

vers le soir, lorsque le. soleil a perdu-sa force;
maismon son éclat, on cherche-la fraicheundans,
les jardins situés .aux.abords.de-Bagdad, onrjouit.
de lalvue d’un brillant tableau. « Sur laz.rive.
gauche ce. sont les maisons des Anglais, belies et.
confortables; la mai-son de Mirza-Adi, la plus
belle de la ville; le café de la douane, avec ses
balcons et son peuple d’oisifs; un vieux bâtiment,

des khalifes, couronné d’inscriptions coufiques;

la tour octogone qui est à l’entrée du port; le
dôme d’une mosquée, dont une partie reste seule.

suspendue dans les airs; le sérail, et enfin les
casernes. Sur la rive droite, ce sont descafés,
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dessakis’ydesïmaisons, des huttes et des tentes1
arabesr- Lay’variété de ces constructions, aux;

quel-les les-minaretsïet les nombreux dattiers qui
se dressent’det toutes parts: viennent ’donnerun p

caractère tout à; fait” oriental, peut. dédommager

l’étranger des fatigues du voyage et remplaceriez

ville querson imagination lui avait bâtie; » Le
fleuve lui-même , traversé par le pont, a surilequel’

onxaperçoit toujours les costumes pittoresques du.
Turc,deî l’Arabe, du Persan, de l’Indien, est.

animé parsies bâtiments qui arrivent du golfe-
Persique, par les steamersmouillés devant l’hôtet

du résident anglais, par les kelleks qui descendent
dei-Moussoul, et’ par-leskan’fas, bateaux demi-:-

sphériques, construits avec des branches de
palmier, qui vont sans cesse d’une rive à l’autre ».

La rive» droite et les environs deABagdad sont
habités surtout par les Persans. Tout près de la

ville on trouve des jardins et des bois de pal-
miers z un peu plus loin, c’est l’aridite’ du dé-

sert.
Voilà ce qui subsiste de l’antique Bagdad et ce

qu’est devenue la capitale d’un des plus puissants

empires. Sans doute celui qui a étudié l’histoire

n’éprouve à cet aspect nul étonnement,»et même

il voit là sans peine le doigt de Dieu, car ces
ruines couvrent plus de corruption que de poésie.
Cependant c’est le cas de répéter la sentence d’un

-qa’- ’ A; : .;..a.. W; n.4. vs ad ., ,3 a
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roi de Perseî, que l’on pourrait inscrire au-dessus

d’une porte de Bagdad: a Ce monde est un cara-
’ vansérail, et nous, une caravane. t ’élevez pas de

caravansérail dans un autre caravansérail. r

Des chroniques à peu près sans lecteurs, des
poèmes, enfin des récits fabuleux font seuls re-
vivre ce que le temps a emporté. D’après une
maxime orientale, « un conte est vieux des qu’il
est conté. » Le mot n’est pas vrai des Mille et une

Nuits; car c’est uniquement par ces contes, tou- .
jours jeunes, que la plupart des Européens con-
naissent une civiliSation éteinte, et même, grâce

aux Mille et une Nuits, malgré tous. les témoi-
gnages des voyageurs, la cité maîtresse des kha-

lifes d’Orient conserve ou , pour mieux dire,
revêt, dans notre esprit, une beauté, une splendeur
qu’en réalité depuis longtemps elle n’a plus.

inti H il.1 Abbas Ier, 15385fo29; *
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