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CONTES ARABES

IIIe PARTIE

HISTOIRE DU PETIT BOSSU

Il y avait autrefois à Casgar 1, à l’extrémité de

la Grande-Tartarie, un tailleur qui avait une très
belle femme, qu’il aimait beaucoup et dont il était
aimé de même. Un jour qu’il travaillait, un petit
bossu vint s’asseoir à l’entrée de sa boutique, et

se mit à chanter en jouant du tambour de basque.
Le tailleur prit plaisir à l’entendre, et résolut de
l’emmener dans sa maison pour réjouir sa femme;

il se dit à lui-même : Avec ses chansons il nous
divertira tous deux ce soir. Il lui en fit la propo-
sition, et, le bossu l’ayant acceptée, il ferma sa
boutique et le mena chez lui.
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Dès qu’ils y furent arrivés, la femme du tailleur,

qui avait déjà mis le couvert, parce’qu’il était

temps de souper, servit un bon plat de poisson
qu’elle avait préparé. Ils se mirent tous trois à

table; mais, en mangeant, le bossu avala, par
malheur, une grosse arête ou un os, dont il mou-
rut en peu de moments, sans que le tailleur et sa
femme y pussent remédier. Ils furent l’un et l’autre

d’autant plus effrayés de cet accident, qu’il était

arrivé chez eux, et qu’ils avaient à craindre que, si

la justice venait à le savoir, on ne les punît comme
des assassins. Le mari néanmoins trouva un expé-
dient pour se défaire du corps mort; il fit réflexion
qu’un médecin juif demeurait dans le voisinage;
là-dessus il forma un projet, et, pour commencer
à l’exécuter, sa femme et lui prirent le bossu,
l’un par les pieds, l’autre par la tête, et le por-
tèrent jusqu’au logis du médecin. Ils frappèrent

à sa porte, où aboutissait un escalier très raide,
par où l’on montait à sa chambre. Une servante
descend aussitôt, même sans lumière, ouvre, et
demande ce qu’ils souhaitent. « Remontez, s’il

vous plaît, répondit le tailleur, et dites à votre
maître que nous lui amenons un homme bien
malade, pour qu’il lui ordonne quelque remède.

Tenez, ajouta-t-il en lui mettant en main une
pièce d’argent, donnez-lui cela par avance, afin.
qu’il soit persuadé que nous n’avons pas dessein

de lui faire perdre sa peine. » Pendant que la 8er.-
vante remonta pour faire part au médecin juif
d’une si bonne nouvelle, le tailleur et sa femme

l
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:Ç portèrent promptement le corps du bossu au. haut
del’escalier, lelaisserent là, et retournèrent chez

mon diligence.
V Cependant-la servante dit à son maître qu’un

, homme et une femme l’attendaient à la porte, et

le priaient de descendre pour voir un malade
. qu’ils avaient amené, et elle lui remit entre les

mains l’argent qu’elle avait reçu. Le médecin se

laissa transporter de joie: se voyant payé d’a-
vance, il crut que c’était une bonne pratique
qu’on lui amenait et qu’il ne fallait pas négliger.

a Prends vite de la lumière, dit-il à sa servante,
et suis-moi. » En disant cela, il s’avança vers

v l’escalier avec précipitation, et n’attendit point
.qu’on l’éclairât; mais, venant à rencontrer le

bossu, il lui donna du pied dans les côtes si 7
rudement, qu’il le fit rouler jusqu’au bas de l’es-
calier; peu s’en fallut qu’il ne tombât et ne roulât

avec lui. « Apporte donc vite de la lumière, »
cria-t-il à sa servante. Enfin elle arriva; il des-
cendit avec elle, et, trouvant que ce qui avait
roulé était un homme mort, il fut tellement ef-
frayé de ce spectacle, qu’il invoqua tous les pro-
phètes de sa loi. « Malheureux que je suis! disait-
il, pourquoi ai-je voulu descendre sans lumière!
J’ai achevé de tuer ce malade qu’on m’avait

amené. Je suis cause de sa mort, et, si le bon
âne d’Esdras 3 ne vient à mon secours, je suis
perdu. Hélas! on va bientôt m’arracher de chez
moi comme un meurtrier. » A

Malgré le trouble qui l’agitait, il ne laissa pas
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d’avoir la précaution de fermer sa porte, de peur ’

que par hasard quelqu’un venant à passer par la
rue ne s’aperçût du malheur dont il se Croyait la

cause. Il prit ensuite le cadavre, le porta dans la
chambre de sa femme, qui faillit s’évanouir quand
elle le vit entrer avec cette fatale charge. « Ah! c’est

fait de nous, s’écria-t-elle, si nous ne trouvons
moyen de mettre, cette nuit, hors de chez nous
ce corps mort l Nous perdrons indubitablement la
vie si nous le gardons jusqu’au jour... Quel mal-
heur! Comment avez-vous donc fait pour tuer cet
homme? - Il ne s’agit point de cela, repartit le
juif, il s’agit de trouver un remède à un mal si
pressant.»

Le médecin et sa femme délibérèrent ensemble

sur le moyen de se délivrer du corps mort pen-
dant la nuit. Le médecin eut beau rêver, il ne
trouva nul stratagème pour sortir d’embarras;
mais sa femme, d’un esprit plus fertile en inven-
tions, dit: « Il me vient une pensée: portons ce
cadavre sur la terrasse de notre logis et le jetons,
par la cheminée, dans la maison du musulman
notre voisin. »

Ce musulman était un des pourvoyeurs du sul-
tan: il était chargé du soin de fournir l’huile, le

beurre et toutes sortes de graisses. Il avait chez
lui son magasin, où les rats et les souris faisaient
un grand dégât.

Le médecin juif ayant approuvé l’expédient

proposé, sa femme et lui prirent le bossu, le
portèrent sur le toit de leur maison; et, après
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A luieavoir passé des cordes sous les aisselles, ils q

lei’l’descendirent, par la cheminée, dans la cham-

bre du. pourvoyeur, si doucement qu’il demeura
planté sur ses pieds contre le mur, comme s’il
eût été vivant. Lorsqu’ils sentirent qu’il était

arrivé en bas, ils retirèrent les cordes et le lais-
, sèrent dans l’attitude que je viens de dire. Ils
- étaient à peine descendus et rentrés dans leur
I chambre, que le pourvoyeur entra dans la sienne.

Il revenait d’un festin de noces auquel il avait été

invité ce soir-là, et il avait une lanterne à la main.
Il fut assez surpris de voir, à la faveur de sa lu-
mière, un homme debout dans sa cheminée; mais
comme il était naturellement courageux, et qu’il
s’imagina que c’était un voleur, il se saisit d’un

gros bâton , et courant droit au bossu : « Ah! ah!
lui dit-il, je m’imaginais que c’étaient les rats

et les souris qui mangeaient mon beurre et mes
graisses; et c’est toi qui descends par la cheminée

pour me voler! Je ne crois pas qu’il te reprenne
jamais envie d’y revenir. » En achevant ces mots ,

il frappa le bossu de plusieurs coups de bâton.
Le cadavre tomba le nez contre terre; le pour-
voyeur redoubla ses coups; mais, remarquant
enfin que le corps qu’il frappe est sans mouve-
ment, il s’arrête pour le considérer. Dès qu’il voit

que c’est un cadavre, la crainte commence à suc-
céder à la colère. (c Qu’ai-je fait, misérable! dit-

il. Je viens d’assommer un homme! Ah! j’ai porté

trop loin ma vengeance. Grand Dieu! si vous
n’avez pitié de moi, c’est fait de ma vie. Maudites



                                                                     

M CONTES ARABES
soient mille fois les graisses et les huiles qui sont
cause que j’ai commis une action si criminelle! n
Il demeura pâle et défait; il croyait déjà voir les
ministres de la justice le traînant au supplicesil
ne savait quelle résolution il devait prendre.

Le pourvoyeur du sultan de Casgar, en frap-
pant le bossu , n’avait pas pris garde à sa bosse:
lorsqu’il s’en aperçut, il fit des imprécations contre

lui. « Maudit bossu, s’écria-t-il, chien de bossu!

plût à Dieu que tu m’eusses volé toutes mes
graisses et que je ne t’eusses point trouvé ici:
je ne serais pas dans l’embarras où je suis pour
l’amour de toi et de ta vilaine bosse ! Étoiles qui

brillez aux cieux, ajouta-t-il, n’ayez de la lumière

que pour moi dans un danger si évident. » En
disant ces paroles, il chargea le bossu sur ses
épaules, sortit de sa chambre, alla jusqu’au bout
de la rue, et, ayant posé le corps debout et ap-
puyé contre une boutique, il reprit le chemin de
sa maison, sans. regarder derrière lui.
Quelques moments avant le jour, un marchand
chrétien, qui était fort riche et qui fournissait au
parlaiswduùsultan la plupart des choses dont on y

avait besoin, après avoir passé la nuit en dé-
bauche, s’avisa de sortir de chez lui pour aller
au bain. Quoiqu’il fût ivre, il ne laissa pas de re-
marquer que la nuit était fort avancée, et qu’on

allait bientôt appeler à la prière de la pointe du
j’our. C’est pourquoi, précipitant ses pas, il se
hâtait d’arriver au bain, de peur que quelque
musulman, en allant à la mosquée, ne le ren-
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contrât, et ne le menât en prison, comme un
ivrogne. Néanmoins, quand il fut au bout de la
rue, il s’arrêta pour quelque besoin contre la bou-

tique. où le pourvoyeur du sultan avait mis le
corps du bossu, lequel, venant à être ébranlé,
tomba sur le dos du marchand. Celui-ci, dans la
pensée que c’était un voleur qui l’attaquait, le

renversa par terre d’un coup de poing qu’il lui
déchargea sur la tète; il lui en donna beaucoup
d’autres ensuite, et se mit à crier au voleur.

Le garde du quartier vint à ses cris; et, voyant
que c’était un chrétien qui maltraitait un musul-

man (car le bossu était de notre religion) : «Quel
sujet avez-vous, lui dit-il, de maltraiter ainsi un
musulman? - Il a voulu me voler, répondit le
marchand; il s’est jeté sur moi pour me prendre
à la gorge. - Vous vous êtes assez vengé , ré-
pliqua le garde en le tirant par le bras; ôtez-vous
de là. » En même temps il tendit la main au bossu
pour l’aider à se relever; mais, remarquant qu’il

h était mort: « Oh ! oh! poursuivit-i1, c’est donc
ainsi qu’un chrétien a la hardiesse d’assassiner

un musulman l » En achevant ces mots, il arrêta
le chrétien et le mena chez le lieutenant de police,
où on le mit en prison jusqu’à ce que le juge fût
levé et en état d’interroger l’accusé. Cependant le

marchand chrétien revint de son ivresse; et plus
il faisait de réflexions sur son aventure, moins il
pouvait comprendre comment de simples coups
de poing avaient été, capables d’ôter la vie à un

homme.
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Le lieutenant de police, après avoir entendu le

rapport du garde, et vu le cadavre qu’on avait
apporté chez lui, interrogea le marchand chré-
tien, qui ne put nier le crime qu’il n’avait pas
commis. Comme le bossu appartenait au sultan,
car c’était un de ses boutions, le lieutenant de
police ne voulut pas faire mourir le chrétien sans
avoir auparavant pris les ordres du prince. Il alla
au palais, pour cet effet, rendre compte de ce qui
se passait au sultan, qui lui dit: « Je n’ai point de
grâce à accorder à un chrétien qui tue un mu-
sulman : allez, faites votre office. » A ces paroles,
le juge de police fit dresser une potence, et en-
voya des crieurs par la ville, pour publier qu’on
allait pendre un chrétien qui avait tué un musul-
man.

Enfin on tira le marchand de prison, on l’amena
au pied de la potence; et le bourreau , après lui
avoir attaché la corde au cou, allait l’élever en
l’air, lorsque le pourvoyeur du sultan, fendant la
presse, s’avança en criant au bourreau : « Atten-
dez, attendez, ne vous pressez pas : ce n’est pas
lui qui a commis le meurtre, c’eèt moi. n Le lieu-
tenant de police, qui assistait à l’exécution, se
mit à interroger le pourvoyeur, qui lui raconta
de point en point de quelle manière il avait tué
le bossu; et il acheva en disant qu’il avait porté
son corps à l’endroit où le marchand chrétien
l’avait trouvé. « Vous alliez, ajouta-t-il, faire
mourir un innocent, puisqu’il ne peut avoir tué
un homme qui n’était plus en vie. C’est bien

.Iu...x....
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Cassez pour moi d’avoir assassiné un musulman ,i

sénecharger encore ma conscience de la mort
i d’un chrétien qui n’est pas criminel, r

-- Le pourvoyeur du sultan de Casgar s’étant ac-
cusé lui-même publiquement d’être l’auteur de la

mort du bossu, le lieutenant de police ne put se
dispenser de rendre justice au marchand. «Laisse,

’ dit-il au bourreau, laisse aller le chrétien, et pends
cet homme à sa place, puisqu’il est évident, par
sa confession, qu’il est le coupable. » Le bourreau
lâcha le marchand , mit aussitôt la corde au cou

du pourvoyeur; et, au moment où il al-lait l’expé-

dier, il entendit la voix du médecin juif qui le
I priait instamment de suspendre l’exécution, et

qui se faisait faire place pour parvenir jusqu’au
pied de la potence.
» Quand il fut devant le juge de police: « Sei-

gneur, lui dit-il, ce musulman, que vous voulez
faire pendre, n’a pas mérité la mort; c’est moi

seul qui suis criminel. Hier, pendant la nuit, un
homme et une femme que je ne connais pas vinrent
frapper à ma porte, avec un malade qu’ils m’ame-

naient; ma servante alla ouvrir sans lumière, et
reçut d’eux une pièce d’argent pour me venir dire,

de leur part, de prendre la peine de descendre et
de voir le malade. Pendant qu’elle me parlait, ils
apportèrent le malade au haut de l’escalier, puis
disparurent. Je descendis sans attendre que ma
servante eût allumé un flambeau , et, dans l’ob-
scurité, venant à donner du pied contre le ma-
lade, je le fis rouler jusqu’au bas de l’escalier.
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Enfin je vis qu’il était mort, et que c’était le mu-

sulman bossu dont on veut aujourd’hui venger le
trépas. Nous prîmes le cadavre, ma femme et!
moi; nous le portâmes sur notre toit, d’où nous
le passâmes sur celui du pourvoyeur, notre vois-
sin, que vous alliez faire mourir injustement ,. et
nous le.- descendîmes dans sa chambre par la. che-
minée. Le pourvoyeur, l’ayant trouvé chez lui,
l’a traité comme un voleur, l’a frappé et a cru

l’avoir tué; mais cela n’est pas, comme vous le

voyez par ma déposition. Je suis donc le seul
auteur du meurtre; et, quoique je le sois contre
mon intention, j’ai résolu d’expier mon crime,

pour n’avoir pas à me reprocher la mort de deux
musulmans, en souffrant que vous ôtiez la vie au
pourvoyeur du sultan, dont je viens vous révéler
l’innocence. Renvoyez-le donc, s’il vous plaît, et

me mettez à sa place, puisque personne autre que
moi n’est cause de la mort du bossu.»

Dès que le juge de police fut persuadé que le
médecin juif était le meurtrier, il ordonna. au.
bourreau de se saisir de sa personne et de mettre
en liberté le pourvoyeur du sultan. Le médecin
avait déjà la corde au cou et allait cesser de
vivre, quand on entendit la voix du tailleur qui
priait le bourreau de ne point passer outre, et qui
faisait ranger le peuple pour s’avancer vers le
lieutenant de police. Lorsqu’il fut arrivé devant
celui-ci: « Seigneur, lui dit-il, peu s’en est fallu
que vous n’ayez fait perdre la vie à trois per-
sonnes innocentes; mais, si vous voulez bien
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avoir la patience de m’entendre, vous allez con-
naître. le. véritable assassin du bossu. Si sa mort
mètre expiée par une autre, c’est par la mienne.

Hier, vers la fin du jour, comme je travaillais
V dans ma boutique, et que j’étais en humeur de

me réjouir, le bossu, à demi ivre, arriva et s’as-

sit. Il chanta quelque temps, et je lui proposai
devenir passer la soirée chez moi. Il y consentit,
et je l’emmenai. Nous nous mîmes à table, et je

lui servis un morceau de poisson; comme il le
mangeait, une arête ou un os s’arrêta dans son

sasser, et, quelque chose que nous ayons pu
faire, ma femme et moi, pour le soulager, il
mettrai. en peu de temps. Nous fûmes fort affligés
de sa mort; et, de peur d’en être repris, nous
portâmes le cadavre à la porte du médecin juif.
Je frappai, et je dis à la servante qui vint ouvrir
de remonter promptement et de prier son maître
de descendre pour voir un malade que nous lui
amenions; et, afin qu’il ne refusât pas de venir,
jale. chargeai de lui mettre en main propre une
pièce d’argent que je lui donnai. Dès qu’elle fut

remontée, je portai le bossu au haut de l’escalier,

sur la première marche, et nous sortîmes aussi-
tôt, ma femme et moi, pour nous retirer chez
nous. Le médecin, en voulant" descendre, fit rouler
le bossu, ce qui lui a fait croire qu’il était cause
de sa. mort. Puisque cela est ainsi, ajouta-t-il,
laissez aller le médecin et faites-moi mourir. n

Le lieutenant de police et tous les Spectateurs
ne pouvaient assez admirer les étranges événe-
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ments dont la mort du bossu avait été suivie.
« Lâche donc le médecin juif, dit le juge au
bourreau, et pends le tailleur, puisqu’il confesse
son crime. Il faut avouer que cette histoire est
bien extraordinaire et qu’elle mérite d’être écrite

en lettres d’or. » Le bourreau, ayant rendu la li-
berté au médecin, mit la corde au cou du tailleur.

Pendant qu’il se préparait à le pendre, le sultan

de Casgar, qui ne pouvait se passer longtemps
du bossu , son bouffon, ayant demandé à le voir,
un de ses officiers lui dit: « Sire, le bossu dont
Votre Majesté est en peine, après s’être enivré

hier, s’échappa du palais contre sa coutume,
pour aller courir par la ville, et on l’a trouvé
mort ce matin. On a conduit devant le juge de
police un homme accusé de l’avoir tué, et aussi-

tôt le juge a fait dresser une potence. Comme on
allait pendre l’accusé, un homme est arrivé, et,

après celui-là, un autre, qui s’accusent eux-
mêmes et se déchargent l’un l’autre. Il y a

longtemps que cela dure, et le lieutenant de
police est actuellement occupé à interroger un
troisième homme, qui se dit le véritable as-
sassin. »

A ce discours, le sultan de Casgar envoya un
huissier sur le lieu du supplice: « Allez, lui dit-il,
en toute diligence, dire au juge de police qu’il
m’amène incessamment les accusés, et qu’on

m’apporte aussi le corps du pauvre bossu, que
je veux voir encore une fois. » L’huissier partit,
arriva dans le temps que le bourreau commençait

A

t
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à tirer la, corde pour pendre le tailleur, et cria
de toute sa force que l’on arrêtât l’exécution. Le

bourreau, ayant reconnu l’huissier, n’osa passer
outre et lâcha le tailleur. Puis l’huissier, étant
parvenu près du lieutenant de police, fit con-
naître la volonté du sultan. Le juge obéit, prit
le chemin du palais avec le tailleur, le médecin
juif, le pourvoyeur et le marchand chrétien, et
fit porter par quatre de ses gens le corps du

bossu. .Lorsqu’ils furent tous devant le sultan, le juge
de police se prosterna aux pieds de ce prince, et,
quand il fut relevé, lui raconta fidèlement tout
ce qu’il savait de l’histoire du bossu. Le sultan
la trouva si singulière, qu’il ordonna à son histo-
riographe particulier de l’écrire avec toutes ses
circonstances; puis, s’adressant à toutes les per-
sonnes qui étaient présentes : « Avez-vous ja-
mais, leur dit-il , rien entendu de plus surprenant
que ce qui vient d’arriver à l’occasion du bossu

mon bouffon? » Le marchand chrétien, après
s’être prosterné jusqu’à toucher la terre de son

front, prit alors la parole : « Puissant monarque,
dit-il, je sais une histoire plus étonnante que celle
dont on vient de vous faire le récit; je vais vous
la raconter, si Votre Majesté veut m’en donner la
permission. Les circonstances en sont telles, qu’il
n’y a personne qui puisse les entendre sans en
être touché. » Le sultan lui permit de la dire.

Après le marchand chrétien, le pourvoyeur du sul-
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tan, le médecin juif et le tailleur racontèrent aussi leur
histoire. Ce dernier exposa les tribulations d’un jeune V
homme qui était tombé entre les mains d’un barbier
fâcheux; puis il dit l’histoire du barbier lui-même et

de ses frères. INous ne rapportons ici que l’entretien comique du
jeune homme et du barbier, l’histoire du troisième
frère du barbier, et la scène principale de la vie de
son cinquième frère.

UN BARBIER DISCRET

J’ordonnai à un de mes esclaves de me cher-
cher un barbier qui fût habile dans sa profession
et fort expéditif *.

L’esclave m’amena donc un barbier qui me dit,
après m’avoir salué: « Seigneur, il me paraît à

votre visage que vous ne vous portez pas bien. n
Je lui répondis que je sortais de maladie. a Je
souhaite, reprit-il, que Dieu vous délivre de
toutes sortes de maux, et que sa grâce vous ac-
compagne toujours. -- J’espère, lui répliquai-je,
qu’il exaucera ce souhait, dont je vous suis fort
obligé. -- Puisque vous sortez de maladie, dit-il,
je prie Dieu qu’il vous conserve la santé. Dites-
moi présentement de quoi il s’agit; j’ai apporté

mes rasoirs et mes lancettes : souhaitez-vous que

* C’est le jeune homme, la victime, qui parle.
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je me rase, ou que je vOus tire du sang? - Je
mienszde vousdire, repris-je, que je sors de ma-
hdie; vous devez bien juger que je ne vous ai

--ütit"v’enir que pour me raser; dépêchez-vous et

ne perdons pas le temps à discourir, car je suis
paressé, et l’on m’attend à midi précis. a)

Le barbier employa beaucoup de temps à dé-
plier sa trousse et à préparer ses rasoirs : au lieu
de mettre de l’eau dans son bassin, il tira de sa
trousse un astrolabe fort propre, sortit de ma
chambre et alla au milieu de me cour, d’un pas

" grave, prendre la hauteur du soleil. Il revint avec
. la même gravité, et, en rentrant : a Vous serez

bien aise, Seigneur, me dit-il, d’apprendre que
nous sommes aujourd’hui au vendredi, dix-hui-
tième de la lune de safar, de l’an 653 depuis la
retraite de notre grand prophète de la Mecque à
Médine, et "de l’an 7320 3 de l’époque du grand

ISkender aux deuxcornes; et que la conjonction de
Mars et de Mercure signifie que vous ne pouvez
pas choisir un meilleur temps qu’aujourd’hui, à
l’heure qu’il est, pour vous faire raser. Mais,
d’un autre côté, cette même conjonction est d’un

mauvais présage pour vous : elle m’apprend que

vous courrez en ce jour un grand danger; non
pas, il est vrai, de perdre la vie, mais de subir
une incommodité qui ne vous quittera plus. Vous
devez m’être obligé de l’avis que je vous donne

de prendre garde à ce malheur, je serais fâché
qu’il vous arrivât. »

Jugez du dépit que j’eus d’être tombé entre les
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mains d’un barbier si babillard et si extraira:
gantl... « Je me mets peu en peine, lui dis-je en
colère, desvos avis et de vos prédictions.- Je ne
vous ai point appelé pour vous consulter sur
l’astrologie; vous êtes venu ici pour me raser:
ainsi rasezomoi, ou vous retirez, que je fasse
venir un autre barbier. il

- Seigneur, me répondit-il avec un flegmeà
me faire perdre patience, quel sujet avez-vous de
vous mettre en colère? Savez-vous bien que tous
les barbiers ne me ressemblent pas, et que vous
n’en trouveriez pas un pareil, quand vous le
feriez faire exprès? Vous n’avez demandé qu’un

barbier, et vous avez, en ma personne, le meilleur
barbier de Bagdad, un médecin expérimenté, un

A A..- A n mA ms.m...-..44..4«,.A-.:

chimiste très profond, un astrologue qui ne se ’
trompe point, un grammairien consommé, un
parfait rhétoricien, un logicien subtil, un mathé-
maticien accompli dans la géométrie, dans l’a-
rithmétique, dans l’astronomie et dans tous les
raffinements de l’algèbre, un historien qui sait
l’histoire de tous les royaumes de l’univers. Outre

cela, je possède toutes les parties de la philoso-
phie : j’ai dans ma mémoire toutes nos lois et
toutes nos traditions. Je suis poète, architecte z
mais que ne suis-je pas ? Il n’y a rien de caché
pour moi dans la nature. Feu monsieur votre

mhmnfimh

père, à qui je rends un tribut de mes larmes ,
toutes les fois que je pense à lui, était bien per-
suadé de mon mérite: il me chérissait, me ca-
ressait et ne cessait de me citer, dans toutes les
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compagnies où il se trouvait, comme le premier
homme du monde. Je veux, par reconnaissance

par amitié pour lui, m’attacher à’vous, vous

prendre sous ma protection, et vous garantir de
tous les malheurs dont les astres pourront vous
menacer. n

A ce discours, malgré ma colère, je ne pus
m’empêcher de rire. « Aurez-vous donc bientôt

achevé, babillard importun? et voulez-vous com-
mencer à me raser?

--- Seigneur, me répliqua le barbier, vous me
faites une injure en m’appelant babillard : tout

. le monde, au contraire, me donne l’honorable titre
de silencieux. J’avais six frères, que vous auriez

pu, avec raison, appeler babillards, et, afin que
vous les connaissiez, l’aîné se nommait Bakbouc,

le second Bakbarah , le troisième Bakbac, le qua-
trième Alkouz, le cinquième Alnaschar, le sixième
.Schakabac. C’étaient des discoureurs importuns;

mais moi, qui suis leur cadet, je suis grave et
concis dans mes discours. »

Quel parti pouvais-je prendre en me voyant
si cruellement assassiné? « Donnez-lui trois pièces
d’or, dis-je à celui de mes esclaves qui faisait la
dépense de ma maison, qu’il s’en aille et me laisse

en repos : je ne veux plus me faire raser aujour-
d’hui. - Seigneur, me dit alors le barbier, qu’en-
tendez-vous, S’il vous plaît, par ce discours? Ce
n’est pas moi qui suis venu vous chercher; c’est

Ï vous qui m’avez fait venir, et, cela étant ainsi,
je jure, foi de musulman, que je ne sortirai point

1*
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de chez vous que je ne vous aie rasé. Si vous ni
connaissez pas ce que. je vaux, ce n’est pas ma
faute. Feu monsieur votre père me rendait plus
de justice : toutes les fois qu’il m’envoyait quérir

peur lui tirer du sang, il me faisait asseoir au-
. près de lui, et alors c’était un charme d’entendse

les belles choses que je lui disais. Je le tenais
dans une admiration continuelle, je l’enlcvais,et
quand j’avais achevé: « Ah! s’écriait-il, vous

êtes une source inépuisable de science! Personne
n’approche de la profondeur de votre savoir!-
Mon cher Seigneur, vous me faites plus d’hon-
neur que je ne mérite, lui répondais-je. Si je dis

r quelque chose de beau, j’en suis redevable à l’au-

dience favorable que vous avez la bonté de me
donner: ce sont vos libéralités qui m’inspirent

toutes ces pensées sublimes qui ont le bonheur
de vous plaire. » Un jour qu’il était ravi d’un

discours admirable que je venais de lui faire:
« Qu’on lui donne, dit-il, cent pièces d’or, et

qu’on le revête d’une de mes robes les plus
riches. » Je reçus ce présent sur-le-champ; aus-
sitôt je tirai l’horoscope de votre père, et je le
trouvai le plus heureux du monde. Je poussai
même encore plus loin la reconnaissance; car je
lui tirai du sang avec les ventouses. »

Le barbier n’en demeura pas là; il enfila un
autre discours, qui dura une grosse demi-heure.
Fatigué de l’entendre, et chagrin de voir que le V.
temps s’écoulait sans que j’en fusse plus avancé,

je ne savais plus que lui dire. « Non, m’écriai-je,
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il n’est pas possible qu’il y ait au monde un autre

hammequsi se. fasse, comme vous, un plaisir de
faire enrager les gens. » ’
. Je crus que je réussirais mieux en prenant le

herbier par la douceur. a Au nom de Dieu, lui
dis-je, laissez là tous vos discours, et m’expédiez

promptement : une affaire de la dernière impor-
tance m’appelle hors de chez moi, comme je vous
l’ai déjà dit. » A ces mots il se mit à rire. a Ce

serait une chose bien louable, dit-il, si notre
esprit demeurait toujours dans la même situation,
si nous étions toujours sages et prudents : je veux
croire néanmoins que, si vous vous êtes mis en
colère contre moi, c’est votre maladie qui a causé

ce changement dans votre humeur; c’est pour-
quoi vous avez besoin de quelques instructions,
et vous ne! pouvez mieux faire que de suivre
l’exemple de votre père et de votre aïeul : ils ve-

naient me consulter dans toutes leurs affaires, et
je puis dire, sans vanité, qu’ils se louaient fort
de mes conseils. Voyez-vous, Seigneur, on ne
réussit presque jamais dans ce qu’on entreprend,
si l’on n’a recours aux avis des personnes éclai-

rées. On ne devient point habile homme, dit le
proverbe, qu’on ne prenne conseil d’un habile
homme. Je vous suis tout acquis, et vous n’aurez
qu’à me commander.

-- Je ne puis donc gagner sur vous, interrom-
pis-je, que vous abandonniez tous ces longs dis- -
cours, qui n’aboutissent à rien qu’à me rompre
la tête et qu’à m’empêcher de me trouver où j’ai
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affaire? Rasez-moi donc, ou retirez-vous. n En
disant-cela, je me levai de dépit, en frappant du
pied contre terre.

Quand il vit que j’étais fâché tout de bon :
a Seigneur, me dit-il, ne vous fâchez pas; nous
allons commencer. » Effectivement, il me lava la
tête et se mit à me raser; mais il ne m’eut pas
donné quatre coups de rasoir, qu’il s’arrêta pour

me dire : « Seigneur, vous êtes prompt; vous de-
vriez vous abstenir de ces emportements qui ne
viennent que du démon. Je mérite d’ailleurs que

vous ayez de la considération pour moi à cause
de mon âge, de ma science et de mes vertus écla-

tantes...
- Continuez de me raser, lui dis-je en l’inter-

rompant encore, et ne parlez plus.- C’est-à-dire,
reprit-il, que vous avez quelque affaire qui vous
presse; je vais parier que je ne me trompe pas.-
Hél il y a deux heures, lui repartis-je, que je
vous le dis; vous devriez déjà m’avoir rasé. -
Modérez votre ardeur, répliqua-t-il; vous n’avez

peut-être pas bien pensé à ce que vous allez
faire z quand on fait les choses avec précipitation,
on s’en repent presque toujours. Je voudrais que
vous m’apprissiez quelle est cette affaire qui vous
presse si fort; je vous en dirais mon sentiment.
Vous avez du temps de reste, puisque l’on ne
vous attend qu’à midi, et qu’il ne sera midi que

dans trois heures. - Je ne m’arrête point à cela,
lui dis-je : les gens d’honneur et de parole pré- .
viennent le temps qu’on leur a donné; mais je ne ,
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m’aperçois pas qu’en m’amusant à raisonner avec

vous, je tombe dans le défaut des barbiers babil-
lards : achevez vite de me raser. »

Plus je témoignais d’empressement, moins il en
avait à m’obéir. Il quitta son rasoir pour prendre

son astrolabe; puis, laissant son astrolabe, il re-
prit son rasoir.

Le barbier quitta encore son rasoir, prit une
seconde fois son astrolabe, et me laissa à demi
rasé, pour aller voir quelle heure il était précisé-

ment. Il revint. « Seigneur, me dit-il, je savais
bien que je ne me trompais pas; il y a encore
trois heures jusqu’à midi, j’en suis assuré, ou
toutes les règles de l’astronomie sont fausses. --
Juste ciel! m’écriai-je, ma patience est à bout;
je n’y puis plus tenir. Maudit barbier, barbier de
malheur, peu s’en faut que je ne me jette sur toi,
et que je ne t’étrangle! -- Doucement, Monsieur,
me dit-il d’un air froid, sans s’émouvoir de mon

emportement, vous ne craignez donc pas de re-
tomber malade? Ne vous emportez pas, vous
allez être servi dans un moment. » En disant ces
paroles, il remit son astrolabe dans sa trousse,
reprit son rasoir, qu’il repassa sur le cuir qu’il
avait attaché à sa ceinture, et recommença de
me raser; mais, en me rasant, il ne put s’em-
pêcher de parler. « Si vous vouliez, Seigneur, me
dit-il, m’apprendre quelle est cette affaire que
vous avez à midi, je vous donnerais quelque con-
seil dont vous pourriez vous trouver bien. » Pour
le contenter, je lui dis que des amis m’attendaient
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à midi , pour me régaler et se réjouir avec moi du
retour de ma santé.

Quand le barbier entendit parler de régal :
« Dieu vous bénisse, en ce jour comme en tous
les autres! s’écria-t-il. Vous me faites souvenir
que j’invitai hier quatre ou cinq amis à venir
manger aujourd’hui chez moi; je l’avais oublié,

et je n’ai encore fait aucun préparatif. a Que
cela ne vous embarrasse pas, lui dis-je; quoique
j’aille manger dehors, mon garde-manger ne
laisse pas d’être toujours bien garni; je vous fais
présent de tout ce qui s’y trouvera z je vous don-
nerai même du vin tant que vous en voudrez, car
j’en ai d’excellent dans ma cave; mais il faut que,

vous acheviez promptement de me raser; et sou-
venez-vous qu’au lieu que mon père vous faisait
des présents pour vous entendre parler, je vous
en fais, moi, pour vous faire taire. »

Il ne se contenta pas de la parole que je lui
donnais. « Dieu vous récompensera, s’écria-t-il,

de la grâce que vous me faites; mais montrez- a
moi tout à l’heure ces provisions, afin que je voie
s’il y aura de quoi bien régaler mes amis : je
veux qu’ils soient contents de la bonne chère
que je leur ferai. -- J’ai, lui dis-je, un agneau,
six chapons, une douzaine de poulets, et de quoi
faire quatre entrées. » Je donnai ordre à un
esclave d’apporter tout cela sur-le-champ, avec
quatre grandes cruches de vin. « Voilà qui est
bien, reprit le barbier; mais il faudrait des fruits
et de quoi assaisonner la viande. » Je lui fis en-
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core donner ce qu’il demandait. Il cessa de me
raser, pour examiner chaque chose l’une après
l’autre; et, comme cet examen dura près d’une
demi-heure, je pestais, j’enrageais; mais j’avais

beau pester et enrager, le bourreau ne s’en pres-
sait pas davantage. Il reprit pourtant le rasoir et
me rasa quelques moments; puis, s’arrêtant tout
à coup: « Je n’aurais jamais cru, Seigneur, me
dit-il, que vous fussiez si libéral : je commence
à connaître que feu votre père revit en vous.
Certes, je ne méritais pas les grâces dont vous
me comblez, et je.vous assure que j’en conser-
verai une éternelle reconnaissance. Car, Seigneur,
afin que vous le sachiez, je n’ai rien que ce qui
me vient de la générosité des honnêtes gens
comme vous : en quoi je ressemble à Zantout,
qui frotte le monde au bain; à Sali, qui vend
des pois chiches grillés, par les rues; à Salout,
qui vend des fèves; à Akerscha, qui vend des
herbes; à Abou-Mekarès, qui arrose. les rues

i pour abattre la poussière; et à Cassem, de la
garde du khalife : tous ces gens-là n’engendrent
point de mélancolie; ils ne sont ni fâcheux ni
querelleurs; plus contents de leur sort que le
khalife au milieu de toute sa cour, ils sont tou-
jours gais, prêts à chanter et à danser, et ils ont
chacun leur chanson et leur danse particulières,
dont ils divertissent toute la ’ville de Bagdad;
mais ce que j’estime le plus en eux, c’est qu’ils

ne sont pas grands parleurs, non plus que votre
esclave, qui a l’honneur de vous parler. Tenez,
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Seigneur, voici la chanson et la danse de Zan-
tout, qui frotte le monde au bain; regardez-moi,
et voyez si je sais bien l’imiter. »

Le barbier chanta la chanson et dansa la dane
de Zantout; et, quoi que je pusse dire pour l’obli-
ger à finir ses bouffonneries, il ne cessa pas qu’il
n’eût contrefait de même tous ceux qu’il avait nom-

més. Après cela, s’adressant à moi : « Seigneur,

me dit-il, je vais faire venir chez moi tous ces
honnêtes gens; si vous m’en croyez, vous serez
des nôtres et vous laisserez là vos amis, qui sont
peut-être de grands parleurs, qui ne feront que
vous étourdir par leurs ennuyeux discours, et vous .
feront retomber dans une maladie pire que celle
dont vous sortez; au lieu que, chez moi, vous
n’aurez que du plaisir. »

Malgré ma colère, je ne pus m’empêcher de
rire de ses folies. « Je voudrais, lui dis-je, n’avoir
pas affaire, j’accepterais la proposition que vous
me faites; j’irais de bon cœur me réjouir avec
vous; mais je vous prie de m’en dispenser; je suis
trop engagé aujourd’hui; je serai plus libre un
autre jour, et nous ferons cette partie. Achevez de
me raser, et hâtez-vous de vous en retourner :
vos amis sont déjà peut-être dans votre maison.
- Seigneur, reprit-il, ne me refusez pas la grâce
que je vous demande. Venez vous réjouir avec
la bonne compagnie que je dois avoir. Si vous
vous étiez trouvé une fois avec ces gens-là, vous
en seriez si content, que vous renonceriez pour
eux à vos amis. -- Ne parlons plus de cela,

a. 4. n... A &m.h A u
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’ lui répondis-je; je ne puis être de votre festin. »

Je ne gagnai rien par la douceur. « Puisque
vous ne voulez pas venir chez moi, répliqua le
barbier, il faut donc que vous trouviez bon que
j’aille avec vous. Je vais porter chez moi ce que
vous m’avez donné; mes amis mangeront, si bon
leur semble; je reviendrai aussitôt. Je ne veux pas
commettre l’incivilité de vous laisser aller seul;
vous méritez bien que j’aie pour vous cette com-
plaisance. - Ciel! m’écriai-je alors, je ne pourrai
donc pas me délivrer aujourd’hui d’un homme si

fâcheux l Finissez vos discours importuns l Allez
trouver vos amis : buvez, mangez, réjouissez-
vous, et laissez-moi la liberté d’aller avec les
miens. Je veux partir seul, je n’ai pas besoin que
personne m’accompagne. Aussi bien, il faut que je
vous l’avoue, le lieu où je vais n’est pas un lieu
où vous puissiez être reçu ; on n’y veut que moi.

- Vous vous moquez, Seigneur, repartit»il : si vos
amis vous ont convié à un festin, quelle raison
peut vous empêcher de me permettrelde vous
accompagner? Vous leur ferez plaisir, j’en suis
sûr, de leur mener un homme qui a, comme moi,
le mot pour rire, et qui sait divertir agréable-
ment une compagnie. Quoi que vous me puissiez
dire, la chose est résolue, je vous accompagnerai

malgré vous. » -Ces paroles me jetèrent dans un grand embar-
ras. Comment me débarrasserai- je de ce maudit
barbier? disais-je en moi-même. Si je m’obstine
à le contredire, nous ne finirons point notre con-
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testation. D’ailleurs, j’entendais qu’on appelaitdéjà

p pour la première fois à la prière de midi, et qu’il

était temps de partir; ainsi je résolus de ne dire
mot et de feindre de consentir qu’il vînt avec moi.

Alors il acheva de me raser; et, cela étant fait, je
lui dis : « Prenez quelques-uns de mes gens pour
emporter avec vous ces provisions, et revenez; je
vous attends; je ne partirai pas sans vous. »

Il sortit enfin , et j’achevai promptement de
m’habiller. J’entendis appeler à la prière pour la

dernière fois : je me hâtai de me mettre en chas
min; mais le malicieux barbier, qui avait jugé de
mon intention, s’était contenté d’aller avec mes

i’gens jusqu’en vue de sa maison, et de les voir
entrer chez lui. Il s’était caché à un coin de la
rue, pour m’observer et me suivre.

HISTOIRE DU BARBIER

TELLE QU’ELLE AVAIT ÉTÉ RACONTÉEÆAR LUI-MÊME

DEVANT LE TAILLEUR

Sous le règne du khalife Mostanser Billahl,
prince si fameux par ses immenses libéralités
envers les pauvres, dix voleurs infestaient les
chemins des environs de Bagdad, et commettaient
depuis longtemps des vols et des cruautés inouïes.

MLM..--L.4. .
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Le khalife, averti d’un si grand désordre, fit venir

le juge de police quelques jours avant la fête du
Beyram, et lui ordonna, sous peine de la vie, de
les Lui amener tous les dix.

Le juge de police fit ses diligences, et mit tant
de monde en campagne, que les dix voleurs furent
Iris le jour même du Beyram. Je me promenais
alors sur les bords du Tigre 5; je vis dix hommes
assez richement habillés, qui s’embarquaient dans
un bateau. J’aurais connu que c’étaient des vo-

leurs, pour peu que j’eusse fait attention aux
gardes qui les accompagnaient; mais je ne regar-
dai qu’eux; et, prévenu que c’étaient des gens qui

allaient se réjouir et passer la fête en festin, j’en-

trai dans le bateau avec eux, sans dire mot,
espérant qu’ils voudraient bien me souffrir dans
leur compagnie. Nous descendîmes le Tigre, et
l’on nous fit aborder devant le palais du khalife.
J’eus le temps de rentrer en moi-même et de m’a-

percevoir que j’avais mal jugé des personnages.
Au sortir du bateau, nous fûmes environnés d’une

nouvelle troupe de gardes du juge de police, qui
nous lièrent et nous menèrent devant le khalife.
Je me laissai lier comme les autres, sans rien
dire z que m’eût-il servi de parler et de faire
quelque résistance? C’eût été le moyen de me

faire maltraiter par les gardes, qui ne m’auraient
pas écouté : car ce sont des brutaux qui n’enten-
dent point raison. J’étais avec des voleurs; c’é-

tait assez pour leur faire croire que j’en devais
être un.
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Dès que nous fûmes devant le khalife, il ordonna

le châtiment de ces dix scélérats. « Qu’on coupe,

dit-il, la tête à ces dix voleurs. » Aussitôt le
bourreau nous rangea sur une file, à la portée de
sa main, et, par bonheur, je me trouvai le der-
nier. Il coupa la tête aux dix voleurs, en com-
mençant par le premier; et quand il vint à moi,
il s’arrêta. Le khalife, voyant que le bourreau ne
me frappait pas, se mit en colère : a Ne t’ai- je
pas commandé, lui dit-il, de couper la tête à dix
voleurs? Pourquoi ne la coupes-tu qu’à neuf? -
Commandeur des croyants, répondit le bourreau,
Dieu me garde de n’avoir pas exécuté l’ordre de

Votre Majesté! voilà dix corps par terre, et autant
de têtes que j’ai coupées; elle peut les faire comp-

ter. » Lorsque le khalife eut vu lui-même que le
bourreau disait vrai, il me regarda avec étonne-
ment, et, ne me trouvant pas la physionomie
d’un voleur : « Bon vieillard, me dit-il, par quelle
aventure vous trouvez-vous mêlé avec des misé-
rables qui ont mérité mille morts? » Je lui répon-

dis : « Commandeur des croyants, je vais vous
faire un aveu véritable : j’ai vu, ce.matin, entrer
dans un bateau ces dix personnes dont le châti-
ment vient de faire éclater la justice de Votre
Majesté; je me suis embarqué avec elles, per-
suadé que c’étaient des gens qui allaient se régaler

ensemble, pour célébrer ce jour, qui est le plus
solennel de notre religion. »

Le khalife ne put s’empêcher de rire de mon
aventure; et il admira ma discrétion et ma persé-
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vérance à garder le silence. « Commandeur des
croyants, lui dis- je, que Votre Majesté ne s’étonne

pas si je me suis tu dans une occasion qui aurait
excité chez un autre la démangeaison de parler.
Je fais une profession particulière de me taire; et
c’est par cette vertu que je me suis acquis le titre
glorieux de silencieux. C’est ainsi qu’on m’appelle

pour me distinguer de mes six frères. C’est le
fruit que j’ai tiré de ma philosophie; enfin, cette

vertu fait toute ma gloire et tout mon bonheur.
- J ’ai. bien de la joie, me dit le khalife en sou-
riant, qu’on vous ait donné un titre dont vous

g faites un si bel usage. Mais apprenez-moi quelle
sorte de gens étaient vos frères : vous ressem-
blaient-ils ? - En aucune manière, lui repartis-je,
ils étaient plus babillards les uns que les autres ;
et, quant à la figure, il y avait encore grande
différence entre eux et moi : le premier était bossu;

le second, brèche-dents; le troisième, borgne; le
quatrième, aveugle; le cinquième avait les oreilles
coupées, et le sixième, les lèvres fendues. Il leur
est arrivé des aventures qui vous feraient juger de
leur caractère, si j’avais l’honneur de les raconter
à Votre Majesté. »

Comme il me parut que le khalife ne demandait
pas mieux que de les entendre, je poursuivis sans
attendre son ordre.

On a dit plus haut que l’on avait fait un choix parmi
les récits du barbier.

un r. -- 2
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HISTOIRE DE BAKBAC

TROISIÈME FRÈRE DU BARBIER

Commandeur des croyants, mon troisième frère,

qui se nommait Bakbac, était aveugler, et, sa
mauvaise destinée l’ayant réduit à la mendicité,

il allait de porte en porte demander l’aumône. Il
avait une si longue habitude de marcher seul dans
les rues, qu’il n’avait pas besoin de conducteur.

Il avait coutume de frapper aux portes etdone
pas répondre qu’on ne lui eût ouvert. Un jour il
frappa à la porte d’une maison; le maître du logis,
qui était seul, s’écria : « Qui est là? » Mon frère

ne répondit rien à ces paroles, et frappa unese-
conde fois. Le maître de la maison eut beau
demander encore qui était à sa porte, personne
ne lui répondit. Il descend, ouvre, et demande à
mon frère ce qu’il veut. « Que vous me donniez
quelque chose pour l’amour de Dieu, lui dit Bak-
bac. - Vous êtes aveugle, ce me semble? reprit
le maître de la maison. - Hélas! oui, repartit
mon frère. - Tendez la main, » lui dit le maître.
Mon frère la lin présenta, croyant recevoir l’au-

mône; mais le maître la lui prit seulement pour
l’aider à monter jusqu’à sa chambre. Bakbac s’i-
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magina que c’était pour le faire manger avec lui,

comme cela lui arrivait ailleurs assez souvent.
Quand ils furent tous deux dans la chambre, le
maître lui quitta la main, se mit à sa place, et
lui demanda de nouveau ce qu’il souhaitait. « Je
vous ai déjà dit, lui répondit Bakbac, que je vous
demandais quelque chose pour l’amour de Dieu.
A- Bon aveugle, répliqua le maître, tout ce que je
puis pour vous, c’est de souhaiter que Dieu vous
rende la vue. - Vous pouviez bien me dire cela
à la porte, reprit mon frère, et m’épergner la
peine de monter. - Et pourquoi, innocent que

j vous êtes, ne répondez-vous pas des la première
fois, lorsque vous frappez et qu’on vous demande
qui est la? D’où vient que vous donnez la peine
g aux gens de vous aller ouvrir quand on vous
l parle? - Que voulez-vous donc faire de moi? dit

mon frère. -- Je vous le répète encore, répondit
le maître, je n’ai rien à vous donner. -- Aidez-
moi donc à descendre, comme vous m’avez aidé à

monter, répliqua Bakbac. - L’escalier est devant

vous, repartit le maître; descendez seul si vous
veniez. » Mon frère se mit à descendre; mais, le
pied venant à lui manquer au milieu de l’escalier,
il se fit beaucoup de mal aux reins et à la tête, en
glissant jusqu’au bas. Il se releva avec assez de
peine et. sortit, en se plaignant et en murmurant
contre le maître de la maison, qui ne fit que rire
de sa chute.

Comme il sortait du logis, deux aveugles de’ses

camarades, qui passaient, le reconnurent à sa



                                                                     

40 ’ CONTES ARABES
voix. Ils s’arrêlèrent pour lui demander ce qu’il

avait. Il leur conta ce qui lui était arrivé; et,
après leur avoir dit que, toute la journée, il n’a-

vait rien reçu : « Je vous conjure, ajouta-t-il, de
m’accompagner jusque chez moi, afin que je
prenne devant vous quelque chose de l’argent
que nous avons tous trois en commun, pour m’a-
cheter de quoi souper. » Les deux aveugles y
consentirent; il les mena chez lui.

Il faut savoir que le maître de la maison où
mon frère avait été si maltraité était un voleur,

homme naturellement adroit et malicieux. Il en-
tendit par sa fenêtre ce que Bakbac avait dit à
ses camarades; c’est pourquoi il descendit, les
suivit et entra avec eux dans une méchante mai-
son où logeait mon frère. Les aveugles s’étant
assis, Bakbac dit : « Frères, il faut, s’il vous
plaît, fermer la porte, et prendre garde s’il n’y a

pas ici quelque étranger avec nous. a A ces pa-
roles, le voleur fut fort embarrassé; mais, aper-
cevant une corde qui se trouva par hasard attachée
au plancher, il S’y prit et se soutint en l’air, pen-

dant que les aveugles fermèrent la porte et firent
le tour de la chambre, en tâtant partout avec
leurs bâtons. Lorsque cela fut fait, et qu’ils eurent
repris leurs places, il quitta la corde et alla s’as-
seoir doucement près de mon frère, qui, se croyant
seul avec les aveugles, leur dit: « Frères, comme
vous m’avez fait dépositaire de l’argent que nous

recevons depuis longtemps tous trois, je veux vous
faire voir que je ne suis pas indigne de la confiance
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que vous avez en moi. La dernière fois que nous
Comptâmes, vous savez que nous avions dix mille
drachmes, et que nous les mîmes en dix sacs:
je vais vous montrer que je n’y ai pas touché. »
En disant cela, il mit la main à côté de lui, sous
de vieilles hardes, tira les sacs l’un après l’autre,

et, les donnant à ses camarades : a Les voilà,
poursuivit-il, vous pouvez juger, par leur pesan-
teur, qu’ils sont encore en leur entier; ou bien
nous allons les compter, si vous le souhaitez. »
Ses camarades lui ayant répondu qu’ils se fiaient

bien’à lui, il ouvrit un des sacs et en tira dix
drachmes; les deux autres aveugles en tirèrent
chacun autant.

Mon frère remit ensuite les dix sacs à leur
place; après quoi un des aveugles dit à Bakbac
qu’il n’avait pas besoin de dépenser rien ce jour-

là pour son souper; que lui-même avait assez de
provisions pour eux trois, grâce à la charité des
bonnes gens. En même temps il tira de son bissac
du pain, du fromage et quelques fruits, mit tout
’cela sur une table, puis ils commencèrent à man-
ger. Le voleur, qui était à la droite de mon frère,
choisissait ce qu’il y avait de meilleur et mangeait
avec eux; mais, quelque précaution qu’il pût
prendre pour ne pas faire de bruit, Bakbac l’en-
tendit mâcher et s’écria aussitôt : « Nous sommes

perdus : il y a un étranger avec nous! » En par-
lant de la sorte, il étendit la main et saisit le
voleur par le bras; il se jeta sur lui, en criant z
Au voleur! et en lui donnant de grands coups de
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poing. Les autres aveugles se mirent à crier aussi
et à frapper le voleur, qui, de son côté, se défendit
le mieux qu’il put. Comme il était fort et vigou-
reux, et qu’il avait l’avantage de voir ou il, adres-

sait ses coups, il en portait de furieux tantôt à
l’un et tantôt à l’autre, quand il pouvait en avoir;

la liberté; et il criait : Au voleur! encore plus fort
que ses adversaires. Les voisins accoururent bien-
tôt au bruit, enfoncèrent la porte, et eurent beau-
coup de peine à séparer les combattants; mais
enfin, en étant venus à bout, ils leur demandèrent
le sujet de leur différend. « Seigneurs! s’écria

mon frère, qui n’avait pas quitté le voleur, cet
homme, que je tiens, est un voleur, qui est entré
ici avec nous, pour nous enlever le peu d’argent
que nous avons. » Le voleur, qui avait fermé les
yeux dès qu’il avait vu paraître les voisins, feignit
d’être aveugle et dit alors : « Seigneurs, c’est un

menteur; je vous jure, par la vie du khalife, que
je suis leur associé et qu’ils refusent de me donner

ma part légitime. Ils se sont tous trois mis contre
moi, et je demande justice. » Les voisins ne vou-
lurent pas se mêler de leur contestation, et les
menèrent tous quatre devant le juge de police.

Quand ils furent en présence de ce magistrat,
le voleur, sans attendre qu’on l’interrogeât, dit,

en contrefaisant toujours l’aveugle : « Seigneur,
puisque vous êtes commis pour administrer la
justice de la part du khalife, dont Dieu veuille
faire prospérer la puissance, je vous déclarerai
que nous sommes également criminels, mes trois



                                                                     

LE PETIT BOSSU 43
camarades et moi. Mais, comme nous nous sommes
engagés par serment à ne rien avouer que sous la
bastonnade, si vous voulez savoir notre crime,
vous n’avez qu’à commander qu’on nous la donne,

et qu’on commence par moi. » Mon frère voulut

palier; mais on lui imposa silence. On mit le
voteur sous le bâton, et il eut la constance de s’en
laisser donner jusqu’à vingt à trente coups; mais,

faisant semblant de se laisser vaincre par la dou-
leur, il ouvrit un œil premièrement, et bientôt
après il ouvrit l’autre, en criant miséricorde et en

suppliant le juge de police de faire cesser les
coups. Le juge, voyant que le voleur le regardait
avec les yeux ouverts, en fut fort étonné. a Mé-

chant, lui dit-il, que Signifie ce miracle? -
Seigneur, répondit le voleur, je vais vous décou-
vrir un secret important, si vous voulez me faire
grâce, et me donner, pour gage que vous me
tiendrez parole, l’anneau que vous avez au doigt
et qui vous sert de cachet. Je suis prêt à vous
révéler tout le mystère. »

Le juge fit cesser les coups de bâton, lui remit
son anneau et promit de lui faire grâce. « Sur la
foi de cette promesse, reprit le voleur, je vous
avouerai, Seigneur, que mes camarades et moi
nous voyons fort clair tous les quatre. Nous fei-
gnons d’être aveugles pour entrer librement dans
les maisons. Par cet artifice, nous avons gagné
dix mille drachmes en société; j’en ai demandé

aujourd’hui à mes confrères deux mille cinq cents,

qui m’appartiennent pour ma part; ils me les ont
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refusées, parce que je leur ai déclaré que je vou- i
lais me retirer, et qu’ils ont eu peur que je ne les
accusasse; et, sur mes instances à leur demander
ma part, ils se sont jetés sur moi et m’ont mal-
traité comme l’ont vu les personnes qui nous ont
amenés devant vous et que je prends à témoin.
J’attends de votre justice, Seigneur, que vous me
ferez livrer vous-même les deux mille cinq cents
drachmes qui me sont dues. Si vous voulez que
mes camarades confessent la vérité de ce que
j’avance, faites-leur donner trois fois autant de
coups que j’en ai reçu; vous verrez qu’ils ouvri-

ront les yeux comme moi. »
Mon frère et les deux autres aveugles voulurent

se justifier d’une si horrible imposture; mais le
juge ne daigna pas les écouter. « Scélérats, leur

dit-il, c’est donc ainsi que vous contrefaites les
aveugles, que vous trompez les gens, sous prétexte
d’exciter leur charité, et que vous commettez de
si méchantes actions? - C’est une imposture,
s’écria mon frère, il est faux qu’un de nous voie

clair. Nous en prenons Dieu à témoin! »

Tout ce que put dire mon frère fut inutile; ses
camarades et lui reçurent chacun deux cents coups
de bâton. Le juge attendait toujours qu’ils ou-
vrissent les yeux, et attribuait à une grande
obstination ce qui n’était que l’effet d’une impuis-

sance absolue. Pendant ce temps-là, le voleur
disait aux aveugles : « Pauvres gens que vous
êtes, ouvrez les yeux, et n’attendez pas qu’on
vous fasse mourir sous le bâton. » Puis, s’adres-
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saut au juge de police : « Seigneur, lui dit-il, je
vois bien qu’ils pousseront leur malice jusqu’au

bout, et que jamais ils n’ouvriront les yeux : ils
veulent, sans doute, éviter la honte qu’ils auraient

de lire leur condamnation dans les regards de
ceux qui les verraient. Il vaut mieux leur faire
grâce et envoyer quelqu’un avec moi prendre les
dix mille drachmes qu’ils ont cachées. »

Le juge n’eut garde d’y manquer; il fit accom-

pagner le voleur par un de ses gens, qui lui
apporta les dix sacs. Il fit compter deux mille
cinq cents drachmes au voleur, et retint le reste
pour lui. A l’égard de mon frère et de ses compa-

gnons, il eut pitié d’eux et se contenta de les
bannir. Je n’eus pas plus tôt appris ce qui était
arrivé à mon frère, que je courus après lui. Il me
raconta son malheur, et je le ramenai secrètement
dans la ville. J’aurais bien pu le justifier auprès
du juge de police, et faire punir le voleur. comme
il le méritait; mais je n’osai l’entreprendre, de
peur de m’attirer à moi-même quelque mauvaise

affaire. h
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ALNASCHAR

ET LE PANIER DE ’VERRERIE

Alnaschar, tant que vécut notre père, fut très
paresseux. Au lieu de travailler pour gagner sa
vie, il n’avait pas honte de la demander le soir,
et de vivre, le lendemain, de ce qu’il avait reçu.
Notre père mourut accablé de vieillesse, et nous
laissa pour tout bien sept cents drachmes d’ar-
gent. Nous partageâmes également, de sorte que
chacun en eut cent pour sa part. Alnaschar, qui
n’avait jamais possédé tant d’argent à la fois, se

trouva fort embarrassé de l’usage qu’il en ferait.

Il se consulta longtemps lui-même là-dessus, et
il se détermina enfin à employer son argent en
verres, en bouteilles et autres pièces de verrerie,
qu’il alla Chercher chez un gros marchand. Il mit

le tout dans un panier à jour, et choisit une fort
petite boutique, où il s’assit, le panier devant
lui, et le des appuyé contre le mur, en attendant
qu’on vînt acheter sa marchandise. Dans cette
attitude, les yeux attachés sur son panier, il se
mit à rêver, et dans sa rêverie il prononça les pa-
roles suivantes, assez haut pour être entendu d’un
tailleur, son voisin : « Ce panier, dit-il, me coûte
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cent drachmes, et c’est tout ce que j’ai au monde.

J’en ferai bien deux cents drachmes en le vendant

au détail, et de ces deux cents drachmes, que
j’emploierai encore en verrerie, j’en ferai quatre

cents. Ainsi j’amasserai, par la suite du temps,
quatre mille drachmes. De quatre mille drachmes,
j’irai aisément jusqu’à huit. Quand j’en aurai dix

mille, je laisserai aussitôt la verrerie pour me
faire joaillier. Je ferai commerce de diamants, de
perles et de toutes sortes de pierreries. Possédant
alors des richesses à souhait, j’achèterai une belle

maison, de grandes terres, des esclaves, des
eunuques, des chevaux : je ferai bonne chère et
du bruit dans le monde. Je ferai venir chez moi
tout ce qui se trouvera dans la ville de joueurs
d’instruments, de danseurs et de danseuses. Je
n’en demeurerai pas la, et j’amasserai, s’il plaît

à Dieu, jusqu’à cent mille drachmes. Lorsque je
me verrai riche de cent mille drachmes, je m’es-
timerai autant qu’un prince, et j’enverrai deman-

der en mariage la fille du grand vizir, en faisant
représenter à ce ministre que j’aurai entendu dire

des merveilles de la beauté, de la sagesse, de
l’esprit et de toutes les autres qualités de sa fille,
et, enfin, que je lui donnerai mille pièces d’or.
Si le vizir était assez malhonnête pour me refuser
sa fille, ce qui ne saurait arriver, j’irais l’enlever
à sa barbe, et l’amènerais, malgré lui, chez moi.
Dès que j’aurai épousé la fille du grand vizir, je

lui achèterai dix eunuques noirs, des plus jeunes
et des mieux faits. Je m’habillerai comme un
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prince, et, monté sur un beau cheval, qui aura
une selle de fin or avec une housse d’étoffe d’or,

relevée de diamants et de perles, je marcherai
par la ville, accompagné d’esclaves devant et der-
rière moi, et me rendrai à l’hôtel du vizir, aux
yeux des grands et des petits, qui me feront de
profondes révérences. En descendant chez le vizir,

au pied de son escalier, je monterai au milieu de
mes gens rangés en deux files à droite et à gauche,

et le grand vizir, en me recevant comme son
gendre, me cédera sa place et se mettra au-
dessous de moi pour me faire plus d’honneur. Si
cela arrive, comme je l’espère, deux de mes gens
auront chacun une bourse de mille pièces d’or,
queje leur aurai fait apporter. J’en prendrai une,
et, la lui présentant : « Voilà, lui dirai-je, les
mille pièces d’or que j’ai promises. » Et, lui offrant

l’autre : « Tenez, ajouterai-je, je vous en donne

encore autant pour vous marquer que je suis
homme de parole et que je donne plus que je ne
promets. n Après une action comme celle-là, on
ne parlera dans le monde que de ma générosité.
Je reviendrai chez moi avec la même pompe. Ma
femme m’enverra complimenter de sa part, par
quelque officier, sur la visite que j’aurai faite au
vizir son père; j’honorerai l’officier d’une belle

robe et le renverrai avec un riche présent. Si elle
s’avise de m’envoyer elle-même un présent, je ne

l’accepterai pas et je congédierai le porteur. Je ne

permettrai pas que ma femme sorte de son appar-
tement, pour quelque cause que ce soit, sans

fi
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m’avertir, et quand je voudrai bien entrer dans
son appartement, je le ferai d’une manière qui lui
imprimera du respect pour moi. Enfin, il n’y aura
pas de maison mieux réglée que la mienne. Je
serai toujours habillé richement. Lorsque je me ,
retirerai avec ma femme, le soir, je serai assis à A
la place d’honneur, où j’affecterai un air grave,

sans tourner la tête à droite ni à gauche. Je par-
lerai peu; et pendant que ma femme, belle comme
la pleine lune, demeurera debout devant moi,
avec tous ses atours, je ne ferai pas semblant de
la voir. Ses femmes, qui seront autour d’elle, me
diront : a Notre cher seigneur et maître, voilà
votre épOI’Ise, votre humble servante devant vous :

elle est bien mortifiée de ce que vous ne daignez
pas seulement la regarder; elle est fatiguée d’être

si longtemps debout; dites-lui au moins de s’as-
seoir. » Je ne répondrai rien à ce discours, ce qui

augmentera leur surprise et leur douleur. Elles
se jetteront à mes pieds, et, après qu’elles y au-
ront demeuré un temps considérable à me supplier

de me laisser fléchir, je lèverai enfin la tête et
jetterai sur elle un regard distrait; puis je me
remettrai dans la même attitude. Elles penseront
que ma femme n’est ni assez bien ni assez pro-
prement habillée; elles la mèneront dans son
cabinet pour la faire changer d’habit, et moi,
cependant, je me lèverai de mon côté, et prendrai
un habit plus magnifique que celui d’auparavant.
Elles reviendront une seconde fois à la charge;
elles me tiendront le même discours, et je me
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donnerai le plaisir de ne regarder ma femme qu’a-
près m’être laissé prier et solliciter avec autant 4
d’instances et aussi longtemps que la première
fois. Je commencerai, dèS’le premier jour de mes
noces, à lui apprendre de quelle manière je pré-
tends en user avec elle le reste de sa vie.

Après les cérémonies de nos noces, continua
Alnaschar, je prendrai de la main d’un de mes
gens, qui sera près de moi, une bourse de cinq
cents pièces d’or, que je donnerai aux coiffeuses,
afin qu’elles me laissent seul avec mon épouse.
Je ne lui dirai pas un seul mot. Elle ne manquera
pas de se plaindre de mes mépris et de mon or-
gueil à sa mère, femme du grand vizir, et j’en
aurai la joie au cœur. Sa mère viendra me trouver,

me baisera les mains avec respect et me dira :
a Seigneur (car elle n’osera m’appeler son gendre,

de peur de me déplaire en me parlant si fami-
lièrement), je vous supplie de ne pas dédaigner
de regarder ma fille : je vous assure qu’elle ne
cherche qu’à vous plaire et qu’elle vous aime de

toute son âme. » Mais ma belle-mère aura beau
parler, je ne lui répondrai pas une syllabe, et je
demeurerai ferme dans ma gravité. Alors elle se
jettera à mes pieds, me les baisera plusieurs fois-
et me dira : « Seigneur, cessez de lui causer une
si grande mortification; faites-lui la grâce de la:
regarder, de lui parler. » Tout cela ne me touchera
point; ce que voyant ma belle-mère, elle prendra
un verre de vin, et, le mettant à la main de sa
fille, mon épouse : « Allez, lui dira-t-elle, présen-
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tez-lui vous-même ce verre de vin; il n’aura pent-
être pas la cruauté de le refuser d’une si belle
main. a Ma femme viendra avec le verre, demeu-

’ rera debout et toute tremblante devant moi. Lors-
qu’elle verra que je ne tournerai point la vue de
son côté et que je persisterai à la dédaigner, elle

me dira, les larmes aux yeux : « Mon cœur, ma
chère âme, mon aimable Seigneur, je vous con-
jure, par les faveurs dont le Ciel vous comble, de
me faire la grâce de recevoir ce verre de vin de la
main de votre très humble servante. » Je me
garderai bien de la regarder encore et de lui ré-
pondre. « Mon charmant époux, continuera-t-elle
en redoublant ses pleurs et en m’approchant le
verre de la bouche, je ne cesserai pas que je n’aie
obtenu que vous buviez. » Alors, fatigué de ses
prières, je lui lancerai un regard terrible et lui
donnerai un bon soufflet sur la joue, en la repous-
sant du pied si vigoureusement qu’elle ira tomber
bien loin au delà du sofa. n

Mon frère était tellement absorbé dans ses vi-
sions chimériques, qu’il représenta l’action avec

son pied comme si elle eût été réelle, et, par mal-

heur, il en frappa si rudement son panier plein de
verrerie, qu’il le jeta du haut de sa boutique dans
la rue, de manière que toute la verrerie fut brisée
en mille morceaux.

Le tailleur, son voisin, qui avait entendu l’ex-
travagance de son discours, fit un grand éclat de
rire lorsqu’il vit tomber le panier. « Oh! que tu
es un indigne homme! dit-il à mon frère. Ne
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devrais-tu pas mourir de honte de maltraiter ainsi
une jeune épouse qui ne t’a donné aucun sujet de

te plaindre d’elle? Il faut que tu sois bien brutal
pour mépriser les pleurs et les charmes d’une si
aimable personne. Si j’étais à la place du grand
vizir ton beau-père, je te ferais donner cent coups
de nerf de bœuf et te ferais promener par la ville
avec l’éloge que tu mérites 6. »

Après avoir entendu de si belles histoires,

Le sultan de Casgar laissa voir sur son visage
un air content, qui redonna la vie au tailleur et
à ses camarades. (c Je ne puis disconvenir, dit-il,
que je ne sois plus frappé de l’histoire du jeune
boiteux *, de celle du barbier et des aventures de
ses frères, que de l’histoire de mon bouffon. Mais,

avant de vous renvoyer chez vous tous les quatre
et qu’on enterre le corps du bossu, je voudrais
voir ce barbier, qui est cause que je vous pardonne.
Puisqu’il se trouve dans ma capitale, il est aisé
de contenter ma curiosité. » En même temps il
dépêcha un huissier pour l’aller chercher avec le

tailleur, qui savait où il pourrait être.
L’huissier et le tailleur revinrent bientôt et

amenèrent le barbier, qu’ils présentèrent au sul-

tan. Le barbier était un vieillard qui pouvait avoir
quatre-vingt-dix ans. Il avait la barbe et les sour-

4’ if * Le jeune homme que le barbier avait poursuivi de ses
” indiscrétions.
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cils blancs comme neige, les oreilles pendantes et
le nez fort long. Le sultan ne put s’empêcher de
rire’en le voyant. a Homme silencieux, lui dit-il ,
j’ai appris que vous saviez des histoires merveil-
leuses, voudriez-vous bien m’en raconter quelques-

unes? - Sire, lui répondit le barbier, laissons
là, s’il vous plaît, pour le présent, les histoires

que je puis savoir. Je supplie très humblement
Votre Majesté de me permettre de lui demander
ce que font ici devant elle ce chrétien, ce juif, ce
musulman et ce bossu mort, que je vois là, étendu
par terre. » Le sultan sourit de la liberté du bar-
bier et lui répliqua : « Que vous importe? - Sire,
repartit le barbier, il m’importe de faire la de-
mande que je fais, afin que Votre Majesté sache
que je ne suis pas un. grand parleur, comme
quelques-uns le prétendent, mais un homme
justement appelé le Silencieux. »

Le sultan de Casgar eut la complaisance de
satisfaire la curiosité du barbier. Il commanda
qu’on lui racontât l’histoire du petit bossu, puis-

qu’il paraissait le souhaiter avec ardeur. Lorsque
le barbier l’eut entendue, il branla la tête, comme
s’il eût voulu dire qu’il y avait là-dessous quelque
chose de caché qu’il ne comprenait pas. « Véri-

tablement, s’écria-t-il, cette histoire est surpre-
nante; mais je suis bien aise d’examiner de près
ce bossu. n Il s’approcha de lui, s’assit par terre ,

prit la tête du bossu sur ses genoux; et, après
l’avoir attentivement regardée, il fit tout à coup

un si grand éclat de rire, et avec si peu de rete-
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nue, qu’il se laissa aller sur le dos à la renverse,
sans considérer qu’il était devant le sultan de

Casgar. Puis, se relevant sans cesser de rire :
« On le dit bien, et avec raison, s’écria-t-il encore,

qu’on ne meurt pas sans cause. Si jamais histoire
a mérité d’être écrite en lettres d’or, c’est celle de

ce bossu. »

A ces paroles, tout le monde regarda le barbier
comme un bouffon, ou comme un vieillard qui
avait l’esprit égaré. « Homme silencieux, lui dit

le sultan, parlez-moi : qu’avez-vous donc à rire
si fort? -- Sire, répondit le barbier, je jure par
l’humeur bienfaisante de Votre Majesté que ce
bossu n’est pas mort; il est encore en vie; et je
veux passer pour un extravagant si je ne vous le
fais voir à l’heure même. » En achevant ces mots,

il prit une boîte où il y avait plusieurs remèdes,
qu’il portait sur lui pour s’en servir dans l’occa-

sion, et il en tira une petite fiole balsamique, dont
il frotta longtemps le cou du bossu. Ensuite il prit
dans son étui un ferrement fort propre, qu’il lui
mit entre les dents; et, après lui avoir ouvert la
bouche, il lui enfonça dans le gosier de petites
pincettes, avec quoi il tira le morceau de poisson
et l’arête, qu’il fit voir à tout le monde. Aussitôt

le bossu éternua, éttndit les bras et les pieds,
ouvrit les yeux et donna plusieurs signes de vie.

Le sultan de Casgar et tous ceux qui furent
témoins d’une si belle opération furent moins
surpris de voir revivre le bossu, après avoir passé
une nuit entière et la plus grande partie du jour
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sans donner aucun signe de vie, que du mérite et
de la capacité du barbier, qu’on commença, mal-
gré ses défauts, à regarder comme un grand per-
sonnage. Le sultan, ravi de joie et d’admiration,
ordonna que l’histoire du bossu fût mise par écrit

avec celle du barbier, afin que la mémoire, qui
méritait si bien d’être conservée, ne s’en éteignît

jamais. Il n’en demeura pas là : pour que le tail-
leur, le médecin juif, le pourvoyeur et le mar-
chand chiétien ne se ressouvinssent plus qu’avec
plaisir de l’aventure que l’accident du bossu leur
avait causée, il ne les renvoya chez eux qu’après
leur avoir donné à chacun une robe fort riche,
dont il les fit revêtir en sa présence. Quant au
barbier, il l’honora d’une grosse pension et le re-
tint auprès de sa personne.



                                                                     



                                                                     

NOTES
SUR L’HISTOIRE DU PETIT BOSSU

NOTE i. Page 9. - Casgar ou Caschgar, avant les
conquêtes de Djenghiz-Khan, était la capitale du Tur-
kestan. Elle fit partie des possessions de Djagathay, se»
coud fils du grand conquérant. Aujourd’hui Casgar est
la résidence d’un khan dont l’empereur de Chine est

le Suzerain nominal.
Cette ville a été appelée aussi Hasikar, et, d’après le

géographe arabe Aboulféda, elle portait encore le nom
de Ardikand.

NOTE 2. Page il. - Les musulmans ont imaginé
qu’Esdras, délivré par miracle de la captivité où le te-

nait le roi d’Assyrie, s’enfuit vers Jérusalem, et qu’il

s’arrêta dans un village proche de la cité sainte , y vécut

de figues et de raisins, y logea parmi les ruines, et
gardait attaché près de lui un âne qu’il avait monté

, dans sa fuite. Il paraît que cet âne était l’objet d’invo-

cations superstitieuses.
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NOTE 3. Page 23. --- Il est sans doute inutile de

faire remarquer au lecteur cette chronologie de fan-
taisie. Les Arabes , d’ailleurs, ont confondu parfois avec
Alexandre de Macédoine Dhou’l Kerna’in (qui a deux

cornes), prince fabuleux de l’YéInen , qui aurait conquis

des terres lointaines. Ces deuxrAlexandre ont reçu le
nom de Dhou’l Karnaïn, parce que leur puissance s’é-

. tendait à l’orient et à l’occident.

NOTE 3. Page 34. - Mostanser Billah , qu’un anno-
tateur des Mille et une Nuits a pris pour Mostasem
Billah, fut le trente-sixième prince de la maison des
Abbassides. Il régna de l’an 623 de l’hégire à l’an 640.

Il était clément et très libéral. Ainsi, pendant les nuits

du Ramadhan, il faisait dresser à Bagdad un grand
nombre de tables ou chacun était admis et bien traité.

Un jour il vit, des galeries de son palais, des vête-
ments étendus sur presque toutes les terrasses des
maisons de Bagdad, et en demanda la raison; on lui
dit que ses sujets avaient lavé leurs habits et les fai-
saient sécher, à cause de la fête solennelledu Beyram,
qui était proche. Il déplora la pauvreté de tous ces gens

qui ne pouvaient acheter de nouveaux vêtements pour
célébrer la fête; il ordonna de fondre des balles en or,
et, avec des arbalètes, lui et les siens en lancèrent un
grand nombre sur les terrasses où l’on voyait des hardes
exposées au soleil.

Les historiens Mirkhond et Khondemir rapportent ce
fait.

NOTE 5. Page 35. - Le Tigre prend sa source au
mont Abus , dans l’Aderbidjan, qui est une province de
Perse, il reçoit les eaux de l’Euphrate, et se jette dans ,
le golfe Persique.
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Les Arabes appellent ce fleuve Diglat, ou Nahar

Salam, fleuve de paix, parce qu’Almansour, qui cons-
truisit Bagdad sur ses bords, nomma cette Ville Dur al
.Salam, demeure de la paix.

NOTE 6. Page 52. -,Ainsi « la farce du pot au laict,
duquel un cordoüannier se faisoit riche par resuerie,
puis, le pot cassé, n’eut de quoy disner, » cette farce
que le Bonhomme a mise en sa perfection dans la Lai-
tière et le Pot au lait, se retrouve chez les Arabes,
sous la forme qui convient au génie oriental, c’est-à;-
dire avec moins de vivacité, de plus longs et plus or-
gueilleux rêves, et une emphase comique.
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HISTOIRE D’ALI BABA

ET DE QUARANTE VOLEURS EXTERMINÉS

PAR UNE ESCLAVE

Dans une ville de Perse il y avait deux frères,
dont l’un se nommait Cassim et l’autre Ali Baba. l

Gomme leur père ne leur avait laissé que peu de
biens et qu’il les avait partagés également, il
semble que leur fortune devait être égale t le
hasard néanmoins en disposa autrement.

Cassim épousa une femme qui, peu de temps
après leur mariage, devint héritière d’une bou-
jique bien garnie, d’un magasin rempli de bonnes
marchandises, et de biens en fonds de terre , qui
le mirent tout à coup à son aise, et le-rendirent
un des marchands les plus riches de la ville.
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Ali Baba, au contraire, qui avait épousé-une

femme aussi pauvre que lui, était logé fort pau-
vrement, et il n’avait d’autre industrie ,’pour ga-

gner sa vie et de quoi s’entretenir, lui et ses en-
fants, que d’aller couper du bois dans une forêt
voisine et de venir le vendre à la ville, chargé
sur trois ânes qui étaient tout ce qu’il possé-l
dait.

Ali Baba était, un jour, dans la forêt, et il
achevait de couper à. peu près assez de bois pour
faire la charge de ses ânes, lorsqu’il aperçut une
grande poussière qui s’élevait en l’air et qui
avançait droit du côté où il était. Il regarde
attentivement, et il distingue une troupe nom-
breuse. de gens à cheval qui venaient d’un bon
train.

Quoiqu’on ne parlât pas de voleurs dans le
pays, Ali Baba néanmoins eut la pensée que ces
cavaliers pouvaient en être. Sans considérer ce
que deviendraient ses ânes, il songea à sauver sa
personne. Il monta sur un gros arbre, dont les
branches, à peu de hauteur, se groupaient en
rond, si près les unes des autres qu’elles n’étaient

séparées que par un très petit espace. Il se posta
au milieu, avec d’autant plus d’assurance qu’il
pouvait voir sans être vu; l’arbre d’ailleurs s’éle-

vait au pied d’un rocher isolé de tous les côtés,

beaucoup plus haut que l’arbre, et escarpé de.
manière qu’on ne pouvait le gravir par aucun
endroit.

Les cavaliers, grands, puissants, tous bien
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montés et’bien armés , arrivèrent près du rocher,

où ils mirent pied à terre; et Ali Baba, qui en
, compta quarante, à leur mine et à leur équipe-

ment, ne douta pas qu’ils ne fussent des voleurs.
Ilvne se trompait pas : en effet, c’étaient des vo-

leurs, qui, sans faire aucun tort aux environs,
allaient exercer leurs brigandages bien loin et
avaient là leur rendez-vous; et ce qu’il les vit
faire le confirma dans cette opinion.

Chaque cavalier débrida son cheval, l’attache,
lui passa au cou un sac plein d’orge, qu’il avait

apporté sur la croupe, puis se chargea de sa
valise: la plupart des valises parurent si pe-
santes à Ali Baba, qu’il jugea qu’elles étaient
pleines d’ôr et d’argent monnayé.

Le plus apparent, qu’Ali Baba prit pour le
capitaine des voleurs, chargé de sa valise comme
les autres, s’approcha du rocher, fort près du
gros arbre où le pauvre homme s’était réfugié;

et, après qu’il se fut fait un chemin au travers
de quelques arbrisseaux, il prononça ces paroles
si distinctement: « Sésame, ouvre-toi, n qu’Ali

Baba les entendit. Dès que le capitaine des vo-
leurs les eut prononcées, une porte s’ouvrit; et,
après qu’il eut fait passer tous ses gens devant
lui et qu’ils furent tous entrés, il entra aussi, et
la porte se ferma.

Les voleurs demeurèrent longtemps dans le
rocher; et Ali Baba, qui craignait que quelqu’un
d’eux ou que tous ensemble ne sortissent s’il
quittait son poste pour se sauver, fut contraint
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de rester sur l’arbre et d’attendre avec patience.
Il fut tenté néanmoins de descendre pour se saisir

de deux chevaux, d’en monter un, de mener
l’autre par la bride, et de gagner la ville en
chassant ses trois ânes devant lui, mais l’incer-
titude de l’événement fit qu’il prit le parti le plus

sûr. ’
La porte se rouvrit enfin; les quarante voleurs

sortirent; et, au lieu que le capitaine était entré
le dernier, il sortit le premier; après les avoir
vus défiler devant lui, Ali Baba entendit qu’il
fit refermer la porte, en prononçant ces paroles:
« Sésame, referme-toi. » Chacun retourna à son

cheval, le rebrida, rattacha sa valise et se remit
en selle. Quand le capitaine enfin vit qu’ils étaient
tout prêts à partir, il se plaça à leur tête, et il
reprit avec eux le chemin par où ils étaient
venus.

Ali Baba ne descendit pas de l’arbre d’abord;

il dit en lui-même: « Ils peuvent avoir oublié
quelque chose qui les oblige de revenir, et je me
trouverais attrapé si cela arrivait. » Il les con-
duisit de l’œil jusqu’à ce qu’il les eût perdus de

vue, et il ne descendit que longtemps après,
pour plus grande sûreté. Comme il avait retenu
les paroles par lesquelles le capitaine des voleurs
avait fait ouvrir et refermer la porte, il eut la
curiosité d’éprouver si, prononcées par lui, elles

feraient le même effet. Il passa au travers des
arbrisseaux et il aperçut la porte qu’ils cachaient.
Il se présenta devant et dit: « Sésame, ouvre--
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toi; a: et dans l’instant la porte s’ouvrit toute
grande.

Ali Baba s’était attendu à voir un lieu de. té-

nèbres et d’obscurité; mais il fut surpris d’en
voir un bien éclairé , vaste et spacieux, creusé
de main d’homme, en voûte fort élevée, et rece-

vant la lumière du haut du rocher, par une ou-
verture pratiquée de même. Il vit de grandes pro-
visions de bouche, des ballots de riches marchan-i
dises en piles, des étoffes de soie et de brocart,
des tapis de grand prix, et surtout de l’or et de
l’argent monnayés par tas et dans des sacs ou
grandes bourses de cuir les unes sur les autres;
à voir toutes ces choses, il lui parut qu’il y avait
non pas de longues années, mais des siècles que
cette grotte servait de retraite à des voleurs qui
avaient succédé les uns aux autres.

Ali Baba ne balança pas sur le parti qu’il devait
prendre: il entra dans la grotte, et dès qu’il y
fut entré, la porte se referma; mais cela ne l’in-

iquiéta pas: il savait le secret de la faire ouvrir.
Il ne s’attacha pas à l’argent, mais à l’or mon-

nayé, et particulièrement à celui qui était dans
les sacs. Il en enleva, à plusieurs fois, autant
qu’il pouvait en porter et en quantité suffisante
pour faire la charge de ses trois ânes. Il rassem-
bla ses ânes qui étaient dispersés; il les fit. ap- .
procher du rocher, et les chargea des sacs , qu’il »

cacha en arrangeant du bois par-dessus, de ma-
nière qu’on ne pouvait les apercevoir. Quand il
eut achevé, il se présenta devant la porte; et il
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n’eut pas plus tôt prononcé ces paroles : «Sésame,

referme-toi, » qu’elle se referma; car elle s’était

fermée d’elle-même chaque fois qu’il y était en-

tré, et était demeurée ouverte chaque fois qu’il
en était sorti.

Cela fait, Ali Baba reprit le chemin de la ville:
en arrivant chez lui, il fit entrer ses ânes dans
une petite cour, et referma la porte avec grand
soin. Il mit a bas le peu de bois qui couvrait la
charge et il porta dans sa maison les sacs , qu’il
posa et arrangea devant sa femme, qui était
assise sur un sofa.

Sa femme mania les sacs; et lorsqu’elle se fut
aperçue qu’ils étaient pleins d’argent, elle soup-

çonna son mari de les avoir volés; de sorte que,
quand il eut achevé de les apporter tous, elle ne
put s’empêcher de lui dire: a Ali Baba, seriez-
vous assez malheureux pour...? Ali Baba l’in-
terrompit. « Paix! ma femme, dit-il, ne vous
alarmez pas; je ne suis pas voleur, à moins
que ce ne soit l’être que de prendre aux voleurs.
Vous cesserez d’avoir cette mauvaise Opinion de
moi quand je vous aurai raconté ma bonne for-
tune. n

Il vida les sacs, qui firent un gros tas d’or
dont sa femme fut éblouie; et, quand il eut fait,
il lui raconta son aventure depuis le commence-
mentjusqu’à la fin; en achevant, il lui recom-
manda sur toutes choses de garder le secret.

La femme, revenue et guérie de son épouvante,

se réjouit avec son mari du bonheur qui leur
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était arrivé, et elle voulut compter, pièce par
pièce, tout l’or qui était devant elle.

a Ma femme, lui dit Ali Baba, vous n’êtes pas

sage: que prétendez-vous faire? Quand auriez-
vous achevé de compter? Je vais creuser une
fosse et l’enfouir dedans; nous n’avons pas de
temps à perdre.

- Il est bon, reprit la femme, que nous sa-
chions au moins à peu près la quantité qu’il y

en a. Je vais chercher une petite mesure dans le
voisinage, et je le mesurerai pendant que vous
creuserez la fosse.

- Ma femme, reprit Ali Baba, ce que vous
voulez faire n’est bon à rien; vous vous en
abstiendriez si vous vouliez me croire. Faites
néanmoins ce qu’il vous plaira; mais souvenez-
vous de garder le secret. »

Pour se satisfaire, la femme d’Ali Baba sort,
et elle va chez Cassim, son beau-frère, qui ne
demeurait pas loin. Cassim n’était pas chez lui,
et, à son défaut, elle s’adresse à sa femme,
qu’elle prie de lui prêter une mesure pour quel-
ques moments. La belle-sœur lui demanda si
elle la voulait grande ou petite; et la femme
d’Ali Baba lui en demanda une petite. I

a Très volontiers, dit la belle-sœur; attendez
un moment, je vais vous l’apporter. »

La belle-sœur va chercher la mesure, elle la
trouve; mais, comme elle connaissait la pauvreté
d’Ali Baba, curieuse de savoir quelle sorte de
grain sa femme voulait mesurer, elle s’avisa d’ap-
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pliquer adroitement du suif au-dessous de la me-
sure. Elle revint, et, en la présentant à la femme
d’Ali Baba, elle s’excuse de l’avoir fait attendre

sur ce qu’elle avait eu de la peine à retrouver
la mesure qu’elle demandait.

La femme d’Ali Baba revint chez elle; elle posa
la mesure sur le tas d’or, l’emplit et la vida un
peu plus loin sur le sofa, jusqu’à ce qu’elle eût

achevé; et elle fut contente du bon nŒnbre de
mesures qu’elle en trouva, dont elle fit part à
son mari, qui venait d’achever de creuser la

fosse. IPendant qu’Ali Baba enfouit l’or, sa femme,

pour marquer son exactitude et sa diligence à
sa belle-sœur, lui reporte sa mesure, mais sans
prendre garde qu’une pièce d’or s’était attachée

au-dessous.
a Belle-sœur, dit-elle en la rendant, vous voyez

que je n’ai pas gardé longtemps votre mesure;
je vous en suis bien obligée, je vous la rends. »

La femme d’Ali Baba n’eut pas tourné le des,

que la femme de Cassim regarda la mesure par
le dessous; et elle fut dans un étonnement inex-
primable d’y voir une pièce d’or attachée. L’envie

s’empara de son cœur dans le moment.
a Quoi! dit-elle, Ali Baba a de l’or par me-

sures l et où le misérable a-t-il pris cet or? a»

Cassim, son mari, n’était pas à la maison,
comme nous l’avons dit; il était à sa boutique,
d’où il ne devait revenir que le soir. Tout le
temps qu’il se fit attendre fut pour elle un siècle,
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dans la grande impatience où elle était de lui
apprendre une nouvelle dont il ne devait pas être
«moins surpris qu’elle.

i A l’arrivée de Cassim chez lui: « Cassim, lui

dit sa femme, vous croyez être riche, vous vous
trompez: Ali Baba l’est infiniment plus que vous;

il ne compte pas son or, comme vous: il le me-
sure. n

Cassim demanda l’explication de cette énigme,

et elle lui en donna l’éclaircissement, en lui ap-
prenant de quelle adresse elle s’était. servie pour
faire cette découverte; et elle lui montra la pièce
de monnaie qu’elle avait trouvée attachée au-des-

sous de’la mesure: pièce si ancienne, que le
nom du prince qui y était marqué lui était in-

connu. -Loin d’être sensible au bonheur qui pouvait
être arrivé à son frère pour le tirer de la misère,

Cassim en conçut une jalousie mortelle. Il en
passa presque la nuit sans dormir. Le lendemain,
il alla chez lui avant que le soleil fût levé. Il ne
le traita pas de frère; il avait oublié ce nom de-
puis qu’il avait épousé la riche veuve.

(l Ali Baba, dit-il en l’abordant, vous êtes
’ bien réservé dans vos affaires; vous faites le

pauvre, le misérable, le gueux, et vous mesurez

l’or l v-- Mon frère, reprit Ali Baba, je ne sais de
quoi vous voulez me parler. Expliquez-vous.

-- Ne faites pas l’ignorant, » repartit Cassim ,
Et, en lui montrant la pièce d’or que sa femme
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lui avait mise entre les mains: « Combien avez-
vous de pièces, ajouta-t-il , semblables scelle-ci,
que ma femme a trouvée attachée au-dessous
de la mesure que la vôtre vint lui emprunter
hier ? »

A ce discours, Ali Baba connut que Cassim et
la femme de Cassim (par un entêtement de sa
propre femme) savaient déjà ce qu’il avait un si
grand intérêt à tenir caché; mais la faute était

faire: elle ne pouvait se réparer. Sans donner à
son frère la moindre marque d’étonnement ni de

chagrin, il lui avoua la chose et il lui raconta
par quel hasard il avait découvert la retraite des
voleurs et en quel endroit; et il lui offrit, s’il
voulait garder le secret, de lui faire part du
trésor.

« Je le prétends bien ainsi, reprit Cassim d’un

air fier; mais , vajouta-t-il, je veux savoir aussi où
est précisément ce trésor, les enseignes, les mar-
ques, et comment je pourrais y entrer moi-même,
s’il m’en prenait envie; autrement je vais vous

dénoncer à la justice. Si vous le refusez, non
seulement vous n’aurez plus à en espérer: vous
perdrez même ce que vous avez enlevé, au lieu
que j’en aurai ma part pour vous avoir dénoncé. »

Ali Baba, plutôt par son bon naturel qu’inti-
midé par les menaces insolentes d’u.n frère bar-
bare, l’instruisit pleinement de ce qu’il souhai-
tait, et même des paroles dont il fallait qu’il se
servît, tant pour entrer dans la grotte que pour
en sortir.
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v Cassim n’en demanda pas davantage àAli Baba.

Il le quitta, résolu de le prévenir; et, plein d’es-
péranée de s’emparer seul du trésor, il part, le

lendemain, de grand matin, avant la pointe du
, jour, avec dix mulets chargés de grands coffres,
qu’il se propose de remplir, se réservant d’en

mener un plus grand nombre dans un second
voyage, à proportion des charges qu’il trouverait
dans la grotte. Il prend le chemin qu’Ali Baba
lui avait enseigné; il arrive près du rocher, et il
reconnaît les enseignes et l’arbre sur lequel Ali
Baba s’était caché. Il cherche la porte, il la
trouve; et, pour la faire ouvrir, il prononce les
paroles : « Sésame, ouvre-toi. » La porte s’ouvre,

il entre, et aussitôt elle se referme. En examinant
la grotte, il est dans une grande admiration de
voir beaucoup plus de richesses qu’il ne l’avait
compris par le récit d’Ali Baba; et son admira-
tion augmente à mesure qu’il examine chaque
chose en particulier. Avare et amateur des ri-
chesses comme il était, il eût passé toute la jour-
née à se repaître les yeux de la vue de tant d’or,
s’il n’eût songé qu’il était venu pour l’enlever et

peur en charger ses dix mulets. Il en prend un;
nombre de sacs, autant qu’il en peut porter; et,
en venant à la porte pour la faire ouvrir, l’esprit
rempli de toute autre idée que ce qui lui impor-
tait davantage, il se trouve qu’il oublie le mot
nécessaire, et, au lieu de Sésame, il dit : a Orge,
ouvre-toi; n et il est bien étonné de voir que la
porte, loin de s’ouvrir, demeure fermée. Il nomme

un r. - 3,
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plusieurs autres noms de grains, autres que celui
qu’il fallait, et la porte ne s’ouvre pas.

Cassim ne s’attendait pas à cet événement.

Dans le grand danger où il se voit, la frayeur se
saisit de sa personne, et plus il fait d’efforts pour
se souvenir du mot de Sésame, plus il embrouille
sa mémoire; et bientôt ce mot est pour lui abso-
lument comme si jamais il n’en avait entendu
parler. Il jette par terre les sacs dont il était
chargé, il se promène a grands pas dans la grotte,
tantôt d’un côté, tantôt de l’autre, et toutes les

richesses dont il se voit environné ne le touchent
plus. Laissons Cassim déplorant sen sort; il ne
mérite pas de compassion.

Les voleurs revinrent à leur grotte vers le midi;
et, quand ils furent à peu de distance et qu’ils
eurent vu les mulets de Cassim autour du ro-
cher, chargés de coffres, inquiets de cette nou-
veauté, ils avancèrent à toute bride et firent
prendre la fuite aux dix mulets, que Cassim avait
négligé d’attacher et qui paissaient librement; de
manière qu’ils se diSpersèrent deçà et delà dans la

forêt, si loin qu’Ils les eurent bientôt perdus de
vue.

Les voleurs ne se donnèrent pas la peine de
courir après les mulets : il leur importait davan-
tage de trouver celui à qui ils appartenaient.
Pendant que quelques-uns tournent autour du
rocher pour le chercher, le capitaine, avec les
autres, met pied à terre et va droit à la porte, le
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sabre à la main, prononce les paroles, et la porte
s’ouvre.

Cassim, qui entendit le bruit des chevaux du
milieu de la grotte, ne douta pas de l’arrivée des
voleurs, non plus que de sa perte prochaine. Ré-
solu au moins à faire un effort pour échapper de
leurs mains et se sauver, il s’était tenu prêt à se

jeter dehors des que la porte s’auvrirait. Il ne la
vit pas plus tôt ouverte, après avoir’entendu pro-
noncer le mol. de Sésame, qui était échappé de sa

mémoire, qu’il s’élança, en sortant SI brusque-

ment, qu’il renversa le capitaine par terre. Mais
il n’échappe pas aux autres voleurs, qui avaient
aussi le sabre à la main et qui lui ôtèrent la vie
sur-lechamp.

Le premier soin des voleurs, après cette exécu-
tion, lut d’entrer dans la grotte : ils trouvèrent
près de la porte les sacs que Cassim avait com-
mencé d’enlever pour les emporter et en charger
ses mulets; et Ils les remirent à leur place, sans
s’apercevoir de ceux qu’Ati Baba avait emportés

auparavant. En tenant conseil et en délibérant
ensemble sur cet événement, ils comprirent bien
comment Cassim avait pu sortir de la grotte; mais
qu’il y eût pu entrer, c’est ce qu’ils ne pouvaient

s’imaginer. ll leur vint à l’esprit qu’Il pouvait être

descendu par le haut de la grotte; mais l’ouver-
ture par où le jour y venait était tr-Op élevée, et

le haut du rocher était inacceSSIble par dehors,
ils tombèrent donc d’accord que cela était hors de

leur connaissance. Qu’il lût entré par la porte,
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c’est ce qu’ils ne pouvaient se persuader, à moins
qu’il n’eût eu le secret de la faire ouvrir; mais ils

tenaient pour certain qu’ils étaient les seuls qui
le possédaient.

De quelque manière que la chose fût arrivée,
comme il s’agissait que leurs richesses communes
fussent en sûreté, ils convinrent de faire quatre
quartiers du cadavre de Cassim et de les mettre
près de la porte, en dedans de la grotte, deux
d’un côté, deux de l’autre, pour épouvanter qui-

conque aurait la hardiesse de faire une pareille
entreprise; eux-mêmes ne devaient revenir à la
grotte que dans quelque temps, après que la
puanteur du cadavre serait exhalée. Cette réso-
lution prise, ils l’exécutèrent; et, quand ils n’eu-

rent plus rien qui les arrêtât, ils laissèrent le lieu
de leur retraite bien fermé, remontèrent à cheval
et allèrent battre la campagne sur les routes fré-
quentées par les caravanes, pour les attaquer et
exercer leurs brigandages accoutumés.

La femme de Cassim cependant fut dans une
grande inquiétude quand elle vit qu’il était nuit
close et que son mari n’était pas revenu. Elle alla
chez Ali Baba, tout alarmée, et elle dit : « Beau-
frère, vous n’ignorez pas, comme je le crois, que
Cassim, votre frère, est allé à la forêt, et pour
quel sujet. Il n’est pas encore revenu, et voilà la
nuit avancée; je crains que quelque malheur ne
lui soit arrivé. ))

Ali Baba s’était douté de ce voyage de son
frère, après le discours qu’il lui avait tenu; et
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- c’est pour cela qu’il s’était abstenu d’aller à la

forêt ce jour même, de peur que son frère ne s’en

offusquât. Sans lui faire aucun reproche dont elle
pût s’otÏenser, elle ou son mari, S’il eût été vi-

vant, il lui dit qu’elle ne devait pas encore s’alar-

mer, et que Cassim apparemment avait jugé à
j propos de ne rentrer dans la ville que bien avant

dans la nuit.
La femme de Cassim le crut ainsi, d’autant

plus facilement qu’elle considéra combien il était

important que son mari fit la chose secrètement.
Elle retourna chez elle, et elle attendit patiem-
ment jusqu’à minuit. Mais, après cela, ses larmes
redoublèrent, avec une douleur d’autant plus sen-
sible qu’elle ne pouvait la faire éclater, ni la sou-

lager par des cris, dont elle vit bien que la cause
devait être cachée au voisinage. Alors, si sa faute
était irréparable, elle se repentit de la l’olle’curio-

sité qu’elle avait eue, par une envie condamnable,
de pénétrer dans les affaires de Son beau-frère et
de sa belle-sœur. Elle passa la nuit dans les pleurs;
et, dès la pointe du jour, elle courut chez eux et
elle leur annonça le sujet qui l’amenait, plutôt
par ses larmes que par ses paroles.

Ali Baba n’attendit pas que sa belle-sœur le
priât de se donner la peine d’aller voir ce que
Cassim était devenu. Il partit sur-le-champ avec
ses trois ânes après lui avoir recommandé de mo-
dérer son affliction, et il alla à la forêt. En ap-
prochant du rocher, après n’avoir vu dans le che-
min ni son frère ni les dix mulets, il fut étonné
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du sang répandu qu’il aperçut près de la perte,

et il en prit un mauvais augure. Il se présenta
devant la porte. il prononça les paroles, site s’ou-

vrit, et il fut frappé du triste Spectacle du corps
de son frère mis en quatre quartiers. Il n’hésita
pas sur le parti qu’il devait prendre pour rendre
les derniers devoirs à son frère, en oubliant le
peu d’amitié fraternelle que Cassim avait en pour

lui. Il trouva dans la grotte de quoi faire deux
paquets des quatre quartiers, dont il chargea un
de ses ânes, avec du bois pour les cacher. Il
chargea les deux autres ânes de sacs pleins d’or
et de bois par-dessus, comme la première fois,
sans perdre de temps; et, des qu’il eut achevé et
qu’il eut commandé à la porte de se refermer, il

reprit le chemin de la ville; mais il eut la pré-
caution de s’arrêter à la sortie de la forêt, assez
de temps pour ne rentrer en ville que de nuit. En
arrivant, il ne fit entrer chez lui que les deux
ânes chargés d’or; et, après avoir laissé à sa

femme le soin de les décharger et lui avoir fait
part, en peu de mots, de ce qui était arrivé à
Cassim, il conduisit l’autre âne Chez sa belle-
sœur.

Ali Baba frappa à la porte, qui lui fut ouverte
par Mordjane : cette Mordjane était une esclave
adroite, entendue et féconde en inVentlons pour
faire réussir les choses les plus difficiles; et Ali
Baba la connaissait pour telle. Quand il fut entré
dans la cour, il déchargea l’âne du bois et des
deux paquets; et, en prenant Mordjane à part :
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’V«’Mordjane, dit-il, la première chose que je le.

(manade, c’est un secret inviolable z tu vas voir
combien il nous est nécessaire, autant à ta maî-
tresse qu’à moi. Voilà le corps de ton maître dans

ces deux paquets; il s’agit de le faire enterrer
comme s’il était mort de sa mort naturelle. Fais-
moi parler à ta maîtresse, et sois attentive à ce
que je lui dirai. n

Mordjane avertit sa maîtresse, et Ali Baba, qui
la suivait, entra.

a Eh bien l beau-frère, demanda la belle-sœur
à Ali Baba avec grande impatience, quelle nou-
velle apportez-vous de mon mari? Je m’aperçois
rien Sur votre visage qui doive me consoler.

- Belle-sœur, répondit Ali Baba, je ne puis
vous rien dire qu’auparavant vous ne me pro-
mettiez de m’écouter, depuis le commencement
jusqu’à la (in, sans ouvrir la bouche. Il ne vous
est pas moins important qu’à moi, dans ce qui
est arrivé, de garder un grand secret, pour votre
bien et pour votre repos.

- Ah! s’écria la belle-sœur sans élever la voix,

ce préambule me fait connaître que mon mari
n’est plus; mais en même temps je connais la
nécessité du secret que vous me demandez. Il
faut bien que je me fasse violence : dites, je vous
écoute. ))

Ali Baba raconta à sa belle-sœur tout le succès
de son voyage, jusqu’à son arrivée avec le corps
de Cassim.

a Belle-sœur, ajouta-t-il, voilà un sujet d’af-
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fliction pour vous, d’autant plus que vous vous y
attendiez moins. Quoique le mal soit sans remède,
si quelque chose néanmoins est capable de vous
consoler, je vous offre de joindre le peu de bien
que Dieu m’a enVoyé au vôtre, en vous épousant

et en vous assurant que ma femme n’en sera pas
jalouse et que vous vivrez bien ensemble. Si la
proposition vous agrée, il faut songer à faire en
sorte qu’il paraisse que mon frère est mort de sa
mort naturelle; c’est un soin dont il me semble
que vous pouvez vous reposer sur Mordjane, et
j’y contribuerai, de mon côté, de tout ce qui sera
en mon pouvoir. »

Quel meilleur parti pouvait prendre la veuve de
Cassim quecelui qu’Ali Baba lui proposait, elle qui,

avec les biens qui lui demeuraient par la mort de
son premier mari, en trouvait un autre plus riche
qu’elle et qui, par la découverte du trésor qu’il

avait faite, pouvait le devenir davantage? Elle ne
refusa pas le parti; elle le regarda, au contraire,
comme un motif raisonnable de consolation. En
essuyant ses larmes, qu’elle avait commencé de
verser en abondance, en supprimant les cris per-
çants ordinaires aux femmes qui ont perdu leurs
maris, elle témoigna suffisamment à Ali Baba
qu’elle acceptait son offre.

Ali Baba laissa la veuve de Cassim dans cette
disposition; et, après avoir recommandé à Mor-
djane de bien s’acquitter de son personnage, il
retourna chez lui avec son âne.

Mordjane ne s’oublie pas; elle sortit en même
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temps qu’Ali Baba et alla chez un apothicaire
qui était dans le voisinage : elle frappe à la bou-
tique, on ouvre; elle demande d’une sorte de ta-
blettes très salutaires dans les maladies les. plus
dangereuses. L’apothicaire lui en donna pour
l’argent qu’elle avait présenté, en demandant qui

était malade chez son maître.

a Ahl dit-elle avec un grand soupir, c’est.
Cassim lui-même, mon bon maître! On n’entend

rien à sa maladie; il ne parle ni ne peut man-
ger. n

Avec ces paroles, elle emporte les tablettes,
dont véritablement Cassim n’était plus en état de

faire usage.
Le lendemain, la même Mordjane vient chez

le même apothicaire et demande, les larmes aux
yeux, d’une essence dont on avait coutume de
ne faire prendre. aux malades qu’à la dernière
extrémité; et on n’espérait rien de leur vie, si

cette essence ne les faisait revivre.
« Hélas! dit-elle avec une grande affliction en

la recevant des mains de l’apothicaire, je crains
fort que ce remède ne fasse pas plus d’effet que
les tablettes! Ah! que je perds un bon maître! »

D’un autre côté, comme on vit t0ute la journée

Ali Baba et sa femme, d’un air triste, faire plu-
sieurs allèes et venues chez Cassim, on ne fut
pas étonné, sur le soir, d’entendre des cris la-

mentables de la femme de Cassim et surtout de
Mordjane, qui annonçaient que Cassim était mort.

Le lendemain, de grand matin, lorsque le jour
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ne faisait que commencer à paraître, Mordjane,
qui savait qu’il y avait sur la place un bonhomme
de savetier fort vieux, qui ouvrait tous les jours
sa boutique le premier, longtemps avant les
autres, sort et va le trouver. En l’a bordant et en
lui donnant le bonjour, elle lui mit une pièce d’or
dans la main.

Baba Moustafa, connu de tout le monde sous
ce nom, Baba Moustafa, dis-je, qui était natu-
rellement gai et qui avait toujours le mot pour
rire, enregardant la pièce d’or, à cause qu’il
n’était pas encore bien jour, et en voyant que
c’était de l’or : a Bonne étrenne! dit-il; de quoi

s’agit-il? Me voilà prêt à bien faire.

-- Baba Moustafa, lui dit Mordjane, prenez ce
qui vous est nécessaire pour coudre, et venez avec
moi promptement; mais à condition que je vous
banderai les yeux quand nous serons dans un tel
endroit. ))

A ces paroles, Baba Moustafa fit le difficile.
« Oh! oh! reprit-il, vous voulez donc me faire

faire quelque chose contre ma conscience ou
contre mon honneur? »

En lui mettant une autre pièce d’or dans la
main : a Dieu garde, reprit Mordjane, quej’exige
rien de vous que vous ne puissiez l’aire en tout
honneur! Venez seulement, et ne craignez rien. »

Baba Moustafa se laissa mener; et Mordjane,
après lui aVOir bandé les yeux avec un mouchoir
à l’endroit qu’elle avait marqué, le mena chez
défunt son maître, et elle ne lui ôta le mouchoir
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que dansla chambre ou elle avait mis le corps,
disque quartier à sa place. Quand elle le lui eut
ôté a « Baba Moustafa, dit-elle, c’est pour vous

faire coudre les pièces que voilà, que je vous ai
amené. Ne perdez pas de temps; et, quand vous
saurez fait, je vous donnerai une autre pièce

d’or. » ,Quand Baba Moustafa eut achevé, Mordjane
lui rebanda les yeux dans la même chambre; et,
après lui avoir donné la troisième pièce d’or
qu’elle lui avait promise et lui avoir recommandé
le secret, elle le reconduisit jusqu’à l’endroit Où

ellelui avait bandé les yeux en l’amenant; et là,
après lui avoir encore ôté le mouchoir, elle le
laissa retourner chez lui, en le suivant du regard
jusqu’à ce qu’elle ne le vît plus, afin de lui ôter

la curiosité de revenir sur ses pas pour l’observer

elle-même. j
Mordjane avait fait chauffer de l’eau pour laver

le COrps de Cassim : ainsi Ali Baba, qui arriva
comme elle venait de rentrer, le lava, le parfuma
d’encens et l’ensevelit avec les cérémonies ac-

coutumées. Le menuisier apporta aussi la bière,
qu’Ali Baba avait pris le soin de commander.

Afin que le menuisier ne put s’apercevoir de
rien, Mordjane reçut la bière à la porte; et,
après l’avoir payé et renvoyé, elle aida Ali Baba

à mettre le corps dedans; quand Ali Baba eut
bien cloué les planches par-dessus, elle alla à la
mosquée avertir que tout était prêt pour l’enter-

rement. Les gens de la mosquée, employés à
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laver les corps morts, s’offrirent pour venir s’ac-’ ’

quitter de leur fonction; mais elle leur.dit que la

chose était faite. AMordjane ne faisait que de rentrer, quand
l’iman 1 et d’autres ministres de la mosquée ar-

rivèrent. Quatre voisins assemblés chargèrent la
bière sur leurs épaules; et, en suivant l’iman qui
récitait des prières, ils la portèrent au cimetière.
Mordjane, en pleurs, comme esclave du défunt,
suivit, la tête nue, en poussant des cris pitoyables,
en se frappant la poitrine de grands coups et en
s’arrachent les cheveux; et Ali Baba marchait
après, accompagné des voisins, qui se détachaient

tour à tour, de temps en temps, pour relayer et
soulager les autres voisins qui portaient la bière,
jusqu’à ce qu’on arriva au cimetière.

Pour ce qui est de la femme de Cassim, elle
resta dans sa maison, en se désolant et en pous-
sant des cris lamentables avec les femmes du
voisinage, qui, selon la coutume, accoururent
pendant la cérémonie de l’enterrement, et qui,

en joignant leurs lamentations aux siennes, rem-
plirent tout le quartier de tristesse bien loin aux
environs.

De la sorte, la mort funeste de Cassim fut ca-
chée et dissimulée entre Ali Baba, sa femme, la
veuve de Cassim et Mordjane, avec un ménage-
ment si grand, que personne de la ville, 10m d’en
avoir connaissance, n’en eut le moindre soupçon.

Trois ou quatre jours après l’enterrement de
Cassim, Ali Baba transporta le peu de meubles
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, qu’il avait (y compris l’argent des voleurs qu’il

’ porta de nuit) dans la maison de la veuve de son
i frère, pour s’y établir; ce qui fit connaître son

nouveau mariage avec sa belle-sœur. Et comme
ces, sortes de mariages ne sont pas extraordinaires
dans notre religion, personne n’en fut surpris.
, Quant à la boutique de Cassim, Ali Baba,

ayant un fils qui depuis quelque temps avait
j achevé son apprentissage chez un autre gros

marchand, lequel avait toujours rendu témoi-
gnage de sa bonne conduite, lui donna cette bou-
tique avec promesse, s’il continuait de se gou-
verner sagement, de ne pas tarder à le marier
avantageusement, selon son état.

Laissons Ali Baba jouir des commencements
de sa bonne fortune, et parlons des quarante vo-
leurs. Ils revinrent à leur retraite de la forêt
dans le temps dont ils étaient convenus; mais
ils furent dans un grand étonnement de ne pas
trouver le corps de Cassim, et leur surprise
augmenta quand ils se furent aperçus de la di-
minution de leurs sacs d’or.

a Nous sommes découverts et perdus, dit le
capitaine, si nous n’y prenons garde; et si nous
ne cherchons promptement à y remédier, insen-
siblement nous allons perdre tant de richesses,
que nos ancêtres et nous avons amassées avec.
tant de peines et de fatigues. Tout ce que nous
pouvons juger du dommage qu’on nous a fait,
c’est que le voleur que nous avons surpris a eu
le secret de faire ouvrir la porte et que nous

à
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sommes arrivés heureusement, à point nommé,
dans le temps qu’il en allait sortir. Mais il n’était

pas le seul, un autre doit l’avoir comme lui. Son
corps emporté et notre trésor diminué en sont des

marques incontestables; et, comme il n’y a pas
d’apparence que plus de deux personnes aient en
ce secret, apres av01r fait périr l’une, il faut que
nous lassions périr l’autre de même. Qu’en dites-

vous, braves gens? n’êtes-vous pas de même avis
que moi ? »

La proposition du capitaine des voleurs fut
trouvée si raisonnable par sa compagnie, qu’ils
l’apprOuverent tous, et qu’ils tombèrent d’accord

qu’il tallait abandonner toute autre entreprise,
pour ne s’attacher uniquement qu’à celle-ci et ne
s’en départir qu’ils n’y eussent réussi.

« Je n’en attendais pas moins de votre courage

et de votre bravoure, reprit le capitaine; mais,
avant toutes choses, il faut que quelqu’un de
vous, hardi, adroit et entreprenant, aille à la
ville, sans armes et. en habit de voyageur et
d’étrangvr, et qu’il emploie tout son savoir- faire

pour découvrir si on n’y parle pas de la mort
étrange de celui que nous avons massacré comme
il le méritait, qui il était et en quelle maison il
demeurait. C’est ce qu’il nous importe désavoir

d’abord, pour ne rien faire dont nous ayons lieu
de nous repentir, en nous découvrant nous-mêmes
dans un pays ou nous sommes inconnus depuis si
longtemps et où nous avons un si grand intérêt
de continuer de l’être. Mais afin d’animer celui
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de vous qui s’offrira pour se charger de cette
mission et l’empêcher de se tromper, en nous
venant faire un rapport faux qui serait capable
de causer notre ruine, je vous demande si vous
ne jugez pas à propos qu’en ce cas-là il se sou-
mette à la peine de mort. a

Sans attendre que les autres donnassent leurs
suffrages : a Je m’y soumets, dit l’un des voleurs,

et je fais g’oire d’exposer ma vie en me chargeant

de la commission. Si je n’y réussis pas, vous
vous souviendrez au moins que je n’aurai man-
qué ni de bonne volonté ni de courage pour le
bien commun de la troupe. »

Ce voleur, après avoir reçu de grandes louanges
du capitaine et de ses camarades, se déguisa de
manière que personne ne pouvait le prendre pour
ce qu’il était. En se séparant de la troupe, il partit

la nuit, et il prit si bien ses mesures qu’il entra
dans la ville lorsque le jour ne faisait que com-
mencer à paraître. Il avança jusqu’à la place, où

il ne vit qu’une seule boutique ouverte, et c’était

cette de Baba Moustafa.
Baba Moustafa était assis sur son siège, l’alêne

à la main, prêt a travailler de son métier. Le vo-
leur l’aborda en lui souhaitant le bonjour; et,
voyant son grand âge : « Bonhomme, lui dit-il,
nous commencez à travailler de grand matin; il
n’est pas possible que vous y voyiez encore clair,
.âgé comme vous l’êtes; et, quand il ferait plus

clair, je doute que vous ayez d’assez bons yeux
pour coudre.
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- Qui que vous soyez, reprit Baba Moustafa,

il faut que vous ne me connaissnez pas. Si vieux
que vous me voyiez, je ne laisse pas d’avoir les
yeux excellents; et vous n’en douterez pas quand
vous saurez qu’il n’y a pas longtemps que j’ai

cousu un mort dans un lieu où il ne faisait guère
plus clair qu’il ne fait présentement. »

Le voleur eut une grande joie de s’être adressé,

en arrivant, à un homme qui d’abord, comme il
n’en douta pas, lui donnait de lui-même la nou-
velle de ce qui l’avait amené, sans qu’il la lui
demandât.

« Un mort! » reprit-il avec étonnement. Et
pour le faire parler : « Pourquoi coudre un mort?
ajouta-t-il. Vous voulez dire apparemment que
vous avez cousu le linceul dans lequel il a été
enseveli. - Non, non, reprit Baba Moustafa:
je sais ce que je veux dire. Vous voudriez me
faire parler; mais vous n’en saurez pas davan-

tage. n
Le voleur n’avait pas besoin d’un éclaircisse-

ment plus ample pour être persuadé qu’il avait
découvert ce qu’il était venu chercher. ll tira une

pièce d’or; et, en la mettant dans la main de
Baba Moustafa, il lui dit : « Je n’ai garde de
vouloir entrer dans votre secret, quoique je puisse
vous assurer que je ne le divulguerais pas si vous
me l’aviez confié. La seule chose dont je vous
prie, c’est de me faire la grâce de m’enseigner

ou de venir me montrer la maison où vous avez
cousu ce mort. - Quand j’aurais la volonté de
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vous accorder ce que vous me demandez, reprit
Ï Baba Moustafa, tenant la pièce d’or et prêt à la

peindre, je vous assure que je ne pourrais pas le
faire; vous devez m’en croire sur ma parole. En
voici la raison : c’est qu’on m’a mené jusqu’à un

certain endroit où l’on m’a bandé les yeux; de là

. je me suis laissé conduire jusque dans la maison,
et, après avoir fait ce que je devais faire, on me
ramena de la même manière jusqu’au même en-
droit. Vous voyez l’impossibilité où je suis de vous

rendre service.
- Au moins, repartit le voleur, vous devez

vous souvenir à peu près du chemin qu’onvous
a fait faire, les yeux bandés. Venez, je vous prie,
avec moi; je vous banderai les yeux en cet en-
droit-là, et nous marcherons ensemble par le
même chemin et par les mêmes détours que vous
pourrez vous remettre dans la mémoire; et, comme
toute peine mérite récompense, voici une autre
pièce d’or. Venez, faites-moi le plaisir que je vous

demande. » Et en disant ces paroles il lui mit une
autre pièce dans la main.

Les deux pièces d’or tentèrent Baba Moustafa;

il les regarda quelque temps dans sa main sans
dire mot, en se consultant pour savoir ce qu’il
devait faire. Il tira enfin sa bourse de son sein,
et les mettant dedans : a Je ne puis vous assurer,
dit-il au voleur, que je me souvienne précisément
du chemin qu’on me fit faire; mais, puisque vous
le voulez ainsi, allons; je ferai ce que je pourrai
pour m’en souvenir. »
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Baba Moustafa se leva, à la grande satisfaction

du voleur, et, sans fermer sa boutique, ou il n’y
avait rien de considérable à perdre, il mena le
voleur avec lui jusqu’à l’endroit où Mordjane Lui

avait bandé les yeux. Quand ils furent arrivés :
a C’est ici, dit Baba Moustafa, qu’on m’a bandé;

et j’étais tnurné com me vousme voyez. » Le v0-

leur, qui av-ail. son mouchoir prêt, lui banda les
yeux, et il marcha à côté de lui, en partie le cosi-

duisant, en partie se laissant conduire par lui,
jusqu’à ce qu’il s’arrêta.

« Il me semble, dit Baba Moustafa, que je n’ai
point passé plus loin. » Et il se trouva véritable-
ment devant la maison de Cassim, où Ali Baba
demeurait alors. Avant de lui ôter le mouchoir
de devant les yeux, le voleur fit promptement
une marque à la porte avec de la craie, qu’il te-
nait prête; et, quand il le lui eut Ôlé, il lui de-
manda s’il savait à qui appartenait la maison.
Baba Moustafa lui répondit qu’il n’était pas du

quartier, et ainsi qu’il ne pouvait lui en rien
dire.

Comme le voleur vit qu’il ne pouvait apprendre
rien davantage de Baba Moustafa, il le remercia
de la peine qu’il lui avait fait prendre; et, après
qu’il l’eut quitté et laissé retourner à sa boutique,

il reprit le chemin de la forêt, persuadé qu’il se-

rait bien reçu. ’Peu de temps après que le voleur et Baba
Moustafa se furent séparés, Mordjane sortit de
la maison d’Ali Baba pour quelque all’aire; et,
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en revenant, elle aperçut la marque que le vo-
leur y avait faite; elle s’arrêta pour plus d’atten-

a Que signifie cette marque? dit-elle en
i elle-même; quelqu’un voudrait-il du mal à mon

maître, ou l’a-t-on fait pour se divertir? A quels
que intention qu’on l’ait pu faire, ajouta-t-elle,
il est bon de se précautionner contre tout événe-

ment. » Elle prend aussitôt de la craie; et, comme
les deux ou trois portes au-dessus et au-dessous
étaient semblables, elle les marqua au même en-
droit, et elle rentra dans la maison, sans parler
de ce qu’elle venait de faire, ni à son maître ni à

sa maîtresse.

Le voleur cependant, qui continuait son che-
min, arriva à la forêt et rejoignit sa troupe de
bonne heure. Aussitôt il leur apprit le succès de
son voyage, en exagérant le bonheur qu’il avait
en de trouver d’abord un homme qui lui avait
appris le fait dont il venait s’informer, et le seul
homme qui pût le lui apprendre. Il fut écouté
avec une grande satisfaction; et le capitaine,
après l’avoir loué de sa diligence : a Camarades,
dit-il en s’adressant à tous, nous n’avons pas de

temps à perdre; partons bien armés, sans qu’il
paraisse que nous le soyons; et, quand nous se-
rons entrés dans la ville séparément, les uns après

les autres, pour ne pas donner de soupçons, ren-
dez-vous sur la grande place, les uns d’un côté,
les autres de l’autre; pendant ce temps-là j’irai

reconnaître la maison avec notre camarade qui
vient de nous apporter une si bonne nouvelle, et
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je jugerai du parti qu’il nous conviendra le mieux
de prendre. »

Le discours du capitaine des voleurs fut ap-
plaudi, et ils furent bientôt en état de partir. Ils
défilèrent deux à deux, trois à trois; et, en mar-
chant à une distance raisonnable les uns des
autres, ils entrèrent dans la ville sans donner
aucun soupçon. Le capitaine et celui qui était
venu le matin y entrèrent les derniers. Celui-ci
mena le capitaine dans la rue où il avait marqué
la maison d’Ali Baba; et, quand il fut devant une
des portes qui avaient été marquées par Mordjane,
il la lui fit voir, en lui disant que c’était celle-là.
Mais en continuant leur chemin sans s’arrêter,
afin de ne pas se rendre suSpects, le capitaine
s’aperçut que la porte qui suivait était marquée

de même et au même endroit; il le fit observer à
son conducteur, et il lui demanda si c’était celle-
ci ou la première. Le conducteur demeura confus
et il ne sut que répondre, encore moins quand
il eut vu avec le capitaine que les quatre ou
cinq portes qui suivaient avaient aussi la même
marque. Il assura au capitaine, avec serment,
qu’il n’en avait marqué qu’une. a Je ne sais,

ajouta-t-il, qui peut avoir si bien imité le signe
quej’avais fait ; mais, dans cette confusion, j’avoue

que je ne peux distinguer laquelle est celle que
j’ai marquée. »

Le capitaine, qui vit son dessein avorté, se
rendit à la grande place, où il fit dire à ses gens,
par le premier qu’il rencontra, qu’ils avaient
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perdu leur peine et fait un voyage inutile, et
: qu’ils n’avaient qu’à reprendre le chemin de leur

. retraite commune. Il en donna l’exemple, et tous
le suivirent, dans le même ordre qu’ils étaient
venus. I

i Quand la trou pe se fut rassemblée dans la forêt,

le capitaine leur expliqua la raison pour laquelle
il les avait fait revenir. Aussitôt le conducteur fut
déclaré digne de mort tout d’une voix, et il s’y

condamna lui-même, en reconnaissant qu’il au-
rait dû prendre mieux ses précautions; et il pré--
sente le cou avec fermeté à celui qui vint pour lui

V couper la tête.

Comme il s’agissait, pour la conservation de la
bande. de ne pas laisser sans vengeance le tort
qui lui avait été fait, un autre voleur, qui se
promit de mieux réussir que celui qui venait
d’être châtié, se présenta et demanda en grâce
d’être préféré. Il est écouté. Il marche : il cor-

rompt Baba Moustafa, comme le premier l’avait
corrompu, et Baba Moustafa lui fait connaître
la maison d’Ali Baba, les yeux bandés. Il la
marque de rouge dans un endroit moins appa-

I rent, en comptant que c’était un moyen sûr pour
la distinguer d’avec celles qui étaient marquées

de blanc.

Mais peu de temps après Mordjane sortit de la
maison, comme le jour précédent; et, quand elle
revint, la marque rouge n’échappe pas à ses yeux
clairvoyants. Elle fit le même raisonnement qu’au-
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paravent, et elle marqua de rouge les portes voi-
sines au même endroit. .

Le voleur, à son retour dans la forêt, ne man-
qua pas de faire valoir la précaution qu’il avait
prise, et qui devait infailliblement, disait-il, les,
empêcher de confondre la maison d’Ali Baba avec

les autres. Le capitaine et ses gens croient avec
lui que la chose doit réussir. Ils se rendent à la
ville dans le même ordre et avec les mêmes soins
qu’auparavant, armés et prêts à faire le coup
qu’ils méditaient; le capitaine et le voleur, en
arrivant, vont à la rue d’Ali Baba; mais ils trou-
vèrent la même difficulté que la première fois.
Le capitaine en est indigné, et le voleur dans une
confusion aussi grande que celui qui l’avait pré-
cédé avec la même commission.

Ainsi le capitaine fut contraint de se retirer
encore ce jour-là avec ses gens, aussi peu satis-
fait que le jour d’auparavant. Le voleur, comme
auteur de la méprise, subit pareillement le châti-
ment auquet il s’était soumis.

Le capitaine, qui vit sa troupe diminuée de
deux braves sujets, craignit de la Voir diminuer
davantage s’il continuait de s’en rapporter à
d’autres qu’à lui-même pour connaître la maison

d’Ali Baba. Il s’était assuré que ses hommes
n’étaient pr0pres tous qu’à des coups de main,

et nullement à agir de tête dans l’occasion. Illse

chargea de la chose; il vint à la ville. et avec
l’aide de Baba Moustafa, qui lui rendit le même
service qu’aux deux députés de sa troupe, il ne
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s’amuse à faire aucune marque pour reconnaître
la’maison d’Ali Baba; mais il l’examina si bien,

v non seulement en la considérant attentivement,
mais même en passant et repassant à diverses
fois par devant, qu’il ne pouvait plus s’y mé-

prendre.
Leca pitaine des voleurs, satisfait de son voyage

et instruit de ce qu’il avait souhaité, retourna à
la forêt; et, quand il fut arrivé devant la grotte
oùsa troupe l’attendait : a Camarades, dit-il,
rien enfin ne peut plus nous empêcher de prendre
une pleine vengeance du dommage qui nous a
été fait. Je connais avec certitude la maison du
Accupable sur qui elle doit tomber; et, dans le
chemin, j’ai songé aux moyens de la lui flaire
sentir si adroitement, que personne ne pourra
aVOir connaissance du lieu de notre retraite non
plus que de notre trésor; car c’est le but que
nous deVUnS avoir dans notre entreprise : autre-
ment, au lieu de nous être utile, elle nous serait
funeste. Pour parvenir à ce but, continua le ca- i
pitaine, voici ce que j’ai imaginé. Quand je vous
l’aurai exposé, si quelqu’un sait un expédient

meileur, il pourra le communiquer. » Alors il
leur expliqua ce qu’il prétendait faire, et comme

ils lui donnèrent tous leur approbation, il les
chargea, en se partageant dans les bourgs et
dans les Villages d’alentour et même dans les
villes, d’acheter des mulets au nombre de dix.
neuf, et trente-huit grands vases de cuir à trans-
aporter de l’huile, l’un plein et les autres vides.
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En deux ou trois jours, les voleurseurent fait

tout cet amas. Comme les vases vides étaient un
peu étroits par la bouche pour l’exécution de son

dessein, le capitaine les élargit; il cacha un de
ses gens dans chaque vase, avec les armes qu’il
avait jugées nécessaires; il laissa ouverte la par-
tie qu’il avait fait découdre, afin que chaque
homme pût respirer librement; il ferma les vases
de manière qu’ils parussent pleins d’huile; et,

pour mieux les déguiser, il les frotta par le
dehors d’huile, qu’il prit du vase qui en était
plein.

Les choses ainsi disposées, quand les mulets
furent chargés des trente-sept voleurs, sans y
comprendre le capitaine, chacun caché dans un
des vases, et du vase qui était plein d’huile, leur

capitaine, les conduisant, prit le chemin de la
ville, dans le temps qu’il avait résolu, et y arriva

à la brune, environ une heure après le coucher
du soleil, comme il se l’était proposé. Il y entra

et il alla droit à la maison d’Ali Baba, dans le
dessein de frapper à la porte, et de demander à
y passer la nuit avec ses mulets, sous le bon
plaisir du maître. Il n’eut pas la peine de frap-
per : il trouva Ali Baba à la porte, qui prenait le
frais après le souper. Il fit arrêter ses mulets;
et, en s’adressant à Ali Baba : a Seigneur, dit-il,
j’amène l’huile que vous voyez, de bien loin, pour

la vendre demain au marché; et, à l’heure qu’il

est, je ne sais où aller loger. Si cela ne vous in-
commode pas, faites-moi le plaisir de me recevoir

- au .AVAW
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V, chez vous pour y passer la nuit: je vous en aurai

.7 obligation. »

Quoique Ali Baba eût vu dans la forêt celui qui
lui parlait, et même entendu sa voix, comment
eût-il pu le reconnaître pour le capitaine des qua-V

rente voleurs, sous le déguisement d’un mar-
chand d’huile ?

a Vous êtes le bienvenu, dit-il, entrez. » Et,
en disant ces paroles, il lui fit place pour le

g laisser entrer avec ses mulets, comme il le fit.
En même temps Ali Baba appela un esclave

qu’il avait, et lui commanda, quand les mulets
seraient déchargés, non seulement de les mettre
à couvert dans l’écurie , mais même de leur don-

ner du foin et de l’orge. Il prit aussi la peine
d’entrer dans la cuisine et d’ordonner à Mordjane
d’apprêter promptement à souper pour l’hôte qui

venait d’arriver et de lui préparerun lit dans
une chambre.

De plus, pour faire à son hôtel tout l’accueil
possible, quand il vit que le capitaine des voleurs
avait déchargé ses mulets, que les mulets avaient
été menés dans l’écurie, comme il l’avait com-

mandé, et qu’il cherchait une place pour passer
la nuit à l’air, Ali Baba alla le prendre pour
le faire entrer dans la salle où il recevait son
monde, en lui disant qu’il ne souffrirait pas qu’il

couchât dans la cour. Le capitaine des voleurs
s’en excusa fort, sous prétexte de ne vouloir pas
être incommode, mais,ren réalité, pour avoir lieu
d’exécuter avec plus’gdeimêce qu’il méditait;

. l j , x 3*i
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et il ne céda aux honnêtetés d’Ali Baba qu’après

de fortes instances.
Ali Baba, non content de tenir compagnie à

celui qui en voulait à sa vie, jusqu’à ce que Mona

djane lui eut servi le souper, continua de causer
avec lui de plusieurs choses qu’il crut pouvoir lui

faire plaisir; et il ne le quitta que quand il eut
achevé le repasdont il l’avait régalé.

« Je vous laisse le maître, lui dit-il: vous
n’avez qu’a demander toutes les choses dont vous

pouvez avoir besoin; il n’y a rien chez moi qui
ne soit à votre service. »

Le capitaine des voleurs se leva en même temps
Aqu’Ali Baba et l’accompagne jusqu’a la porte; et,

pendant qu’Ali Baba alla dans la cuisine pour
parler à Mordjane, il passa dans la cour, sous
prétexte d’aller à l’écurie voir si rien ne manquait

à ses mulets.
Ali Baba, après avoir recommandé de nouveau

à Mordjane de prendre un grand soin de son hôte
et de ne le laisser manquer de rien : a Mordjane,
ajouta-t-il, je t’avertis que demain je vais au
bain avant le jour; prends soin que mon linge de
bain soit prêt et de le donner à Abdallah (c’était

le nom de son esclave), et fais-moi un bon bouil-
lon, pour que je le prenne à mon retour. » Après
lui avoir donné ces ordres, il se retira pour se
coucher.

Le ca pitaine des voleurs, cependant, à la sortie
de l’ecurie, alla donner à ses gens l’ordre de
ce qu’ils devaient faire. En s’avançant depuis le
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premier vase jusqu’au dernier, il dit à chacun:
(t Quand je jetterai de petites pierres de la cham-
brens l’on me loge, ne manquez pas de vous faire

cayerture en fendant le vase, depuis le hautjus-
qu’en bas , avec le couteau dont vous êtes muni,
et d’en sortir: aussitôt je serai à vous. »

Le; couteau dont il parlait était pointu et affilé

pour cet usage.
Cela fait, il revint; et, comme il se présenta à

la porte de la cuisine, Mordjane prit de la lu-
mière et elle le conduisit à la chambre qu’elle lui
avait préparée, ou elle le laissa , après lui avoir
demandé s’il avait besoin de quelque autre chose.
Pour ne pas donner de soupçon, il éteignit la lu-
mière peu de temps après, et il se coucha tout
habillé, prêt à se lever des qu’il aurait fait son

premier somme.
Mordjane n’oublia pas les ordres d’Ali Baba:

elle prépare son linge de bain, elle en charge
Abdallah , qui n’était pas encore allé se coucher,

elle met le pot-au-feu pour le bonillou; et, pen-
dant qu’elle écume le pot, la lampe s’éteint. Il-

n’y avait plus d’huile dans la maison, et la chan-

delle y manquait aussi. Que faire? Elle a besoin
cependant de voir clair pour écumer son pot; elle
en témoigne sa peine à Abdallah.

a Te voilà bien embarrassée, lui dit Abdallah.
Va prendre de l’huile dans un des vases que
voilà dans la Cour. i)

Mordja ne remercia Abdallah de l’avis; et, pen-
dant qu’il va se coucher près de la chambre d’Ali
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Baba, pour le suivre au bain, elle prend la cruche
à l’huile et elle va dans la cour. Lorsqu’elle se
fut approchée du premier vase qu’elle rencontra,
le voleur qui était caché dedans demanda, à voix
basse: « Est-il temps? »

Quoique le voleur eût parlé bas, Mordjane
néanmoins. fut frappée de la voix d’autant plus
facilement que le capitaine des voleurs, des qu’il
eut déchargé ses mulets, avait ouvert non seule-

ment ce vase, mais même tous les autres, pour
donner de l’air à ses gens, qui d’ailleurs y étaient

fort mal à leur aise, sans y être cependant privés
ide la facilité de respirer.

Tout autre esclave que Mordjane, aussi sur-
prise qu’elle le fut en trouvant un homme dans
un vase au lieu d’y trouver de l’huile qu’elle

cherchait, eût fait un vacarme capable de causer
de grands malheurs. Mais Mordjane était au-
dessus de ses semblables: elle comprit en un
instant l’importance de garder ce secret, le dan-
ger pressant où se trouvaient Ali Baba et sa fa-
mille, et où elle se trouvait elle-même, et la né-
cessité d’y apporter promptement le remède, sans
faire d’éclat; et, par sa perspicacité, elle en pé-

nétra d’abord les moyens. Elle rentra donc en
elle-même dans le moment; et, sans faire pa-
raître aucune émotion, en prenant la place du
capitaine des voleurs, elle répondit à la demande
et elle dit: a Pas encore, mais bientôt. B Elle
s’approcha du vase qui suivait, et la même de-
mande lui fut faite; et ainsi de suite, jusqu’à ce

L lignifia.
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qu’elle arriVa au dernier, qui était plein d’huile;

et, à la même demande, elle donna la même ré-
pense.

Mordjane connut parla que son maître Ali
Baba, qui avait cru ne donner à loger chez lui
qu’à un marchand d’huile, y avait donné entrée

à trente-huit voleurs, en y comprenant le faux
marchand, leur capitaine. Elle remplit en dili-
gence sa cruche d’huile, qu’elle prit du dernier

vase; elle revint dans la cuisine, où, après avoir
mis de l’huile dans la lampe et l’avoir rallumée,

elle prend une grande chaudière, elle retourne à
la cour, et l’emplit de l’huile du vase. Elle la
rapporte , la met sur le feu et met dessous force
bois, parce que, plus tôt l’huile bouillira, plus
tôt elle aura exécuté ce qui doit contribuer au
salut commun de la maison, qui ne demande pas
de retardement. L’huile bout enfin; elle prend la
chaudière, et elle va verser dans chaque vase,
depuis le premier jusqu’au dernier, assez d’huile

toute bouillante pour étouffer les voleurs et leur
ôterla vie, comme elle la leur ôta.

Cette action, digne du courage de Mordjane,
exécutée sans bruit, comme elle l’avait projeté,

elle revient dans la cuisine avec la chaudière
vide, et ferme la porte. Elle éteint le grand feu
qu’elle avait allumé, et elle n’en laisse qu’autant

qu’il en faut pour achever de faire cuire le pot
de bouillon d’Ali Baba. Ensuite elle souffla la
lampe et elle demeura dans un grand silence,
résolue à ne pas se coucher qu’elle n’eût observé
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ce qui arriverait par une fenêtre de la cuisine qui
donnait sur la cour, autant que l’obscurité de la
nuit pouvait le permettre.

Il n’y avait pas encore un quart d’heure que

Mordjane attendait, quand le capitaine des v0-
leurs s’éveille. Il se lève; il regarde par la fenêtre
qu’il ouvre; et, comme il n’aperçoit aucune lu-

mière et qu’il voit régner un grand repos et un
profond silence dans la maison, il donne le signal
en jetant de petites pierres, dont plusieurs tom-
bèrent sur les vases, comme il n’en douta point
par le son qui lui en vint aux oreilles. Il écoute,
et n’entend ni n’aperçoit rien qui lui fasse con-

naître que ses gens se mettent en mouvement. Il
en est inquiet: il jette de petites pierres une
seconde et une troisième fois. Elles tombent sur
les vases, et cependant pas un des voleurs ne
donne le moindre signe de vie, et il n’en peut
comprendre la raison. Il descend dans la cour
tout alarmé, avec le moins de bruit qu’il lui est
possible; il approche de même du premier vase,
et, quand il veut demander au voleur, qu’il croit
vivant, s’il dort, il sent une odeur d’huile chaude
et de brûle qui s’exliale du vase, par où il connaît

que son entreprise contre Ali Baba pour lui ôter-
la vie, pour piller sa maison et pour emporter,
s’il pouvait, l’o’r que celui-ci avait enlrvé à sa

bande, avait échoué. Il passe au vase qui suit. et
à tous les uns après les autres, et il trouve que
ses gens ont péri par le même sort; d’ailleurs,
par la diminution de l’huile dans le vase qu’il

. ...Mmm-’.mm.-L- ..- ALE. - A ..
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V avait apporté plein, il connut la manière dont-on
s’y était pris pour le priver du secours qu’il atten-

dait de ses gens. Au désespoir d’avoir manqué

son coup, il enfila la porte du jardin d’Ali Baba,
qui donnait dans la cour, et, de jardin en jardin,

v en passant par-dessus les murs, il se sauva.
- Quand Mordjane n’entendit plus de bruit et

qu’elle ne vit pas revenir le capitaine des voleurs ,
après avoir attendu quelque temps , elle ne douta
pas du parti qu’il avait pris, plutôt que de cher-
cher à se sauver par la porte de la maison, qui
était fermée à double tour. Satisfaite et dans une
grande joie d’aVUir si bien réussi à mettre toute

la maison en sûreté , elle se coucha enfin et elle

s’endormit. ’
Ali Baba cependant sortit avant le jour et alla

au bain, suivi de son esclave, sans rien savoir de
l’événement étonnant qui était arrivé chez lui

pendant qu’il dormait, au sujet duquel Mordjane
n’avait pas jugé à propos de l’éveiller, avec d’au-

7 tant plus’de raison qu’elle n’avait pas de temps à

perdre au moment du danger et qu’il était inutile
de troubler son repos , après qu’elle eut détourné-

ce danger.
Lorsqu’il revint des bains et qu’il rentra chez

lui, le soleil levé, Ali Baba fut surpris de voir
encore les vases d’huile à leur place et que le
marchand ne se fût pas rendu au marché avec ses
mulets; Il en demanda la raison à Mordjane, qui
lui était venue ouvrir et qui avait laissé toutes
choses dans l’état où il les voyait, pour lui en
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donner le spectacle et lui expliquer plus sensible-
ment ce qu’elle avait fait pour sa conservation.

« Mon bon maître, dit Mordjane en répondant

à Ali Baba, Dieu vous conserve, vous et toute
votre maisonl Vous apprendrez mieux ce que
vous désirez savoir, quand vous aurez vu ce que
j’ai à vous faire voir : prenez la peine de venir
avec moi. »

Ali Baba suivit Mordjane. Après avoir fermé la

porte, elle le mena au premier vase : a Regardez
dans le vase, lui dit-elle, et voyez s’il y a de
l’huile. »

Ali Baba regarda; et, lorsqu’il eut vu un homme
dans le vase, il se retira en arrière, tout effrayé,
avec un grand cri.

« Ne craignez rien, lui dit Mordjane, l’homme

que vous voyez ne vous fera pas de mal; il en a
fait, mais il n’est plus en état d’en faire, ni à vous

ni à personne : il n’a plus de vie.
- Mordjane, s’écria Ali Baba, que veut dire

ce que tu Viens de me faire voir? Explique-le-

moi. .- Je vous l’expliquerai, dit Mordjane; mais
modérez votre étonnement, et n’éveillez pas la
curiosité des voisins, de peur qu’ils n’apprennent

une chose qu’il vous importe de tenir cachée.
Voyez auparavant tous les autres vases. »

Ali Baba regarda dans les autres vases, les
uns après les autres, depuis le premier jusqu’au
dernier, où il y avait de l’huile, dont il remarqua
que l’huile était notablement diminuée; et, quand

«nul-r-
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il eut fait, il demeura comme immobile, tantôt
A . jetant les yeux sur les vases, tantôt regardant

Mordjane, sans dire mot, tant sa surprise était
grande. A la fin, comme si la parole lui fût reve-
nue : a Et le marchand, demanda-t-il, qu’est-il
devenu ?

- Le marchand, répondit Mordjane, est aussi
peu marchand que je suis marchande. Je vous
dirai qui il est et ce qu’il est devenu. Mais vous
apprendrez toute l’histoire plus commodément
dans votre chambre; car il est temps, pour le bien
de votre santé, que vous preniez un bouillon après

être sorti du bain. D A
Pendant qu’Ali Baba se rendit dans sa chambre,

Mordjane alla à la cuisine prendre le bouillon, et
ellele lui apporta; avant de le prendre, Ali Baba
lui dit : « Commence toujours à satisfaire l’impa- i

tience où je suis, et raconte-moi une histoire si
étrange, avec toutes ses circonstances. »

Mordjane, pour obéir à Ali Baba, lui dit : a Sei-
gneur, hier au soir, quand vous vous fûtes retiré
pour vous coucher, je préparai votre linge de
bain, comme vous veniez de me le commander,
et j’en chargeai Abdallah. Ensuite je mis le pot-
au-feu pour le bouillon; et, comme je l’écumais,
la lampe, faute d’huile, s’éteignit tout à coup, et

il n’y en avait pas une goutte dans la cruche. Je
cherchai quelques bouts de chandelles, et je n’en
trouvai pas un. Abdallah, qui me vit embarrassée,
me fit souvenir des vases pleins d’huile qui étaient
dans la cour, comme il n’en doutait pas, non plus
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que moi, et comme vous l’avez cru vous-même.
Je pris la crurhe et je courus au vase le plus vol»
sin. Mais, Comme je fus près du vase, il en sortit
une voix qui me demanda : « Est-il temps? a Je
ne m’efTrayai pas; mais, comprenant aussitôt la
malice du faux marchand, je répondis sans hésiu

ter: a Pas encore, mais bientôt. n Je passai au
vase qui suivait; et une autre voix me fit la même
demande, a laquelle je répondis de même. J’allu’

aux autres vases, les uns après les autres : à pa-
reille demande, pareille réponse, et je ne trouvai-
que dans le dernier vase de l’huile dont j’emplis
la cruche. Quand j’eus considéré qu’il y avait

trente-sept voleurs au milieu de votre cour, qui
n’attendaient que le signal ou que le commande-
ment de leur chef, que vous aviez pris pour un
marchand, et à qui vous aviez fait un si grand
accueil, au point de mettre toute la maison en
feu, je ne perdis pas de temps : je rapportai la.
cruche, j’allumai la lampe; et, après avoir pris
la chaudière la plus grande de la cuisine, j’allai
l’emplir d’huile. Je la mis sur le feu; et. quand
elle fut bien bouillante, j’en allai verser, dans
chaque vase ou étaient les voleurs, autant qu’il
en fallut pour les empêcher tous d’exécuter le par»

nicieux dessein qui les avait amenés. La chose
ainsi terminée de la manière queje l’avais méditée,

je revins dans la cuisine, j’éteignis la lampe; et,
avant que je me couchasse, je me mis à examiner
tranquillement, par la fenêtre, quel parti pren-
draitle faux marchand d’huile. Au bout de quelque-

.. &va .. Min-k -
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temps, j’entendis que, pour signal, il jeta de sa
de petites pierres qui tombèrent sur les
vases. Il en jeta une seconde et une troisième fois;
et, comme il n’aperçut ou n’entendit aucun mou-

vement, il descendit, et je le vis aller de vase en
vase: jusqu’au dernier; après qu01 l’obscurité de

la nuit fit que je le perdis de vue. J’observai en-
core quelque temps; et, comme je vis qu’il ne
revenait pas. je ne doutai pas qu’il ne se lût sauvé:
par le jardin, désespéré d’aVUir si mal réussi.

Ainsi, persuadée que la maison était en sûreté,
je me couchai. »

En achevant, Mordjane ajouta : « Voilà quelle
est l’histoire que vous m’avez demandée, et je
suis convaincue que c’est la suite d’une observa-

tion que j’avais faite depuis deux ou trois jours,
et dont je n’avais pas cru devoir vous entretenir î:

une fois, en revenant de la ville, de bon matin,
j’aperçus que la porte de la rue était marquée de

blanc, et, le jour suivant, de rouge, après la
marque blanche; et, chaque fois, sans savoir à
quel dessein cela pouvait avoir été fait, j’avais
marqué de même, et au même endroit, deux ou
trois portes de nos voisins, au-dessus et au-des sous.
Si vous joignez cela avec ce qui vient d’arriver,
vous trouverez que le tout a été machiné par les
voleurs de la forêt, dont, je ne sais pourquoi, la
troupe est diminuée de deux. QUOI qu’il en soit,

la voilà réduite à trois au plus. Cela fait voir
qu’ils avaient juré votre perte, et qu’il est bon que

vous vous teniez sur vos gardes tant qu’il sera
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certain que quelqu’un d’entre eux existe au monde.

Quant à moi, je n’oublierai rien pour veiller à
votre conservation, comme j’y suis obligée. »

Lorsque Mordjane eut achevé, Ali Baba, péné-

tré de la grande obligation qu’il lui avait, lui dit :
a Je ne mourrai pas que je ne t’aie récompensée

comme tu le mérites. Je te dois la vie, et, pour
» commencer à t’en donner une marque de recon-

naissance, je te donne la liberté des à présent, en
attendant que j’y mette le comble de la manière
que je me le propose. Je suis persuadé avec toi
que les quarante voleurs m’ont dressé ces em-
bûches. Dieu m’a délivré par ton moyen. J’espère

qu’il continuera de me préserver de leur méchan-

ceté, et qu’en achevant de la détourner de dessus
ma tête, il délivrera le monde de leur persécution

et de leur engeance maudite. Ce que nous avons
à faire, c’est d’enterrer incessamment les corps de ,

ces hommes, la peste du genre humain, avec un l
si grand secret, que personne ne puisse rien soup- A
çonner de leur destinée; je vais y travailler avec

Abdallah. » JLe jardin d’Ali Baba était d’une grande lon-

gueur, terminé par de grands arbres. Sans diffé- 1
’rer, il alla sous ces arbres avec son esclave creu- i
ser une fosse, assez longue et assez large pour
les corps qu’ils avaient a y enterrer. Le terrain
était aisé à remuer, et ils ne mirent pas un long ’

, temps à l’achever. Ils tirèrent les corps hors des d
” . vases, et ils mirent à part les armes dont les vo-

leurs s’étaient munis. Ils transportèrent ces corps
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au; bout du jardin, et ils lesjarrangèrent dans la
fosse; et, après les avoir couverts de la terre
qu’ils en avaient tirée, ils dispersèrent ce qui en

restait aux environs, de manière que le terrain
parût égal comme auparavant. Ali Baba fit cacher
soigneusement les vases à l’huile et les armes; et,
quant aux mulets, dont il n’avait pas besoin pour

i lors, il les envoya au marché à différentes fois,
où il les fit vendre par son esclave.

Pendant qu’Ali Baba prenait toutes ces mesures
pour ôter à la connaissance du public par quel

. moyen il était devenu riche en peu de temps, le
capitaine des quarante voleurs était retourné à la

forêt, avec une mortification inconcevable; et,
dans l’agitatiôn, ou plutôt dans la confusion où il

était. d’un succès si malheureux et si contraire
à ce qu’il s’était promis, il était rentré dans la

grotte, sans avoir pu s’arrêter à aucune résolu-
tion, dans le chemin, sur ce qu’il devait faire ou
ne pas faire à Ali Baba. i
V La solitude où il se trouva dans cette sombre

demeure lui parut affreuse. « Braves gens, s’é- ,

cria-t-il, compagnons de mes veilles, de mes
courses et de mes travaux, où êtes-vous? Que
puis-je faire sans vous? Vous avais- je assemblés
et choisis pour vous voir périr tous à la fois par
une destinée si fatale et si indigne de votre cou-
rage? Je vous regretterais moins si vous étiez
morts le sabre à la main, en vaillants hommes.
Quand aurai-je fait une autre troupe de gens de
main comme vous? Et, quand je le voudrais,

111° r. --- 4,
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pourrais-je l’entreprendre et ne pas exposer tantr
d’or, tant d’argent, tant de richesses à la proie de
celui qui s’est déjà enrichi d’une partie? Je ne

puis et je ne dois y songeriqu’auparavant je ne
lui aie ôté la vie. Ce que je n’ai pu faire avec un:

secours si puissant, je le ferai moi seul; et, quand
j’aurai pourvu à ce que ce trésor ne soit plus en

posé au pillage, je travaillerai à faire en sorte
qu’il ne demeure ni sans successeurs ni sans
maître après moi, qu’il se conserve et qu’il s’aug-

mente dans toute la postérité. »

Cette résolution prise, il ne fut pas embarrassé
à chercher les moyens ded’exécuter; et alors,
plein d’espérance et l’esprit tranquille, il s’en-«

dormit et passa la nuit assez paisiblement.
Le lendemain, le capitaine des voleurs, éveillé

de grand matin, comme ilse l’était proposé, prit

un habit fort propre, conformément au dessein
qu’il avait médité, et il vint à la ville, où il prit

un logement dans un khan; et, comme il s’at-
tendait que ce qui s’était passé chez Ali Baba
pût avoir fait de l’éclat, il demanda au concierge,
par manière d’entretien, s’il y avait quelque chose

de nouveau dans la ville; sur quoi le concierge
parla de toute autre chose que de ce qu’il lui
importait de savoir. Il jugea par là que si Ali Baba.
gardait un si grand secret, c’était parce qu’il ne

voulait pas que la connaissance qu’il avait du tré-
sor et du moyen d’y entrer fût divulguée, et parce
qu’il n’ignorait pas qu’on en voulait à sa vie pour

ce sujet. Cela l’anime davantage à ne rien négliger
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pour;se défaire de lui par la même voie du secret.
» capitaine des voleurs se pourvut d’un cheval,
et transporta à son logement plusieurs sortes de
riches étoffes et de toiles fines, en faisant plusieurs
voyages à la forêt, avec les précautions néces-
Saires pour cacher le lieu où il les allait prendre.
Pour débiter ces marchandises, quand il en eut
amassé ce qu’il avait jugé à propos, il chercha

une boutique. Il en trouva une; et, après l’avoir
prise à louage du propriétaire, il la garnit et il
s’y établit. La boutique qui se trouva vis-à-vis de

la sienne était celle qui avait appartenu à Cassim
et qui était occupée par le fils d’Ali Baba , depuis

peu de temps.
Le capitainerdes voleurs, qui avait pris le nom

de Codja Houssain, ne manqua pas, comme nou-
veau venu, de faire civilité aux marchands ses
voisins, selon la coutume. Mais, comme le fils
d’Ali Baba était jeune, bien fait, ne manquait pas
d’esprit, et que le capitaine avait occasion plus
souvent de lui parler et de s’entretenir avec lui
qu’avec les autres, il eut vite fait amitié avec lui.
Il s’attacha bientôt à le cultiver plus fortement,
plus assidûment; car, trois ou quatre jours après
son établissement, il reconnut Ali Baba, qui vint
voir son fils, et s’entretint avec lui, et le capitaine
apprit du jeune marchand qu’Ali Baba, qui ve-
nait de le quitter, était son père. Il augmenta ses
empressements auprès de lui; il le caressa , il lui
fit de petits présents, il le régala même et il lui
donna plusieurs fois à manger.
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Le fils d’Ali Baba ne voulut pas avoir tant d’o-

bligation à Codja Houssain sans lui rendre la pas
reille. Mais il était logé étroitement, et il n’avait

pas la même commodité que lui pour le régaler
comme il le souhaitait. Il parla de son dessein à
Ali Baba. son père, en lui faisant remarquer qu’il
ne serait pas séant qu’il demeurât plus longtemps

sans reconnaître les honnêtetés de Codja Hous-
sain.

Ali Baba se chargea du régal avec plaisir.
« Mon fils. dit-il, il est demain vendredi 2; c’est

un jour que les gros marchands, comme Codja
Houssain et comme vous, tiennent leurs boutiques
fermées, promenez-vous donc avec lui l’après-
dîner, et, en revenant, faites en sorte de passer
devant ma maison et d’y entrer avec lui. Cela
vaudra mieux qu’une invitation dans les formes.
Je vais ordonner à Mordjane de faire le souper et
de le tenir prêt. ))

Le vendredi, le fils d’Ali Baba et Codja Hous- ù
sain se trouvèrent, l’après-dîner, au rendez-vous
qu’ils s’étaient donné, et ils firent leur promenade.

En revenant, le fils d’Ali Baba affecta de faire
passer Codja Houssain par la rue où demeurait
son père; quand ils furent arrivés devant la porte
de la maison, il l’arrêta, et, en frappant: « C’est,

lui dit-il, la maison de mon père, lequel, sur le
récit que je lui ai fait de l’amitié dont vous m’ho-

norez, m’a chargé de lui procurer l’honneur de
votre connaissance. Je vous prie d’ajouter ce plai-
sir à tous les autres dont je vous suis redevable. »

.szALA v,’ A.
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Bien que Codja Houssain fût arrivé au but qu’il
s’était proposé, d’avoir entrée chez Ali Baba et

de lui ôter la vie sans hasarder la sienne, en ne
faisant pas d’éclat, il ne laissa pas néanmoins de

s’excuser et de faire semblant de prendre congé
du fils; mais , comme l’esclave d’Ali Baba venait

d’ouvrir, le fils prit obligeamment Houssain par
i la main, et, en entrant le premier, il le tira et le
força, en quelque manière, d’entrer comme mal-
gré lui.

Ali Baba reçut Codja Houssain avec un visage
ouvert et avec le bon accueil qu’il pouvait sou-
haiter. Il le remercia des bontés qu’il avait pour
son fils. a L’obligation qu’il vous en a et que je

vous en ai moi-même, ajouta-t-il , est d’autant
plus grande, que c’est un jeune homme qui n’a ,
pas encore l’usage du monde, et que vous ne dé-
daignerez pas de contribuer à le former. B

Codja Houssain rendit compliment pour com-
pliment à Ali Baba, en lui assurant que, si son
fils n’avait pas encore acquis l’expérience de cer-

tains vieillards, il avait un bon sens qui lui
tenait lieu de l’expérience d’une infinité d’autres.

Après un entretien de peu de durée sur d’autres

sujets indifférents, Codja Houssain voulut prendre
cengé. Ali Baba l’arrêta. « Seigneur, dit-il, où

voulez-vous aller? Je vous prie de me faire l’hon-

neur de souper avec moi. Le repas que je veux
vous donner est beaucoup au-dessous de ce que
vous méritez; mais, tel qu’il est, j’espère que vous

Vk;ij.,.. I A. 2.. .» ,
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l’agréerez d’aussi bon cœur que j’ai intention de

vous le donner.
- Seigneur Ali Baba, reprit Codja Houssain,

je suis très persuadé de votre bon cœur; et, si je
vous demande en grâcede ne pas trouver mauvais
que je me retire sans accepter votre Ofi’re Obli-
geante, je vous supplie de croire que je ne le fais
ni par mépris ni par incivilité, mais parce que
j’en ai une raison que vous approuveriez si elle
vous était connue.

- Et quelle peut être cette raison, Seigneur?
reprit Ali Baba. Peut-on vous la demander?-
Je puis la dire, répliqua Codja Houssain : c’est
que je ne mange ni viande ni ragoût où il y ait du
sel; jugez vous-même de la contenance que je
ferais à votre table. -- Si vous n’avez que cette
raison, insista Ali Baba, elle ne doit pas me pri-
ver de l’honneur de vous posséder à souper, à
moins que vous ne le vouliez autrement. Premiè-
rement, il n’y a pas de sel dans le pain que l’on

mange chez moi, et, quant à la viande et aux
ragoûts, je vous promets qu’il n’y en aura pas

dans ce qui sera servi devant vous; je vais y
donner ordre. Ainsi faites-moi la grâce de demeu-
rer, je reviens à vous dans un moment. »

Ali Baba alla à la cuisine et ordonna à Mordjane
de ne pas mettre de sel sur la viande qu’elle avait
à servir, et de préparer promptement deux ou
trois ragoûts, outre ceux qu’il lui avait comman-
des, Où il n’y eût pas de sel.

Mordjane, qui était prête à servir, ne put s’em-
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«pécherde témoigner son mécontentement sur ce

me! ordre et de s’en expliquer à Ali Baba. a Qui
est donc, dit-elle, cet homme si difficile, qui ne
mange pas de sel? Votre souper ne sera plus hon
à manger, si je le sers plus tard.

in Ne te fâche pas, Mordjane, reprit Ali Baba,
c’est un honnête homme. Fais ce que je te dis. a

Mordjane obéit, mais à contre-cœur. Elle eut
la curiosité de connaître cet homme qui ne man-
geait pas de sel. Quand elle eut achevé et qu’Ab-
dallah eut préparé la table, elle l’aida à porter les

plats. En regardant Codja Houssain, elle le recon-
nut d’abord pour le capitaine des voleurs, malgré

son déguisement; et, en l’examinant avec atten-
tion, elle aperçut qu’il avait un poignard caché
sous son habit. a Je ne m’étonne plus, dit-elle en
elle-même, que le scélérat ne veuille pas manger
de sel avec mon maître, c’est son plus fier ennemi,
il veut l’assassiner a; mais je l’en empêcherai. »

Quand Mordjane eut achevé de servir ou de
faire servir par Abdallah, elle prit le temps pen-
dant que l’on soupait et fit les préparatifs néces-
saires pour l’exécution d’un coup des plus hardis;

et elle venait d’achever, lorsque Abdallah vint
l’avertir qu’il était temps de servir le fruit. Elle
porta le fruit; et, des qu’Abdallah eut levé ce qui

était sur la table, elle le servit. Ensuite elle posa
près d’Ali Baba une petite table sur laquelle elle

mit le vin avec trois tasses; et, en sortant, elle
emmena Abdallah avec elle, comme pour aller
souper ensemble et donner à Ali Baba, selon la
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coutume , la liberté de s’entretenir et de se réjouir ’

agréablement avec son hôte et de le faire bien
boire.

Alors le faux Codja Houssain, ou plutôt le capi-
taine des quarante voleurs, crut que l’occasion
favorable pour ôter la vie à Ali Baba était venue.
(t Je vais, dit-il en lui-même, faire enivrer le père
et le fils; et le fils, à qui je veux bien donner la
vie, ne m’empêchera pas d’enfoncer le poignard

dans le cœur du père; je me sauverai par le jar-
din, comme je l’ai déjà fait, pendant que la cui-
sinière et l’esclave n’auront pas encore achevé de

souper ou seront endormis dans la cuisine. »
Au lieu de souper, Mordjane, qui avait pénétré

l’intention du faux Codja Houssain, ne lui donna
pas le temps d’exécuter son méchant projet. Elle
s’habilla d’un habit de danseuse fort propre, prit
une coiffure convenable et se ceignit d’une cein-
ture d’argent doré, Où elle attacha un poignard,
dont la gaine et le manche étaient de même métal;

avec cela, elle appliqua un fort beau masque sur
son visage. Quand elle se fut déguisée de la sorte,
elle dit à Abdallah : « Abdallah, prends ton tam-
bour de basque, et allons donner à l’hôte de notre

maître et ami de son fils le divertissement que
nous lui donnons quelquefois. »

Abdallah prend le tambour de basque; il com-
mence à en jouer en marchant devant Mordjane,
et il entre dans la salle. Mordjane, en entrant
après lui, fait une profonde révérence, d’un air
délibéré et qui attire le regard, comme en de-

A L-x-A
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mandant la permission de montrer ce qu’elle sait;

faire.
Comme Abdallah vit qu’Ali Baba voulait parler,

il cessa de toucher le tambour de basque.
« Entre, Mordjane, entre, dit Ali Baba: Codja

Houssain jugera de quoi tu es capable, et il nous
dira ce qu’il en pensera. Au moins. Seigneur,
dit-il à Codja Houssain en se tournant de son
côté, ne croyez pas que je me mette en dépense
pour vous donner ce divertissement. Je le trouve
chez moi, et vous voyez que c’est mon esclave et
ma cuisinière et dépensière en même temps qui
me le donnent. J’espère que vous ne le trouverez
pas désagréable. »

Codja Houssain ne s’attendait pas qu’Ali Baba
dût ajouter ce divertissement au souper qu’il lui

donnait. Cela lui fit craindre de ne pouvoir pas
profiter de l’occasion qu’il croyait avoir trouvée.

Au cas que cela arrivât, il se consola par l’espé-

rance de retrouver une autre occasion en conti-
nuant de ménager l’amitié du père et du fils.
Ainsi, quoiqu’il eût mieux aimé qu’Ali Baba eût

bien voulu ne pas lui donner ce divertissement,
il fit semblant néanmoins de lui en avoir de l’o-
bligation, et il eut la complaisance de lui témoi-
gner que ce qui lui faisait plaisir ne pourrait pas
manquer de lui en faire aussi à lui-même.

Quand Abdallah vit qu’Ali Baba et Codja Hous-
sain avaient cessé de parler, il recommença à
toucher son tambour de basque et l’accompagna
de sa voix sur un air à danser; et Mordjane, qui.

.. .- a... ph, t A. . A u -. « A
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ne le cédait à aucune danseuse de profession,
dansa de manière à se faire admirer, même de
toute autre compagnie; il n’y avait peut-être que
le faux Codja Houssain qui donnât peu d’attention
à ce spectacle.

Après avoir dansé plusieurs danses avec le
même agrément et de la même force, elle tira
enfin le poignard; et, en le tenant à la main, elle
exécuta une danse dans laquelle elle se surpassa
par les figures différentes, par les mouvements
légers, par les sauts surprenants et par les efforts
merveilleux dont elle les accompagna, tantôt en
présentant le poignard en avant, comme pour
frapper, tantôt en faisant semblant de s’en frapper
elle-même au sein.

Comme hors d’haleine enfin, elle arracha le
tambour de basque des mains d’Abdallah, de la
main gauche, et, en tenant le poignard de la
droite, elle alla présenter le tambour de basque
par le creux à Ali Baba, à l’imitation des danseurs

et des danseuses de profession , qui en usent
ainsi pour solliciter la libéralité de leurs specta-

teurs. .Ali Baba jeta une pièce d’or dans le tambour de
basque de Mordjane. Mordjane s’adressa ensuite
au fils d’Ali Baba, qui suivit l’exemple de son
père. Codja Houssain, qui vit qu’elle allait venir
aussi à lui, avait déjà tiré la bourse de son sein,
pour lui faire son présent, et il y mettait la main,
lorsque Mordjane, avec un courage digne de la
fermeté et de la résolution qu’elle avait montrées

L»



                                                                     

HISTOIRE D’ALI BABA 419

- jusqu’alors, lui enfonça le poignard au milieu du
cœur, si avant qu’elle ne le retira qu’après lui
seoir ôté la vie.

Ali Baba et son fils, épouvantés de cette action,
poussèrent un grand cri. a Ahl malheureuse! s’é-

cria Ali Baba, qu’as-tu fait? Est-ce pour nous
perdre, moi et ma famille ?

- Ce n’est pas pour vous perdre, répondit
Mordjane z je l’ai fait pour votre conservation. B g

Alors, en ouvrant la robe de Codja Houssain et
en montrant à Ali Baba le poignard dont il était
armé z « Voyez, dit-elle, à quel fier ennemi vous
aviez affaire, et regardez-le bien au visage : vous
y reconnaîtrez le faux marchand d’huile et le ca-
pitaine des quarante voleurs. Ne considérez-vous
pas aussi qu’il n’a pas voulu manger de sel avec
vous? En voulez-vôus davantage pour vous per-
suader de son dessein pernicieux? Avant que je
l’eusse vu, le soupçon m’en était venu’, du mon-

ment que vous m’aviez fait connaître que vous
aviez un tel convive. Je l’ai vu, et vous voyez que
mon soupçon n’était pas mal fondé. B

Ali Baba, qui connut la nouvelle obligation
qu’il avait à Mordjane de lui avoir conservé la vie

une seconde fois, l”embrassa. « Mordjane, lui
dit-il, je t’ai donné la liberté, et alors je t’ai pro-

mis que ma reconnaissance n’en demeurerait pas
là et que bientôt j’y mettrais le comble. Ce temps
est venu, et je le fais ma belle-fille. B Et, en s’a-
dressant à son fils, Ali Baba ajouta : « Je vous
crois assez bon fils pour ne pas trouver étrange

un. v. A fieu-m: et. ,
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que je vous donne Mordjane pour femme sans
vous consulter. Vous ne lui avez pas moins d’o-
bligation que moi. Vous voyez que Codja Hous-
sain n’avait recherché votre amitié que dans le
dessein de mieux réussir à m’arracher la vie par
sa trahison; et, s’il y eût réussi, vous ne devez
pas douter qu’il ne vous eût sacrifié aussi à sa
vengeance. Considérez de plus qu’en épousant

Mordjane vous épousez le soutien de ma famille
tant que je vivrai, et-l’appui de la vôtre jusqu’à

la fin de vos jours. B
Le fils, bien loin de témoigner aucun mécon-

tentement, marqua qu’il consentait à ce mariage,
non seulement parce qu’il ne voulait pas désobéir
à son père, mais même parce qu’il était porté à

cette union par sa propre inclination.
On songea ensuite, dans la maison d’Ali Baba,

à enterrer le corps du capitaine auprès de ceux
’ des trente-sept voleurs; et cela se fit si secrète-

ment, qu’on n’en eut connaissance qu’après de

. longues années, lorsque personne ne se trouvait
plus intéressé dans la publication de cette histoire
mémorable.

Peu de jours après, Ali Baba célébra les noces
de son fils et de Mordjane avec grande solennité
et par un festin somptueux , accompagné de
danses, de spectacles et des divertissements ac.
coutumes; et il eut la satisfaction de voir que ses
amis et ses voisins qu’il avait invités et qui n’a-

vaient point connaissance des vrais motifs du
"mariage , mais n’ignoraient pas d’ailleurs les
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’ ’ belles et bonnes qualités de Mordjane, le louèrent

hautement de sa générosité et de son bon cœur.

Après le mariage, Ali Baba, qui, par la crainte
des voleurs, s’était abstenu de retourner à la grotte
depuis qu’il en avait tiré et rapporté le corps de

son frère Cassim sur un de ses trois ânes, avec
l’or dont il les avait chargés, s’en abstint encore

après la mort des trente-huit voleurs , en y com-
prenant leur capitaine, parce qu’il supposa que
les deux autres, dont le destin ne lui était pas
connu, étaient encore vivants.

Mais, au bout d’un an, lorsqu’il eut vu qu’il ne

s’était fait aucune entreprise pour l’inquiéter, la

curiosité le prit d’y faire un voyage, en prenant
les précautions nécessaires pour sa sûreté. Il
monta à cheval; quand il fut arrivé près de la
grotte et qu’il n’aperçut aucun vestige d’hommes

ni de chevaux, il en augura bien. ll mit pied à
terre; il attacha son cheval, et, en se présentant
devant la porte, il prononça ces paroles : a Sé-
same, ouvre-toi, B qu’il n’avait pas oubliées. La
porte s’ouvrit; il entra, et l’état où il trouva toutes

choses dans la grotte lui fit juger que personne
n’y était entré depuis environ le temps que le faux

Codja Houssain était venu louer boutique dans
la ville, et ainsi, que la troupe des quarante vo-
leurs était entièrement dissipée et exterminée de-

puis ce temps-là. Il ne douta plus qu’il ne pos-.
sédât seul le secret de faire ouvrir la grotte, et
que le trésor qu’elle renfermait ne fût à sa dispo-

sition. Il s’était muni d’une valise, il la remplit
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d’autant d’or que son cheval en put porter, et il
revint à la ville 4.

Depuis ce temps-là, Ali Baba, son fils, qu’il
mena à la grotte et à qui il enseigna le secret pour
y entrer, et, après eux, leur postérité, à laquelle A.
ils firent passer le même secret, en profitant de
leur fortune avec modération, vécurent dans une
grande splendeur et honorés des premières digni-
tés de la ville 5.
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NOTES

SUR L’HISTOIRE D’ALI BABA ET DE QUARANTE VOLEURS

EXTERMINÉS PAR UNE ESCLAVE

NOTE i. Page 84. - Le mot arabe Imam exprime
l’idée de chef, il sert à désigner des dignités fort iné-

gales entre elles. Dans l’acception habituelle du mot,
les imams sont les ministres ordinaires du culte maho-
métan : ils font la prière, ils sont chargés de la prédi-

cation, ils assistent à la circoncision, au mariage, à
l’enterrement de leurs fidèles.

Sauf les usages particuliers, les funérailles musul-
manes se font de cette manière : on lave le cadavre
avec de l’eau parfumée ou de l’eau pure; la tête et la
barbe sont lavées avec du savon, puis couvertes d’herbes

aromatiques. Le front, le nez, les mains, les pieds et
les genoux sont frottés de camphre. On enveloppe en-
suite le corps d’un linceul blanc , fait de plusieurs pièces
nouées ensemble, et on l’étend dans la bière. L’imam

prie sur le cercueil, puis des hommes qiii se relayent
portent rapidement le corps au cimetière. Les femmes
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libres ne suivent pas le convoi. Le corps , dépouillé de
son linceul, est déposé dans la fosse, le côté droit
tourné vers la Mekke 1.

NOTE 2. Page M2. -- Les Arabes avant Mahomet
regardaient le vendredi comme un jour vénérable, il

. est devenu le jour sacré des musulmans, qui l’appellent
le jour d’assemblée, le seigneur des jours.

NOTE 3. Page M5. - Le sel est, chez les Orien-
taux, le symbole sacré de l’hospitalité 9. On ne peut ôter

la vie à celui dont on a mangé le sel. Aussi les brigands
tels que Codja Houssain ne manquent pas de prendre
leurs précautions à cet endroit.

Le fameux Yakoub-Ben-Laith, qui devait fonder la
dynastie des Toffarides, et qui avait changé son métier
de chaudronnier contre celui de voleur, professaitjus-
qu’au scrupule le respect du sel. Il est vrai que Yakoub
était un délicat, il laissait toujours quelque chose à
ceux qu’il détroussait. Une nuit qu’il pillait Silencieu-
Sement le palais d’un prince, il butta contre une pierre;
vite il se baisse , croyant mettre la main sur une pierre
précieuse; il la porte à ses lèvres : fatalité! c’était du

sel. Non seulement il lâcha. cette malencontreuse pierre,
mais il laissa là tout son butin.

NOTE 4. Page 122. -- Il est inutile de dire que la
conduite d’Ali Baba n’était pas innocente. Nul ne doit
s’enrichir de la dépouille d’un voleur.

NOTE 5. Page 122. - On a sans doute admiré la
finesse d’esprit de Mordjane. C’est un type cher aux

1 Voy. Castellan, Mœurs des Ottomans, etc., avec notes de Lena
glès, t. V, p. 49,, 220; Paris, 18112.

2 C’est encore un Signe d’alliance. Les Arabes appellent une alliance

durable, alliance de sel.

l
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Arabes, qui estiment ce qui est grand, mais plus en-
core peut-être ce qui est ingénieux.

A ce propos nous rapportons ici une célèbre légendel
Où l’on voit briller au plus haut point l’esprit observa-
teur et subtil des Arabes.

LES TROIS VOYAGEURS ET LE CHAMELIER

Trois frères arabes , de haute naissance, voyageaient
pour s’instruire. Ils rencontrèrent un chamelier, qui
leur demanda s’ils n’avaient point vu un de ses cha-
meaux, qui s’était sans doute égaré dans le chemin
qu’ils suivaient.

L’ainé répondit: « Votre chameau n’est-il pas borgne?

- Oui, il est borgne. B
Le second lui dit : « Ne manque-t-il pas à cet animal

une dent sur le devant de la bouche? -- Il est vrai. B
u Je croirais, dit le troisième, qu’il est boiteux. -

Il boite, en effet, répondit le chamelier. Mais appre-
nez-moi, je vous prie, où vous avez trouvé mon cha-
meau. - Suivez notre chemin, B lui dirent les trois
frères.

Or le chamelier suivit les jeunes gens, mais ne
trouva rien.

Bientôt les voyageurs reprirent : « Votre chameau
i porte du blé. B Puis, après un nouveau silence : « Votre

chameau a d’un côté une charge d’huile, et de l’autre

une charge de miel. B
’ Et le chamelier, reconnaissant que tout cela était
exact, pressa les trois frères de lui dire enfin où ils
avaient vu l’animal égaré. .

« Nous ne l’avons jamais vu; nous n’en avons même
entendu parler qu’à vous. B

Le chamelier fut indigné de cette réponse, et, dès

1 Le poète persan Mir Khosrou s’en est emparé.
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qu’on fut arrivé dans une ville, il appela les jeunes
gens devant le cadi. Celui-ci les fit jeter d’abord en
prison; puis, ayantjugé de quelle condition ils étaient,
il les envoya au roi, qui les reçut fort bien.

« Cependant, leur demanda le roi, comment savez-
Vous tant de choses sur ce chameau que vous n’avez

pas vu? i- Nous avons observé, repartirent les Arabes, que,
sur le chemin suivi par cet animal, les herbes et les
chardons étaient broutés d’un seul côté : le chameau

était donc borgne; il avait une dent de moins, car une
partie de l’herbe était restée comme au défaut de sa
dent. A la piste nous reconnûmes que l’animal boitait,
et qu’il portait une lourde charge, une charge de grains;

car les traces des pieds de devant et celles des pieds
de derrière étaient très proches les unes des autres. Des
fourmis amassées çà et là d’un côté du chemin, et des

mouches de l’autre côté, nous apprirent que le cha-
meau devait porter de l’huile et du miel, dont quelques
gouttes étaient tombées à terre. »
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LES MAISONS ORIENTALES

Les maisons orientales sont bâties en argile, en
briques ou en pierre; celles qui sont considérables
forment un carré au milieu duquel est une cour,
Dans la cour se trouve une citerne ou un bassin;
une tenture abrite des rayons du soleil cet implu-
vium. Les quatre corps de bâtiment ont au plus
deux étages. « L’étage du rez-de-chaussée a des

portiques comme nos cloîtres; celui de dessus,
une galerie sur laquelle donnent les portes des
chambres et les fenêtres 1. » La porte de la mai-

l D’Arvieux, Mémoires, part. V, p. 226.
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son est au milieu de la façade. A l’aile opposée
est placé l’appartement des femmes; et derrière i
s’étend un jardin, au niveau du premier étage.
L’édifice est parfois précédé d’une cour exté-

rieure, enceinte de murs. Les fenêtres donnent
sur la cour intérieure, sauf un balcon sur la rue;
celui-ci est fermé par un treillis, une jalousie ou
un rideau. Les toits sont plats; ils sont couverts
soit d’argile, soit d’un mélange de chaux, de
sable et de cendre, soit de terre battue où l’herbe
pousse; on s’y promène, et même on y couche
pendant l’été. Un parapet borde le toit; et il y a
d’ordinaire, au-dessus du porche, une chambre
haute ou sorte de pavillon. Le maître de la mai-
son s’y retire pour prier, et y loge les étrangers.
On y arrive par la galerie qui règne au-dessus de
l’impluvium et par un escalier extérieur.

Tavernier décrit ainsi les maisons des Persans,
et la maniere dont ceux-ci les construisent :

(( La Perse étant fort dénuée de bois et de
pierre, toutes les villes généralement, à la ré-
serve de quelques maisons, sont bâties de terre,
mais d’une terre ou espèce d’argile si bien pétrie

qu’elle se coupe aisément en manière de gazons

ayant acquis une juste consistance.
« Les murailles se font par lits ou couches à

proportion de ce qu’on les veut hausser, et entre
les couches, qui sont chacune de trois pieds de
haut, on met deux ou trois rangs de briques
cuites au soleil. Ces briques se font dans un moule
carré, haut de trois doigts et large de sept ou huit

i
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pouces, et, de peur qu’elles ne se fendent en les

y faisant sécher au soleil, on met dessus de la
paille broyée qui les empêche d’éclater à la trop

grande chaleur. On ne met point la seconde
couche que la première ne soit sèche, et cette
seconde couche doit avoir moins de largeur que
celle de dessous, le reste allant à la proportion.
Mais si l’on n’y prend garde, ces ouvrages vont
quelquefois tellement en diminuant, qu’à la qua-
trième ou cinquième couche on ne trouve pas
l’épaisseur qu’il faut pour y en asseoir une nou-

velle. Les bâtiments qui sont faits de ces briques
cuites au soleil sont assez propres, et, après avoir
élevé la muraille, le maçon l’enduit avec du mor-

tier fait de l’argile dont j’ai parlé, mêlée avec de

la paille, de sorte que, tous les défauts en étant
couverts, elle paraît fort unie. Il ajoute par-des-
sus le mortier une chaux où il mêle du vert de
Moscovie, qu’il broie avec de la gomme pour
rendre la chaux plus gluante, et en frottant le
mur avec une grosse brosse il devient damas-
quiné et argenté, et paraît comme du marbre. Les

pauvres se contentent d’une muraille nue, ou tout
au plus de quelque grossière peinture qui coûte
peu. Toutes les maisons sont bâties à peu près
de cette manière.

« Il y a au milieu un grand portique de vingt
ou trente pieds en carré, et au milieu du portique
un étang plein d’eau. Il est tout ouvert d’un côté,

et depuis la muraille jusqu’à l’étang le pavé [est

couvert de tapis. A chaque coin de ce portique il
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y a une petite chambre pour s’asseoir et prendre , 4
le frais, et au derrière une grande chambre dont
le bas est couvert de tapis avec des matelas et
des coussins, dont l’étoffe répond à la condition

ou aux facultés du maître de la maison. Aux deux
côtés du portique il y a deux autres chambres et
plusieurs portes pour passer de l’une à l’autre.
Les maisons des grands seigneurs sont bâties de
la même sorte, sinon qu’elles sont plus spa--
cieUses; car elles ont quatre grands portiques ou
grandes salles qui répondent aux quatre plages
du monde; et chacune de ces salles a ses deux
chambres à côté, ce qui fait le nombre de huit
chambres, qui entourent une grande salle qui
est au milieu. Le palais du roi est de la même
structure, et généralement toutes les maisons de
la Perse sont peu élevées, étant une chose très
rare de voir un troisième étage. Toutes ces salles
et ces chambres sont voûtées, et les Persans nous
surpassent en cela; car, sans tant de façon et tant
de temps que nous y apportons, ils font promp-
tement leurs voûtes de briques, et il y en a de
fort larges et de fort hautes qui montrent l’in-
dustrie de l’ouvrier.

« Le dessus des maisons est plat et en ter-
rasse, enduit avec de la terre détrempée avec de
la paille hachée fort menu et bien battue; au-
dessus de quoi on met une Couche de chaux
qu’on bat sept ou huit jours durant, ce qui la
rend dure comme du marbre; et quand on n’y
met point de chaux, on couvre la terrasse de

l
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grands carreaux cuits au fourneau, de sorte que
la pluie ne s’y ari’ête point et ne cause aucun

dommage. Mais ils ont soin, quand il a neigé,
de faire jeter en bas la neige qui est tombée sur
leurs terrasses, de peur qu’elles ne viennent à
crever.

a Les maisons n’ont rien de beau au dehors;
mais au dedans elles sont assez propres et assez
enjolivées, les murailles étant ornées de pein-
tures, de fleurs et d’oiseaux, en quoi les Per-
sans ne réussissent pas mal. Ils prennent plaisir
d’avoir quantité de petites chambres fort ouvertes

par plusieurs portes et plusieurs fenêtres fermées
avec des treillis bien travaillés, ou de bois ou de
plâtre, dont les vides sont remplis de pièces de
verre de toutes couleurs. C’est ce qui sert de
vitres, principalement aux fenêtres des apparte-
ments des femmes, et des autres lieux du logis
où elles peuvent venir. Ces vitres sont ordinaire-
ment des pots de fleurs faits de plâtre, de même
que les tiges et les petites branches qui en sortent,
et les fleurs. sont faites de petites pièces de verre
de rapport, de différentes couleurs qui imitent le
naturel. Ils pourraient bien, s’ils voulaient, avoir
de belles vitres de cristal; mais ils les font de la
sorte que je viens de dire, afin qu’on ne puisse
voir à travers dans le lieu où sont les femmes, et
ces sortes de vitres plaisent assez à la vue. Les
portes des maisons sont de bois de Tchinar, qui
est très beau, et la menuiserie en est aussi assez
belle. C’est dans le corps de devant ou extérieur

i in

t -”".. v .j,-n

LE
A
t

’1’..’.A,, l. ”.’, ,.rfflqung a . y

sa:
.vl.

a

.4.

*-’ .. me: me



                                                                     

1 32 APPENDICE
que les Persans, qui aiment le faste, étalent leurs t
plus beaux meubles, quiconsistent en tapis,
coussins, matelas et couvertures : car pour le
logement intérieur appelé le haram, ou quartier
des femmes, il n’y a le plus souvent que des
meubles médiocres, parce qu’il n’y entre jamais

d’hommes que le mari. Les Persans, comme tous
les autres Orientaux, ignorent l’usage des lits
élevés de terre. Quand ils veulent s’aller coucher,

ils étendent sur le plancher, qui est couvert de
tapis, un matelas ou une couverture piquée dans
laquelle ils s’enveloppent. L’été, ils couchent la

nuit à l’air sur leurs terrasses î. »

1 Voyages en Perse, liv. 1V, ch. 1v.



                                                                     

LES BAZARS, LES KHANS, LES CARAVANES

On a pu voir par deux passages des Contes, .
que les marchands orientaux n’avaient pas leur du
boutique dans leur propre habitation. Ils exercent
leur cummerce dans des bazars. a Ce sont des

ET CARAVANSÉRAILS

4

édifices d’une immense étendue, bâtis solidement
en marbre, en pierres ou en briques, et voûtés. Ils
forment plusieurs rues’où se trouvent les bou-
tiques, et dans celles-ci des objets les plus pré-
cieux en joyaux, diamants, bijoux d’or et d’ar-
gent, et en riches étoffes. » La sûreté des bazars t
est telle, qu’en Turquie « les magistrats y font
déposer ordinairement la fortune des mineurs et -
des absents ». Ceux qui vont faire un voyage y ’
déposent aussi leurs effets les plus précieux. « Les

portes des bazars se ferment le soir de bonne
4*
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heure, et il n’y reste que les officiers chargés
de la garde. Les marchands se retirent chacun
chez eux et ne peuvent revenir que le lendemain

matin. ,«.Les khans sont réservés aux banquiers et
aux gros commerçants; ils y occupent chacun
une ou deux chambres, qui leur servent de bu-
reaux. Enfin les caravansérails, ou plus exacte-
ment karman-serai, peuvent être comparés à nos
halles; c’est là que s’arrêtent les caravanes, les

voyageurs et les marchands I. »
Tavernier a décrit comme il suit les caravan-

sérails, qu’il appelle carvanseras, et la police des

caravanes Z
« Les carvanseras sont les hôtelleries des Le-

,vantins, bien différentes des nôtres, et qui n’en
ont ni les commodités ni la propreté. Ils sont
bâtis en carré à peu près comme des cloîtres, et
n’ont d’ordinaire qu’un étage, et il est fort rare

d’y en voir deux. Une grande porte donne entrée

dans la cour, et au milieu de chacun des trois
autres côtés, en face, à droite et à gauche, il y a
une salle ou grande chambre pour les gens les
plus qualifiés qui peuvent passer. A côté de cette

salle sont plusieurs petites chambres où chacun
se retire en particulier. Ces logements sont rele-
vés comme en parapet le long de la cour, de la
hauteur de deux ou trois pieds, et les écuries les
touchent derrière, où le plus souvent on est aussi

1’Castellan, Mœurs des Ottomans, t. 1V, p. 137 et s.
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bien-que dans les chambres. Il y en a plusieurs
qui aiment mieux s’yretirer en hiver, parce qu’il
y fait chaud, ces écuries étant voûtées de même

que les salles et les chambres. On pratique dans
ces écuries, devant la tête de chaque cheval, une
niche avec une petite fenêtre qui répond à une
chambre, d’où chacun peut voir comme on traite
son cheval. Dans chacune de ces niches deux ou
trois personnes se peuvent ranger, et c’est latoù
les valets vont d’ordinaire faire la cuisine.

a On ne vous y ofi’re que les chambres toutes
nues. C’est à vous à vous pourvoir de matelas
et d’ustens les pour la cuisine, et vous achetez
à assez bon compte, ou du concierge ou des
paysans qui viennent des villages circonvoisins,
des agneaux, des poules, du beurre, et des fruits
selon la saison. )) On y trouve aussi en général
de l’orge et la paille pour. les chevaux. «.011
ne paye rien à la campagne pour le louage des
chambres des carvanseras; mais on paye dans
les villes, et ce qu’on paye est fort peu de chose.
D’ordinaire les caravanes n’y entrent point, parce
qu’ils ne pourraient contenir tant d’hommes et de

chevaux, et il n’y peut loger commodément que
cent cavaliers. Dès qu’on est arrivé, chacun a
droit de prendre sa chambre, le pauvre comme le
riche; car on n’a nul égard en ces lieux-là à la
qualité des gens. Quelquefois, par honnêteté ou
par intérêt, un petit mercier cédera la place à un
gros marchand; mais il n’est pas permis de dé-
busquer qui que ce soit de la chambre qu’il a

P savetsstsw esters": ’
m4.
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prise. La nuit, le concierge ferme la porte, et doit
répondre de tout, et il y a toujours quelqu’un de

garde autour du-carvansera. » -
Quand on voyage en Orient, le plus sûr est de

se joindre à une caravane. « Les caravanes sont
comme de grands convois composés de quantité
de marchands, qui s’assemblent en certains temps
et en certains lieux pour être en état de se dé-
fendre contre les voleurs qui courent souvent par
grosses bandes dans des pays qu’il faut traverser
et qui la plupart sont fort déserts. Ces marchands
élisent entre eux un chef; c’est lui qui ordonne la

marche, prescrit les journées, et qui, avec les
principaux de la caravane, juge les différends
qui peuvent survenir sur le chemin. Il n’y a guère
d’honnête homme qui ambitionne cette charge,
parce que ce chef, devant acquitter de certains
petits droits le long de la route, de quelque Ina-
nière qu’il se conduise, est toujours soupçonné de
peu de fidélité...

« Il y a deux sortes de caravanes. Il y en a
de chameaux qui sont les plus ordinaires, parce
que c’est la voiture qui coûte le moins, les cha-
meaux étant de peu de dépense et portant la
charge les uns de trois chevaux, les autres de
quatre ou cinq. Mais dans ces caravanes de cha-
meaux il y a aussi des chevaux et des mulets que
les marchands achètent pour leurs personnes ,- la
voiture du chameau pour l’homme étant incom-
mode quand il ne va que le pas; car s’il allait
toujours le grand trot elle est assez douce. Il y a



                                                                     

Â? aussi des caravanes qui ne sont que de chevaux,
et si’les marchands n’en veulent pas acheter, ils

trouvent des gens dans la caravane qui leur en
louent. Les valets montent sur les chevaux de
bagage qui sont les moins chargés...
. a C’est la coutume dans le Levant de faire les
journées d’une traite...; mais ces journées ne
sont pas égales : elles sont tantôt de six heures
de marche, tantôt de dix et tantôt de douze, et
c’est la commodité de l’eau, qu’on ne trouve pas

partout, qui doit les régler. En tout temps, la
caravane marche plus de nuit que de jour : en été.
pour éviter la chaleur, et dans les autres saisons
pour arriver en plein jour aux lieux où l’on doit
camper. Car, si on arrivait aux approches de la
nuit, on ne pourrait dans l’obscurité bien dispo-

ser toutes choses, dresser les tentes, panser les
chevaux, faire la cuisine et pourvoir à tout ce qui
est nécessaire à un campement. Il est vrai qu’au
cœur de l’hiver, et dans les grandes neiges, on ne
part guère qu’à deux ou trois heures après minuit, 7

et quelquefois même on attend jusqu’à la pointe
du jour. Mais en été, selon la traite que l’on a à

faire, on part à minuit, ou une heure après le
soleil couché 1.. .

a La caravane campe dans les lieux qu’on sait

i a Les chameaux qui vont en Perse par les provinces
septentrionales de la Turquie ne marchent qu’à la file. a
Aussi « une caravane paraît une armée, et, soit dans la.
marche, soit quand elle campe, elle occupe beaucoup de
terrain».
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être les plus propres et surtout proche. des eaux. a
De pauvres gens ont soin de faire la garde autour
du camp et de veiller sur les marchandises. a Ils
se promènent partout, et crient l’un après l’autre:

« Dieu est un, il est miséricordieux, » et de temps

en temps ils ajoutent : « Prenez garde à vous. a
Quand ils voient que l’heure s’approche qu’il faut

partir, ils en avertissent le chef de .la caravane,
qui leur donne ordre de crier quel’on selle les
chevaux, et une demi-heure après ils crient qu’on
charge. C’est une chose à admirer qu’au second

vcri tout est prêt et en mouvement, et la caravane
commence à marcher en grand ordre et en grand
silence. Chacun a soin dès le soir de se tenir prêt,
parce qu’il est dangereux de demeurer derrière, l
surtout dans les pays que les voleurs fréquentent.

a Quand les traites sont longues et qu’on juge
qu’on n’arrivera qu’à neuf ou dix heures du ma-

tin, d’ordinaire, une heure après le soleil levé,

huit ou dix marchands de compagnie prennent le
devant, chacun portant derrière soi sa petite va-
lise en forme de deux sacs qui pendent de côté et
d’autre de la croupe du cheval... Arrivés au lieu
où ils trouvent à propos de déjeuner, ils étendent

par terre un grand tapis sur lequel chacun met
sa petite provision en commun, le repas se faisant
joyeusement... n

La caravane approche-t-elle du lieu où elle
doit s’arrêter, « chaque marchand prend le de-
vant pour se saisir, s’il peut, d’un lieu assez
éminent pour y poser les ballots qui lui appar-

us
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tiennentpafin que, s’il vientà pleuvoir, l’eau ait

du penchant pour s’écouler... Les valets font
promptement un fossé autour de .la tente, afin
que l’eau qui tombe dessus ait où s’écouler... »

Ail-devant de la tenter on attache les chevaux
à des cordes qui tiennent à. des clous de fer, et
on les lieëpar les pieds de derrière à d’autres
cordes qui les empêchent de se remuer loin de

leur placet, l5. N,.
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