Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com

쐰

Cette œuvre est hébergée sur « Notes
du mont Royal » dans le cadre d’un exposé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES
Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt

.5
HA

f?

a:
vl,1’* .

.

I: U
L» 1 r

f." T

LE

5H4:
L 1 V3? DES
ROI-Sï .I- ..
’ËE

1.;, :431"
-

à

sa .
m

-’ "ABOU’LKASIM Empovsi
a

.,

PÀRÇS
,7 .

,a

2;

’5 ;.

.REINWALD ETC";
4.,"

RUE DES SAINTS-PÈRES, 15

LE

Â. ï LIVRE DES ROIS

mm. ; ,

,Ï ".ABOU”LKASIM ËIRDOUSI
Q i VTRADUIIÀT ET COMMENTÉ ’

Ï PARJULES MpHL

. IîFMÈBE DE L’Iàsn’fum, PROFESSEUR AU COLLÈGE DE FRANCE O

pUBLIÉ un MM IMOHL

- ’TOIME ,V
der

rlDeutschen

Morgehiândischen’

1 x: a: ’
Q’Seltswk

PA’ RIS * ’
A, ,- . IMPRIMERIE NATIONALE
l a A. . MDccc LXXVII

PRÉFACE.--;lh [
Ce volume commence par l’histoire de Bahman fils d’ls--

fendiar (Artaxerce Longuemain). La tradition perse n’a:
ardé de ce prince que le souvenir de la destruction de la

famille illustre des rois feudataires du Seistan, qui avait
joué, surtout dans la personne de Bustem, un si grand
rôle dans l’histoire épique (le la Perse, et que Bahman

exterminapour venger la mort de son père. F irdousi est
plus bref sur ce point qu’on ne devait s’y attendre; est
a, probable qu’il n’a pas connu (tous les récits qui s’étaient

conseryés d’un événement aussitragique et appartenant

aussi essentiellement au sujet; de sen ouvrage. Ces récits;
beaucoup plus amples que ceux qu’il avait recueillis. ont i
été mis en vers, sous latine de Balzman-nmneh, par un de
v ces poètes anonymes de l’école de Firdousi qui pendant le
cours du x1° siècle ont réuni tout Ïce qu’ils ont pu’lrouver

de traditions épiques perses. inconnues à leur grand maître

ou négligées par lui. Je me propose- de, publier en entier
cepoëme. qui;meL paraîttêtre un des compléments les plus

indispensables dulLivreJZeszois. z t p ’ . .
I L’histoire de.l3ahman se terminewhez Firdousiçpar un
épisode .très-brièvement; raconté ’, mais fort importai) t-pour

le plan entier de J’envisage, parcequ? il indique la voie par
laquelle les Sassanides se sontvrattachés à la famille (les;
Keïanides et ont rétabli. ainsi la continuité, de la race royale

v’. t l 1
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de Perse. Cette, continuité à travers les dynasties qui se
sont succédé est un point de vanité nationale que les tra-

ditions de la Perse ne perdent jamais de vue. Quant aux
Sassanides, la prétention était probablement justifiable;
mais nous voyons dans le présent volume que la même
supposition a été appliquée à Alexandre et aux rois parthes z dans le premier cas, par le moyen d’une fiction em-

pruntée aux Alexandrine, qui avaient fait du conquérant
de l’Egypte un fils de Nectanébo; et dans le second, par
un exposé dela politique fabuleuse attribuée a Alexandre,
qui aurait distribué ses provinces-asiatiques aux princes

de la famille des Keïanides, pour affaiblir la Perse et as-

surer le repos de la Grèce. ’ i

Le règne de Homaï, fille et veuve de Bahman, ne con-.

tient guère que l’histoire de la naissance et de l’exposition

de Darab (Darius Oichus), son éducation et sa reconnaissance par sa mère, Il ne nous reste pas d’autres récits
épiques sur Homaï, qui paraît représenter dans la légende

populaire la Parysatis des Grecs. Il existe des romans sur
Darab, maisils sont d’un temps bien postérieur et n’ap- H
partiennentplus à l’époque de la véritable littérature épique

de la Perse, pendant laquelle on se contentait de reproduire
la tradition ou, siïl”on aime mieux, la fable pepulaire, soit

orale
,, soit écrite. » i
Avec l’histoire de Dara (Darius Codomanus) fils de Darab, et, selon la légende perse, frère d’Alexandre du côté

du père. nous entrons dans la seule partie du Livre» des
Rois ou l’auteur s’adresse à une source étrangère-et ou la

v fable perse fait un emprunt à la fable européenne; encore
cet emprunt n’est-il qu’une reprise tardive de son propre

bien.-Nous ne savons pas ce que le K710daï-nameh, dans

p.
i
l

’ "PRÉFACE. ’4 me
lequel» Nouschirwan fit ’hréunir" les. traditions des. Perses,
telles qu’ellesvavaient cours sous.’ les sassanides, pouvait
contenir sur Alexandre le Grand , mais. c’était probablement

peu de chose; parce que l’influence grecque, très-forte
sous-les premiersrois: parthes,vn’vavait fait que s’affaiblir

et avait entièrement disparu soue-les Sassanides,. quittavaillaient au rétablissement de l’état de choses antérieur à

l’invasion macédoniennell est donc vraisemblable que-peu p
delsouvenirsrdes Grecs s’étaient conservés, et Fird0usieut

recours ,pour remplir son cadre, à la traduction arabe que
le calife Mamoun avait fait faire d’une des histoires fabuleuses d’Alexandre qui existaient en grec et dont quelques.

unes sont parvenues jusqu’à nous; Ces histoires ellesmêmes étaient en partie composées de contes orientaux .
i que les soldats grecs avaient appris en Perse, qu’ils avaient

rapportés dans leur patrie, etldont ils faisaient naturelle: f
ment Aleicandre le héros. Je n’entrerai dans aucun détail

sur ce sujet,- que. Goerres, dans son Heldenbuch von- Iran
(Berlin, 1820, vol. Il, p. 3604105), a suffisamment-vélucidétGe que nous trouvons dans le Livre des nous sur
Alexandre est de la fable grecque mêlée à de la fable perse;

ce que les: romanciers persans postérieurs nous donnent
estnde- la fable moderne qui ne se rattache plus aux faits
réels par aucun liens, soit historique,-tsoitz-traclitionnelrSi
l’on veut savoir ceyqueÎdevientànla-fin anathème épique,
qu’on, prenne Plskender-namehi, publié - à. Téhéran, 1857,
inefol. et l’on verra qu’il n’y reste deïlï’histoire d’Alexandre

queinois: ou quatre noms propres, appliqués a des personnagesdontles aventures n’ont absolument aucunïiiap’æ

port avec la vie et le temps de ce roi. ’ ’ il .
i Au reste, le - traducteur arabe employé par Maintien

la

.. -..--..-.. ... pan". ....
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avait ajouté au texte grec quelques histoires et quelques
traits tirés de l’imagination musulmane , comme , par exem-

ple, la visite d’Alexandre à la Kaaba de la Mecque, la
prophétie prononcée parl’ange Israfil , qui n’est qu’une

variante dela légende originaire des oiseauxparlants, et
la manière dont il fait d’Alexandre un chrétien. F irdousi,
qui était singulièrement ignorant en histoire et en géographie,il’a suivisans hésitation sur.ce.terrain, et c’est ainsi

i que sont entrées dans le Livre des Bois le pende légendes
musulmanes qui y ont laissé des traces. La naïveté’avec
laquelle .Firdousi s’est laissé. entraîner parole traducteur
arabe est un élément très-important dans l’appréciation

critique de son œuvre, et nous donne la garantie que, à
cette exception près, il nous a conservé fidèlement la lé-

gende perse; car nouspouvons être sûrs que, s’il avait
dévié des traditions telles qu’il les trouvait, ou s’il. en avait

inventé lui-même, il n’aurait puéviter de se trahir en faisant entrer des noms et des récits tirés. de l’histoire et de

la mythologie musulmanes. . h l , . ’ . ’ ’
Après avoir raconté la mort d’Alexandre, F irdousi arrive
immédiatement à l’histoire des Aschkanides (Parthes.) , sur

lesquels il avoue n’avoir trouvé que quelques noms de
rois, sans détails sur ce qu’ils avaient fait , et il n’essaye

point de remplir cette. grande lacune dans son livre. Il se
contente de rendre compte de la chute de cette dynastie
par l’histoire. romanesque d’Ardeschir Babekan, histoire

qui appartient.essentiellement au cycle des traditions sassanides, et ’il’y fait entrer le singulier épisode d’Heftwad

v etduver, qui porte tous les caractères d’un conte populaire local et ne tient à rien de ce qui précède et de ce qui
suit. Je suis disposé à croire que ce conte» est un vague
b

-- ï armâmes. ç. .. .; .. ., .. v
souvenir de l’introduction du ver à scie en Perse’et. délia;

prospéritérque cette "nouvelle industrie devait avoir répan-z
due. On me permettra peut-être, daguer à l’appùi de cène

supposition un conte analogue et . presque Eaussi étrange ,
quizdatè de nosjonrs.’;le me rappelle avoir vu, il. y a une I
trentaine. d’années g au mini stère du ” commerce i, un râpert

du préfet .d-’unrdes départements de la i-Bretagne au sujet
A de: la détresse que répandait dans larcampagne’:l’introduo-ë

tion du fil de lin produit par les machines; et de ,laÏdifli-ï.’
c’ultéÇque; les fileuses ’à’la main trouvaient à lutter contre

cettetco’ncurrencej Lespréfet raconte, à cette occasion ,- que a
cespauvres l’em’mésiaVaie’nt’ fini par composer une légende ,

selon laquelleil Îyîavaitùne Ïfée’; appelée Martinetqui avait
sept doigts’:dlacier; etàpouvaitr’ain’si filer?:plu’s et plus vite
qu’elles ne pouva-ient’rlesl’aire sauce leurs .2. cinq Édoigts «ne
a

mains. - .H

, vîLesa rois sassanides dont les règnesï sont contenus: dans

cezvolumez’sontïzz W .4 a . ’ , v un:
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nides a été fort-négligée par les savants européens qui-se

sont occupés de’Firdousir Atkinson, dans son Shah-nav malt, et M. de Schack, dans ses ’Heldensagen’von Firdusi .
(deuxième édition, Berlin, 1866., in-li°) , ont entièrement
. exclu l’histoire des Sassanides , et Guerres n’en a fait qu’un

extrait fort abrégé dans son Hcldenbuck (vol.’lI, p. [zooï-

l162);les auteurs persans, au contraire, se sont servis du
Livre des Rois comme de ,la source historique principale

pour l’époque des Sassanides. .

Cette différence d’appréciation de la dernière moitié du

livre, entre ceux qui y cherchent avant tout les beautés
de la poésie épique et ceux qui voient principalement dans
le Livrecles Rois un trésor de traditions historiques, s’explique très-naturellement. Le ton de l’ouvrage change sensiblement, il est moins solennel; le récit est souvent moins

bien fait etle style est moins correct, ce qui peut tenir à
l’âge et à la fatigue dont le poète se plaint de plus en plus,
à mesure qu’il avance dans son œuvre. Mais cela ne suffi-

rait pas pour établir une différence bien tranchée entre
les deux moitiés de l’ouvrage, différence qui. existe pour--

tant et qui provient dela proximité relative des temps
auxquels est arrivé’le poème-de Firdousi et de la nature
des matériaux que l’auteur avait à sa disposition..La grandeur mystérieuse que l’éloignement avait prêtée auxhéros
de l’époque des Keïanides disparaît, et le poète trouve de-

* vant lui des rois qui avaient laissé un renom tout individuel et presque familier, renom qui reposait sur une foule
de traits, quelquefois politiques, le plus souvent domestiques, et plus appropriés à la poésie lyrique qu’au ton

solennel de l’épopée. l t L A
Ici , comme partout, l’imagination populaire a été frap-

Vv.

. ressacs a : ..vu

pas .par’çq’uelques noms célèbres et. s’est plu . à. accumuler

sur eux tous-les faitsqüisepapportaient à certaines quas
lités qu’ongleur attribuait de:préféi’encer,.et à ajoutera leur

parmesane cette de leurs rivauximoins heureux. on
voit des. conséquences; t de ces trairail j des . la - tradition dans
ligaments. inégalité détraque IFirdou’Sigtnouve adire-Sur ces

règnes, dont les uns sont sorchargés Ïiillanecdotesi etxèles
autres ne fournissent qu’une aventure , ou même seulement

le nom des rois..Il suit exactementle courant, et là où il
n’a rien à raconter, il ne fait aucun effort pour suppléera
la pénurie des matériaux; il se contente de remplir un très ’

court chapitre de quelques moralités et de réflexions sur
le bon et le mauvais gouvernement. Sous les noms d’autres
rois, il a trouvé une abondance d’aventures romanesques
que la voix. populaire leur attribuait et .qu’ilrse plaît area
conter, souvent de la façon la plus gracieuse. Il a dû reproduire ces ballades aussi’littéralement que son style et son
mètre le permettaient, et l’on peut, je le crois, fréquemment reconnaître dans ces épisodes des traces de la diction
originaire par l’emploi répété de mots et de tournures qui

ne se retrouvent pas dans d’autres parties du livre.
i Je pense qu’il s’est conservé dans ces histoires dessou-

venirs assez exactsdes mœurs sous les Sassanides; de plus ,
la proximité relative des temps avait sauvé de l’oubli
d’autres récits ayant trait,non;s’eulement aux guerres de

la Perse avec les Romains et les peuples turcs au delà de l’Oxus, mais encore à des matières sociales, comme la

naissance de nouvelles sectes, les arrangements politiques
3?"."1
dufi”gouvernement,
intérieur et les mesures financières de
- quelques rois. Ce sont ces parties surtout qui donnent. de
l’importance historique aux, récits de Firdousi. Si ces ren-
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seigne’ments ne sont min-aussi précis ni aussi détaillés qu’en

le désirerait, les matériaux que l’on tire aujourd’hui des
phis ànciens historiens armépiensÂetïarahes sur l’époque

des Sassanides, des inscriptions pehle’wies et des monnaies.
de ce temps aideront. .à les préciser et à iles compléter;
mais Ce Isùjet est trop vaste. et trop compliqué pour que je

poisse l’entamer ici: i b - . .

f;
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zig-gaulé. .BAHMAN
FILS:...,m
.DÎISFENDI.ARa«-;
, ’ 1(Son rëgne durazgg ans.) ’ ’

L l IliAnBMANiVAÈNGE LÀ V’Moirrb’lsFEumAR. r

: ” .. e I .. it’j 40":.

c. Bahman s’assit sur letrône de son grandepèflre; se,
revêtit d’une armure, et’se mit à faire. des largessess
en donna à l’armée de l’argent, i1;;donnaidel’or,;il,.

distribua beaucoup g de gouvernemçntsnde province-set).
de frontières. Il convoquagune assemblée Edesisages,
desigrands, , et des ,.jexpérimentés , 1d ans les. 39L,
faires flet i11;par1alainsi : et ;Vo,usftou.s , ,jetun’eset vieux ,
et vous tous , -1hommes!wàe ilespri-t serein , L yens» suiez. .. ce.

«qui est arrivé àçlsfendiar; Ja,rota,tii.0ng;hevuneu5ea
est malheureuse du tsorttÏ;"îvou,.s;.savez«; (ce aquÎa- fait de.
«730;; vivant Einstein; cegqu’a;;fait Zal’,”ce ’vieillard

ç; sgpçiep, et qùe Faramoum;4;quvferte1nent Let secrète-w,

cc ment Ëne médite que vengeances contre nous; .Et ma». .

ce têtesaunssi est pleine ded0l119ulî, mon cœuresltggonra icçflsé dfieïïsïing’iet, mon cerveau-in’est .v rempli queue.
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«vengeance. Deux héros . comme Nousch-Ader et V
«Nousch-Zad, à qui la mort n’inspirait jamais de la

«crainte, puis un homme comme Isfendiar, qui a
«fait revivre dans le monde la fortune. des rois,
«furent tués dans le Zahoulistan d’une manière si

«lamentable que les bêtes en devinrent folles de dou-

«leur, et que les images. dans le palais pleurent
«encore sur le meurtre .d’Isfendiar. En pensant à ce
«sang de nos parents illustres, ’ô mesteunes et vail-

«lants cavaliers, aucun homme de race pure ne
«cachera dans l’ombre le joyau de sa vertu, chacun

«sera pour le monde un ciel protecteur, imitant le
«roi Feridoun, qui, pour venger le sang de Djem.«schid, a fait disparaître Zohak du nombre des braves
«sur la terre. Plus tard Minoutchehr a amendé d’A« mol une puissante armée contre Tour et le farouche
,«Selm, est: allé en Chine, a vengé son grand-père,

«et a mis les plaines au niveau des montagnes par
«des monceaux de’morts. Keï Khoeru, lorsqu’il eut

«échappé à Afrasiàb, a rempli la terre de sang
«comme une mer. Mon père est venu et a demandé
«le prix du sang de Lohrasp’; et j’ai devant moi un

«devoir semblable, sur F aramourz, après que son
«père eut péri, a levé la tête jusqu’au soleil bril-

«lant, est,all’é dans le Kaboul pour venger Bustem,
«et a abaissé dans la poussière le pays entiers; on ne

«distinguait plus la terre au milieu du sang, et on
«lançait les chevaux sur les cadavres amoncelés; Mais

ÉBAHMANM. g ’ ,3
«moi je suis encoreplus :proprejr la vengeance,;car
«je pousse mon cheval contre les éléphants, et les
r; lions ,’ etje vengerai. .Ist’endiar, unscavaliQr tel qu’on «n’en trouverait pas jsi ll’onénumérait tous. leshhéros

«illustres dans,le monde; Que vous semble-kil; et
et que répondez ’- vous Î? Esssayez des merdonner unguis

«qui porte bonheur.» u .
L’armée entendit les parOles de Bahman, .tqusüç’le’s

amis du roi s’écrièrent : «Nous sommes tes esclaves ,J

«nos cœurs sont remplis de tendressepour toi. Tu
«sais mieux que nous ce qui s’est fait autrefois; tu, I
«es le plus puissant des hommes. de. guerreyFrais tes
’ reNOlOIürléS dansle monde, et puisses-tue!) tirervd’ela

«gloire, ’ethduzrenomV! Personne ne désobéira, àgtes,

« ordres, car qui oserait enfreindre;-.lepaote qui nous
ce
«lie Élu-Cette réponse de l’armée rendit -4
lemf.h,.r..,.
roiaencore

plusardent pour lavengeance’; tous. se préparèrent
peupla guerre du Séistan ;. c’est elle qu’ils voulaient,
c’est pour a elle qu’ils se levèrent. A l’aube du. jour

las-tromettes résonnèrent, la poussière quesoule- valent-.1625 troupes rendit v le ciel? couleur d’ébène, et.
une glorieuse armée, samit GE.’IÉOIJ;lae,:Lîeen’t,-«mille

cavaliers prêts à v frapper d.e;:l?épée;.; in À p u . a a ,

l manu cnkneuiluupnîii’ouatasse; I

vu [vil
AI’I’ÎVé-sprèâ du. Hirmend, Bahman choisit, un.

noble messager, l’envoya auprès du Destanafilsde Sam ’

et le chargea de tinessages (le-toute espèCe, disant :
mvw -.....-.....,...,,..,-....--.-.-w...r .
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«La vie m’est devenue amère-sur cette terre par la
«mort d’Isl’endiarï et par le meurtre de Nousch-àAder

«etde Nousch-Zad, deux nobles princes, deux
«hommes de, glorieuse race que j’ai à venger. Main-

«tenant je vais délivrer mon cœur de cette longue

«colère, et remplir de sang le lit du fleuve de

«Zaboul.» .
Le messag’er’se rendit auprès de»Zal et’luirépéta

ces paroles, et la douleur et le chagrin devinrent les
compagnons de l’âme de Zal. Il’répondit : -’« Si le roi

« veut réfléchir sur la mort d’Isfendiar, il reconnaîtra
«qu’elle fut l’œuvre du sort. Mon âme en a été rem-

«plie d’angoisse. Tu as été témoin de ce qui s’est

«passé de bien et de mal; mais-tu n’as éprouvé de

«moi que du bien et aucun mal. Bustem ne s’est pas
«soustrait aux ordres d’Isfendiar, tu as vu que son
- «1’:

«âme était l’esclave de l’obéissance qu’il lui devait;

«mais la fin de ton père, ce noble et’puissant prince;
«approchait, et c’est alors qu’il devint dur’pour Rus-

«tem. Les lions et les dragons vaillants dans les forêts
«n’échappent pas à la griffe du sort. Sans ’doute tu

«as entendu raconter ce que Sam le cavalier a fait
«dans son temps par sa bravoure, et qu’il a continué
«ainsi’jusqu’au moment où Bustem put tirer son
«épée tranchante. Les hauts faits de Rustem sur le
«champ de l’honneur et des combats se sont passés-

«sous les yeux de tes ancêtres. Il a eu soin de toi
«comme la plus’humble des nourrices, el.,.à l’armée.

, e’BAHMAuæA.I s
«il tétait parmi les plus ’nob’lèsder les lhéros.’M’aiu-v

.«tenant ’Rustem a péri misérablement, et toutle
«Zaboulistan en est tremplindlémoi; Sif tu veux Are« noncer au combat contre ? nous; rsi .tuzveug réfléchît;
«gracieusement sur nos afi’airesçsi tugvetixuëninz’cal

. «oublier toute cette colère: et ecalïrnérflcexpays pampa
«bonté, t0us les riches trésors duDestamëtadeJSaI’n,’

«leurs ceintures d’or et leurs brides d’or; je lestapÀ
’ «porterai devant toi quand tu ’viendras; car tu es le"

«roi, et les grands sont ton trou peau». n
- vZal donnaau mess’ageràun. cheval-et de l’or, il lui
fit beaucoup, rde :présents’deïï toute espèce; Le noble

messager revint auprèstduE roi-set» luis rapportaÏCe
qu’il avaitvu et entendu chez leÏDestan; le fortuné
Bahman ’l’écouta,Ï mais il n’accepte pas les excuses

de v Za-l’, et t se 1 mit en " grande " colère. lll’ envahit le

pays; l’âme pleine dei chagrin ,2 la tête’remplie’ldu

.désirde’la vengeance, le cœur poussantdes soupirs.
Zallfilsde Sam le caValier alla à’sa- rencontre avec
mm ce, qu’il y avait ’d’illustre dans le Séistan. Arrivé
près ’de’Ëà’hfiian, ne me pied à terre a ’l’adora,

disant: «cette moment ’e la .grâCe, c’est: 33;:ij
«où l’on doit purifier son ïcœur «le glas’dOuleuvr et de l’a

«colère. Voici le Dest’anffils derSamzële :vcavalier qui

«vient à-toi humblement, un» bâton à la, mainJJ’e

«t’en conjure parles services que nous avonsarendus,

«par-lessoins que "nous avons prisvdeïton enfance;
. «sois clément et ne parle pas: du.- passégvl’ais de
2
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«grandes actions, mais ne cherche pas à le venger

«des
mortsm . Ces paroles excitèrent la colère de Bahman, et
c’est ainsi que fut manqué le but de Zal. A l’instant
le roi fit charger ses pieds de chaînes, et refusa d’é-

couter les conseils de son destour et de son trésorier.

On emporta par charges de chameau, du palais du
Destan fils de Sam le cavalier, de l’or monnayé,

des perles non percées, des trônes, des tapis de
toutes sortes, de la vaisselle d’or et des couronnes
d’or, de la vaisselle d’argent, des boucles d’oreilles

et des ceintures; cit-prit des chevaux arabes avec des
brides d’or, des épées indiennes aux fourreaux d’or,

des vêtements et des caisses pleines. d’argent, du

musc et du camphre, et toutes sortes de choses que
Rustem. avaitaccumulées avec peine, des trésors
.-: ......
..
qu’il avait reçus des rois et des
seigneurs.
Bahman
livra au pillage tout le -Zaboulistan, et donnaà’tous
les grands des caisses d’argent .et des couronnes.
FA’RAMOUR’Z’COMBAT BARMAN. ET PERD LA VIE.

Faramourz reçut ces nouvelles à la frontière de Basic;

il s’alfligea et se prépara à venger son grand-père.

Il rassembla une armée et se mit en route contre
Bahman
,’parl’ant.sans cesse des combats que Rustem
avr-ananas: w."

avait livrés. Lorsque Bahman appritt cette "tamile; il
en fut troublé sur son trôneimpérial; il fit préparer

les bagages ,-. fit monter à cheval ses troupes, et

Mrs-mac» -
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marchapendant deux semaines, jour et nuitpLe
bruit des clairons et des clochettes .fit trembler le
cœur des. montagnes, le ’cielv’noircit la face du
monde comme du bitume, et-lesv’flèches tombaient. .
de: ces ténèbres comme une grêle."Les’iieupszidef 9
hache et les frémissements des arcs rendaient lamine

plus agitée que le ciel. Pendant troisleUrsnet-trois
nuits, sous la lumière: du soleil et sous le. clair. de la
lune» il pleuvait sur ce champ de’bataille des coups
de massue etd’épée d’acier, et le ciel forma un

brouillard de la poussière que soulevaient les armées ; le quatrième jour s’élève un orage tel. que le

jour. se confOndait avec la nuit; le vent souillait’ve’rs

Faramourz, et le roi du monde, se réjouit dela tempête; il suivit-les nuées de poussière, son épée tran- y

chante en main, et porta la destruction dans l’armée
ennemie. Des hommes de Bost,”de l’armée du Za-

boulistan, et des braves de Kaboul, acCoutumés à
frapper de l’épée, il ne demeura pas un cavalier sur

le champ de bataille; pas un de ces nobles pleins de
fierténe resta; tous tournèrent le dos et abandon-llèrent’ hODËeüSement- Fa-ramourz.’ Tout le champi

de bataille n’était que des .montagnesrde morts des

deux armées, jetés les uns Sur les autres. .
Faramour’z, avec quelques. hommes avides de.
combats, tenait bravement tête; tout son corp’srétaitr
couvert (le blessures faites par l’épée, car c’était un

fils de lion et un: lion lui-même. Il savait que ce
u :«rgmuw

2.
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jour était le jour de sa perte, que son temps était
venu, que c’était la le piégé de la destinée. Il dit:

«Je me suis jeté dans la gueule du dragon, je ne,
1 user-tirai pas vivant de ce lieu, ’ m’aisje vais acquérir

riflois-par; ma. massue et mon épée tranchante, un
tenon); quidurera jusqu’à la résurrection.» Il s’élance

sur le centre de l’armée, de manière à pénétrer jus-

qu’auprèsdu :roi; il abattit quelques-uns des chefs 4

des braves, tous desvhommes illustres et des champions de l’année. Quand les.héros le virent, ils furent

troublés, et lancèrent contre? lui une. masse de troupes ;-ces" cavaliers :l’entou’rèrent; le lion furieux était

fatigué par ses blessures; son destrier, affaibli par les
pointes des flèches qui le frappaient, tomba par terre
épuisé. F aramourz saisit à l’instant sa lourde mas-

sue et resta vainqueur des braves; mais son sang
avait tant coulé que ses forces l’abandonnèrent; il.

s’arrêta et demeura silencieux. A la fin un de ces
lionsrugissants fit prisonnier le. hérosillustre et le
conduisit du champ de, bataille vers Bahman. Le roi

haineux le regarda pendant quelque temps, mais
l’aspect du héros ne put le résoudre à lui faire grâce

derla vie. Il ordonna qu’on dressât un gibet, et y fit

attacher FaramOurz vivant; il fit pendre cet homme.
au corps- d’éléphant la tête en ébas,*et îà la fin Ar-

deschir, le .Keïanide illustre , le fit tuer par vengeance
avec une pluie de flèches.

î

j.
t
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BAHMAN aune LA,L1;BERTÉ sur. ET ses «RETOURNE ,

y I i y essangeas; V y ’ a . .
- Ï Le. généreux Beschouten’,:qui ’étaitlez-Destour du
TOi’yeut le cœur affligé de’Cetcarnage: Illus’eïunaistixlew »

. bbut’devant le maître du monde ,udisanztr-s «et soi
ÊPÏein de justice et de droiture! situ avaisiv’desl’a
«vengeance dans le cœur, tu a l’as: exercée; tu l’as

et tant exercée qu’il n’y a plus rien à faire. Main-

«tenant n’ordonnevplus ces pillages, ces meurtres ,«ces combats et Ces agitations; cesse d’approuver

et tout ce bruit! Grains Dieu et aie honte devant nous;
«réfléchislsur la’rOtation du sort, qui élève l’un and

«dessus-des .plusvhauts nuages, et réduit l’autre Ëà
«l’angoisse, a l’impuissance et’à’ l’ abjection. Ton? père,

«le maîtredu monde; la gloire des armées, n’est-il.
ce pas allé: chercher un cercueil. dans leINimrouzî2 Et
«ÂRustem, n’est-il pas allé chasser, dans le Kaboul

«pourfxmourir-dans fun fossé?-.Toi, ô roi de. noble
"Mica tantquetu..vivras,Îga’rdeë-toi.de faire du mal
«à un homme Sde Abonnemaissance’uQuand le filstde .’
«Sam fils de. Nertîmanaseflplaindrà Ideït’oic’dansises

« chaînes au mut-puissantPèrei’nourricierï des hombres,
«tudois trembler, si b’oïnnexqueî soit ton’étoile, car

«c’est devant le mésusages porte sa cause. Gars. l
. .393; Imam. ne; figurât-qu (5 z

«dieu (lu-trône des ’Keïanides’; comme Rustem, il,

«n’a pas reculédevant les fatigues aies combats;
«c’est de lui que tu, as reçu ton trône comme un.

W
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«héritage, et non. pas de Guschtasp ou d’Isfendiar.
«Prends toute l’équue, depuis Keï-Kobad jusqu’au
«sage Keï Khosrou, c’est à son épée qu’ils ont dû,

«leur. puissance, et tous l’ont tenu pour plus, pré« dantesque le monde entier. Fais tomber ses chaînes,

usitù-esihomme de sans, et détourne ton. cœur de .

I «la
Voie du mal.» j .
Le roi, sur ces paroles de Beschouten, se repentit
en pensant à cesanciennes histoires, et l’on entendit
de l’enceinte des tentes du roi une voix proclamant:
«O Pehlewans pleins de justice et de sagesse, pré-

«parez-vous au départ, et gardez-vous de piller et
«de tuer! n Le roi ordonna qu’on ôtât les chaînes des

pieds ’de Zal, et qu’on. lui adressât beaucoup de

conseils. Par ordre du Destour, le vénérable conseiller, on prépara une voûte sépulcrale pour le corps

(le F aramourz, et l’on ramena Zal de la prisOn dans
son palais, où sa noble cOmpagne Roudabek! pleurait
sur lui amèrement, s’écriant: «Hélas! vaillant, hé«roïque Rustem , petit-filsde Neriman le brave , l’illus-

« tre, pendant que tu vivais, qui est-ce qui s’apercevait

«que Guschtasp était roi du monde? Maintenant, tes
«trésors sont pillés, le’Destan est captif, et son fils

«lamentablement tué par les pointes des flèches.
«Malheur aux yeux-qui sont témoinsd’un sort pareil!
«Puisse la terre être délivrée de la race d’Isfendiar! 77

Ces plaintes furent rapportées à Bahman et parvinrent jusqu’au fortuné Beschouten. Celui-ci devint

.m.,a.,;...-l,-..,.,.P...
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plein-d’inquiétude pour Roudabeh’, et ses joues’pâs

liront loquu’il entendit. ces, lamentations. Il dit à

Bahman: «0 jeune. roll lorsque la lune nouvelle
«saumurée- àn la moitié» du, firmament, fais partir

«dosette-ville ton armée àl’aube du jouracarcette
cèarflîaire devient difficile et dangereuse. Ruisséæd’Œil

«des méchants ne pas atteindre’ta couronne , puisse

«chacun de tes jours être une fête! Il ne convientpas
a que le roi des rois reste. longtemps dans cette maison
«de Zal fils du vaillant Sam. 77 Lorsque les montagnes

furent couleur de sandaraque, le son des timbales se

fit entendre du portail du palais, et lutai conduisit
son armée. vers le pays d’Iran; il la conduisit du
Zaboulistan vers le page des, braves.» Ensuite il se
reposa et s’assit, sur son trône joyeusement, gouvernant; le monde selon les règles et, laÀjustice. Il
distribua,auxpauvresun trésor d’argent; il rendit
heureux les; uns et mécontents les autres. . a r
saturnin ïÉpouse si FILLE’HOMAÏAET LUIjDES’irlNE

i V ’ lènxispecassmu AU TRÔNE. A A r
- Ardescbil’ avait ïun fils ,, vainqueur [de lions, à qui
ilavait donné lenom. de.Sasan’., et.une filleïappelée

Homaï, pleine d’adresse,,de savoir. et de bonnes intentions , à qui l’on donnait aussi lainom de Tchehrzad, *

Savue faisait le bonheur de son père dans le-monde, ,
et il l’épouse-à cause de sa beauté, ce que lui permettait-la religion qu’on appelle pehlewie..H.omaï,
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cette lune brillante qui charmait les coeurs, devint
enceinte du roi, et lorsque, dans son sixième mois,
elle commença à souffrir, Bahman, qui s’en aperçut,
édevint’malade. Lorsque le roi se sentit mourir de son

mal-,L ilrfit’venir auprèsde lui Homaï, appela les
grands et les hommes à l’étoile fortunée, et fit asseoir

Hamel sur le trône du. pouvoir; ensuite il dit: «Voici
-« Tchehrzad, au corpsÎpur, elle n’a pas joui de beau«coup’ de bonbon-redans la svie; je-lui donne la cou«ronne et le trône sublime, je lui donne l’armée, le

«trésor et ma haute fortune. Elle sera mon succes« seur dans le monde , elle et l’enfant qui naîtra d’elle

«en secret; que ce soit une fille ou un fils, ce trône,
le cette’couronne et cette ceinture lui appartiendrontm
a ” Sasan l’écoute, son esprit se trouble, et les paroles

derBahman assombrissent son âme. Pendant trois

jours. et trois nuits il se dirigea, dans sa honte,
comme un. léopard, de l’Iran vers un’autre pays; il
courut jusqu’à ce qu’il eût atteint la ville de Nischapour’; il étaitl’plein de tristesse, et veulut être loin
j de son père. Il’demanda pour femm’e’une fille d’une

famille puÎSSante, il la chérit et l’estime comme sa

vie; mais il ne dit à personne dans le monde sa
- A naissance, il tint secrète cette vérité-flatte femme

i au corps pur mit au monde un bel enfant du noble
, Sasanlfils de. Bahman; son père lui donna aussi le
nom de SaSan, et puis mourut subitement. Lorsque
cet enfant eut grandi et fut devenu homme, il ne vit
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dans cette maison que pauvreté; alors’il se chargea.

d’un troupeau de chevaux du roi de Nischapour

qui errait dans la montagne et dans les plaines, et
il resta pendant longtemps pâtre du roi, et Sa der
meure était dans la montagne et dans le désert.
Maintenant je reviens aux affaires de Homai’, qui

prit la place de Bahman après sa mort.

....zÀA.« u.w;...q....

ï x v1 l.
’ H O MAI
(Son règne dura si ans.)

nouai ABANDONNE AU nouas DE pruneaux son FILS
DARAB, suranné DANS UNE BOÎTE.

Ardeschir mourut’de sa maladie , et le cœur de sa
fille, qui charmait les âmes, fut gonflé de sang dans

sa douleur; elle porta le deuil de Bahman et passa
-.
bien des jours absorbée.. n..:g»1....e.,w..-n..-,.
par son malheur.
A la fin
Homaï se montra, posa la couronne ’sur sa tête, et

commence une vie et une manière nouvelles; elle
admit à sa cour toute son armée , elle ouvrit la porte
du trésor et distribua de l’or; elle surpassa son père
en sagesse et en équité, et par sa justice rendit pros-

père le monde entier. Elle disait: «Puisse cette cou«ronne être bénie par le sort, puisse le cœur de mes

«ennemis être arraché! Que tout bonheur soit mon
«œuvre, que personne ne souffre et ne soit en peine

«à cause de moi! Je rendrai riches ceux qui sont
«pauvres et’ne peuvent pourvoir à leurs besoins que

«par le travail de leurs mains, et les grands de la

.m-.,xr...s.1
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«terre qui possèdent des trésors n’auront rien à

l

«craindre à-cause de leurs richesses.» ’ i t
J Lorsque le .tempsde ses couches fut arrivé, elle
se cacha de la ville etvde l’armée. Elle aimait le ’

il

l

trône: de la royauté et se plaisait à être la maîtresse

I

il
,,
2

de la terre; lorsqu’elle mit au monde en secret un
fils, elle n’en dit rien, et ne regardait sa nàiSsance
comme un bonheur que si elle restait inconnue. :Elle
j fit amener une nourrice de race libre (persane), une
femme sainte, modeste et belle, à qui elle. remit en
.-., «.1,
secret Son enfant, cette branche verte qui devait
porter fruit; et si quelqu’un lui parlait de sen, fils,
elle répondait que ce noble enfant était mort.
Elle-plaça-sursa tête la couronne de la royauté,
et s’assit’sur le trône victorieuse et heureuse; partout

où ily avait un ennemi puissant, elle envoyait une
armée, et tout ’ce qui se passait dans le monde de

bien et de mal ne restait pas seCret pour elle; elle
ne faisait dans le monde que ce, quiétait juste et
13°11’, et selle. maintenait dans l’ordre la terre entière;

les hommes auraient confiance dans sa justice, et l’on
ne parlait que! d’elleudans tous les pays.r,..’,: , .
î C’est. ainsi que ise.’passèrent huit mais; son fils
commençait’à ressembler au roi défunt; alors Homaï ’

ordonna à un charpentier intelligent de choisir une»
:Î-VWWM’W. fi
planche pour un travail délicat; il fit une belle boîte
de ce. bois sec; et la recouvrit de bitume et de musc;
on en doubla mollement l’intérieuuavec du brocart
www;

sa æ’. Veluvvbya’ ...-mu.

16 . LE LIVRE DES ROIS.
detPioum, et l’on appliqua sur le dehors de la-glu et.
de la cire; ensuite la reine y plaça un matelas rempli
de perles de belle eau; on vers-abeaucoup «d’or rouge
dans cette boîte, mêlé à des cornalines et des chryso-

prases, et l’on attacha un joyau digne d’un roi au
bras du petit nourrisson. Dans un moment où l’en-faut était accablé de sommeil, la nourrice aux mains

adroites alla, en se lamentant, le placer doucement,
bien doucement dans la boîte, et l’enveloppa chau-

dement dans de la soie de Chine. On calfeutra le
couvercle de la boîte étroite avec de la glu , de l’ambre,

de laïcire et du musc, et, au milieu de la nuit, des
hommes l’enlevèrent en observant le plus profond
..silence; ils l’emportèrent de chez Homaï et la déposèrent dans l’eau de l’Euphrate.’ Ensuite ces deux

hommes la suivirent pour voir ce que l’eau ferait

de cet enfant qui se nourrissait encore de lait; la
boîte voguait sur .l’eau comme une barque,ret ses

gardiens eurent besoin .de courir.
Lorsque l’aurore se montra sur les montagnes, la
boîte" s’arrêta sur le bord du fleuve, à un lavoir où se

trouvait unepierre avec laquelle les ouvriers avaient
rétréci l’entrée du canal. Un blanchisseurvit la petite

a boîte, accourut étala tira du lavoir; il l’ouvrit, sou-

leva les enveloppes de l’enfant, et resta confondu de"

son. aventure. Il couvrit la botte avec du linge et
l’emporta en toute hâte, rempli d’espérance, le cœur
joyeux et l’esprit enchanté. Un des gardiens deal’en-
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faut courut chez la mère et lui raconta l’histoire de

la boîte et du blanchisseur. La prudente Ïreinedu
monde dit à .cettémoin: «Il faut tenir caché tout ce

«que tu as vu.» ’ H ’
LE BLANCHISSEUR ÉLÈve DAME;

Le blanchisseur revint de la rivière à une heure
indue; alors sa femme lui dit : «Voilà une belle ré«coltelTu reviens avec ton linge a demi mouillé; qui

«est-ce qui te payera pour une pareille besogneln
Or le cœur du blanchisseur était désolé de la mort

d’un enfant intelligent, et sa femme ne cessait de se
lamenter de cette perte, ses joues étaient déchirées,
son âme était assombrie. Le mari lui dit: «Reviens

«donc à la raison; tu vas voir combien tu as tort de
«crier ainsi. Sima digne compagne veut tenir secrète «mon aventure, je la lui raconterai. J’ai aperçu dans.

«le canal, auprèsde la pierre, sur laquelle je bats
. «mon linge et où je leri’nce lorsqu’il est. devenurrpropre,.une boîte dans laquelle on avait caché un
«enfant. Je vais ouvrir le couvercle fermé ,5 et-quand
«tu verras cet enfant,- tu en auras envie. Nousavons-

«eu un fils qui n’a pas vécu longtempsyilest mort,
’ «et maintenant in retrouves inopinément un fils

«couvert de brocart et de joyaux.» a
- Il posa par terre le paquet de linge et ouvrit le
couvercle de la petite boîte; sa. femme vit l’enfant et
. ....9:,
1. a. confondue;
resta

elle appela sur lui les grâces du.
3
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(greneur du monde. Elle vit au milieu de soiries un
visage brillant dont les traits ressemblaient à Ardeschir. Son chevet était rempli de perles de belle eau ,
à ses pieds se trouvaient des cornalines et des chrysoprases, assa gauche. des pièces d’or rouge, à sa

droite un grand nombre de rubis. La femme lui
donna subie-champ son sein plein de lait; elle fulî
ravie de ce nourrisson qui charmait les CŒUFS- La
beauté de l’enfant et les trésors de la boîte lui firent.

oublier ses chagrins. Le bianchisseur lui dit: «Il. ne
«faut jamais cesser de le chérir comme notre vie,
ce car c’est l’enfant d’un homme illustre, c’est un des

«rois du mondem La femme l’adopta comme s’il avait

été de la famille, commels’il avait été son propre

fils, et 1e*troisième jour on lui donna le nom de
l Darab, carce u’on avait fait de la rivière son ber-

.
q
ceau. j A A .

Un jour, la femme, quilétait de bon conseil, causa
de toutes .choses avec le maître de la maison, et°lui
dit Il «Que feras-tu maintenant de ces joyaux. H faut.

"un1111 Sagesse te guide en celam Le blanchisseur
répondit: "0 ma bonne compagne, des joyaux ca"chés Île. me servent pas plus que de la poussière ;i

«il vaut mieuxlque nous quittions cette ville et que
"nous éChaPPÎOHSI au loin à notre misère et. à nos

"dangers; Allons-dans un pays où’ personne. ne nous

"confiât, et ne mimi nous sommes des pauvres ou
"des gens heùmux et Puissauls.» A l’aùbe du jour

j HoMAt i l9

le blanchisseur lit ses préparatils de voyage et partît

sans dire dans quel pays il allait. Ils portèrent Darab

sur leurs bras, et ne se chargèrent que dejoyaux et
d’or. Le blanchisseur quitta. ce lieu, fit soixante l’ar-

sangs et choisit sa demeure dans un autre pays; il
. s’établit dans une ville étrangère, avec l’apparence

d’un homme riche. Le blanchisseur zenvoyaitgdes

pierreries dans une ville ou résidait un prince ilustre,.et obtenaiten échange des étoffes, de l’argent et de l’or. A la fin il ne lui resta plus beaucoup

. de joyaux, et il n’eut plus chez lui, de topt ce qui
s’était trouvé dans laiboîte, que le joyau rouge qui
avait été attaché au bras de l’enfant. La femme du

l blanchisseur, qui étaiten toutes choses le guide de
son mari, lui dit un jour : «Nous n’avons pas besoin
ce de travailler, tu es riche; ne t’occupe donc pas de
a ton métierin Le mari lui répondit: ce O me compagne
«respectée ,wmon guide dans la vie, tu peùx appeler
s métier toute occupation; et qu’y a-t-il de mieux qu’un

«métier? c’est toujours le commencement de toute

ce chose. Rends Darab pur et bon, et tu verras quel
a fruit portera le temps. n Et ils l’élevèrent avec tant

r nain. 55v:-

de tendresse que jamaisnn vent rude ne l’atteignit.

Lorsque le ciel eut tourné, sur Darab pendant
quelques-années, il devint un jeune homme’noble

et fort. Il luttait dans la rue avec les jeunes gens

Fj -cqflùkæb- Ï» r flagùmuaasw-N. «,3. ..

firman," A:

plus âgés que lui , mais aucun d’eux n’avait un corps

et des forces comme lui; tous les enfants se réunist)

a.) n
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salent contre lui, mais tous ensemble le redoutaient.Le blanchisseur se lamentait sur cette conduite, et
ses espérances s’évanouissaient. Il lui disait : «Bats

a ce linge sur la pierre,.car ce n’est pas une honte
«pour: toi d’apprendre un métier. n Mais Darab fuyait

l’ouvrage, et le blanchisseur versait des larmes de
sang. dans son’chagrin; la moitié de son temps se
passait à chercher les traces de Darab dans la ville

et la campagne. Un jour il le trouva- quelque part:
un arc eniimain, la poitrine développée selon la
règle, et le pouce ’armé’de l’anneau; il lui prit l’arc

et lui dit’ froidement: «O vaurien d’enfant, qui ne
a rêves que batailles, pourquoi t’occùpes-tu toujours
«de flèches et d’arcs? comment ’es-tu devenu mé-

a chant de si bonne heure?» Darab lui répondit:
«O mon père, tu troubles mon eau (tu m’empêches
«d’arriver à la gloire). Mels-moi d’abord entre les

«mains des savants; quand j’aurai-. bien appris le.
cc Zendavesta, alors tu m’enseigneras un métier et la

«morale; mais maintenant n’exige pas que je sois.
«grave.» Le blanchisseur lui parla longuement, puis.
il le confia à des maîtres. Darab apprit les sciences ,.
’ acquit de la dignité et cessa de se mal conduire et.
de mériter des reproches. A la fin il dit à son père

nourricier: «0* mon père, je ne deviendrai jamais
«un bon blanchisseur. Que ta lendresse pour moi ne
«tedonne pas de l’inquiétude; fais de moi un cavaj

a lier. a Le blanchisseurchercha un cavalier accompli,

Ë

s
la

a.

acini. .’ a1
Sachant manier les rênes etvlancer. u-n» cheval, un

z

hoinmedexbonï renom jet le lui iconfiaÏpendant long.-

tefnps. Darab apprit de lui tenace-dont il avait besom :ide tenir la bride, la. lance-et le bouclier, de
faire faire la volte à air-destrier sur. le champ de ba-

taille, de se servir dela raquettesde l’arc et .des
flaches, de se battre abrayement et de se dérober à
l ennemi. Il. acquit toutcela au point que les léopards
n osaient pas frotter’leurs ongles contre lm dans le

54 na,j

combat. L l
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PÔRAPPÏÎWANDE. in satineur
sur cuisseau son cumins,

; ., l ET VA LA sensass-L’icoN’raia Lardon. I

Un jour Darab. dit au blanchisseur: «J’aiun se-

«en? que je n’ose pas m’avouer à moi-même : je ne
«SUIS Pas ému d’un amour filial’pour toi , mes traits

«ne ressemblent pas aux tiens,’,et suis..toujours
«Énumé- quand tum’àppelle’ston film-quand tu me

"1318) asseoir auprès de toi dans ta boutiquemlLe
hlanÇhÎ’S’seur lui répondit ’: «Voilà des paroles qui
"æ". ,nnn L44

«finît! revivre les douleurs des peines passées et 311-:

«siennes. Si. ton ambition est plus grande que me.
«condition, recherche ton père ;:,- tousseret apparfllfënt à ta mèrîemflOr. il arrivaqu’sun jour le blan-

chisseur sortit en toute. hâtepour aller à la rivière;
Darab fermaisolide’ment la porte ,i saisit son épée et

rentra chez sa mère, disant: «Ne cherche-pas

hm»WÈ-luMk-à-AZWJMWAWWÏIJ L . .-.

cementiret à me tenir dans l’obscuritégdis la vérité
l

,,«.4.,,,-,.;.M-.
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ce sur tout ce que je te demande. Que vous suis-je?
«Quelle est ma naissance? Pourquoi me trouvé-je

ce chez un blanchisseur?» - n . I

La femme, dans sa terreur, lui demanda grâce,
et invoqua la protection du Maître suprême. Elle
répondit : «Ne verse pas mon sang ,. je te dirai tout
«ce que tu demandes.» Elle lui raconta en détail,
avec exactitude , et en écartant tout mensonge, l’histoire entière de la boîte, du petit nourrisson, de l’or
et des joyaux dignes d’un roi, ajoutant : Nous étions
ce des artisans, nous n’étions point d’une famille puis-

«sante.- C’est à ton trésor que nous devons tout ce
«que nous avons, c’est par lui’que nous sommes

«sortisd’une condition infime, Nous sommes des
«esclaves, c’est à toi de commander; réfléchis à ce

a que tu veux, nos corps et nos âmes sont à toi.»
Darab resta confondu à ces paroles, et son esprit
se recueillit pour réfléchir; à la fin il demanda :

«Reste-t-il quelque chose de ces richesses, ou le
«blanchisseur-les a-t-il toutes dissipées? Reste-’t-il
ce de quoi acheter un destrier, dans cet état d’abais-

rcsement et de misère?» La femme lui dit: nil en
’ «reste assez, et plus que cela : il y a de l’argent; un

«jardin fruitier et des terres.» Elle lui donna tout
l’or qu’elle avait, et il restait cette grande pierre fine

toute intacte..Darab acheta un noble cheval, une selle
bon-marché, nue massue et un lacet.
Il y avait un commandant de frontière, homme de

a
l!
a;
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valeur et de sens, puissant, agréable et. de bon conseil. Darab se rendit auprès de lui, l’âme troublée

et pleine de soucis. Le commandant le traita houe--

rablement, et la fortune lui fut favorable. Mais il
arriva qu’une armée vint du pays de Boum et dé-

vasta-cette riche frontière; le commandant fut tué
dans le combat, et son armée resta ainsi. sans chef.
Quand Homaï reçut la nouvelle que les gens de
1hum avaient envahi cette frontière, elle ordonna à
un homme nommélleschnewad, qui était un SiPehbed et d’une famille de. .Sipehbeds, de marcher
»-4ËaMmime.-s. w «au».

contre les Boumis, et de convertir avec l’épée leur
Pals en un désert. Beschnewad rassembla à l’instant

. une armée,.fixa un lieu de rassemblement et paya
la solde.
Cette nouvelle remplit de joie Darab, il accourut ’
«3.3" firmaü drain-W .-.-

et se fit inscrire. Lorsque beaucoup de troupes vew
113111: de tous côtés furent réunies, et que des corps
t h. a): sortit du palais imffirent arrivés de partout, Homaï

Pénal, entourée de chefs, ses conseillers fidèles , pour
faire défiler devant elle l’armée et vérifierles hommes

et leurs noms sur. les rôles. Ellepse tenait depuis
quelque temps sur la large plaine, et beaucoup de
trollpes avaient défilé devant elle, lorsqu’elle aperçut

Daraba
à. l’aspect
«encaisseras-m Wuhdl
a: 1ans: :f- w ..- noble, de haute stature, la massue.
de fer sur l’épaule; on aurait dit qu’il remplÎSSait.

toute la plaine et que la terre pliait sous les pas de
son destrier. Lorsqu’elle vit cette. poitrine et ces traits
mussm: .. ..vl vin-,54

-, --.»:qu-WF
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qui charmaient les cœurs, le lait coula de son sein
maternel. Elle demanda r «D’où vient ce cavalier

«avec ces bras et cette taille haute et droite? il est
«brave, portant haut la tête et vaillant; mais son
«armure n’est pas digne de lui.» Lorsqu’elle eut

admiré la beauté de Darab, elle approuvala tenue
de toute l’armée. Elle choisit, d’après les astres, un
jour selonétoutes les. règles. pour l’entrée en campagne

du Sipehbed, et lorsque les chefs furent unanimes
lai-dessus, ils emmenèrent l’armée..Homaï envoya des

espions actifs, peur que rien ne lui restât caché,
pour qu’elle apprît ce qui arriverait de bon stade
mauvais à l’armée, dl; pour qu’elleîne se tourmentât

pas desvmalheurs passibles. L’armée s’avança de sta-

tion en station, la terre se couvrit de troupes, et le
ciel devint noir par la poussière. I
RESCEiNEWAD ivresse LA vanné sur plus.

Un jour il, s’éleva un orage qui donnait des soucis
’ à ileschnew’ad. Il y avait des tonnerres continus, de
la pluie avec des éclairs, l’air était agité, la terre

inondée, et le ciel grondait. Leshommes couraient de
tous côtés pour échapper à la pluie et dressaient

des tentes dans la plaine. Darab aussi était inquiet
et cherchait un refuge contre la. pluie; il n’avait pas
de tente, ni grande ni petite; il "n’avait ni abri, ni,

compagnon, ni guide.vIl regarda partout, et vitdes
ruines au milieu desquelles restait debout une voûte
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élevée et ancienne, mais endommagée: c’était un

édifice royal de grande hauteur. Il fallait qu’il se
. couchât sous cette voûte délabrée, car il était toul

seul,qsans aide et sans compagnon. - a

Le Sipehbed fit la ronde autour de l’armée, et
passa devant cette voûte en mauvais état; une voix

qui venait des ruines frappa son; oreille, un bruit.
sortant de ce lieu’de terreur lui arriva, disant: a O
«voûte délabrée, prends garde, veille sur ce roi d’I«

«rani Il n’avait ni tente, ni aide, ni’ compagnon, il
K 8’ est réfugié sous .toi et s’est endormim Resçhnewad

se dit en lui-même que ce deVait être le bruit du
tonnerre ou du vent; mais une seconde fois la voix
se. fit entendre des ruines, disant: «O’voûte, ne
li r9111163 pas l’œil de la prudence! car tu abrites le fils.

«du roi Ardeschir;ne crains pas la pluie, et fais
«attention à mes paroles-» lleschnewad entendit trois
fois cette Voix, qui lui serra étrangement le cœur. Il
dit à un homme. de sens : «Qu’est-ce que cela peut
"êlre?.ll»faut que quelqu’un entre sous cette voûte

"Pour Voir qui y est.couché et savoir qui est SI
a alarmé pour sa vie.» On y entra et l’on y vil un
Jeune hOmme ayant l’air intelligent et la mine d’un

Pehlewan; ses habits et son cheval étaient tout
mouillés et en mauvais état, et-il avait. fait du sol

noir son lieu de repos. On rapporta au Sipehbed ce
qu’on avait vu, et le coeur du Pehlevvau bondit à ce
récit. Il ordonna qu’on réveillât à l’instant l’homme
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endormi et d’une voix telle qu’il devait l’entendre; on

entra et on lui dit : «0 dormeur, réveille-toi de ce
«sommeil sur la dureln Darab monta à cheval, et .

la voûte s’écroula sur-le-champ. . .
Quand le chef de l’armée de la reine vit ce mi?

racle, il regarda Darab de la tête aux pieds, et dit :
«Voici une mervçille qui me confond; on ne peut
a rien concevoir au delà.» Il partit à l’instant avec lui

pour son» campement, disant : «0 Dieu unique,
«maître de la justice, personne dans le monde n’a
«jamais .vu une pareille merveille, ni n’en a entendu
«parler parles grands qui ont de l’expérienceln Il

fit apporter des vêtements, préparer une place dans

une tente et allumer un feu comme une montagne,
, dans lequel il brûla beaùcoup d’aloès, de musc et
d’ambre.

. Lorsque le soleil montra. sa tête au-dessus de la
cime des montagnes, le Sipehbed se prépara pour
le départ; il ordonna au Mobed qui lui’servait de

guide de demander-un habillementâcomplet, de la
tête aux pieds,- un cheval arabe avec une bride d’or,
une ceinture et une épée à fourreau d’or. Il donna

’ tout cela à Darab et lui adressa des questions, disant: «0 homme au cœur de lion, ô prince qui re«cherches la gloire! qui es-tu, quelle est» ta nais-

«sance, quel est ton pays? Il faudrait me le dire
«selon la vérité.» Darab l’écoute! et lui raconta tout,
lui dévoila tout ce qui s’était passé; il répéta à Besch-

w»-
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newad. tout ce lque cette femme lui avait dit sur la
boîte, sur le joyau rouge attaché à son bras, sur
l’or etî les brocarts dignes d’un .Pehlewan qui’i’a-

vaient enveloppé; enfin il raconta au chef de l’arméei’histoire de son repos et de son sommeil dans

le lieu où il.s’était caché. v n
Beschnewadfexpédia sur-le-champun messager à
qui il dit :chera Îcomme le vent, et amène ici le blan-- ’

r"Illisseur,isa femme et leur joyau, amène: Mars et.
fr Vénus (c’est-a dire l’homme et la femme). a

,DARAB sa BAT comme Liniment: BOUM...

Ayant donné cet ordre, le chef de l’armée partitetrmena ses troupeszzd’e cette frontière jusque dans
le Boum. Il donn’aiàxDarab l’avant-garde, qui avait

des lances fraîchement aiguisées, etmarcha contre
198 Roumis. Le commandant de cette frontière s’a- ’
Vança (le son côté, ies troupes ., des deux- royalimes
Îe mncontrèreut’, et 1a poussière du combat s’éleva
a l’instant. Il Y eut une mêlée générale , et l’on versa

es torrents de sang. Darab, voyant cette grandearmée; s’élança comme un loup, et. tua tant d’hommes

de lfilmée de Boum qu’ont aurait dit que le ciel
tenait en main une épée’.’Ï-l continua à frapper comme .

un lion, un crocodiie dans la main,un dragon» sous
hi, jusqu’à
ce qu’il eût pénétré dans le camp: des
,- anal-v»:

Roumis,’ semblable à un lion furieux, couvrant la
terre d’une mer de sang ennemi, et ne suivant, dans

r»: Là..-

Mx.
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son ambition, d’autre guide que son épée. Il revint:
victorieux auprès du chef de.l’a’rméez qui portait
haut la tête, et fut couvert debénédictions par Besche

newad, qui lui dit : «Puisse l’armée de, la reine.
tr n’être jamaisprivée de toi! Quand nous reviendrons

«de cette guerre contre le Boum, et que l’armée
«rentrera dans notre pays, tu recevras de la reine de
«grandes récompenses en chevaux etven trésors, en
«trônes et en"casquefis.’nn l l

L’armée passa toute la nuit à se préparer aucombat

et à fourbir les armures des cavaliers. Lorsque le
soleil avança la tête auidessus des sombres hauteurs,

et que la terres’fut devenue comme:un flambeau
brillant, les deux. armées s’avancèrent, la poussière

obscurcit le soleil lumineux; Darab s’élance et at-

taqua l’ennemi, en abandonnant les rênes à son.
cheval ardent; il ne laisSa en vie aucun de ceux qui
sortaient des rangs des Boumis; ilÎlaissa en .vie peu
. de bravesaqui frappaient avec l’épée; ilpénétra dans

le centre-de l’ennemi comme un loup, et dispersa
cette grande-armée; ensuite il se tourna vers l’aile
droite, et en rapporta beaucoup d’armures et de bu-

tin;- il rompit tous les rangs des Boumis,ket.aukcun
de leurs héros ne retrouvait son ancien courage;
Les braves de l’Iran se précipitèrent vaillamment,

comme des lions, sur. ses traCes, etils tuèrent tant.
de Boumis, quejesang convertitîen boue. la pous;
sière du. champ de bataille. Darab tua, parmi les.
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héros, quarante évêques, et revint tenant. en main
unesroix qu’il avait prise.,Beschnewad vit ces hauts

fails étonnants, et 13 cœur dupehlewan bondit de

M

joies: fille béniîylüi fit delgrandes louangeset le
couvrit. de marques d’amitié encoreplu’s, que de

bénédictions.
e’-v La nuit arriva,,.1e monde devint couleurrde bis.tume, et ils renoncèrent tousà continuer le combat.
Le Sipehbed se reposa dans le camp. des B0u1niS.- et
déboutonna son armure; il distribua pendant la nuit
beaucoup (1820110568 précieuses, et son armée en fut

toute parée. Il envoya quelqu’un auprès de Darab
avec ce message :’ «O homme au cœur de lion, toua jours secourable, vois ce qui te plaît et ce, qui peut
«t’être utile parmièces trésors g, garde ce quel-u en
«désires, et distribue- le reste, selon. l’impulsion de

. «ton cœur; distribue tout ce quine te convientpas,
«ô toi qui es plus illustre quen’était le maître de

«Bakschla- Darahifut. heureux de ce message; il
choisit. une lance-,5 à cause de l’honneur, "et renvoya

tout le reste à Beschnewad en lui faisant dire.
ce Puisses-tu être content et victorieux!» .
Lorsque la face dussioleil eut fait place aux ténèbresdu Côté du couchant,que le ciel eut revêtu
sa robe’dc brocart noir, et. qu’une garde de la nuit
«sombre fut passée,*Bcschnewad fit traverser par des
rondes toute la’plaineyles cris des sentinelles écla-

taient comme des tremblement de terre ,, et les lions

â 4 "un
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qui rôdaient s’enfuirent’ deVant ce bruit. Lorsque le
soleil eut relevé son bouclier d’or, la tête des guerriers

sortit du sommeil, les braves de l’Iran se revêtirent
de leür armure et s’élancèrent sur les traCes des
Boumis. Ils rallumèrent le feu du combat ave’c’leur
épée tranchante, et brûlèrent toutes les villes; Boum
et’le’s BOumis furent anéantis , et jamais personne ne

parla plus de ce pays.ll s’éleva’ un cri de détresse
parmi les ’B’oumis quittant cette contrée qui Char-

mait les âmes; cette guerre rendit le monde étroit
pour le Kai’Sar,’e’t la joue de ses grands pâlit. Un

enVOyé arriva auprès de Beschnewad, disant :
ce Puisse la reine, qui aime la justice, ne pas s’écarter

«de Ce qui est juste! Ceux qui avaient désiré la
«guerre sont las des combats; la fortune du Boum
«a baissé. Sinvous demandez un tribut, nous obéi’ cirons, nous ferons’lavec vous un traité nouveau.»

Le ’Kaïs’ar envoya des offrandes de tous genres ,
des caisses remplies d’or et beaucoup d’esclaves , et le

Sipehbed accepta tout, l’or et les pierreries non tra-

vaillées. ’ ’ I " r
HOMAÏ RECONNAÎT, son FILS.

Darab, couvert de louanges, et Bèschnewad s’en

a revinrent joyeusement. A une des stations, ils arrivèrent à cette-voûte en ruines dans laquelle Besch-

newad avait trouvé Darab endormi; la femme du
blanchisseur et son mari, qui apportaient le joyau,
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s’y: étaientçrendua; :ilsAremblaient tous les deux, de
peur: d’être. traités durement; Beslçhngwad fies appeia

et llSl se Pliésentèr’etntilen inyoquant

protectionnzde,Dieu. Quand îldyij; la femme angon
mari,,:..:il; les. questionna enfldétailgflils; rappelèrent
leurs escuvenirs. oet’ racontèrent g toute l’histoire de la
J samit.»

boîte, de la pierre non travaillée ;, ils direntjlaæçtine
que l’éducation, du, nourrisson leur lavait; donnée,

leurs. soucis et tout caque le sort avait amené. Beschnewad .leur.dit,: «Puissieze-vous "être. victorieux et
«toujours; heureux! Personne dans le monde n’a vu
«une merveille pareilleni n’ena entendu parler par

«lesMobedsm
a I , h h, 3.. l1
’ . Cet bommeà. l’âme,,pieuse. écrivit, une’lettre;à
Homaï, surDarab ,; sur; l’orage , ; sur le. lieu où,Barab

avait dormi,ïet sur sesprouesses ; dans landernière
bataille; il raconta, tout ce qu’il avaitentenduîdu
bianchiSseur; l’histoire de ,larboîte ŒLdQS’jOXaHQÇÜdG

toute? espèce; la , voix qui avait »,frappéx ses .oreillegset .

l’inquiétude que ce bruit lui avait donnée, et com-P
mm la” voûte s’était écroulée sous», la, tempête,
QUSSÎÈÔË que Darabxëlait monté à ,cheval...;llireqeuta

tout cela ,danSà la lettre.,-, et expédia 5 un, messager
rapide comme le .vent,.;à, qui il ramifie, ; joyau rouge,

disant: «Il faut que tu te .rfasses;le compagnondw

avents - ’ -

Lamessager partit comme le vent, porta à, Homaï

lejoyaurouge, remit la lettre à la reine, maîtresse
lz’ .
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du monde, et répéta Ce qu’il avait entendu des lèvres

de Beschnewad. Elle lut’la lettre, elle vit le joyau,
et les larmes coulèrent de ses cilswsurses joues. Elle

reconnut que le jeune homme, ce héros plein de
beauté, aux joues fraîches comme le printemps, à la
stature haute, qu’elle avait vu le jour où elle était
I ,allée dans la plaine pour passer en revue son armée,
n’était autre que son fils innocent, une noble et l’er-

tile- branche de son propre tronc. Elle dit au messager
en pleurant: «Il arrive au monde un maître. Ma tête
«n’a jamais été libre de soucis et je n’ai cessé de

«craindre pour les destins de l’empire. Mon cœur
«était plein de terreur devant le Maître suprême de .
«la. justice, depuis que j’étais devenue méchante et
«impie. Die-u m’avait donné un fils, et je ne l’ai pas

le reconnu; je l’ai jetédans les eaux de l’Euphrate,

«ayant lié autour de son bras ce joyau. Le fils était
a maltraité des qu’il n’avait plus de père, maintenant

a «Dieu me le rend avec un nom glorieux acquissur
’« les traces. de Beschnewad. 77

A On versa sur le peuple tout un trésor de pièces
d’or, on mêla des pierreries à du vin et du musc, et
’on fit l’aumôneà tous ceux qui étaient dans le besoin. La semaine après, Homaï ouvrit un trésor d’ar-

gent et le répartit parmi. tous les endroitstoù elle
savait qu’il y. avait un temple de feu, ou seulement
un Zendavesta et un lieu pour célébrer la fête de
Sedeh-g elle répandit ses largesses sur toutes les pro-
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vinees. Leudixième- jour, de grandimatin, le Sipehv
hedzsarrivanauprès de la araine-us et, avec lui, les
agrandis etDaralt; mais Beschncwad et Darab tiédirent

mienfià personne délecta? secret. - ’

l nouai rpAcanahin’suaiiu ’
7*a:La,«reiue;,baissa;vle-rideau de saÎsa’lle. d’audiemçea ,

et! pendant-une semaine personne n’y futv’.adlnlS.,:LEi

maîtresse du monde prépara une estrade d’or, deux

trônes, incrustés de, turquoises etde .lapiselazuli, une

couronne couverte. de. pierreries dignes, d’un. roi,
deum-bracelets, un collier orné «de pierres fines.,’et
unevrobe royale débrocartd’or, brodée de pierreries

de tonte espècqung astrologue était assis. devantla
Peine-,1 cherchantdans les astres un: jour propiceLe
matin- du quatrième jour du. mois Bahman , la reine
(immonde reçut ,Darab.4. Elle; remplit une; coupe-de

grenatsetune antre de.top.azes; lorsque Dax-califat
arrivé près de la» salle d’audience, ellqs’avançade

lotus-glui! :an dindes. hommages royaux. , ,et versa sur
lui 0982i0yauxtdii’gnesv d’un; roir.,;Des larmes de sang

confièrent Surf Son-sein, elle: serra... le ne, homme
» dans ses bras y; 16’ rbfiisa; ettpassafiaymain sur sont Vie.sage. Elle le l’amena,ule«vfit.»assepirsultan. trône d’or,

et; ses. yeux restèrent attachésa ses traits, Lorsquç
Darab futassis-sur letrônerd’or, sa mère s’avança.

Alla-couronne. royale dans la main, la plaça sur lila
tête; de :SOIl’ïfilS, et annonçavaumonde son’droitau
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diadème. La splendeur que répandait la couronne
sur Darab Saisit Homaï, et elle se mit à lui demander
pardon, disant : «Tout ce qui s’est passé , sache que
«cela s’est passé paronyque tous les vents souillaient
«sur moi, la jeunesse, les trésors et d’autres idées
«de femme; ton père était mort, et la reine dépour-

«vue de conseillers. Si elle veut encore faire du mal,
«ne t’y prête pas. P uisses-tu n’avoir d’autre place que

«le trône la Le jeune homme répondit" à sa mère:
«Tu étais de la race des Pehlewans-; il ne faut donc
«pas s’étonner si ton cœur a bouillonné (l’ambition.

«Ne te lamente pas tant d’une seule mauvaise action.
«Puisse le Créateur t’accorder ses grâces! puisse le
«cœur de tes ennemis être rempli d’angoisses! Ce
«qui s’est passésera ma gloire dans le monde, qui
«ne disparaîtra jamais des tablettes de l’histoire. r: La

fortunée Homaï invoqua les grâces de Dieu sur lui,
s’écriant : «Puisses-tu vivre aussi longtemps qu’il y

« a un monde l n

Alors-elle ordonna que le grand Mobed appelât

tous les sages de toutes les provinces et tous les
hommes illustres de l’armée, ceux qui portaient
haut la tête, les lions qui frappaient .de l’épée, et

leur fit rendre les hommages royaux à cet illustre
maître du monde. Ils invoquèrent la grâce de Dieu

sur la couronne du roi et versèrent des pierreries
sur ce trône nouveau, et Homaï raconta ce qu’elle

avait fait en secret et tout ce que ce méfait lui avait

l

il:

,

l

«sur niellaient»: La 35
valuedeàdnnleur’s,îajeutanit salê’Sachsevâ quezcîestsle’iseiul V

«- héritier-dut’rdifBahman dans :zle’ mondes? Il.lfa.utsq’ue
(f IÔ’I’iS l- illi IÜÔliëIS’SÉÏI’t’jl llB’àïl’lfll eSllî- le l ç; sel;

«sont site troupeau. rilsanpuirèsancegcle. diadèmgl euh
«rOyauté sont à lui, il doit être le soutiensdqzïtqusm
A ces paroles, un cri joyeux s’élève du pal-ais, car ils

virent une nouvelle branche fortunée du tronc royal,
et ils versèrent en offrandes tant de joyaux sur le roi
qu’il disparut sous ces trésors. Le monde se rajeunit
par la joie et l’espérance de justice, et personne ne

pensa aux soums et aux peines. Homaï dit. alors aux

Mobeds : ce 0 illustres sages! je lui ai remis ce qui
« m’a occupé péniblement pendant trente-deux ans , le

«trône de la royauté et mon trésor. Soyez heureux et

«obéissez-lui; ne soyez pas un seul instant sans sui-

’« vre ses volontés la . j
Darab étant ainsi installé sur le trône, à sa grande
joie, plaça tranquillement le diadèmelzsur sa tête. La
femme- du blanchisseur" et son mari s’avançai’ent,

I disant: «I0 jeune roi, puisse le trône des Keïanides
«te porter bonheur l puissent tes ennemis devenir tes
«esclaves-ln Darab fit apporter dix. Caisses remplies
d’or et beaucoup de joyauxprécieux, et les leur donna; -

il fit apporter cinq assortiments de. toute espèce de
linge, et les remit à ceux qui s’étaientdonné tant de

peine pour lui, ajoutant: «Va, et redeviens blan«chisseur; applique-toi. à ton métier, peut-être tu
«trouveras dans l’eau une autre boîte contenant un
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«enfant comme monial-Ils sortirentdu. palais du roi
d’Iran, .lezbénissant d’une commune voix. Mais là

finit la bonnevchancedus blanchisseur; il se rendit à
son-lavoir et, continua: àvzporter le linge dans. la

- campagne. t « ’

l
l
r

’ . :l’:v””; in,
’ A12: w. : Haï- îïrJ’ :1
«v r .1 . ’ i f! f A’ v? J’ai; aux:

,. .(S’on règne dura 12ans.) .1
V’.’.-n--....

H n’a-ÎQIABABÆONDZE in VILLE ne maigrement,
v- 1.: Impl’orons les bénédictions lduï «Créateur. "sur le roi-

de liai terre ,iAboulsKasim , le roi; au. visage de soleil,
«qui-«adrendu. heureux le menderparrSag justice letsa ’

v bonté, qui-ne chercherrqueace«quinest bon et droit,
et. ne laisse pas dépérir la justice; Puisse la, couronne
de Mahmou de rendre brillant-l e mondai: puissent”;t0u’s’

les jeursu roi être fortunés! puissent-dl être, jeune
aussi Â longtemps qu’il de .la jeunesse! puiss’e-t-il
vivretaussiëlongtemps qu’ily’aèdeilaïvielw , a i .-

’ z QueiditelelpoétesxlevieuxîDihkan, de Gusctasp,
du vaillant Ardeschir, «des: héros illustres auxiinten-îlions pures , de ’ Darab finaudes «manières rdïagir: r de
4H0maï? Lorsque Darab’sfu’t lassisrësurëzle trône «des

Keïanides, il se ceignit lesflreinsvpour-wétre prêtez;
combat, et’ouvrit- la main peur faire «des, largessesàôll
.dit’ rauxïvMob’e’ds’ et aux nobles, aux. ’grandsëet aux

sages pleins de prévoyance :.« J’ai conquis le monde
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«par les travaux et la justice, et Dieu a placé la cou«renne sur ma tête. Jamais on n’a parlé, en public
«ou en secret, d’une fortune plus étonnante que la

«mienne, et je ne puis m’en rendre digne que par
«la justice, pour qu’on me bénisse après ma mort.

«Il faut que personne ne souffre de peines que je lui
«aurais faites pour m’agrandir ’et pour amasser des
«trésors. Que la terre soit cultivée sous la protection

«de ma justice, que le cœur de mes sujets soit heu-

«reux
moi!»
on vint depar
tous les
pays richesj et habités, depuis l’Inde jusqu’au Boum, avec des, présents et des

offrandes pour rechercher la bienveillancedu roi.
Or il arriva qu’un jour il alla voir ses troupeaux de
chevaux. qui erraient librement; il pénétrade la

plaine dans la montagne et yfvit Un lac profond et
immense. Il ordonna d’amener de Boum et de l’Hin-

doustan des hommes experts ethabiles pour choisir
l un. côté du lac et-en amener l’eau par un canal dans

tous les pays. Lorsque les hommes de l’art eurent
donné de l’écoulementà ces eaux, il ordonna de

bâtir dans ces lieux une ville prospère, et quand. les
murs formèrent une enceinte, on donna à la ville le
nom de Darabguird. Il fit allumer sur la.crê.te de la
montagne un feu sacré, et les adorateurs du feu s’y

réunirent en foule; il fit venir des artisans de tous
les métiers et’leur fit achever les édifices de la ville.
«Ensuite Darab envoya de tous côtés des armées sans

* "DARAHB. .- 39

nombre :et protégeais monde’eontreltout ennemi; il
délivra les hommes de laÜcnainte des méchants; et
déchira les cœur » des malveillants. W

.DARAB m: munitions soumis.
A ’ - a OrÎ il advint que acent- mille Arabes; des r cavaliers

vaillants qui perçaient avec leurs lances; «arrivèrent
avec leur chef Schbaïbi; un homme illustre de’la- race
de Koteïb. Le roidel’lran amena une armée sinoni:
ljreuse qu’on ne pouvait: la Compter. Les deux armées
se rencontrèrent; - le mondeétait terrifié par. tous ces l

,-hommeslavides rdeacombat, la" terre pouvait àpeine
les’port’ér, il n’y allait plusïde place pour marcher

dans ce pays; La pluie desijavelotss etlap-plùiedès
flèches convertit la terre en un lac de sang ;: des cris
s’élevèrent sur toutes les frontières fou vitude tous

côtés des montagnes de morts; ont se battitspendant l
trois jours et trois nuits, et l’eamonde fut tropetroit
pont saconteniri les blessés. Le qUatrième jour, les
Arabes!stournèrent de dos et abandonnèrent pendant
la nuit r lrev’ièham’p de bataille; SchoaïbÏ au; tuézdans

le combat; etwlasfortu-ne des Arabeszyr-pénitanBeau»
coup de chevauxl’aæabes aveci &ÊS’isefllESâïdeiïbOÎS de

peuplier, beaucoup de lances ;: detcasques et’de cottes
de mailles qui avaient "appartenu’auxvmorts restèrent.

au maîtredu monde, fils de Homaï.. Il distribua-là
ses troupes’tout ce qu’ily avait de "chevaux, de "bout minimes, ’dïépées et’dfe’ casques; puis il Choisitdans
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son armée’pour cette frontière un chef qui comprenait lalangue de ce peuple, et l’envoya lever l’impôt
dans le désert pour l’année courante et l’année passée.
LARAB COMBAT PHEÏLEKOUS ET ÉPOUSE SA FILLE.

Darab quitta le désert des cavaliers armés de lances

et atteignit le Boum, oùil fit la guerre dans des contrées cultivées. Le roi de Boum était Pheïlekous; il
était lié d’amitié avec le roi de Sous, qui lui fit écrire

que le fils. de Homaï était en route avec une armée

innombrable. A cette nouvelle, le maître de Boum
se rappela ce qui s’était passé dans les temps au:
ciens; il rassemblaune’armée de braves d’Ammou-

rieh, tous des hommes’illustres dans les, combats.

Lorsque Darah.arriva,.les grands de Boum abandonnèrent toute cette frontière; mais Pheïlekous et
les chefs de son, armée sortirent d’Ammourieh bra-

vement et avides de combat. Deux grandes batailles
furent livrées en trois jours; mais le quatrième jour,
lorsque l’astrevqui illumine le monde commença à
briller, Pheïlekous et son armée s’enfuirent, ahan.-

donnant leurs casques et leurs morions- roumis; On
emmena en captivité leurs femmes et leursenfants,
et l’on tua un grand nombre d’hommes avec l’épée et.

iles flèches. Lorsqu’ils arrivèrent à la ville, fuyant

devant Darab,.ils une formaient plus que deux tiers.
de l’armée qui "était partie, les autresnétaient. morts
ou blessés; leurs lances étaient liées sur leurs dos. Ils
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se; retirèrent derrière. tes-murs d’Ammourieh .,’ etiun

grand nombre parmi euxvdéSÎraient faire’leurrpaix.
, Un envoyé ’vintrrde la part de ’Pgheïlekous, un
homme sensé ,A -,1nte’lligent,; gracieux et caressant ;: il
amena des esclaves et..app0rtar desicaisses: d’or etiune .
amande de deux vboîteSvder joyeuse dignes; d’un roi;
Voici t son : message ;: «Je v demande - à n Dieu: :quîil ..soit

«mon guidez, Terminons cette lutte par; une::fête;;.;dé.-

«tournonsnœœœursde la guerre! Il fautj en toute
«chose. delà droiture et: de l’humanité de mensonge
«et l’avidité n’amènentque :la ruineL’Situ approches

«d’Ammourieh, quittest macapit’aley; et si tu veux t’en

cc emparer; prends. garde, ..curê mon . coeur bouillonne
«déjà t-pourv-monrnom etmonnhonneur, et firman
a: combat, fût-ce animâmentd’unegfête; Agiscomme

a il convient entre princes, car ston père tétait; roi, . et

«vsonifilsestroim w É, , :5’i"- A

a Darab écoutantes paroles, appela ses-nobles; et leur
soumit; le: cas en entier, ajoutant ’:: ce Que pensez-vous
«de 1338iPaÎOlÇSZ’LPheÏlekOÜS tient à: avoir l’honneur

«sauf.» Les grands invoquèrent les bénédictionsddç
Dieu sur lui :,- disantnmêOEroiî a l’eàpritë clairvoyant , à

«la foi pure! lé rondes reis’estàlezmaâtreëdes grands,
«vilaîchoisira a ce qu’il y, à de. mien); faire. 1Ce v prince

«falune fille, à lattaille-dev:cyprès,zaun joues dei PITlII-P
cc temps; on ne trouve pas d’enchanteresse comme «e111,

«en LGhine ,. tellefbrillenau milieu a des, idoles; comme
mule bague :rétincelante; «Si . le; roi! lamoit, : elleÏlni
5
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«plaira: c’est un cyprès élancé qu’il voudra trans-

«planter dans son’jardinm ’ Le roi fit appeler le messager roumi et lui dit ce
qu’il avaitappris de ses amis, ajoutant: «Retourne
a chez le Kaïsar,"et dis-lui: Voici comment tu peux
ce sauver ton honneur; Tu as, dans l’appartement de
a tes femmes, une fille qui est le diadème sur le front
«des reines, c’est une image que tu appelles Nahid,
a que tu places-sur un trône d’or; envoie-la-moi avec

«le tribut de Boum, si tu veux rester dans la posa session tranquille de ton pays. n Le messager écouta ,

et partit rapidement comme le vent; il rapporta au
’ Kaïsar ces paroles, et Pheïlekous et son armée furent

heureux de ce qu’il trouvait un gendre comme le roi.

On débattit longuement le tribut et ce que le Boum.
pouvait supporter. A la fin ils tombèrent d’accord
que le roi recevrait chaque année du Kaiser, dans le
mois de Mihr, dix mille œufs d’ortfondu et toute.
espèce de joyaux dignes d’un roi; chaque œuf devait

peser quarante mithkal et les pierres précieuses de-

vaient être’d’une grande valeur. .
. Pheïlekous distribua libéralement des joyaux aux
gouverneurs des provinces du Boum, à tous ceux qùi
venaient des. pays cultivés. Ensuite il ordonna aux
savants et à tous, les propriétaires de cette frontière
de faire une route, en négligeantttoute autre affaire.

Les. grands, chacunt:portant sonoffrande, partirent
avec la fille du roi; on avait préparé une litière d’or,
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et choisi des esclaves dignes:elles-mêmes-déporter
un diadème; il yavait dix chameaux chargés;de,bro.carte de Boum" brodés. de . pierreries. et V d’or. par; et
trois «cents chargésdetapis-et de ce gquz’ilafallait ème

portenpour le voyage. La; helleilèumiéëétaitdansi
lainière, fetunéVêqué et des PrêliI’GS”lllî:’SëBvàient de

guides. Derrière Nahid. venaient soixante, jeunesififies
belles comme desvîdoles,.ornées de diadèmes .etade
boucleSd’oreil-les, chacune. tenant en main une coupe
d’or remplie’de’pierresdignes d’un roi. L’évêque remit

à? Darab la princesse aux .: belles joues-p et livra; les

joyauxè son trésorier... .- . î la; . . t ’ :h n
Après cela..Darab. ne resta plus..lOngtemps sur ce
champ de bataille et ramena son. armée dans .l’lran-l.
Il se» dirigea gaiement, vers le, Fers :aveczcette femme

qui charmaitdes cœurs, et: plaça sur. sa tête le. diaL

dèmedupouvoir. - "’ -’ H "

bï vniai!
Moulin mitre-unes; i
Une: inuit, :cette; 1ans, était» couchées-avec: : le; roi,
parée deî’jeyauxyè.dercouleursg; de uparfumrs etnde
beauté ; Il îarrivàëqüîelle Lfiti une respiration: profonde;

et le roi des;rois en fût dégoûtenail. détonrnatl’a tête

et écartad’elle sonsisagefliarcëîqufil trouvait que
Sonëhaleine était mauvaise. Le roi;fut.désolé.de cette

découverte; son âme devint soucieuse,lses. sourcils
se fréncèrentpOn appela des. médecins Savantsqua’on
fit asseoir. côté . deæNaliidiiUnî homme ingénieux-Let

5.
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de bon conseil examina le cas jusqu’à ce qu’il eût

trouvé un remède. Il se mit à broyer une plante qui
brûlait le palais , à laquelle on donnait dans le pays
de Boum le nom d’iskender, et l’appliqua sur lapa-

lais de Nahid, qui versa beaucoup de larmes. La
mauvaise haleine de la reine disparut, son palais était

brûlé, et ses joues brillaient comme du brocart.
Mais, quoique cette femme au beau visage exhalât
une odeurde musc, Darab était dégoûté de l’amour.

Le cœur du roi s’étant refroidi envers sa femme, il

larenvoya à Pheïlekous; elle était enceinte de lui,
mais elle n’en parlait àpersonne dans le monde.
Lorsque neufmois eurent passé sur la tête de cette

femme aubeau visage, ellesmit au monde un fils
semblable à la lune brillante; sa mère le «nomma
-Iskender, à cause de sa stature, de sa beauté et du
parfum qu’exhalait sa poitrine, parceaqu’elle croyait
ce nom fortuné; car c’était par l’herbe iskender qu’elle

avait été délivrée de sa mauvaise haleine. Le Kaïsar

dit à tousles grands qu’il était né un Kaïsar de sa

race, et personne ne prononça le nom de Darab;
Iskender passait pour le fils et le Kaïsar pour le père,

rcar Pheïlekous avait honte de convenir que Darab
tavai’tÏrépudié sa fille. Lorsque lskender futlné de sa

.saintecmère’, et qu’on en donna la bonne nouvelle à

[sonagrand-père, il se trouva que dans ses écuries
une jument isabelle, à laquelle on pouvait se fier au
moment. du besoin .et.qui était dehaute taille, avait,

. La. [t5 ’

mis-bas ,î asti-si Île? même’nuit ’, -’ lin ipoulainilalanc et avec

une poitrine ico’mmeimëlioni etïdes paturons; Courts:
LeezKaljisai .îlevavrle’s: ses» auîeiel, en apprenantizcette
fiaisgànc’e g! qu’il regardait; comme: un; Ïprésagei heu»?reüx’. Dès: le igrand’ê matin? iliifit. apperterïl’enfanrtlet
’amenert-las-jument toute parée, ëbiflâÉS’asdàlmaifigâup

les-yeux et a la: lerinière un»: poulain; :quis ,lsregrtmutait

avoir le mémérage qu’lsk’ender..- mans,
Le ciel tournai de nouveau pendant quelque temp’s ,
et des années:passèrent’hfeureuses; et malheureuses.
IslcenderssîacèOEu’tumaÂ fiât penser comme l un roi a et in à

panet sommé unîïhommeszdeêfguerrer;le Kaïsar,;en»
faisait! plus? de i cas que s’iili avait tété. îson Ë frisent se

plaisait à orner sa poitrine guerrière. Il acquit de
’ la prudence et apprit la conduite desafi’airesfi’; il

avait de l’intelligence et la gravité et-la sagesse des

hommes habiles. Pheïlekous le nomma .son successeur, mais Iskender restait toujours envers lui tendre
et caressant; ilapprenait de Ses maîtres ce que doit
savoir faire un roi° on aurait dit u’il était né our

aq.

rendre justice, occuper un trône et fonder un empire.
Darab avaitépousé une autre femme lorsque Nahid
fut retournée près de son père; il luiétaitïné un autre

fils, plein de majesté et déforce, mais plus jeune
d’une année que le fils de Nahid. On lui avait donné,

le jour de sa naissance, le nom de Dara, avec des
souhaits que sa fortune dépassât celle de son père.
Lorsque donze années furent passées, la fortune et

h
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la force de ’Darab déclinèrent; le brillant fils de
Homaï dépérit et se sentit appelé dans une autre de-

meure; Il réunit les grands et les sages, et leur parla
longuement du» trônedu pouvoir, ajoutant: «Main-r
«tenant, c’est Dara, fils de Darab, qui sera votre
et guide bienveillant. Vous tous, écoutez ses avis,
«obéissez-lui, mettez la joie de vos âmes dans l’exé-

cccution de ses ordres..Ce trône de la royauté ne reste

«longtempsà personne; quand un bonheur arrive, il
«disparaît bien vite. Efforcez-vous d’être bons et

ajustes, souvenez-vous de moi avec plaisir.» Il prononça ces paroles, poussa un soupir, et cette feuille

de grenadier devint comme une fleur de fenugrec.

’ï

’l
v a (Sonrègnedura 1h ans.) V

ï l Lorsque Dam-filtreraisdeuildeëDarab, il éleVa
le trône des Keïanides tin-dessus (instit-(ail; C’était un
homme’j’eu’ne,’ sévère et colère; sa langue r’était plus

tranchante’qu’uneépée.’ Il s’assit surie trône et dit:
a O chefs de l’armée;thérosïqui’portezïhauttla’tête’,

ehommes vaillants! je ne veux- de personne» qui soit
retombé bas, et ne tirerai pers0nn’e d’un*é’tat’iùfime

«peur le rapprocher de la cou’1"0nne”’et-’du*Tuerie:g ËSi
ëââà’el’qu’un’ désobéit mes’or’dres’,’ que son corps

. le11’espère?pas:gai-der?sa-tète!’ Si quelqu’un laisse
«entrer: datassent Yâme’ la fausseté ,-’ je lui ’àrï’ach’elï’ài

ce le cœur avec mais ïSiî’qùelqu’un ’ pessède ldesl’ü’ëë
«sors, je veux qu’ilfnëk’joùisse du fruitëdeïsen’îü’àv’âil

«que Par ma PermlSËÏOB’ in.” Île [VÊŒ’Ï’BSÏ[de’gmdei

k gemma qui suis leî guide*,ïaifoi*-qui7Suis l’auteur

a de toutes- les joies du cœur. Toute jouissance, toute
«foi-tune vient de moi :1 tout" devoir*e’st-’en’ve’rs "moi;

ce et à moi sont le pouvoir, l’empire et le’mbndeta’ f
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Il appela un scribe intelligent et lui parla longuement de toute chose; alors le fortuné scribe com-

posa une lettre au nom de Dara, fils de Darab, fils
d’Ardeschir, et le roi fit envoyer, partout où il y avait
un roi ou un prince indépendant, une lettre tranchante
comme une épée, et disant : «Quiconque s’écarte de

«me volonté et de mes commandements verra com«ment je fais voler les têtes. Obéissez tous à mes
ce ordres, soit pour ôter à d’autres la vie, soit pour
tr donner la vôtre. a Il ouvrit les trésors de son père ,
rassembla son armée et payais solde; il. paya depuis
quatre jusqu’à huit direms par mais; aux uns il donna

(le quoi remplir une coupe, aux autres de quoi rem«
plir un plateau. Il distribua de l’argent, de l’or et
des caparaçons ,-des cuirasses , des épées et de-lourdes

massues.«Aux chefs qui avaientde l’expérience, il
donna à chacun une provinCe; à l’un de-ceux qui portaient haut la tête, il confia lecommandement des frou-

,tières,.et- à tout homme de, son armée il donna
quelque» chose qui avait de la valeur. De tous les

pays, de tous les grands, de tous les princes, de
l’Inde et du Boum, du Faghfour de la Chine, du
Khakan, enfin de partout arrivèrent des envoyés
chargés de, présents et de tributs, car personne ne
pouvait résister» à Dara. Ilbâtit une-ville. appelée ZernousCh, et le pays d’Ahwaz s’en réjouit- Il. rendit

ustice aux pauvres, il assista de ses trésors ceux qui

l’imploraiènt. ’ -

mutinai . g I ; v 1.9
fileur ne rupinuxousur menuisa nilsxuunen.’
Ï Vers Celtemps"Pheïlekous,mourut.,iet le Bounil’ut
plongé dans une grande’aflliction’.1Iskenderrmonta
sur lez’trônedeasonr grandspère; il, recherche le. bien
et enchaîna. la maint du: mal. ’ OK il Eyr avait alors 1m

homme illustre dans le. Boum, un : homme- que ..Ie
paysfientier :révérait.; son nom étaitle Sage-Aristas

tal-is; il était intelligent, prudent et degrande ambitien; Getchomme aux bonS’conseils-Se présenta de- ventis roi. :e’twse mit-à: parler devantl’ui en prenant

larplace qui lui était duc. Il dit: ir0izfortunéltu
reperdras ta renommée enagissant comme tu. fais,
.rrcar leïtrône des trois a: eu beaucoup de. maîtres
a comme toi; mais-il neareste. à.perSonne..iGhaqUe
«foisque tut-dis :lMe voici arrive:,’j.ez n’ai point besoin

cade guidedansle monde, sache5quest1r seras le: plus .
.einsensé des hommes,-en:refusant’dïécou’terle censeil

cades sages.» Nous venons de la poussière,«et sommes
r maies 2 pe;urë;:y. retourner, notre a corps É «lui appartient

a: sans ressource-a) Si tu: esÎbqn.,; ta renommée restera
a et «tu seras heureux leur; (le: trône ides mais. Sigtufies.
«méchant, ta moisson: serasletsmalh’eur, et tu; ne dor-

’;çcmi.ras pas une. .nuit;.tranquillement:sur-la terre.
-«;Cîest. par la vertu qu’un, rois;deVient;grand,tmais

a personne n’a jamais atteintle bonheurspar tannin,
Iskender écouta et approuva ces paroles, «il; se. rap-v
sprechaïlde cet hommeéloquent et suivit ses. scen’seils
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en tout, dans les fêtes et les combats , dans les grandes
actiOns et les guerres.’Il le recevait avec un plaisir

toujours nouveau, et quand. il entrait il le faisait
asseoir à ses côtés sur le trône.

I Or il arriva qu’un jour un messager perse, un
homme éloquent et d’une âme sereine, fut envoyé

par Dara dans le Boum pour demander le. tribut que
lui devaient les terres cultivées. Il .s’acquitta de son
message devant Iskender, qui se mit en colère à cette
demande de l’ancien tribut, et lui répondit: «Be-

«tourne auprès de Dara et dis-lui : Notre tribut est
«une chose du passé; la poule qui pondait les œufs
«d’or est morte et a- emporté le fonds dont l’impôt
«était tirém L’envoyé, à cette réponse, eut peur et

disparut, du Boum. Iskender réunit les chefs de son
armée, et leur parla de ce qui s’était passé autrefois,

. ajoutant : «L’homme, si bonnes que soient ses inm
«tentions, ne peut se soustraire à la rotation du ciel.

«Il faut que je soumette la terre entière; il faut que
«j’éprouve tout ce qu’il y a de bonne et de mauvaise

«fortune. Maintenant préparez - vous , quittez vos
«terres, renoncez au repos.» Les grands écoutèrent

ces ordres et se prosternèrent tous le visage contre
terre, disant: « Nous tous sommes tes esclaves, prêts
«à sacrifier nos têtes aux ordres du Kaïsarm Iskender

ouvrit les trésors de son grand-père et ordonna à
son armée de se tenir prête.
A l’aube du jour une grande rumeur s’éleva du
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pays, de la ville et dupalais du jeun-e’roi, quise
mit en marche, suivi d’un drapeau sur lequel. était

figuré un hibou rouge et couleur de turquoise, Il
conduisit dulBoum vers le Misr une armée telle
que les fourmis et les mouches ne pouvaient passer
au’ïtrave’rs. Les troupes des deux’côtésîs"e rencontrè-

rent (et-combattirent pendant sept jours; une
tième l’armée du"’Mis’r fut battue, et Iskend’erflui

ferma la route vers l’Iran. on fit d-’ un seul coup tant
de prisonniers’qu’e’ les mains des vainqueurs ne
pouvaient y, suffire; on pr’it’tan’t de massues , de che-

vaux”, de caparaçons,’tant de cottes démailles et de
poignards indiens,7de ceintures ’d’or’let de brides
d’er, tant d’épées égyptiennes aux» fourreaux «d’or,

tant de brocartfet de pièces d’or, que les chevaux ne
pouvaient supporter ces Utrésor’s’,*’e’tv grand était, le

nombre des cavaliers, des hommesrendmmésetdes
cavaliers illustres-qui vinrent demander preteCtion.’
murasse Iske’n’der Se préparas à envah’ir’l’lra’n’; il se

signalisateur; d’unï’lio’n et-la’ main d’un. héros.nLor’s-L

que Dafài’sllfièq’ü’une’jarmée s’était misejen marche

du Boum et-arrivait’dans -son*r0yaume;*il*fit sui-tir
’d’Isthakhr une armée’tél’le que l’esflanc’es’:Ë obstruaient

la’routedu vent; il vavaiï’t’l’intentionld’e marcher du

Fers dans le Boum, et d’envahir ce pays en sortant
des flécheras de’vl’Iran. Il’mena son armée sur le. berd

deil’Euphrate,’ et elle y arriva plus nombreu’sè’que
les bri’n’s’d’herbe; iliétablit ses troupes sur’la rive "du
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fleuve, dont personne n’aperçut plus les eaux parmi

cette masse de cuirasses. ’
ISKENDER SE REND AUPRÈS DE DARA COMME SON PROPRE
AMBASSADEUR.

Aussitôt qu’Iskcnder apprit l’arrivée de cette ar-

mée, il marcha à sa rencontre. Il resta entre. les deux

camps un espace de deux farsangs, et Iskender convoqua ses grands, qui firent des discours de toute
espèce en parlant des affaires de Dara. Lorsqu’il fut
fatigué des paroles de ses conseillers, il dit : «Il n’y
«a qu’une chose à faire : il faut que j’aille auprès de

«lui comme ambassadeur, et alors je pénétrerai tous

«ses secrets.» Il se fit donner une ceinture couverte
de joyaux dignes d’un roi, une robe royale toute brodée, un beau destrier avec une bride d’or, et une épée

à fourreau d’or pendue à la selle. Il choisit comme

escorte dix Boumis qui savaient parler. et comprendre
ce qui se disait, et sortit de son camp à l’aube du
jour, accompagné de. ces dix interprètes illustres.
Arrivé près de Dara, il mit pied à terre et lui

rendit ses hommages. Le maître du monde le fit
approcher, lui adressa des questions et le fit asseoir
près de son trône-Tous les grands étaient confondus
d’admiration et le bénirent en secret, è cause de sa

beauté, de sa mine majestueuse, de sa prudence, de
sa taille, de laforcc de ses membres et de son éclat.
Il s’assit un instant, puis se leva et s’acquitte en
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bons termcswdu «message d’Iskender. Il.commcnça.
par invoquer? lc-SIgrâces trie-Dieu sur le ,roi’, disant .:

«Puisse, cette têtecourounéc. silure à, jamais!
« ce que dit Iskender: ,0; glorieuxroi, qui, .fais.,ta,.y0..
«lonté dansïvchaqrue», lieu du: mandez! je,,n’ai aucun

«désir «de î combattre le rois dot restes, iongytemps
«dansvlepaysàd’lran. Mon désir.» est de; parcouriryun

«peu la terre? et de voirpour une..fois. le.-.mon:dje.y
«Mes intentionssont-toutes droites et bonnes, d’au-.
«tant plus: que c’est toi qui es le roi d’Iran.’Mais si

«tu me: reques le passagclsur la terre, réfléchis que
«je nepuis me promenerdans. l’air comme ennuage.
« Tu t’es avancé ainsi contrevmoi. avec uneearmée,
’ « sans connaître mes vintentionsini; rien. de ce ; guigne

«regarde. Si tu ’me-vgfais’la. guerre, teenmhattrai
«et ne sortirai pas dece pays sans coup férir,.Ch0.Î.SïS

«un jour pour la bataille ,r ne manque. pas , au rendez?
«corselet n’abandonne, pas. ta, résolution, car,,,jeïne

«meulerais pas «devant, la lutte avec. un prince,,si.

«nombreuseyquesonvarmée-puisse être» .
Dm ïOb-SBWa-leæcouraee armasses. l’élan gerces,
la dignité eb-la’ Statues de :lËenvové; on. camerlingue
cet homme était :Daraglui-même ,. sur son, trône . d’é-

bène , dans toute sa majesté;,v,avecseszbracelets, son
collier et sa courOnne. Illuirépondit- :*« Quel est ton
«nom etquelle-est La naÎSSan’ce? car dans ta mine

«etfsur. ton frontltu portes les marquesydeskeia-À
Midas; tu parais être plus grand qu’un Sujet,::et je
(i

5A LE LIVRE DES BOIS.
«crois que tu es Iskender. Évidemment le ciel t’a

«préparé pour une couronne en te donnant cette
«mine, cette stature, cette parole et ces traits. n L’envoyé répondit : «Jamais pareille chose ne s’est faite,

«ni en temps de paix ni en temps de guerre. Il ne
«manque pas, à la cour d’Iskender, d’hommes qui

«sachent parler et qui sont la couronne sur le front
«des sages du monde. Comment se ferait-il son propre
«messager, lui, un si grand roi, le chef d’un peuple?
. «Iskender est un homme trop sage pour s’écarter des
«règles de ses ancêtres. C’est selon leurs usages que
«mon maître m’a chargé d’un message, et je l’ai ré-

«pété au roi tel que je l’ai reçum

On apprêta alors une demeure digne du rang de
l’envoyé. Lorsque la table fut servie, le roi d’Iran

ordonna au chambellan de l’appeler. On appela à
l’instant l’envoyé, et on le fit asseoir à la places des

ambassadeurs. Quand le dîner fut terminé, on ar-

rangea une assemblée, on fit venir du vin, de la
musique et des chanteurs. Iskender, lorsqu’il eut bu
du vin bon pour la santé, plaça subitement la coupe

dans son sein, et beaucoup de vin et de coupes ayant
circulé, l’accumulation des coupes devint à la fin démesurée. L’e’chanson s’approcha de Dara et lui dit :

«Votre hôte d’aujourd’hui ne se sépare pas de ses

«coupes,» et le roi ordonna qu’on lui demandât

pourquoi il prenait ainsi soin des coupes de Vin.
’échanson dit à Iskendcr: «0 homme à la mine
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e royaïe ,1 FOÙÏQ’ÜÔÎ :Plàcështüïleezcoüpe’s d’or sousqr’ton

«aisselle?!» ISkèndefI’éPOIld’ith-zxfl (l’est que les, coupes

« reviennent fieux.ambaSsadeùrSs,:ô;h0mme à la bonne
’ e renommée! Au" restes si la coutume est : autre dàns
à rififi à Tapporte les taupes dans. de êtrésor: dŒ:r0i*.-17v

Banal Fit de cette (coutume ï,. et fit; placer: dans la main
de l’envoyé uneèoupe remplie dejoyauzgzdiges-zd’un

roi et centonnée. par un grenat.
Dans ce moment les. hommes qui étaientspartis
de l’Iran pour.,de.mànderwle tribut deKBoum vinrent
du Palais dansle âieuudu v-Ibanquet ’etïse rendirent
respectueusement auprès duumi. Leur. chef e; aperçut
les traits, d’Iskender, .sïapprecha; du roi, se; prosterna
devant lui et lui dit :. ce Ge-personna’genest:Iskender,
«le-même qui s7asseoit.sur*80nstrône, àvec iaamassue
r: et le n diadème. Lorsque «le mi flouse perdonnéfde .îùi
«demander le tribut qu’il "devait; Lilaâ’GSt mirsïiendeod-

relève, neus a tfaitésin-djgnement et ;a.-paflé.rde;faire
tv 1a guerre, au roi; J e l me; suis; sauvé [de 80h foyaume

«en courant à cheval dans la». nuitsom-bre. Nous
æ: n’avOnSë pas au d’hOMme homme e lui dans le «Hou m;

te il a e en Vahi brairement ce; paya getv ü eût: zéàer.ai?étzit

if de ton armëeyde menstrëèergmde ..tônsstrônëæb-dë ta

i warrant
a: r v
«couronnem
q
,»
y
k
e
V,
’ Le roi, ayant entendu cesæparoles devson messeL
ïger,» observa Iskender encerelplus. attentivemept.
.Mais2ce1uiëci avait comprisee qu’en disaitsecrèter-ment aumaître du monde; il attendit. jusqu? à ce que

6.
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le jour eût baissé et que le soleil qui éclaire le monde

fût descendu vers le couchant; alors il se rendit sous
la grande perte de l’enceinte des tentes du roi, monta

à cheval plein de courage, et dit à ses cavaliers, à
ces. hommes illustres dont’la bonne étoile était puis-

sante : a Notre vie dépend maintenant de nos chevaux :
ce s’ils se fatiguent, nous sommes perdus. n Ils lancèrent

leurs montures aux pieds de vent, et s’enl’uirent du

camp du maitre de la terre. Lorsque Dura ne vit plus
la tête et le diadème d’Iskender, qui, dans l’obscurité, avait disparu de ses yeux, il envoya à l’instant

des gardes dans la tente de son ennemi; mais. à
leu r- arrivée, le prudent prime était parti, car sa lor-

tune ne dormait pas comme celle du roi. Dara envoya des cavaliers après lui, mille braves pleins d’ardeur pour le combat; ils s’élancèrentcommele vent,

mais ils ne reconnurent pas sa trace dans cette nuit
obscure. lis rencontrèrent une ronde ennemie, et s’en

retournèrent sans avoir gagné autre chose que la
latigue d’une longue course.

. Lorsque Iskender fut de retour dans sa tente, les
héros roumis s’y rassemblèrent. Ils trouvèrent, au

milieu de la nuit, leur roi plein de satisfaction , et,
devant lui, une coupe remplie de joyaux. Il dit aux
héros r: cc Soyez heureux, réjouissez-vous (le cette
«grâce du sort.,Cette coupe est une conquête faite au
«péril de ma vie; les étoiles obéissent à mes ordres.
«J’ai compté le nombre (le ses troupes : il est heau-
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a coupa auedessous de ce que mousserons entendu dive.
«:Tirezètous vos épées pourrie combatx’et avancez: sur

«cette plaine. Nos corps seiùnfatiguerontdansalanba«taille, mais cette rfatigUe. nous donnera le royaume
«extasestr’ésors. Le Créateur: drl-Imondetest mon sousEtien, et je tiens dans mes. bràsîI-lafïfortuneaîvà- Les

grands lui rendirent hommage ,» s’écriant,: «Puisse
«la terre être heureuse sousvle Kaïsar! Nous folâtrons

«le sacrificetdesnos corps et de nos âmes;;tellest
«notre engagement éternel envers rtoi..Ql1Î , Parmi
«les rois, o’sera’it se: dire ton égala en bravoures 1,311

se stature et : en "majesté? a ’ i ’

me 19m 5::an Il sium ni sérieras-J
» Lorsquetle soleilwleva; la tête derrière iodes du.
corbeaudezla nuit, la terreldevvint comme unelampe
d’or; Darai,.rleâ maître du mondewréuuit sonnarmée a

et la: terre enveloppa sa tête d’un Voile 5 de bitume;
Le irois fit traverser a ’ses - troupesÏ l’Euiphrate ,2 et telles.

.s’avancèrenî’t dans nia : plaine ,. plus nombreuses. que
les . brinsid’herbe.Ê lskïe nder, rapprenan t l’appPOÇhë deâ

Iraniens ,’ . fit : battirerles; rtaanbours i etameniïel’armée

V des Roumis a; 4 c’étaient deux armées ë sans nombre ,
mais il n’y avait qu’un zls’kender; dans-le monde» La.

terre était comme une mer,L la" poussière comme une
montagne», tant jl y avaitwd’armes et de héros des
(leur côtés, [tout de.cottesudemailles et d’épéesæîin-r

dienn’es, tahtide destriers, de chevaux demainet de,
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caparaçons. Les armées formaient des deux côtés
leurs lignes de bataille, et les épées renvoyaient les

brillants reflets du soleil. Devant les lignes se tenaient les éléphants , et le sol remuait sous aux comme
les eaux du Nil. Les vaillants cavaliers étaient rangés
derrière les éléphants, et chacun avait renoncé à la

vie. On aurait dit que l’air pleurait du sang et que

la terre bouillonnait sous ces larmes; le bruit des
clairons et des clochettes indiennes était tel que le
cœur de la terre en bondissait; les chevaux hennissaient, les chefs poussaient des cris, les lourdes massues résonnaient, on aurait cru que le monde était
une montagne de combattants et que la poussière l
avait donné au ciel un visage de nègre. Pendant
sept jours les héros pleins d’ardeur se combattirent face à face; le huitième, il s’éleva une pous-

sière noire qui rendit le soleil couleur de lapislazuli et couvrit les yeux des Iraniens, de sorte qu’ils
n’aperçurent plus que le sol du champ de bataille;

Dara, le maître du monde, tourna le des, et, avec
lui, tous les grands pleins de bravoure, et l’armée
se jeta dans les flots de l’Euphrate en s’enluyant du
champ de bataille. L’armée d’Iskender les poursuivit;
d’un côté il n’y avait qu’abattement, et de l’autre,

que joie; Iskender s’avança jusqu’à la rivière et

l’on tua des Iraniens sans nombre; ses troupes re-

culèrent devant le bord du fleuve, mais il leur ordonna dre passer l’eau , et entra triomphalement dans

fi.-«..u......v.. a".
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ce’camp que ë l’armée r infortunée- des Iraniens avait

Ë unanime summum: DAM connu; ISKENDER,’
-îLorsque Dara se fut éloigné-d’lskender,:il envoya

rapidement descavaliersde tous’eôtês;-.il cois-voqua
les chefs et les grands de l’lran, dlStPlhuddÇæl’flIfi

gent et appela les payeurs de l’armée; A la finsdu
m01S il avait préparé une armée et rempli" de con-I

fiance laztêter des héros illustres; il passa encore
une fois de l’autre côté du fleure et établit son ar-

méedans cette large plaine. Iskender’mit en, mouIvement sesîtroupes aussitôt qu’ilreçutces neuvelles,

marchant à sa rencontre ,V et laissant en arrière ses
bagages». v Lorsque- les; deux armées se trouvèrent en
face l’une de l’autre; leimondevenltier fut saisi d’ar-

deur guerrière -;- pendant trois jours [dura lecombat ,
qui l’utitel1 que la place manquait-pour? les morts;
un:ngrand nombriepdÈIranienÎs fut tué”, et la tomme

abandon-na: Dam, qui ambitionnait; la. possession du
monder; il - quitta .- lemhamp - de bataille ; rempli. de t
douleur», puisque le soleil :et: la; lune: ne ivenaientzpas
à son aide, et Iskendenîle.suivitvæapidementzcorrrme *
lit-(poussière, cri-rendant :àiïiDielI,’ le:,créateur du,
monde ,. des grâces répétées; et en z faisant proclamer
Pardesuhémutslqui précédaient’l’armée : «0* sujets

«égarés! ne craignez de moi aucun mal, mon; armée

«n’a pas: affaire à vous; rester en paix dans vos
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rr maisons, contiez-vous en Dieu sur votre vie et votre
a corps, qui seront épargnés par les Roumis, quand
«même vous auriez trempé vos mains dans le sauge
Quand les habitants de l’l’rak lurent rassurés, ils

tournèrent. tous le visage vers les Boumis. Iskender

se rendit sur le champ de bataille, réunit tout le
butin, et distribua ces trésors à son armée, et ses
troupes furent comblées de richesses. Il resta dans

ce pays pendant quatre mois, et pendant que lui et
son armée se reposèrent, Dara, le maître du monde,
arriva à Djehrem, où se trouvait la clef de ses trésors.

Tous ses grands revinrent auprès de lui ; ils vinrent
pleins de douleur et de chagrin cuisant. Les pères

quine revoyaient plus leurs fils pleuraient, et les
filsipleuraient quand ils ne retrouvaient pas leurs
pères; tout le pays d’Iran était rempli de la1nenta-’

tiens, et les larmes tombaient des yeux’comme une

grille. De Djehrem il se dirigea sur Isthakhr, qui
était la gloire du pays des Perses. Des messagers se
rendirentlde’tous côtés auprès des grands et des
t héros; les chefs de l’armée se rassemblèrent dans le
palais du roi, on plaça un trône d’or, Dura s’y assitn

et les braves, les serviteurs du roi, entrèrent,
Dara dit aux Iraniens: ce O vous, grands de l’em«pire, champions sages et prudents de l’armée!
«voyez ce qu’il faut faire en ces circonstances.» Il

prononça ces paroles avec tristesse, et se mit à
pleurer pendant longtemps, puis il reprit : «Il mm

.l
l

fumeux aujourd’huinmourir glorieusement:’(p1ez de
ce vivre.- et ide: vair ses ennemis: se r réjouir; J Pendant
«de temps desrois r mes ancêtres ;. filsîont exigé tous

«les ansrlun tribut, "et le Ben-minous était-entière,cc’ment’soumis. Mais .aujourd’huirla l’ortwne de notre

u peuple libre estobscurcie, Iskender; slestrsemparé
«de toute la puissance’royale, il est devenu sauve«Pain, et a’placé la couronnep’sur’saitête’.’ Et cela

«même ne lui sulÏit pas; il va arriver, et convertira
«tout le pays de Fars en une’mer de sang ;. il réduira

«à la captivité les hommes , les femmes et les enfants;

«il ne laisseradans Joe pays ni jeunes ni vieux;.Si
"trous voulez venir amen aide, je: dételirneraimes
.edouleurs, cespeines .et cette ruine; Ces hommes
Nm" f Mx. nm,,fi.4 "a- Mu

r étaient la. proievdu peuple puissant,.ils tremblaient
«(levant l’lran ;; aujourd’hui. c’est norisétquLSoniirms

«la. proie, etgcux sont les léopards, Ïc’estnous-qui
.icvl’uyo’ns-danschaque bataille. .Ser °ez-ïvous l’ungcoznlue

«l’autre; et nous ressaisirons les provinces perdues,
"u’O’tïSl quelquîunevoulait reculer devant ce combatfll l
«faudra qu’ilzil:u.tte,” ne lût-ce quetzpour l’amour de
w-.v.s,v.aawr.v
.« sa vie..»Sz’non,- n?éspérez’.plu"s
rien dans lemondo,

«car le Boum est devenuuZohak et .1r0usz’somm’es

«Djemschidmallele dit en pleurantyleæœur plein
de douleur, les joues pâ’les,:;les lèvres bleues. Les
... .. ,-,,, ..., fl-N--...tn;.e.-.;:,

grands, pleinsrde sagesse, se levèrent tous pour lui .

trépond-re, etrun. immense cri d’angoisse’s’élevadeula

:sallezd’audience : «Nousne voulons. pasdu monde
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a sans le. roi l Nous irons tous au combat; nous ren«(irons la terre étroite pour nos ennemis; nous lie-

«rons ensemble le pan de nos cottes de mailles, et
a nous conquerrons ou une tombe ou l’empire. n Dara

distribua à ses troupes des armes et de l’argent,
il en donna à tous les braves de son pays.
TROISIÈME BATAILLE ENTRE lSKENDER ET BABA,

ET FUITE DE BABA DANS LE KERMAN.

Lorsque Iskender apprit ce que faisait Dara et
qu’il était assis sur le trône, brillant comme le diadème

sur lefront de la lune, il fit sortir son armée de
l’Iran, et s’avança en invoquant le nom de Dieu en

langue roumis; sen armée n’avait ni milieu ni fin,
et la fortune n’était pas propice à Dara. Le roi s’ap-

prêta à aller à sa rencontre, et amena d’Isthakhr
une armée telle qu’on aurait cru que la terre ne

pouvait la porter, et que le ciel serait entravé dans
son mouvement. Les troupes des deux pays formè-

rent leurs lignes de bataille, toutes armées de
lances, de massues et d’épées. Des deux côtés s’éleva

un tumulte tel que l’oreille de la voûte du ciel fut
déchirée, la terre devint une mer par le sang versé
des braves, toute cette plaine de la vengeance’l’ut

remplie de corps sans tête; le fils oubliait sa tendresse pour. son père, et le ciel qui tourne n’avait
pas de pitié pour eux. La nuit vint, et, avec elle, la
défaite de Dura. Iskender se revêtit de son armure
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pour une dernière attaqueyet le maître du monde
emmenaison armée danS-le Kerman, et sauva sa vie

desvmïains de l’ennemi; ï .0 ç . .
rhk’ender se rendit à Isthakhr,:dansleFars; c’étai t
lardiadèmè des rois et la glire.’du;’.Fars. Une voix

Puissante proclama, de la porterduvîpalais :: «0
"grands, qui êtes lesguides dupeuplenlv-quiconque
«demande protection,- quiconque demande: à- Dieu
«un asile centrales suites de ce qu’il. a pu faire, se
«trouve sous ma sauvegarde, et vous le reconnaîctrez, si vous..êtes mes amis. Nous serons généreux
a enverstous ceux qui sont blessés; anus ne verserons

«plus le sang de nos ennemis; nous ne. toucherons
«fleÎbien de personne; nous dirigerons notre intelli«ïgence vers touteequi est juste; car le M’aîtreAde
« la .victoire’ nous a donné la ’lnajesté, le pouvoir .. et.

ale-diadème des, rois des rois. Maisquicon’quets’é-

«carte se l’obéissance envers nous sera; (gemma-sil
«mimine pied-«sur le: Cou du dragonm’ Ensuite il

distribua; aisestroupes tout ce qui se trouvait sur le

champ-:debataillewu ’ a w - . r g

’l

Lorsque Dara t’utarrivé de l’IrandansælelKerman,

il reconnut que deuxvtierïs des grands de. l’arméeman-

quaient. Il y eut des cris de. douleur" parmi les braves,
et l’on ne voyait plus personne portant lezcasque sur
la têtezll réunit les chefs pleins d’intelligence, il
réunit tous ceux qui avaient combattu avecluic Tous
les grand-s étaient dans l’angoisse et dansles larmes.
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leur mauvaise. fortune comme le les consumait.
Dam dit z «Certainement c’est par notre faute que
«le ciel nous a traités si mal. Personne n’a jamais
«vu une défaite comme la nôtre, personne n’a eu«tendu raconter chose pareille d’après les anciens

«sages. Les femmes et les enfants des rois sont cap«tifs, nos cœurs sont frappés par les astres, nos corps

«parles flèches. Que pensez-vous, et quel moyen
«avons-nous (le faire repentir nos ennemis de ce
«qu’ils ont fait? Nous n’avons plus ni provinces, ni

«trône, ni couronne, ni diadème, ni royauté, ni
«enfants, ni trésors, ni armée, et nous sommes per«dus si le Créateurne nous accorde ses grâces.»

Tous les grands qui survivaient se mirent à pleurer amèrement devant lui, et s’écrièrent : «O «roi!

«noustous sommes blessés par les injures du sort.
«Nos affaires sont telles que l’armée ne fait même
«plus d’efforts, et les vagues montent jusqu’au-dessus

ce de nos têtes. Les pères ont perdu leurs fils et les fils
r: leurs pères; tel est, le sort qu’a amené sur nous le
«ciel qui teurne; nos mères, nos sœurs et nos filles
« sont toutes dans les mains d’lskender. Toutes les
«femmes voilées (le ton palais, qui tremblaient pour

ce ta vie, tous les trésors (le tes puissants ancêtres,
et qui étaient arrivés en ta possession sans conteste,
«toutes les filles des grands, toutes les richesses des
«Keïanides, sont maintenant entre les mains des
«Roumis. Nous ne pouvons plus tenir contre lsken-
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redergpënousîfmâ pbuV0ilsÏïI)ius luttenrcontre lui, avec
4-7

«les amies; nous! n’aVOHS’A’diautrerressoimce en face

(«dermique l’humilité; car. la couronnedu pouvoir
«narreste’s’à personne, 613,10 Ciel qui tourne passera
«aussiesur’lui :- c’est ce que saitîtout: homme de ’sens,.

"051’34UÎ ta soumission, et Vmultiplieïles, paroles

ce douces. Nousverrons quelle sera la fin- de toutcela,
"a?" la rotation du ciell’sesoustrait à- tout calcul.
«Ecris-Ilui une lettre qui [fasse réfléchir son âme
«ténébreuse. Quiconque sait nourrir la flammede
ce l’éloquence avec. des paroles de leur peut, par la. ruse,

«se délivrerait: mais dont il soufi’rem Dara écouta
Cet-avis,»et’ile suivit deîla façon qui convient aux,

1018.7.1 5, r . . a

manageaient limerions nous paume-na La aux. M
Le roiïfitap’pelerun scribe expert», qui apporta;

dar-«papier. .et du muscînoir. Le cœur navré et:p1ein;é,

les Yeuxpleinsgrde larmes et les jeues pâles, il fit
écrire unelettrÏe au nomdè Dara, fils de Darab ,1fils
d’Ardeschirpau Kaïsar Iskender, leconquéranit, des
villes. Après les louanges du. Créateur-,«qui luta-rail?
envoyé la bonne’et la maximise fortune, il ,jdit; «Si

«sage qu’on soit, on ne peut se, soustraire à la
’ «rotation du ciel. C’est elle quinnOus-amène;la joie. ’

«et laz-terreur, qui tantôt nous élève, tantôt, nous

«rabaisse; Ce n’est pas. notre courage qui, nous a
«con-duits au combat, nons et notrearmée, c’est-la
o
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«rotation et l’action du soleil et de la lune; aujour-A
«d’hui que le sort est accompli et que notre cœur
«est plein de douleur, que pouvons-nous espérer de

«cette voûte bleue? Maintenant, si tu veux y con«sentir, et faire) un traité avec moi, si tu veux re« noncer à m’attaquer, j’enverrai de mon trésor dans

«le tien toutes les richesses de Guschtasp et d’Isfen« diar, les bracelets, les couronnes et les boucles d’o«reilles, j’enverrai tout ce que j’ai acquis moi-même

«avec bien des fatigues. Je serai ton soutien dans la

«guerre, et le jour où tu me demanderas de me
«bâter, je ne tarderai pas. Si tu me renvoyais ma
«famille, mes femmes au visage voilé, mes enfants

«qui sont entre tes mains, ce ne serait que naturel;
«car le maître du monderne doit pas chercher la
«vengeance, et des femmes captives ne valent à un
«puissant roi que des reproches. Lorsque le maître
«de l’intelligence aura lu cette lettre, lui qui sait
«écouter la parole de la sagesse, il sera de mon avis. n
Un messager monté sur un dromadaire de course partit
entente hâte du Kerman,’se.rendant auprès d’ls-v

kender,
l’ennemi de Dam. .
Iskender lut la lettre et dit : «Puisse la raison
«être la compagne de l’âme de Dara! Quiconque
«toucherait à sa famille, à ses femmes voilées et à
«ses enfants, n’aurait plus d’autre trône que les
«planches d’un cercueil, ou sa tête serait suspendue
«aux branches d’un gibet. A Dieu ne plaise que nous
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«leur faussions du- 11131.0le que nous A, exigions des
«trésors pourlemnrançonl. SiÏtu veux venir dans
«12211311,- j’y: consens , la royauté. tevîrïestera tout leu-

«fière; jamais je ne violerai les promesses -que:je-Ie
«fais;.’et je ne respirerai que pansa permission.» Le

dromadaire repartit rapidement comme uniraisseau
car le messager savait que le cœurzet les yeux Ïduzïroi

Dam étaient gonflés de sang; ’ t r ”

o

..-h-m-»-n.-.................’ 4...". ça» lm» ’ ’

DAM assassmfi manses essrouns.

q- Lorsque, Daralut cette lettre, Eil resta confondu
de ce que le sortÎ amenait; à la fin. il dit : «Paraître

a devant le Boumi, ceint comme. un esclave, seraitpire

raque-la mort, et la tombe vaut mieux pour moi que
«laïhontqun sage a dit lai-dessus :-’Quand l’eau du
«fleuve grossit,f’une gouttede pluie ne,s’y:;aplerç0it

«pas. J’aizété le soutien datons dans les combats;
«ïmais”,-étant réduit à, une détresse pareille, jerricane

«alois secouru. .parlpersonne et ne puis; attendre .’ de
«l’aideiqu’e de’Die’u’. nPuisqu’ilne trouvait d’alliémi

près de lui, .niîîau loin, "il écrivit à Foucïune: lettre
remplie; de supplications ,r d’humilité «et: denticuleur, ,
il commença par desléh’ommages :adæressésfiauigMaître

du amonde, puis il dit i grc.Qv,.prince.:,desindiens,
«homme plein de sens,,deî savoir et ide ’sérénitéd’es-

«ce prit, tu as sans donteiappris- de quels malheurs. les
ce astres m’ont accablé. Iskender. a amené une armée

«du Boum, et ne me laisse ni désert, ni terres cul-

7.
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«tivées, ni fainizlle,.ni enfants ,’ ni trône, ni couronne ,

«ni diadème royal, ni trésor, ni armée. Si tu veux

«venir à mon aide, de sorte que je puisse repousser
ce le mal qu’on me fait, je t’enverrai (le mon trésor
« des joyaux tels que tu n’auras plus jamais à amasser

«des richesses, et en même temps tu deviendras
«illustre dans le monde, tu seras glorieux aux yeux
«des grands. 77 Il expédia un dromadaire rapide comme
le «vent,’auprès de Four, de la famille de Four.

Lorsque Iskender apprit ce que se proposait Dara
fils de Darab, il fît sonner des trompettes, et le bruit
des timbales et des clochettes indiennes s’éleva; il
emmena d’lstbakhr une armée telle que le soleil
s’égare dans le ciel. Le tumulte des armées, des deux

côtés, montait aux nues, et les hommes vaillants
n’avaient. plus de repos. Iskender disposa les rangs
des siens selon les règles; l’air devint noir, la terre
disparut, et Dara amena son armée, une armée sans

envie decombattre, au cœur brisé et lasse de la
guerre; la fortune des Iraniens déclinait. Ils attaquè-

rent les Roumis, mais ce jour les lions furieux se
conduisirent comme des renards. Les grands ne demandaient que protection, et’de l’orgueil du pouvoir
ils étaient tombés dans l’abaissement. Dara, voyant

cela, tourna le des et s’enfuit en poussant des lamentations; trois cents cavaliers l’accompagnaient, une
troupe composée de ce qu’il y avait de plus glorieux
dans l’Iran.

l
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Baril avait deux-DestOUrs ,1 deux licinmfes illustres
qui: étaient allés «avecjl-uisurlechamp de Bataille z
ramerait un Mobèdzdunnomde «Manier, l’autre por-.
saisie-nom de. Dj-a-vnou’sipar.-, Quand ils virent que la
fortune était désespérée, etrquelagpuissaute étoile et

la gloire. deDara. avaient succombé, ils- se dirent l’un
têt-l’autre :* «Le malheureux- nevreverra plus son-trône

a et sa couronne; il faut lui percer la poitrine d’un coup
’ W fie poignard, ou le frapper sur la têteavecp’une épée

"ilïïldienne.,-et Iskender nuas donnera une province z
ce nous serons le diadème ’ sur t lefront der cet empire;
r "c’est ains-i «que les..deux Destonrs’ *aCcompagnaient
l Darab, dont leur; était le Conseiller, l’autre, le «trésorier:

le-premier cri-rangseêtenait à la; gambeet Mahiar
à la. droite du «sa. Lena-in :étant- Zde’venue’ sembre’ et

un orage sans formé dans «l’air, anousipar: saisit
un Poignard ’ et: «en frappa la poitrine ; de Son-Ïmaîtrîe ,
la têtetdu-roi illustre s’inclçiînar’, entente, sons-escorte

l’abandonnaaaw:glut , . a. UT: ’ç’t , .
., ,7.;É.,:ç-,g;,’lz figura, K.” V. y T. î p: q
W. ramassas .A.-.ierNPEs.ër-âressuiera VQLONTÉS.

il’lii’ng 35:1" s’«d’. skend,er.: et lui
t. i’

- 4’ Les vizirs se amarrent .aiuprè

’ dirent: ’« 0 roi: comblédazvictojres. etîdeîjoies! nous

«avons surpris. ettué ton-ennemi; et letrôneizetla’
«couronne-dosarois. l’ont abandonné. w A ces paroles
de Dj anousipar, Iskender dit à Mahiar : ce Où’est main;«tenant l’ennemi que vous avez tué? ll’fau-t me moud
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«trer le chemin le plus directm Tous’les deux. se
mirent à marcher devant le roi des Boumis, dont le
cœur était rempli de douleur et les yeux pleins de
larmes de sang. Arrivé près de Dara, il le regarda
et vit que sa poitrine était inondée de sang et son

visage pâle comme la fleur du fenugrec. Il donna
l’ordre d’éloigner les chevaux et de bien garder les

deux Destours. Rapide comme le vent, il descendit
de Cheval, et plaça la tête du blessé sur sa cuisse; il
observa si Dara était en état de parler, et lui’frotta

des deux mains le visage , lui ôta de la tête son diadème royal, défit la cuirasse de Pehlewan qui cou-

vrait sa poitrine , et versa beaucoup de larmes en
voyant qu’il n’y avait pas de médecin auprès du

blessé. Il dit: «Puisses-tu trouver du soulagement, «et que le cœur de tes ennemis tremble! Relève-toi ,
«assieds-toi sur un coussin de tissu d’or, et, si tu en
cc as la force, monte à cheval. Je t’amènerai des mé« decins de l’lnde et du Boum , je pleurerai des larmes
«de sang’sur ton malheur. Je te rendrai. l’empire et

«le trône, et aussitôt que tu seras mieux, nous par-

«tirons. Je ferai sur-le-champ pendre au gibet tes
«assassins, la tête en bas. Quand hier soir des vieil- .
«lards m’ont dit ce qui était arrivé, mon cœur s’est I

c gonflé de sang, mes lèvres ont poussé des cris. Nous

«sommes de la même branche, de «la même racine,
« de la même famille; pourquoi détruirions-nous notre
«race par notre ambition?»

A’DA’RA. , r s 7l
Dam l’écoutaæ etdit d’ùne voix faible.- «Puisse; la

«raison être toujours ta, compagne! je (513013.un Dieu
«legjuste,’vlelsaint, te récompensera de Ces Palmes.
«D’abord tu as dit que l’Iran est à moiràlmoi le

«trône et la couronne des braves ;. mais japsuis plus
«près de la mort que du trône, car le trône quitte
«ceux dont la fortune succombeLe trône du pourvoir
W ne produit qu’une ch0se, ses joies sont des peines,

«ses gains sont des pertes. Garde-toi de direvdans
«l’orgueil. de ta valeur»: C’est moi qui ai vaincu cette

«illustre armée. Sache que le bonheur et le: malheur

«viennent de Dieu , et sois reconnaissant envers lui
«aussi longtemps que tu vivras.’.«.le’ suis un grand

«exemple de ce, que je dis, et mon histoiregest-un
«avertissement’pour tous. J’ai possédé tant de puis-

«sance.,tant de royaumes et detrésors, etvpersonne
«n’a souffert par mon fait! J’ai en: tant-d’armes et
«d’armées , tant de,nobles chevaux , tant de couronnes
«latrie-trônes,» tant d’enfantset d’alliés,’ quedis-je,

«des alliés l, tant: de; cœurs qui portaient ma marque
-« sur aux! Lelmonden’et l’époque étaient des esclaves

" à mes Pieds; et cela «a dUré aussi longtemps que. la
«fortune était à. moi. Et maintenant me «voici dé..«pouillé de tout ce bonheur, et tombéentre les mains
M ...--4..A ...-.-....JeAdésespère
...
«.. des
assassins.
de mes enfants et de ma

«famille; le monde est devenu noir, et mes-yeux ne
«voient plus. Aucun des miens ne vient à mouise;

"000m, eteitout mon espoir est en Dieu, quia soin
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«de toute créature. Me voici. blessé et couché sur le

«sol, et le monde m’a pris dans le filet de la des-

«truction. Telle est la coutume du ciel qui tourne;
«que tu sois roi, que tu sois Pehlewan, toute puisi
«sance finit par passer; elle est la proie que poursuit

«la mort.» ’

Iskender versa une pluie de larmes de sang sur le

roi blessé et étendu sur le sol, et Dara, voyant cette

douleur qui venait du cœur, et ce torrent de larmes
qui coulaient sur ses joues pâles, lui dit : « Ne pleure
«pas, cela ne remédie à rien, et ma part dans le feu
«n’est plus que la fumée. Voilà le sort que m’ont

«fait Dieu, qui m’avait tant favorisé, et la fortune
«qui m’avait entouré de splendeur. Écoute mes der«nières volontés du commencement à la fin , reçois«les favorablement et exécute-les sagement. 7.- Iskender

répondit: «C’est à toi de donner des ordres; dis ce

«que tu veux, car tu as me parole.»
. AlorsxDara se mit à parler rapidement et à énoncer
ses dernières volontés, point par point, disant d’abord: «0 prince illustre l crains le Maître, l’auteur
«du monde, qui a créé le ciel et la terre , et le temps,
«qui a créé ce qui est fort et ce qui est faible. Aie
«soin de mes enfants, de mes alliés et de mes femmes
«une: visages voilés, pleines de sagesse. Demande-moi

«en mariage ma fille au corps pur, et donne-lui le
«bonheur sur le trône; sa mère l’a nommée Rous-

«chenek, et a rendu par elle le monde heureux et
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«content. Mon enfant ne t’attirerawpas de mauvaises
«paroles, .et «même nos pires Pennemis nelaacalom-z-

«nieront pas. Elle est fille de rois, elle, scraper sa
«sagesse le diadèmesm: lofiont ’dèszfemmesillu-stresa
«J’espère qu’elle-te donnera nnSfiIS glorieux quittera
« revivre i le -v nom. . d’Isfendiar,; fera: brillent ; le: , feue de

«Zerdouscht ,, prendra dans: sa. main: lelandaussite,ï
«observera les augures. la fête-de Stedeh etgcclîeadu
«nouvel, embouquera les temples de-feu , Orm’uzd,
«la; lune, le soleil-etzMihrrpurifiera son âme etISOIl
«visage avec l’eau: dada-sagesse, rétablira les. cou«tumesde Lohrasp et le, culte des Keïanides qu’a
ce suivi: Guschtas p ,V traitera: en grau ds, les grands»: A et

ce les. petits en petits , fera fleurir i la religion , et «sera
«fertuné. n Iskender répondit : «,0; roi..;au. cœurbom,

«à la parole-droite, j’accepte "tes conseils et tes der-

«nières volontés, etne resterai dans ce pays.;que
««pourîl-és accomplir.:l’exécuterai casbahs; desseins,

«en mon? âme les. prendra: pour. guides. n Le maître

du: mondesaisitela; main d’Iskender v et se lamenta
douloureusement. Il plaça la paume de la main ,d’lsïkender sur sès’lèvresç..et;1:u:i.dit : « Que-Dieu. soit ton ’

« refuge l je t’abandonne-le. trôner et je»,rentre. dans la

«poussière; je remets mon âme à Dieu ;. le tout saint. a
Il prononça ces ’paroles,’et son âme quittai son i

corps; toute l’assemblée versa des larmes amères;
Iskender déchira ses vêtements et Versa de la pous-

sière sur la couronne des Keïanides. Il construisitun
n
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tombeau à la manière [les Perses, digne du rang de
Dam, et selon les règles de son culte. On lava avec
(le l’eau de rose ce corps sanglant, puisque le temps
du sommeil éternel était’venu pour lui; on l’habilla

en brocart de Boum, brodé en pierreries et en or
pur; on couvrit son corps de camphre, et depuis ce
moment personne ne ’vit plus le visage de Dara. Iskender plaça dans le tombeau une estrade d’or, et

sur la tête du roi une couronne de. musc; il coucha
Dara dans un cercueil d’or, et versa sur lui un torrent de larmes. Lorsqu’on enleva le cercueil, tous les

grands le portèrent tour à tour; Iskender marchait
devant, à pied , suivi des grands , dont les yeux étaient
inondés de sang; il marcha ainsi jusqu’au tombeau

de Dara; on aurait dit que sa peau se fendait de clouleur. Il plaça le cercueil du roi sur l’estrade , et suivit

en tout les coutumes des Keïanides.
Ayant terminé ce tombeau magnifique, Iskender
. fit planter en face des gibets élevés, dont l’un por-

tait le nom de Djanousipar, et l’autre celui de Ma-

hiar, et yfit attacher tout vivants ces deux malheureux; il fit attacher ces meurtriers de roi la tête en bas.
Les soldats sortirent du camp, chacun une pierre dans
la main, et les tuèrent sur les gibets, misérablement
et honteusement. Maudit soit qui tue un roi! Lorsque
les Iraniens virent ce qu’lskender avait fait pour ven-

ger la mort du roi du peuple libre, tous lui offrirent
leur hommage et le proclamèrent roi de la terre..
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j ISKENDERIÉGRIT UNE LETTRE aux GRANDS DE mon.

. Un homme vintdu Kerman à Ispahan, à la ville
où se. trouvaient les grands de l’Iran; un homme de
haut-«rang! y vintzauprèswdes femmes voilées durci,
leur porta .un message d’Iskender, raconta-le sort de
Dara, et ajouta au nom d’Iskender :, «Ni ennemis-ni
«amis ne peuvent se réjouir dola mort d’un.roiâlégi-.
«lime. Sachez qu’aujourd’hui c’est moi qui suis Dara;

«luia disparu,et moi je suisen ,vie, etleabonheur
«- d’ont’vousavez. joui , e l’augmenterai; il ne faut donc

«paslaisserdéchirer vos cœurs parla douleur. Nous

«appartenons tousà la mort, roi et peuple, et si
«longtemps. que nous vivions, nous. suivrons tous; la
«même route. Partez pour la ville. d’lsthakhr, afin
« de rendre. plus solennelle l’alliance que nous. con«tracterons. L’Iranrestera ce qu’ils été, et puissiez-y

«.vousavoir le cœur en joie et le corpsensantézlfn , »
Ensuite on écrivit une lettre dans chaqueprovinc’e,

à chaque-homme illustre, à chaque grand, une" lettre
d’iskehder, filsjdu puissant Phei’lekous, roimaître du

monde, terrible anaux, qui lui résistent, lettre adressée

aux grands qui re8semblent aux ;ro-is,..-,.auxvaillants
cavaliers remplis .«d’ardeur guerrière.’ De même on

écrivit aux Mobeds une lettrepleine d’éclat,de mé-

nagements et de louanges, adressée par le roi Keïanideïàux administrateurs du pays d’Iran. Lorsque
I l’encre ambrée eut mouillé le bout du roseau chinois,
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la lettre commença par «les louanges du Distributeur
«de la justice, Créateur du monde, créateur de tout

«ce qui est visible et invisible, dont la parole a fait
«sortir du néant ce monde et l’autre, et dont les
«ordres n’admettent de questions ni sur le pourquoi

«ni sur le comment. Quand tu vois les rotations du
«ciel, n’appelle puissant et sage que Dieu. Tout ce
«qu’il veut se fait selon son ordre; nous tous sommes
«des esclaves, et lui est le maître. Que sa bénédiction

«soit sur les grands, qu’elle se répande plus que ja«mais sur chacun d’eux! Ne faites attention dans ce l
«qui arrive sur la terre qu’à la bonne renommée, à

«la sagesse et à la justice. Au milieu de la victoire
« j’ai eu un chagrin, au milieu des fêtes m’est arrivé

«un malheur; mais je jure, par le Maître du soleil
«sublime, que je-n’ai pas voulu mettre en danger la
ce vie de Dara. L’ennemi de ce roi venait de son propre
«palais, c’était un de ses serviteurs et non pas un

, «étranger. Il a trouvé maintenant une punition in-

«tligée par Dieu; il avait fait le mal, et le mal est
« retombé sur lui. Vous , recherchez la justice et soyez
«obéissants; faites de vos âmes les garants de votre
ce loyauté, si vous désirez obtenir les faveurs du ciel ,
«et de moi de l’or, des esclaves, des couronnes et des

«trônes. Mon cœur pur est plein du deuil de Dara,
« et je ferai tout pour exécuter ses dernières volontés.
cc Quiconque se présentera à ma cour recevra de l’or,

«(les honneurs, (les trônes et des diadèmes; et s’il
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«veugt irésîderfen pair dans’son palais; il’»ti’a’iquî’àï

ce rester fidèleà ses devoirs envers mon Envoyez: dans
«monïtrésor tout ce qui estÎdfi; etîdorénavant par"«sonne -i1’épr0uvera ’ plus de peines: lat-de «chagrins.

«Vousflfrapperez. monnaie aux nom? r ld’tskender; vous
«ferez: votre devoir, volùsrn’enfreindrez pas,Votre’»ë-pa’cte

«avec moi. Vous maintiendrez les palais désirois sans
«térieurs selon ,lyaëïeo’utume ancienne; vous; meulais--

a

à
î

«serez pas sans gardien les marchés, car cela ferait
"honte à mon nom;?.v0us ne. laisserez pas sans garde
"la frontière, statuas montrerez par l’a-caque vous
F valez , pour que les avaleursnîexercent pas lieurslrae
" V3898, Ë que: vous restiez . heureux. èet;pr05p.èrës.txaEn-Sk

1.
c.

«voyez de chaque une, pour-d’appartement de mes

tl

ce femmes et «auprès ’de celles-î qui serviront laïl reine;

’z

(à

n
l

«une: esclave belle,- modes te- et sage ,squil soit rdigne
«de mon harem; doré ,v qui . Connaissez les observances
v «de notre culte, et qui’viennle sans répugnanceënxcar

«il neifaut pas de contrainte envers nos serviteurs.
«Les étrangers qui passent par mes États, marchant

«paisiblement, vivant sobrement, avec des cœurs
«exempts de vices, portant le nom de Soufis, et conte tents dans leur pauvreté, mettez-les en tête de. ceux

«qui Ont le droit de demander, inscrivez-les au comrr mencement de vos listes de secours. Et si vous trouvez
«un malheureux qui a été opprimé par un gouver’ «peur, brisez le cœur et le dos de l’homme injuste,

«arrachez ses racines, détruisezentièrement ses
8
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«branches. Je ferai suspendre tout vivant au gibet
«l’infâme qui détourne les bons commencements vers

«une mauvaise fin. Fortifiez vos cœurs par la justice
«et la libéralité; placez sur vos têtes le diadème des

«sentiments nobles; car, à la fin, vos jours aussi
«passeront, et le temps tiendra compte de la trace
«que laissent nos pas. Quiconque s’écarte de mes
«ordres finira par en recevoir le châtiment.»

Ayant expédié ces lettres, il se mit en route,

recueillant partout la soumission des peuples. Il
marcha du Karman à la ville d’Isthakhr, et y plaça

sur sa tête la glorieuse couronne des Keïanides. O

homme! abstiens-toi, tant que tu le peux, de chercher le, secret du monde, car le monde détourne
inopinément sa face de ceux qui le recherchent.
Apprends la sagesse pendant que tu es ici, car tu
jouiras dans l’autre vie des fruits de teut ce que tu
auras semé de sagesse dans celle-ci.

ilk’xx 1 v Z
’(Son règne dura 11: and),

...-w chMENcE’MeNr un mon.

’Gloiretà Dieu, qui a créé le monde; qui a créé la

terni le temps et l’espace, de qui viennent tOut
TBPOS .Vet toute œuvre, à qui appartiennent le com?

mencement et la fin! Le ciel, le tempsiÎetlaïterre
sont à lui, tout dépérit ou s’accroît’s’elOn ses ordres;

mut, depuis le fétu sans valeur jusqu3au trôneide’s
cieux, témoigne "de son existence. N’appell’e «pas
Créateur du inonder un autre ,. c’est lui quicom’prend

ce qui est ouvertïet ceiquiest seteret. QUe ses1 grâces
soientï’surv’l’âm’e "denMohammed, étique tous des
compagnons Jdulv’ProphèteV-en soient «comme lïÏLe’Chef

des compagnons était Ali, quels Prophète a appelé
son successeur.ïTous ont été des hommes saints ,ï et
maîtres de leurs passions; mais îles’paroles-d’r’ll;i

sont incomparables. Maintenant redoublons déviierolesde grâces, bénissons. le Créateur, bénissons la

couronner du roi des rois, dontla fortune donne de
8.
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l’éclat à la lune. Il est le maître du monde, géné-

reux, majestueux et juste, et l’époque est heureuse
d’obéir à ses ordres; il est le maître de la massue,
de l’épée et des travaux de la guerre; le maître du

repos, de la couronne et du trésor; il est prudent,
sage et grave de paroles, jeune d’années et vieux de

raison; c’est un roi glorieux, qui discerne le bien et
rend grâce à Dieu de Sa couronne; Jupiter lui emprunte son éclat, et nous sommes fiers de vivre sous
l’ombre de ses ailes. Mahmoud, le roi des rois, le
distributeur de l’or, le prince le plus digne du trône
que le ciel y ait jamais placé ,, fait résonner la voûte
céleste quand il combat, et répand des perles quand

il est à la fête; dans sa colère, il fend les rochers et

fait trembler le ciel qui recouvre la terre; il est le
roi de père en fils, et les sphères du soleil et de la
lune s’en enorgueillissent. Puisse son nom rester
éternellement, puisse-t-il réunir dans ses mains tout
1 pouvoir! J’ai commencé ce livre par des hommages
rendus à lui, à sa grandeur, à sa majesté et à sa
sagesse, et c’est grâce à lui que j’ai acquis sur la

terre un nom illustre. Puisse le sort faire réussir ce
qu’il entreprend! Son regard rend brillante la. cou-

ronne, et la fortune est sa cuirasselcontre le malheur. Les hommes vertueux, et quiconque est roi
sur la terre lui doivent leur bonheur ;-l’air est lumineux par sa fortune, qui répand l’abondance, et la
terre est le glorieux marchepied de son trône. Dans
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1e; Combatsrir’èsttïl’éléplianttfurienx du mal dans la
v fêtoy’îl’estle ciel «de laÏfidélité aux promesses; Quand

son 1 âme i jette desïéclairsï dans de festin à; pas vagué
’s’t’ïlèveïlt dans la mer de sa générositéi Lestîlionsvisont

sa ’P’mi’e à la Ôhasse, et les bêtes ÏfauVes implorent z sa
P’I’Ütectionâ le bruit dansa-.mas-sue’7 Ëauv’jio’uririflu came

bat, déchire le cœurdulion» (attend-l’a épea’u du

léopard. Puisse sa.tête rester jeune et son coeur
plein de juStice! Puisse le monde n’être jamais privé
de sont diadème! Maintenant je reviens à mes récits z
1.9 Vais les. mettre en 2versid’a’près des traditions
(antiquesœ il ï ’
’ a »’L0rsqùe’lskenderl’ut assis surie trône , il dit: ce Puisse

ï« la miaou être-la compagne de l’âme des rois! car
a ,.,,...-....u..L..;æul a. A a,
«c’est Dieu qui donne la victoire"Hua-I
dansa...lep VS,
monde,ïet
«le roi qui hale craint pas estiun-méch’ants Notre

«abonne et notre’mauvaise ’ fortune passerontcertai-è
’T’nement; et personne n’échappe à la griffe du: temps:
«Quiconque se. A présentera à ’cettel’ïcoür,"me75der

«mandant justice contre moi-même, qu’il ’vienn’eïà

«l’heure de l’audience ou au milieu de la nuit; il
«recevra une répOnse aussitôt qu’il aura parléxPuis«que celui qui accorde le succès m’a’donné l’épou-

«voir, puisqu’il m’a ouvert la porte de la victoire,

«tous mes sujets, qu’ils vivent dans les montagnes
«ou dans le désert, sur les eaux ou dans les villes;

r auront leur. part; je ne demanderai aucuntribut
«pendant cinq ans, sice n’est àcelui quiwpréten;

4 àuurnww, .
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«drait être mon égal. Je donnerai beaucoup aux
«pauvres, et ne prendrai rien à ceux qui possèdent. 77

Iskender prononça ces bonnes paroles, son cœur se
remplit du désir de la justice, et il s’éleva de l’Iran

une bénédiction universelle sur ce maître de la terre
plein de justice. Ensuite l’assemblée se dispersa, et le
roi s’assit avec ses conseillers.
LETTRE D’ISKENDER il DILARAÏ, MÈRE DE ROUSCHENEK.

Iskender fit venir un scribe et lui fit prendre un
roseau du Boum et de la soie de Chine. Le scribe
tailla le roseau et écrivit une lettre à la mère de
Rouschenek, disant: «Que Dieu t’accorde la récom«pense des vertueux, qu’il te donne après tes peines
A «de la tranquillité d’âme l Je t’ai déjà écrit une lettre

«qui contient plus de conseils que je n’en donnerai
«ici. Lorsqueles jours de ton mari furent passés, et
«qu’il eut péri par la main d’un esclave, je l’ai placé ,

. «dans son linceul àla manière des rois , j’ai fait tout
« ce qu’il faut pour le deuil d’un maître du monde.

«Avant le combat, j’ai souvent demandé la paix : il
«ne me l’a pas accordée, parce que le-sort n’a pas
«voulu qu’il vécût plus longtemps. J’ai vengé sa mort;

«par la torture de son ennemi, et j’espère que Dieu
« a reçu Dara dans le paradis, qu’il lui a donné une

«place parmi les bons, et qu’il destine ses ennemis
«le poison des pointes des flèches. Personne n’é« chappe aux griffes de la mort, elle est le vent d’au-

. -lS;K;ENDEB. i - . sa
ç. tomme, et, nousisommfisles feuilles. Maintenant; le
«monde-entiers attend vos ordres..Beaucoup de lé«moins ont entendu Dara dans ses dernièreszvolontés
«meïtîîancer à’Bouschenek en; disant z .11 te faut une

«femme comme elle dans tes appartements secrets.
«.Envoyez-la-Inoi .en toute hâte , accompagnée de sers

«vantes et de sanourrice, de grands endeprinces
«de l’lran ; selle calmera peut-être mon âme-7 pleine

cc de soucis. Maintenez Ispahan dans son état ancien,
t envoyez partout des surveillants expérimentés, gar-

.«dez les, administrateurs.honnêtes et justes que.
«Dara fils de Darab a nommés. Si vous ne voulez
«pas résider à,.Ispahan,:vous ferez. selon vos désirs,
cr car tout le, pays d’Iran est à vos ordres. Remplissez

«votre cœur de. dévotionpour moi, abdomen-moi«devant le, monde entier le. nom de, Dara. in .
.,Le scribe; écrivitde. même à Rouschenlek, mulon!
du puis-Sent. maître du monde ,-une. lettre qu’il (makmençaêpar l’adore-tien du Créateur, imaîtredü monde.7

maîtredela; Sagesse, père nourricier de toute créa-

ture, 1: j «D9113 race Ides rOngne naissent
miné des enfants-Purs,réjouissant. les cœurs, Pru-

«dents, tendres et chastes, parlant bien-et avec des
«voix douces. Ton père t’a donnée à moi; puis il est.

«mort et a emporté un nom, glorieux. Quand tu se:uàbâàn 19., zani-u, z
«ras arrivée, tu verras ma chambre-à coucher a et ,
«l’appartement des femmes, et,tu seras ma reine.
«Tu es, la première des femmes et l’ornement du
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«diadème, tu donnes de l’éclat au collier et au trône
«d’ivoire. J’ai écrit une lettre à ta mère, pour qu’elle

«t’envoie ici d’une façon digne de toi, avec la pompe

«d’une fille des rois des rois, précédée dugmnd
« Mobed d’lspahan, suivie d’esclaves portant des cou«

«rennes, d’éléphants chargés de lits de repos, et
«accompagnée de celle qui t’a nourrie de son lait et

«de miel. Viens avecconfiance chez moi, dans l’ap-

«partement des femmes; tu seras, dans ma chambre
«à coucher, la première des reines. Puisse la pureté
«du cœur rester ta compagne! Puisse l’appartement,

«des reines rester ta retraite in
Un sage arriva rapidement comme la poussière,
et fit connaître les paroles du roi du monde à Dilaraï,

qui les écouta en soupirant. Au nom de Dura, ses
yeux versèrent des larmes de sang qui inondèrent
la terre. Elle fit appeler le scribe qui écrivait ses
lettres, et, les joues mouillées du sang qui découlait
de ses cils, elle fit.à l’instant écrire une, réponse;
A elle. fit écrire des paroles sensées et de bon augure.

Elle commença par les louanges du Distributeur de
la justice, du maître du repos, des bons conseils et
(le la valeur, ensuite elle dit: « Nous avions demandé

«au Créateur du ciel, de qui viennent la lutte et le

«repos et la compassion, toutes ses grâces pour
. «Dara , dont notre langue ne cessait de prononcer le
«nom; mais maintenant que son temps est passé,
«que les planches du cercueil sont devenues «son

nISKENo-EB. a «85

,flitrône, je ne. souhaite toutgtonheur dans, 1a vie, et
«impuiss’anc’é, la victoire et la royauté ;»je Souhaite

squale terre soit à tes ordres,- et je manifesterai ces
a: sentiments devant le monde, car j’ai entendu teut
«;ce:.que’tu as fait si tendrementv(puîsse.le ciel se
nréjouir des vertus de ton âme l), pour legtombeau de

«Dard et pour la punition de Mahiar et du méchant
« janousipar. Quand quelqu’un verse lea-sang,d,u
il maître, il ne peut pas rester longtemps sur la terre.
cr Ensuite je manque- «tu as recherché la paix, et emtr ployé bienÇdes: jours à la, conseiller; mais les rois-

y «ne doivent hommage à personne, et personne" ne
5° doit demander un acte de soumission à une tête
«couronnée. Tu nous tiens lieu durci; des rois t le
«soleil est’parti, et tu es la lune ’pOuP. nous? PU-Îsse
«le monde entier se’ïconformer à ta volonté, puisse
R l011:no’m rester éternellement gravéasurllîes palais
99.0198: rois! Ensuite la demande que tul’meal’aiS-desla

"-maÎnëde Rouschenek a réjoui- mon cœur: Mamie
"eSt taïserrante,..et nous’sommestes esclaves, pros.«ternées devantztazvolonté et tes ordres; elle-t’envoie

.« ses salutations et; écriten réponse unel’ettre siem-

«blable au jardin du. paradis, Puisque le roi, du
«monde t’a choisi, personne n’osera. lui désobéir.

«Nous avons écrit aux grands, aux puissants des
«frontières, aux hommes de guerre, que tes ordres
.« sont les ordres de Dora, et personne ne se’révol-

«tera contreloi. a * a
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Elle donna au messager des esclaves et des caisses
d’or, elle-luidonna une part de tous-les joyaux de
son trésor; et le Roumi , de retour auprès d’Iskender,

rendit compte de ce qu’il avait vu et entendu, de la

pompe de cette cour et de ce trône, sur lequel on
saurait. dit que Dara était encore assis. Iskender fut
heureux de ces paroles, et plaça en paix sur sa tête

la couronne des Keïanides. ’ ’
ISKENDER ÊPOUSE ROUSGHENEK.

Iskender "appela auprès de lui sa mère, qui était
à Ammourieh, et, à son arrivée, il lui répéta les
paroles de. Dura, ajoutant : «Va auprès de Dilaraï,
«et porte-lui avec douceur de nouvelles paroles; vois
«Rouschenek dans l’appartement des femmes, et
«quand tu l’auras aperçue, offre-lui mille bénédic-

’«tions’de ma part; présente-lui des colliers, des

«bracelets, des boucles d’oreilles et une couronne
«ornée de pierreries dignes d’un roi; amène-lui cent

«chameaux. chargés de tapis, et dix portant des bro«-carts d’or de Boum; tire du trésor trente mille
«pièces d’or, et place-les dans des caisses pour of«frande ;- emmène trois cents jeunes filles roumies,
«et, s’il le faut, un plus grand nombre; mets dans
«la main de chacune une coupe, comme c’est la cou«tume pour les belles servantes d’une reine. Prends
«toi-même des esclaves pour la route, et n’abandonne

«en rien les coutumes et la pompe des roism-

Mhfi: ,.... 4. .. .
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Lanière duqroi par tit avec dix. savants auxlparoles
douces pour interprètes. Lorsqu’elle arriva près de’la
ville 1 d’Ispahan; 13631100111) de, grands vinrent à sa

rencontre» et Dilaraï et sa cour sortirent du palais
Pour la recevoir solennellement; Ils. répandirent sous
le,.vestlbule tant d’or que l’argent parutwil «aux
ycux des hommes; ensuite ils’s’assirent dans lasalle

daudlence avec les conseillers de la reine, et tous les.
grands s’y rassemblèrent. Dilaraï prépara une telle ’

corbeille de mariée que les marchés dans le monde

entier en furent en émoi; les chameaux formaient
une masse pressée et entrelacée sur plusieursfarou .....-.,
sangs, avec leur charge devaisselle d’or. mflH-IWV.QÆMnàup;1â-H.
et d’ar- l

gent, d’ornements et. d’étoiles pour robes, pour

tapis; pour tentures et «pour cadeaux. Il y avait des
chevaux arabes aux brides d’or, des épéesindiennes

aux fourreaux d’or, des cottes de mail-les, Idescase.
311168.,ndes caparaçons, des masses d’armes en or, de
éîzëîzseglasepes, des habillements toutfaits et des

. . ces en tel nombre que le monde n’en
avait jamaisüvuïfdàvantage. On appela des esclaves
du palais, on prépara quaranœ’fiüères d’or; Rousmon)» 4 H

chenek se plaça gaiement dansyune litière surmontée
dun parasol et entourée d’esclaves. Sur toute la dis-v
tance, depuis le palais de Dilarai’ jusqu’à lui-chemin,
..ç-..;,«.,.....-mæ,œ ,

on ne voyait que joyaux et brocarts, que chevaux, et
V casques ; lorsqu’elle s’approcha de la ville d’IsthakhI’,’

tout ce qu’il y avait d’illustre vint à sa rencontre; la

«.Nsz "une
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ville était toute parée, toutes les lèvres souriaient,
tous les coeurs battaient. On versait de l’argent sur
son parasol de brocart, on répandait dessus du musc
pur. Lorsque cette lune fut entrée dans l’appartement des femmes du roi, Iskender la considéra longtemps, il regarda sa taille élancée et ce beau visage;
on aurait dit que l’intelligence s’était plu à la former.

La mère du roi la plaça sur un trône d’or, et lsken-’

der versa sur elle toute son âme et resta auprès
d’elle pendant sept jours, en lui parlant de toute
chose, grande et petite. Il l’observa attentivement,

et ne vit en elle que grandeur et douceur,,intelli’ gence, pudeur et convenance, et son cœur lui accorda amour et attachement. On lui apporta du pays
d’Iran beacoup de présents en or et en joyaux dignes
d’une reine; toutes les villes de l’Iran, du Touran’

et de la Chine la saluèrent comme reine; sur toute
la terre on ne voyait que Ustice, et partout les déserts
se peuplèrent.
soues ne, KEÏD, R01 DE KANOUDJ.

Voici ce qu’un conteur a récité en pehlevi; tu seras
étonné de l’entendre. Il y avait un roi de l’Inde,

nommé Keïd, un homme intelligent, clairvoyant et
d’humeur joyeuse; il avait’un cœur de sage, un cerveau d’homme de sans, un trône de roi et une illus-’ I

tration de Mobed. Pendant dix nuits, l’une après
l’autre, il eut des songes ç rélléchis à une. pareille

, croissances; ç 89

merveille;,llvfll’dODÜH 517.101,18 les sages de-l’Hindous-l

tan, accus; Ceux qui étaient

PUÎSSants par la parole

eue savoinde se réunir; il rassembla mons 135.33-

mon, tous ceux qui pouvaientdonner un conseil,
leur raconta tous ses songes et dévoila devant eux
tout-,08 qui était secret, Mais aucun d’euxne sut en
donner l’interprétation; leurs coeurs se remplirent de»
sou01s et leurs joues pâlirent. L’un d’euxllui: dit:
«0 roi plein d’intelligence, ô héritier des roislilcy
. . . . ’ z . .4 . un au» Wfi-M-wfinnu ’

«a un hommeillustre, dont le. nom est Mihran, qui
".61 atteint lalimite du savoir dans le monde; dans
«sa demeure il n’y» a ninourriture ni aises; il ne vit
«qu’au milieu des bêtes fauves, il ne mange queles

W graines des herbes de la montagne et il regarde des
Mr? PVW
’*vhommes;
* ’ 4’ u
" l10mmes comme nousà «"3.me
peineme».
comme
des
«il démeure avec les mouflons et les daims,-il.se
W tient loin des, hommes et des lieux de.repos;2Fi.eïl
«1131.18.16. monde ne lui fait du mal, carciilziadore,
«D5611 salsa fortune est puissante.» Le l’OÎ-KBÏd 71’ (5*

Pondit .311 sage: «Il est impossible. de négliger’lln’

«homme de. cette valeur,» ° a. "ces -;»

Il monta achevai àl’Ïnstant même, et se mit en

route, attire par la. repu tation de Mihran. Les sages
l’accompagnement
de peur que, marchai ne fût-mé0.3,. .... avanie; al.
content. Arrivé-près de Mihran, le roi s’adresse au
sage d’une façon convenable , en disant : « O homme:

"qui adores Dieu, qui demeures dans la montagne:
vr-ïw-zw -

«avec les béliers sauvages, écoute avec ton esprit
9

90 LE LIVRE DES BOIS.
«profond mes rêves, explique-les et montre la saccgacité, Sache, ô saint homme plein d’intelligence,

«qu’une nuit je dormais tranquillement et paisible«ment; je vis en songe un édifice comme un palais
«élevé, dans lequel se trouvait un éléphant furieux

(c et formidable; on n’apercevait aucune porte dans
ce ce palais’,il n’y avait qu’une ouverture étroite sur

cc le devant. Le terrible éléphant sortait par cette ou-

çcverture, dont le peu de largeur nele gênait pas;
«son corps affreux sortait par cette fenêtre, mais sa
«trompe restait dans le palais. La nuit suivante, je
ce vis que, dans ce même palais, le trône avait perdu
«un maître fortuné, et qu’un autre était monté sur

ce ce trône d’ivoire, et avait placé sur sa tête la cou-

a «ronne qui ravit les cœurs. La troisième nuit arriva,
«j’eus besoin de dormir, je vis en rêve une belle

«toile de lin; quatre hommes la tiraient chacun vers
«soi, et leurs joues: devinrent bleues par les efforts
aqu’ils faisaient; mais la toile ne se déchira nulle
ce part sous leurs mains, et ils ne se fatiguèrent point
ce de tirer. En quatrième lieu, ô illustre Mihran!
«j’ai vu, près d’un cours d’eau, un homme qui avait

«soif; un poisson versait de l’eau sur. lui, mais la
«tête de l’homme altéré se détournait de l’eau,

ce l’homme bondissait, l’eau courait après lui. Que

«dis-tu de ce rêve, ô sage bienveillant? Dans la. cinte quième nuit, mon âme vit en songe une ville placée
ce au bord de l’eau; tous les habitants étaient aveugles ,

l
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ce mais on n’observaitpas que leur cécité fit du chatrgriu à aucun d’eux, et l’on aurait dit’que toute la

l

"ville resplendissait de munificence et de commerce.
«Sixièmement, ô homme puissant et noble, j’ai vu
ce. une ville ou tous étaient malades; ils «allèrent faire
tr des questions à un homme bien portant, et’s’in«formèrent d’abord de sa santé, il répondit-à l’un

"d’eux : «Comment te portes-tu au milieu V de ces
«peines, le corps malade , le cœur plein d’angoisses? n

«Le malade fut ému, et se mit à demander des re«mèdes qui guérissent les malades. Lorsque la moitttié de la septième miitl’ut passée, je vis un cheval

«qui paissait sur la plaine; il avait dieux-pieds de
«derrière, deu’x’de devant et deux têtes; il. saisissait

fr les herbes avec ses dents et broutait avec sa bouche ’

et double; mais sa nourriture ne trouvait pas de pas-,
"Sage pour ressortir de son corps. En huitième lieu
"j’ai vu, ô homme à la foi pure, trois cruches. pla"ce’es l’une à côté de l’autre sur le sol. Deux étaient

rrpleinesd’ea-u, celle du milieu était vide et restée à

Wsec depuis bien des années. Deux hommes bienflveillants y versaient de’l’eau fraîche, qu’ils pui-

ir’saient dans les cruches pleines; mais ils avaient
"beau puiser, la hauteur de l’eau ne diminuait pas
«danstles cruches pleines, et le hord’de la cruche
a" vide ne se mouillait pas.Dans la neuvième nuit j’ai.
fivu une vache couchée au soleil, sur l’herbe et près

"de l’eau, devant elle un petit veau maigre et sec
9-
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«de corps, et d’un aspect misérable; la vache le te-

«tait; elle était grande et forte, et le veau faible et
«chétif, Si tu veux écouter mon dixième rêve, tu
«n’auras pas le temps d’être fatigué avant que j’aie

«fini ce récit. J’ai vu une source dans une large
«plaine, d’où s’élevait un palais avec un belvédère;

cc la plaine entière était couverte d’eau et d’humidité;

«mais les bords de la source étaient désolés par la
«sécheresse. J’espère que tu voudras, dans ta ré-

«pense, me dévoiler le secret de ce qui va se passer
.« dans le monde.»
RÉPONSE DE MlHBAN li KÉÏD.

Mihran, ayant écouté ce discours de Keïd, lui
dit : «Ne t’inquiète pas de ces rêves. Ton nom puis-

xcsant ne sera pas diminué, ton royaume ne souffrira

«pas de dommage. Iskender amènera une grande
«armée, sOus des chefs choisis, dans le Boum et dans
«l’Iran; si tu veux conserver tes honneurs, sois pru-

«dent et necherche «pas la guerre avec lui. Tu pos-

«sèdes quatre merveilles dont personne dans le
«monde n’a vu les pareilles : d’abord ta fille, sem-

çcblable au paradis sublime; c’est par elle que ton

«diadème brille sur la terre; puis un sage, que tu
(coaches aux yeux de tous et qui te dévoile les secrets

c du monde; ensuite un médecin illustre, dont le
cc nom est devenu célèbre par le savoir; enfin une
«coupe dans laquelle l’eau que tu y verses ne devient
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ci chaude ni «par ile feu :ni par lersoleil, et dont on
ce peut «boire sans que jamaisila’ quantitéïen diminue.

«C’est parces quatre trésors que tu-pourras. apaiser
«Iskender. Quand ilviendra’, tiens-toi tranquille,’ne
«pense pas à lecombattre, si tuyaux qu’il ne «s’arq.

crête pas dansto pays; car’tuine peux? résista-à
«son armée,’à ses moyens de faire la guerreetaàula

«puissance deson empire.” a ’ v; , l
«Ayant ainsidonné un conseilsalutaire sur la
«conduite de tes affaires, je vaistt’expliquer main-.atenant. le sens de tes’rê-ves. Tu as vu une maison

I «avec niieienêtre. étroite, dont estusortii soudaircnement un éléphant. Sache «que: cette vimaisoaest
«l’image, du monde, et l’éléphantwest un roi impie

«dont la Conduite est injuste ,r la pal’ole.fauSSe, etrqui

«ne possède. d’unroique le nom. Ensuite tuas vu
«une couronne et un trône , que l’un a quittés? et qui

«sont, échus, à un autre. Il. en est ainsi, ce monde
«pervers..enlève l’un et amène un autre, un homme
et d’une âme vile et d’un, corps faible, d’un cœur ara

«dent de convoitise et; d’un esprit ténébreuxyq-uagnd

«ses sujets se» réjouissent,-le cœur du,.roiuest«.cha-.
«fgrin et ses lèvres sont rempliesï.-de paroles: vaines. 1

«Ensuite tu as vu une toile;qu’avaien-t.;saisie quatre
«hommes à l’esprit pur; la toile» fine ne se déchirait

v «pas sons leurs efforts et les hommes ne se fatiguaient

«pas de liron. Sache que cettetoile est la foi, et que
«des quatre. hommes, veulent en être les gardiens. La
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«première de ces religiqns est celle des Dihkans, ado-

«rateurs du feu, qui ne prennent en main le barsom
«qu’en observantle silence; la seconde est la foi de
«Moïse, qu’on appelle la religion juive, et qui or« donne de ne glorifier que ce seul Dieu,- la troisième

«est la foi pure des Younis, qui met la justice dans
«le cœur des rois; la quatrième est la foi sainte des
«Arabes , qui relève de la poussière la tête des hommes

«de sens. Les quatre hommes luttent les uns contre
«les autres, et vont être ennemis à cause de la relié

«gion; mais plus tard viendra un homme illustre du
«désert des cavaliers armés de lances, un homme
«saint et de bonne nature, qui répandra le culte de
«Dieu des quatre côtés. Ensuite tu as ou un homme
«qui, malgré sa soif, s’éloigne de l’eau douce’en

«fuyant, et un poisson qui lui porte de l’eaus Or il
«viendra un temps où un homme pur sera traité avec
«mépris quand il aura bu l’eau de la sagesse; il sera

«abaissé comme le poisson dans la mer pendant que
«la tête du méchant s’élèvera jusqu’aux Pléiades; il

«appellera à l’eau tous ceux qui ont soif, mais per«sonne ne lui répondra sensément. On s’enfuira de

4 «l’homme qui recherche la sagesse, et toute la mul-

«titude le maudira. Cinquièmement, tu as vu une
«ville dans laquelle tout était plein de vie; on y .
«jouissait, on donnait, on achetait ,’ on vendait; mais

«on aurait cru que le sort avait cousu leurs’yeux:
«ils étaient aveugles et ne voyaient P33, et les uns
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cc ne regardaient pas les autres. il viendra un temps
«où, le monde sera dans un tellétat que le savant
«sera le serviteur de l’ignorant, que l’homme i’ntel-

«ligent sera confus et maltraité, que l’arbre de la
«raison ne lui portera pas de fruit; qu’il comblera

« de louanges les ignorants, et se tiendra devant eux
«en adoration; mais il saura qu’il ment et se sentira
«déshonoré par cette servitude. En sixième lieu, tu

«as vu un malade faible interroger un hommebien
«portant. Or il viendra un temps où l’homme pauvre

«et malheureux sera vil aux yeux de icelui qui pos«sède de l’argent; il tournera,’dans son désespoir,

«autour de celui qui possède quelque chose, mais
«on ne lui donnera rien; il s’offrira comme serviteur
«sans salaire, ou comme esclave. sans qu’on l’ait.
«acheté. Septièmement, tu as vu» un cheval à deux

«têtes, dont la nourriture ne passait pas par son
ce corps. Or il y aura u’ntemps où les hommes seront

«heureux de lamoindre nourriture, et où ils ne se«ront jamais rassasiés. Aucun pauvre ni aucun ami
«du savoir, si illustre qu’il soit, ne recevra rien x
« d’eux; ils ne se soucieront que d’eux-mêmes et ne

«viendront au secours de personne. Ensuite tu as ’vu
«trois cruches, dont l’une était restée vide jusqu’au

«fond, pendant que les deux autres étaient toujours
«pleines d’eau; celle du milieu était sèche et sans
«liquide. Or il arrivera un temps où l’homme pauvre

ce sera faible et misérable; quand au printemps les
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«nuages seront chargés d’eau, ils cacheront le soleil

«au pauvre; mais ils ne verseront pas sur lui leur
«pluie, et son cœur se fendra de douleur. Les riches
«se.feront des présents entre eux, ils se traiteront
«l’un l’autre amicalement et en paroles douces;
« mais la lèvre du pauVre sera sèche, et il prolongera
«sa journée dans la nuit. Ton neuvième rêve était
«celui d’une vache bien portante qui tetait’ un veau

«maigre. Quand Saturne entrera dans le signe de la
«balance,-le monde se trouvera soumis à la force,
«les affaires du malade pauvre dépériront et celui
«qui se porte bien ’lui demandera encore quelque
«chose; jamais il ne lui ouvrira ses trésors, jamais
«il n’allégera ses peines. Enfin tu as vu une source
ce desséchée, et tout autour des eaux parfumées comme

«du musc; aucune eau, fraiche ne sortait de la
«source, et ces eaux d’alentour ne se pressaient pas
«(le s’y verser. Or il viendra une époque où il y aura

«dans le monde un roi auprès duquel la sagesse ne
«demeurera pas , et’dont l’âme ténébreuse sera pleine

«de chagrin. Le monde entier sera affligé par les
«fatigues qu’il lui imposera, et appauvri par les tré-

«sors qu’il amassera; il mettra sans cesse sur pied
«des armées nouvelles, pour rendre, par leur aide,

«plus glorieuse sa couronne; mais, à la fin, il ne
«restera ni armée ni roi, et il s’élèvera un nouveau

«trône, qui rassurera le inonde contre le mal et du
«haut duquel brillera la majesté donnée par Dieu.
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«Aujourd’hui c’est l’époque d’lskender, lequel est

et le diadème sur lefront des rois. Quand il arrivera,
«donne-lui ces quatremerveilles, et je crois qu’on
«ne te demandera pas davantage. Si tu le satisfais,
«il passera sans s’arrêter; car c’est un homme de sans
«ettqui cherche à s’instruire. Sache qu’il n’y a dans

«le monde,- ni: parmi les rois ni parmi
sages et
...-les
-- nmmWrJÇU-nr’m-UP.’-m.rv
«mur u
«les Mobeds, son égal en bon conseil, en savoir, en
«majesté et en valeur; il est victorieux. en tonte chose
«et en tout lieum
Keïd écouta ces paroles de Mihran, et le vieux
monde en fut rajeuni à ses yeux. «Il s’approcha de

lui, le baisa sur leÛfront et les yeux; et partit joyeusement, le cœur en repos et aSSuré de "son succès. Le

roi quitta le sage,et ses conseillers
se mirent
en
... «...,.-

route avec lui. ’

V

lSKENDER’ MARCHE coures raïa. Î

Iskender observa le pays d’Iran, et comprit qu’il
était le maître incontesté du trône; il conduisit alors
son armée Verleeïd l’lndien, il la conduisit par toute
espèce de routes,» frayées; ou non. Partout ou il s’ar-

rêta, on lui ouvrit les portes des villesijDans tout ce
pays il ne reconnut personne pour brave, et il porta
sen casque plus haut que la planète Vénus. Arrivé
auprès de la ville forte à laquelle le puissant Keïd

avait donné le nom de Milad, il réunit toute son
armée dans cet endroit,- et ses troupes occupèrent la
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contrée entière. On appelann scribe, et on le lit
asseoir devant Iskender, qui, avide de proie comme
un lion, fit écrire à Keïd une lettre au nom d’Isken»

der, le roi victorieux, de hautetnaissance, maître de
l’épée et de la gloire. Il commença parles louanges

de «ceux qui ont purifié leur cœur par la sagesse, et
«qui choisissent dans les affaires le côté offrant le
«moins de péril, parce qu’ils désirent jouir du fruit
« de leurs peines ; qui s’adressent à Dieu le très-saint,

«espèrent en. lui, vivent dans sa crainte, qui savent

«que sur moi. reposent leurs trônes, que je suis
«l’ombre! du, maître victorieux du monde. Je t’écris

«cette lettre pour que ton. âme ténébreuse soit éclai-

«rée; quand’ton scribe te l’aura lue, ne la place pas

«tranquillement: devant toi, et ne laisse pas dormir
«cette affaire. Si elle t’arrive dans la nuit, n’attends
«pas le jour, mais apprête-toi à l’instant à m’obéir;

«si tu refùèes d’agir selon mes paroles, j’agirai-moi-

« même et je’foulerai aux pieds ta tête, ton trône et

ce,
tala couronne.
nl’Indien,
’ - il
Lorsque
lettre fut parvenue à Kei’d
fit appeler le messager du roi, le combla de flatteries
et de bons traitements, et le fit asseoir auprès de lui
avec honneur. Il lui dit : «Je me réjouis de ses ordres;
«jamais je neim’écarterai de mes devoirs envers lui;
«mais je n’accourrai pas auprès de lui de cette fa«çon, sans avoir fait des préparatifs et portant haut
«la tête. Le Créateur du monde ne m’approuverait
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«pas, et cela ne me. mettrait pas en l’aveu-r auprès

«du roi detla terre.» Il ordonnajsur-le-champ de
faire-venir un scribe, d’apporter un roseau indien et
de la soie de Chine, et fit écrire; en toute hâte une
réponse ornée comme un jardin du paradis. Il, commença par les louanges du Créateur, du maître de
la victoire, maître du sort, du maître généreux et

juste, de Celui qui accorde la bravoure, la justicetet
les hauts faits. Ensuite il continua : «Puisse la tête
« des hommes vertueux ne, jamais se détourner du roi

«illustre! Il ne faut pas que nous refusions quelque
«chose au maître de l’armée, de la couronne et de
«l’épée. Or je possède quatre choses que’jamais

«personnen’a possédées; ni en public ni en secret,

« et personne après moi ne possédera plus dans le
«monde quatre cheses pareilles. Si le roi l’ordonne,
«je les lui. enverrai pour que son bonheur soit com«plet. Ensuite, si le roi m’en donne l’ordre, j’irai

«lui rendre hommage comme un esclave. n

Le messager arriva rapidementcomme le vent,rép’éta à Iskender ce qu’il avait entendu etilui remit

la lettre. Le roi lui dit : «Va et retourne, auprèsyde

«ce prince illustre; demande-lui ce que sont ces
«quatre choses que personne dans le monde n’a pos«sédées ni en’public ni en secret, cernons avons

«vu tout ce qui peut exister, et le ciel ne voudra pas
«étendre la sphère de la création. a Le messager

quitta le roi, parcourut la route rapidement ranime
s
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le feu, et dit à Keïd : « Ces quatre choses que per«sonne dans le monde n’a possédées, le roi veut sa«voir ce qu’elles sont, car ce qu’on ne voit pas est

«comme s’il n’existait pas.» l .
Keïd, ayant entendu ces paroles, renvoya de la
salle tous les étrangers et s’assit avec ses conseillers;

puis ils assignèrent une place au messageretlui
firent l’accueil le plus honorable. Alors le roi dit au
messager: «J’ai une fille que je soustrais aux yeux
« de tous; si le soleil sublime la voyait, il serait éclipsé

« par le visage de cette noble enfant,- les boucles de ses

«cheveux sont des lacets noirs comme la poix, ses
«deux lèvres exhalent encore l’odeur du lait; le cy«près paraîtrait tordu à côté de sa taille, et quand
«elle parle, ce sont des perles qu’elle-répand; son’
«aspect et son visage font perdre l’esprit, mais son
«savoir est propre à l’instruire; quand elle se tait,

«c’est uniquement par modestie; jamais dans le
«monde on n’a vu une personne comme elle; c’est

«une fille de rois, elle adore Dieu et possède un
«cœur plein de délicatesse et de chasteté. Ensuite je

«possède une coupe : tu peux la remplir de vin, ou
«y verser de l’eau fraîche, et si tu restes assis à, boire

« avec tes compagnons pendant deux jours , le vin ne
«diminuera point dans cette coupe; elle donnera du
« vin ou de l’eau fraîche, et c’est merveille qu’elle ne,

«se vide pas tant qu’on en boit. Troisièmement, j’ai

«un jeune médecin qui peut dire quelle est la ma-

t lSK’E’N’DER. un
«ladied’ufi homme dontlil a examiné une goutte
«d’urine,- s’il se tient pendant des années devant le
«trône, le roi, maître du monde, ne souffrira d’au»

«curie maladie pendant ce temps. Enfin la quatrième
«merveille’que. je tiens loin de la foule est un sage
«qui demeure auprès de moi, et qui peut prédire
«au roi, d’après le soleil qui tourne et la lune qui

«brille, tout ce qui doit arriverm ,

Le messager illustre s’en retourna et le cœur du .
roide la terre s’épanouit comme une rose; il lui dit:

«Le monde peut-il fournir le prix de ces quatre
«choses, si ce’qu’il dit est vrai? S’il m’envoie tout

«cela,-mon âme sombre resplendira-de bonheur, je
«ne [culerai pas aux pieds son pays, etje le quitterai ,

«amicalement.» ’ a a
marnera ENVOIE NEUF SAVAu’rs pour VOIR
LES QUATRE MERVEILLES DE rein.

Iskender’choisit quelques hommes parmi les Rou-

mis, des hommes de sens, de savoir, et sans mauvaises intentions; puis il écrivit une lettre pleine
d’excuses et de flatteries. de parfums et d’ornements ,4.

disant z «J’envoie auprès de toi neuf grands qui ont
«me confiance; ils ont de l’expérience et connaissent

. «mes Secrets .ils ont du sens et de l’illustration de

3
7
v. ’ 1 o

«la retenue et de la sagesse; ils ont Vu le monde et
«acquis du savoir, ce sont mes guides, et ils ne s’é«carteront pas de les avis pleins de"pénétration.’
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«Montre-leur ces quatre choses, el l’ais en sorite
«qu’elles restent dans ton palais pendant que mes
«messagers seront. Quand j’aurai une lettre de ces
«vieillards, mes observateurs pleins de vertus, m’at-

ce testant que quatre choses, telles que personne dans
«le monde n’en a jamais vu, ont passé sous leurs
«yeux, je l’écrirai une lettre sur de la soie pour dé-

«clarer que Keïd restera roi de l’Inde aussi long-

«temps qu’il vivra.» , I ’

Les neuf sages du Boum quittèrent Iskender et

se rendirent en toute hâte auprès de Kei’d. Lorsque

le roi de l’Inde vit ces personnages, il leur fit beaucoup de questions et écouta leurs réponses; il les

accueillit convenablement et leur fit préparer une
demeure magnifique. Le lendemain , lorsqu’une pâle
lueur éclairait le ciel et que le soleil tirait l’épée du

combat, on se mit à parer la fille du roi, quoique la
lune n’ait pas besoin de parure. Il fit placer dans le
palais un trône d’or, et tout autour des. ornements
4chin0is.La jeune fille au visage de soleil, monta sur ce
trône, plus brillante que Vénus dans le ciel. Les neuf
vieillards, pleins d’intelligence, arrivèrent, la langue
pleine de paroles douces et l’esprit rempli de curiosité.

Le roi les envoya près de la jeune fille, selon la de;
mande d’Iskender fils de Plieïlekous. Lorsque les

vieillards virent les joues de la fille du roi qui illuminaient le palais, la couronne et le trône, ils restèrent étonnés confondus, et leurs pieds fléchirent

.
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a son aspect. Les neuf sages restèrent immobiles,
leurs lèvres pleines des louanges de Dieu; aucun
d’eux ne savait’cOmment la quitter, aucun ne détour-

nait d’elle les yeux un seul instant. Lorsqu’ils lurent

restes ainsi pendant trop longtemps, quelqu’un vint

les appeler auprès du roi, qui dit aux Rouans:
«Pourquoi êtes-vous restés si longtemps? C’est une

«Créature humaine quiaüce visage, mais chaque
rr astre lui a donné sa part de beauté?» Un des Roumis lui répondit: «0 roi la personne n’a vu dans un

a palais une peinture belle comme ta tille. Aucun de
a nous n’a assez contemplé souviSage, car il n’y a

a pas de créature humaine comme elle; voilà tout!
«Maintenant chacun de nous va écrire au roi sur
cr cette lune d’une beauté incomparable.»

’ Les sages s’assirent ensemble, prirent du papier,
de l’encre et des roseaux; chaque’Mobed écrivit ce

qu’il avait vu, de manière que le papier disparut
sous l’encre; puis un cavalier partit sur-le-champ,
de Milad , pour porter auprès du roi des rois les lettres
des vieillards. Le roi lut leurs lettres et resta étonné

de leurs paroles et de la courte description de toute
la personne de la princesse que chacun d’eux avait
faite dans sa lettre. Le maître du monde leur ré-

pondit: «Bravo, vieillards! Vous avez aperçu le
«paradis!.lllaintenant revenez ici avec les quatre
a merveilles et ne demandez pas davantage à Keïd;
"remettez-lui mon diplôme de protection et mettez-n

in.
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a vous en route avec ma belle maîtresse. Personne
«dorénavant ne l’era"du mal à Kei’d, car il m’a donné

«ce qui m’est dû dans le monde, et cela sulfita
LES NEUF SAGES AMÈNENT À isKEann LES QUATRE

MERVEILLES ne une.

Le messager partit de ce pays verdoyantet se rendit

auprès des vieillards roumis, et ces Mobeds ayant
reçu la réponse du roi des mains du cavalier taligué

de la roule,.ils allèrent de leur palais auprès de
Keïd, ils se, rendirent; dans sa magnifique salle d’au-

dience7 lui lurent la réponse à leurs lettres et le
message de ce roi superbe, et le roi de l’lnde fut
heureux d’être délivré du souci que lui donnait Is-

kender. Il désigna parmi les Indiens cent hommes
intelligents, éloquents et doux de parole; il ouvrit la
porte des trésors dont il avait hérité, et choisit, parmi

ce qu’il possédait de plus beau, des bracelets, une
couronne et un trône, des joyaux et des pièces d’étoiles. Un, chargea d’étoiles et de joyaux dignes d’un

roi six cents chameaux, dix portaient de l’or et dix
autres un trésor d’argent; il y avait une riche litière
de bois d’aloès vert, incrustée d’or et de beaucoup (le

pierres tines; dix éléphants étaient chargés du trône
d’or, et sur un éléphant, couvert d’une selle magni-

fique, était assise la belle jeune tille, qui versait des
larmes’de sang e’n se mettant en route avec le sage

et le médecin. Un homme illustre portait la coupe

I
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qui avait rendu ivres de vin tous les grands de la.
cour. Lorsque la jeune fille arriva dans l’appartement.

du .roi , la tête couronnée de sa chevelure noireet
les boucles de ses cheveux flottant sur son visage de
lune comme un réseau qui couvrirait une fleur d’arghawan, elle ressemblait à un cyprès élancé sur.monté du globe’de la lune, et l’on n’osait pas la

regarder. Ses deux sourcils formaient un’arc, ses deux

yeux, étaient noirs, ses cheveux bouclaient sans aide
de l’art; ses yeux étaient comme deux narcisses-du
paradis; on aurait dit qu’elle était pétrie de fleurs de

grenadier. Iskender regarda sa taille, sa chevelure,
’son visage et toute sa personne, et se dit : .«C’est le

.rrflambleau du mondent et il rendit hommage en
secret au Maître bienfaisant. qui a créé le ciel et avait
créé une pareille taille et un pareil visage. Il Ordonna
à tous les hommes de sens, à tous l’es’Mobeds de
l’armée de Romande s’asseoir, puis il demanda’so--

lennellement en mariagerla princesse, selon les rites
du Messie et danslla’forme légale. Ensuite il versa
sur elle tant d’or de. ses trésors que cette lune avait

de la. peine asse frayer un chemin. " " t ’
x

mannose METÀ marasme La sans, LE manuels
in LA cours ne KEÏD.
Lorsque l’allaire de ce cyprès élancé fut terminée

et qu’un palais digne de sen rang fut disposé, Is-

kender s’occupe du sagepour roucoulaient sa
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science le soutiendrait dans une lutte. Il envoya au
grave philosophe une grande coupe pleine de beurre
fondu et lui fit dire : chrottes-en tes membres, tes
«hanches, tes reins,,ta poitrine, ton dos et les bras,
. a puis repose-toi jusqu’à ce que taisois débarrassé de

a ta lassitude; ensuite tu me rempliras l’esprit et.le
«cerveau de savoir. a Le sage regarda le beurre et dit :
a Cette énigme n’en est pas une pour moi. a Il versa

mille aiguilles dans le beurre et le renvoya ainsi au
roi. Le roi du mondeiconsidéra les aiguilles et fit

venir en secret des forgerons; il leur ordonna de
tondre toutes ces aiguilles et d’en faire un disque en
fer. Il fit remettre à l’instant cet objet au savant, qui

y jeta les yeux, se mit à polir le disque et renvoya
ce fer de couleur sombre qu’il avait converti en mi-

roir brillant et pur de rouille. On porta le. miroir
dans la nuit à Iskender, qui ne confia même pas au
vent son secret, et plaça le miroir dans un endroit
humide, où il le laisSa jusqu’à ce qu’il fût noirci et

terne. Il fut alors rendu au philosophe, et c’est ainsi
que cette énigme du fer se prolongeait. Le sage polit
le fer jusqu’à ce qu’il fût brillant comme l’eau et le

renvoya en toute hâte. Il l’avait frotté avec une substance qui empêchait que l’humiditéne pût le noircir

et le rendre terne de longtemps. l

Iskender examina le miroir et fit venir le sage, à

qui il adressa des questions, après l’avoir fait asseoir
sur un siége. Il lui parla d’abord de la coupe pleine
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de beurre, pour approfondir le savoir de l’homme.
illustre. Le sage répondit au roi : a Le beurre pé-«
«mètre dans les membres, et tu as voulu indiquer que
«tu avais plus de savoir que tous les philosophes de
« ce pays; mais ma réponse était que l’esprit d’un

« homme savant et pur perce les pieds et les os comme

«une aiguille et brise une pierre quand il la ren«contre. LEI-dessus le roi m’a répondu: Quand. un

«coeur est devenu noir par les fêtes et les combats,
«par le sang versé et les luttes perpétuelles contre

«des ennemis, comment les discours subtils de
«l’homme de sens pourraient-ils trouver entrée dans
« cette âme ténébreuse? Je t’ai répliqué que ma douce

«éloquence, mon esprit, mon cœur et ma raison
«prudente me fournissaient des paroles plus déliées
«qu’un cheveu, pendant que ton coeur n’était pas

«plus terne que le fer. Tu me répondis : Des années
«se sont passées dans cet état, et mon cœur est rouillé

«par tout ce sang versé; comment pourraient se dis« siper ces ténèbres et comment pou rrais-je débrouiller
«des paroles dans cette obscurité? Je t’ai répliqué,

«selon ma connaissance des choses divines, que, ton
«cœur eût-il été méchant depuis toute éternité, rien

«ne pourrait plus le couvrir de rouille une fois que
«je l’aurai rendu brillant comme l’eau.»

(lesbeaux discours du sage plurentà Iskender, et
son cœur devint plus ardent pour lui. Il ordonna à
son trésorier d’apporter des robes, de l’or et de l’arl
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gent, et une coupe remplie de pierres’lines. Un remit.
tout cela au sage, qui dit:’«.le possède un joyau in«visible qui fournit toute chose, qui n’apas d’en«nemi, et n’est pas comme les richesses des compa«gnons d’Ahrimau. Les gardiens ne me demandent

«pas de salaire pour le garder pendant la nuit, et
«quand je voyage je ne crains pas les voleurs, car la

«sagesse est mon gardien pendant la nuit, et la
Î« raison est le diadème de mon! esprit toujours en
«éveil. Il faut avoir du sens, du savoir et de la droi«ture, car c’est la perversité qui fait ouvrir la porte
«de la décadence. Le roi me pourvoit en toute ’cir«constance d’assez de nourriture, et de vêtements;

«quel plaisir aurais-je de posséder davantage, et de

«me faire le gardien de ces richesses? Ordonne-lui
« de reporter toutcela, et puisse l’intelligence être le
«guide de ton âmelaa’ Iskender resta émerveillé de

cet homme et réfléchit longtemps; à la fin il lui dit :
«Dorénavant le Maître du soleil et de la lune ne me

«trouvera plus en faute, car je m’approprie ta saa gesse, tes conseils et tes paroles profitables. n
ISKENDER MET À L’ÉPREUVE LE’MÉDECIN mm.

’ I Ensuite Iskender fit venir le médecin qui pouvait,

en voyant une goutte d’urine, indiquer la maladie,
dont on soufrait, et lui dit: « Quelle est l’origine des
«maladies qui t’ont pleurer par la douleur qu’elles
ce causent? n Le médecin répondit: « Quiconque mange
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«trop , quiconque ne compte pas. les bouchées quand

«il est assis à table, ne reste pas longtemps sain de
«corps; et l’on n’estvaillant que quand on a soin de

«sa santé. le vais maintenant le composer un re« mède pour lequel je réunirai de partout des herbes,
«et qui te fera toujours rester bien portant, Tu t’en
«laveras le corps, tous tes appétits augmenteront, et.
« quand tu mangeras davantage tu n’en souliriras pas.

«Il ramènera les couleùrs sur ton visage et tu auras
«l’esprit libre en toute occasion. Conforme-toi à ces

-.--..--.w *-. V

«paroles sages, et le sang et la moelle de tonlcorps
«deviendront plus abondants; ton teorps sera vigou«reux, et ton cœur sera joyeux comme le gai prin«temps; ta riche chevelure ne grisonnera pas, et les
« cheveux blancs seront bannis du monde. a Iskender
répondit: «Jamais je n’ai entendu chose pareille,’ni
«ne l’ai observée chez aucun roi. Si tu prépares cette

«bonne médecine, tu seras mon guide dans ce monde;
«je t’achèterai au prix de ma vie,’et te garantirai
«contre tout mal de la part’d’e tes ennemis.» Il lui

fit donner une robe d’honneur et de beaux présents,
et l’éleva ail-dessus de tous les médecins.

Le médecin aux paroles douces se rendit dans la
montagne, emmenant une foule de serviteurs. Il possédait une science immense, et savait distinguer les

P0isons et leurs antidotes, Il lit couper une grande
quantité de plantes de montagne, rejeta les inutiles,
Choisit les bienfaisantes et en composa une médecine
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qui répondait à son désir. Il frotta le corps du roi
avec cet extrait de plantes des montagnes et le maintint en santé pendant des mois et des années. Par

suite de cela, Iskender dormait peu et passait volontiers ses nuits dans la débauche; sa poitrine était

ardente pour le commerce avec les femmes, et sa
tête cherchait un endroit moelleux pour y reposer; et
c’est ainsi que le roi commençait à perdre ses forces,

car il ne faisait aucune attention à sa santé;
Or il arriva qu’un jour le médecin se présenta et

observa dans la goutte des traces de cet affaiblissement; il dit au roi: «En vivant avec des. femmes,
«un jeune homme devient nécessairement vieux avant
«le temps. Je crois que tu n’as pas dormi depuis trois

«nuits; dis-le-moi et ne me cache rien.» Iskender
lui répondit: «Je suis brillant de santé et mon corps
«ne se ressent d’aucun abus.» Le sage indien, digne
de tout éloge, ne se contenta pas de cette. réponse;

la nuit venue, il chercha dans ses livres, et composa
un remède contre l’affaiblissement des forces. Cette

nuit Iskender dormit seul et sans une compagne au
visage de lune; le matin le médecin vint, le regarda

et examina une goutte (le son urine; puis il jeta la
médecine, s’assit tout joyeux, saisit gaiement une

coupe; fit servir la table et venir des musiciens et du
vin. Le roi lui dit: «Pourquoi as-tu versé par terre
ce cette médecine que tu avais préparée laborieuse-

«menth Il répondit: «Parce que le roi, hier soir,
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«n’a pas recherché de compagne, et qu’il a passé la

«nuit à dormir seul. Quand. tu couches seul, ô roi,
« n’ai besoin d’aucun remède.» Iskender sourit et.

l’approuva, disant: «Puisse le monde n’être jamais
«privé de l’Inde! il semble que tous les médecins et

«les astrologues y sont réunism Il donna au prudent
médecin une tonne d’or, un cheval noir avec des
harnais d’or, et dit: «Puisse ta langue être toujours
« l’interprète de ta belle intelligence!»
ISKENDER MET À L’ÉPREUVE LA COUPE DE

Ensuite Iskender fit apporter la coupe jaune, remplie d’eau fraîche, et tous se mirent à boire de l’eau

de cette coupe depuis le grand matin jusqu’au temps

du coucher. Ils burent de cette eau gaiement, mais
elle ne diminuait pas dans la coupe, tant qu’on en
buvait. Alors le roi dit au philosophe: «Ne me cache
«pas l’explication de ce fait. D’où vient que l’eau se

«renouvelle dans cette coupe; est-ce un phénomèhe

«produit par les astres ou par l’art des Indiens?w
Le sage lui répondit: «O roi! ne compte pas pour
«peu cette coupe, car on y a travaillé pendant bien
«des années et l’on y a dépensé bien de la peine.

«Des astrologues de tous les pays, de chaque endroit;

«où il se trouvait un grand et illustre savant, se
«tinrent auprès de Keïd pendant les jours brillants
fr et les nuits sombres , quand il fabriquait cette coupe.
«Ils observèrent les influences des astres; ils y pasæ
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«serent bien des jours. Prends l’exemple de l’aimant
«que l’on prépare de manière qu’il attire le fer; de

«même cette coupe est, de sa nature, telle qu’elle
«attire l’eau, qu’elle emprunte de l’eau douce à la

«roue du ciel. Elle attire de l’eau à mesure qu’elle

ce se vide, et aucun homme ne voit comment, si per«çants que soient ses yeux.» Les paroles du savant
plurent au roi; il tira du profit de ses discours et ’dit
aux vieillards de Milad : «Je ne romprai pas le traité
«juste que j’ai fait avec Keïd aussi longtemps que

«resterai sur la terre, et il faut que vous tous lui
« obéissiez. Puisque j’ai reçu. de lui quatre choses aussi

«précieuses, nous ne lui demanderons jamais rien de

«plus.n
’ (Jeux cents ’bêtes de somme
Iskender fit charger
d’objets précieux, auxquels il ajouta cent diadèmes

ornés de pierreries, et enterra dans la montagne tout
ce qu’il possédait d’or et de pierres tines non travaillées. Lorsque ses trésors furent cachés dans la

montagne, personne ne revit plus le visage de ceux
qui avaient rempli la cachette; toutes ces richesses et
ceux qui les avaient enterrées ne l’urentplus aperçus

pars personne dans le mande; lui. seul emporta avec
lui’le souvenir des trésors enfouis dans la montagne.
LETTRE D’ISKENDER À FOURL’INDIEN.

Iskender fit partir son armée de Milad, rapidement comme le vent, et se’rendit à Kanoudj, rayant:
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laissé sen trésor dans le pays. (le Keïd. Lorsqu’il eut;

amené l’armée auprès de Four, il écrivit une lettre

respirantles combats et la lutte; une. lettre de la
part d’Iskender, roi des rois, Pheïlekous, qui allume
l’incendie ou apporte la prospérité et les tendresses ,"
à Four l’Indien, le roi de l’Inde, dont l’étoile est;
puissante, le maître de l’armée du-Sind. Il commença v

par invoquer Dieu , «qui a toujours existé et existera
«toujours. L’empire, le trône et la couronne restent
«à celui à qui Dieu accorde une fortune victorieuse;
«mais celui qu’il veut. déprimer reste confus, et le

«soleil sublime ne luit pas sur lui. Sans doute tu as
«entendu combien Dieu le tout saint m’a accordé.

«sur cette terre sombre, de victoires, de fortune et
«de majesté, tu sais qu’il m’a donné le diadème et

«le trône du roi des rois. Rien de cela ne durera;
« mon jour passera et un autre viendra jouir de toutes

«cesgrandeurs; maisil faut que je laisse dola gloire;
«et non pas de la honte dans ce centre de l’orbite de
«la lune et dans le cercle étroit de la terre. Quand on
«t’apportera cette lettre, remplis ton âme ténébreuse

« du sentiment du devoir; descends du trône du pou«voir et monte à cheval; ne délibère pas avec les
«Mobeds et tes conSeillers; demande-moi de la pro«tection et ne cherche pas des moyens d’échapper à
«ton sort, car quiconque s’adonne à la ruse ne mène
« pas à bonne fin ses affaires. tu l’écartes un seul

«instant de mes ordres, si tu le détermines pour
11

M.’t LE LIVRE DES BOIS.
«l’indépendance et la lutte, j’amènerai, rapidement

«comme la flamme, une grande armée de braves et
« de héros choisis, et quand je combattrai à la tête
«des cavaliers, tu te repentiras d’avoir tardé à te

« Lorsque
soumettre.
77 ’
ce faisceau de paroles fut ainsi lié , et que
le scribe eut terminé la lettre, ou y plaça le sceau
d’Iskender et l’en choisit un messager’rapide et pru-

dent". L’envoyé arriva à la cour de Four, et parla
tantôt de combats, tantôt de l’êtes et de banquets.
On rassembla devant lui les hommes expérimentés,
on le plaça tout près du trône. Le farouche Fourlut

la lettre et éclata en colère contre le roi illustre; il
écrivit à l’inStant une âpre réponse et planta un arbre

dans le jardin de la vengeance, en commençant ainsi:
«Nous devons respecter et craindre Dieu le très-saint,

«et nous ne devons pas prononcer de paroles aussi
«c folles, car celui qui se vante se trouvera sans res«sources. Tu m’appelles auprès de toi, tu n’as pas de

«pudeur; ta raison n’est-elle pas honteuse de ton
«orgueil? Encore si c’était Plleïlekous. qui eût écrit. à

«Four; mais que ce soit toi qui provoques la lutte
«et commences ces troubles! Tu as pu vaincre Dara,
«parce que le ciel qui tourne en était las, et parce
«qu’une race que la fortune abandonne ne suit plus
«les conseils des sages. Ensuite la lutte avec Keïd n’a
a été qu’un jeu, et tu crois maintenant que les rois

«sont ta proie. Jamais les Keïanides des temps an-
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«tiques ne nous ont adressé de telles lettres et (le
«telles paroles. Je m’appelle Four, et suis de la l’a-

«mille de Four, qui n’a jamais fait attention aux
. «Kaïsars. Lorsque Dara a demandé mon secours, je
«voyaisque son esprit et sa fortune étaient ébranlés;
«néanmoins je lui ai envoyé des éléphants de guerre,
« et l’ai encouragé de mes paroles. Mais lorsqu’il eut

«péri par la main de cet esclave, que la fortune des
«Iraniens eut baissé et que Dara eut disparu de ce
«monde, ce qui devait te sauver est devenu pour toi
a un poison dévorant; car, s’il lui est arrivé malheur

«par un mauvais Destour, pourquoi cela a-t-il fait
« disparaître de ta tête tout sens? Ne sois pas si ardent

«pour cette guerre; car avec moi cela ne se passera
«pas ainsi. Tu vas voir mes éléphants de guerre et
«mes troupes, dont le nombre empêchera le vent de
«passer sur les plaines; Tu ne penses qu’à ton agran-

«dissement, ta nature est semblable à celle d’Ah-.
«riman. Ne répands pas dans le monde la semence
« de l’avidité ; crains les revers .et les malheurs du sort.

«Par cette lettre nous avons voulu faire notre devoir,
«nous avons voulu tourner ton cœur vers le bien.»
mussera CONDUIT SON ARMÉE À LA GUERRE

courus roua.

Lorsque cette lettre lut parvenue à Iskender, il.
choisit à l’instant des héros dans son armée, des

hommes propres au combat, toujours les premiers
11.
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dans la bataille, vieux d’expérience et jeunes d’années. .ll mena une telle armée contre, Four l’lndien

que la terre avait disparu et qu’on ne voyait plus
que la mer; il la fit avancer de tous côtés ; il semblait qu’il n’y avait plus de Chemins pour passer; il

la conduisit par les montagnes et les mers et les routes
difficiles, et l’ardeur s’éteignit dans les cœurs les
plus vaillants. Toute l’armée était fatiguée de ces

marches sur les routes et par les’lieux âpres et ditli--

ciles,,dépourvus de chemins. Un soir, au moment
où les troupes arrivèrent à la station, une foule" se
présenta devant le roi, criant : « O Kaïsar de Boum,
«ô roi de la; Chine, la terre fléchit sous le poids de
«ton armée. Ni Four l’Indien, ni F agfourle Chinois,

«ni le roi de Sind ne te font la guerre; pourquoi«faut-il que tu extermines ton armée dans ces pays.

«sans valeur et sur. des chemins pareils? Nous ne
«voyons pas, dans toute l’armée, un cheval en bo’n

«état, sur lequel onpourrait combattre vaillam«ment; et si l’armée revient jamais de ces batailles,

«ni les cavaliers ni les fantassins ne retrouveront.
«leur chemin. Jusqu’ici nous avons été victorieux en.

«tous lieux et sur tout ennemi; mais aujourd’hui
«nous n’avons devant nous que montagnes et mers,

«etpourtant nous ne sommes pas las de notre vie.
«Ne couvre pas de honte notre nom, car personne

«ne combat l’eau et les pierres. a ,

Iskender fut affligé de leurs paroles; il éclata et
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renversa leurs desseins. Il leur dit : «Personne.
«parmi les loumis, n’a éprouvé de dommages dans

«la guerre contre les Iraniens. Dara a péri de la
«main de ses esclaves, aucun de vous n’a vu un ca-

rcmarade blessé. Je continuerai mon chemin sans
«vous, j’écraserai du pied la queue du dragon, et

a vous verrez que Ce malheureux Four ne viendra à
«boutde moi ni par les combats ni par les banquets.
«Quand je reviendrai de chez lui, je me rendrai au
«Boum, et soumettrai par ma bravoure la surface
«de la terre. J’ai pour protecteur Dieu, et pour
«armée les Iraniens, et ne recherche point la bonne
«volonté d’un Boulin.» Le roi ayant ainsi exhalé sa
colère , l’armée se mit à lui demander pardon , disante:

«Nous tous sommes- les esclaves du Kaïsar, nous ne

«foulons la terre que par sa permission. Quand les
«chevaux seront perdus nous marcherons, et l’armée

«combattra à pied; si l’on convertit la terre en mer
«avec notre sang, si l’on convertit les vallées en

«montagnes avec nos corps, personne ne verra notre

«dos au jour du combat, eussions-nous à lutter
«contre le ciel, contre les montagnes et les rochers.
«Nous tous sommes les esclaves, le commandement
«est à toi, comment pourrions-nous t’allliger, puis-

«que
notre vie est à toi. a, I .
Lorsque Iskender eut entendu ces paroles, il forma
un nouveau plan de bataille. il choisit trente mille
Iraniens bien armés, comprel’lant les alliés de Dam,
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ses champions et tous ceux qui étaient de la race des
Keïanides; derrière eux il plaça les chefs des Roumis ,

couverts de cottes de mailles, des hommes braves
et avides de combats, avec quarante mille cavaliers
habitués à la guerre, qui suivaient les Iraniens.
Après eux vinrent les chefs des Khazars, tous les
hommes connus, vaillants et illustres; puis le Kaïsar

choisit, parmi la foule innombrable des Arabes de
Syrie, du Hedjaz et du Yémen, douze mille cavaliers , tous armés de lances , tous guerriers renommés,

et cette armée qui le suivait devait faire ressembler
l à des montagnes les vallées et les. plaines. Il amenait
avec lui soixante astrologues et Mobeds, tous hommes
d’expérience .et sages illustres, pour faire des pro-

nostics sur le sort des batailles. Four, ayant appris
l’approche de cette armée, choisit un lieu propre
aux combats. Il réunit ses troupes sur une plaine que
les éléphants faisaient ressembler à une montagne;

son armée formait une ligne de quatre milles, les
éléphants étaient placés Sur le front et les braves

derrière eux. ’

Quelques espions revinrent de l’Inde auprès d’Is-

kender, le roi du monde; ils lui dirent: «Il y a dans
«cette armée beaucoup ’éléphants qui rompront la

«ligne de tes cavaliers sur une étendue .de deux
«milles; les cavaliers n’oseront pas les attaquer, et
«s’ils le font, ils ne reviendront pas, car les élé«-phants ont des trompeslqu’ils élèvent jusqu’au ciel,
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«et Saturne, du haut de sa sphère, les protégeai Ils
dessinèrent des éléphants sur du papier et les firent
passer sous les yeux d’Iskender. Le roi ordonna aux
savants de lui faire un éléphant decire, puis il dit :
«Qui est-ce qui a l’esprit assez subtil pour trouver

ce un moyen de vaincre ces animaux .? n Les savants
s’assirent ensemble et cherchèrent de toutes les manières un remède à ce danger. Puis le roi rassembla
des forgerons, tous ceux qui étaient à la tête de ces
artisans, et il réunit ainsi plus de trois mille hommes

du pays de Boum, du Misr et du Farsistan. Ils firent
un cheval’de guerre en fer, son cavalier était de fer

et de fer la bride; ils rattachèrent les jointures avec
des clous et de la soudure de cuivre, polirent le cavalier et son cheval, et les traînèrent sur des roues
devant Iskender, après en avoir rempli et noirci tout
l’intérieur avec du naphte. Iskender vit leur inven-

tion et elle lui plut. Le roi intelligent sut en tirer
parti, et ordonna que l’on fabriquât en fer plus de

mille chevaux et cavaliers semblables. Qui a jamais
vu une armée! de fer, montée sur des chevaux defer,

pommelés, bais, gris et noirs? A la fin du mois le
travail était fini, il était achevé à l’aide de ces

hommes pleins de ressources , et Iskender fit marcher
sur des roues une armée de fer qui ressemblait à
des cavaliers prêts pour le-Combat-
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COMBAT D’ISKENDER CONTRE LES INDIENS,

ET MORT DE FOUR.

Lorsque Iskender se fut’approché de Four, il ob-serva de loin ces cavaliers et cette armée. Il s’éleva
des deux côtés un bruit de guerre etla poussière des
batailles, et les héros avides de combat s’avancèrent.

On alluma le naphte qui remplissait les chevaux de
fer, et les Indiens se frappèrent le front (l’étonnement.

Le feu alluma le naphte noir et ébranla toute cette
troupe de fer; l’armée indienne poussa un cri immense, onv rendit furieux les éléphants par les coups

de crochets; mais quand ils saisirent avec les trompes
ces cavaliers en flammes, leurs conducteurs restèrent
confendus. Toute l’armée: des Indiens recula, et les

éléphants de guerre qui portaient haut la tête ,
quand ils furent ainsi repoussés par ces’hommes de

fer, se retirèrent en toute hâte avec les troupes. Iskender se mit à la poursuite de l’armée ennemie
rapidement comme le ven’t,.et continua ainsi usqù’à
ce que, l’air devenu sombre, l’armée ne pouvait plus

combattre. Alors le roi, ambitieux de la conquête du
monde, mit pied àterre avec les Boumis entre deux
montagnes, envoya des patrouilles de tous côtés et
eut soin que l’ennemi ne pût surprendre l’armée.

Lorsque le lingot d’or du trône brillant du soleil

eut paru, le monde devint comme un cristal blanc;
le bruit des trompettes, des fifres et des clochettes
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indiennes monta vers le ciel. Les deux armées se préparèrent au combat; elles élevèrent jusqu’aux nuages

les pointes de leurs lances, et Iskender s’avança au
milieu des deux lignes de bataille, une épée roumie

à la main. Il envoya auprès de Four un cavalier,
avec l’ordre de l’appeler et (le lui crier de loin:
«Iskender se présente sur le front de l’armée, et

«désire obtenir un moyen de te voir. Il te parlera
«et écoutera ce que tu diras, et si tu parles selon la
«justice, il tombera d’accord avec toi.» Four, en en-

tendant ce message, s’avança, et sortit rapidement

du centre de son armée. Iskender lui dit : «O roi
«illustre! nos deux armées sont brisées par le com-

«bat: les bêtes fauves dévorent les cervelles des
«hommes, et les sabots des chevaux broient leurs
«ossements. Pourquoi serait-ce toujours aux armées
«à se tuer ou à revenir quand elles survivent? Nous
«deux sommes braveset jeunes, des Pehlewans élo«quents et hommes de sens. Prenons donc nos armes
«et combattons-110115, puisqu’il faut décider qui sera

«le maître de ce pays, et quand l’un de nous sera
«victorieux, ces armées, ces éléphants et ce trône
«lui appartiendront. au Four écouta le Boumi, accepta
le marché du combat avec joie, et répondit: «Ceci

tr est conforme aux usages et à la raison ; nous nous
«battrons sans nos armées.» Il voyait que lui-même

était fort comme Un lion et que le destrier sous lui
était comme un dragon, pendard qu’lskendcr était
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un cavalier mince comme un roseau, couvert d’une
armure légère et monté sur un cheval affaibli.

Tous les deux saisirent de leurs mains les épées
et s’avancèrent au milieu des deux armées. Quand
Iskender aperçut cet homme semblable à un éléphant

furieux, monté sur un cheval comme une montagne,
et tenant en main une épée comme un dragon, il fut
confus du combat qu’il avait à lui livrer, il eut peur
pour sa vie g mais il se roidit et s’élance vers lui sur
le champ du combat. Dans ce moment il s’éleva sur
les derrières de l’armée un grand cri qui inquiéta

Four, et lui fit tourner de ce côté la tête, les yeux
et les oreilles. Iskender s’avança au milieu de la
poussière rapidement comme le vent, frappa ce lion
d’un coup d’épée, et lui trancha la tête et le cou au-

deSSus de la poitrine: le tronc tomba du haut du

cheval sur la terre. t

L’armée de Four poussa un cri qui montait au
ciel, et les héros de l’Iran ac00ururent. Four avait

une timbale en peau de lion dont le son traversait
les nuages; et le bruit de la timbale et des clairons
s’éleva, la terre se couvrit de fer et le ciel devint couleur d’ébène. Les Indiens, avides de combat, s’ap-

prochèrent; mais une voix se fit entendre sur la
plaine, disant: «O hommes de bien, vous qui êtes
r: la fleur du pays de l’Inde, la tête de Four l’Indien
«gît dans la poussière, et son corps d’éléphant est

a déchiré! Pour qui combattriez-vous, pourquoi tous
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«ces coups et tant de fracas? Iskender est devenu
«pour vous ce qu’était Four, et c’est à lui qu’il faut.

«demander maintenant des fêtes et des banquets.»
Les héros de l’Inde vinrent avec des clameurs universelles; ils virent la tête de Four souillée de poussière et de sang, et son corps déchiré par l’épée. Un

cri de douleur s’éleva de l’armée, tous jetèrent leurs

armes et se rendirentiauprès du Kaïsar avec des
«lamentations et la tête couverte de poussière.

Iskender rendit aux braves leurs armes et leur
adressa des paroles bienveillantes de tout genre,
disant: «Un homme est mort parmi les Indiens; il
«ne faut pas que votre cœur s’abandonne aux in«quiétudes.Je vous accueillerai encore mieux que lui,
«j’écarterai de votre cœur les soucis et la terreur. n

De ce lieu il se rendit auprès du trône de Four et y
monta; d’un côté on ne voyait que douleur’et deuil,

de l’autre que fêtes et banquets. Telle est la coutume

de cette demeure passagère; un jour elle te remplira
de joie, et l’autre de peine. louis donc de ce que tu
possèdes, et ne réserve rien pour. après toi; ce que tu

as acquisavec peine, pourquoi le laisser à un autre?
Le Kaïsar resta deux mois sur le trône, et distribua
à l’armée tout. le trésor (le Four. Or il y avait un

noble, un puissant Pehlewan du pays de l’inde, son
nom était Sawurg; Iskender le plaça sur le trône de

la royauté et lui dit: «Ne cache jamais ton or;
vs donne, et jouis (le tout ce qui te vient. en mains. Ne

a
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cc t’attache pas à cette couronne et à ce trône fugitifs;
«tantôt c’est Iskender, tantôt c’est Four qui règnent,

«tantôt la douleur et la colère, tantôt les fêtes et les«banquetsav Savvurg distribua à son armée de l’or
et de l’argent et rendit heureux les héros et le pays.
ISKENDER VA EN PÈLERINAGE h la KAÎBA.

I.

Lorsque l’armée fut enrichie par ces trésors, et
qu’un court temps de repos se fut écoulé, la voix des

timbales se fit entendre de grand matin, et l’air devint brillant comme l’œil du coq par la multitude de

lances et de drapeaux de soie qui luisaient comme
des étoiles rouges, jaunes et: violettes. Iskender se

mit en marche vers la maison sainte, ayant rendu
heureux les. uns’et Vümalheureux les autres. Il partit
avec des éléphants, accompagné d’un côté de lamen-

tations, de l’autre du son des clairons; ilpartit pour
visiter la demeure d’Ismaïl, qui avait construit avec

bien des fatigues la maison sainte. Dieu lui a donné

le nom de Beït el-Haram, et tu as en elle la vraie
voie de Dieu; il l’a nommée sa maison parce qu’elle

est sainte, et qu’elle est une bénédiction pour toi
jusqu’à ce. qu’il t’appelle devant lui; carde maître

du monde n’a besoin ni de demeure, ni de nourriT
’ture,-ni» d’aucun objet, ni de repos, ni de flatterie.
[Elle a été un lieu d’adoration depuis qu’elle existe et

est remplie de souvenirs divins.
Iskender marcha vers Kadesia, s’emparant de tout
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jusqu’à Djehrem, dans le Fars. A cette nouvelle,
Nasr, fils de Katib,’de qui la Mecque tirait sa gloire

et sa splendeur, vint à sa rencontre avec ses chefs
guerriers, ses cavaliers vaillants et armés de lances.

Un cavalier arriva de la Mecque en toute hâte auprès (l’lskender, disant: «Cet homme illustre qui est

ce en route, et qui réclame le trône, le trésor et le
«commandement, est un descendant d’IsmaÏl, le fa-

«vori des astres, le fils d’.lbrahim le patriarche.»

Nasr parut devant Iskender, qui le reçut bien et lui
assigna une place d’honneur, ce qui remplit de joie
Nasr, qui se mit à raconter son origine et à dévoiler

tous ses secrets. Iskender répondit : «O prince au
«cœur pur, à la parole droite! qui sont les grands
«de cette tribu outre toi, homme fortuné et approuvé
«(le Dieu?» Nasr répliqua : «O roi conquérant du
c: monde! Khoza’ est. puissant dans cette ville. Lors-

«que [smalt eut quitté ce monde, Kalithan, le con« quérant de la terre , sortit du’désert avec une grande

«armée qui frappait de ”épée, et saisit; injustement

«le pays de Yémen. Bien des hommes de notre race
«furent tués sans avoir commis de faute, et la pros« périté de cette tribu périt. Mais Kali-thon ne fut pas

«agréé par le Créateur du monde, et lei-voie (le la
«roue sublime du ciel s’assombrit ail-dessus de lui.
«Quand il fut devenu poussière, arriva Khoza’, ailli-

rrgeaut les hommes, i nj liste et sans la crainte de Dieu.
a La maison’sainte et tout le Yémen sont dans sa
1:).
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«main, et il jette ses filets dans la mer de Misr. Il a
«détourné sa tête de la vraie voie et ne connaît pas

«la justice; dans son cœur il n’y a pas de souvenir
« de Dieu et du bien; il tient les hommes serréstdans
ce son poing, et la race d’Ismaïl a le cœur gonflé de

«sang.» .

Iskender écouta Ces paroles de «Nasr; il mit à mort
tout ce qu’il put découvrir de laifamille de Khoza’,
s’empara du Hedjaz et du Yémen par son habileté
et avec l’aide de ses braves qui frappaient de l’épée,

et remit au pouvoir tous ceux de la race d’Ismaïl qui

pouvaient y prétendre; puis il se rendit à pied à la
maison sainte, et tous les descendants d’Ismaïl en
furent remplis de joie; à chaque pas qu’il fit sur la
route, son trésorier versa sur le peuple des pièces d’or.
Lorsqu’il revint et qu’il fut arrivé au portail du châ-

teau, il donna à Nasr beaucoup d’or, et tous ceux
qui avaient été pauvres ou qui étaient obligés de vivre

du travail de leurs mains devinrent riches.
ISKENDER CONDUIT SON ARMÉE VERS LE MISE.

r Le roi emmena son armée de ce lieu, se rendit à

Djeddah et y resta longtemps; il ordonna à son
armée de construire des vaisseaux et des barques en
grand nombre, et le prince, ambitieux de conquérir

le monde, se dirigea de Djuddah vers le Misr avec
son armée. Kei’thoun était alors roi du Misr,,et le
nombre de ses troupes dépassait l’imagination. Lors-
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qu’il appritqu’il arrivait de la Mecque un conquérant

fier et victorieux, il alla à sa rencontre avec un cortége nombreux, emmenant avec lui des esclaves, des
caisses remplies d’or, une couronne et un trône.

Iskender fut heureux de le voir et ne fit aucune
attention aux paroles des ennemis de Keïthoun. Il
resta dans le Misr pendant une année, jusqu’à’ce que

lui et son armée fussent reposés. ’
Or le pays d’Andalous était gouverné alors par

une reine, une femme intelligente et ayant une armée innombrable ; elle était ambitieuse et généreuse,

son "nom était Keïdafeh; la fortune lui avait donné
la gloire et tout ce qu’elle désirait. Elle choisit parmi

ses troupes un cavalier qui savait dessiner et reproduire exactement la ressemblance d’une figure, et
lui dit : «Rends-toi auprèssd’Iskender, mais ne pro-

«nonce ni mon nom ni celui de ce pays..Observe
«Iskender avec attention, ses discours, sa mine et
«comment il est assis sur le trône, et fais de lui un
«portrait de la tête aux pieds,.représentant sa cou«leur, son visage et sa taille. 77 Le peintre l’écouta et

mente a cheval, prêt à exécuter les ordres de la
reine. Il alla d’Andalous au Misr, rapidement comme

un courrier, auprès du noble Kaïsar Iskender, et
aussi souvent qu’il le vit. soit assis sur le trône, soit

a cheval, il prit du papier et de l’encre de Chine,
en fit le portrait. tel qu’il était, et puis repartit en
toute hâte. Lorsque Keiîdal’eh vit l’image d’lskender,
1:2.
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elle’devinl’. inquiète et la cacha en soupirant, disant

en elle-même: «(let homme foulera aux pieds le
«monde à l’aide de ses armeslet de son intelligence,

.rcel, quiconque se présentera devant lui pour le com«battre ne jouira pasd’une longue vie sur la terre»
Cependant Iskender demanda à Keïthoun :vrc Qui
«esL l’égal de Keïdafeh sur la terre?» Keïthoun ré-

pondit : «O roi, il n’y a pas de prince aussi puissant

«qu’elle sur la terre. Personne ne peut savoir le
«nombre de ses troupes, à moins-qu’il n’en com-

a pulse longuement les rôles. Tu ne verras personne
cc dans le inonde quilui soit comparable en richeSses ,
«en puissance, en dignité, en bonté, en vertu, en
a: sagesse et en paroles bienveillantes.,La ville qu’elle
«a bâtie en pierre et qu’un léopard ne parviendrait
cc pas à lui arracher, est longue de quatre l’ai-sangs,
a et sa largeur est de même étend ne, Si tu demandes
ce le montant de ses trésors, il dépasse toute mesure,

«et il y a longtemps qu’il en est question dans le

«mondem l LETTRE D’ISKENDER À KEÏDAFEH.

Iskender, ayant entendu les paroles de cet homme
observateur, lit venir devant lui un scribe et écrire

sur de la soie une lettre de la part du roi des rois,
Iskender, le conquérant des villes, «à Keïdal’eh, la

«reine prudente, à qui sa puissance a donnéruue
rehaute renommée. Bénissons d’abord. le Maître du
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cr soleil, qui lait briller la lune et la voûte du ciel
ce qui tourne; le, maître juste , distributeur. de la jus«tire, qui donne la prospérité à qui il veut! Je ne
cc me jette pas étourdiment dans la lutte contre toi,
«j’ai examiné ta valeur. Quand on te remettra cette
ce lettre, ’rspère que ton intelligence obscurcie s’éclair-

ce cira, que tu m’enverras tes tributs, que tu recon«naîtras l’impossibilité de me résister, que tu mon-.

retreras de la prudence et de la prévoyance, que tu
«manifesteras ta puissance et ta foi pure. Mais si tu
cr veux user de ruse dans cette alliaire, tu n’ameneras
«qu’un changement du sort. Si tu veux prendre’un
«exemple dans D’ara et dans Four, tu n’auras pas’à

r: chercher loin une leçon.» Lorsque le vent eut. séché

la suscription de la lettre, on y apposa un sceau de
musc, et un dromadaire de course partit sur l’ordre.

du roi glorieux.
Lorsque Keïdafell lut cette lettre, elle resta confondue des paroles du roi. Dans sa réponse, elle se
répandit d’abord. en grâces rendues à «Dieu, distri-

«buteur de la justice, qui a créé la terre, construit
«la voûte du ciel qui tourne, et a assigné dans cette
cc voûte sa place à la bonne et à la mauvaise fortune.
«Il t’a rendu victorieux de Four l’Indien, de Dara

«et des princes du Sind; mais la victoire sur ces
«princes, qui avaient tiré l’épée, a rendu vide la tête.

cr Tu me compares à eux, tu places, par suite de tes.
«victoires, le diadème sur ta tête; mais ma dignité
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«et mon pouvoir, mon armée-et mon trésor impérial
«me rendent supérieure à eux tous. Moi j’obéirais
«à un Kaïsar, j’aurais peur de ses menaces et j’en

«tremblerais! Il y a devant ma porte des milliers de
«mille hommes de guerre, et à la tête de chaque
«centaine se "trouve un roi; si j’appelais tousimes

«sujets, il ne resterait pas de place dans ce pays
«pour s’y asseoir; et quand ils sortent de mes fron-

«tieres pour guerroyer, il y a devant chacun des
«grands un trésor de butin. Pourquoi prononces-tu
«des paroles aussi excessives? C’est la chute de Dara
«qui t’a rempli de vaine gloire.» La reine plaça sur
cette lettre un sceau d’or, et expédia un dromadaire

rapide comme le vent.
LE FILS DE KEIDAFEH TOMBÉ ENTRE LES MAINS

DES ROUMIS.

’ Lorsque Iskender eut lu cette lettre, il fit sonner
les trompettes et mit en mouvement son armée. Il
marcha en toute diligence pendant un mois, et arriva
avec ses troupes. à la frontière du pays de Keïdal’eh.

Il y avait là un ’roi nommé Feryan, ayant une armée, un trésor et une grande puissance. Il possédait
une immense ville fortifiée, dont les murs étaient si
hauts que les grues n’en apercevaient pas la crête.
Il réunit une armée, occupa la forteresse, sur le haut

des murailles de laquelle pouVaient passer des cavaliers. Iskender fit amener par les ingénieurs des ba-
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listes et des catapultes, et prit en une semaine la
puissante forteresse. Sa noble armée occupa la ville,

et Iskender, en entrant dans la place, ordonna que
personne ne’versât plus de sang. Or il y avait dans
la ville un fils de Keïdal’eh, gendre et favori de F eryan,’qui lui avait donné sa noble fille, et Keïdafeh
lui avait conféré un rang élevé. Le nom de ce jeune
homme était Keïderousch , et Feryan n’avait de cœur,

d’yeux et d’oreilles que pour lui. Keïderousch et sa

femme étaient prisonniers entre les mains d’un
homme nommé Schehrguir. Iskender savait qui sils
étaient, et il chercha dans sa tête ail-remède à cette

douleur. Il fit venir devant lui son vizir, un homme
intelligent, du nom de Bithekouu, homme debon
conseil et puissant, lui remit le commandement, la
couronne et le trône, et lui dit: «On va amener de«vant toi de jeunes époux, et je, t’appellerai Isken-

«der fils de Pheïlekous. Tu te placeras sur le trône
«à la manière des rois, et quand je serai devant toi,

«couvert de mon armure, tu ordonneras au vaillant
«exécuteur des hautes œuvres de trancher la tête a
« Keïderousch. Je m’avanèerai vers loi pour demander

«sa grâce, je le ferai avec toute humilité envers toi;
«tu renverras la foule de la salle d’audience, je re« doublerai mes prières, et tu m’accorderas sa grâce. a

Le Destour du roi était embarrassé; il ne comprenait pas quel mystère il pouvait y avoir lai-dessous.
Le roi lui dit: «Il l’aut querela reste un secret. entre
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« nous. Tu m’appelleras devant loi comme on appelle
«un messager, ’tu’parleras longuement sur Keïdafeh,
«puis tu m’enverras auprès d’elle avec dix cavaliers,

«disant z Va et rapporte sans délai une réponse à
«ma lettre.»Bithekoun lui répondit : «Jeferai ainsi,
«j’exécuteraicette ruse selon tes ordres. 77
A l’aube du jour, lorsque le soleil eut tiré son épée

- et que la nuit sombre se fut enfuie en terreur, Bithekouns’assit surie trône, la rougeur au visage et
le cœur gonflé de sang. Iskender était devant lui dans

son armure, ayant ouvert la voie de la ruse et fermé
la porte de la salle d’audience; Schehrguir amena le
fils de Keïdafeh, prisonnier et versant des larmes,
avec sa femme resplendissante de beauté et dont il

tenait la main dans la sienne. Bithekoun demanda
brusquement: « Qui est cet homme, pour qu’il verse
«tant de larmes dans sa douleur?» Le jeune homme
répondit: «Calme-toi! Je suis Kei’derousch fils de

«Keïdafeh, et voici la fille de Feryan, ma seule
«épouse, qui s’est toujours tenue cachée dans l’ap-

«partement des femmes. J’étais parti pour la recon-

«duire dans mon palais, et en avoir soin comme de
«ma vie; mais je suis devenu prisonnier entre les
ce mains de Schehrguir, le cœur blessé par les astres
«et le corps par les flèches. n A ces paroles la tête de

Bithekoun se troubla, son cœur se gonfla de sang,
il se mit en amère, et dit à’l’exécuteur des hautes

œuvres z «Il faut que la terre couvre ces deux êtres,

.ISKENDER. 133

«et, enchaînés comme ils le sont, tu couperas le cou
«arec ton épée indienne au mari et à la femme,»

Iskender s’approcha, baiSa la terre, et lui dit z
« O roi, descendant des Kaïsarsl ne voudrais-tu pas
«m’accorder leu1”grâce, cela élèverait ma tête au-

.«dessus de tout le peuple? Pourquoi couperais-tu en
«colère..la tête d’un innocent? Dieu le Créateur- ne

«nous approuverait pas. a Le prudent Bithekounlui
répondit: «Tu as délivré de la mort deux êtres,» et

se tournant vivement vers Kei’derousch, il lui dit a
« Tu sauves ta tête, qui était déjà loin de tes épaules.

«Je vais n’iaintenant envoyer tau sauveur avec toi; il
«.expliquera à ta mère tout ce que j’ai à luidire. Si
’ j «elle veut méfaire parvenir son tribut, ce sera bien,

«et la peau de personne-ne se fendra de peur de la
«guerre que je lugerais. Aie soin de mon bienveillant
«Destour, qui donnera à tu mère le choix entre une

«lutte ou des fêtes; agis enverslui comme il-a agi
«enverstoi, car le cœur d’un homme nobleusent le
«besoin de«s’acquitler. Quand il.,au1’a reçu de. la
« reine’la- réponse à ma. lettre , protège son retour par
« tes soins.» Keïderousch répondit :A« Jane détachera-i?

«de-lui ni mon cœur, ni mes yeux, ni mes, oreilles.
«Qu’est-il besoin de dire. que j’aurai soin de lui
«comme de ma vie, car c’est lui qui m’a rendu ma

«femme, ma vie et le monde?n
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[SKENDER se REND un AMBASSADEUR AUPRÈS DE KEÏDAFEH.

Le roi, qui voulait conquérir le monde, choisit
parmi les Boumis dix hommes illustres tels qu’il lui

en fallait, tous des confidents qui pouvaient garder
son secret. Il leur dit”: «Pendant le voyage vous ne
«m’appellerez que Bithekounm Keïderousch se mit
à la tête du cortége; Iskender ne le perdit pas de vue

et ne cessa de l’écouter. Leurs puissants destriers

coururent comme le feu; ils arrivèrent à une montagne formée de cristal, couverte de toutes sortes
d’arbres fruitiers et de plantes de toute espèce, et
ayant traversé ce pays montagneux, ils continuèrent
leur route à travers le pays de la reine. Keïda’feh ap-

prit la nouvelle de l’approche de Keïderousch et
A écouta avidement, car il s’agissait de son fils; elle
alla à sa rencontre avec un grand cortége, tout composé d’hommes puissants et fortunés. Aussitôt que le

fils aperçut sa mère, il mit pied à terre et lui offrit
ses hommages. Keïdafeh lui ordonna de remonter à
cheval et ils se remirent en route, l’untenant la main
de l’autre. Keïderousch lui conta tout ce qui lui était

arrivé, il lui conta, les joues pâlissant au souvenir,
ce qui s’était passé dans la ville de Feryan, et qu’il

n’y avait plus ni diadème, ni trône, ni armée, ni
trésor. «L’homme qui va arriver m’a sauvé, moi et ’

«ma femme, des mains d’lskender fils de l’hei’le-

«kans, qui avait déjà ordonné de me trancher la tête
,
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«et de brûler mon corps. Maintenant fais pour lui
, «gracieusement tout ce qu’il te demandera et ne dé«mens pas mes promesses par ta réponse.»

A ce récit de son fils, le cœur de Keïdafeh fut
bouleversé de douleur. Elle envoya chercher le messager dans son palais, le fit asseoir sur le siége destiné aux plus nobles, le reçut bien et lui adressa
beaucoup de questions. Elle lui fit préparer une demeure somptueuse et’lui envoya de la nourriture de
toute espèce, des vêtements et des tapis. Il se reposa

cette nuit, et le lendemain de grand matin il se
rendit. à la cour de la reine pour lui faire visite. Les
serviteurs levèrent le rideau et le laissèrent passer a
cheval par la grande porte. Il vit Keïdafeh sur son
trône d’ivoire, une couronne de grenats et de turquoises sur la tête, entourée d’esclaves nombreuses,
vêtue d’une tunique mecquoise en brOcart et d’une
veste bordée en or et brodée d’œillets en pierreries,

le visage brillant comme le soleil, assise sur un
j trône. soutenu par des colonnes en cristal, et devant
elle des esclaves parées de colliers et de boucles d’o-

reilles, et portant aux pieds des bottines brodées de

pierres fines; Iskender en resta confondu, et prononça tout bas bien des fois le nom de Dieu, car
le Kaïsar voyait un trône en comparaison duquel le
Boum et l’Iran ne comptaient pour rien.
Iskender s’approcha de la reine et baisa la terre,
a la manière (les courtisans. Keïdalhh le regarda, lui
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lit accueil, lui adressa beauroup de questions et le
fit asseoir. Lorsque le soleil brillant. ont disparu du l
ciel, et que le temps de l’audience pour les étrangers

fut passé, elle fit dresser des tables et demanda des
musiciens et du vin. On. plaça dans tonte la salle
des tables de bois de teck garnies de boutons d’or et
incrustées d’ivoireron servit des mets innombrables,

et quand les mets furent mangés, on apporta du
vin. Keïdafeh fit placer sur les tables des coupes d’or
et d’argent, et ses hôtes commencèrent par boire a
sa santé. Pendant qu’ils étaient à boire du vin, la

noble reine regarda Iskender plus attentivement,
puis elle dit à’son trésorier : «Apporte-moi, telle

«qu’elle est, cette brillante pièce de soie sur la«quellel’est peint un portrait quicharme les cœurs,
«mais ne le touche pas rudement avec lamain.» Le
trésorierl’apporta et le plaça devant elle, et elle l’é-

’ tudia avec une attention extrême, puis elle regarda
bien-Iskender et (ne vit pas de différence entre lui et
le portrait. Keïdafeh reconnutwalors que c’était le
Kaïsar, maître de cette armée glorieuse,»qui s’était

fait son propre envoyé et était venu bravement à cette

cour. Elle dit : «O homme puissant! viens ici nous
«dire le message d’Iskender.» Il répondit z «Le roi

r: du monde m’a parlé en présence des grands du
«pays et m’a chargé de dire à Keïdafeh, la reine au

«cœur pur: Ne recherche dans le monde que la droi« turc. (larde-toi de l’écarter de mes ordres et observe

isKEN DER. 137

et le traité sage queje le propose; mais si tu laisses en«trer la duplicité dans ton âme, j’amènerai une ar« mée qui brise les cœurs. J’ai trouvé partout des traces

«de ton habileté et je ne me suis pas pressé de te
a faire la guerre. Tu les douée de sagesse, ta vie est

et pure, et le monde est plein de confiance dans ton
«intelligence subtile. Maintenant, si tu ne refuses
a pas de payer tribut et redevances, si tu reconnais
tr que tu n’es pas assez puissante pour me résister,

«tu ne trouveras en moi que de la bienveillance et
«de la droiture, pourvu que tu le tiennes éloignée
«de la fausseté et du mensonge.»

A ces paroles Keïdafeh tressaillit; mais elle sentit.
que son seul parti était le silence. Elle lui dit : n Main«teuant rentre dans ton palais et repose-toi avec tes

«amis. Quand tu viendras demain, je te donnerai
« ma réponse et j’aviserai à ton retour. a Iskender s’en

revint dans son palais et passa toute la nuit à chercher un moyen de sortir de difficulté. Lorsque le
brillant flambeau du soleil eut levé sa tête auèdessus

des montagnes, et que les plaines et les hauteurs
resplendissaient comme un drap d’or, Iskender se
présenta à la porte de la reine, le sourire sur les
lèvres, le cœur noir de souci. Le grand maître des
cérémonies le vit, l’interrogea et le mena devant la

reine. Il trouva la salle (l’audience pleine de monde,

il vit le trône de la reine tout construit en cristal de
roche et incrusté de cornalines et de chrysoprases
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qui encadraient des pierreries dignes d’un roi; l’es-

trade du trône était toute cubois de sandal et en
aloès, et les colonnes étaient couvertes d’onyx et de

turquoises. Iskender resta confondu de ce lieu, de
cette majesté, de cette splendeur et de cette puissance, et s’écria : «Voici un palais dont les adorateurs
«de Dieu ne verront pas l’égal.» Il s’avança avec di»

gaité vers la reine, ou plaça un trône d’or pourlui,

et Keïdafeb lui dit : «O. Bithekounl pourquoi es-tu
« si étonné de ce palais? Est-ce qu’il n’y en aurait pas

« de pareil dans le Boum, puisque ce pauvre pays te
« surprend? a I skender répondit : « 0 reine l ne dépré« cie pas ce palais. Ta tête s’élève air-dessus des têtes

« des rois parce que ta mer est tine mine de perles.»
Keïdafeh sourit en observant l’impression qu’il

avait reçue, et son cœur se réjouit de ses paroles.

Ensuite elle renvoya tous ceux. qui se trouvaient la,
fit asseoir l’envoyé tout près d’elle, et lui- dit : « O fils

«de. Pheïlekous! les fêtes et les combats, la prospé« rité et l’adversité te sont-ils indifférentsh Iskender

pâlit à ces paroles de la reine, son âme fut afiligée,

ses joues blêmirent, et il lui répondit : «.0 reine,
«pleine d’intelligence! tu ne devrais pas. parler ainsi.
« J e rends. grâce à Dieu, qui maintient en vie tous les

«êtres, que dans ce moment je ne sois pas accom«pagné- d’un grand de la. cour, qui pourrait raconter

«ceci au roi du. monde, lequel ne tarderait pas à sé«parer mon âme de mon corps. Je suis Bith-ekoun,
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«ô maîtresse du monde! ne m’appelle donc. pas fils
«de Pliei’lekous.n Kei’dal’eh lui dit: «Dispense tes

«lèvres de cette discussion, car tu es Iskender. Si
«je mets devant tes yeux ton image , cesse de chercher
«des expédients et tâche d’être calme.» Elle apporta

et plaça devant lui la pièce de soie sur laquelle était

dessiné un portrait ravissant, et tel, que si une pein-

ture pouvait remuer, celle-ci serait le roi Iskender
lui-même. Iskender se mordit les lèvres, le jour devint sombre devant lui comme la nuit noire, et il dit :
«Malheur à qui ne porte pas toujours sur lui. une épée
«cachéeln Keïdafeh lui répondit: « Si tu avais en face

« de moi ton épée suspendue aubaudrier sur ta poi-

«trine, ni ta force ni ton glaive tranchant ne te
«serviraient : tu n’aurais ni un champ pour le com«bat ni un lieu pour la l’uitem

Iskender lui dit : «Un prince qui veut conquérir

«le monde par sa bravoure ne doit jamais-reculer
«devant le danger, car un homme sans cœur ne de«vient jamais puissant. Si j’avais dans ce moment
«mes armes, tout ce palais deviendrait une mer de
«sang; je le tuerais ou je me percerais moi-même
«en face de mes ennemis.»
ruinure DONNE UN CONSEIL la musasse.

Kcïdafeh se mit à rire de lui, et de sa bravoure,
et de ses paroles de colère, et lui dit :, «O roi qui
«ressembles au lion! ne le vante pas trop de la bra*)

1:).

M0 LE LIVRE DES BOIS,
«voure. Ce n’est pas à ta puissance qu’a succombé

«Four l’Indien, ni Dara fils de Darab, ni les héros

«du Sind; le jour de ces puissants du monde était
«passé, les astres t’ont favorisé, et maintenant tu es

« fier de ta bravoure parce que tu es devenu le
«maître de «lalterre et de l’époque. Sache que tout

«bonheur vient de Dieu et rends-lui grâce tant que
«tu restes en vie. Tu m’as dit que toute sagesse dans
«l’amende était à toi, mais je ne trouve pas que

«tu dises vrai. Quel prix peux-tu tirer de ta sagesse,

«situ te jettes ainsi dans la gueule du dragon, si
«tu couds ton propre linceul dans les jours de ta
«jeunesse,let si tu le fais ton propre envoyé? Je n’ai

«pas pour coutume de verser du sang ni de lutter
«follement avec un homme puissant. Un roi qui est
«en état de faire sa volonté, et qui se montre géné-

«reuxvpar sentiment de justice, est un sage. Sache
«que quiconque .versele- sang d’un roi ne trouvera

«dans la tombe que le feu. Reste donc avec con«fiance. etjpars joyeusement, et quand tu seras de
«retour, prends .des habitudes nouvelles et ne va plus
«c nulle part remplir tes propres missions , car la pous«sière même sait que tu es Iskender. Je ne sais au-

«cun grand de la terreydont je ne possède pas le
«portrait, peint decette façon sur une pièce de soie;
r: je le place sous la garde d’un homme soigneux, et

«le soumets à la science des astrologues, pour 3P«prendre si je dois avoir confiance en cet homme ou
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«le craindre. Quand un l’ôi prudent s’est montré

cr généreux, toute l’époque le racontera auxÇhommes

«et aux femmes. Aussi tant que tu resteras ici
ce L’appellerai Bithekoun , et par conséquent je te

«ferai asseoir loin de moi, pour que personne ne se
ce doute de ton secret et ne soupçonne ton nom et la
«renommée. Ensuite je te renverrai en te donnant
w des marques de ma bouté, mais il faut que tu sois

«prudent, et promettes de ne jamais montrer de
«l’inimitié ou de méditer du mal contre mes fils, ou

ce mon pays, ou mes parents, ou mes alliés, et de
«me reconnaître peur souveraine dans mon pays»?
Iskender écouta ces paroles et s’en réjouit, elles le

délivrèrent de ses inquiétudes et le rassurèrent sur

son retour. Il jura par Dieu, le distributeur de la
justice, le tout puissant, par la foi du Messie et
l’épée du combat, que jamais, aussi longtemps que

son pays, ses fils et les grands de sa famille existeraient, il n’agirait envers eux autrement qu’avec
bonté et droiture, et ne songerait à les tromper et à
les amoindrir. Quand le serment fut prêté, Keïdafeh
dit : «Il y a une chose dont il faut que t’avertisse.
«Sache donc que mon fils Theïnousch a peu de resecpect pour ma sagesseet mes avis. C’est un homme-

«orgueilleux, il est gendre du roi Four, et il ne faut
«pas qu’il. se doute de loin ou de près que toi etr«Iskender êtes la même personne, nimôme que tu

«lui veux du bien, car il voudra venger la mort de,
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«Four et ferait dans le combat s’écrouler le ciel sur

rc la terre. Maintenant rentre dans ton palaiscontent
«et joyeux et ne pense pas aux calamités de la vie. n
ISKENDEB SE MET. EN GARDE CONTRE THEÏNOUSGH.

Iskender partit, le cœur haut comme une mon;
tagne, car même le sage devient soucieux par le
danger de la mort; Keïdafeh avait effacé le fronce-

ment dev ses sourcils, et il ne songea pas un instant.
à; s’écarter de sa volonté. Il resta? ainsi cette nuit, et

le lendemain de grand matin il sortit de son palais
et se rendit chez la reine , qui était dans la salle d’audience, toute parée et entourée de bouquets de fleurs.

Au haut de la salle on voyait des ornements en onyx
et en or et. en pierreries de toute espèce ,. incrustées
dans l’or, autour de la reine, des bouquets à parfum

de musc , et devant elle se tenaient respectueusement
ses deux fils ,-* Theïnousch , le cavalier, et Keïderouseh, ’

attentifs aux paroles de leur mère. Le plus jeune des
[ils dit à Keïdafeh : et O reine à l’étoile fortunée, dis-

crpensatriee de la justice! fais en sorte queBi:thekoun
(f parte d’ici content et satisfait, sous la garde d’un

cc guide, pour que personne ne le maltraite en route
«ni le prenne pour un ennemi; car c’est lui qui m’a
«sauvé la vie, et il m’est aussi précieux que. le monde
«brillant. a Sa mère répondit : «Je vais à l’instant lui

«rendre de grands honneursn La reine illustre dit
alors à Iskender : ce Dévoile maintenant le secret; que

lSKENDEPI. 1’13
«désires-tu, et. quels sont les desseins d’Iskender?
ce que sais-tu de sa volonté et quels sont ses ordres?u

Iskender luit répondit: «O reine qui portes haut la
«tête! je suis resté ici trop longtemps. Il m’a dit :

«Pars et demande à Keidqfeh le tribut de son pays;
ce si tu tardes à revenir, j’irai avec mon armée et ne

«lui laisserai ni pays, ni couronne, ni trône, ni lucrinière du jour, ni contentement, ni dignité royale,
«ni fortune.»

Lorsque Theïnousch entendit les paroles d’lskeuder, il se déchaîna comme un vent furieux, disant :
« O misérable insensé, tu vas cesser de compter parmi

«les hommes! ne sais-tu pas devant qui tu es assis?
«ne reste pas assis devant la reine et ne montre pas
ce Les mains. Ta tête est pleine de colère et d’arro-

«gance, et tu ne me dis pas même qui est le roi au
«nom duquel tu parles. N’était le respect dû à la reine ,

cr je te trancherais la tête, comme on arrache de la
«branche une orange; mais cette nuit même je mon«trerai à l’armée ta tête coupée en vengeance de la

«mort de Fourni Sa mère éclata contre lui, Car elle
voyait que sa tête ardente pour le combat s’égarait.
Elle dit à Theïnousch z «Il ne parle pas enjson propre.
«nom. Déchiré la peau à celui qui l’a envoyé.n Elle
ordonna qu’on emmenât son fils et qu’on le conduisît

hors de sa présence et de son palais. Puis elle dit à
Iskender en secret : «Theïnousch est. un fou qui n’a
«pas de raison, mais il ne faut pas le laisser préparer
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’ « en secret quelque coup, quelque malheur et quel«que violence. Tu es un homme sage, tu as de l’in«telligence, réfléchis pour voir ’ce qu’il convient de

«faire.» Iskender lui répondit : ’« C’est vrai, et il

«faudrait que-tu fisses revenir Theïnousch.» La maî-

tresse du monde rappela son fils et le fit asseoir dans
cette glorieuse cour. Iskender lui dit : «O. homme
«illustre! si tu veux atteindre le désir de ton cœur,
«sois calme. Je ne t’en veux pas pour ce qui s’est«passé, j’accepte toutes les paroles que tu prononces.
«C’est moi qui soutire de l’injustice d’lskender, qui

«se tient tranquillement sur son trône, la cou«ronne sur la tête, pendant qu’il m’envoie de cette

«façon demander tribut à cette reineauguste, pour
«que tout le mal qui peut en résulter tombe sur moi

«de la part de ses ennemis. Je. me hâterai de lui
«rapporter ta réponse et je vais te proposer, ô prince,

« un plan qui te portera bonheur. Si je saisis sa main
«de ma main, si je te l’amène la ou tu te seras ar«rêté, et defaçon qu’il ne soit pas accompagné de

«troupes. et que tu le voies sans épée, sans trône,

«sans couronne, que me donneras-tu alors de son
«royaume, comment me prouveras-tu ta reconnais--

«sance?» . - ’

Theïnousch l’écoute et répondit : «J’ai compris tesa

«paroles, et il ne faut pas les laisser vieillir. Si tu exé-

«cutes le plan que tu proposes, si tu fais ce qui dé-

«pend de toi et si tu agis de bonne foi, le don-
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«lierai ta part du trésor, des caisses d’or et de tout

«le reste, des chevaux et des serviteurs du roi, et je
«serai encore ton obligé. Tu seras le maître du
«monde et connaîtras le bonheur; tu seras mon hon
«Destour et mon trésorier dans ce Paysm Iskender

se leva de son siége et saisit de sa main la main du
prince pour conclure le traité. Theïnousch lui de-manda: « Comment amèneras-tu cela? par quelle
«ruse accompliras-tu cet enchantement?» Iskender

dit : «Quand je quitterai la reine, il faut que tu
«fasses route avec moi; tu emmèneras mille cavaliers
«de ton armée, tous illustres dans les combats. J’ai.

«observé à un endroit de la route un bois, où je te
«placerai en embuscade avec ton escorte. Je te devan«cerai pour me rendre auprès du roi et j’observerai
«son esprit malveillant. Je lui dirai que Keïdafeh lui
«envoie tant de richesses que dorénavant il n’aura
«plus même un désir, mais que le messager de la
«reine déclare qu’il n’ose pas se présenter devant le

«roi au milieu de son armée. S’il plaisait au roi de
«se rendre avec ses Mobeds auprès de Theïnousch et

.« de ses sages compagnons, il recevrait dans cette en«trevue toutes ces richesses, ces beaux trésors de
«toute espèce, car Theïnousch paraîtra quand il te
«verra sans armée; mais s’il veut s’en retourner sans

«le voir, rien ne pourra l’en empêcher. Quand Isken-

«der entendra mes paroles dorées, il ne se doutera

«pas de ma ruse et. de mon plan, il se mettra sous
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«l’ombre de ces arbres et demandera à son trésorier

«du vin, sa couronne et un trône. Entoure-le alors
«avec ton escorte vaillante, et mets en repos ton es«prit sur la tournure du sort; ce sera le moment de
«ma vengeance et l’accomplissement de tes désirs, et
«dorénavant personne ne t’inquiétera plus. Quand tu
«te seras emparé de lui, je t’appartiendrai, je serai,

« si tu me l’ordonnes,.le gardien de ce pays pour toi.
«Alors mes affaires prospéreront, mes vœux les plus

«hardis seront remplis , et tu ramèneras ici bien des
«trésors, des esclaves et des chevaux caparaçonnés-n
Theïnousch entendit ces paroles et s’en réjouit; il

se redressa comme un noble cyprès, et répondit:
«J’espère que le jour brillant deviendra sombre de«vant lui, et qu’il tombera inopinément. dans mes
«filets , par suite du sang qu’il a versé dans le monde ,

«le sang delDara fils de Darab, des princes du Sind
«et de Four, le vaillant roi de l’Inde. n Keïdafeh- avait
écouté le discours d’lskender, et avait vu avec l’œil

de l’intelligence sa ruse; elle sourit en dessous de cet
expédient en cachant ses deux lèvres de. corail sous

sa robe de toile fine. Iskender la quitta, et son es-V
prit subtil était rempli de soucis.
.ISKENDER FAIT UNE CONVENTION AVEC KE’I’DAFEl-l

a ’ ET S’EN RETOURNE.

lskender passa cette longue nuit à Chercher des
moyens de salut. et lorsque le soleil eut montré la
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frange brodée de sa robe, qu’il eut levé de terre son

drapeau d’or, et que le satin d’azur de la nuit eut
disparu, le roi se rendit auprès de Keïda’feh; le

chambellan se leva sous la porte de la salle d’au-

dience, et, selon la coutume, le fit descendre de
cheval. Le maître du monde entra auprès de la reine ,
on renvoya de la salle les étrangers, et l’on plaça
l’ambassadeur devant Keïdafeh. En la voyant assisesur son trône, il dit : «Puisse Jupiter être le compa-

«gnon de ton intelligence! Par la foi du Messie et
«par la parole de la droiture, par Dieu qui sait tout
«et est le témoin de notre langue, par l’adoration et

«le culte de la croix puissante, par la vie et la tête
«de la reinq redoutable , par la ceinture des prêtres et
«par le Saint-Esprit, je jure que dorénavant la terre
. «d’Andalous ne me verra plus, que je n’enverrai pas
«d’armée pour l’envahir, que je ne tramerai plus de
«ruse d’aucune espèce contre toi, que je ne ferai au-

«cun mal à, tes fils’chéris, que je ne le ferai pas
«moi-même ni ne l’ordonnerai à un autre. Je jure
«par ma vie que je m’engage envers toi de ne jamais
«chercher à t’opprimer, de traiter tes amis comme

«mes frères, et de respecter ton trône comme la
« croix sainte. 77

Keïdal’eh écouta attentivement son serment, et
observa la droiture de son cœur et la sincérité de ses

promesses; alors elle fit garnir toute la salle de
siéges d’or, placer devant elle (les vases chinois, ap-
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peler les grands et les hommes dont l’étoile était t’or-

tunée, les fit asseoir tous sur ces siéges d’or,.puis

elle fit venir ses deux nobles fils , ses parents et ses
alliés, et dit: «il vaut mieux ne pas se mettre tant«en peine dans ce monde fugitif, et je ne voudrais
«pas que la rotation du sort me donnât pour .lot la.
«vengeance et la lutte. Iskender ne sera jamais ras-«sasié des combats quand même il abattrait le ciel;

«il veut nousifaire la guerre pour nos trésors, et
«pourtant tous les trésors du monde ne valent pas la
«peine qu’ils coûtent. Mais je désire ne pas le com-

«battre ni mettre en détresse mon royaume. Je lui«ferai donc une réponse sensée, je’le couvrirai d’hon-

«neurs et lui donnerai des avis; mais si, malgré mes
«conseils, il veut nous combattre, s’il néglige les«liens et les devoirs qui le rattachent à moi, alors je
« marcherai vers lui avec mon armée de manière que
«le ciel et la terre en auront pitié. Mais la tentative«qu’il vient de faire ne portera pas malheur, et il
«faut espérer que nous resterons amis. Que dites«vouset quelle réponse me ferez-vous? Donnez-moi ,
«dans cette affaire , vos conseils qui portent bonheur. wTous les grands relevèrent la tête, tous lui répon-

dirent: «O reine pleine de justice etde noblesse!
«personne ne se souvient d’un prince qui te soit
«comparable. Tu ne dis que ce qu’il y a de mieux,
«et heureux ceux qui ont un chef comme toi. Si le
ce roi devient ton ami, que peut demander de mieux
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« un sage? Car il n’essayera plus de s’emparer de tes

«trésors, et il ne voudra pas t’aflliger au prix de

«toutes les richesses. Si un roi comme Iskender, qui
«sort du Boum et convertit avec Son épée en mer de

«sang tous les pays, quitte ta con-r avec des présents
«tels qu’en comparaison il n’estime pas à la valeur

«d’une obole toutes les richesses du monde, nous
«aussi ne voulons que la paix, car le nom de l’homme
«qui cherche la lutte n’est jamais vénéré. a ’

Ayant entendu ces paroles des sages et de ses Mobeds favoris au cœur pur, la reine ouvrit la porte de
son trésor et fit apporter la couronne de son père
avec ses bracelets et son collier d’or. C’était une cou-

ronne dont personne dans cette ville et ce pays ne
pouvait évaluer les pierreries. Elle dit à l’envoyé :

«Ceci est au-dessus de tout prix, et il estimpossible
ce que qui que ce soit en possède une pareille. Lorsqùe
«j’ai vu qu’Iskencler était digne de la couronne des
«rois, je l’ai préféré à mes nobles filS.n Elle possé-

dait un trône composé de soixante et dix pièces, que
l’homme habile qui l’avait démonté pouvait seul
réunir; elles étaient étroitement enchevêtrées, et les

bouts des morceaux de bois artistement mortaisés;
les extrémités des pieds étaient formées de têtes de

dragons, et personne ne connaissait la valeur des .
pierreries incrustées. On y voyait quatre cents perles
dignes d’un roi, et autant de grenats dont deux pe-

saient un mithkal chacun, et un avait la couleur
1h
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d’un bouton de grenadier; déplus, il y avait quatre
cents émeraudes vertes comme l’arc-en-ciel, et non
travaillées, et le trône démonté formait quarante
charges de chameaux. La femme qui donnait un pareil.

trésor avait le cœur large comme les vagues de la
mer.Elle fit apporter cinq cents dents d’éléphants, et

quelles dents! elles formaient une longueur de plusieurs milles; quatre cents magnifiques peaux de
léopards (noirs) appelés berbères, et mille peaux de
daims mouchetés, toutes pleines de’beauté et riche-

ment colorées; ensuite elle fit amener devant elle
cent chiens de chasse qui atteignaient la gazelle plus
vite que la flèche, et deux cents buflles que des esclaves conduisaient. Puis on apporta cent trônes re-’

couverts de brocart et de soieries, et dont toute la
boiserie était en bois ’ébène, et quatre autres de
bois d’aloès frais, dont le soleil et la couleur d’or
étaient jaloux. Elle ordonna d’amener du palais cent
nobles chevauxeaparaçonnés et de les ajouter au reste
des présents; enfin elle fit apporter mille épées et

poignards indiens, des cuirasses de combat et douze
cents casques et morions; puis elle donna ses ordres
à son trésorier, disant: «Ne tarde pas maintenant,
«compte tout Cela devant Bithekoun, et. dis-lui de
«s’apprêter de grand matin pour le départ.»

Lorsque l’aurore leva son étendard et que le firmament de couleur violette était-devenu blanc comme
le camphre, que-la terre fut fraîche et les montagnes
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roses comme la sandaraque, on entendit de la porte
du palais s’élever le son des timbales, et Iskender
monta à cheval, ayant obtenu la permission de s’en.

retourner. Le vaillant Theïnousch, ayant mis en
ordre l’escorte, se rendit de la grande place à la
porte du, palais de Keïdafeh, et lui dit: «Adieu!
«puisse ton esprit rester jeune! puisse ta vie être la
«trameriez tissu dont le ciel est la chaîne!» Il marcha

de station en station jusqu’auprès du camp où se
trouvait l’armée du roi illustre, Iskender, le compagnon de la fortune. Iskender fit placer les bagages dans
ce bois dont il avait parlé, et où il se trouvait de l’eau
courante et beaucoup d’arbres, et dit à Theïnousch:

ce Reste ici, et quand tu seras reposé prends en main

a la coupe. Je pars pour remplir mes promesses, et
«je vais me conduire en tout loyalement.» Il se ren- .
dit à l’enceinte de ses tentes, et toute l’armée se ras-

sembla avec des cris de joie et en parant sa couronne
impériale, car l’armée avait désespéré de son chef

illustre, et personne ne savait s’il le reverrait. Toute
l’armée le bénit d’une commune voix et se prosterna

la face contre terre. ’

Le roi choisit parmi ses troupes mille entre les
Roumis les plus illustres, et ces héros avides de
Combats partirent couverts de cottes de mailles et
armés de massues à tête de bœuf, et formèrent, en

armure de bataille, leurs rangs tout autour du bois.
Iskender poussa alors un cri, disant: «O homme
1h.
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cc vaillant! veux-tu te battre ou t’enfuir?» Theïnousch

se mit à trembler et à se repentir de ses plans qu’il
lavait crus si sages, et de ses desseins, et dit : «O roi
«magnanime! bénir vaut mieux que se quereller. Ce
«n’est. pas là ce que tu as promis à ma mère. N’as-tu

cr pas dit que tu ne quitterais pas le chemin droit?
cr Fais acte de grandeur, comme tu l’as fait envers
cc mon frère Keïderousch , et agis de bonne foi; n Isken-

der répondit m0 roi! pourquoi fléchis-tu au milieu
ce d’une si belle entreprise? Tu n’as rien à redouter

«de moi, ne laisse pas entrer la crainte dans ton
a cœur; je ne ferai du mal à personne de ta famille,
sa et ne violerai pas le traité que j’ai fait avec Keîda-

«feh, car vil est un roi qui enfreint un traité.»
Theïnousch descendit à l’instant de cheval et, en

profonde détresse, baisa la terre, et le maître du
monde lui donna sa main, remplissant sa promesse
telle qu’il l’avait faite. Il dit : «Ne sois pas soucieux,

ce et livre-toi a la joie. Je n’ai aucune rancune contre
ce toi dans mon coeur. J’ai placé ma main dans ta
ce main, devant ta mère assise sur son trône d’or, et
ce t’ai promis de placer de même la main du roi du
a monde dans la tienne. Aujourd’hui j’ai accompli
«cette promesse , car les paroles vaines ne conviennent
a pas à un roi. Je suis Iskender, et alors aussi c’était
et Iskender qui. te faisait des contes à bonne intention.
«Keïdafeh savait que la main que tu tenais était celle

«du roi.» I

ISKENDER. ’153
Le Kaïsar ordonna à un serviteur de placer un
trône sous un arbre qui répandait des Heurs; il lit
dresser une table, amener des musiciens, et apporter
du vin. Il remit à Theïnousch des robes d’honneur en

étoffes du Boum, de la Chine et de la Perse,- et dis-tribua à ses compagnons de l’or et de l’argent, et

à ceux qui y avaient droit, des couronnes et des cein-

tures; puis il lui dit : «Ne reste pas ici, car ce bois
«est loin de ton pays et n’est pas un lieu digne de toi.
«Dis à Keïdafeh en mon nom: O femme pleine d’in-

«telligence, maîtresse du monde, clairvoyante et
«prudente! je serai fidèle à mes promesses aussi
«longtemps que je vivrai, et mon âme est pleine de
«tendresse pour toi.»
ISKENDER SE REND DANS LE PAYS DES BRAI-IMANES.

Iskender fit partir son armée de ce lieu et marcha
en toute hâte jusqu’à ce qu’il eût atteint le pays des

Brahmanes, où il voulait s’informer de leurs anciennes coutumes auprès de ces hommes voués à
l’abstinence. Lorsque les Brahmanes apprirent que
le roi amenait une armée de ce côté, ces hommes
pieux sortirent de la montagne et se rassemblèrent
tous par suite de ces nouvelles. Ces sages écrivirent
une lettre à Iskender, le roi des Mobeds, commencant ainsi: «Les grands invoquent les grâces de Dieu

«sur le roi du monde; puisse le roi être toujours
«victorieux par l’accroissement de rsa sagesse et (le
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« son habileté! u Ensuite ils continuèrent : ce O vaillant
« roi! Dieu t’a donné ce monde immense , que veux-tu

«dans notre pauvre pays, demeure des serviteurs de
«Dieu? Si tu viens pour avoir des richesses, ce serait
«un signe que la raison te fait défaut. Chez nous on
«trouve de la patience et de la sagesse, et cette sa«gesse entretient la quiétude (dans nos cœurs. Per«sonne ne peut nous enlever la patience, et jamais
«la sagesse n’a fait du mal à personne. Tu ne verras

«qu’un trOupeau nu, dispersé par la pluie et la

«neige, et si tu restes longtemps ici, il faudra te
«nourrir de la graine des herbes sauvages. a
Le messager se rendit auprès d’Iskender, portant
autour des reins une étoffe de racines d’herbes. Iskender regarda le messager, lut la lettre, et se dé-

cida à rester inoffensif et juste; il laissa dans cet
endroit toute son armée, et s’avança avec les plus
notables parmi les Roumis. Les religieux, à cette nouvelle, allèrent tous ensemble à sa rencontre , apportant
quelques objets sans valeur, tels qu’ils les possédaient;
car ils n’avaient ni trésors, ni semences, ni récoltes.

Tous prononcèrent des bénédictions sur le roi ma-

gnanime de la terre. Iskender regarda les Brahmanes
et écouta leurs acclamations; il vit qu’ils marchaient
le corps, la tête et les pieds nus, qu’ils ne portaient

rien sur leurs corps, mais que leurs âmes portaient
les fruits de la sagesse; que leurs vêtements consistaient en feuilles d’herbes, leur nourriture en graines
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sauvages; que les festins et les jours de bataille leur
étaient inconnus; qu’ils mangeaient, dormaient et

demeuraient dans les montagnes et les déserts, se
réunissant en troupes nues en tout lieu; que toute
leur nourriture était les fruits des arbres et les graines

des plantes qui poussaient dans la montagne; que le
pays était plein de gibier, mais que les herbes étaient
leur nourriture et l’air leur vêtement.

Iskender demanda : «Comment couchez-vous ,
«mangez-vous et vous reposez-vous? Comment sup«portez-vous la poussière du combat? Quelle part
«avez-vous dans les biens de ce monde? car le ciel
«ne sépare pas le poison et l’antidote.» Un des sages

répondit: « O conquérant du monde l jamais nous ne

«parlons de gloire, et de combat; nous n’avons pas

«besoin de vêtements, de couche et de nourriture
«artificiels: puisque l’homme vient nu du sein de sa
«mère, il ne faut pas qu’il soit délicat en vêtements,

«car il s’en retournera nu dans la poussière, et ce
«monde n’est qu’un lieu de terreur, de misère et de

«souci. La terre est notre couche, notre vêtement
«l’air du ciel, et nous tenons nos yeux sur la route
«pour voir le sort qui arrive. L’ambitieux se donne ’

«bien de la peine pour une chose qui ne vaut pas cet
«effort, car quand il quitte ce séjour passager, il
«laisse derrière lui sa couronne et son trésor. Sache
« qu’il ne sera accompagné que par ses bonnes œuvres ,n

«et que sa tête et son trône resteront dans la pous-
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« sière. » Iskender demanda z «Y a-t-il dans le monde

«plus de choses visibles que de choses cachées, plus
« de vivants que de morts qui n’ont plus de besoins?»

Le Brahmane répondit: «O roi! si tu comptes cent
«mille morts, tu ne trouveras pas un vivant en pro«portion de ces cent mille, et heureux ceux qui ne
«sont pas tombés dans l’enfer. Mais ce vivant aussi

«doit mourir; chacun. part et laisse son tour à un
«autre.» Il demanda si la terre ou l’eau prédominait

dans ce monde sur lequel luit le soleil. Le Brahmane
répondit : «0 roi! c’est l’eau qui est le gardien de la
«terre.» Il demanda: «Qui est-ce qui est éveillé du

«sommeil spirituel, et qui est le plus grand pécheur

«sur la terre; car quelques-uns vivent et le reste se
ce remue , sans savoir pourquoi ils sont dans le monde. »
.Le Brahmane lui répondit: « 0 roi au cœur pur, qui
«recherches les mystères! le plus grand pécheur est
«l’homme puissant qui perd la raison par la soif de
«la vengeance et par l’avidité. Site veux le bien con«naître, avant tout, regarde-toi. La terre t’est sou-v

«mise, on dirait que le ciel qui tourne est ton pa« rent; tu en voudrais davantage; mais peux-tu sauver
«ta cervelle de la poussière noire? L’avidité est l’enfer

«de ton âme; espérons que mes paroles te feront re-« venir sur tes penchants.» Ensuite il demanda : « Qui
« est le maître de notre âme , qui est notre guide per« pétuel vers le mal? » Le Brahmane répondit : « C’est
« l’avidité qui est notre maître, elle est l’essence de la
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«vengeance et l’âme du péché. » Il demanda ; « Quelle

«estla nature de l’avidité, puisqu’il faut pleurer sur
«ce désir de s’agrandir?» Le Brahmane répondit:
«L’avidité et le besoin sont deux Divs qui préparent
« de longs malheurs. L’un d’eux a les lèvres desséchées

«par la misère , l’autre passe des nuits dans l’insomnie

«produite par l’abondance; le mauvais jour fera sa
« proie de l’un et de l’autre z heureux celui dont l’âme

«est accessible à la raison!»

Iskender écouta leurs paroles, son visage devint

blanc comme la fleur du fenugrec, ses deux joues
pâlirent, ses deux yeux se remplirent de larmes, et
ses traits souriants se contractèrent. Le puissant roi
leur demanda: «De quoi avez-vous besoin de ma
«part? Je ne ménagerai pas mes trésors’pour vous,
«et jamais je n’hésiterai à subirdes fatigues pour votre
«bien.» L’un d’eux répondit: «O grand roi! ferme

«pour nous la porte de la vieillesse et de la mort.»
Le roi lui répondit: «Il ne sert à rien d’implorer la

«mort. Comment: te soustraire aux grilles aiguës de
«ce dragon, à qui tu n’échapperais pas, quand même

«tu serais de fer? Un homme, si vaillant qu’il soit,
«si longtemps qu’il reste sur la terre, ne peutpas
«échapper aux jours de la vieillesse.» Le Brahmane

lui répondit: «O roi, maître du monde, sage et
«puissant! puisque tu sais qu’il n’y a pas de moyen

«contre la mort ni de mal pire que la vieillesse,
«pourquoi te donnes-tu tant de peine pour acquérir
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«le monde? pourquoi. flaires-tu follement la lieur
« empoisonnée? La peine que tu as faite restera après

«toi, mais le fruit de tes efforts et ton trésor iront à
«tes ennemis. Tu te fatigues à travailler pour d’autres;
« c’est manque de sagesse’et sottise. Les cheveux blancs

« sont les messagers de la mort: comment peux-tu
«espérer rester en vie?» Le roi au coeur éveillé leur

dit : «Si un serviteur de Dieu, par la grâce du Créa«teur, a échappé à mes guerres, il aura’péri de même

«par les, dispositions du ciel qui tourne; car ni le
«sage ni le guerrier ne peuvent échapper à leur des«tinée par leurs efforts. Ensuite ceux qui ont péri
«dans mes guerres , ou dont les astres ont abrégé les
«jours, ont étédignes de leur sort par la peine qu’ils
«ont faite à d’autres et par le sang qu’ils ont versé
«(car l’homme injuste n’échappe pas), et ils ont été

«frappés par la justice de-Dieurquand ils ont quittée

«la voie de la raison: Persanne ne peut approfondir
«la volonté divine ni trouver la raison des affaires

«de
ce
monde.»
» présents
Iskender
distribua
à eux tous de grands
et ne s’arrêta pas longtemps chez eux; il partit de ce

lieu sans avoir fait du mal, et se dirigea droit vers
l’occident.

ISKENDEn sa REND À LA uuujnioccmsur
ET AU pars DE HABESGH.

Du pays des Brahmanes il arriva à un lieu d’où il
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vit une mer profonde et sans rivages. Dés hommes
au visage voilé connue des femmes s’approchèrent,

vêtus de robes et parés de couleurs et: de parfums;
leur langue n’était ni l’arabe, ni le pehlewi, ni le

chinois, ni le turc, ni le perse; ils ne vivaient que
de poisson et il n’y avait pas de route pour apporter

quelque chose du dehors. Iskender resta confondu à

leur aspectz. il invoqua le nom de Dieu en voyant
cette mer. Dans ce moment une montagne sortit de
l’eau, toute humide et fraîche, et jaune comme le

soleil. Iskender demanda une barque rapide, car il
aurait voulu observer de ses yeux cette montagne.
Un des philosophes qui accompagnaient le roi lui
dit: «Tu ne devrais pas aller sur cette mer profonde.
«Attends que quelque homme de peu de sens y soit
«allé.» Trente hommes, tant Roumis que Perses,
s’assirent dans la barque; mais la petite montagne
était un poisson jaune, qui, au moment où l’équipage
s’approchent. de lui, entraîna, par un mouvement vif,

la barque sous l’eau, et la montagne disparut sous
les ondes. Iskender et son armée furent stupéfaits,
et chacun prononça le nom de Dieu. Le Roumi dit.
à Iskender : «Ce qu’il y a de mieux est la science,
«car c’est par elle que le sage est roi parmi les rois.
«Si tu étais parti et avais péri,.le cœur de toute cette
«armée serait gonflé de sang.»

Il fit partir l’armée de ce lieu et arriva à un nouveau lac entouré de roseaux semblables à (les arbres;
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on aurait dit que c’étaient de gros troncs de platanes.
Ils étaient épais de plus de deux coudées, et la mesure de leur hauteur était de quarante coudées. Toutes

les maisons du pays étaient construites en troncs de
roseaux, et la terre fléchissait sous leur poids. Il était

impossible de rester longtemps dans cette forêt de
roseaux , car personne ne pouvait boire l’eau saumâtre

qu’on y trouvait. Il passa ce lac et arriva à un lieu
où il vit- des eaux profondes : le pays y était beau,
l’eau comme du miel, et le terroir exhalait un parfum
deinusc. L’armée yzprit de la nourriture et se pré-

para à passer la nuit; mais il sortait de l’eau une
quantité de serpents qui s’agitaient, et de la forêt

venaient des scorpions couleur de feu; le monde idevint sombre et étroit pour les dormeurs, et de tous
les côtés se mouraient en grand nombre les chefs,
les sages et les braves; Des centaines de sangliers,armés de longues dents, dures comme l’acier, des
lions plus grands que des taureaux, à l’attaque des-I
quels on ne’pouvait pas résister, arrivaient de toutes
parts. L’armée s’éloigna de l’eau, jeta du feu dans la

forêt de roseaux et tua tant de ces bêtes qu’elle avait

de la peine à se frayer un chemin.
Delà le roi au visage de soleil marcha rapidement
jusqu’au pays de Ilabesch; il y trouva une terre que
les hommes rendaient. noire comme la plume du corbeau, car ils étaient noirs et leurs yeux brillaient
comme des flambeaux. Ils formaient une armée

lSKENDEll. 16’!

d’hommes grands et forts, nus de corps, puissants
de muscles et de taille. Lorsqu’ils virent de loin la
poussière de l’ennemi, ils poussèrent des cris qui
s’élevaient au-dessus des nuages sombres; ils avaient
réuni une masse de milliers de milliers d’hommes,

et les yeux du roi s’obscurcirent en les voyant. Ils se
dirigèrent vers Iskender et tuèrent un grand nômbre

de ses guerriers; ils avaient des os en guise de javelots et les lancèrent sur les hommes. Le roi ordonna
à ses troupes de mettre leur armure de combat; les
gens du Habesch se précipitèrent nus dans la bataille ,c

mais ils furent accablés par ces troupes, qui ressemblaient à des lions et qui en tuèrent une multitude
sans nombre; le reste s’enfuit du combat. On versa
tant de sang que la terre entière ressemblait à la mer
de Chine. Comme les vallées et les montagnes étaient
souillées de sang, et qu’il y avait partout des mon-

ceaux de cadavres, on les couvrit de broussailles,
auxquelles le roi fit mettre le feu.
Lorsque la nuit fut devenue noire, on entendit les
hurlements des loups, et Iskender revêtit sa cotte de
mailles et mit son casque. Un animal arriva à la tête
de la bande; il était plus gros qu’un éléphant, por-

tait sur la tête une corne de couleur sombre, et tuait
un grand nombre de guerriers illustres. On fit contre
lui des attaques répétées sans qu’il tournât le dos;

mais à la fin on le tua à coups de flèches, et ce .
vainqueur d’éléphants ressemblait alors à une mon15

162 LE LIVRE nus nous.
tagne de lier. De là Iskender emmena son armée en

toute hâte, en invoquant longuement Dieu, le distributeur de la justice dans le monde.
ISKENDEB ARRIVE AUPRÈS DES HOMMES AUX PIEDS FLEXIBLES

ET TUE UN DRAGON.

Lorsqu’il fut arrivé auprès des hommes aux pieds

flexibles, il regarda et vit un peuple innombrable
qui n’avait ni chevaux, ni cuirasses, ni épées, ni

massues, mais dont chaque guerrier avait la taille
d’un cyprès; il entendit un bruit comme le fracas du
tonnerre sortant de cette armée d’hommes nus et
semblables aux Divs. Ils se mirentà lancer de grosses
pierres qui faisaient un bruit comme le vent d’au-tomne qui traverse les arbres. L’armée d’Iskender
s’avançait, frappant avec des flèches. et avec l’épée :

on aurait dit que le jour brillant devenait la nuit, et
lorsqu’il nerestait plus beaucoup des hommes aux
pieds flexibles , le roi se reposa et emmena ses troupes.
Il marcha rapidement jusqu’à une ville don-t il ne

voyait ni le centre ni les limites; tous les habitants
riment respectueusement, le cœur ouvert. et ne demandant rien; ils apportèrent des tapis, des vêtements et des mets de toute espèce. Iskender leur
adressa des questions et les reçut amicalement, avec
des honneurs appropriés au rang de chacun. On
dressa sur la plaine l’enceinte de ses tentes, et son
armée campa. tout autour. Il vil: une montagne qui

lSKENDER. 163

s’élevait jusqu’aux étoiles : il semblait qu’elle arrache-

rait le ciel. Sur cette montagne ne demeuraient que
peu d’hommes, et aucun d’eux n’y restait la nuit,

Iskender leur demanda quel chemin la traversait et
comment y faire passer l’armée. Ils se mirent tous à

le bénir, disant: a O illustre roi de la terre! il y auce rait bien moyen de traverser cette montagne, si un
ce guide osait y passer; mais de l’ature côté du ver-

rcsant demeure un dragon dont le venin âcre abat«trait un loup, et l’armée ne pourra pas passer au«près de lui; la fumée de son poison monte jusqu’à

cc la lune; sa bouche vomit du feu et ses deux boucles
«forment des lacets pour un éléphant. Toute la ville

ce n’ose pas le combattre, et il lui faut chaque nuit
«cinq bœufs pour nourriture; nous les achetons et
a les portons sur les rochers: nous les portons, pleins
ç: de soucis et de méfiance, pour qu’il ne vienne pas
ç: de ce côté de la montagne faire du mal à ce peuple
«innombrable. n

Le vaillant roi donna de l’argent de son trésor et
se fit amener cinq bœufs, les tua, les écorcha en laissant la peau attachée à la tête , et rendit par cette ruse

du courage à ces hommes si bienveillants; Il remplit
la peau de ces 1908sz de poison et de naphte et se dirigea rapidement vers le dragon, ordonnant qu’on
soulevât ces peaux et qu’on les portât par des relais
d’hommes. Quand il fut arrivé près du dragon, il

aperçut un objet qui ressemblait à un nuage noir,
V
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avec une langue bleue, deux yeux comme du feu, et
une gueule d’où sortaient des flammes. Ils firent rouler

les bœufs du haut de la montagne et observèrent
anxieusement le dragon , qui les emporta aussitôt que
les braves les avaient lâchés. Lorsqu’il se fut rassasié

de la peau et de la chair des bœufs, le poison se répandit dans son corps, perça tous ses intestins et ne
tarda. pas à pénétrer jusque dans sa cervelle. Il se
mit à frapper sa tête contre les rochers et continua
ainsi pendant longtemps; l’armée d’lskender fit pleu-

voirsur lui des flèches, et cette montagne (le dragon),
qui dévorait les bêtes fauves, tomba. L’armée passa

rapidement, laissant de côté le dragon, comme une
chose vile.
Iskender conduisit son armée sur une autre montagne qui. frappait de stupeur les plus vaillants. Avec
de bons yeux on apercevait de loin sa hauteur et l’on
voyait la crête comme la lame d’une épée. Sur cette

crête se trouvait un trône d’or, loin de la foule et
éloigné des hommes. Sur ce trône était assis un vieil-

lard à la mine majestueuse, même après la mort. Il
était couvert d’un manteau de brocart, et sa tête por-

. tait un diadème orné de pierreries de toute espèce;
vautour de lui tout était de l’or et de l’argent, et per-

sonne ne pouvait passerprès de lui; quiconque montait sur cette hauteur pour demander quelque chose
«à ce mort tremblait, si intrépide qu’il fût, sur cette

nmntagne, et mourait en ce lieu dans des convulsions.
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Iskender, montant sur la crête, regarda fixemenl ce
mort couvert d’or et d’argent, et entendit une voix
(lisant: «O roi! tu as achevé ta carrière; tu as dé«truit bien des trônes de rois; tu as élevé ta tête jus-

«qu’à la voûte du ciel; tu as fait périr bien des

«ennemis et bien des amis, ton temps de partir est.
«arrivé.» A cette voix, les joues du roi devinrent
comme des flambeaux , et il quitta la montagne , portant au cœur une blessure.
ÏSKENDER VOIT DES MERVEILLES DANS LA VlLLE DE HEROUM.

Il partit avec les grands du Boum et marchalsur
une grande ville qui portait le nom de Heroum et
était occupée entièrement par des femmes, qui ne

laissaient passer personne par les portes; leur sein
droit était comme celui des femmes, on aurait dit
une grenade qui avait roulé sur une pièce"de soie,
pendant que leur sein gauche était comme celui d’un

homme avide de combats, qui revêt sa cuirasse au jour
de la bataille. Lorsque le roi plein d’orgueil fut arrivé
avec ses grands auprès de la ville de Heroum , il écrivit

une lettre selon les règles et la justice, comme il con-I
vient à unhomme de noble naissance, adressée par
le roi de l’Iran et du Boum aux maîtres du pays de
Heroum. Elle commençait par le nom du «Créateur
«des sphères célestes, de qui viennent toute grâce,
« toute justice et toute tendresse. Quiconque a du sens
«dans l’esprit, quiconque n’a pas foulé la terre, oc-
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«cupé uniquement de frivolités, la appris mes hauts
«faits et jusqu’où j’ai porté mon pouvoir, et quiconque
« a voulu se soustraire à mes ordres n’a trouvé d’autre

«couche que la terre sombre. Je ne veux pas qu’il ’y

«ait un lieu dans le monde dont l’aspect me soit in«connu, et si je viens parmi vous, ce n’est pas pour
«vous combattre, car mon âme est pleine de paix et
«du désir de fêtes. Si vous possédez un homme sa«vant, intelligent, prudent et sachantlire, qu’il lise
« cette lettre pleine d’avis et que tous les plus nobles
«parmi Vous se préparent à venir à ma rencontre;
«personne n’aura à s’en repentir. 77

Il-ordonna à un philosophe roumi de porter cette
lettre à Heroum. Lorsque le sage arriva dans les environs de la ville, il vit qu’elle n’était occupée que
par des femmes, etril n’aperçut aucun homme; toute»

la population était sortie de la ville et se tenait dans
la. plaine pour voir le Roumi. Toutes les femmes s’as-

semblèrent pour entendre la lettre, toutes celles qui
avaient droit à donner un avis; et lorsqu’une savante

de la ville eut lu cette lettre et compris les intentions
du cœur du roi, elles s’assirent et écrivirent cette
réponse : «Puisses-tu vivre éternellement, ô roi" qui

«portes haut la tête! Nous avons fait asseoir devant
«nous ton envoyé; nous avons lu ta lettre d’un bout.
«à l’autre. D’abord, quant à ce que tu dis des rois,

«de les victoires et de tes combats antérieurs, sache
r: que si tu amènes une armée dans la ville de He-
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«rouai, tu n’y verras pas la terre et le sol, tant il y
«a de sabots de chevance et de pieds de combattants.
«La ville se compose de rues innombrables, et dans

«chacune se trouvent dix mille femmes; nous cou«chons toutes les nuits dans nos cottes de mailles et:
«l’accroissement de notre nombre nous met à l’étroit.

« Aucune de toutes ces femmes n’a de mari, car nous

ce sommes toutes vierges et nos visages sont couverts
a de voiles. Partout où l’on va dans ce pays, on ne
«trouve d’autre issue que des eaux profondes; et

«toute femme parmi nous qui penche vers le ma« riage, nous ne voulons plus la voir, et il faut qu’elle
«traverse l’eau profonde, qu’il fasse beau temps ou
«qu’il y ait de la pluie et de la neige. Si elle met au

«monde une fille quand elle est mariée, et si cette
ce enfant prend des manières de femme et recherche
«le, fard et les parfums, il faut qu’elle reste toujours
«làoù elle est née et respire l’air du ciel sublime;
«mais si. elle a un air d’homme et porte haut la tête ,

«on la renvoie à Heroum. Si c’est un fils que met
«au monde la mère, il faut qu’il reste où il est, et

«il ne trouve pas de place parmi nous. Toutes les
«nuits, dix mille vierges font la garde au bord de
«l’eau. Quiconque de nous renverse de son cheval ,.

«un jour de combat, un homme brave comme un
«lion, nous posons sur sa tête une couronne d’or et
«nous lui plaçons un trône plus haut que les Gé-

«meaux, et il y a certainement parmi nous dix mille
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«femmes qui portent des couronnes et des boucles
«d’oreilles en or, parce qu’elles ont fait périr de leurs

«mains, au jour du combat, un homme fier de sa
ce bravoure. Tu es puissant et de grande race, ne ferme

«donc pas la porte de la gloire à ton nom, car on
«dira que tu as combattu des femmes et que tu t’es

«enfui de la bataille. Ce serait pour toi une honte,
«qui ne serait pas oubliée tant que le monde exis«tera. Mais si tu veux venir avec les grands du Boum

«et faire le tour de la ville de Heroum; si tu agis
«avec droiture et courtoisie, tu seras reçu avec bien-

«veillance et avec des fêtes, et nous irons ta ren«contre avec un cortége tel que le soleil et la lune

ce en seront éclipsés.n -

Lorsque cette réponse à la lettreldu roi fut ache-

vée, une femme fut désignée comme messagère et se

mit en route, portant une couronne et une robe digne d’une reine et accompagnée de dix belles femmes

à cheval. Quand elles arrivèrent solennellement près
du roi, il envoya un cortége au-devant d’elles, et la

femme illustre lui remit la lettre et lui répéta tous
les messages de ses sœurs vaillantes. Iskender, voyant
cette réponse à sa lettre, choisit un homme sensé
et d’un-esprit pénétrant, et leur adressa le message

suivant : «Puisse l’intelligence être la compagne

a du cerveau des hommes! Il ne reste pas un roi
«sur la surface de la. terre ni un grand dans le
«monde qui ne soit mon inférieur, si puissant
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«qu’il soit et si bonne que soit son étoile. La pous«sière du camphre et la terre noire, les fêtes (3L les

«combats, tout est égal devant. moi. Je ne suis pas
«venu avec des éléphants, des timbales et des tam-

«bours, et une armée telle que les plaines et les
«montagnes tremblent sous les sabots des chevaux,
« pour lutter contre des femmes. Je veux voir votre
«ville; si vous venez alu-devant de moi, tout est
«bien, et aussitôt que j’aurai vu ce que je désire,
«j’emmènerai mon armée et ne resterai pas long-

« temps en ce lieu. Je veux voir vos coutumes et vos
«pompes, votre manière de monter à cheval, votre
«magnificence et votre puissance. Je vous interroge«rai en secret sur vos affaires et sur vos habitudes,
«comment il peut y avoir des femmes sans hommes,
«et comment vous remplacez celles qui meurent; et
«je verrai quel est le mot de ces énigmes.»
Le messager partit ; il répéta ces paroles et dévoila

tout ce secret. Les plus puissantes des femmes se
réunirent, se concertèrent et répondirent: «Nous

«choisirons deux mille femmes, éloquentes, ins«truites et prudentes. Chaque centaine est chargée
«de dix couronnes incrustées de beaucoup de pier« reries, et ensemble il y aura deux cents couronnes,
«chacune digne d’un roi. Nous les avons pesées l’une

«après l’autre etles avons mises en tas, et chacune

«avec ses pierres fines pèse trois roll. Quand nous
«saurons que le roi s’approche, nous irons à sa ren-
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«contre, car la renommée de sa sagesse et de sa
«majesté est parvenue jusqu’à nous.»

La messagère partit et donna cette réponse au roi;
toutes ses paroles étaient empreintes d’intelligence.

Le roi quitta sa station et mit en marche son armée,
tout étonné de cette affaire des femmes. Après qu’il I

eut fait deux marches, il survint un ouragan et la
neige combla les collées jusqu’à la crête des monta-

gnes. Un grand nombre de serviteurs du roiipérirent

dans cette journée par le froid et la neige; il parcourut deux stations avec ce grand froid, puis il arriva dans un pays brûlant, d’où il s’éleva une grande

fumée et un nuage noir; on aurait dit que l’armée

traversait du feu; les cottes de mailles brûlaient. les
épaules des Perses, la terre s’enflammait sous les sabots des chevaux, et cela continua jusqu’à ce qu’il

eût atteint une ville où il trouva des hommes noirs

comme la nuit, aux yeux chassieux, à la bouche
baveuse; leur salive et leur chassie étaient couleur de suie et de jais, leurs yeux couleur de sang,
et des flammes sortaient de leurs bouches. Ils amenèrent au-devant du roi beaucoup d’éléphants et un

cortége immense d’un vilain aspect, et dirent: «La
«neige et l’ouragan qui vous ont fait du mal venaient
«de nous; jamais personne n’a passé par ce chemin,
«et toi et ton armée êtes les premiers étrangers que

«nous voyons. n 4 v v
De la Iskender continua, en toute hâte et le

’t’x f,
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cœur toutjoyeux, sa marche vers la ville des femmes.
Deux mille femmes passèrent l’eau, portant toutes
des couronnes et des boucles d’oreilles. Il se trouvait.
là un bois plein d’eau et d’arbres, un. lieu fortuné

qui charmait les âmes, et les femmes y préparèrent
un festin sur la prairie, et étendaient des tapis beaux

de couleur et de broderie. Lorsque Iskender entra
dans le pays de Heroum, elles accoururent, de toutes
les parties habitées du pays, à sa rencontre et apportèrent devant Iui beaucoup de couronnes, des
vêtements, des joyaux et autres belles choses. Il accepta tout, reçut bien les femmes, et, dans sa belle
humeur, leur donna l’hospitalité. Lorsque la nuit
eut fait place au jour, il entra dans la ville, l’examina attentivement, s’informe de toute chose grande et petite, et resta jusqu’à ce qu’il eûtipénétré ces

mystères.
ISKENDER MARCHE VERS L’OÇCIDENT.

Ayant fait ses questions sur toute chose et inspecté la rivière, il mit en .marche son armée vers
l’Occident; une grande et forte ville s’offrit à ses

yeux, habitée par des hommes formidables, aux che-

veux roux, au visage jaune, tous propres au combat
et à se montrer au jour de la bataille. Quand, sur
son ordre, ils parurent devant lui, ils se frappèrem,
la tête comme des insensés.lskender demanda à leurs

chefs: «Qui de vous ici peut m’indiquer quelque
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«merveille il» Un vieillard lui répondit : « O roi
«à l’étoile heureuse, ô conquérant des villes! de
«l’autre côté de la ville se trouve un bassin d’eau,

«rempli de la meilleure eau que nous connaissions;
«le soleil brillant se dirige sur ce bassin et disparaît
«dans ses eaux profondes. Derrière cette source, la
«terre est dans les ténèbres, et tout ce que l’on voit

«dans le monde y est invisible. J’ai entendu sur ces
«lieux de ténèbres des discours infinis; un homme
«intelligent et adorateur de Dieu dit qu’il s’y trouve

« une source. Celui qui me parlait, homme de sens et
«puissant, lui donnait le nom de l’eau de la vie; cet
«homme, d’un esprit serein et intelligent, me dit:
« Quiconque boit de l’eau de la vie, comment pour-

«rait-il mourir? Cette source sort du paradis; si tu
«y baignes ton corps, tes péchés disparaissent.» Is-

kender demanda: «Comment les chevaux peuvent«ils aller dans ce pays sembre î?» L’adorateur de Dieu

répondit: «Sur ce chemin il. faut se servir de che«vaux jeunes.» Le roi fit amener dans le camp, par
les pâtres, tous les troupeaux de chevaux qui cou-

raient librement, et il choisit dix mille destriers,
tous de quatre ans et propres au service.
ISKENDEB CHERCHE L’EAU DE LA VIE.

Il partit de là gaiement. avec son armée, et appela

autour de lui les grands pleins de prudence. Il marcha jusqu’à ce qu’il arrivât à une ville, dont, il ne
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voyait ni le milieu ni la fin, et qui contenait en
abondance tout ce qu’il faut, étant pleine de jardins
et de places publiques, de palais et ’e’difices. Il s’y

arrêta, et le lendemain de grand matin il se rendit
sans cortège à la source. Il y resta jusqu’à ce que
le soleil pâlît et qu’il disparût dans cette sourcecou-

leur de lapis-lazuli. Il vit ainsi, par la grâce de
Dieu, le tout saint, cette merveille, la disparition du
corps lumineux. Il s’en retourna à son camp, tout

rempli de profondes réflexions, et, dans la nuit, il
invoqua le nom du Maître du monde ; puis il dirigea
ses pensées vers l’autre source, que le Dihkan avait
appelée la source de la vie. Ayant rendu des grâces
à Dieu, il choisit dans l’armée les hommes les plus

patients qu’il y connaissait, fit prendre des vivres

pour plus de quarante jours et marcha rapidement,
impatient de voir quelle merveille il rencontrerait.
Il ordonna à son armée de rester dans la ville; puis
il chercha un guide et le trouva: c’était Khisr, le

chef des grands de ce peuple, qui devint son conseiller dans tout ceci, et Iskender se mit sous ses
ordres pour cette marche, et livra à sa bonne foi son
cœur et sa vie. Le roi lui dit : «O homme prudent!

«arrête bien ton esprit sur cette affaire! Si nous
«pouvonsvatleindre l’eau de la vie, nous y resterons

«longtemps en adoration. Personne ne meurt qui
«tâche d’instruire son esprit, se confie en Dieu et
«suit la route de la raison. l’ai avec moi deux es-
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ce carboucles qui brilleront dans la nuit sombre lors«qu’elles apercevront l’eau. Prends-en une, marche

ce devant moi et aie soin de ton âme et de ton corps; ,
cc l’autre me servira de flambeau sur ma route. Je
ce vais entrer dans ces ténèbres avec mon escorte et
«nous verrons ce que le Créateur y tient caché. Tu

tr es mon guide et Dieu est monvrefuge; il me con«duira à cette eau et me dirigera.»

Lorsque l’escorte se mit en route pour chercher
l’eau de la vie, il s’éleva de la plaine un cri immense

de «Dieu est grand l n et chaque fois que Khisr quiI.-.

tait une station, on y abandonnait des vivres de toute

espèce. On marcha deux jours et deux nuits sans
que personne remuât les lèvres pour manger; le
troisième jour, deux routes parurent au milieu des
ténèbres, et le roi perdit la trace de Khisr. Le prophète continua sa route vers l’eau de la vie et leva
sa tête immortelle jusqu’à Saturne. Il se lava la tête

et le corps dans cette eau transparente et ne rechercha d’autre protecteur que Dieu, le saint. Il but, se
reposa et s’en retourna rapidement, en priant et en
louant Dieu.
ISKENDEP- CONVERSE AVEC LES OISEAUX.

Iskender arriva dans un pays où régnait la lumière

et y vit une montagne haute et brillante. Sur la crête
du rocherpétaient plantées deux colonnes en bois d’3loès, qui s’élevaient. jusqu’aux nues; sur le haut de
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chaque colonne se trouvait un grand nid dans lequel
se trouvait un formidable oiseau vert. Ces oiseaux
parlaient en langue roumie et appelèrent le victorieux maître du monde. Le Kaïsar entendit ces voix,
monta et s’approcha rapidement des oiseaux. L’un
d’eux lui dit : r: 0 toi qui te délectes dans les fatigues,

«que recherches-tu dans cette demeure passagère?
ce car si tu élèves la tête jusqu’à la voûte sublime du

«ciel, tu dois t’en retourner tristement. Maintenant
a que tu es ici, dis-nous, as-tu jamais vu des édifices
«construits en roseaux ou en briques d’or Î?» Le roi
répondit: ce L’une et l’autre de ces deux choses exis-

a tent: des maisons en roseaux et d’autres en briques
« d’or. 77 Lorsque l’oiseau l’eut écouté, il descendit

plus bas, et cet homme qui adorait Dieu en fut troublé. L’oiseau reprit : «As-tu entendu dans le monde

«le son des instruments de musique, les cris des
«hommes ivres et la mélodie des chants?» Iskender
répondit: «Quiconque, par le décret du sort, n’a
«jamais pris part à la joie, les hommes joyeux n’en

«feront aucun cas, quand même il verserait sur eux
«son âme et son coeur.» L’oiseau descendit de la
haute colonne de bois d’aloès jusqu’à terre, et, lais-

sant vide la. colonne odorante, demanda : «Est-ce
a le savoir etla droiture qui prévalent, ou l’ignorance
«et le mensonge?» Iskender répondit : «Celui qui

«recherche le savoir élève la tête au-dessus de la
«foule.» Alors l’oiseau quitta le sol noir pour la
16.
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colonne, il nettoya ses griffes avec son bec et demanda au Kaïsar : «Est-cc que, dans ton pays, les
«hommes pieux demeurent dans la montagne?» Il
répondit : «Quand un homme suit la voie de la sain«teté, il n’a d’autre demeure que la montagne.»

L’oiseau, dans son humeur indépendante, sereine

et gaie, remonta le long du bois dans son nid,
aiguisa son bec avec ses griffes, et étant sûr que le
Kaïsar ne pouvait lui donner la mort, il lui ordonna

de se rendre seul et à pied sur la crête de la montagne, d’y voir ce qui s’y trouvait et ce qui ferait
pleurer l’homme le plus heureux. i
ISKENDEB VOIT L’ANGE ISRAFIL.

Iskender, à Ces paroles, se mit à monter sur la
montagne et se rendit sans corte’ge sur la crête pour
voir ce qui’s’y trouvait. Il vit Israfil, une trompette
en main et levant la tête haut dans l’air, la bouche

pleine de vent, les yeux remplis de larmes, et dans
l’attente du moment où Dieu lui dirait :’ «Fais-la
«sonner l» Lorsqu’il aperçut Iskender sur la mon-

tagne, il poussa un cri comme le bruit du tonnerre,
disant: «O esclave de tes passions, ne fais pas tant
«d’efforts, car un jour [on oreille sera frappée d’un

«grand cri; ne Le donne pas tant de peine pour.
«cette couronne. et ce trésor, apprête-toi à partir et
«ne le fatigue pas davantage.» Le roi lui répondit:
«Le sort m’a assigné cette part dans la vie, que je
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«dois toujours m’agiter et parcourir le monde.» Il

descendit de la montagne en se lamentant et en invoquant Dieu, le dispensateur de tout bien; puisil
continua sa marche sur cette roule ténébreuse, étant
précédé par des guides.

Lorsque l’armée fut enveloppée de ténèbres, on

entendit sortir de la montagne noire une voix disant:
«Quiconque emporte une pierre qui se trouve sous
«ses pas se repentira de ce qu’il tiendra dans sa
«main, et il se repentira de même s’il n’emporte

«rien, et dans chacune de ses peines de l’âme il
«cherchera en vain un remède.» L’armée écouta ces

paroles, chacun devint soucieux à cette voix, selon
laquelle il aurait à souffrir bien des maux futurs,
soit qu’il emportât une pierre, soit qu’il la laisSât.
L’un dit : et Ce mal vient de nos péchés, et tu te re-

«pentiras si tu emportes des pierres de la route.»
Un autre dit : «Il faut prendre un petit morceau et
«espérer que nous n’en éprouverons ni mal ni fati-

«gue.» Les uns emportèrent des pierres, les autres
n’en prirent pas, d’autres encore en prirent de pe-

tites, par paresse. Lorsqu’ils sortirent du pays de
l’eau de la vie dans la plaine, et qu’ils eurent quitté
cette route ténébreuse, chacun tâcha de s’assurer de

ce qu’il y avait de vrai dans tout cela, et alors apparut le mensonge : le sein de l’un se trouVa rempli
de grenats, celui d’un second d’autres pierres brutes;

ceux qui en avaient pris peu se repentirent d’avoir
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ainsi méprisé et laissé de côté des chrysoprases, et

plus encore ceux qui n’avaient rien pris et avaient
détourné la tête de ces joyaux précieux. Iskender
resta dans ce lieu pendant deux semaines, et, s’étant
reposé, remit en marche son armée.
ISKENDER CONSTRUIT LE REMPART DE GOG ET DE MAGOG.

’Ayant ainsi parcouru l’Occident, il se dirigea

vers l’Orient, essayant ainsi toutes les routes du

monde entier. Il trouva sur son chemin une belle
ville, sur laquelle on aurait dit que ni le vent ni la
poussière ne passaient. Au bruit des timbales qu’on
battait sur le des des éléphants, les grands de la ville
s’avancèrent de deux milles à la rencontre du roi,
qui les reçut avec faveur et leur fit lever la tête jusqu’au soleil. Il leur demanda s’il ne se trouvait pas

dans ce pays quelque merveille incomparable. Ils
répondirent au roi par des lamentations sur la rota-

tion du Sort, en disant: «Nous avons en face de
«nous une chose affreuse que nous expliquerons au
«roi à la fortune victorieuse.kCette montagne, dont
«la tête est dans les nuages, remplit notre cœur de
«douleur, de peine et de sang; nous avons l’âme
«blessée par Yadjoudj et Madjoudj; c’est arrivé au

«point que cela nous arrache le cœur. Quand une
«troupe de ces gens arrive dans notre pays, nous
«n’avons plus que des soucis et des peines. Tout leur
«aspect est celui d’animaux, leurs langues sont noi-

. .ffi...
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«res, leurs yeux couleur de sang, leurs visages sont
«noirs, leurs dents comme des défenses de sangliers;
«qui pourrait demeurer auprès d’eux? Leurs corps

« sont tout couverts de poils, leurs poitrines de Cou«leur sombre, leurs oreilles comme celles des éléce phants ; quand ils se couchent, ils font d’une oreille

«un oreiller et de l’autre une couverture pour leur

«corps; chaque femelle met au monde mille petits,
«et qui pourrait compter leur nombre? Ils se ras-

«semblent en troupeaux comme les animaux, et,
«quand ils se hâtent, ils courent comme des onagres.

«Au printemps, lorsque les nuages lancent des ton«nerres et.que la mer verte se met à bouillonner,
«les nuages enlèvent des vagues de gros serpents,
«l’air se remplit comme de rugissements de lions,
«les nuages laissent tomber les serpents sur les mon« tagnes, et ces gens viennent par troupes se nourrir
«de ces serpents, d’année en année, et leurs poitrines

«et leurs membres en grossissent; ensuite ils vivent
«d’herbes et vont partout les chercher; mais quand

«les chaleurs deviennent fortes, ils maigrissentet
«leurs voix deviennent faibles comme celles des pi«geons, pendant qu’au printemps, étant nourris de

- «serpents, ils hurlent comme des loups, avec de
«grosses voix. Si le roi pouvait trouver un moyen de
«délivrer nos cœurs de ce souci, nous tous le cou-«vririons de bénédictions, et il demeurerait longw
c: temps sur la terre. Fais acte de ta puissance et pré-
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«pare notre salut, car toi aussi tu peux avoir besoin

«de
l’aide de Dieu.» I
Iskender resta étonné de leurs paroles, il en eut
pitié et se mit à réfléchir, puis il dit: «Je puis fournir

a des trésors, et votre pays fournira l’aide et le travail
«nécessaires. Je réduirai cette race à l’ordre par mon

«intelligence et à l’aide du Dieu unique, distributeur

«de tout bien.» Tout le peuple répondit : «O roi!

«puisse le malheur rester loin de toi! Nous sommes
«tes esclaves en tout ce que tu désireras, nous se-

«rons tes serviteurs tant que nous vivrons. Nous
«apporterons tout ce que tu voudras de toute chose,
«car nous n’avons pas de plus grand intérêt que

«Iskender
celui-ci.
» lest montagnes et emmena
alla inspecter
avec lui un nombre de ses sages, puis il ordonna de
réunir des forgerons. et d’apporter du cuivre et du
bronze , de lourds marteaux , de la chaux, des pierres ,
du-bois en quantité immense, enfin tout ce qu’il
fallait pour’le travail; et l’on apporta ce qu’il de-

mandait en masses qui dépassaient toute mesure.
Lorsque l’allaire fut prête et le plan mûri, tous les
maçons et les forgerons , quiconque était maître dans

ces métiers, accoururent du monde entier auprès
d’Iskender et furent ses aides dans cette œuvre, tels
qu’il les fallait. Les hommes habiles de tous les pays
étaient réunis en foule, et Iskender fit construire,
des deux côtés du défilé de la montagne, deux murs ,
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s’élevant de la base jusqu’au sommet et larges de
deux cents coudées. On mettait toujours’une couche

de charbon d’une coudée de haut, puis une de fer;
au milieu , on répandait un peu de cuivre, ensuite on
versait dessus du soufre: tels sont l’art et la manière
des Keïanides. Il fit ainsi placer une couche de chaque
substance sur celle d’une autre, et lorsque tout fut

compacte, du sol jusqu’au sommet, on mêla une
quantité de naphte avec du beurre, on la versa sur
tous ces matériaux et l’on plaça en haut du charbon

par charges d’âne, puis il y fit mettre le feu, que
cent mille forgerons souillèrent, sur l’ordre du roi
victorieux. Un souille bruyant sortit de la montagne,
et la chaleur des flammes épouvantait les astres. Ainsi

continuèrent longtemps le souille du feu et le labeur
des forgerons , qui brassaient ensemble toutes ces matières et les faisaient fondre par l’ardeur du feu.
Le monde fut délivré de Yadjoudj et de Madjoudj ,

et le pays devint un lieu où l’on put demeurer et
s’établir, et ce fameux rempart d’Iskender préserVa

le monde des méchants et des querelles. Il était haut
de cinq cents coudées et large de près de cent brasses.

Les grands rendirent hommage au roi, disant: ce Puis« sent le temps et la terre n’être jamais privés de toi! »

Ils lui apportèrent en quantité tout ce qui se trouvait

dans ce pays; il accepta d’eux tout, puis il partit,
laissant le monde confondu de ce qu’il avait fait.
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[SKENDEB VOIT UN MORT DANS UN PALAIS DE TOPAZES.

.Il continua sa marche en grande diligence pendant un mois, et le roi et son armée furent fatigués

de la route. A la fin il arriva à une montagne ou il
ne vit de traces ni d’animaux sauvages ni d’hommes.

Sur le haut de la montagne il vit une crête en lapislazuli sur laquelle s’élevait un palais de tepazes. Dans

tout le palais étaient des candélabres de cristal, et au
milieu se trouvait une source d’eau salée. Une pierre
fine rouge servait de lampe; elle était placée sur une
étoffe noire comme la plume du corbeau. L’éclat de

cette lampe tombait sur l’eau, et le joyau éclairait

le palais entier comme un soleil. Près de la source
était placé un trône double en or, sur lequel était
couché un être infortuné; il avait le corps d’un, homme

et une tête de sanglier, et était mort misérablement
sur ce trône orgueilleux. Sa tête reposait sur un coussin
de camphre, et une couverture de brocart était jetée

sur lui. Le corps de quiconque y allait et voulait
emporter quelque chose de ce palais, ou même ne
faisait qu’en fouler le sol, tremblait dans ce lieu, et
la vie s’éteignait dans ce tremblement.

Une voix sortit de la source d’eau salée, disant z
«O homme plein d’avidité, n’agis pas si follement!

«Tu as vu beaucoup de choses que personne n’a vues;

«maintenant il faut que tu tournes tu bride. Ta vie
«approche de sa fin, et le trône de la royauté se
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«trouve sans roi.» Iskender fut effrayé et s’en re-

tourna; il alla vers son camp rapidement comme la
fumée. De la il se hâta d’emmener son armée, en

invoquant à grands cris le nom de Dieu; il quitta la
montagne et prit la route du désert, préoccupé et
l’âme troublée. Il quitta ce lieu, l’esprit en peine et

versant des larmes, suivi de son armée et précédé

de guides.
ISKENDER VOIT L’ARBRE QUI PARLE,

Par la route du désert Iskender arriva dans un
pays où il entra avec joie, car il y entendait des
voix d’hommes. Tout le pays ne formait qu’un jardin,

et les cœurs se réjouissaient de toutes ces délices. Les

grands de la ville allèrent à sa rencontre; tous ceux
qui marquaient parmi eux le reçurent avec des bénédictions et en versant sur lui beaucoup d’or et de

joyaux; tous lui dirent: «O roi! c’est un bonheur
«que tu sois venu passer chez nous. Jamais une armée
«n’est arrivée dans ce pays, et personne n’y a jamais

«entendu le nom d’un roi. Maintenant que tu es
«venu, notre vie est à toi. Puisses-tu avoir l’eSprit
«serein et le corps en santé!» Iskender fut heureux

de voir ces hommes et se reposa des fatigues de la
route du désert. Il leur demanda : «Quelle merveille
«y a-t-il ici que jevdevrais étudier?» Son guide lui
répondit : « O roi victorieux, aux intentions bienveil-

«lantes! il y a ici une merveille telle que personne
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« n’en a jamais vu de pareille en public ou en secret:
«c’est un arbre composé de deux troncs qui se sont

«joints en croissant, et une pareille merveille ne doit

«pas rester inconnue; un des troncs est femelle et
«l’autre est mâle; cet arbre parle , a de larges branches
« et «est beau et odorant. La nuit, c’est la femelle qui

«parle et émet son parfum, et quand le jour paraît,

«c’est le mâle qui parle.» ’
Iskender partit avec ses cavaliers roumis et accompagné des grands de ce’pays, à qui il demanda quand
l’arbre parlerait de sa voix la plus forte. L’interprète

lui répondit: «Quand neuf parties du jour seront
«passées, l’un des arbres se mettra à parler, et le
«roi à’la fortune heureuse entendra sa voix. » Ensuite

il demanda : «Quand nous aurons quitté cet arbre,
tr quelle merveille rencontrerons-nous, ô homme for«tuné’?» L’interprète répondit z «Quand tu auras

«passé l’arbre, tu ne seras plus longtemps incertain
«où aller, car cet arbre dépassé, tu n’auras plus de

«place ou. poser le pied, puisque le guide appelle ce
«lieu la limite du monde.» Le roi continua à marcher avec les Roumis, et, arrivé auprès de l’arbre

parlant, il trouva le sol brûlant de chaleur et la terre
couverte de peaux de bêtes fauves. Il demanda à son
interlocuteur z « Qu’est-ce que ces peaux de bêtes, et.
fr qui a déchiré de cette façon ces animaux?» L’interprète fortuné lui répondit : « Cet arbre a un grand

«nombre d’adorateurs, et quand ils viennent lui
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«rendre hommage et cherchent de la nourriture , ils
«vivent de la chair des bêtes fauves.»
Lorsque le soleil fut arrivé au faîte de la voûte
du ciel, Iskender entendit un bruit d’en haut, venant.

des feuilles du puissant’arbre, un bruit plein de ter-

reur et ne promettant rien de bon. Il eut peur et
demanda à l’interprète: « O homme prudent et bien-

«veillant! que disent ces feuilles qui parlent, car
«elles font refluer le sang vers mon cœur?» Il répondit: « O roi fortuné! les feuilles des branches de
«l’arbre disent: Pourquoi Iskender est-il toujours en
«mouvement, lui qui va prendre la route du départ?
«Quand quatorze années de son règne seront passées,

«il aura à quitter le trône de la royauté.» Iskender

versa des larmes de sang, et son cœur se remplit de
douleur à cet avertissement. Ensuite il n’ouvrit plus
les lèvres et attendit, plein d’anxiété, jusqu’à mi-

nuit, heure où les feuilles de l’autre arbre se mirent

à parler; puis il demanda de nouveau à cet homme
fortuné: «Qu’a dit cette autre branche?» L’interlo-

cuteur dévoila ainsi le secret: «Cette branche fe-

«melle dit: Pourquoi te fatigues-tu ainsi dans ce
«monde immense par avidité et désir d’agrandisse-

«ment? Pourquoi tourmentes-tu ton esprit? Tu es
«possédé de la passion de faire le tour du monde,

«de faire du mal aux hommes et de tuer les rois;
«mais il ne te reste pas beaucoup de temps sur la
« terre, ne rends donc pas le jour sombre et difficile
17
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«pour toi-même.» Le roi dit à l’interprète: « O homme

«au cœur serein et pur! demande-lui encore si c’est

«dans le Boum que le jour fatal arrivera pour moi,
«et si ma mère me reverra encore, ne fût-ce que
«pour me couvrir le visage.» L’arbre parlant répondit: «Hâte-toi et pars sur-le-champ. Ni ta mère,
«ni les tiens dans le Boum, ni les femmes voilées de

a ta patrie ne te reverront. La mort te frappera dans
«un pays étranger, et bientôt les astres seront fatiw
«gués de ta couronne et de ton trône.»
Iskender, à ces paroles, s’éloigna de l’arbre, le
cœur blessé par le glaive du sort. Lorsqu’il fut de

retour dans son camp, les héros qui portaient haut
la tête le quittèrent, et préparèrent dans la ville des

présents que les grands lui apportèrent. Il gy avait

unelcuirasse brillante comme les couac du Nil, et
grande et large comme une peau d’éléphant, deux

dents de poisson longues de cinq coudées, qu’un
homme pouvait à peine soulever, des cottes de mailles
et de riches brocarts, cent œufs d’or massif; chacun
pesant cent man enpoids d’argent, et un rhinocéros
en or et en pierreries. Iskender accepta ces présents

et emmena son armée de ce. pays, versant des
larmes de sang.
ISKENDER SE REND AUPRÈS DU FAGHFOUR DE LA CHINE.

Delà il mena son armée vers la Chine; un jour
il lit arrêter ses troupes à une station, et fit écrire
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par un scribe une lettre au nom d’lskender, le con-

quérant des villes, qui contenait des flatteries et
des menaces de toute espèce. Lorsque le scribe l’eut

achevée, le roi partit comme messager, choisissant
pour guide un Perse plein de sagacité ,qui n’avait
avec lui qu’un cœur et qu’une parole, et pouvait lui

dire ce qu’il devait faire ou ne pas faire. il remit le
commandement au chef de son armée, et emmena
avec lui cinq’Roumis remplis de sagesse.
Lorsque le Faghfour apprit qu’un messager s’ap-

prochait de la Chine, il envoya à sa rencontre une
escorte, et Iskender s’avança fièrement sur la route.

Quand il arriva au grand palais, le F aghfour vit ce
cortége choisi et vaillant, et descendit du portique

au-devant de lui, son cœur malveillant plein de
soupçons. Iskender s’approcha de lui rapidement et

lui rendit hommage; puis il resta longtemps dans la
salle d’audience , et le Fag’hfour lui demanda des nou-

velles de sa santé, le reçut gracieusement et lui as-

signa un appartement magnifique. Lorsque le flambeau brillant eut paru au-dessus des montagnes , on
amena à Iskender un cheval de parade couvert d’une

housse de brocart d’or; le Faghfour fit appeler le
messager du roi, et Iskender dit ce qui était convenable, remit la lettre et s’acquitta du message entier
du Kaïsar. La lettre était adressée au nom du roi de

Boum, maître de la terre et chef de toutes les fron-

tières et de tous les pays, sur lequel les rois invo.17.
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quent des bénédictions, au Faghfour de la Chine,
qui est l’ornement des provinces; puis elle commença

par des grâces rendues par ses serviteurs au Créa-

teur et maître du monde, qui tient tout dans sa
main et guide tout, au maître de la pureté et de la
bienfaisance. Ensuite elle continua ainsi : «Mes ’
«ordres à la Chine sont que ce pays devienne pros«père et qu’on ne s’y prépare pas à la guerre contre

«moi, car c’est par elle que le monde est devenu
«étroit pour Four, pour Dara qui était le roi du
«monde, pour Feryan l’Arabe et pour d’autres
«princes. Parcours la terre de l’Orient à l’Occident,
«tu ne trouveras personne qui s’écarte de mes ordres;

«le ciel ne connaît pas le nombre de mes troupes, à
«moins que Mercure, Vénus et le Soleil ne les comp-

«tent. Si tu enfreins en quoi que ce soit mes ordres,
«tu amèneras du malheur sur toi et ton pays. Quand
«tu auras lu cette lettre, prépare un tribut, ne t’af-

«flige pas et ne lutte pas contre le malheur. Si tu
«viens ici , tu me verras au milieu de mon armée, et

«je te recevrai comme un ami et un homme qui me

«veut du bien; je te laisserai ta couronne et ton
«trône, et tu ne souffriras d’aucun mal de la part
« du sort. Si tu es trop fier pour venir ici, quitter ton

«pays et te rendre auprès de ton roi, et si tu veux
«que je ne te fasse pas de mal, envoie dans mon
«trésor ce qui se trouve en Chine de choses rares,
« de la vaisselle d’or, des épées, (les chevaux, des ba-
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«gues, des étoffes , des esclaves, des trônes d’ivoire,

« de riches brocarts, des colliers et des couronnes;
«renvoie ainsi mon armée, et jouis en sécurité du
«trône, du trésor et du diadème.»

v Le maître de la Chine fut courroucé de cette lettre,

mais il se contint et se tut en souriant; puis il dit
a l’envoyé : «Le ciel est le compagnon de tOn roi.

«Dis-moi. ce que tu sais de son aspect, de sa taille,
«de sa bravoure et de sa manière de parler.» L’envoyé répondit: «O roi de la Chine! sache qu’il n’y

«a personne dans le monde comme Iskender; il dé«passe l’imagination par sa bravoure, sa sagesse, sa
«générosité et son, intelligence; il a la taille du cy«près, la force de l’éléphant, sa générosité est comme

«les flots du Nil, sa langue est une épée tranchante

p «et ses douces paroles font descendre des nues les
«aigles.» Le Faghfour écouta ces paroles, elles le
firent changer de résolution; il fit apporter du vin
et des tables, et parer une salle de festin dans le ardin, et ils se mirent à boirejusqu’à ce que le monde

devînt sombre et que les têtes des buveurs fussent
troublées par le vin. Le roi de la Chine dit a l’envoyé : «Puisse Jupiter être le compagnon de ton
«maître! Demain matin je répondrai à sa lettre et
«rendrai brillant le jOur devant tes yeux.» Iskender

partit de la salle du roi, à moitié ivre et tenant en

main un limon. .
Lorsque le soleil leva sa tête dans le signe du Lion
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et que le ciel eut vaincu la nuit, Iskender se rendit
auprès du Faghfour, le cœur loin de toute mauvaise

pensée. LejFaghfour lui fit des questions, disant:
«Comment as-tu passé la nuit, car hier au soir tu
«étais pris de vin?» Puis il fit venir un scribe qui
apporta du papier, du musc et de l’ambre, et écrivit
une réponse chaleureuse à la lettre d’lskender, en
couvrant le papier de Chine d’ornements becter comme

le paradis. La lettre commença par les «hommages

«au Distributeur de la justice, qui donne la bra«voure, la justice et la valeur, la sagesse, l’abstinence
« et la foi. Puissent ses bénédictions se répandre sur

«le roi du Boum! Ton messager, aux paroles douces,

«est arrivé avec la lettre du roi qui cherche la«sagesse; nous avons lu ces paroles royales et en
«avons conféré avec nos grands. Quant à ce que

«nous avons appris des combats et des malheurs de
«Dura fils de Darab, de Feryan et de Four, que tu
«as tous vaincus, de sorte que tu es devenu le pâtre

« et les rois sont devenus le troupeau; sache que
«c’était un don du Maître du soleil et de la lune, et

«non pas l’effet de ta bravoure et du nombre de tes
«troupes. Quand le temps d’un prince est passé,
«qu’importe qu’il meure dans une fête en dans une
« bataille? Le jour ou tu les as attaqués s’est trouvé être

«le terme que le sort leur avait fiœe’, et l’on ne peut

«ni hâter ni retarder le moment du destin. Ne te
«crois pas supérieur à eux, car, quand même tu se-
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cc rais en fer, tu passerais sans aucun doute. Où sont
«Feridoun, et Zohak, et Djemschid? Ils sont venus
ce comme un ouragan et partis comme un souffle d’air.
cc J e ne le crains pas. mais je ne t’attaquerai pas, car ma
ce tête n’est pas remplie d’orgueil comme la tienne. Ce

«n’est pas ma coutume de verser du sang, et ma
«religion me défend de faire du mal. Tu m’appelles
cr devant toi, mais tu seras désappointé; je sers Dieu
«et non pas un roi. Je t’envoie plus de richesses que
r: tu ne désires, car ce n’est pas sur des largesses que
ce je disputerai. 77

Iskender sentit ses joues se colorer de honte; il
sentit dans son cœur le trait de ces paroles, et il dit
en lui-même z «Jamais on ne me verra’plus dans le
ce monde aller quelque part en secret. n Il s’en retourna
de la salle d’audience à sa demeure et se prépara au.
départ. L’orgueilleux Faghfour ouvrit ses trésors; il
n’eut aucun chagrin des largesses qu’il allait faire. Il
fit apporter d’abord cinquante couronnes et dix trônes
d’ivoire incrustés de pierreries; il fit charger mille
chameaux de vaisselle d’or et d’argent, et mille autres
de brocarts de Chine et d’étoiles variées de soie,.de
camphre, d’ambre, de bois d’aloès et d’ambre gris;
car l’homme qui méprise l’argent respire à l’aise. Il

fit apporter des peaux de petits-gris, d’hermines et

de zibelines, des bourses de musc et des peaux de
belettes brunes, deux mille de chaque espèce, et son
trésorier intelligent les fit charger; puis on compta

192 LE LIVRE DES BOIS. t
cent selles magnifiques, accompagnées de freins d’ar-

gent, et cinquante freins d’or; enfin on amena trois
cents chameaux au poil roux, chargés de curiosités
chinoises.

Il choisit alors parmi les vieillards chinois un
homme grave et à la parole douce, et lui ordonna de
se rendre auprès d’Iskender, avec des salutations et
des. messages, et de lui annoncer qu’aussi longtemps

qu’il resterait sur les frontières de la Chine, les
grands du pays lui rendraient hommage. L’envoyé

se mit en route avec Iskender. Qui aurait pu croire
que c’était le roi lui-même? Quand le batelier
aperçut Iskender, il se leva vivement et déploya aussitôt sa voile. Le Destour vint avec l’armée à la ren-

contre du roi, qui. lui raconta le succès de sa ruse:
les troupes bénirent Iskender et se prosternèrent de-

vant lui la face contre terre; alors le Chinois comprit
que c’était le roi, mit pied à terre et accourut en se
lamentant. Iskender lui dit : ce Ne t’excuse pas , mais

«ne raconte pas cela au Faghfourm Il se reposa
cette nuit, et le lendemain de grand matin il s’assit
solennellement Sur le trône royal, fit des présents à
l’envoyé et lui dit: «Puisse l’esprit du Messie être

a ton compagnon! Va auprès du Faghfour et dis-lui
ce que je suis plein de respect pour lui; s’il veut venir

«ici, toute la Chine lui appartient; s’il veut aller
«autre part, rien ne l’en empêche. Je me reposerai

«ici, car on ne peut pas marcher rapidement avec
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cc une si grande armée.» L’equyé partit et porta ra-

pidement comme le vent ce message du Kaïsar au
F aghfour.
lSKENDER ARRIVE AU PAYS DE SIND

ET Y LIVRE UNE BATAILLE.

Le roi resta en ce lieu pendant un mois, et quand
son armée fut reposée, il se remit en marche. En revenant de cette mer verte, ils traversèrent des déserts

et de longues distances. Allant de station en station,
il arriva à Djaghwan et y vit des murailles et une

ville magnifique. Les grands du pays vinrent audevant de lui, tous ceux qui avaient un nom et de
l’intelligence; les chefs de Djaghwan arrivèrent
avec des présents et des offrandes auprès du roi.
Iskender se mit a l’instant à les interroger sur les
merveilles qu’ils connaissaient dans le pays, et’le
plus éloquent d’eux lui répondit z «O roi! nous ne

ct savons rien qui soit digne de toi; ici, il n’y a que

(t de la pauvreté et de la peine, et si tu vas plus
a avant, tu n’auras dans ta main que du vent.» Ayant

entendu ce discours, le roi se dirigea de Djaghwan
vers le Sind; les cavaliers du pays allèrent à sa rencontre, et il leur arriva de l’lnde des renforts pour
la guerre; tous ceux qui avaient le cœur blessé par
le sort de Four, et étaient résolus à verser (lu-sang,
amenèrent des éléphants parés de clochettes indien-

nes, et le bruit des armes et le son (les trompettes se
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tirent entendre. Le chef des Sindhis se nommait
Bendah ; c’était un cavalier qui portait haut’la tête,

intelligent et puissant. Il se fit une mêlée générale

des deux armées; la terre devint comme une montagne par les amas (les hommes qui étaient tombés;

et, la nuit arrivée, il ne restait plus de Sindhis sur la
plaine, et Iskender lança son armée à leur poursuite.
Quatre-vingt-cinq éléphants, des couronnes d’or, des
épées et d’autres trésors tombèrent entre ses mains.

Les femmes, les enfants et les vieillards s’approchè-

rent du roi sur la route, pleurant et disant : «0 roi
«prudent, reprends du calme, ne livre pas au feu ce
ce pays et ne tue pas les enfants, car à la fin tes jours
«passer-ont, et heureux celui qui n’a pas foulé la

«terre en faisant du malin Mais Iskender ne leur
montra aucune tendresse et aux blessés aucune
pitié; et l’on fit parmi ce peuple de nombreux cap-

tifs, des femmes, des petits enfants, des hommes
jeunes et vieux.

l Il alla de la dans le Nimrouz, par la voie de Bost,
et purgea le monde de tous ses ennemis. Ensuite il
partit pour le pays de Yémen , avide de la possession
du monde et suivi d’une armée glorieuse. Lorsque

le roi du Yémen et ses grands en eurent nouvelle,
ils se présentèrent devant le maître du monde. Le

P01 avait choisi dans son pays des présents dignes
tl’Iskcnder par leur valeur et leur beauté. Il avait
fait charger dix: chameaux d’étoifes rayées du Yémen,
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cinq autres de pièces d’or et dix de pièces d’argent;

cil
1d

car quiconque a de l’argent aura le cœur exempt de
E

soucis-Ensuite il y avait mille corbeilles remplies de
safran, des brocarts et des vêtements Sans nombre;

à

l

puisune coupe de’chrysoprase que le roi du Yémen
avait dans son. trésor et quatre-vingt-cinq perles non

.4

percées, enfin une coupe de lapis-lazuli, dans la-

il

Il

quelle il avait placé, soixante topazes, surmOntées
d’un anneau de grenat. Il remit le tout à. ses serviteurs et prononça des bénédictions, et ils arrivèrent -

ainsi devant l’enceinte- des tentes du roi avec leurs

présents et leurs offrandes: Iskender fit au roi les
questions d’usage, le reçut bien et le fit asseoir près
de son trône. Le roi du Yémen invoqua les grâces de,

Dieu sur lui, disant: «Puissesrtu être victorieux,
a toi et ton armée l Je serai heureux si tu veux rester
se ici. deux mois, pour que le roi et son armée se repo-

irsent des fatigues de la router Iskender prononça
des bénédictions sur lui, et dit :- «Puisse la raison
«être toujours-taucompagne la Dès le grand matin.
le roi du Yémen s’enretourna, et le monde entier

fut rempli du bruit de l’armée. ’ ’
. ISKENDER CONDUIT son ARMÉE À marnons.

Iskender conduisit son armée vers Babil, et le
monde disparut sous la poussière qu’elle faisait lever.

limarcha avec ses troupes pendant un mois, durant
lequel elles ne trouvèrent aucun lieu de repos. A,la

l
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fin il arriva près d’une montagne dont la cime était

invisible aux yeux; un nuage sombre en couvrait le
haut, on aurait dit qu’il était proche de Saturne. On
n’y voyait de chemin d’aucun côté, et le roi et
l’armée en furent confondus. Ils y montèrent avec

bien de la peine, et les plus agiles parmi eux furent.
éprouvés; mais lorsqu’ils furent épuisés par la mar-

che, ils aperçurent de l’autre côté de la montagne
des eaux profondes, et l’armée en fut dans la joie,

car elle voyait de l’eau et une plaine et un chemin.

Ils se dirigèrent vers cette eau profonde en invoquant le Créateur du monde; ils trouvèrent de tous
côtés des bêtes fauves sans nombre, et l’armée ne

vivait que de gibier. .

De loin on vit un homme. sauvage, au corps velu
et ayant des oreilles énormes; sa peau dessous ses
poils était de couleur sombre, et ses deux oreilles
étaient larges comme des oreilles d’éléphant. Quand

les hérOs rencontrèrent un homme de cette espèce,
ils l’entraînèrent et le menèrent devant Iskender. Le

roi l’examiner avec étonnement; il invoqua sur lui le

nom de Dieu et lui demanda : «Quel homme es-tu
«et quel est ton nom? qu’est-ce que tu prends dans
«l’eau et qu’est-ce que tu désires ?n Il répondit : « O

«roi l mon père et ma mère m’ont donné le nom de

«GouschbeStern (celui qui peut se servir de son
« oreille comme oreiller). Iskender demanda: « Qu’est«cc la au milieu de l’eau, du côté d’où vient le so-
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«leil?» Il répondit z «O roi! puisses-tu vivre éter-

«nellement glorieux dans le monde lnCeci est une
«grande ville, belle comme le paradis; on dirait que
«la terre n’est pour rien dans sa composition. Tu
«n’y verras ni une maison ni un palais, qui ait. un
«toit fait d’autre chose que d’osde poisson ; dans les

«palais l tu trouveras les combats d’Afrasiab peints

«plus brillants quele soleil, de même le portrait de:
«Keï Khosrou le guerrier, et la représentation de sa

«grandeur, de sa bravoure et de ses coutumes; le
«tout peint sur ces os. On ne voit dans la ville ni
« poussière ni’terre; les hommes y vivent de peisson
«et n’ont pas autre chose pour subsister. Si levroiï
«glorieux l’ordonne, j’irai à la ’ville sans escorte. a

Iskender dit à l’homme aux oreilles: « Va, et amène-ï

4« moi un des habitants, pour que je voie quelque

«chose
de nouveau.» - æGousclibester partit sur-le-champ et fit sortiren’
toute hâte «des «hommes de la ville. Quatre-vingts
hommes traversèrent l’eau, par-mi and; des vieillards
pleins d’intelligence; Ils étaient tous" vêtus êd’étoffes

de soie; quelques-uns étaient jeunes , d’autres étaient

vieux. Chacun des vieillards illustres tenait une coupe
d’or remplie de perles, les jeunes portaient chacun
unecouronne, et ils se présentèrent devant le Kaïsar,

la tête baissée. Ils vinrent, lui offrirent leur hem.
mage et parlèrent avec lui-«longuement. Il s’arrêta
cette nuit; mais, à l’heure où cliente le coq, leïbruit
18
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des timbales s’éleva de sa porte; il marcha vers
Babil, et la terre disparut sous son armée.
LETTRE D’ISKENDER il" ARISTALIS ET RÉPONSE DE CELUI-CI.

Il sentit que sa mort approchait, et le jour devenait sombre devant ses yeux. Il avait l’idée qu’il ne

devait laisser dans le monde personne de race royale
qui pourrait conduire une armée contre le Boum et
poser son pied sur cette terre cultivée. S’étant décidé

en lui-même pour ce plan, il écrivit une lettre à
Aristalis, et ordonna que tous les descendants des
Keïanides fissent leurs préparatifs pour paraître à

sa cour, en bannissant de leur cœur toute méfiance
à son égard. Quand le sage Aristalis eut reçu la lettre, son cœur en fut épouvanté, et il fit sur-le-champ

une réponse en inondant le papier de larmes, comme
si la pointe de son roseau était formée des cils de ses
yeux. Il écrivit : « Cette lettre du maître du monde est
«arrivée; mais il faut que sa main s’abstienne de ce
«mauvais dessein. Ne songe plus à l’action méchante

«dont tu me parles, et fais des aumônes en expiation

«de ta pensée. Prends garde et abandonne-toi à
«Dieu; ne sème dans ce monde que la semence du
«bien. Nous appartenons tous à la mort depuis le
«moment de la naissance, et nous lui livrons notre
«vie sans défense. Personne n’a pu emporter avec

«lui la royauté; chacun part et laisse le pouvoir à

a un autre. Prends garde, et ne verse pas le sang
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« des grands, car tu en serais maudit jusqu’au jour
«de la résurrection. Ensuite, si dans le pays d’Iran
«il n’y avait plus de roi sur le trône, il y viendrait
«de tous côtés des armées de Turcs, d’Indous, de

«Slaves et de Chinois, et celui qui se sera emparé
«de l’Iran marcherait vers le Boum pour y exercer
«une vengeance, à laquelle il faut s’attendre. Il ne
«faut donc pas qu’aucun homme de la race des Keïa-

«nides éprouve du mal, pas même un souille de
«vent. Appelle les grands et les nobles, donne-leur
« des fêtes et des festins , des conseils et des banquets ,

«assigne à chaque prince un pays digne de son rang

«et dresse une liste des noms des grands et des
«nobles à qui tu as pris le monde sans leur rien ac«corder. Ne donne pas à l’un du pouvoir sur l’autre,

«ne donne à personne le titre de grand roi, fais de
ce tous les Keïanides un bouclier pour ton pays, si tu
«veux qu’aucune armée ne marche vers le Boum. 77

Lorsque Iskender eut reçu cette réponse, il se hâta
de mettre à exécution ces nouveaux plans et ces neuvelles idées. Il fit convoquer auprès de lui les grands

et les nobles du monde entier, tous ceux qui avaient
de la valeur; on assigna à chacun une place selon
son rang, et il dressa.un acte par lequel chacun s’engageait à ne pas agrandir, même d’un peu, la part
qui lui était attribuée dans le monde. On donna à
ces grands, qui avaient obtenu l’objet de leur désir,
le-nom de ll’loulouk-i-Tbewaïf (rois des tribus);
1H.
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Cette nuit même Iskender arriva a Bahil, où il
trouva les grands réjouis de le voir. Or, dans cette
nuit, une femme mit au monde un enfant qui frappa
d’étonnement ceux qui le virent. Il avait une tête de

lion, des sabots de cheval, la poitrine et les épaules
d’un homme et une queue de bœuf. Ce monstre

mourut en naissant, et mieux vaut que jamais une
telle femme n’ait de progéniture. On porta l’enfant

à l’instant devant le roi, qui le regarda attentivement

et avec surprise. Il le prit pour un mauvais augure,
et dit sur-le-champ : cc La terre devrait couvrir une
«pareille race. a Il appela un grand nombre d’astrologues et leur parla longuement de l’enfant mort; les
astrologues en furent ell’rayés , mais ils cachèrent leurs

impressions au roi à la fortune heureuse. Il se mit
en colère contre eux et dit: a Si vous me cachez quoi
a que ce soit, je vous trancherai la tête, et vous n’aurez
cr d’autre linceul que la gueule des lions.» Les astro-

logues voyant la colère du roi. lui dirent : «O roi
«glorieux! tu es ne sous la constellation du Lion,
a c’est connu des Mobeds et (les grands; puisque tu
cc as vu cet enfant mort à tête de lion, La royauté va
«décliner, et le monde sera pendant longtemps plein
a de troubles , jusqu’à ce qu’un nouveau roi s’établisse. n

Tous les astrologues qui se trouvaient devant lui dirent la même chose et expliquèrent les signes qui les

guidaient. Iskender devint soucieux à leurs paroles,
et sa. raison et son cerveau s’allaissèrent; il répondit:

lSKENDEB. - V 201
«Il n’y a pas de remède contre la mort, et mon cœur
«ne s’aIllige pas de cette affaire; 11 ne m’est Pas;

«accordé une vie plus longue,» et le temps qui nous.
«est allOué ne peut être ni abrégéni allongé.» I
LETTRE D’ISKENDER À SA MÈRE ET sas DERNIÈRES voLONTÉs.

Ce même jour il tomba malade à Babil, car il sen-z i
tait que le malheur était proche. Il appela un scribe
expérimenté etilui «dit tout ce qu’il avait dans le

cœur. Il lui fit écrire une lettre à sa mère, disant:
«Il est impossible de cacher les avertiSsements «de la
«mort. Jïai’eu lapait dans le’monde qui m’a été

«donnée, et le temps qui nous-est accordé ne se rac-v
. ce courait-pas, et l’on ne peut pasll’allonger; Nelt’afllige

«pas de me fin, car la mort n’est pas chose nouvelle
«dans le monde. Quiconque naît doit mourir,» qu’il
«soit roi, qu’il. soit homme de rien. JeÎvais direr aux

«grands de Boum que, quand ils seront de retour de
«ceipa’ys, ils ne suivent que tes avis et tes ordres,
«et que*pers0nne ne te désobéisse; J’ai assigné une
«pays à chacun’ dest’Iraniens quiïont combattu. les

«Rioumis; et, quandrils auront pris possession de
«leurs États, j’espère que leurs besoins ne-le’spouS-

«seront pas vers le Boum «et’que notre pays ne’serav

«jamais mis en danger par-un ennemi. Chaque année
«vous diSLribuerez aux cultivateurs cent-mille dinars
«demonItrésor. «Quand je serai mort, vous déposerez

«mon corps dans la terre de Misr; et ne négligerez
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«aucune de mes volontés. Si Rouschenek met au
«monde un fils, il. perpétuera la gloire (le son père

«et il ne faut pas qu’un autre que lui soit roi de
«Bottin, car il fera fleurir ce pays; mais si, à l’heure

«de son angoisse, elle met au monde une fille, marie«la au [ils de Pheïlekous, à qui tu donneras le titre

ce de mon fils, et non pas de mon gendre, et par le«quel tu tiendras fraîche ma mémoire dansle monde.

«Vousrenverrez la fille de Keïd à son père, hono«rablement et en toute sécurité; vous lui donnerez
«des caisses d’or et ses esclaves qui l’aiment, vous

«lui préparerez une litière pour la route, et quand

«elle voudra partir, vous renverrez avep elle dans
« l’Inde les diadèmes , les oyaux , l’argent et l’or qu’elle .

«a apportés de chez son père.
«J’ai conduit ici à bonne fin toutes les all’aires, et
«maintenant il ne me reste plus qu’à m’occuper de

«ma mort. Je veux d’abord que vous prépariez un
«cercueil d’or, et un linceul pour me couvrir la tête
«bourré d’ambre et en tissu d’or de Chine digne de

«moi, et que personne ne recule devant les soins à
«donner à mon corps. Vous luterez toutes les fentes
« de mon cercueil avec de la suie, du camphre, du
« musc et de l’ambre gris; vous y verserez d’abord du

cc miel, que vous recouvrirez d’un drap en brocart de

ce Chine, ensuite vous y placerez mon corps, et tout.
«sera dit quand vous aurez couvert monvisage. Et
c: toi, ma mère, pleine de sagesse, suis mon conseil
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«jusqu’à ce que tes jours finissent. Tout ce que j’ai

« apporté de l’lnde et. de la Chine, du Touron, du
«l’lran et du pays (le Mekran, prends-le etdistribue
fr ce qui est de trop et ce qui dépasse la possibilité
«d’en jouir. O ma mère chérie! je te demande d’être

«raisonnable, de garder la sérénité de ton esprit, de

«ne pas mortifier ton. corps, car personne ne peut
«rester éternellement dans ce monde. Sans aucun
«doute ton âme rejoindra mon âme quand la fin de
«tes jours sera arrivée. Le calme est une plus grande
’ -« vertu que la tendresse, et il n’y a que les faibles
«qui se laissent aller a leurs passions. Tu m’as aimé

«pendant des années et des mois; maintenant prie
«Dieu pour mon âme chérie; aide-moi de tes prières ,

«car tes invocations à Dieu me serviront. Regarde si
«tu trouves quelqu’un dans le monde dont l’âme ne

«soit pas frappée par la mort. Que mon âme soit
r: l’esclave de ton âme et que tes jours soient tous
«heureux!» Lorsque la lettre fut scellée et fermée.

il fit porter par un coursier rapide, de Babil à Boum ,
la nouvelle que cette gloire impériale s’était éclipsée.

ISKENDER MEURT il marnons.

Lorsque l’armée connut la maladie du roi, le

monde devint noir devant les yeux des grands; ils
se dirigèrent vers le trône du pouvoir, et le monde
se remplit de bruits. Iskender eut nouvelle (le cette
émotion de l’armée, et il sentit que ses jours tiraient
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vers leur tin. Il fit porter dehors son trône; il le lit
porter du palais des rois dans la plaine, et l’armée

fut affligée, de la maladie du roi, car ils virent que
ses joues n’avaient plus de couleurs. Toute la plaine

fut remplie de leurs cris; ils bouillonnaient comme
sur un feu ardent,,let chacun s’écria : «Notre fortune
j «est’jaassée, "car le roi disparaît du milieu des Bou-

«mis. La rotation du ciel amène le jour néfaste qui
«fera dorénavant un désert du pays de Boum. Nos
i
i
al
I
x

«ennemis ont obtenu l’objet de leurs vœux; ils ont
«atteint le but vers lequel ils se hâtaient, et c’est. à i i

g

K «nous que le monde va devenir amer, etnous pous«serons (les cris de douleur ouvertement et en se;

Il

«caret.» Le Kaïsar dit d’une voix faible : «Aussi long-

«temps que vous vivrez , ayez la prudence et la
«pudeur de ne pas vous écarter un seul instant de
«mes dernières volontés, si vous voulez jouir de vos
«âmes et de vos corps. Vous avez des devoirs à remà... n

«plir quand je ne serai plus, et votre fortune ne dis«paraîtra pas avec moi.»

Il dit, et son âme quitta son corps: ce roi, qui
avait défait tant d’armées, n’était plus. Des cris una-

nimes partirent de l’armée, et elle déchira l’air avec

le bruit des timbales. Tous versèrent de la porissièro
sur leurs têtes, et le sang de leur cœur s’égouttait à

travers les cils de leurs yeux; ils mirent le feu au
palais qu’il avait habité et coupèrent la queue à mille

chevaux; ils placèrent les selles le haut en bas sur

j s ISKÈNDER. r 205

les chevaux; on aurait dit que la terre elle-même
poussait des cris; ils portèrent le cercueil d’or dans

la plaine, et leurs lamentations percèrent le ciel; un
évêque lava le corps avec du musc et de l’eau de
rose, répandit du camphre pur sur lui, et lui fit» un
linceul de brocart tissé d’or, et tout le peuple pieu-

rait’le roi; on plongea le corps du roi illustre,.enIve10ppé de brocart de Chine, de la tête aux pieds dans

île miel; puis on assujettit le couvercle du cercueil.
étroit, et ce noble arbre, qui avait. répandu au loin

son ombre, disparut. Tu ne resteras pas dans cette
demeure passagère;pourquoi donc étends-tu lamain
vers le trône, pourquoi tesvantes-tu de tes trésors?
, Lorsqu’on emporta le cercueil de la plaine et qu’on ’

le fit passer de main en main, on entendit deux bruits
de voix, l’un en roumi, l’autre en persehetdes dis-

cours infinis sur ce cercueil. Tous lesPerses dirent:
«Il ne faut l’enterrer nulleïautre, part qu’ici; puisque

«la terreçdes rois est ici, pourquoi faire le tour. du
-« monde avec ce cercueil?» Undes chefs des lloumts’
répondit: «Je ne v.eux.rpas.qu’il soit enterré ira. Si

«vous trouvez juste ce que dis,glslçender dextre«tourner à la terre dont il est sorti. a UnLPHerse reprit

la parole ainsi : «Tout ce que. tu peux :dire ne si«gnitie rien. Jeivous montrerai une prairie qui date
«dulemps (le-nos anciens rois, et que les vieillards
«qui ont de l’expérience appellent Khurnn Un y
«trouve un bois et un réservoir d’eau, et quand on
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«y prononce une question, il vient de la montagne
« une réponse dans une voix que toute la foule peut
«entendre. Amenez-y un vieillard , et portez-y le cer«cueil : le vieillard adressera’la question, et l’on vous

«répondra de la montagne et vous donnera un conseil

a qui portera bonheur. a Ils partirent, en courant
comme des argalis, pour cette prairie qui portait le.
nom de Khurm, firent leur question et reçurent cette
réponse : «Pourquoi gardez-vous si longtemps un cer«cueil royal? La terre d’lskender est à lskenderieh,
«qu’il a fondée quand. il était en vie.» L’armée en-

. tendit cette voix et partit emportant en toute hâte de

ce bois le cercueil du roi.
LAMENTATIONS DES SAGES SUR ISKENDEB.

Lorsque Iskender fut porté à lskenderieh , le monde
fut livré à de nouvelles querelles. On plaça son cer-

cueil dans la plaine, et le mouds fut rempli de propos de toute sorte. A Iskenderieh, les enfants, les
hommes et les femmes se réunirent auprès du cer-t

cueil, et si tu avais voulu les compter, un calculateur en aurait énuméré plus de cent mille. Au milieu
d’eux était Aristalis, que les hommes regardaient en

versant des larmes de sang; il plaça sa main sur cet
étroit cercueil, et dit: «0 roi, adorateur de Dieu!
«ou étaient ton intelligence, ton savoir et ta sagesse ,
«pour que ce cercueil étroit soit devenu la demeure?
«Pourquoi as-tu choisi. la poussière pour couche dans
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«les jours de ta jeunesse, ayant vécu si peu d’an-

«nées?» .

Les sages du Boum se réunirent; l’un d’eux dit : ,
«0 éléphant au corps d’airain! qui est-ce qui t’a

«abattu, qui est-ce qui a recherché ta place? Où
«étaient ta vigilance et ton sens?» Un autre dit :
«Tu-as cachetant d’or, pourquoi enveloppe-t-il
«maintenant ton corps?a Un autre dit : «Personne
«n’a pu t’échapper; pourquoi as-tu frotté ta main

«contre la morfla Un autre dit : «Tu te reposes de
i «tes peines et de tes travaux. voilà ce que produit
«la recherche de l’empire et des trésorier Un autre
dit : «Quand tu paraîtras devant le juge, tu récol«teras les fruits de tout ce que tu as semé. 77 Un autre .

dit; «Celui qui a versé le sang des rois sera. lui«même sans pouVoir.» Un autre dit z «Nous aussi
«serons bientôt comme toi, qui as été si. longtemps
«commeîune pierre fine non tailléem Un autre dit :
i «Quand. le maître te verra, il t’enseignera tout ce

«que tu n’as paspu apprendre. n.,Un autre dit :
«Puisqu’un tel homme-n’a pas échappé à la mort,

l «il vaut mieux ne pas étendre. la main pour nous
«agrandir» Un autre dit: «O toi-qui t’étais élevé

« plus haut que la lune et le soleil, pourquoi caches-tu
«au peuple ton beau vinage?» Un autre dit: «Un
«homme habile lutte pour que les soucis ne rendent I
«pas jaune son visage; maintenant, ô. homme plein
«de vertu et de bravoure, l’or jaune «du cercueil t’a
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«vaincu.» Un autre dit z «Tu t’es enveloppé dans du

«brocart,.tu nous as caché tes beaux traits; dégage
«ta tête de ce drap d’or, car la couronne, les bra«celets et le trône d’ivoire te réclament.» Un autre

dit : «Tu t’es arraché à tes esclaves au visage de h

«lune, à tes servantes chinoises et roumies, et tiens
«dans tes bras de l’or; sache que l’or et le brocart
«ne conviennent pas auxerois. a Un autre dit : « Main-

« tenant celui qui interroge les morts va te demander:
«Te rappelles-tu ce que t’a dit ton maître? Pour«quoi as-tu versé le sang des grands, pourquoi as-tn
«été si acharné pour les combats? Ne vois-tu pas que

« tous les grands qui sont morts n’ont emporté de ce

«monde que le renom de leurs bonnes actions?» Un

autre dit: «Ton jeur est passé et ta languekestv
«muette, et quiconque a vu ta couronne etvton trône
«devra renoncer à l’ambition, car le pouvoir ne reste
«à personne, puisqu’il ne t’est pas resté; il ne faut.

«pas vouloir planter l’arbre de la puissance.» Un ’

autre dit z «Ce que tu as fait s’en est allé au vent.
«La tête des grands est délivrée de ton oppression,

«et tu vas voir maintenant une cour sublime, un
«monde où les brebis et les loups sont séparés. n Un

autre dit: «Pourquoi t’es-tu donné tant de peine
a dans cette demeure passagère; car le résultat de tes
«fatigues a été qu’un étroit cercueil forme ton trésor.

«Tu voudrais entendre le son des clairons; mais il
«faut que tu le contentes d’être enfermé dans une
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«bière.» Un autre’dit : «Quand ton armée S’en re-

«tourne, toi seul resteras sur cettelarge plaine, et
«sans doute tu suivras de tes yeux chacun qui part
«et te consumeras dans de longsregrets de la vie.»
FLAMENTATIONS LA MÈRE ET DE LA FEMME D7ISKENDEB.

La mère d’Iskender accourut; elle posa longtemps

sa joue sur sa poitrine, disant :«O glorieux .roi,
«maître du monde, à l’étoile fortunée, plein de ver-

«tus! tout proche de nous, tu es pourtant loin de moi,

«de ton pays, de ton armée, dotonrpeuple. Que
« mon âme soit-l’esclave de ton. âme; que le cœur de

«ceux qui se réjouissent de m mort périsse.» Ensuite
Bouschenek arriva, pleine de ’douleur;’elle dit :«0 .
«roi des Perses! où est le maître. du’monde, Dam
«fils de Darab, qui’avait rétabli. l’Ordre sur toute la

i «terre, et Khosrou, AsChk, Feryan, et; Four, les
«princes du Sind, le roi de Schehrizour et les autres
«rois, dont-fan jour du combat, l’orage a renversé
«la tête dans la poussière. Tuétais "terrible comme
«un nuagechargéide grêle; j’auraisrdit que tuétais

«garanti contre la mort. Tu lavais vu tant dahus
«tailles, de combats et de sang Versé, en attaquant
«tantôt seul, tantôt avec ton armée, que tu semblais

«avoir reçu du sort un sauf-conduit quota aurais
«caché même. aux tiens. Tu avais fait disparaître

«du monde. tous les grands, tu avais fait tomber la
«couronne du roi deskrois, l’arbre que t tu - avais

v. ’ 19
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«planté avait commencé à porter frliit, et maintenant

«je te trouve uni à la poussière comme à ton seul
«ami.»

Lorsque la couronne du ciel (le soleil) disparut,
les grands furent fatigués de ces discours, et ils placèrent dans la terre le cercueil. Le monde. ne s’effraye pas de chose pareille; il élève comme un ouragan, il fait partir comme un souille; on n’y voit pas
de la justice, on ne doit pas l’appeler de l’oppression. Tu n’en pénétreras ni les moyens ni le but,
et ni le pauvre ni le roi n’y peuvent rien. Il faut être

bienfaisant, humain, vaillant, bon et joyeux; hors
de la je ne vois pour toi aucune part dans le monde,
que tu sois obscur ou illustre; mais si tu laisses dans
le monde un mauvais renom, le pardon de Dieu et
le joyeux paradis te seront refusés. Telle est la cou-

tume de ce vieux inonde; Iskender est parti et ne .
vit que dans les paroles des hommes; il avait tué
trente-six rois, regarde ce qui lui reste dans la main.
Il a bâti dix belles villes, qui forment aujourd’hui
des halliers; il avait entrepris ce que personne n’avait entrepris, et les horizons répètent sa légende,
voilà tout. La parole est ce qu’il y a de mieux, car
elle n’est pas comme un vieux palais que ruinent la
neige et la pluie. J’en ai fini du rempart d’Iskender;

puisse tout être pour le mieux et pour le bonheur,
puisse le roi du monde être heureux et sa personne
sainte être délivrée de tout mal!
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FIBDOUSI SE PLAlNT DE SON ÂGE ET DE SON SORT.

U voûte sublime du ciel qui réjouis les cœurs!
pourquoi m’allliges-tu dans ma vieillesse? Quand
j’étais jeune, tu m’as tenu sur ton sein, et dans ma
vieillesse tu m’abandonnes avec mépris. La rose heu-

’ reuse (le mes joues est jaunie, la soie de me vie est
tournée en épine par les chagrins. Ce cyprès , qui s’é-

levait fièrement dans le jardin, est courbé en deux,
et cette lampe brillante est devenue terne; ce sommet

noir est couvert de neige, et le peuple voit les défauts du roi des poètes. Tu asété comme une mère
pour moi; mais maintenant j’ai à verser des larmes
de sang sur les peines que tu m’inlliges. Tu n’as ni
foi ni sens, et tes voies ténébreuses me remplissent
de terreur. I’uissos-tu ne m’avoir jamais élevé, ou,
puisque tu m’as élevé, ne m’avoir jamais opprimé!

Aussitôt que je serai sorti de ces ténèbres, je conterai au juge suprême Les injustices; je me plaindrai

(le toi devant Dieu le saint, en jetant des cris et en
couvrant ma tête de poussière. Le sort m’a vu mal-

heureux de ma vieillesse et il en a doublé les incon-

vénients. -

Le ciel sublime m’a répondu z « O vieillard qui te

«plains sans avoir éprouvé de mal! pourquoi m’at-

« tribues-tu le bonheur et le malheur? De pareilles
«lamentations siéent-elles à un sage? Tu es plus
«grand que moi de tonte manière, tu pas nourri ton
If).
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«esprit de savoir, tu manges, tu dors, tu as le choix
« de ta demeure et peux chercher librement la voie
«du bien ou du mal. Je suis impuissant dans toutes
«les choses dont tu parles, et le soleil et la [une les
«ignorent. Demande ta voie à celui qui a créé toute

«voie, qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la
«lune, l’être unique, dont l’existence n’est pas un

«secret, dont l’action n’a ni fin ni commencement,
« et sur l’ordre duquel naît ce qu’il veut faire naître;

«quiconque croit savoir autre chose est un insensé.
«Moi, je suis un esclave créé par lui, je suis le ser-

«viteur du Créateur,.je ne fais rien que par son
«ordre, je ne me dégage pas de ses liens. Tourne-toi
«vers Dieu, c’est en lui qu’est l’asile; demande-lui
«avec modération tout ce que tu désires. Sache qu’il
«n’y a d’autre maître du ciel que lui, qui fait briller

«la lune et Vénus et le soleil. Puisse-t-il accorder ses
«grâces à l’âme du Prophète et en combler chacun
« de ses compagnons!»
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XX’I

DYNASTIE DES ASGHKANIDÈS
(Sa durée a été de me ans.)
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s LOUANGES DU SULTAN MAI-IMOUD.

Glorifie maintenant le roi du monde, qui jouit
également’des fêtes, des combats et du savoir, le

î

il.

maître dola terre, ’Aboul Kasim, le roi plein d’une

il

sagesse qui fait prospérer teus ses desseins. Puisse
son cœur être éternellement heureux, puisse-t-il
être libre de peines et-de soucis! Le roi des rois de

i
l

l’Iran- et du Zaboulistan, maître de tout, depuis Ka-’
noudj’juSqu’au’x limites du Kaboulistan, Malimoud

aux plans tartanes, qui» portebaut la tête, qui aires
levé la gloire de «la puissance, qu’il soit béni’lui’et

1;

l

i!
l

Il
il
î,

son armée, sa famille, ses alliés et son pays; béni le
puissant chef de ses armées, l’Émir Nasr, qui rend

heureuse l’époque qui passe sur nous, dont le nom

est victorieux et violoneuse la fortune,’et dont la
flèche passe alu-dessus des arbres! Quand une armée
est commandée par Abou-l-Mozafi’er, elle doit élever

sa tête au-dessus de la lune. Puisse le roi échapper

li
il

il
l

v!

j
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à toute peine du corps, puisse-t-il toujours être appuyé sur un trésor, puisse le chef de ses armées être

heureux et joyeux de cœur, et son trésor être tou-

jours plein! Puisse le ciel qui tourne, aussi longtemps qu’il existe, ne jamais refuser sa tendresse à

cette famille; puissent-ils, père après père et fils
après fils, être tous dignes du trône et victorieux!
Que le roi soit béni ce quatorzième jour du mais

schewwal pour la bonne nouvelle due a sa suprême
i volonté, relative à l’impôt, puisque le maître (le la

majesté et du trône a ordonné que pendant une année on ne demande pas (l’impôt aux hommes zélés

pour la vraie foi et aux vrais croyants! Cet ordre a
fait renaître les temps de Nouschirwan et a rétabli
toutes les affaires. Quand un long temps sera passé ,
quand le voile (le la justice sera levé; alors tu verras
qu’il recevra du ciel, pour sa justice et sa bienveil-

lance, une robe d’honneur qui ne vieillira jamais
sur lui et que la couronne des Keïanides lui restera
éternellement. Puisse sa tête rester jeune, son corps
sans mal, et sa grandeur (l’âme dépasser la voûte

sublime du ciel l
Personne ne méprisera mes présages, qui voudra
compter les mois et les années de ma vie. Fais atten-

tion que ce livre restera à tout jamais comme une
bannière au-dessus des têtes des hommes intelligents;
il sera comme une semence de Kaïoumors que l’on
bénira toujours.«Nouschirwan fils de Kobad a dit:
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«Quand un roi se détourne de la justice, le ciel
«noircira son diplôme et les étoiles ne le reconnaî-

cctront plus pour rein) L’injustice est une lettre de
déposition pour les rois qui ont affligé des cœurs
innocents. Puisse cette famille durer toujours pleine
de valeur, (le savoir et de justice l Le monde ne reste
à personne; mais la renommée de la vertu survit. Où

sont Foridoun, Zohak et Djemschid, les princes des
Arabes et les rois de Perse; où sont ces puissants
Sasanides, depuis les descendants de Bahram jusqu’aux Samanides? Zoliak était le plus méprisé des

rois, parce qu’il était injuste et impie, pendant que
Foridoun le fortuné a conquis toutes les bénédic-

tions; .il est mort, mais son nom vit éternellement.
La parole reste dans le monde comme un héritage;
elle vaut mieux que des joyaux dignes d’un roi. Jamais on n’a loué celui qui a été injuste et n’a mis

sa joie que dans son trône et son trésor; les objets

de son ambition sur la terre ont péri et personne
dans le monde ne prononce son nom. Sur cette lettre
du roi bienfaisant, puisse-t-il jouir de son glorieux
trône à tout jamais l Tous les hommes se sont.
répandus en dehors de leurs maisons, leurs bénédictions sont montées au-dessus du ciel et ils se sont
écriés: «Puisse cette tête couronnée vivre éternelle-

«ment, puisse larotation du ciel lui être favorable,
«puisse rien ne se faire dans le monde que selon son
adésir, puisse son nom rester gravé sur les palais!
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«Bélair soient sa famille, son armée, son pays, sa
«stature et sa mine royales!»
COMMENCEMENT DE L’HISTOIRE DES ASCIIKANIDES.

Maintenant, ô vieux poète! reviens au trône des

Aschkanides; que dit lai-dessus ce vieux livre dont
l’auteur a conservé les récits d’hommes véridiques?

Que dit-il sur ceux à qui sont revenus, après
Iskender, le monde et le trône des rois? Le savant
Dihkan de Djadj dit que le trône d’ivoire n’a plus

appartenu à personne, et que les princes descendus
d’Aresch ,hommes vaillants, légers et turbulents, ont

saisi, chacun de son côté, dans tous les coins du

monde, des parts de toutes les provinces, et que,
lorsqu’ils furent assis gaiement sur leurs trônes, on
leur a donné le nom de Molouk el Thewaïef (rois

des tribus). Deux cents ans se sont ainsi passés,
pendant lesquels on dirait qu’il n’y avait pas de roi

sur la terre. Ils ne firent pas attention les uns aux
autres et la terre jouit d’un long repos; et cela s’est
passé ainsi selon le plan qu’lskender avait imaginé

pour que la prospérité du Boum ne fût pas en
danger.
Le premier de ces princes fut Aschk, de la race de
Keï Kobad; le second, le vaillant Schapour, de noble
naissance; ensuite vient Gouderz l’Aschkauide et
Bijen, de la famille des Keïanides; puis Narsi et le
puissant Ormuzd, et Aresch, le prince l’omnidahlc.

LES A’SGHKANIDES’. 217
Après lui vient l’illustre .Ardewan, un homme prudent, intelligent et d’une âme sereine. Quand Bahram l’Aschkanide monta sur son trône, il distribua

un grand trésor aux hommes de mérite; on lui
donna le nom d’ArdeWan le Grand, parce qu’il ga-

rantit les brebis contre les griffes. des loups; 11.1005sédait Schiraz et Isfahan, que les savants appellent

la frantière des grands. Il donna le gouvernement
d’Istakhr à Bahek, dont l’arc faisait pousser des cris

de terreur aux serpents. Comme les branches et les
racines de cette famille ont en peu de durée, le sage
conteur n’indique pas les années de leurs règnes, et je

n’ai appris sur eux que leurs noms et n’ai trouvé

autre chose dans le Livre des rois.
BABEK VOIT EN SONGE L’AVENIR DE SASAN.,

Lorsque Iskender désespéra de la vie, il exécuta

avec les grands un plan qui devait faire que dorénavant personne ne se mêlât des affaires du Boum
et qu’au moins un pays restât cultivé et prospère.

C’est là un des fruits excellents que produit un roi
sage quand il en paraît un sur la terre. Lorsque Dara

fut tué dans le combat et que le jour fut obscurci
pour sa famille, il lui restait un fils fortuné, intelligent et vaillant, du nom de Sasan. Voyant son père
mort de cette façon, voyant la fortune des Iraniens
détruite, il s’enfuit devant l’armée des lioumis et ne

se laissa pas prendre dans les lacets du malheur.
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Sasan mourut tristement dans l’Inde; mais il laissa

après lui un jeune fils, et, ainsi de suite, pendant
quatre générations, les pères donnèrent à leurs fils

le nom de Sasan. Ils devinrent pâtres ou chameliers,
luttant toute l’année contre la misère et de lourdes

fatigues. Un de ces jeunes gens partit, cherchant
péniblement du travail et espérant que ses peines
seraient récompensées par des trésors. Arrivé près

des pâtres de Babek, il se rendit dans la plaine, y
trouva le chef des pâtres, et lui dit: «As-tu besoin
«d’un homme qui veut louer son travail et qui passe
cc par ici étant dans la misère Î?» Le malheureux fut

accueilli par le pâtre en chef, et s’applique à son

travail jour et nuit; étant un homme entendu, il se
fit bien venir, et le nouveau pâtre devint chef des
bergers.
Or une nuit Babek, le fils de ltoudiab, dormait,
et son esprit serein vit en rêve Sasan monté sur un
éléphant de guerre, une épée indienne en main, et

tous ceux qui se présentaient lui faisaient hommage
et faderaient. Il établit un hon gouvernement dans
le monde et délivrait. les cœurs affligés de leurs sou-

cis. La nuit suivante, lorsque Babel; se coucha, sa
tête était préoccupée des souvenirs de ce rêve, et il

eut un nouveau songe dans lequel des adorateurs du
feu apportèrent dans leurs mains trois feux qui tous
brûlèrent devant Sasan, brillants comme le feu des
temples d’Adergousehasp et de Kharrad Mihr, étince-
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lants comme le ciel qui tourne et nourris avec du
bois d’aloès. Babek se réveilla, et son esprit et son

cœur se remplirent de projets. il rassembla dans son
palais tous ceux qui se connaissaient en songes, tous
ceux qui étaient versés dans les sciences, tous les
grands qui étaient savants et de hon conseil. Babek
leur dévoila ce qui s’était passé’et leur raconta d’un

bout à l’autre ses .rêves. Ses interlocuteurs l’écou-

tèrent attentivement; le chef des savants demeura
plongé dans des réflexions et dit à la fin : «0 roi
«qui portes haut la tête! fais attention à l’inter«prétation de ces songes. L’homme que tu as vu
a ainsi en rêve sera roi et élèvera sa tête au-dessus

«du soleil, et si ce rêve ne se réalisait pas en sa
«personne, il aura un fils qui jouira de la possession

a Babek
dusemondem
réjouit de ces paroles,h
il fit à chacun des
présents selon son rang, puis il ordonna de faire
appeler auprès de lui le chef des pâtres; c’était un

jour de frimas, et le pâtre arriva près du roi, dans
un manteau de laine grossière et couvert de neige,
et le cœur fendu par la peur. Babek renvoya de la
salle tous les étrangers, et ses serviteurs mêmes et
ses chefs durent la quitter. Puis il adressa les questions d’usage à Sasan, le reçut amicalement et le lit
asseoir près de lui; il lui demanda quelles étaient sa.

race et sa naissance; mais le pâtre eut peur, et ne.
donna aucune réponse. A la il" il (lit à Rabek z «0
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« roi! si tu veux donner a ton pâtre une garantie pour

«sa vie, je te dirai. tout ce qui regarde mon origine,
«aussitôt que tu auras placé ta main dans la mienne

«et promis que tu ne me feras pas de mal ni en
«public ni en secret. a Bahek ayant entendu ces pa-

roles, lui dit en invoquant Dieu, le distributeur de
tout bien : «Je ne te ferai aucun mal en quoi que ce

«soit; je te rendrai heureux et te tiendrai en hon«neur.» Alors le pâtre dit à Babek : «O Pehlewanl

«je suis le fils de Sasan et descendant du roi Arde«schir, le maître du monde, qui vit dans le souvenir
«des hommes sous le nom de Bahman, et qui était
«le noble fils du héros lsfendiar, qui (levait être le
«successeur de Guschtasp dans le gouvernement du

«monde.» ’
A, ces paroles, Babek se mit à verser des larmes
de ses yeux brillants qui avaient vu ce songe, et il
lui. dit: «Va au bain et restes-y jusqu’à ce qu’on
«t’apporte de nouveaux vêtements.» Puis il fit cher-

cher une robe royale et un cheval avec une armure
digne d’un Pehlewan, fit préparer pour Sasan un
palais magnifique, et l’éleva bien au-dessus de son
rang de pâtre en chef. L’ayant établi dans ce palais,

il lui assigna des esclaves et des serviteurs, monta sa

maison en toute chose royalement et le combla de
richesses; ensuite il lui donna en mariage sa fille,
qui était belle et formait le diadème sur le front de
sa famille.
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NAISSANCE D’ARDESCHIR BABEKAN.

Lorsque neuf mois eurent passé sur cette’femme

au visage de lune, elle mit au monde un enfant beau
v comme le soleil brillant, qui ressemblait au roi Ardeschir, et qui grandit, prospéra et ravit les cœurs.
Le père lui donna le nom d’Ardeschir, et sa vue le
remplissait de joie et de cententement; il l’éleva

tendrement dans ses bras, et il se passa ainsi un ,
- long temps; c’est lui que les hommes d’intelligence

appellent Ardesehir Babekan. On lui enseigna tout
ce que doit savoir un homme bien né; son aptitude
dépassait encore ce qu’on devait attendre-d’un enfant

de sa race, et ses manières, sa taille et sa beauté
devinrent telles qu’on aurait dit qu’il illuminait le

ciel. a
r

La renommée des belles manières et du savoir de?
ce jeune homme arriva aux oreilles -d’Ardewan, à .
qui l’on rapporta quevdans le combat il reSsemblait à
un lionvterrible, et au jour de fête à la planète Vénus.

Ardewan écrivit une lettre à Babek, le Pehlewan
illustre, disant z «O-homme sage et de bon conseil,
«éloquent, savant et puissant chef! j’ai entendu dire

«que ton fils Ardeschir était un cavalier qui savait
«parler et observer; empresse-toi de l’envoyer auprès

«detinoi, aussitôt que tu auras lu cette lettre :je le

«pourvoirai de tout ce dont il aura besoin, je lui
«donnerai une place d’honneur parmi mes héros,
2. t)
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« et qunad il sera avec mes fils, nous le traiterons
«comme s’il était de la famillem

Babek lut la lettre du roi et inonda ses joues de
larmes de sang qui découlaient de ses cils; il fit appeler un scribe et Ardeschir, le vaillant jeune homme ,
à qui il dit :’ «Lis cette lettre d’Ardewan et médite-la

«dans ton esprit serein. Je vais écrire sur-le-champ

«au roi une lettre que j’enverrai par un de mes
«fidèles,et dans laquelle je dirai : Voici que je t’en-

«voie mon cœur et mes yeux, ce vaillant jeune
«homme que j’aime; je lui ai donné des conseils sur

«sa conduite à ta cour puissante; agis envers lui
«comme la coutume des rois le demande, car il ne
«faut pas que l’air même souffle sur lui.» Babek ou-

vrit son trésor rapidement comme le vent, et fit au
jeune homme des présents de toute espèce; jrien ne
lui coûtait quand il s’agissait de cet enfant; il fit apporter des brides d’or, des massues etdes épées, des

dinars, des brocarts, des étoffes de Chine et des
draps d’or dignesd’un roi, amener des chevaux et

des esclaves, et plaça tout cela devant le jeune
homme, qui allait partir et devenir le serviteur d’Ar-

dewan. Ensuite il envoya avec Ardeschir pour le roi
de l’or, du musc et de l’ambre, et beaucoup d’autres

présents. Le jeune homme aux traces fortunées quitta

a son grand-père, et se rendit à la cour du roi Ardewan, à Bel.
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marmonna VA Il LA COUR D’ARDEWAN.

Lorsque Ardeschir fut arrivé à la cour, on annonça au roi qu’il demandait audience, et Ardewan

appela amicalement auprès de lui ce jeune homme
et lui parla longuement de Babek, le lit asseoir près
du trône, lui fit préparer un logement dans. les dé-

pendances du palais, et y fit porter des mets de toute
espèce», des vêtements et des tapis. Le jeune homme,

avec ses illustres compagnons de voyage, se rendit à
l’endroit indiqué par le roi. Lorsque le soleil. eut
placé son trône au-dessus du ciel et que la terre lut
devenue brillante comme le visage d’une Boumie,
Ardeschir appela un messager, fit apporter les présents d’usage, les envoya au roi Ardewan, et le messager partit accompagné d’un PehleWan.’Ardewan

les regarda et les approuva, et ils profitèrent au
jeune homme, que le roi traitait comme son enfant
et dont il s’occupait sans cesse pendant longtemps.
Quand le roi buvait du vin, et à table et à la chasse,

il avait toujours ce jeune homme avec lui, le traitant comme un parent et ne faisant aucune distincLion entre lui et ses propres fils.
Or un jour l’escorte et les fils du roi s’étaient dis-

persés sur la plaine pour chasser, car Ardewan avait

quatre fils qui étaient chacun comme un roi. Ardeschir accompagnait Ardewan, qui chérissait ce
jeune homme. On vit au loin sur la plaine des ona57.0.
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grés, et un cri s’éleva de cette compagnie nombreuse;

tous lancèrent leurs chevaux aux pieds de vent et se
couvrirent de poussière mêlée à la sueur. Ardeschir
les dépassa tous; arrivé près des onagres, il plaça

une flèche sur son arc et frappa un onagre mâle sur

la hanche avec son trait, qui, pointes et plumes,
traversait la bête. Dans ce moment Ardewan arriva,
examina cet énorme onagre abattu et dit: «Puisse
cc l’esprit de celui qui a abattu avec une flèche un pa-

«reil onagre égaler la vigueur de sa main.» Ardeschir lui répondit : «J’ai abattu cet onagre avec une
«flèche.» Un des fils du roi dit : «C’est moi qui l’ai

«abattu, et je cherche quelqu’un qui serait mon
rcégalm Ardeschir répliqua : «La plaine est grande

«et les onagres et les flèches abondent; va donc en
ce tuer un autre de la même façon. Le mensonge en
«lace d’un homme fier est une faute.» Ardewan se

mit en colère contre Ardeschir et poussa un cri de
rage contre le vaillant jeune homme; il lui dit durement: ce La faute dans tout cela est à moi, car c’est moi
cc qui ai dirigé ton éducation et ai voulu la faire. Pour«
«(11101. fallait-il t’emmener avec mon entourage aux

cr fêtes et à la chasse, pour que tu veuilles dépasser
ce mes fils et te poser comme un homme puissant et le
«maître? Va et prends soin de mes chevaux arabes,

«et choisis-toi une demeure dans une maison quelce conque. Sois le chef de mes écuries et en toute. chose
a sur le même pied que tout au tre (le mes seroitomsn-v
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Ardeschir partit, les yen x, remplis de larmes, pour
devenirle chef des écuries des chevaux arabes, en se
disant ;- «Quel malheur m’est-donc arrivé par le fait

«d’Ardewanl Puisse son corps être malade et son
«esprit en peine la Puis il écrivit à son, grand-père

une lettre, le Cœur plein de soucis et la tête pleine
de machinations, et lui raconta tout ce quis’était
passé et pourquoi le roi Ardewan’ s’était mis en co-

lère. Lorsque cette lettre arriva à Babek, celui-ci tint
l’affaire cachée à tout le monde; mais son cœur en
fut rempli de douleur et de peine.’Il tira de son trésor

des pièces d’or-et lui en envoya dix millepar un
homme monté sur un dromadaire ’de’ course: Mais.

auparavant il fit venir un scribe et lui ordonna d’é-

crire une lettre a Ardeschir; «0s jeune homme de
«peu de sens’et d’expérience! quand tu étais. à la

«chasse aveanirdewan, pourquoi t’es-tu élancé au« deVant’de’ ses fils?’:car tues de sesserviteurs et non
«pas déïses parents. ’Ge n’est pas lui qui t’a fait un

«mal quelconque,c’est toirqui. l’as fait par manque

«de sens. Cherche maintenant alsatisfaire ses désirs
« et à le contenter, et. ne te détourne pas’un instant
«de ses ordres. Je t’envoie un paquet de pièces d’or

i «et une lettre dans laquelle je te donne des conseils«Quand tu auras employé cette-somme, demandes-.«en d’autres , jusqu’à coque les. mauvais jours soient

«passés.»
-.
Le dromadaire rapide, monté par un vieillard ex-

226 LE LIVRE DES ROIS.
périmenté, arriva en courant auprès d’Ardeschir.

Celui-ci lut la lettre et en eut le cœur serré; son
âme se livra à la déception et aux ruses. Il choisit une

maison près des chevaux et non pas un lieu qui lui
eût convenu, il y fit étendre des tapis de toute espèce

et apporter des habillements et des aliments de toute
sorte; son unique soin était de s’amuserjour et nuit;

il ne s’occupait que de vin et de musique, et faisait
des chanteurs ses compagnons.
GULNAR VOIT ARDESCHIB ET BABEK MEURT.

Ardewan possédait un grand palais, dans lequel
se trouvait tine noble fille captive. Cette belle au visage de lune s’appelait Gulnar, c’était comme une

peinture couverte de joyaux, de couleurs et de parfums. Elle était pour Ardewan comme un conseiller
et lui servait de trésorier pour ce qu’il avait de plus
précieux; elle lui était plus chère que sa vie, et le
roi souriait chaque fois qu’il la voyait. Or il arriva
qu’un jour, du haut’du toit, elle aperçut Ardeschir,
dont l’aspect joyeux la réjouit; elle regarda la bouche

souriante d’Ardeschir, et le jeune homme fit une

grande impression sur le cœur de cette lune. Elle
attendit que le jour fût devenu sombre, et aussitôt
que la nuit fut proche elle attacha une corde à un
créneau, y fit quelques nœuds, la lança avec sa main

et descendit hardiment du haut du palais en invoquant Dieu, le distributeur de tout bien. Elle entra

.LES ASGHKANÎDES. ’ 227
coquettement chez Ardeschir, parée. de joyaux et parfumée de musc et d’ambre, seuleva la tête du jeune

homme, qui reposait sur un coussin de brocart, et
le serra étroitement dans ses bras aussitôt qu’il fut
réveillé. Ardeschir regarda cette belle fille, ses che-

veux, son visage et toutes ses grâces, et dit à cette
lune: «D’où es-tu sertie pour charmer men cœur
« plein de chagrin?» Elle lui dit: ce Je suis ton esclave,
«mon cœur et mon âme sont remplis d’amour pour

«toi, et si tu veux je viendrai chez toi, et rendrai
«brillants tes jours sombres.» L’âme d’Ardeschir fut

charmée à l’aspect de cette femme qui ravissait et

enchantait
les cœurs. ’ .
Quelque temps se passa ainsi, puis il arriva malheur au protecteur de Sasan ; le prudent ’Babek,’ plein
d’expérience, mourut, et laissa .ce vieux monde à un

autre. LorsqueArdewan en eut nouvelle, il en fut
chagrin et son esprit s’assombrit. Tous les princes
demandaient le pays de Fars, mais le roi le donna à
son fils aîné et lui ordonna de faire sortir les timbales et de conduire son armée du palais à la plaine.
Le monde devint noir pour, le cœur d’Ardeschir par
la mort de ce roi al’âme’ sereine qui avait été son

protecteur. Il se dégoûta duvservice d’Ardewan, et
dès qu’il eut reçu cette nouvelle , il changea ses plans;

sa douleur le rendit aventureux, et il cherchait de
tous côtés des moyens de fuite.

Plus tard il arriva que le roi ,Ardewan rassembla
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à sa cour un nombre d’astrologues pleins de perspi-

cacité et leur demanda son horoscope et des directions; il voulut savoir qui serait protégé après sa
mort par la rotation du ciel. Le roi les envoya dans
le pavillon de Gulnar pour qu’ils observassent le ciel,
et" ils employèrent trois jours à observer l’astre du

roi. Gulnar pouvait entendre leurs voix et ce qu’ils
disaient sur les astres et leurs secrets , et pendant ces
trois jours, jusqu’à ce que trois quarts de la nuit
fussent passés, lajeune fille ne cessait de guetter les

astrologues et de marquer leurs paroles, le cœur
plein de passion, les lèvres pleines de soupirs. Le
quatrième jour les sages partirent pour dévoiler le
secret à Ardewan, et ils descendirent du pavillon de

la. jeune fille chez le roi, tenant devant eux leurs
tables astronomiques. Ils lui dirent le secret du ciel
sublime et pourquoi, quand et comment il s’acconr

plirait; ils lui annoncèrent que prochainement il se
passerait un événement qui ferait trembler son cœur;
qu’un de ses serviteurs, fils de prince et homme vaillant, s’enfuirait et deviendrait un roi puissant, maître
du monde, favori des astres et prospère. Le cœur du
roi fortuné fut grandement troublé par leurs paroles.
ARDESGHIR S’ENFUIT AVEC GULNAR.

Aussitôt que la face de la terre fut devenue comme
de la poix, Gulnar se rendit chez Ardeschir : le jeune
homme bouillonnait de colère comme la mer de en
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qu’elle était toujours occupée d’Ardewan. Mais elle

lui scontaâce quejces hommes à l’esprit clairvoyant
avaientvdit à l’illustre ArdewaII, et Ardeschir en en;

tendant son récit se calma et devint silencieux. .
V Le jeune homme .étaitaigri de c’e’qu’il avait. en-,

tendu, et cherchanavide’ment un moyen de’fuite; Il
dit à Gulnar »: «Si pars pour l’Iran, si. je quitte Keï
ce pour: le pays des braves, réfléchis si tu veux m’ac-

« com pagner, ou rester ici chez le r0i?.Situ viens avec
«moi, tu deviendras puissante, tu seras le’diadèm’e
«sur le. front d’un pays.» Elle lui’r’épondit: «Je suis

«ton-veSclaveyet ne me séparerai pas de toi tant que
«jeïscraizen viem Elle prononça ces! paroles d’une

bouche pleine de soupirs et ses yeux versant des
larmesde sang. lldit à: cette femme au visage de
lune z, «Il. fautdei teutevnécessité partir demain,» et

la jeune fille remontaà son pavillon, décidée à ris-4

quer
s-aïtêteet sa vie. 4 ,. .5. .
Lorsque la face du monde commença à blanchira
l’approche du soleil, et que lanuit sombre fut prise
au lacet, Gulnar; ouvrit la porte du trésor, et se mit à
choisir, parmi tous lesjoyaux qu’il contenait, des grenats et d’autres pierres dignes d’un roi et autant de
pièces d’or qu’il lui fallait. Elle rentra dans sa de-

meure, prit ces joyaux dans samain e’t resta ainsi
douloureusement all’ectée et troublée de pensées de

toutecspèce, se disant: «Quand même il"pourra
«échapper au roi Ardewau, comment se tirant-H]
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«d’affaire avec ses fils?» Elle resta ainsi jusqu’à ce

que la nuit fût venue de la montagne, qu’Ardewan
fût endormi et le palais débarrassé de la foule; alors

elle sortit du palais comme une flèche, apporta les
joyaux à Ardeschir, et trouva l’ambitieux jeune homme

une coupe en main et tous les gardiens des chevaux
ivres et endormis; car Ardeschir les avait enivrés,
parce qu’il voulait partir de toute force encore pen-

dant cette nuit. Il avait choisi deux chevaux magnifiques, qu’il avait placés dans l’écurie tout sellés.

Lorsqu’il vit le visage de Gulnar, qu’il aperçut les
pierreries rouges et les pièces d’or, il dit: «Mainte-

«nant il faut partir, il faut ne plus nous laisser aller
«à l’anxiété, et j’espère que je me tirerai des griffes

«de ce dragon par le sort qui favorise la jeunessem
Il déposa à l’instant la coupe, jeta la bride sur la
tête des chevaux arabes, revêtit une cette de mailles,
monta à cheval, prit dans sa main une épée tran-

chante, et fit asseoir sur l’autre cheval Gulnar au

visage de lune. Ils partirent ensemble, sortirent du
palais en se dirigeant vers le pays de F ars, et chevauchèrent la joie dans le cœur et en cherchant leur
route.
ARDEWAN AQPPREND LA FUITE DE GULNAR ET D’ARDESCHIR.

Mais Ardewan n’était jamais content, ni jour ni

nuit, s’il ne voyait Gulnar; il ne levait de son lit de
brocart ni épaules ni bras qu’il n’eût aperçu le vi-

LES ASG’HK’ANIDES. 231
sage de la jeune fille comme un augureifaoorable. Le
temps de se lever et de parer de drap d’or le. trône
était arrivé; mais la jeune fille ne venait pas à son
chevet, et il se mit en colère’contre elle, tremblant
de ra e. Ses trou es se tenaient à l’entréedu alais,

gPP

la couronne et le trône étaient préparés, et le grand

chambellan quitta la porte, entra chez le roi et lui
dit : «Les grands et tous les princes du pays se tien«nent devant la porte.» Le roidit a ses serviteurs :
«Qu’est-ce qui empêche Gulnar, d’entrer? Pourquoi

«ne vient-elle pas à mon chevet? Est-ce qu’elle m’en

«voudrait pour quelque chose?» Dans ce moment le

chef des scribes entra, disant: «Hier soir, à une
«heure indue, Ardeschirest parti, emmenant avec
«lui le cheval blanc et le cheval noir, qui étaient les « montures favorites du roi-illustre ,i et’en même temps

«le roi a perdu sa favorite,.car sa trésorière est partie i

«avec
Ardeschirm j . . t v .
’- Le cœur du vaillant roi bondit; il monta sur un
cheval bai et emmena avec lui un grand nombre de
cavaliers; on aurait dit qu’il marchait sur’du feuzpen-

dant tout le trajet. Il vit sur la route un bourg considérable, rempli d’hommes et de chevaux, et demanda

i à ces gens si après le coucher du soleil ils avaient

entendu un bruit de sabots de-chevaux, parce que
deux personnes devaient avoir passé en toute hâte
sur cette route, l’une sur un cheval blanc, l’autre sur

y un cheval noir. Un homme répondit : «Deux per-
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«sonnes et deux chevaux ont passé ici allant vers le
«désert, et à leur suite courait un beau bélier sati-c: vage qui faisaitvolerla poussière connue un cheval. a
Ardewan demanda à son Destour: «Pourquoi donc
«courait ce bélier sauvage?» Le Destour répondit :
«C’est un signe de la dignité royale d’Ardcschz’r et une

«aile pour atteindre la royauté et la fortune. Si ce
«bélier l’accompagne, ne te hâte pas, car alors ce

«sera une affaire qui nous mènera loinny Ardevvan

descendit dans cet endroit, prit de la nourriture, se
reposa et recommença sa course; c’est ainsi qu’ils

poursuivirent Ardeschir, le roi et son vizir en tête de
l’escorte.

Cependant les deux jeunes gens continuèrent à
courir comme le vent sans s’arrêter un instant. Celui

qui a pour ami le ciel sublime ne souffre aucun mal
de son ennemi. Ardeschir fut à Zafin fatigué de cette
course, et, apercevant du haut d’une colline un réservoir d’eau , il dit, tout en courant, à la jeune fille :
«Maintenant que nous sommes accablés de fatigue,
«nous devrions mettre pied à terre auprès de cette
«fontaine, car nous et nos chevaux sommes épuisés.
«Restons auprès de l’eau, mangeons quelque chose
« et repartons quand nous serons reposés. n’Lorsqu’ils

furent arrivés tous les deux près de l’eau, leurs joues

pâles comme le soleil couchant, Ardeschir V0lllut des-

cendre de cheval; mais il vit deux jeunes gens auprès du bassin qui s’empressèrent (le lui crier : «Il
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«faut que tu joues des étriers et des rênes; Tua-as
«échappé à la gueule et àl’haleine du.dragon,.et
«t’arrêter maintenant ne te, portera pas bonheur;’.il

«ne faut pas quetu mettes picola-terre pour. boire,
«ce seraitdire adieu à la viem ces p’arblesEde-ses

conseillers, Ardeschirdit à Gulnar: «Fais attention
«à ce qu’ils disent,» et il appesantit ses étriers, r6?
lâcha les rênes: et ’leva jusqu’au ciel la pointe bril-

lante de sa lance.
Ardewan le’suiva-it rapidement comme le vent,
courant, se fatiguant et l’âme assombrie. Lorsque la
. moitié du jour fut passée et unefl’astre-qui.éclaire le

monde eut parcouru le ciel, il arriva à une grande
et belle ville, et beaucoup d’hommes s’approchèrent

..m..-.-.---......
....illustre
.....- mW.N-m*--wm.-w.
...-m,,,.r...-..-1.
delui..Leroi
demanda aux Mobeds
: « Quand ......- 7- ...-mm,- . nanar m
«est-ce «qu’un cavalier armé a passé” parïici?w:’Le

chef répondit: «Oroi a ’étoile heureuse etaux in«tentions puresl à l’heure où le soleil est de’venuzpâle
«et’où la nuitgsombre a’-déployé son manteau,-deux

«personnes enta-traversé cette. ville en. toute hâte,
«couvertesde poussièrezet; la bouche desséchée, et
«un bélier plus beau que tout ce que nous avons, vu
«de peintures dans un palais’courait après les cava«liers : il a des ailes, comme le Simourgh, une queue
«comme un paon,vune tête,tdes oreilles et des sabots

«comme le vaillant Baksch, le poil pourpre et la m«pidité d’un ouragan; personne n’a jamais entendu

«parler. d’un argali pareil. à: Alors le vizirditràAr-

et
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dewan: «Arrête ici, à moins que tu ne veuilles t’en
«retourner; prépare une armée, fais amener ce qu’il

«faut pour une guerre,.car maintenant commence
cr une grande lutte. La fortune a monté en croupe
«derrière lui, et cette poursuite ne te laissera en
«main que du vent. Écris une lettre à ton fils , ra«conte-lui toute cette affaire; il se peut qu’il se pro«cure des nouvelles d’Ardeschir ; il ne faut pas laisser

«ce bélier devenir un lionni A ces paroles Ardewan
reconnut que sa gloire était sur le déclin; il s’arrêta

dans cette ville et invoqua Dieu, le distributeur de
tout bien. De grand matin, lorsque la nuit eut fait
place au jour, Ardewan donna à son escorte l’ordre

du retour; il partit, les deux joues jaunes comme un
roseau, et rentra à Beï lorsque la nuit fut devenue
noire. Il écrivit une lettre à son fils, dans laquelle il
dit: «La fourberie a levé sa tête jusqu’à-ma cou«ronne. Ardeschir est parti d’auprès de mon chevet
«plus rapidement que jamais flèche n’est partie de
«l’arc; il est allé dans le pays de Fars, cherche-le

«en secret, et ne parle à personne dans le monde de
ce tout cela.»
ARDESCHIR RÉUNIT UNE ARMÉE.

De son côté, Ardeschir était arrivé au bord de
l’eau, et dit à Dieu: «O toi, le secourable, tu m’as

«sauvé de mon ennemi; puisse le malheur le pour«suivre éternelleu’ientln Il se reposa; ensuite il ap-
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pela un batelier, avec qui il parla longuement des
choses d’autrefois; le vieux batelier intelligent ’ob-

serva la taille, les traits et la poitrine d’Ardeschir, et
comprit que ce ne pouvait être qu’un Keïanide; il fut
heureux de voir la dignité et la majesté de son aspect.
Il s’embarquer à l’instant et se mit à traverser l’eau

en tous sens sur sa barque. A la nouvelle de l’arrivée

du roi Ardeschir, une armée se rassembla sur le bord
du lac; tous les alliés de Babek à Isthakhr se relevèrent orgueilleusement à ces nouvelles, de même
tous ceux qui étaient de la race de Dara et qui avaient

du pouvoir dans toutes les provinces; le cœur des
vieillards se rajeunit quand ils entendirent parler
d’Ardeschir; les hommes affluèrent auprès du jeune

prince par troupes , venant de la montagne et du bord
de la mer; les hommes intelligents et de bon conseil
de chaque ville se réunirent auprès de lui, et le vaillant Ardeschir leur adressa un discours, disant: « 0
i «vous qui êtes illustres et brillants d’esprit! il n’y a
«personne dans cette assemblée d’hommes intelligents
«et de bon conseil qui n’ait entendu ce qu’Iskender

«a fait des princes les plus illustres. Il a mis à mort
«nos ancêtres l’un après l’autre et s’est emparé du

«monde injustement. Puisque je suis de la race d’ls«l’endiar, nous ne pouvons pas trouver juste qu’Ar-

«dewan soit roi de ce pays, et aucun de vous ne
« voudra reconnaitre cet état des choses. Si. vous voulez

«m’aider en cela, je ne laisserai à aucun autre la
21.
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«gloire et le trône du pouvoir. Que dites-vous et que
« me répondez-vous? Donnez-moi sur cette alliaire
ce votre conseil qui porte bonheur. 77
Quiconque se trouva à cette assemblée, qu’il tût,
homme d’épée ou homme de conseil, se leva en en-

tendant cette voix, et dévoila avec droiture le secret.
(le son âme, s’écriant: «Nous tous, qui sommes des

«descendants de llabek, sommes réjouis de voir les

«traits; ensuite, nous qui sommes de la famille de
« Sasan, nous avons pris les armes pour nous venger.
«Nos corps et nos âmes sont à toi; nos soucis et nos
«joies, notre perte et notre prospérité dépendent de

«toi. Des deux cotés La naissance est la plus illustre
« de toutes, et c’est à toi qu’appartienuent la royauté

«et la domination. Nous convertirons, si tu l’or«donnes, la montagne en plaine, avec nos épéesnous
« cluu’igeri’ms en sang les eaux du fleuve.» Ardescliir,

en entendant ces paroles, leva la tête plus liant que
Vénus et Mercure; il remercia ces grands, et nourrit
dans son cœur (les pensées de vengeance contre Ar(lumen.

lljeta au bord de l’eau les fondements d’une grande

ville qui devint le siégé de son activité. Un Mobed
lui (lit: «O roi à l’étoile fortunée, qui charmes les

«cœurs! tu. rajeunis la tête de la royauté; mais il
« faudrait arracher les mauvaises-herbes du corps du
rc pays de Fers, et ensuite faire la guerre à Ardewan,
a: puisque notre étoile est jeune et jeune notre roi; car
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ce Ardewan est le plus riche des rois des tribus, et c’est

«lui seul qui peut te donner du souci et des embarras.
«Quand tu auras renverséson trône, personne nets
«résistera plus» Ardeschir, qui portait haut-la tête,écouta ces paroles, convenables «et agréables à son
cœur,et quitta le bord de l’eau aussitôtque le soleil
eut levé sa tête aù-deSSIJS de la crête des montagnes,
et marcha vers Istliakhr. Bahman fils d’ArdeWan en
eut nouvelle; son «âme en devint inquiète et son esprit troublé; il ne resta plus un .instan’tsur île trône
royal, etiamena unearmée pourvue de ce fqu’il’faul;

pour le combat. ’ ’ - " ’
. Annuscum COMBAT BAHMAN urinasrn vulvïo’uiiun, j

.ll y avait’un homme illustre, du nom de Tebak;
qui possédait des armes et des. treupes et était de bon

conseil. Il était roi de la ville de Djehrem, avaitde
l’expérience, était juste, propre au commandement.

et avait sept fils fortunés.» Quand il apprit ce qui se
passait, Îil quitta Bahman ,etvse rendit auprès dell’il«

lustre Ardesc’hir avec; son armée, ses timbales et
. toute sa pompe. Lorsque ses.yeux ,aperçuren’tie «Sir.

pehbed, il mit pied à:.terre selonles règles, acCOurut

auprès de lui,lui baisa le piedet lui-parlabeaucoup
de Sasan , son ancêtre. Le prince ambitieux l’entretint
longuement et gracieusement, et Çlui’ fit sentir tout le
prix qu’il attachait à sa prompte arrivée; néanmoins

lise méfiait de Tebak, et ce vieillard le remplissaitde .
t
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crainte et de terreur. Pendant leur route, il se tint
en garde contre le vieillard, qui avait avec lui une
armée puissante; mais Tebak avait de l’expérience et

de la prudence, et devina les penséesid’Ardeschir;
il s’approcha du roi, le Zendavesta en main, et dit:
«Que le Créateur tout-puissant m’ôte une vie sans
«valeur, si mon cœur n’est pas pur de toute mauvaise
«pensée contre toit Quand j’ai vu que le roi Arde-

«schir amenait une armée auprès de ce lac, je me
«suis dégoûté d’Ardewan comme un jeune homme
«se dégoûte d’une vieille femme. Sache que je suis

«ton serviteur sincère et dévoué, et que mon esprit

«est calme et sait garder un secret. a) A ces paroles,
Ardeschir changea de manière de voir; il traita Tebak
comme un père et le mit à la tête de ses troupes.
Le roi renonça à ses soupçons et se rendit au
temple de feu de Bain Kharrad; il y fit des prières
devant Dieu pour qu’il fût son guide vers le bonheur,

le rendit victorieux dans toutes ses entreprises et fit
porter des fruits à l’arbre de sa puissance. Ensuite il
se rendit à l’enceinte de ses tentes, où l’inspecteur

de l’armée et le commandant en chef parurent de:

vaut lui; il paya la solde des troupes, les pourvut de

tout, et invoqua Dieu, le juste, le distributeur de

tout
bien. ,
Ayant ainsi réuni une armée semblable à un léopard plein de courage, il marcha vers Bahman, fils
.d’Ardewan, pour le combattre. Lorsque les héros
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remplis d’ardeur furent près l’un de l’autre, ils s’ar-

vancèrent; leurs troupes formèrent leurs rangs des
deuxcôtés, arméesde lances et d’épées indiennes;
elles s’attaquèrent’comme des lions vaillants, versè-

rent du sang comme des ruisseaux d’eau courante,
et continuèrent ainsi jusqu’à ce que le soleil eût pâli
et que l’air fût rempli de poussière et la’terre cou-

verte demorts. Le. lendemain, lorsque le voile qui z
avait couvert lavoûte bleue eut disparu,- l’armée de

Tebak alla au combat; un orage et des nuages couleur de poix survinrent; Ardeschir s’avança du centre
de l’armée; Bahman, fils d’Ardewan, s’enfuit le corps

blessé par .des flèches "et l’âme attristée, et le roi Ar-

deschir le p0urSuivit en faisant sonner des trompettes
et pleuvoir des flèches, et continua ainsi jusque. dans
la ville d’Isthakhr, ou se trouvait la couronne glo’-.
rieuse de’Bahman. Aussitôt que la voix d’Ardeschir

se fit entendre dans lemonde, une armée innom- ’
brable s’attacha à lui; onlui indiqua des trésors.
nombreux . que Babek avait amassés avec peine; il
distribuacet argent.- qui avait été caché, accrut ses

forces, et sortit du pays de Fars à la tête de son:

armée. ” r ’ « ’ * ’* ’
1

[connu [rubescent CONTRE ARDEWAN,
ET MORT D’ARDEWAN.

. A ces nouvelles, lecœur d’Ardewan se remplit de

crainte, et son esprit devint troublé. Il dit :«Un
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« homme de bon conseil m’avait dévoilé ce secret du

«ciel. Quand il y a un malheur qui dépasse l’ima-

«giuation, comment se garantir contre son sort par
«des efforts quelconques? Je n’aurais pas cru qu’Ar-

«descbir deviendrait un. ambitieux, un conquérant
«de pays.» Il. ouvrit la porte de son trésor et paya

la solde, fit partir son armée et faire les bagages.
Des troupes arrivèrent du Ghilan et du Deïlem, et
la poussière que soulevait l’armée monta jusqu’à la

lune; Ardescbir amenait de son-côté une armée si

nombreuse que le vent ne pouvait pas se frayer un
chemin à travers elle.
Entre les deux armées restait un espace de deux
portées de flèche; tels étaient le bruit des timbales

et des trompettes et le tintement des cloches et des
clochettes indiennes, que les serpents ne pouvaient
pas dormir sous terre. Les armées poussaient des
cris, les drapeaux étincelaient, les épées bleues se-

maient (lestâtes; ce combat dura quarante jours, et
le monde devint étroit pour les sujets de ces rois;
les vivres de toute espèce manquaient, les routes
pour les amener étaient obstruées, la surface de la

plaine devenait comme une montagne par les amas
de morts, et les blessés étaient. las de leur vie. A la

fin un nuage noir apparut qui ne permettait pas de
continuer cette lutte acharnée, un ouragan terrible
s’éleva et remplit de terreur le cœur des combat-

tants; les montagnes tremblaient, la terre (les plaines
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se fendait aVec ungl’racasqui montait tin-dessus du
cielr L’armée d’Ar’dewan; fut effrayée, et s’écria d’une

seule voix: r? Ceci est. un jugement de Dieu sur Ar«dewan, et il ne nous reste plus qu’à. pleurer cette
«armée.» Le jour cule combat était le plus animé,

tous les hommes de sens demandèrent grâCeIpQUr
leur vie; A’rdesehir s’avança du centre de son armée,

le craquement des armures brisées et la pluie de
flèches se firententendre, etLArdewan, qui sacrifiait
la douce vie à sa couronne, fut fait prisonnier dans
lit-mêlée par un. homme du. nom de Kharrad, qui

saisit la bride de son cheval et le mena captif devant le; roi. Ardescllirle vit de loin , et’Ardewan’des-

cendit de cheval deVant lui’,.;le corps blessé par des
flèches et» l’âme troublée. Ardeschir dit à l’exécuteur

des. hautes oeuvres :. «Va, prends l’ennemi du» roi,
«coupe-le en deux avec ton épée,- et frappe de ter«reur le cœur des malveillants.» Le bourreau s’approcha «et-exécuta l’ordre, et ce prince illustre disparut du. monde. C’estainsi qu’agit la-vieille.Voûte
du ciel, tantôtenvers ’Ardewan ,z tantôt envers Ardeschir; tous ceux qu’elle élève; jusqu’aux astres-selle

finit par les jeter .dans la poussière obscure. v y
Deux fils d’Ardcwan furent faits prisonniers «avec
lui, et la race d’Aresch dépérit par sa faute; on mit

des fers aux pieds doues deuxprinces, et le puissant
roi les envoya. en prison. Les deux lits, aînés s’ enfui.

[relit de la bataille et inclurent pas. pris dans les la-z
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cets du malheur; ils arrivèrent dans Hilde en versant

des larmes, et il serait bon que fou fit le récit de
leurs aventures. Tout le champ de bataille était couvert de caparaçons, de ceintures, d’armures, d’objets
d’or et d’argent. Le roi fit réunir tout cela et le dis-

tribua à son armée. Tebak sortit du milieu des grands
et purifia le corps d’Ardewan du sang qui le couvrait;

il le lava de la poussière du combat en selamentant,
et lui fit un tombeau tel qu’on les fait pour les rois;
il couvrit son corps blessé d’un drap d’or, posa sur
sa tête une couronne de camphre, et défendit qu’aucun homme de son armée qui irait à Beï touchât du

pied la poussière du palais d’Ardewan. Ensuite il se
présenta devant Ardeschir et lui dit : «O roi qui ac-

rrcueilles la sagesse! donne tes ordres et demande en
«mariage sa fille, qui est une princesse belle et ilcchiStre, et le trône et la couronne lui appartiennent.
«Elle t’apportera son diadème, sa couronne et le
et trésor qu’Ardewan a amassé avec beaucoup de
«peine. a Ardeschir écouta son conseil et l’approuva:
il demanda à l’instant en mariage la fille d’Ardewan,

et resta un ou deux mois dans son palais,.un roi
puissant avec une armée puissante.

Ensuite le roi ambitieux alla de Beï dans le pays
de Fars, où il se reposa de ses fatigues et du bruit
qui s’était fait autour de lui; il y fonda une ville
pleine de palais et de jardins, dans laquelle on voyait
des fontaines, des plaines et des rochers; aujourd’hui

a:
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le vieux et illustre Dihkan l’appelle Kharreh-i-Ardeschir. Il s’y trouvait’une source abondante dont on

il

fit dériver un grand nombre de rigoles. Il fonda auprès de Cette-source un temple de feu, dans lequel
il fit revivre les fêtes de Mihrigan et de Sedeh; auteur
s’étendaient des jardins, une place et des édifices

qui formaient un établissement énorme; Plus tard,

lorsque ce savant, majestueux et puissant roi lut
mort, le gouverneur. de fla: frontière donna. à cette
ville le nom de Gour. Ardeschir bâtit tout autour des
villages, car lorsqu’il fonda la ville, le pays était
inhabité; il trouva dluncôté delaâville des eauxvproe

fondes,- mais il fallait-percer uliemontagne pour les
amener; les ouvriers y portèrent leurs ciseaux, et
l’on ouvrit dans la montagne cent canaux, qui se di-

rigèrent vers Gour, et cette grande ville se remplit
d’habitations et d’animaux. ’ * I
marsouin connu LES manas. »

Il emmena .d’Isthakhr
une armée satis nombre;
2: V

il partit, préparé à livrer bataille aux Kurdes. Il.
demanda à Dieu de le récompenser darses bonnes
œuvres et de lui permettre de verSer dans ce pays le
v sang des voleurs. Lorsque. le roi. Ardeschir s’approcha, des Kurdes allèrent à sa rencontre pour le
combattre avec une armée innombrable. C’était une

affaire méprisable; mais elle devenait difficile parce
que le pays entier aidait les Kurdes. Il avait formé

i
tj
il
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une armée perse plus nombreuse que les Kurdes,
comme trente contre un ou deux. Ils combattirent
"tout un jour jusqu’à la nuit, et l’armée du roi s’en-

fuit; il y avait tant de morts et de blessés sur la
plaine où l’on avait combattu, que le champ de bataille en était obstrué. Excepté le roi avec une petite

escorte, il ne restait plus un seul des grands sur le
champ de bataille, et l’ardeur du soleil et la poussière avaient produit une soif qui faisait se tendre les
langues.
Lorsque la nuit eut levé son drapeau et mis fin
au combat, à l’agitation et aux clameurs, le maître

du inonde vit sur le haut d’une montagne un feu et
s’y dirigea avec son entourage; il alla vers ce feu,
accompagné de quelques hommes jeunes et vieux;
quand il fut tout près ,’ il vit des pâtres qui gardaient

des moutons et des chèvres. Le roi et son escorte

mirent pied à terre, leurs bouches pleines de la
poussière du combat; Ardeschir leur demanda avidement de l’eau , et ils lui en apportèrent avec du lait

caillé; il se reposa, mangea un peu de ce qu’il
voyait devant lui, et la nuit étant devenue noire, il
ôta sa cette de mailles, s’en fit un matelas digne d’un

homme (le guerre, et prit pour oreiller son casque

royal. . ’

Lorsque l’aurore parut sur la surface des eaux, le

roi de l’Iran se réveilla; le chef des pâtres s’appro-

cha de son chevet, disant : cr Puissent les jours et les
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reprendre le chemin de ce désert, où tu as. trouvé:
«un lit si malaisé?n Le roi lui demanda sa. route,
et’comment se rendre de ce lien à’ un’endroit où il

pourrait se reposer. Le chef des pâtres répondit:
«Tu ne trouveras pas sans guide un pays habité; mais
«quand tu auras fait d’ici un chemin deaquatre far- ,

«saugsrtu. verras un lieu où te reposer, et de là il

«y a village sur village, et dans chacun un chef
«renommé.» ’ ’
Ardeschir, ayantentendu ces paroles du pâtre,
emmena de leurs troupeaux quelques vieillards. pour

lui servir deiguides, traversa la montagne et arriva
dans un village dont lechef s’empressa d’aller au-

devant de lui. Il envoya de là des cavaliers jeunes et.
vieux à Kharreh-i-Ardeschir, et toute l’armée, quand

elle reçut des nouvelles du roi, se mit en route, le

cœur
en joie. - * ” . ’
Il envoya des espions dans le pays des Kurdes
pour apprendre en secret ce qui se passait chez eux.
Ces hommes de confiance partirent, et en revenant
. mirent pied à terre auprès du roi de l’lran, disant:

«Ils sont tout glorieux et dans lajoie, et personne
«ne s’inquiète du roi; ils croient qu’Ardeschir est

«affaibli et à Isthakhr, et que sa jeune fortune a
«vieilli. n Ces paroles réjouirent le roi, et tout ce qui
s’était passé s’efface de son cœur comme un souille;

il choisit dans cette armée glorieùse dix mille cava-v

v. ’ , se
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liers prêts à frapper de l’épée, et emmena avec lui

mille hommes pourvus d’arcs, de flèches et de car-

quels. Il fit partir cette troupe au coucher du soleil,
laissant derrière lui ceux qui n’étaient pas propres à
cette expédition.

Lorsque la nuit fut passée à moitié et tout à fait

sombre, le roi fut près des Kurdes; il trouva toute la
plaine couverte d’hommes endormis, il vit que toute
cette armée était en confusion. S’approchant des

Kurdes endormis, il lâcha la bride aux destriers ardents, tira l’épée et frappa, et posa une couronne de

sang sur la tête des herbes. Toute la plaine fut couverte de têtes et de mains coupées des Kurdes, leurs
corps étaient couchés l’un sur l’autre par soixantaine,

et l’on fit des prisonniers sans nombre ; leur férocité

et leur folie avaient amené leur perte. Ardeschir livra

au pillage tout leur pays et distribua à toute son
armée de l’or et des couronnes, et la bonne étoile et

la justice du roi produisirent un effet tel qu’un vieil-

lard pouvait, dans ce pays, porter sur sa tête, dans
un plateau, des pièces d’or, sans que personne y fit
attention. Il ne s’y arrêta pas pour tirer gloire de sa
bravoure, mais s’empressa de rentrer à Isthakhr, et
donna l’ordre qu’on mît les chevaux en bon état et

qu’on réparât les armures des cavaliers, pour que ses

hommes, reposés par les fêtes, pussent tourner leurs

pensées de nouveau vers les jours du combat. Les

braves se mirent à jouir (le la vie, et quand leurs
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reins ne ressentaient plus la fatigue de la ceinture,
Ardeschir médita de nouvelles guerres. Quand tu
auras entendu cette histoire, garde-la dans ta ’
mémoire.
HISTOIRE DU VER D’HEFTWAD.

Écoute la. merveilleuse-histoire qu’a contée le
Dihkan lorsqu’il a dévoilé les secrets de la ville de

Kudjaran sur le golfe Persique, en parlant de tout ce
qui s’est passé dans le pays de Fers. C’était une ville

qui contenait beaucoup de bonnes gens, qui tous

travaillaient pour vivre; il y avait beaucoup de
jeunes filles qui étaient pauvres et cherchaient à
gagner, leur pain.’D’un côté la montagne s’appro-

chait de la ville, etles jeunes filles avaient l’habitude d’y aller ensemble, chacune portant du coton
qu’on avait pesé et une quenouille de bois de peu-

plier.-Elles se rassemblaient sous la porte de la ville,

et allaient de là à la montagne, emportant leur
dîner, qui ne différait pas de l’une à l’autre; il ne

s’agissait pas de perdre son temps à manger et à

dormir, elles mettaient leur honneur et-leur ambition à filer leur coton, et le soir elles revenaient chez,
elles, le coton converti en fil àbroder.

Or il y avait dans cette ville un homme pauvre,
d’un naturel joyeux, appelé Heftwad (à sept fils), qui

tirait son nom et sa réputation de ce qu’il avait. sept

fils; il avait aussi une seule et excellente tille, mais
22.

2&8 LE LIVRE DES BOIS.
il ne faisait aucun cas des filles. Un jour que toutes
les fillettes étaient assises sous la montagne avec
leurs quenouilles, et qu’à l’heure du dîner elles les
avaient mises de côté et s’occupaient à assaisonner ce

qu’elles avaient à manger, il se trouva que la fille
d’Heftwad avait vu sur la route une pomme que le
ventavait fait tomber de l’arbre et qu’elle s’était

empressée de ramasser. Maintenant écoute, et tu
seras étonné de ce que je vais dire. Elle mordit dans

ce beau fruit, et y trouva un ver caché au milieu;
elle l’enleva de la pomme avec son doigt, et le déposa

doucement dans le godet de la quenouille. Quand elle
reprit la quenouille et le coton, elle dit : «Au nom
n de Dieu, qui n’a ni égal ni compagnon, je vais aurcjourd’hui vous montrer ce qu’on peut filer à l’aide

u de l’étoile du ver de la pomme.» Toutes les jeunes
filles en rirent et s’en amusèrent, le visage épanoui

et en montrant leurs dents d’argent; mais.la fille
d’Heftwad fila ce jour deux fois autant qu’à l’ordi-

naire, et marqua son compte sur la terre. Elle partit
rapidement comme la fumée, et montra à sa mère
ce qu’elle avait filé. La mère la bénit tendrement et

lui dit: «Les étoiles t’ont favorisée, ô ma belle
«enfant in Le matin, après avoir compté le fil de la
veille, elle emporta le double de coton de ce qu’elle

prenait ordinairement, et lorsqu’elle eut rejoint
cette fouleindustrieuse qui appliquait son 0091113 son
esprit et son corps a filer, elle dit à ces jeunes tilles :
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et O vous aux visages de lune etlfavorites des étoiles!
rejeWais, grâce à l’étoile du ver, filer tant de filzque

ce je ne serai plus, jamais dans le besoin. n Elle fila ce *
qu’elle avait apporté plus tôt que. la veille, et si: elle

en. avait eu davantage, elle caserait venue à bout.
Elle rapporta ce" fil à la maison, et le cœur defsaj
mère en devint comme le joyeux paradis. Chaque
matin la jeune fille envisage de Péri donna au ver ’

un petit morceau de pomme, et plus on augmentait
la quantité Quotidienne du coton, plus la. jeuneen-f

chanteresse
Un jour son’père et sa mèreen
direntfilait.
à leur fille quiv
était si habile: «0 toi au visage de mail tu files tant
«qu’évidemment tuas fait un pacte de sœur avec.
ce. une Péri. 77- Et la. jeune fille au corps argentégdîévoila

à sa mère le secret de la. pomme et du petit ver, et
montra à: ses parents ce ver qui. portait bon-heur, et
le. mari et! la femme furent comblés de joie. Heftwad
prit tout cela:p0ur un préSage;..il. ne s’occupait plus.
de son métier, ne parlait plus que del’étoiledu ver,,

et sa fortune, qui avait vieilli, rajeunit. "Ainsi se:
passa quelque temps, et chaque jour il devint- plus.
prospère; on ne négligea’pas le ver,. on lui. donna à,

manger abondamment, il devint gros et fort, et sa
tête et, son des prirent de belles couleurs ;, le godet
de laquenOuille futbientôt trop étroit pour lui, sa

robe devint noire comme-du. musc, et sur ce fond
noir on» voyait des marques couleur de safran tout le

«a. a... ....- avr.- a," T; p, A
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long de son dos et sur le devant. Heftwad lui fit une
belle boîte noire dans laquelle il l’établit.

Heftwad devint honoré, estimé et riche , et ses sept

fils devinrent puissants, (le sorte que personne dans
la ville n’osait plus dire qu’une chose était juste ou

injuste sans avoir pris son avis. Or il y avait dans la
ville un orgueilleux Emir, qui entretenait des troupes
et était un grand personnage; il cherchait un prétexte contre Heftwad pour extorquer de l’argent à cet
homme (l’humble naissance; mais celui-ci rassembla

beaucoup de guerriers illustres autour de lui et de
ses sept vaillants fils; les trompettes sonnaient dans
la ville de Kuoljaran7 ils se mirent en marche armés
de lances, d’épées et de flèches, et Heftwadgà leur

tête, livra bataille, combattit bravement, prit la ville,
tua l’Emir, et s’empara de son trésor et de beaucoup

de pierreries. Les hommes se réunirent à lui en
foule, et il quitta la ville de Kudjaran; il se rendit
dans la montagne, où il bâtit une forteresse sur le
haut d’un rocher, et tous les habitants de la ville s’y
réunirent à lui; il plaça une porte de fer à l’entrée

du château, dont il fit en même temps un lieu de
repos et une place de guerre. Il y avait sur la montagne une source, qui sortait de la crête même au
milieu du château. Il entoura toute la place d’un
mur dont l’œil ne pouvait apercevoir le haut, et
comme la boîte était devenue trop étroite pour le

ver, on lui construisit sur la montagne un réservoir
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de pierre, dans lequel on levplaçar tout doucement,
lersque la pierre et le mortier furent échauffés par
l’air. Tous les matins le gardien du, ver sortait de
chez Heftwad, préparait une ration qui cousistait en

un chaudron plein de riz, la portait, et lever la con.
sommait. Cinq années se passèrent. ainsi, et lever
devint, de membres et de stature, comme un élé..
pliant; la fille d’Hel’twad en avait toujours-soin et
lui-même devint le commandant des armées du ver.
On enveloppait’ce ver dans des étoiles-de soie chi-

i

l

noise, on le nourrissait de riz, de miel et de lait;
l

les hommes ignorants l’admiraient;.Heftwad se tenait à Sa. porte comme chef de ses armées et péné-

trait de la mer de la Chine jusqu’au Kirman, envahissant avec son armée tous ces pays. Ses sept fils
commandaient chacun dix mille hommes armés d’épéestet avaient des trésors et des dépôts- d’armes;

Quand un’ roi lui faisait la guerre et quand son
armée arrivait près du ver, toutes les troupes qui s’é-

taient avancées se décourageaient en entendant le
réoit de. cettehistoire , etla porte de l’illustre Heftwad
était devenue l’objet d’une: telle terreu-r:.que.levvent

n’osait pas souffler auteur d’elle," j
ARDESGHIR COMBAT HEFTWAD: ET EST DËFAIT.

Lorsque Ardeschir entendit parler d’Heftwad,.ces
récits lui: déplurent; il envoya contre lui une arméeprotégée parulie étoile puissante et avide de gloire.

Î

il
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Heftwacl. ne fut point inquiet quand il reçut cette

nouvelle; il fit une embuscade dans un pli de la
montagne et s’avança lui-même avec des troupes
pour livrer bataille. Quand. les armées étaient entièrement engagées et se frappaient des massues et des
haches d’armes, le détachement sortit de l’embus-

cade, et le monde devint sombre devant les héros
d’Ardeschz’r; la confusion fut telle qu’on ne distinguait

plus les mains des pieds, et qu’on aurait dit que les
chevaux avaient les sabots attachés au sol; les vallées,

les plaines et les montagnes étaient si remplies de
morts que les vainqueurs étaient las de tuer, et tous
ceux’ qui échappèrent à ce champ de bataille s’en re-

tournèrent en toute hâte auprès du roi.
Lorsque l’illustre Ardeschir fut informé de cette
perte d’hommes et de bagages et des coups donnéset reçus, il en fut affligé et réunit toutes ses troupes,
distribua à l’instant des armes et de l’argent, et

marcha rapidement contre Heftwad; mais cet homme
de basse naissance levait sa tête jusqu’au. ciel, apportait de son château de l’argent et des armes, et
ne faisait aucun cas de l’armée (l’Arcleschz’r et des

combats à venir. Son fils aîné était séparé de lui et

au loin; mais aussitôt qu’il eut) nouvelle du combat

que son père allait livrer, il renonça au repos, aux

festins et au sommeil et vint sur une barque de ce
côté de l’eau; le nom de cet ambitieux était Scha-

houi, il était roux, malveillant et de mauvaise na-
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turefll arriva dans .une barque chez Heftwad; dont
le cœur fut réjouide voir son fils. Heftwad se plaça à
l’aile droite de son armée, dont il se réserva le.com-

mandement en chef et la disposition.Les (leur armées

étaient en ordre de bataille, tentes les deux pleines
d’ardeur, chacune avec un trésor bien rempli. Ar-

deschir les observaiet le-cœur du jeune homme de.vint vieux par l’inquiétude. Les .deux armées .for-

maient deuxlignes, le. soleil brillait, les épéps-étin- l

celaient, .les timbales donnaientle signal du haut
’ des éléphants, et les hommes, à la distance dedeux’

milles, furent étourdisdu bruit. On entendit le son
des trompettes et le monde se remplit du bruit des
clairons d’airain, le sol futébranlé par les clousdes

sabots des chevaux, les étendards des chefs rendirent
l’air couleur de rubis, et le ciel prit-congé de la terre

lorsqueules coups de massue résonnaient suries casques et les morions. Les, chevaux déchiraient le sol
dansaieur course rapide, les vallées et.les-plaines se
remplissaient. de" têtes sans corps , les troupes d’Heft-

.wad ressemblaient à une mer agitée par le vent, et
le désert était tellement couvert par. les deuxarmées V

que les fourmis et les mouches ne pouvaient: pas. le
’ traverser. Cettelutte continua jusqu’à ce que le jour
eût pâli et que la nuit eût étendu son voilesombre.

Ardeschir réunit alors toutes ses troupes dispersées
et forma son camp appuyé à un lac. Lorsque le bro-

cart couleur de rouille (le ciel du soir) fut devenu
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noir, les deux armées firent faire des rondes; mais
les vivres manquaient à l’armée du roi, car les ennemis avaient occupé les routes.
MIHBEK FILS DE NOUSCHZAD FILLE LE PALAIS
D’ARDESGIIIB.

Il y avait à Djehrem un homme de la famille des
Keïanides et du nom de Mihrck, [ils de Nouschzad.
Lorsqu’il apprit le départ d’Ardeschir, son séjour sur

le bord du lac et la détresse dans son camp, où les
vivres n’arrivaient plus, il sortit de Djehrem et se
porta avec une armée innombrable, ramassée de tous
côtés, contre le palais d’Ardeschir, livra au pillage

tous ses trésors et distribua à ses troupes des couronnes et de l’or. Celte nouvelle remplit d’anxiété le

roi, qui était encore sur le bord du lac, et il se dit:
«Pourquoi suis-je allé combattre un étranger sans
«prendre soin de ma propre maison?»
Il appela auprès de lui les grands de l’armée et
leur parla longuement. de Mihrek. cc Que pensez-vous ,
«dit-il, ô chefs de l’armée, de cette impuissance à
«laquelle nous sommes réduits? J’ai goûté de bien

a des amertumes du sort, mais je ne comptais pas
cc sur cette injure de la part de Milirek. n Ils s’écrièrent

tous d’une commune voix -. «0 roi, puisse ton œil
ce ne jamais voir la mauvaise fortune! Qu’un Mihrck

cr soit en secret ton ennemi, il ne faut pas pour cela
a le désoler. Tu es puissant, le monde est à toi, nous
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a tous sommes tes esclaves et le commandement t’ap-

c partient. n l -

Il fit dresser des tables, apporter du vin et des

coupes, et amener des musiciens; on plaça sur les
tables quelques agneaux, et ils se mirent- tous. à dîner. Au moment où Ardeschir commenças manger,
une flèche pointue arriva, se planta dans l’agneau I

à belle graisse devantle roi, et y. disparut tout en;
tière. Les grands, ses savants conseillers et sesvaillants guerriers retirèrent à l’instant les mains ides
mets, et l’inquiétude leur fit saigner le cœur. L’un,
d’eux ayant extrait la flèche de l’agneau, ont vit qu’il

y avait de l’écriture sur la flèche pointue. Le plus
lettré parmi les grands lut ce.:* qui y était écrit en
langue pehlewie ’: «O’roiv’plein de savoir, puis’sesàtu

«entendre! Cette flèche est partie de la terrasse de
«ce château dont la sécurité est garantie par la for«tune du ver; si j’avais lancé cette flèche contreAr«deschir, elle l’aurait traversé de part en part; il ne

«faut donc pas qu’un roi comme toi veuille com-.«battre le ver pendant. notre: vie-.1» Lorsque le lecteur eut lu à Ardeschir ce qui était écrit. surgie-bois

de la flèche, le cœur des grands se resserra, car il
y avait une distancelde’ deux farsangs entre eux et
le château, et tous se mirent à implorer lesgrâces
de Dieu,.:le tout-puissant, sur le roi Ardeschir. »
Le roi passa la nuit plein d’inquiétude sur le ver,

et lorsque le soleil eut pris la place de la lune, il
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partit avec "son armée du bord du lac et marcha rapidement vers le pays de Fars. L’armée ennemie suivit

Ardeschir, lui coupa la route de tous côtés et tua tous
les hommes illustres parmi les siens. Le roi s’enfuit

en toute hâte, accompagné de ses intimes; ils entendirent derrière eux le cri : «Puisse la fortune du
ce ver faire briller son trône! a et chacun dit ne Quelle
«chose étonnante! jamais on ne pourra la comecprendre.» Il continua sa fuite, le cœur oppressé;
il traversa des montagnes et des vallées; à la fin il

vit une grande ville, une ville immense, et les chevaux redoublèrent de vitesse, courant comme des
loups. Arrivé tout près, le roi aperçut une maison

sous la porte de laquelle étaient deux jeunes gens
qui lui étaient inconnus; le roi et les siens s’arrête-

’rent un instant devant la porte et les deux jeunes
gens intelligents lui demandèrent: ce D’où venez-vous

«à cette heure indue, couverts de la poussière de la
«route et tout en désordre?» Le roi répondit (a C’est

«par ici qu’a passé Ardeschir, et nous sommes restés

a en arrière dans la confusion, car il s’est enfui decrvant le ver et Heftwad, et devant la vile armée de
«cet homme de basse naissance.»

Les deux jeunes gens tremblèrent à ces paroles;
ils en étaient affligés et attristés ; ils firent descendre
de cheval Ardeschir et le couvrirent de bénédictions ;

ils arrangèrent une chambre gaie, dressèrent une
table convenable, liront asseoir le roi et ses braves,
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et semirent à les servir; ensuite ils dirent d’une
commune voix : «0 toi qui portes haut la tête! ni»
«le chagrin .niala joie ne. durent; Regarde ce que«.Zohak,»,l’injuste, aemporté de son trône royal, et

«Afrasiab, le malveillant, qui a,aflligér le Cœur des.
«rois, et lsken’den, :qui’est’venu de nôtre :tempseta

«tué tous les roisde la terre; ils. sont tous partis;
«il n’en reste qu’un nom infâme, etïils n’entreront

«pas dans le gai paradis; de même le monde ne rescetera pas à Heftwad et se soustraira à la fin à cet
«homme de race vile.» Le cœur du roi s’épanouit

sous leursparoles comme une rose au printemps les.
discours de ces hommes pleins. de grâce-de rendirent
heureux, et il leur dévoila son secret, disant :- «Je
«SuisArdeschir, fils: de Sasan, et j’ai; besoin d’un

«conseil qui soulage mon cœur. Que faire contre le
« ver et contre Hef’twad? Puissent son nom et sa race

«disparaître du monde la ’ . l - ,

Aussitôt que leroi de l’Iran eut dévoilé son secret,

les deux jeunes gens luirendirenthommage, disant :y
«Puisses-tu vivre éternellement, puisse lemalheur
«rester toujours loin de toi! Que nos âmesetl-nos:
«corps soient les esclaves, que ton âme ne fléchisse

«jamais! Nous allons répondre à taquestion, pour
«que tu puisses préparer un moyen sûrde salut. Tu
«ne suffiras pas à la lutte contre le ver et leef’twad si

«tu.n’emploiespas une fraude.- ll y a un lieu sur la
«crête de la montagne où se trouvent le ver, le trésor
23
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ce et une foule d’hommes; d’un côté il y a une ville,

«de l’autre des eaux, et le château est en haut de la
«montagne et difficile d’accès. Et ce ver, qui est de
«l’essence d’Ahriman et un ennemi du Créateur, on

r: l’appelle un ver, mais dans sa peau se trouve un Div
«avide de combats, qui aime à verser le sang. a, Lors-

que Ardeschir eut entendu ces paroles qui provoquaient l’amitié et. plaisaient au cœur, il dit : «C’est

«bien, je me repose sur vous de tout mal ou bien
«qui peut m’arriver de làm Les jeunes gens lui

firent une réponse qui charma son esprit plein de
sagesse, ils dirent : «Nous sommes tes esclaves; de«bout devant toi, nous serons toujours les guides
«vers le bonheur. a Le roi fut heureux de leurs paroles
et partit en toute hâte et le cœur plein du désir de
la vengeance.

Lorsque le maître du monde quitta ce lieu, les
jeunes gens l’accompagnèrent, et il continua sa route ,
l’âme sereine, pensif et portant haut la tête, jusqu’à
ce qu’il arrivât à Kharreh-i-Ardeschir, où ses troupes

et ses grands, pleins de sagesse et de bons conseils,
se réunirent autour de lui. S’étant reposé pendant

quelque temps, il paya la solde et marcha contre
Mihrek fils de Nouschzad. Celui-ci n’osa le com-

battre, le monde devint noir et étroit pour lui, et
quand Ardeschir arriva près de Djehrem, le traître
Mihrek se cacha-de lui; mais le cœur du roi était
implacable, et il resta jusqu’à ce que Milirek fût
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pris; il le frappa-au cou avec une .épée indienne et

jetadans le feu son corps sanstête. Quiconque de
la race de ’Mihirek lui-tomba dans la main périt à
l’ins-tantpar’ l’épée,.’et il n’y a qu’une-deses filles

l.

qui parvint- à se soustraire à toutes ses recherches,
qui mirentenvain toute la ville en émoi. ’
ARDESGHIR TUE Le VER D’HEFTWAD.

De là «Ardeschir partit pour faire la guerre au -,ver,
et toute son armée était décidée à cette lutte; item-

mena un corps dedouze mille hommes, des cava- liers expérimentés et ayant fait la guerre. Lorsque
sont armée dispersée fut réunie, il-la. conduisit dans

tonlieu entre deux montagnes. Il yavait un homme,
du nom de «Schehriguir, homme intelligent et commandantde l’armée du roi; Ardeschirzdit’à cePeh- 1

lewan : «Reste ici tranquillement, envoie jour et
«nuitdes: rondes de cavaliers prudents ethabiles à
«reconnaître les routes, établis des guetteurs et des
«gardes:deunuit-ipour, qu’ils veillent à la. sécurité de

« l’armée; 011T et nuit; Je? vais: maintenant tenter. une
ce ruse , a l’exemple idÏIsfendiar,:mon-ancêtre , etqu and

«tes guetteurs verront le jour une fumée, oula nuit
«un feu semblable au soleil qui éclaire le. monde,
«vous saurezqne le ver est mort, que son étoile, ses

«ajours et ses ruses sont passés.» q
zll choisit sept hommes parmi les grands, des
hommes vaillants, des lions dans lecombat; il ne
23.
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confia son secret à aucun de ses confidents, ni même
au vent de l’air; il choisit dans son trésor beaucoup
de pierreries, des draps d’or, des pièces d’argent et
l toute sorte de choses, et n’hésita point à prendre ce

qu’il avait de plus précieux; puis il remplit de
plomb et d’étain deux caisses, plaça dans ses bagages un chaudron de bronze , qui lui était indispensable pour son plan. Ayant ainsi préparé l’exécutionw

de ses ruses, il demanda au chef de ses écuries dix
ânes, et mit un vêtement de laine grossière comme
celui des âniers; mais sa charge était de l’or et de

largent. Il partit, le cœur inquiet, et méditant des
moyens de réussite, et se dirigea de son camp vers
le château, accompagné des deux jeunes paysans
qui lui avaient donné un jour l’hospitalité. Il- les

choisit parmi sa cour et les prit avec lui, car ils
étaient ses amis et. ses conseillers. Lorsqu’ils furent
arrivés devant le château, ils s’arrêtèrent sur la hau-

teur pour respirer.
Or il y avait soixante hommes chargés du service

du ver, dont pas un ne négligeait sa besogne; un
d’eux aperçut Ardeschir et dit à haute voix : cc Qu’est-

ce ce que contiennent ces caisses?» Le roi lui répondit: «J’apporte toute espèce de marchandises, des
«ornements, des vêtements, des objets dfor et d’ar-

a gent, du brocart, de la monnaie, des soieries et
cc des pierres fines; je suis un marChand du Khoirrrasan, je me donne de la peine et ne me repose
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«jamais; Par la grâCe du ver, j’ai de belles choses;
«je suis heureux d’être arrivé devant son trône, et
«ne saurais trop lui témoigner ma vénération, car
«j’ai prospéré par. son influence heureuse.» Le ser- ’

viteur du ver fit part am: autres de ce secret; ils ou:vrirent à l’instant la porte du château; Ardeschir-

entra avec ses ânes et leurs charges, forma un magasin, s’empressa d’ouvrir un des paquets et offrit

les présents indispensables. Il plaça devant les serviteurs du ver une nappevde cuir telle que les âniers
l s’en servent, défit les cordes des caisses, apporta les
clefs et’remp’lit de vin une coupe; mais tous ceux
qui avaient à préparer le dîner du ver et à le nourrir
i de lait et de riz; détournèrent la tête de la: ceupede
vin, disant que c’était leur tour de service et qu’ils

ne devaient pas s’enivrer; a . i v ’
A ces paroles, Ardeschir se leva vivement, disant:
«J’ai beaucoup de lait et de riz, et si le chef des sera

«viteurs du ver veut le permettre, je serai heureux
«de le nourrir pendant trois jours; car j’espère que
«cela me rendra: célèbre dans le monde, et que je.

«profiterai des la. bonne étoile du ver. Buvezdonc

«pendant trois jours :du vin-avec moi, et le qua-.
«trième, lorsque le Soleil qui illumine le monde
cr aura paru, j’établirai un grand magasin dont le toit
«sera plus élevé que les murs. du palais; car je suis

«marchand et cherche des acheteurs, et je veux me
«faire honneur aux yeux du verni Ce discours’lui fit
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atteindre l’objet de ses désirs; ils lui répondirent;
«Eh bien! charge-toi du service.» L’ânier se rendit

agréable de toutes les manières; il fit asseoir ces
’ hommes, la coupe en main, ils burent et s’enivre-

rent, et de serviteurs du ver ils. devinrent serviteurs
du vin.

Lorsque les coupes de vin eurent rendu paresseuses leurs langues, le roi alla avec ses anciens
hôtes, chercha l’étain et le chaudron de bronza, al-

luma du feu au grand jour, et lorsque l’heure du
dîner du ver était arrivée, on lui préparait pour

nourriture de l’étain en fusion. Il fit sortir de sa
bouche une langue qui ressemblait à une cymbale,
comme il avait l’habitude de faire quand il mangeait
.z-s
du riz; le jeune homme lui versa
l’étain dans le
gosier, et le ver s’évanouit dans son réservoir, puis il

sortit de son gosier un bruit tel, que sa fosse et tout
autour en fut ébranlé. Ardeschir et les jeunes gens
s’élancèrent comme le vent, armés d’épées, de mas-

sues et de flèches, et aucun des serviteurs ivres du
ver n’échappa en vie de leurs mains. Puis le roi fil.
naître une fumée noire sur la terrasse du château,

pour donner au chef de son armée le signal de sa
réussite; un guetteur accourut près de Schehriguir,
1 bàwr s’écriant:
-..
ce Le roi Ardeschir a vaincu!» et le Pell-

lewan de l’armée partit à l’instant pour amener ses

troupes au roi.

9.7.
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annuscma MET Â MORT HEFTWÀD.

Heftwad apprit ce.qui. s’était .pæséè son cœur se

remplit de douleur et sa bouche, de. soupirs; il arriva.
pour reprendre le château; mais Ardeschir monta
en toute hâte sur le mur, et Heftwad lutta pendant
quelque temps , mais en vain, car le pied du lion, était

planté
sur le rempart. , * ’
De l’autre côté arriva l’armée d’Ardeschir, semblable à une;montagne; mais elle s’arrêta. inquiète
et troublée. Ardeschir s’écria du haut des murs z
«Attaque, ô vaillant Schehriguir LSi Heftwad parve«na-it à s’échapper, tu n’aurais eu» de ce combat que

«la peine. J’ai donné. au ver de l’étain f0ndu, et la
ce puissance et l’impétuosité deHeftwad sont brisées. a)

r[fonte l’armée entendit les paroles du roi; les Ira-

niens se couvrirent la tête de leurs. casques de fer,
reprirent courage et. s’apprêtèrent à tirer vengeance
de leursennemis; le vent soufflait vers l’armée du ver,

et bientôt Heftvvadvfut pris avec Schahouï,,le fanfaron, son fils aîné et le chef de son armée. Arde-.

schir descendit du château en courant; Schehriguir
s’avança vers lui à pied, on amena un destrier avec
des harnais d’or, et le roi glorieux monta dessus. En-

suite le puissant roi ordonna de placer deux gibets
élevés sur le bord de l’eau, y fit attacher tout vivants

ces deux hommes malveillants, et réveilla ainsi de
son sommeil le cœur de ses ennemis. Schehriguir
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sortit du centre de l’armée et tua les deux hommes

par une pluie de flèches. Ardeschir livra au pillage
tout ce que Heflwacl avait eu de précieux , et ses troupes
r s’en enrichirent; des serviteurs descendirent de toutes

les parties du château tout ce qui s’y trouvait, et il

fit porter à Kharreh-i-Ardeschir ce qui lui plaisait
parmi les objets de haut prix.
Il éleva un temple du feu dans ce pays et y fit cé-

lébrer les fêtes de Mihrigan et de Sedeh; il donna
des provinces, des trônes et des couronnes à ses deux
hôtes fortunés, puis il partit victorieux et heureux,
et répandit ses grâces sur le pays de Fars. Lorsque
les hommes et les chevaux furent reposés, il marcha

vers Schehrizour et envoya des troupes, sous un
homme digne d’une couronne et d’un trône, dans le

Kirman; de la il se rendit à Thisifoun (Ctésiphon),
après avoir abaissé la tête de la fortune de ses enne-

mis. Telle est la coutume de ce monde instable; il te
cache son secret, il ne s’accommode à personne, c’est

à toi à t’accommoder à lui, car un jour il abaisse et
un autre il élève.

V cynisme DES’SASANLDES

j xXII d

ARDESCHIR B’ABEKAN’",
i H i Â(Son règne dura ho ans’etamois.) ’

ARDESGHIR I MONTE» sentis 4361m. I

Ardeschir s’assit àBàghdad sur le trône d’ivoire

etposa sur sa tête la couronne de turquoises); il se
ceignit de’la ceinture et prit dans sa main la massue
des: rois; il para le palais de sa résidence et dorénavantonl’appelait roi «des rois; pèrSonne-nezl’aurait

distingué de Gu-schtasp. Ayant placé sur sa tête la

couronne du pouvoir,
- ---il parla ainsi du haut du trône
de turquoises: «Mon trésor’dans le mondeiest la
«justice, et le monde vit grâce à ma fortune et.à.mes
«efi’or-ts, Personne ne peut me ravir cetrésor, car .le

« malheur ne frappe que les hommes qui font le mal.
«Si le saint maître du monde est satisfait de moi, il

«ne me. refusera pas la domination sur cette terre
«sombre. Je suis l’asile’du monde entier et il est
’.
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«dans ma nature d’approuver ce qui est juste. Il ne

«faut pas que, par le fait de mes gouverneurs, de
«mes. capitaines, de mes vaillants cavaliers, un cul«tivateur ou un homme de bien se couche le cœur
«plein de soucis, car cette salle d’audience est ou« verte à tout homme, ami ou ennemi.»
Toute l’assemblée le bénit, s’écriant: «Puisse le

«monde prospérer par ta justice!» Il envoya des armées de tous les côtés, pour que partout où il y au-

rait un chef hostile, on ramenât cet ennemi dans la
bonne voie , ou qu’on le traitât selon le droit de l’épée

et du trône.
AVENTURE D’ARDESCHIR AVEC LA FILLE D’ARDEWAN.

x,
Ardeschir, lorsqu’il eut tué Ardewan
et qu’il se fut

emparé du monde après la mort de ce roi, épousa
sa fille, dans l’eSpoir qu’elle lui indiquerait où était
le trésor de son père. Deux des fils d’Ardewan étaient

dans l’Inde, inséparables dans la bonne et la mauvaise fortune; deux autres étaient dans les prisons du
roi Ardeschir; le père était mort et les fils vivaient,
blessés de coups de flèches. Le fils aîné était dans
l’Inde; c’était un homme vaillant, du nom de Bah-

man; il choisit un messager plein de sens et d’esprit,
un jeune homme qui savait écouter. Se voyant dépouillé de toute part dans l’empire, il remit en secret

à son messager une dose de poison et lui dit: ce Va
«auprès de ma soeur et dis-lui : Ne t’attends donc pas
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«à de la pitié de la part de notre ennemi. Tu as deux
« frères dans l’Inde, associés dans la peine et le mal- .

«heur; deux autres sont là en Perse,dans les prisons
’t du roi, les yeux remplis de’larmes, le. cœur plein

«de sang. Le Créateur du ciel approuvera-t-il que tur
«aies rompu ainsi les liens qui t’attachent à nous?
«Si tu veux être reine de l’Iran,-si tu veux être ap«plaudie par les braves dans le monde entier, prends.

«ce poison indien qui est mortel, et administre-le

«en une seule fois à Ardeschir. n ’
Le messager arriva un soir auprès de la fille illustre ’
d’Ardewan et. s’acquitta de son message; il lui enflamma le cœur et l’âme pour son frère; il fit éclater
dans son cœur comme desfia’mmes- de feu.ïElle’ saisît

le poison de haut prix qu’il tenait dans sa main; elle
espérait faire réussir le plan de son frère.

Or un jour le roi Ardeschir lançait à la chassedes
flèches contre des onagres; la moitié d’une longue

journée étant passée, le roi revint du lieu de la
chasse et se rendit auprès de la fille d’Ardewan. La

femme au visage de-lune accourutvers lui, portant
une coupe de topaze remplie de sucre, rde’farine
d’orge et. d’eau fraîche, auxquels elle avait mêlé le

poison, dans l’espoir d’atteindre ainsi lerbut que
Bahman avait proposé.

Le roi Ardeschir saisit la coupe; mais elle. glissa

de sa main et se brisa sur le sol. Cette fille de roi
trembla de terreur, et à ce moment son cœur se
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fendit; la voyant trembler, le maître’du monde conçut

- des soupçons, car il se méfiait de la rotation du ciel.

Il ordonna à un serviteur de lui apporter quatre
poules de basse7cour; on lâcha les poules sur la farine, tout en croyant que le soupçon était vain; mais

les poules mangèrent sur-le-champ la farine et en

moururent, ce qui rendit impossible de croire la
reine innocente. Le roi prudent lit venir son Mobed
et ministre, et lui fit cette question : «Si tu fais as«seoir sur le trône ton ennemi et s’il arrive quetes
’ «bons traitements l’enivrent au point qu’il attente
«follement à ta vie, quelle doit être la punition d’une
«personne qu’on a ainsi exaltée, et comment guérir
«le mal qu’on a fait soi-même?n Le Mobed répondit:

«Un sujet qui étend la main sur la vie du maître du
«monde doit perdre sa tête coupable, et si quelqu’un
«donne un conseil contraire, il ne faut pas l’écouter. 77

Le roi lui dit: «Fais de la fille d’Ardevvan un corps
«qui ne reverra plus son âme.»

Le Mobed partit et la fille d’Ardewan marchait

devant lui en tremblant et le cœur plein du sentiment de son crime; elle lui dit : «O homme plein
«d’intelligence! mes jours et les tiens passeront. S’il

«faut absolument que tu me mettes à mort, 8616]"?
«que je porte en moi un enfant d’Ardeschir. Si j’ai
«mérité qu’on verse mon sang et qu’on me suspende

«à une potence élevée, fais ce que le roi t’ordonne,
«quand l’enfant aura été mis au inonde par sa mère. n
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Le Mobedplein d’intelligence revint sur ses pas et
redit à Ardeschir ce qu’il avait entendu; mais. le roi
lui répondit; «N’écoute pas ses paroles; prends un« lacet et fais-lui expier son crime. a ,» . T 3
NAISSANCE ne sermons, FILS, D’ARDESCHIB. ’

Le Mobed dit en lui-même :v «Malhéùr à nous de.

«ce que le roi. a donné un pareil ordrel Nous tous
«appartenons à la mort, jeunes et’vieux.’Le roi Ara

«deschir n’a pas de fils, et si même il comptait en«core des années sans nombre, àla fin il passera et
«son trône reviendrait à ses ennemis. Il vaut mieux.
«que je remédie Courageusement à ce triste état de
«choses par unengrande résolution. Je ne tuerai pas

«cette lune, dans l’espoir. que je pourrai faire re«pentir le roi «de l’ordre. qu’étaient de me donner; dans

«tous les me, je pourrai exercer la vengeance d’Ar-

«deschir quand cet enfant sera sorti du sein de sa
«mère. (Je n’est pas une affaire qui puisse’être né-

«gligée, et il vaut mieux que je sois prudent qu’im-

’ « prévoyant; a - .
Il arrangea dans. son palais un lieu où il pouvait
la garder Comme si elle était son’corpset son âme,

et il dit en son cœur: «Ce serait. un malheur, si
«même un souille d’air pénétrait jusqu’à elle.» Il réa
fléchit qu’il avait beaucoup d’ennemis, tous’pleins’ de

soupçons --et d’envie,- et il dit: «Je vais trouver un
«moyen d’empêcher les calomniateurs de troubler
au

270 LE LIVRE DES ROlS.
«méchamment l’eau dans mon ruisseau.» Il s’en-

ferma et se coupa les testicules, mit un cautère et
des onguents sur la blessure et la pansa. Il. s’empressa de répandre du sel sur les parties coupées et
les enferma à l’instant dans un écrin sur lequel il

posa un sceau. Puis il sortit en poussant des soupirs
et les joues pâles, et dit à ses serviteurs de lui amener

une litière et de le porter chez le roi quand la nuit
serait arrivée. Ils le soulevèrent dans ce triste état et
l’emportèrent rapidement dans sa litière.

Le roi Ardeschir dit au Mobed. : «Qu’es-tu fait
«pour que ton visage soit couleur de curcuma?» Il
répondit : « Cette affaire m’a rempli le cœur de dou-

«Ieur et a rendu jaune ma joue. a On le plaça devant
le trône élevé, l’écrin cordé et scellé dans la main,

puis il dit: «Que le roi veuille bien confier la garde
«de ceci à son trésorier; qu’on écrive dessus la date

« et qu’on en constate la provenance.»

Lorsque le temps des couches de la fille d’Aiw
dewan fut arrivé, le Mobed ne confia pas son secret
même au vent; elle mit au monde un fils, un enfant
d’aspect royal et plein de vivacité. Le Destour écarta

tout le monde de Son palais; il donna à l’enfant le

nom de Schapour et le cacha pendant sept ans, peuh
dent lesquels le peut prince prit une mine de roi et
devint plein de dignité et de Force.
Or il arriva qu’un jour le vizir vint voir le roi et

vit des larmes sur son visage; il lui dit E «(l roi,
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« puiSses-tu’ être heureux! est-ce que tu nourrisun
«souci secret? Le monde t’a donné tout ce que ton
.« cœur a désiré, tu as précipité du trône la tête de

«ton ennemi, et maintenant est arrivé; le. temps de
«se réjouir et déboire du vin, et non pas de nourrir ’

«des soucis. La terre aux sept Kischwers forme ton
«empire; l’armée, le trône et la vraie voiesont à
«toi. n Le roi lui répondit: « O Mobed au cœur pur,
« confident de mes secrets! mon épée a rétabli l’ordre
« dans le» monde; j’ai diminué les chagrins, les peinés

«et les vices sur la terre; mais j’ai dépassé cinquante

«et un ans; le noir de mes cheveux est devenu du
«blanc de camphre, et les roses ont disparu de mes
«joues. Il faudrait que j’eusse devant moi un fils,
« charmant les cœurs , victorieux et guide des hommes;

«un père sansfils est comme un fils sans père; je?
tv mais un étranger ne le pressera sur son cœlir. Après

«moi un ennemi héritera de mon trône et. de mon
« trésor,- et le gain que, je tirerai de mes-«chagrins et

cc de mes peines sera la tombe.» . Le vieux sage pensa que»le temps de parlerétait
arrivé, et il dit: «0 roi , plein de bonté pour tes ser.«viteurs,,’ vaillant, serein d’esprit, portant haut la
«tête! si tu veux me garantir la vie, je te délivrerai
«de ce soucim Le roi répondit : « 0 homme plein de

«sens! pourquoi en voudrais-je à ta vie? Dis ce que
«tu sais, parle tant quetu voudras; qu’y ski-i1 de
«mieux que la parole du sage?» Le ministre lui dit:

au.
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«O roi au cœur serein et aux intentions pures! un
«écrin a été déposé chez le trésorier du roi; il serait

«hou que le roi le demandât. n Le roi dit au trésorier: «Il nous faut maintenant le dépôt qu’il t’a in»

«mis.;çrends-le-lui, pour que nous voyions ce que
«c’est, et espérons que je n’ai pas à vivre dans le
«chagrin.» Le trésorier apporta l’écrin et lui remit

ce qu’il avait reçu du Destour. Le roi demanda:
«Qu’y a-t-il dans cet écrin et de quel. sceau est-il
«fermé?» Il répondit : «Ceci est mon sang chaud.
«et les parties honteuses que je me suis coupées. Tu
«m’avais confié la fille d’Ardewau jusqu’au moment

«où tu m’en redemanderais le corps sans âme. Je ne
«l’ai pas tuée, parce qu’elle portait dans son sein un
«enfant;j’avais peur du Créateur. Je ne me suis pas
«ménagé moi-même, comme j’aurais pufaire, si j’avais

« exécuté ton ordre, maisje me suis coupé à l’instant

«les parties, pour que personne. ne puisse dire du
«mal de moi et me tremper dans les flots de l’igno-

«minie. Maintenant ton fils Schapour a sept ans, et
«à cet âge il serait digne d’être ton Destour. Aucun
«roi n’a un fils comme lui et il ne ressemble qu’à la

«lune dans le firmament. Je lui ai donné par ten«dresse le nom de Schapour; puisse le monde être
«heureux par sa fortune! Sa mère vit encore et élève

«son fils qui ambitionne la possession du monde.»
Le roi du monde resta confondu, et se mit à réfléchir sur cet enfant; à la fin il dit a son ministre:
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« O homme aucœur serein, aux intentions saintes!
«Tu as beaucoup souffert dans cette affaire, et je. ne
«permettrai pas que. tes soucis continuent.Prends
«cent enfants de son âge, qui lui ressemblent de

«taille, de mine et de membres, et qui soient ha«billés comme lui, sansl aucune différence; envoie
«tous ces enfants avec des raquettes,’ prépare une
«balle et fais-les venir sur la place du château. Quand
«toute la plaine sera couverte de’beaux enfants, mon
«âme sera émue de tendresse à la une dujmien; mon
«cœur témoignera de la vérité de tes paroleszet me
«fera connaître mon fils.»
SGHAPOUB JOUE il LA BALLE ET EST RECONNU ç
’ PAR ARDESGHIB.

A l’aube du jour le Destour du roi mena les en:
fants sur la place du château, tous égaux de vêtcu
mentsgwde mineet’de ’taille,.de sorte ’qu’onjne pou-

vait distinguer l’un de l’autre. On aurait dit qu’il y

avait une fête sur la «place; et a’u;milieu de cette
foule était le prince Schapour. Les enfantscommen-e
cèrent à frapper la bai-1e, et chacun voulut se dis-Ï

tinguer par ses coups. Le roi arriva sur la place
accompagné de quelques intimes qui ne le quittaient
jamais;’il regarda, poussa de lai-poitrine un soupir

envoyant ces enfants et les montra du doigt à son
ministre, disant : «J’espère qu’il y a parmi eux un
«fils d’Ardeschir.» Son conseiller répondit: « O roi!
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«ton cœur atteste l’existence de ton fils» Le roi
dit à un serviteur: «O homme ingénieux et obser-

«valeur! va en souriant auprès de ces enfants et

«lance avec une raquette leur balle vers moi,
«et celui parmi eux qui viendra courageusement
« comme un lion au milieu de ces cavaliers et enlè-

«vera la balle devant mes yeux, sans respect pour
«personne dans ce cortége, celui-là est sans aucun

«doute mon fils chéri; il provient de ma race, de
« mon corps et de ma famille.» Le serviteur du roi
a....,.,.,...r -.-.x. a. ...j
partit, comme il en avait l’ordre,. frappa
la halle et
l’envoya devant les cavaliers; les enfants la suivirent
rapidement comme des flèches; arrivés près d’elle et
devant le roi, ils hésitèrent et s’arrêtèrent désap-

pointés; mais Schapour se précipita en avant, saisit
la balle devant son père, l’enleva et, à quelque distance , la lança aux enfants.

Le roi fut joyeux de cœur comme un vieillard qui

se sent rajeuni; les cavaliers soulevèrent de terre
l’enfant et le passèrent de main en main; le roi des

rois le pressa sur son cœur et rendit des grâces au
’ distributeur de la justice. Il baisa l’enfant sur la tête,

le visage et les joues, et dit : « Il ne faut pas cacher
« au monde une pareille merveille. Jamais je n’aurais
«osé espérer ceci dans mon âme, car je croyais qu’on

«l’avait tué. Dieu a fait prospérer mon empire et a

«voulu me donner un successeur dans le gouverne-

«ment du monde; mine peut se soustraire à ses
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«ordres, quand même on porterait la tête plus haut
«que le soleil.»

Il choisit dans son trésor des joyaux et de l’or,’il

choisit beaucoup de grenats magnifiques, et la cour
versa sur l’enfant de l’or et des pierreries et répandit
sur lui du musc et de l’ambre, jusqu’àx’ce que sa tête

disparût sous les pièces d’or et que son visage devint

invisible sous les pierres fines. Ensuite le roi répandit

des pierreries sur le Destour, le fit asseoir sur un
’ siége incrusté de figures d’or et lui donna tant de

richesses que son palais et sa salle d’audience en
resplendissaient. Ilordonna que la fille d’Ardewan
revînt au palais; heureuse et sereine; il lui pardonna
ses fautes passées et effaça de sa lune toute trace de

rouille. Il fit venir de la ville des maîtres, tousles,
hommes qui connaissaient une science, et l’on ensaigna à l’enfant l’écriture pehlewie, un maintien
fier, et royal,lv’art de manier les rênes dans le combat
et de présenter à cheval la pointe de la lance à l’en-

nemi. On lui enseigna à boire du vin, à faire des largesses et à observer les .»coutumes des banquets, à
ordonner ’une armée et tout ce qui concerne la lutte

et les combats. - .

Ensuite le roi fit changer les poinçons des mon--

naies d’argent et d’or, grandes et petites, et les fit
frapper d’un côté avec le nom du roi Ardeschir et de

l’autre avec le nom de son fortuné vizir: et le nom
du Destour du roi, de l’homme plein d’expérience,

a-
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du gnidefidèlc, devint illustre, on le plaça sur toutes
les letlres, car le roi lui confia le sceau et l’anneau.

Le roi distribua tout un trésor aux pauvres qui ne
vivaient que du travail de leurs mains. Il vit un lieu
qui n’était qu’un hallier, et en lit une belle ville,

que l’on appelle Djoundischapour; tu ne peux la
connaître sous aucun antre nom.
ARDESGIIIR SE FAIT PRÉDIRE SON SORT PAR KE’I’D L’INDIEN.

Lorsque Schapour fut devenu comme un cyprès
élancé, Ardeschir ne cessait de craindre pour lui les
elTels du mauvais œil; jamais il ne s’en séparait un

instant, et il en fil; comme un Destour et un vizir.
Les guerres ne laissaient à Ardeschir aucun jour de
repos, elles ne lui laissaient pas un instant pour les
plaisirs; quand il s’était débarrassé d’un ennemi d’un

côté, un nouveau levait la tête autre part. Il (lit un
jour : «Je demande au Créateur du monde, en pu-

rcblic et en secret, de me laisser tenir dans ma main
«le monde sans ennemi, pour que je puisse ne plus
«être qu’un dévot adorateur de Dieum Son fortuné

Destour répondit : «O roi au cœur serein, qui cher«ches la vraie voie! envoyons quelqu’un auprès de
«Keïd l’Indien; c’est un savant et un homme secou-

«rable, qui sait calculer les mouvements du ciel su«Mime, qui connaît la porte du bonheur et la voie
cc de la perle. Si tu dois posséder sans rival les sept

«Kischwers de la terre, il le saura par la divina-
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« tion. n Ardeschir écouta ces paroles, choisit un
jeune homme noble et ingénieux, lui remit pour le ’
sage Indien beaucoup de chevaux, d’or et de soieries
chinoises, et lui dit : «Va auprès du sage et dis-lui ;
V « O homme à l’étoile fortunée, qui cherches la vraie.

«voie! regarde les astres, et vois quandje pourrai
«me reposer des combats et être maître de la terre,

«et si Cela ne doit jamais arriver, dis-le-moi pour
«que je ne me fatigue pas et ne dépense plus mes

«trésors dans ce but.» Ï i

Le messager du roi se rendit auprès de Keïd avec

les présents et les offrandes, lui répéta les paroles du
roi des rois et lui dévoila tous ses secrets. .Keïd lui fit

des questions et devint inquiet; ayant fait ses questions, il s’appliqua à son savoir et à son art, apporta

un astrolabe et regarda les astres, prit devant lui
une table astronomique indienne et observa si l’actiondu’ciel. sublime promettait du «repos (et-des avan-

tages, ou du chagrin et du dommage. Il dit au messager : «J’ai fait les calculs, relatifs à l’lran et à l’astre

«du roi; S’il veut allieras famille à celle de Millrek

«fils de Nouschzad, il restera assis tranquillement
«sur le trône des délices et-n’aura plus à guerroyer;

«ses trésors augmenteront, ses fatigues diminueront. ’

«Va et ne le préoccupe pas de la haine entre ces
«deux familles. Quand Ardeschir aura fait cela, l’l-l ’
«l’an lui obéira et tous les désirs de son’cœur seront

«satisfaits.» Il fit au messager quelques présents et
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ajouta : «Il ne faut cacher au roi aucune de mes pat «roles. S’il n’en dévie pas, le ciel sublime accomplira
cc pour lui tout ce que j’ai annoncé.»

Le messager revint auprès du roi et lui dit ce qu’il

avait entendu de la bouche du sage. A ce message,
le cœur d’Ardeschir se remplit de douleur et sa joue

devint jaune comme le curcuma. Il dit au messager :
«A Dieu ne plaise que je voie jamais quelqu’un issu

«de la race de Mihrekl Ce serait amener de la rue
«dans mon palais un ennemi qui conspirerait pour
«avoir ce pays, et j’aurais dépensé en vain mes tré-

«sors, envoyé mes armées et donné ma peine. Il ne
«reste de Mihrek qu’une fille, dont personne n’a vu

«le visage; je vais ordonner maintenant qu’on la ra«mène du Boum ou de la Chine, de l’Inde ou de
«Tharaz, et quand je l’aurai trouvée, je la ferai
«brûler toute vive, je ferai gémir et pleurer sur ses
«malheurs la poussière de la tombe.» Il envoya quel-

ques cavaliers à Djehrem , sous les ordres d’un
homme haineux et expert a fureter. Mais la fille de
Mihrek l’ayant appris, se leva, quitta la maison de
son père et s’établit dans un coin; elle s’établit dans

la maison du chef d’un bourg qui la traita avec
beaucoup de respect. Elle grandit comme un cyprès
élancé et devint intelligente, gracieuse et pleine de
dignité. Dans ce pays elle n’avait pas son égale et
dans toute la région il n’y avait pas (le femme à taille
de cyprès comme elle.
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SGIiAPOUil ÉPOUSE LA FILLE DE MIHREK.

Écoute maintenant l’aventure de la fille de Mihrek
avec le vaillant Schapour, qui frappait de l’épée.
Lorsqu’un peu de temps se fut passé, et que l’astre V

du roi fut plusbrillant que jamais, Ardeschir alla" ’
un jour de grand matin à la chasse, accompagné du
prudent Schapour, et lesicavaliers coururent de tous
les côtés, dépouillant Ïde’gibier la plaine entière.

Schapour vit de loinîun’ grand village plein de jar-

dins, de places, de palais et dia-maisons; il courut
jusqu’à ce bourg et descendit devant la maison du
chef. Un jardin spacieux éta-itÏatt’enant à la maison

. et le jeune homme entra dans ce lieu de verdure; il
yvit une jeune fille belle comme la lune, qui faisait

descendre dans le puits un seau sur une poulie.
Elle aperçut Schapour, alla vers lui respectueusement

et dit z «Puisse le prince être heureux, puisse-t-il

«sourire et être. toute sa vie parmi ceux que le
«malheur ne todche pas! Sans doute-ton destrier a
«soif; et dans le bourg toute l’eau est saumâtre; mais
« dans ce puits elle est fraîche» et bonne;’permets que v

«j’en tire pour lui.» Schapour lui dit : «O fille au

«visage de lune! pourquoi prends-tu la peine de
«parler ainsi? .l’ai avec moi des serviteurs qui tire«ront de l’eau fraîche de ce puits sans fond.» La,

jeune fille se couvrit le visage devant le jeune homme
et s’assit plus loin sur le bord d’un courant d’eau.
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Le prince ordonna a un serviteur d’apporter un
vase et de tirer de l’eau du puits. Le serviteur l’é-

couta et vint en courant; il y avait une corde, un
seau et une roue tournante; lorsque le seau fut descendu dans le puits et rempli d’eau, le visage du
serviteur devint tout enflammé par ses çfl’orts, mais le

pesant seau ne sortit pas du puits, et Schapour accourut en disant au serviteur: «O toi qui ne vaux
«que la moitié d’une femme! est-ce qu’une femme

«n’a pas manié ce seau, cette poulie et cette corde,
«et a tiré du puits de l’eau tant qu’elle a voulu,
«pendant que tu es en peine et demandes de l’aideln

Il prit la corde des mains du serviteur, mais il trouva
la besogne fatigante. Voyant la peine que lui donnait

ce seau pesant, il rendit hommage à la fille aux
belles joues en disant : «Quand on manie un seau
«aussi lourd, c’est qu’on est’ de la race des Keïa«nideSm

Lorsque le prince eut tiré le seau, la jeune fille
s approcha et prononça d une v01x tendre des benedictions, disant : «Puisses-tu vivre dans le bonheur

aa’*Vzl

«jusqua la fin des temps, paisse lintelhgence etre
«toujours ton guide! Par la puissance de Schapour
«fils d’Ardeschir, l’eau de ce puits sera sans doute

«convertie en lait.» Le jeune homme dlt à la fille
aux belles joues z « Comment sais-tu que je suis Schacc pour, ô toi aux paroles douces?» Elle répondit :
«J’ai souvent entendu de la bouche (le gens véridi-
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«ques que "Schapour-est un héros fort comme un
«éléphant et généreux comme les [lots du Nil; sa.

«stature est celle du cyprès, son corps est d’airain;
« en toute chose il ressemble a Bahman.» Schapour
lui dit : «Réponds avec vérité à ce que je vais te de-

«mander. Dis-inoiyquellel est ta naissance, car ton
«visage porte l’empreinte des Keïanides.» Elle ré-

pondit : «Je suis la fille du chef de ce bourg, c’est
«pourquoi’je suis si belle et si vaillantes Schapour!
dit : «Jamais le mensonge ne réussit auprès des rois.
«Un cultivateur n’a pas de fille au visage de lune,
I «forte. et belle comme toi.» La jeune fille répondit :

«O roi! si tu veux me garantir la vie sauve, je te
«confierai mon origine, quand tu m’auras rassurée

«contre la rancune du roi des rois.» Schapour dit :
«La haine contre les’amis ne pousse pas dans notre
«jardin. Parle, et n’aie pas peur de moi dans ton"
«âme, ni de l’illustre roi qui est le dispensateur de,
«la justice.» La jeune fille lui dit: «La vérité est

«que je suis fille deMihrek fils de Nouschzad. Une
«sainte femme m’a amenéeici encore toute petite et
«m’a confiée à l’illustre chef de ce bourg, et ’c’est2par

« crainte du roi glorieux que j’ai dû apprendreà tirer

«de l’eau et me faire servantem A ’
Schapour parcourut ce lieu, et le chef du bourg
se présenta. devant lui respectueusement. Schapour.

- lui dit «Donne-moi camariage cette fille au beau
«visage et prends le. ciel à témoin envers moi.» Le

v. ’ 25
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chef la lui accorda, selon son ordre et selon les rites
des adorateurs du feu.
LA FILLE DE MIHREK MET AU MONDE ORMUZD

FILS DE SCHAPOUB.

Il ne se passa pas beaucoup de temps avant que
ce cyprès fût enceint comme une rose qui ou fleurir.

Schapour transporta sa femme de la maison du chef
dans son palais et la garda comme un coing frais;
quand neuf mois furent passés, la belle mit au
monde un enfant qui ressemblait au père. On aurait
dit qu’Isfendiar était revenu, 011 le glorieux Ardes-

chir, le cavalier. Le prince lui donna le nom d’Ormuzd, car c’était comme un cyprès au milieu des
V herbes.iSept années se passèrent et Ormuzd devint

un enfant sans pareil dans le monde. On le Cachait
de tous, on ne le laissait jamais sortir pour jouer. Or
Ardeschir partit une fois pour sept jours de chasse
et Schapour aussi alla chasser; Ormuzd sortit en se
cachant des gens chapelais, car il était fatigué de ses

leçons; il alla au Meïdan du roi Ardeschir, un arc
et une flèche à double bois en main, et rejoignit sur
la place du roi quelques enfants armés de raquettes
et de balles. Dans ce moment arriva sur la place, de
retour de la chasse, Ardeschir, le maître du monde,
avec son cortége, et accompagné du grand Mobed
plein de sagacité. Lorsqu’il déboucha sur la place,

un des enfants lança vivement la balle, quipoula
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devantol’e roi. Aucun de ces enfants ne suivit la
balle; ilsrestèrent déconcertéslà où ils étaient, excepté Ormuzd, qui s’élanç’a du milieu d’eux, courut

comme le ventauprè’s du roi, et enleva rapidement

la balle dedevant son grand-père. Tout le cortége
murmurait: centre la hardiesse de l’enfant; mais celui-ci poussa un grand cri de triomphe, qui étonna le
roi, sur qui veillait la fortune. Ardeschir dit au grand
«Mobed: «O homme de racevpure! sache de qui il
. I «est l’enfant.» Le Mobed s’informa; mais personne

ne le savait, et tous se turent. Le roi ordonna alors
au Mobed de souleverïde terre l’enfant et de le-lui
amener;’le Mobed y alla, l’enlev’a’vde la poussière et

le porta devant le roi-des hommes libres. Le roi lui
dit : « O noble enfant, parmi quelle famille te faut-il
«compter?» Ormuzd répondit à’l’instant et’à haute

voix : «Il n’y a pas de raison de cacher mon nom et

«ma naissance : je suis fils de Schapour, qui est ton
«fils; et’ma mère est la fille de Mihrek; voilà la

«vérité
la) "l , « I .v
Le roi du monde en fut étonné et confondu; isourit et’se mit à réfléchir, disant en lui-même :
«Ceci est le fait-du sort, et il ne faut pas que je m’en

«inquiète.n.Puis il fit venir Schapour auprès de lui

et se mit à le questionner de toute manière. Schapourueut peur de ce qui était arrivé, son cœur fut
V plein d’inquiétude et ses joues pâlirent. Le roi son;
rif en le voyant en cet état, et lui dit .; «Dévoile ce
25.
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«secret; il faut des enfants, et ils sont les bien.«venus, de qui que ce soit qu’ils viennent; or on dit
«que celui-ci est un fils de rein Schapour répondit :

«Puisses-tu être heureux! puisse le monde avoir

«toujours un roi comme toi! Cet enfant est de
«moi, son nom est Ormuzd; il brille comme une
a tulipe au milieu des herbes. Je l’ai caché pendant
«quelque temps devant le roi, jusqu’à ce que le fruit

cc de l’arbre aitgrandi. Ce noble enfant est fils de la

«tille de Mihrek; il vient de moi, et il est certain
«qu’il m’appartient.» Puis le fils conta longuement
l’histoire de l’eau et du puits et ce qui s’en était
suivi, et le père l’écouta.

Ardeschir fut heureux de ces paroles et se rendit
au palais avec le vizir, en tenant dans ses bras cet
’ enfant qui enflammait les cœurs; il alla du Meïdan
à la salle du trône, fit parer un trône d’or et apporter
un collier et un diadème d’or dont on orna la tête

du petit princeQLe roi fit venir du trésor beaucoup
d’or et de pierreries et les répandit sur l’enfant jusqu’à ce que sa tête disparût; puis il le tira du milieu

de cet amas, distribua l’or et les joyaux aux pauvres,
et donna à l’enfant plein de sens des richesses plus

grandes encore. Il para de. brocart le temple du feu,
la salle du Naurouz et le lieu ou l’on célébrait la fête

de Sedeh; et prépara une salle’de fête pour les
grands, qui s’assirent au festin entourés de musiciens.

Le roi dit aux hommes illustres du pays, à tous ceux
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qui avaient de l’ intelligence : « Què personne ne s’é-

« carte jamais de ce que disent les savants astrologues!
«Keïd-l’Indien m’avait annoncé que je ne jouirais ni

«de la fortune, ni du trône, ni de l’empire, ni du.
«diadème, ni du trésor, ni de l’armée, ni de la cou--

«ronne royale, ni de ma dignité et de mon: rang,”
«à moins que ilalfamille de Mikrek fils de Nouschzad.

«ne mêlât son. sang au mien. Or il y a maintenant
«huit ans que le ciel n’a tourné que selon mes
«désirs; depuis qu’Ormuzd est entré dans ma de»
«meure, je n’ai trouvé dans le monde que de l’obéis-

«sauce; les sept Kischvvers de la terre ont été à«mes ordres, et mon cœur’a obtenu de la fortunes
«tout ce qu’il a demandé.» A partir dece moment
tous ses subordonnés placèrent à la tête des-docu-

ments publics son titre de roi des rois. i ’
ARDESGHIR ORGANISE L’ADMINISTRATION DE SON .EMl’lRE. .4

Écoute maintenant ce que j’ai à te dire dela jus-tice et de l’intelligence d’Ardeschir, des règles qu’il

suivit en faisant le bien partout, de sa grandeur et
de son habileté, etsouviens-toi de tout. Il Se donna
beaucoup de peine et établit de bons règlements, il.
répandit sur tous son affection et sa justice. Quandil désirait augmenter l’armée au siége de l’empire,

.il envoyait de tous côtés des messagers, «faisant proclamer: «Quiconque a’un fils, qu’il ne lui permette

«pas de grandir sans faire quelque chose; qu’il lui
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«enseigne d’aller à cheval et la manière de se battre
«avec la massue, l’arc et les flèches de bois de peu-

, « plier. a: Quand un jeune homme avait acquis de la
force par ces exercices. et qu’il était devenu irrépro-

chable dans chaque partie, il venait de la province
à la cour du roi, il se rendait à l’illustre siége de
l’empire. L’inspecteur de l’armée inscrivait alors son

nom, le portait sur le rôle et lui assignait une de-

meure et un lieu pour ses exercices. Quand une
guerre éclatait, les jeunes gens partaient de la cour
avec un Pehlewan, un noble Mobed expérimenté et

ambitieux de se distinguer. Avec chaque millier de
ces jeunes gens partait un surveillant qui les observait, et si quelqu’un était allé mollement au combat
et ne s’était pas comporté vaillamment, le surveil-

lant faisait un rapport au roi, tant sur les gens sans
valeur que sur ceux qui avaient montré de la bravoure. Quand le maître du monde avait lu la lettre,
il faisait asseoir devant lui le messager, préparait
des présents pour ceux qui avaient bien fait et choisissait pour eux ce qu’il y avait de plus précieux dans
le trésor; puis il notait ceux qui s’étaient mal com-

portés et ils ne reparaissaient jamais dans les combats. Il continua ainsi jusqu’à ce que son armée fût

telle que les astres n’en avaient jamais vu de plus
grande. S’il y avait un homme de bon conseil, le roi
l’élevait au-dessus de la foule, et des hérauts faisaient

le leur du camp et proclamaient: «O hommes il-
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«lustres et guerriers du roi l quiconque s’est rendu

«digne de la faveur, du roi et ainondé la terre du
«sang des braves, recevra de moi une rabe d’hon«neur royale, et son 110m restera dans la mémoire
«des hommes.» C’est ainsi qu’il maintint l’ordre

dans le monde’entier par son armée;ril fut le pâtre

et les hommes belliqueux furent son troupeau.Maintenant fais attention aux arrangements d’Ar-

deschir, et comment il organisa le travail des écri-

vains dans ses bureaux. Il y prenait des hommes
entendus et ne confiait pas d’afi’aires aux ignorants;

il chargeait du style et des écritures des hommes
qui en étaient maîtres au dernier point, et quand
un chef se distinguait, le roi des rois augmentait son
salaire; mais quiconque était inférieur en écriture
ou en intelligence n’entrait pas dans lés bureaux
d’Ardeschir; en l’employait chez les gouverneurs des
provinces, et les bons écrivains restaient près d’Ar-

deschir. Quand il voyait à la cour un bon écrivain,

il le louait, disant: «Un comptable qui fait rentrer
«l’argent dans le trésOr,» puis lezrépand avec intelli-

«gence et en se donnant de la peine, fait. prospérer .
« le pays et l’armée, et soulagé, les sujets qui deman-

«dent du secours. Les écrivains sont comme les
«tendons de mon âme; ils sont, à. mon insu, les
«maîtres de l’empire. 77

Quand un gouverneur partait pour une province,
le roi lui disait : «Méprise l’argent, ne vends pas. les
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«hommes pour acquérir des trésors , car cette demeure

«passagère ne reste à personne. Recherche la droi«ture et la sagesse, et que l’avidité et la folie res«tent loin de toi; m’emmène personne de tes alliés

ce et parents, l’escorte-que je te donne est un appui
«suffisant. Donne chaque mois de l’argent aux pau-

«vres, ne donne rien aux méchants. Si tu rends
«prospère le pays par ta justice, tu resteras prospère

«toi-même et heureux par ta justice; mais si le
«sommeil d’un seul pauvre est’troublé par la peur,

«c’est que tu as vendu ton âme pour de l’or et de
«l’argent.»

Quand un homme venait à la cour du roi pour
une affaire importante ou pour demander justice,
les confidents du roi allaient le voir et le questionnaient sur les gouverneurs, s’ils rendaient justice, ou
s’ils se livraient à leurs passions, ou si quelqu’un se

couchait dans l’aflliction par suite de leur injustice.
Ils s’enquéraient des hommes savants du pays, ou de
ceux qui par pauvreté restaient dans l’obscurité; ils

demandaient qui était digne des faveurs du roi, que
ce fût un vieillard de grande famille ou un homme
de probité, car le roi disait : «Personne ne doit jouir
«des fruits de mes travaux ni de mes trésors, si ce
ce n’est les hommes savants et qui savent observer;
cc car qu’y a-t-il de mieux qu’un vieillard savant? Je
«recherche les hommes qui ont de l’expérience et les

«jeunes gens d’élite et travailleurs, et trouve bon
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«de donner à-la «jeunesse qui a de la sagesse et est
«avide d’apprendre, la place qu’on assigne aux vieil-

«lards. 77 , ’ .

Quand son armée allait combattre quelque part,
il agissait avec prudence et sans précipitation. Il prenait pour envoyé un écrivain intelligent, savant et
bon observateur, et le chargeaitd’un message courtoiset selon les règles, pour qu’il n’y eût pas de

guerre injuste. Le messager se rendait auprès des
ennemis pour apprendre leurs pensées secrètes. Il
écoutait leurs paroles; ’s’ils avaient du sens et te-

naient pour un malheur les Soucis, les fatigues et les
calamités de la guerre, ils recevaient des robes d’hon-

,neur. royales, un traité, des lettres patentes et des
présents. Mais si leurs têtes étaient enflammées de

colère, leurs âmes pleines de rancune, leurs cœurs
bouillants de sang, le roi payait la solde à toute l’armée, pour qu’il n’y eût pas de mécontents, choisis-

sait un .Pehlewan désireux de gloire, prudent, attentif et calme, et un employé civil, sachant les
règles et habile; qui devait surveiller les méfaits
commis dans l’armée, puis il faisait monter sur un
éléphant un homme dont’on entendait la voix à’ deux

milles, et qui criait :’ « 0 guerriers illustres, vous tous
«qui avez du cœur, du renom’et de l’honneurl il ne

«faut pas qu’un seul homme, soit pauvre, soit il«lustre et riche, ait à se plaindre de vous. A chaque
’.«statien vous mangerez en payant etien respectant
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«le peuple, et quiconque adore Dieu s’abstiendra de
«s’emparer de ce qui appartient à autrui. Quiconque
«montrera son (les à l’ennemi aura un sort malheu-

cireux; il creusera sa tombe de ses propres mains,
ce ou des chaînes useront sa poitrine et ses membres,
«ou son nom sera rayé des rôles, sa nourriture sera
«la poussière, son lit sera la terre sombre.»
Le roi disait au chef (le l’armée : «Ne sois pas
«faible, mais garde-toi de la colère et de la préci«pita’tion. Place toujours les éléphants ail-devant de
«l’armée, envoie des éclaireurs à quatre milles de

«distance; le jour de la lutte et de la gloire étant
«arrivé, parcours ton armée, l’ais sentir à tes troupes

«leur dignité, explique-leur le devoir qu’elles ont à

ce remplir sur le champ’de bataille, promets en mon
«nom des robes d’honneur pour tous, vieux et jeunes.
«Envoie (l’abord cent chevaux pour provoquer l’en-

«nemi, et cent autres à une petite distance au-devant
«de l’armée; mais quand on commence des deux
«côtés à se battre, ne laisse pas, si nombreuse que
«soit ton armée, les héros avides de combats’élancer

« et dégarnir ton centre; l’ais que ton aile gauche com«batte en massé serrée l’aile droite de l’ennemi, de

«même ton aile droite son aile gauche, et que tous
«luttent leurs cœurs battant à l’unisson. Le centre
-« de l’armée restera immobile, pas un homme ne le
«quittera, ce n’est que lorsque le centre de l’en«ncmi s’ébranlera, que tu t’avanceras avec le tien.
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«Quand tu es victorieux, ne verse plus le sang de ’
«personne, puisque tes ennemis s’enfuient; si, l’un.
« d’eux demande pardon, accorde-le-lui et renonce. à ’

«la vengeance. Quand tu vois le dos de l’ennemi, ne

«te hâte pas et ne quitte pas ta position, car tu dois
«soupçonner une embuscade, et le champ de bataille
« doit rester occupé par l’armée; mais si tu es rassuré ’

«contre une embuscade de" l’ennemi, alors. agis sans
«écouter l’avis de qui que ce soit. Distribue le butin

«à ceux qui se sont battus, et qui bravement ont
«mis en péril leur douce vie. Tousles prisonniers
. « qui tomberOnt entre tes mains , amène-les sans faute

«à ma cour; je ferai construire peureux une grande
«ville, dans un lieu qui; était un hallier. Ne dévie
«en aucune façon de ces conseils; si tu veux t’épar-

«gner de la peine et-du dommage, et lorsque tu est
«victorieux, tourne-toi vers Dieu, car, n’en. doute ..

«pas, c’est lui qui est ton guide.» - :
Quand un ambasSadeur. arrivait de quelque part
que ce fût, du pays des Turks ou du "Boum, ou d’un

pays perse, legardien des frontières en recevait des
nouvelles et ne négligeait- pas une pareille affaire.
L’envoyé trouvait partout sursaroute des logis pré-parés, c’était un Soin dont les gouverneurs étaient
chargés; il n’y manquait ni les vêtements, ni la nourriture , ni les tapin Quand l’administrateur de la pro».

une avait appris pourquoi il [se rendait auprès du
roi, il faisait partir pour la cour d’Ardeschir un ema
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ployé sur un dromadaire qui portait haut la tête,

J

pour qu’on envoyât un cortége ait-devant de l’étran-

ger. Le roi faisait alors préparer son trône de turquoises , plaçait sur deux rangs des serviteurs couverts
de vêtements brodés d’or, et appelait auprès de lui l’en-

.:u4,-.u Ara-:4; .m-aa- 24:55:41

voyé , le faisait asseoir sur un trône d’or et lui adressait

des questions sur tous ses secrets, sur le bonheur et le
malheur qu’il avait éprouvés, sur son nom et son renom , sur ce qui se faisait de juste et d’injuste dans son

pays, sur les coutumes , le roi et son armée.
Il le faisait
"mir-I ’42

conduire dans un palais avec la pompe qui était due
à un ambassadeur, et le pourvoyait de tout ce qu’il
fallait. Ensuite il l’invitait à sa table et à boire avec
lui, et le faisait asseoir sur un trône d’or; il l’em-

menait avec lui à de grandes chasses, pour lesquelles
il réunissaitune escorte innombrable, et le congédiait
. comme l’exigeait son rang d.’a1nbas.sadeur,en lui dou-

nant une robe d’honneur royale. .
Il envoyait de tous les côtés des Mobeds bienveillants, le cœur éveillé et pleins d’intelligence, et dé-

pensa de grands trésors pour leur faire fonder partout

des villes, afin de pouvoir donner de la nourriture
et une demeure à quiconque était sans toit et sans
ressources, et à qui la fortune était contraire, pour
que le nombre de ses sujets en fût augmenté. Son
nom sera béni dans le monde, en public et en secret.
Il n’y a sur terre qu’un seul roi qui lui ressemble,

et qui rappelle aux hommes son souvenir. Je cherche
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sincèrement à: faire vivre son nom; puisse-t-il être

heureux jusqu’à sa fin! " ’
Regarde les merveilles qu’Ardeschz’rla’ produites par

sa! justice, qui a rendu la terre florissante. Il. parlait
en secret à beaucoup de monde; il airait partout des

agents qui lui faisaient des rapports, et quand un
hommeiriche perdaitsa fortune, le roi, aussitôt qu’il
. l’apprenait, relevait ses affaires convenablement et
ne’le laissait pas dans ce triste état; il lui donnait des

terres fertiles,’une demeure, des serviteurs et des;
, subordonnés, et arrangeait tout comme il le fallait, l
sans que la ville fût mise dans le secret; enfin il plaçait ses enfants entre les mains de maîtres, s’ils
avaient de l’intelligence. llétablissait une école et

un lieu pour le culte du feu dans’chaque rue. Il ne
laissaitVaucune’ personne dans le besoin, à moins
’ qu’elle, ne cachât elle-même sa détresse. Ilrendait la.

justice sans acception de la persOnne, que’ce: fût’un

pauvre ou le fils d’un ami; le monde devint prospère
par sa justice; et le cœurvde ses sujets en, fut réjoui.
Quand le maître du monde est le compagnon’de-la

justice, le temps ne peutpas effacer sa trace. ,
Réfléchis sur les règles suivies par ’ce noble homme ,

et» quels solides fondements de gloire il a jetés l" Il,

avait dans le monde entier des. émissaires intelligents , qui avaient les yeuxouverts et observaient tout ;;
quand ilslui faisaient’connaître un lieu ruiné ou
dent lettruisseau manquait d’eau, il accordait une
26
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remise d’impôts et ne trouvait pas au-dessous de lui.

de ménager les terres de qui que ce fût. Quand un
propriétaire s’était appauvri et que sa substance avait

disparu, il lui donnait de son trésor des instruments

et du cheptel et ne permettait pas que sa trace disparut du pays.
Ecoute, ô roi, les paroles d’un prince sage, et
rends prospère le monde de la même manière. Si
tu veux être libre de difficultés et de toute vexation,
et remplir ton trésor sans faire de la peine aux hommes ,
garde-toi d’opprimer tes sujets, et chacun bénira ta

justice.
.ABDESGHIR INDIQUE ses DERNIÈRES vomîmes
AUX GRANDS DE L’IBAN.

Le monde, depuis le Boum jusqu’à la Chine, du
pays des Turcs jusqu’à l’lnde, était devenu, sous la

main d’Ardeschir, brillant comme du satin roumi.
De toutes les frontières affluaient les tributs et les redevances, personne ne résistait au maître du monde.
Il fit appeler tous les grands de ’l’Iran, les fit asseoir
selon leur rang sur des trônes d’or, puis le maître

du monde se leva et prononça de bonnes et vraies
paroles , disant: « O grands du pays, ô vous tous qui
cc avez du sens et de l’intelligence! sachez que quand
le ce ciel à la rotation rapide favorise quelqu’un, ce
«n’est pas par justice, et quand il étend ses bras vers
«lui, ce n’est pas par tendreSSe; qu’il élève puissam-
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«ment celui qu’il veut, puis l’abaisse dans la pous-

«sière sombre, etvne laisse de lui, que son .nom-,
«pendant que tout le produit de ses, peines disparaît

«avec lui. Neuveuillez donc laisser dans le monde
ce qu’un bon renom, vous tous qui désirez une bonne

«fin. Tonsort, ô Ormuzd, sera ce que voudra Dieu
«le tout saint; tourne-toi donc:vers lui et ouvrentoi
«à Alui,-4cer il est le maître et. peut augmenter ton

«bonheur; en tout malheur le refuge est auprès du
«Maître du imonde, Car il a le pouvoir sur le bien
«et le mal ;. il te. rendra aisé tout ce qui est difficile,
«c’est «par lui que tu charmeras les cœurs, que la

«fortune sera violoneuse. Commence par prendre
ce exemple sur moi, rappelle-toizvivement mon. passé 5
«heureux et malheureux. Aussitôt que j’ai. pris Dieu
«pour asile, moulineur s’est. réjoui de, la posseSsion

«de la. couronne et du sitrône. Les septvazones. de la
«terrissent mon royaume, tel- qu’il lui-a plu derme
«le demandant: sa puissance. Je reçois les tributs du
«Boum et de l’Inde; et-le monde est devenu (dans
«me main brillant comme adula satin roumi; Je rends
«grâce à Dieu de m’avoir donné de la force,vune

«étoile. puissante et lalfaveur de Saturne et du soleil;
«Qui saurait le louer dignement et le ïprier selon la
«grandeur de ses œuvres, dans-l’espoir qu’il fasse
mattention à notre soumission et qu’il montre sa’toute-

«puissance?
.-a-.rf»
rÊMaintenant disons tout ce que nous devons faire
26.
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cc par esprit de justice, de la justice qui donne le
«bonheur. J’ai droit à la dime dans toutes les villes,
u les Dikhans et les Mobeds m’en sont témoins; mais
r j’y renonce et vous en fais remise entière, de même
«(le la dîme sur la terre et de l’impôt sur les trou-

«peaux, espérant que vos chefs apporteront dans
cr mon trésor ce que vous aurez de superflu. La dime
a que je prélevais jusqu’ici, et les autres impôts, qu’ils

tr fussent plus ou moins considérables que la dîme, j’ai

. réemployé le tout utilement, j’ai maintenu à ma cour
cc une armée innombrable, j’ai travaillé à votre bon-

«heur et à votre tranquillité, et à la destruction de
«la foi d’Ahriman. Vous tous , tendez les mains vers
«Dieu, faites vos efi’orts pour ne pas manquer à vos
«devoirs envers lui, car c’est lui qui donne et lui
ce qui possède, lui qui a brodé d’étoiles le ciel sublime;

a il est secourable à l’opprimé; ne vous glorifiez en-

cr vers personne en face de sa gloire. Ne laissez pas
. î ’vîéîQLnge
«entrer la fausseté
dans votre cœur, car après l’élé-

rrvation vient toujours la chute. Où sont ceux dont
«le trône a froissé les nuages, ceux dont les lions ont

«été la proie? Tous ont pour couche la terre et la
:717 T afinfimg-érmv.
«brique, et heureux celui qui n’a semé que la se-

lnnence du bien. Vous tous qui demeurez dans mon
cr pays, et qui prêtez l’oreille à mes dernières vo«lontés, je vais vous indiquer cinq v01es qm valent
a plus que la couronne et les trésors-7?
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ARDESGHIR ADRESSE Il TOUS SESîDERNIERS AVIS..

Prêtez tous l’oreille, vieux et jeunes ,4 aux paroles
d’Ardeschir, le roi illustre : «Quiconque sait que le

«distributeur de la justice existe ne doit adorerque
«Dieu, le saint: Ensuite ne méprisezpas’la sagesse,
«que vous soyez sujets ou ’roisuSachez que jamais
«parole ne s’efface de la mémoire du sage. Croyez-bien
« que la peur du’péché est plus efficace que’les chaînes

«et la prison du roi. Enfin, la parole du malveillant a, " ,

. .. l a

«n’est pas en honneur auprès des grands.

«Je vais vous donner encore un avis qui vaudra
«mieux que ce que’voient vos yeux et votre esprit.
«Heureux celui qui rend prospère le monde, et’qui

«en public et en secret agit de même; ensuite celui
«qui possède une voix douce, de l’intelligence, de la
«modestie etÏ-une parole chaleureuse. Compte ta «dé:

«pense, carcelui qui-gaspille par vanité’et sotte«mentESOnargent en folies n’en tire aucun profit,
«personne ne l’en remercie , et les hommespieux ne
«l’approuventïpas.. Si tu cherches la voie moyenne,
«tu te soutiendras, et les hommes de sens t’appellee

«ront sage. Pour passer en. page par ce monde,- tu
«as-devant toi cinq routes sur lesquelles: ta foi et ta
«piété fleuriront, taisanté et ton contentement s’ac-

«croîtront, et où, le miel-de ta oie ne sera pas accom«pagné de poison. D’abord ne cherche pas, par envi-«dite et ambition, à dépasser ce que Dieu t’accorde. I
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«Biche est celui qui est satisfait, et le rosier du prin«temps porte pour lui des fleurs nombreuses. En«suite résiste à la convoitise, et ne dis pas ton secret
«devant les femmes. Troisièmement, ne te complais

«pas dans la gloire et les combats, car la gloire et
«les combats amènent des peines et des soucis. En«suite écarte de ton cœur le chagrin, et ne t’afllige

«pas de maux futurs. Cinquièmement, ne te mêle
«pas d’affaires qui ne sont pas les tiennes, elles ne»

«te regardent pas.
« Prêtez tous l’oreille à mes conseils et à mes pa-

«roles profitables. Ne cesse jamais d’apprendre, si
«tu veux éclairer ton esprit; si tu as un fils, livre-le
ce à l’étude et restreins le temps donné aux jeux. Faites

«tous attention à mes paroles et à la peine que je
«me donne pour vous. Vous tous qui êtes justes et
«sereins d’esprit, n’abandonnez jamais votre intimité

«entre vous. Donnez à votre cœur du repos par quatre
«choses, d’où vient tout ce qui est bon et utile. D’a«bord craignez , vénérez et respectez Dieu , pour qu’il

«vous dirige et vous guide; ensuite n’abusez pas de
«votre corps, et préservez de souillure le pan de la
«robe de votre foi; réglez votre cœur selon les ordres

c: de Dieu, aimez-moi comme vous vous aimez vous«mêmes. Troisièmement, pour faire apparaître la

«droiture, repoussez au loin toute fraude. Enfin, ne
«détournez pas votre cœur des volontés du roi du

«monde, ni en public ni en secret; restez-lui atta-
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«chés comme à votre propre vie, et. l’obéissance à ses

«ordres vous rajeunira; prenez à cœur ce qu’il vor-

«donne, et ne laissez pas dévier votre esprit de la
«loyauté envers lui: Vousl’aimerez comme la vie,
«quand vous verrez qu’il veille sur vous par sa jus«tice. Le roi prend sur lui. les chagrins de la rayau’té

«et ne s’inquiète pas du dommage qui peut lui en
«revenir. S’il sait que ses gouverneurs et son armée
«oppriment le pays, et s’il n’intervient pas selon la
«justice, il n’est pas digne d’être maître du monde,

«et la couronne des rois ne lui sied pas; il noircit
«son brevet de royauté, et la majesté Souveraine l’a«bondonna-Sache qu’un roi injuste-est un lion l’é-

«rose sur une prairie, et qu’un sujet qui ne se con!
«forme pas aVec zèle et dotent son coeur aux Ordres
«du rOi vivra dans la peine-et les chagrins,’et ne
«vieillira pas dans cette demeure passagère. S’il te

«faut; du [bonheur et de la puissanCe, tu ne les 0b:
«tiendras pas par l’avidité et la hauteur. Puisse le
«cœur pden’mes sujets être heureux, puisse le monde
«être prospère par "me justice!»
KHARRAD PRONONGE LES LOUANGES D’ARDESGHIRI ,

Lorsque’le roi Ardeschir se fut rassis, un homme
vieux s’avança. au pied de son trône; le nom du vieil-

lard était Kharrad, son esprit et sa langue étaient
pleins de droiture. Il lui répondit;- « O roi, puisses-

«tu vivre autant que durera le temps, puisses-tu
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«vivre heureux et sous une étoile victorieuse! Le
« pays, le trône et la couronne se réjouissent de ton

«règne, et tu es si puissant que les oiseaux et les
«bêtes fauves se placent en rangées devant ton trône.
«Tu es le maître du monde d’une limite à l’autre,

«tu lèves la tête ail-dessus de tous les grands qui
«portent des couronnes. Qui saurait décrire ta jus«tice? car la justice et la puissance sont les bases de
«ton trône. Redouhlons tous nos adorations, bénis«

«sons tous le maître du monde, de ce que nous vi«vons en même temps que toi, toi dont nous désirons

«le bonheur en toute chose, dont nous sommes avides
«de voir le visage, dont les bonnes paroles et la ten«dresse nous réjouissent. Puisses-tu vivre en sécurité,

«car tu nous donnes la sécurité, et à Dieu ne plaise
«que nous manquions à la loyauté envers toi! Tu as

«fermé la route à nos ennemis, aux hommes de
«l’lnde et de la Chine, qui ne sont pas nos égaux;

«les dévastations, les combats et les agitations ont
«cessé, et personne n’entend le bruit des timbales
« de l’ennemi. Puisse ton esprit rester éternellement

«serein, et le poids des alfaires être porté par les
«Mobedsl

«Aucun roi ne t’égale en prudence, et la pensée

«humaine ne peut dépasser ta sagesse. Par toi la
«justice a jeté dans l’Iran des fondements tels que

«nos enfants en seront encore heureux; ta parole a
«acquis une influence telle que les vieillards se ra-
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«jeunissent en écoutant ta: sagesse. Tous ceux dans
«cette assemblée qui sont de naissance illustre sont
«heureux’par toi, par ta justice; les intelligences se
«sont développées par l’effet de tes paroles ;. par ta:

«présence le monde est devenu brillant; Tu es. la ’
«robe d’honneur dont Dieu a revêtu la fortune, le
«diadème, les armes et le trône; reste ainsi heureux ,’

«bienveillantjet juste, et les hommes se. souviendront
«de toi comme ils ne se sont jamais souvenus d’un
«roi. Le monde est en sécurité par l’effet de ta gran- .

«deur et de ta majesté; heureux qui s’abrite sous
«l’ombre de tes ailes l PuisSet le trône être toujours
« ton siégé et la terre rester soumise à tes ordres et à

«tes volontés!» ’ v A. - - i . , .
Hélas! toi qui recherches le fond des choses, ara
rache ton cœur là Cette . vieille demeure, car. elle a
vu.beaucoup d’hommes comme moiet toi, et elle. ne
rester-à personne ;»,. que tu sois roi ou serviteur, tu;
passeras ; et elle’durera; que tu sois homme de peine
ou maître de laJcouronneetçdu trône, tu dois partir
quand elle l’ordonne; si tu étais de fer, la, voûte du ,
ciel fuserait; et quand tu seras vieux, elle ne l’épar-

gnera pas. Quand le cyprès quia charmé les cœurs
se’courbe, quand les yeux noirs se mettent à pleurer,»

quand le visage rose devient couleur de safran,
quand’la-tête de l’homme heureux s’alourdit, quand

l’esprit s’endort et que tout ce qui était debout se

coucheralors ne reste pas, toi seul, puisque tes
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compagnons de route sont partis. Que tu sois roi,
que tu sois sujet, tu n’auras d’autre demeure que la

terre sombre. Où sont les puissants maîtres de la
j couronne. et du trône, où sont ces cavaliers à la for-

tune victorieuse, où sont ces chefs intelligents, où
sont ces vaillants héros qui portaient haut la tête?
Tous ont pour couche la poussière et la brique; heureux celui qui ne laisse qu’un nom honorable! Le

roi Ardeschir en est un grand exemple, et quand tu

entends mon récit, retiens-le. I
ARDESGHIB ABANDONNE LE GOUVERNEMENT À SGHAPOUR.

Lorsque soixante-huit ans avaient passé sur lui,
le maître du monde à l’esprit éveillé devint malade;

il sentit. que sa mort approchait, et que la feuille
verte de sa me allait jaunir. Il fit venir devant lui
Schapour, et lui donna des conseils innombrables. Il
ajouta : «Souviens-toi de mes recommandations, et
ce tiens pour du vent tout ce que disent les détractr leurs. Puisque tu as entendu mes paroles, appliquela les, car j’espère que tu sais distinguer ce qui a de
«la valeur de ce qui n’en a pas. J’ai remis de l’ordre

ce dans le monde avec le glaive de la justice; j’ai ho«noré les hommes de grande ’naissance. Quand je
a fus le seul maître des affaires du monde, la terre a
«prospéré, mais ma vie a décliné; et comme j’ai

ce pris beaucoup de peine,ma sueura beaucoup coulé
ce et mes trésors ont augmenté, de sorte que vous

,4
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«avez devant vous des richesses et des jouissances,
«car en tout lieu il y a une dépression avant la hau«teur. La rotation du ciel qui tourne est telle qu’elle
«t’amène tantôt des douleurs, tantôt dubonheur;

«tantôt la fortune est un cheval vicieux; dont-le sa«pries te porte malheur au milieu de ta prospérité;
«tantôt elle est un:cheval lancé qui lève la (tête dans a

mahonne volonté. Sache, ô mon fils, que ce monde
«traître ne te laissera pas jouir du bonheur’sans des

«terreurs; Aie soin de ton corps et observe l’état

«de ton esprit, site veux quartes jours ne se passent i
«pas dans lamai; Quand le roi rend hemmage à la
«religion, la religion et la rayauté sont soeurs; la
«foi ne peut se soutenir sans le trône,- ni la royauté

ce subsister sans la foi. Ce sont deux fondations entre«lacées, deum édifices que l’intelligence a coxnbinés.

«La religion ne peut se passer de la royauté, etla
«royauté n’est pas respectée quand la foi est absente;
«elles-sent les gardiennes l’une de l’autre, on dirait
«que le’mêm’e manteau »lesabrite; elles ont besoin

«l’une de l’autre, et nous les Voyons unies pour

tr faire le bien. L’homme religieux qui audu senset
«de l’intelligence emportera la. palma vdansales deux

«mondes. Si le roi est le gardien de la foi, alors ap«pelle-les frères, et ne tiens pas pour un homme

areligieux celui qui parle centre un roi juste; mais
«si les hommes pieux en veulent à un roi, alors
«garde-toi de l’appeler un homme ’pur. Un, homme

ml
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«glorieux et éloquent a dit: Réfléchis, et tu verras

«que la foi est la moelle de la justice.
«Le trône d’un roi peut être ébranlé de trois ma-

«nières: d’abord si le roi est injuste; ensuite s’il
«favorise des hommes de bas étage et les élève au«dessus des hommes de valeur; enfin s’il garde ses
«trésors pour lui et. travaille à accumuler de l’or.
«Mets ton plaisir à être généreux, à rendre la jus«tice et à employer ton intelligence pour qu’aucun
«mensonge ne puisse t’approcher, car le mensonge
«assombrit la face du roi, et jamais le méchant n’ac-

«quiert de la gloire..Ne te fais jamais gardien de
«tes trésors, car les hommes se fatiguent pour ac«quérir de l’or, et un roi avide de trésors augmente

«les fatigues de ses sujets. Là où est le trésor du
« cultivateur, là est le trésor du roi, et quelque peine ,
«quelques efforts qu’il lui en coûte, il doit être le

«gardien du trésor du sujet, et faire que son travail
«porte fruit. Lutte contre les approches de la colère;
« aiele courage de fermer les yeux sur les fautes com«mises contre toi. Quand tu te mettras en colère, tu
«t’en repentiras; quand le pécheur s’excuse, admi-

«nistre le remède du pardon; chaque fois qu’un roi
«se met en colère, le sage l’appelle homme de peu
« de valeur. Puisque c’est une honte pour un roi de

«vouloir le mal, il faut que la bonté remplisse son

«cœur, et si la peur entre une seule fois dans son
«âme, les projets de ses ennemis prévaudront.
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«Ne crains pas de faire des générosités; apprécie

«autant que tu peux, ’ô mon fils, la valeur de toute
«chose. Sache que la royauté convient à Celui dont
«la générosité embrasse le» monde entier. Quelquefois
«il souli’rira des anxiétés que: donne la royautéplui’

ce et son Mobed tiendront conseil; il s’enquerra de ce

«qui est juste et injuste, et il gardera dans son
’ «cœur de roi ce qu’il a appris. Si tu bois du vin un

«jour où tu veux chasser, il te fatiguera davantage;
«il ne faut pas jouer en même temps deux jeux, le
«vin et le’festin, la chasse et l’air frais; car le corps
«s’alourdit par l’agitation du vin; il y a’longtemps

«que les grands ont fait cette observation. Si un en«nemi se montre quelque part, il faut renoncer à
«tout cela, réunir de l’argent, fourbir les épées,
«appeler des troupes de tous les royaumes. N’ajourne
«pas à demain les affaires d’aujourd’hui; ne fais

«pas asseoir sur un trône celui qui conseille le mal.
«Ne cherche - pas de la droiture dans l’âme des
« hommes vulgaires; cet essai te porterait malheur,
et et s’ils te disent du mal de quelqu’un, n’écoute pas

«le détracteur et ne te laisse pas inquiéter par lui,
«car il n’est dévoué ni au roi ni à Dieu, et si tu

«veux le saisir par le pied, tu trouveras sa tête dans
« ta main : telle est la mesure du commun du peuple.
«Puisse l’intelligence être toujours ton lot! Grains
«les hommesqui font le mal en secret, c’est d’eux

«que viennent les périls du monde; ne dis rien à
27
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ce un confident, car il aura aussi des compagnons et
«des amis; sache qu’alors ton affaire est perdue et
«divulguée dans le monde,et quand ton secret sera
«connu de toute la ville, les hommes de sens cesse-

ta’ .1

«rent de te respecter; tu te mettras en colère, et
«le sage t’appellera une tête légère, car cette colère
à. «du?» A x .

«ne te sied pas. Ne recherche pas les accusations
«contre qui que ce soit, car celui qui accuse les au«tres t’accusera toi-même, et si la passion l’emporte

t.

«sur ta raison, le sage ne te comptera pas parmi les
«hommes. Le roi, maître du monde, qui doit être

«bienveillant pour tous, a besoin de raison, et à
«Dieu ne plaise qu’un homme colère et hautain, qui

«trouve du plaisir dans les reproches et les querelles,
«obtienne une place auprès de toi, ou qu’un pareil

«homme devienne ton conseiller! Si tu veux que
«les hommes à l’âme pure te louent, renonce à la

«colère et à la vengeance quand tu seras roi. Placer
«laqvanité sur le trône de la splendeur n’est pas d’un

«homme de sens ni d’un adorateur de Dieu. Ne parle
« pas beaucoIJp, n’étale pas ta vertu devant les hommes;

«écoute tout: souviens-toi de ce que tu as entendu
a de mieux; réfléchis avant de t’attacher à quelqu’un.

«Pèse les paroles que tu prononces devant les sages;
«montre à tous un bon accueil et un visage souriant.
«Ne traite pas avec mépris le pauvre qui demande;
a ne place pas sur un trône l’homme malveillant. A

«quiconque demande le Pardon de ses fautes, ac-

È!
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« corde-le et ne te venge pas de ce. qui est’passé..Sois

«juste envers tous, sois leur providence; heureux
«l’homme généreux et patient! Quand ton ennemi

«aura peur, il tâchera de te circonvenir par de
«belles paroles ;’ mais toi, arme tes trollpes,’fais
«battre les timbales et jette-toi dans la mêlée quand
«l’ennemi commence à fléchir et quand ses mains
«sont fatiguées. S’il demande la paix et promet de
y «se soumettre, et si tu n’aperçois. pas de la fausseté

a «dans son cœur, exigera tribut de, lui, ne te venge
’« pas et ménage ainsi son honneur, Orne ton esprit
s: de savoir, car en cela consiste la valeur de l’homme,

«et puisque tu; le sais, agis selon ce précepte. La
«générosité te rendra aimé, le savoir et la justice te
..... --

«rendront glorieux. i . i .

« Garde dans ton âme lesinjonctions de ton père,
’ «et laisse-les à ton fils comme un souvenir, Quand
«je laisse à mes enfants leurhéritage, je ne fais de
. «mata personne , et vous, ne vous écartez pas de mes
«injonctions et ne méprisez” pas un seul instant ces
«discours- Rappelleetoi les conseils. de ton, père, in.
«cline vers le bien, .tiensvle mal pour du vent. N’af«flige pas mes mânes par la perversité, ni mon corps
«inanimé par le feu. N’emploie pas. ton pouvoir à
«faire du mal à quelqu’un, nerecherche, ô mon fils,

«le dommage et le malheur de qui que ce soit.
« Il se passera cinq cents ans et alors votre puis,«sance arrivera à sa fini; tes descendants et tuas
27.
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u les membres de ta famille négligeront mes injonc-

«tious, abandonneront la voie de la sagesse et du
cr savoir, n’écouteront pas les avis des sages, devienvrdront tous infidèles au pacte qui les lie, s’adonne«ront à l’injustice, à l’oppression, à la cruauté, ren-

ce dront misérables leurs sujets, traiteront avec mépris

«les adorateurs de Dieu; ils revêtiront la chemise de
«la méchanceté et se sOuilleront avec le culte d’Ah«riman. Tout ce que j’ai lié sera relâché7 la foi que

a j’ai épurée sera corrompue; mes conseils et mes
«dernières volontés seront comme non avenus, et la

cr face de mon pays sera un désert. Je prieDieu, le
et créateur du monde, qui connaît tout ce qui est ca«che’ et: ce qui est ouvert7 qu’il vous garantisse de

ct tout mal, et que tous les hommes de bon renom
«vous viennent en aide. Dieu et moi bénirons celui
«dont la trame sera la sagesse et la chaîne la justice,
cc qui ne violera pas le pacte que j’ai fait, qui ne con:cvertira pas en amertume le miel que j’ai répandu.
a Quarante ans et deux mois se sont passés depuis
u que j’ai placé sur ma tête la couronne de la royauté;

«j’ai fondé dans le monde six grandes villes, dont
cr l’air est comme parfumerie musc et l’eau excellente.
«A l’ une j’ai donné le nom de Khourreh-i-Ardeschir;

«l’air y est sain, dans ses ruisseaux coule du lait;
ç: une autre est Bain-ArdGSChir, dont j’ai fait le lieu

u de passage vers le Fars; une autre est Ormouzda Ardeschir, dont les vents rajeunissent les vieillards;
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«elle est l’ornement du Khouzistan et pleine d’hom-

«mes, d’eau, de» richesses et de vie; une autre est

«Barkehi-Ardeschir, remplie de jardins, de bosquets
«de roses et de bassins d’eau; enfin deux sont. dans
«le pays de MeÏsan et, sur les eaux de l’Euphrate,
«pleines de fôntaines, d’animaux et de plantes; ap-

«pelle-les Constructions du roi Ardeschir, et quand
«tu entends parler de moi, rappelle-toi ceci. Maint«tenant je suis prêt pour la tombe , fais terminer mon
«cercueil et dresser ton trône. J’ai supporté bien des
ce peineS’dans le monde, tant’en public qu’en secret;

«réjouis mes. mânes par ta justice, et puisses-tu être

«victorieux et heureux sur le trône!» i
-Il parla ainsi et sa fortune s’assombrit. Hélas! cette

tête, ce diadème etcette couronne] Telle est la cou" tume du monde, il ne veut pas nous dévoiler son
secret. Heureux celui qui n’a pas connu le îpouvoir,
il n’a pas. à quitter un trône! On se fatigue, on ac-

quiertw. des richesses de toute espèce; mais ni un
homme ni une chose ne durent, et à "la fin nous
sommes réunis à la poussière, et il faut couvrir nos

joues du linceul. Allons tous aider au bien, et ne
foulons pas cette terre instable pour faire le .mal.
Heureux celuiqui tient en main lacoupe et boit à
la mémoire des. rois pieux! il s’en ira graduellement
comme le vin dans sa coupe, et s’éteindra quand il

aura, atteint le bonheur. Maintenant raconte le règne
.de Schapour, parle de vin et de fêtes.

XXÏI

surtitrons, FILS exhaussais 1
(Son règne dura 31 ans 1 mois et a jours.)

- sonneur MONTE sua LE même.

Lorsque Schapour fut assis sur le trône de la justice et eut placé sur sa tête le diadème qui réjouit

les cœurs ,, les sages, les puissants, les savants et les
47’,

Mobeds s’assemblèrent devant lui. Il dit : cr O illustre
«assemblée, ô grands doués de sagesse et mes cou«seillersl je suis le fils légitime du roi Ardeschir aux
«paroles sages, à l’observation pénétrante. Écoutez

te tous mes ordres, et que pas un de vous ne manque
«à la fidélité envers moi; examinez tout ce que je
«dirai, et si c’est faux, reprenez-moi. Quand je re- ,
«garde la voie qui conduit à la prospérité ou à la

«ruine, je vois deux dons de Dieu placés sur elle.
«L’un est un roi, gardien du monde, ménager des
«trésors des grands et des petits ,V car quand il y a un
r: roi juste et aux traèes fortunées , la raison veillera

«sûrement sur lui; elle veillera sur lui, sera son
«amie et élèvera sa tête au-dessus des sombres nua-

scnxrouu. e p au

«gras; tout ce qu’il désirera sera la justice et la sa-

«gesse, et la sagesse donnera du calme à son esprit.
«L’autre est l’homme qui s’efforce, en employant

«toute son intelligence, à prospérer en restant juste,

«et qui, grâce à sa raison, sait être reconnaissant
«envers Dieu. Heureux l’homme sage et pieux! Le
«trône sied à l’homme intelligent, car l’or est sans
avaleur comparé à l’intelligence, et tout homme qui

«est content est riche; mais un cœur- avide est une
« maison remplie de fumée. Plus on a de désirs , plus I

«on a de soucis; travaille donc et ne préfère pas le
«fruitde l’avidité. Recherche une vie tranquille et
« honorée, et fuis les hommes à mauvaises intentions.
«Quiconque n’a que peu de sagesse étend la main

«vers le bien d’autrui. i ’

«J’ai envers vous «une tendresse plus grande que

«celle que nous montrent les astres dans le ciel. Je
«vais maintenir envers vous, sans faillir, les règles
«que le puissant roi Ardeschir a établies; e ne de:
«manderai aux cultivateurs qu’un dirhem sur trente ,

ce pour que je puisse donner quelque chose à mon
« armée. Quantà moi, j’ai les villes et un-trésor plein,«j’ai de la braVOure , de l’humanité, un pouvoir établi,

«et ne demanderai à personne rien de ce qu’il pas?
«sède, car c’est là ce qui contrertit les amis en ennee
«mis. Vous tous aurez libre accès’aup’rès de moi,
« car je suis plein de pitié pour l’homme qui demande

«justice. J’enverrai partout des hommes qui cons
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«naisSent les affaires; je m’instruirai attentivement.

«de ce qui se passe dans le monde, et je me born«nerai toujours à demander les bénédictions que
«m’accordera le Mobed à la foi pure.»

Les grands et les petits se-levèrent ensemble, prononçant de bonnes paroles, rendant foi et hommage
à Schapour et versant des chrysoprases sur son trône.

Les coutumes du roi Ardeschir refleurirent, et les
jeunes et les vieux en furent heureux.
GUERRE DE SGHAPOUR CONTRE LES ROUMIS.

Cependant la nouvelle se répandit que le trône du
roi des rois était vacant, qu’Ardeschir, le roi sage,
était mort et avait laissé à Schapour le trône et le
diadème. De toutes les frontières s’éleva un grand
tumulte, et tout le pays depuis Kei’dafeh jusqu’à Boum

fut en émoi. Schapour en eut nouvelle; il fit préparer les timbales et les drapeaux, réunit son armée,
et lança jusqu’aux portes de Balouineh des troupes
légères, sans chameaux chargés et sans bagages, Une
armée s’avança de Keïdafeh, obscurcissant le soleil

par la poussière qu’elle soulevait, et une autre sortit

de Balouineh, sous un chef important. Ce gardien
des frontières s’appelait Baranousch, c’était un ca-

valier fier, d’un esprit brillant, honoré par les Kai-

sars, sachant jeter le lacet, illustre et puissant.
Lorsqu’on entendit s’élever des deux côtés le bruit

des timbales, ce héros avide de gloire s’avança du
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centre de son armée, et du côté des Perses s’avança un

illustre guerrier, Guerschasp le lion. Le son des timbales etles cris des hommes retentirent desvdeux côtés ,

et le vaillant Schapour en tressaillit dans le centre de
l’armée; le bruit des clairons et des clochettes indiennes était tel que la sphère de la lune en fut ébranlée. On attacha les timbales sur le dos des éléphants, v

on entendit le bruit des chevaux sur une-surface. de
deux milles, la terre tremblait, les nuages de poussière se formaient, les lances du entubait étincelaient

comme le feu, et tout homme. qui avait gardé son
sens disait que’les nuages versaient une pluie d’é-

toiles. Le vaillant Baranousch fut pris au centre de
son armée, le cœur gonflé de sang; trois mille Bou-

1nis furent tués à Balouineh, dans leur ligne de ba-

. taille, mille six cents furent faits prisonniers, et le
cœur des Roumis devint plein de tristesse. .
Le Kaiser envoya auprès de Schapour fils d’Ar-

deschir un homme intelligent, chargé de lui dire :
ce Comment peux-tu, en face du Juge suprême, notre
«guide, verser tant de sang. à cause de cet or? Que
«dira’s-r-tu quand il te demandera compte au jour du
«jugement? quel-le excuse donneras-tu devant le père
«nourricier de toute créature? J’enverrai le tribut
«tel qu’il était, et il. ne faut pas augmenter encore

«les malheurs. des hommes. En me soumettant et en.
«payant mon tribut, je te livrerai de nombreux otages
’ cr pris dans ma famille; mais ilest juste que tu quittes
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«Balouineh, et je t’enverrai alors, outre le tribut,
«tout ce que tu peux désirer.»

Schapour resta jusqu’à ce que le Kaiser eût envoyé son tribut et ses redevances dans dix’sacs en

peau de bœuf, mille esclaves et serviteurs roumis,
et des brocarts magnifiques sans nombre. Il demeura

sept jours à Balouineh; puis il quitta le territoire
roumi et se rendit à Ahwaz. Il éleva une grande
ville, à laquelle on donna avec justice le nom de
Schapourguird; il y travailla pendant un an et y
employa bien de la peine et. des trésors. Dans le
Farsistan il construisit une ville forte, belle et riche,
qui forme la porte du Khouzistan, par laquelle tout
le monde passe. Il éleva le Kohendiz (le château) de

Nischapour, et le termina le vingt-cinquième jour
du mois. Il emmena partout avec lui Baranousch, et ’
prêta à ses paroles une oreille attentive. Or il y avait
à Schouster un large fleuve qu’aucun poisson ne pou-

vait traverser. Il dit à Baranousch : «Si tu es géo-«mètre, tu jetteras à cette place un pont semblable
«à une corde; car nous retournerons à la terre, mais
«le pont restera par l’eliet de la science donnée par

«Dieu notre guide; quand tu feras ce pont, long de
«mille coudées, tu demanderas dans mon trésor tout
«ce qu’il faut pour-cela. Exécute dans ce pays, par

«la science des savants roumis, de grandes œuvres,
«et quand le pont ouvrira un passage vers mon parlais, passe-le, et sois mon hôte tant que tu vivras,
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n en joie et en sécurité, et loin du mal et du pouvoir
cc d’Ahriman. 91 Le. vaillant Baranousch se mit à l’œuvre

i et termina en trois ans ce pont. Lorsque le pont fut
achevé, le roi sortit de Schouster et passa dans son
palais en toute hâtes

Q,v

SGHAPOUR COMMUNIQUE À son FILS ORMUZD M
.sEs DERNIÈRES vonomés. ,

Schapour cdntinua ainsi à gouverner avec-justice
et sagesse; sen étoile était puissante, et le trône des

rois se maintenait. Mais lorsque trente années et.
deux mois eurent passé, la majesté et la gloire du

roi partirent. Il fit appeler devant lui Ormuzd et lui
dit: cc Mon visage frais a pâli; tiens ton espritiéveille’

«et prends le gouvernement du monde; sois toujours
«un maître juste. Ne place pas ta confiance dans la
«royauté; lis jour et nuit le livre de Djemschid...
«Ne fais rien dans le monde qui ne soit juste et bon;
«sois le refuge des» petits et la gloire des grands. Ne
«t’attache pas à l’argent et sois généreux; dispense

«la justice et sois heureux. Ne fais pas de grand
«bruit (à cause d’une petite injure, si tut veux que la

«fortune vienne à ton aide. Fais attention à mes
«avis, du commencement jusqu’à la fin : ce sont les
cc mêmes que j’ai reçus d’Ardeschir.» Il prononça ces

paroles et ses joues pâlirent, et le Cœur du jeune
homme se remplit de douleur.
Que veux-tu faire de cette demeure passagère?
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Pourquoi s’enorgueillir d’un nom, pourquoi étendre

la main vers des trésors? Ta part est un étroit cer-

cueil, et voilà tout, et un autre qui n’en est pas

digne jouira des fruits de ta peine. Ton fils, tes
proches parents, tes alliés, ne se souviendront pas
de toi. Tu auras ta part dans l’héritage des injures,
car le bézoard (l’antidote) est toujours suivi d’un

poison. Tourne-toi vers Dieu et parle sans cesse de
lui, car il est le dispensateur de tout bien et notre
guide. Bénis la tombe du prophète de Dieu; nos
prières forment la couronne de sa chaire.

:

l
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.oaMUZD FILS DE saturons: i
(Son règne dura 1 an et a mais.)

.-...’Mai’ntenantujie vais rendre le trône et le diadème

ïdu roi Ormuzd brillants comme le premier jour du
mois. qu’inaugure Ormuzd; Il n’a commis aucune
faute comme roi; le mal était que son règne a été de
l courte durée. Lorsque le puissant roi Ormuzd s’assit

sur le trône, la brebis et le loup allèrent ensemble à
Î l’abreuvoir. Il dit: cr 0 illustres sages, ô nobles qui con-

’rc naissez lemonde et avez fait de grandes actions I puis:
-v ce que Dieu, le dispensateur de tout bien ,’ m’a donné du

«bonheur et la couronneîqui couvrela tête. du roi,
«je m’efforcerai de fairele bien et de répandre. la
«justice. Heureux qui suit les’conseils de son père!
n «Par mes bontés je ferai de ’vdus de sincères amis,
«et je veux que vous’n’ayez’ pas de secrets pour moi.

«Sachez que d’homme indocile estçdésagréable aux

«paisSants ;-son humeur rebelle le mènera, et ses be-

«soins ne seront jamais satisfaits; il sera le point de
«mire de l’épée brutale, et la fortune en rira mu-
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- «jours. D’un autre côté, celui qui rougit de travailler
« vit dans la gêne et la pauvreté. Le cœur de l’homme
«vulgaire est une porte toujours ouverte à l’avidité;

«garde-toi, autant que possible, des hommes vul«gaires, et si tu ne trouves pas de sagesse dans un
«homme, évite sa porte, tant que tu vivras. Vivifie

«ton cœur par la sagesse et la raison, et tant que
ce tu pourras, ne fais pas du mal. L’intelligence est
«comme l’eau, et le savoir comme la terre; sache
«que ces deux choses ne sont jamais séparées. Ne
«t’étonne pas si le cœur d’un roi qui s’écarte de la

«bienveillance devient sombre. Puissent tous mes
«sujets être heureux et adorateurs de Dieu, et puisse
«la sagesse. être mon aide dans tout ce que je ferai

«en public et en secret, pour que je contente le
«créateur du monde! Un sage qui parle du roi avec

« un homme vertueux, en quelque lieu que ce soit,
«doit peser ses paroles, car les bonnes paroles ne
«vieillissent jamais. Parle toujours avec bienveil«lance, et si quelqu’un tient de mauvais discours,
«ne l’écoute pas, a car le cœur du roi verra tes se-

«crets, et son oreille entendra ta voix. Un homme
«qui savait parler et écouter n’a-t-il pas dit que les
«murs avaient des oreilles pour les paroles Z?»
Toute l’assemblée répandit des bénédictions sur

ce roi clairvoyant et à la foi pure. Cette réunion
puissante se dispersa; tous étaient heureux de ce
cyprès qui, répandait de l’ombre, et ce roi, qui ac-
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cueillait le. savoir, suivit la voie de Schapour, fils
d’Ardeschir, et le mondeentier en fait heureux. Quel
bonheur qu’un roi généreux et juste! Ormuzd gou-

verna ainsi avec convenance et avec justice, mais
quelque temps s’étant. passé, le camphre se répandit

la où il y avait eurdu:musc, et la fleur de l’arghar.
wan se dessécha dans le jardin. A
DERNIÈRES vacants-ET lueur .D’OBMUZD.

Lorsqu’il sentit qu’il neï’pouvait échapper à la

mort, ses yeux noirs versèrent bien des larmes de
. A-« du;trône,
q." Ah.*-. r.-.;-..--e-» w
sang; il fit étendre un tapis dans la salle
et appela son fils Bahram. Il luidit: «.0 enfant d’une

«race pure, qui brilles par la valeur et le savoir! La
«faiblesse a fixé les yeux sur moi, a fait pâlir mes
«joues et blanchi mes cheveux; ma taille de cyprès

«se courbe, mes roses ont pris la couleur du coing.
«Aussitôt que tous jour-sera arrivé, prends le gou«vernement du monde, sois saggât ne fais de mal à
«personne. vGarde4toi de détourner ta tête de celui
«qui demande justice ,1 ne pardonne pas leurs crimes
«à ceux qui ontiop’p’rimé les autres. Ne laisse jamais

«ta langue approcher du mensonge, si tu veux ren«dre brillante ta couronne; que la sagesse soit La
«vie, que la pudeur soit ton conseiller, que tes paaroles soient bonnes, que ta voix soit douce! Puisse
"4’
«Dieu, qui donne la victoire, être ton aide! puisse
«le cœur de les sujets être ta proie! Renance’aux’

28.

- 7-’A-

320 LE LIVRE DES BOIS.
«vengeances, tiens-toi loin des passions et ne sois
«jamais dominé par elles. Ne donne pas accès aux
-« délateurs,aux ignorants et aux hommes àexpédients.

«Les ignorants ne peuvent que te faire,du mal;
«prends donc garde à ne pas te livrer à ceux qui
« sont dépourvus de savoir. Sache qu’un homme sans

«modestie et grand parleur n’est respecté de per-

«sonne. Traite la sagesse comme ton maître et la
«colère comme ton esclave; ne sois jamais âpre en-

«vers un homme qui a de la probité. Aie soin de
«tenir loin de toi la cupidité, car elle amène la co«1ère, la peur et le besoin. Sois toujours patient et
«droit, et écarte de ton cœur la perversité. Prends
«garde que ton renom ne devienne mauvais, car un
-« homme de mauvais renom n’obtient pas dans le
«monde ce qu’il désire. Ne dévie en rien de la voie

«de la prudence, car ton cœur se repentira de
.«la précipitation, et la résolution lente amène
«les actions justes. Il ne faut pas s’écarter de la

«route du devoir; la tête des hommes patients ne
«s’échauffe jamais, et ils renoncent à ce qui est im-

«possible; mais quand la patience dépasse toute
cc mesure, l’homme de coeur soupçonne de la lâcheté.

«Quiconque est maître du trône doit employer l’in-

.«telligence pour trouver le milieu entre ces deux
«routes, et n’agir ni avec violence ni avec mollesse; ’

«laisse donc guider ton âme par ton intelligence.
«Fais attention pour que les hommes qui aiment a
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«blâmer ne puissent chercher à se faire honneur en
« relevant tesactes. Ne demande pas de l’amitiéà un
«ennemi, si empresséqu’il soit à t’appeler roi ;’ c’est

«un arbre vert, mais son fruit est du poison, etsi
Pl

«tu crois saisir laitonnerai par le pied, c’est set-tête

«que rencontrera ta main.
« Que tu sois en haut ou que tu sois en bas, garde«toi des illusions. Ne conservepas dans ton cœur de
«mauvaises pensées, car le sort du malveillant sera
«mauvais. Un roi qui enfreint un traité est un objet
«de dérision pour l’assembléewdes grands. Cultive la

« raison , c’est. elle qui fera prospérer ce que tu entre-

«prends et surveillera tes paroles et tes actions; elle
«t’aidera à ordonner. ton trésor, ’ta couronne et ton
«H

«armée; elle te montrera laïrotation du soleil et de
«la lune. Garde-toi de t’a-ttache’r au luxe et aux très

«sers, car cette demeure passagère finira .pour toi.
««Neaprends conseil que d’un homme intelligent,
«n’abandonne «pas les coutumes» des anciens rois.

«Frappe de terreur avec ton armée les malveillants;
«réfléchis profondément sur les suites et les causes
«des événements. Un beau parleur qui, parambition,
«loue les hommes qui ne’le ’méritenttpas, cherche

«ta ruine pal; ses paroles; ne les laiSse donc pas de«meurer dans ta mémoire. Mais ne tiens: pas pour j

«un homme celui qui reloue personne; car Dieu.
«aime qu’on loue, et il rend impuissants ceux qui

«parlent mal des autres; Quiconque ferme les yeux
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«sur les fautes et étouffe facilement sa colère verra

«tous les jours sa fortune augmenter; mais celui qui
«est impatient aura le cœur gonflé de sang, et qui«conque lutte contre les flots de la mer n’est pas un
«homme de sens.
« Que ton cœur soit un arc etta langue la flèche;
«ne prends pas légèrement ces paroles, déploie la

«poitrine, tends droit le bras et place un but tel que
«tu le désires. Que ta langue et ton cœur se con«forment à larvérité, et .puis disse que tu veux.
«Quand on a de la cervelle dans la tête, on est tou«jours sincère d’intentions et de paroles. Chaque
«fois que tu auras à prendre conseil de quelqu’un,
«parle-lui hors de l’assemblée; et si tu combines
«l’expérience avec les bons conseils, ta fortune gran-

«dira chaque jour, ton esprit deviendra plus péné-

«trant que celui de ton ennemi, et ton cœur, ton
«cerveau et ta tête plus capables de gouverner le
«monde. Sache que le conseil de l’homme guidé
«par la passion n’est jamais profitable. Si tu as un

«ami avec un visage gai, tu le rendras plus gai en
«l’honorant et en le faisant prospérer; mais montre

«à tes ennemis un visage froncé, et fais pâlir les
«joues des malintentionnés. Donne aux hommes de
«bien tout ce qu’ils désirent, c’est pour eux que
«doivent être tes trésors. Délivre ton âme et ton
«cœur de. l’envie autant que tu le peux, car l’envie
«amène de l’angoisse et des larmes (le sang. Quand
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«blâment.»
.t.
Lorsque le fortuné scribe eut écrit ces paroles

«un roi montre’de l’envie, les hommes vertueux le

dernières du roi, il les apporta et le vizir les plaça
devant Ormuzd. Le maître du mendevexhala un
soupir, et sa joue de rubis devint comme une feuille
jaune. Lorsque la joue colorée du roi fut devenue
comme de l’or, le monde s’obscurcit;devant Bahram;

pendant quarante jours il resta en deuil et abattu,
’ et le puissant trône demeura inoccupé etplein de
poussière. Telle est, depuis qu’elle existe, la sphère

qui tourne, tantôt pleine de douleur, tantôt pleine

de joie. Si tu as du sens, ne la compte pas pour
amie, car aussitôt qu’elle le pourra, elle te déchirera la peau. La nuit d’Ormuzd est arrivée au. meis
de décembre; repose-toi des chants et :saisisla coupe

de vin. l ’ i i - i ’
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XXIV
BAHRAM FILS D’ORM’UZ D
(Son règne a duré 3 ans 3 mois et 3 jours.)

Maintenant occupe-toi du diadème de Bahram,
de ce roi qui n’est pas resté longtemps sur le trône.
Après que Bahram se fut assis ’sur le trône d’or, le

cœur et la tête émus de la perte de son père, ce

trône qui illumine le monde jouit de lui pendant
trois ans trois mois et trois jours. Tous les grands
de l’Iran se préSentèrent devant lui en pleurant et

couverts de leur armure; ils invoquèrent sur lui les
grâces de Dieu, disant: «Puisses-tu rester dans le
«monde aussi longtemps qu’il y a un monde! car la
«couronne des Keïanidcs sied à ta tête, et le dia«dème des rois t’appartient de père en fils. Que les
«joues de tes ennemis pâlissent, que ton âme oublie

«la
douleur du passé tu .
Il leur répondit : « 0 grands, ô cavaliers vaillants!
« ô héros! n’étendez jamais la main vers le mal, qu’il

«s’agisse d’hommes du peuple ou de ceux qui ser«vent le roi. Pensez que cette voûte du ciel ne s’ar-
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ce: rête’ pas et qu’elle ne connaît ni les serviteurs ni les

«maîtres. Enchaînez entièrement la main de la con-

«voitise, et ne laissez pas l’empire sur vous à vos
-« passions. La passion rend l’homme vil et sa Vie

«stérile; elle le rend comme un oiseau sans ailes.
« Quiconque s’abstient de mauvaises actions «et-ne se

«souille pas par des méfaits vivrai heureux "et joyeux
«dans le monde, et en partira sans «crainte d’A’hri-

«mon, l’ennemi. ’
«Le roi doit être le protecteur des trésors de chap «mm; il’do’it traiter avec faveur les hommes de’bien; .

«il doit être ’leprotecteur de la foi, car la foi est le
«diadème sur sa tête; il n’y a pas de meilleur asile
«que, la religion, et tu ne respires que ïpar’elle.
«Heureux celui qui sait ’se gouVernervdans la colère,
«il n’aura pas à souffrir sur cette terre, et son cœur

«restera noble et joyeux au mement de la détresse;
s« puisse- le monde n’être jamais Sans des sages!
v« Celui-là est vraimentle sage, qui ne foule pas aux

«pieds un ennemi terrasséet qui marche dans le
«monde dans la ubiedelavsagesse, en se tournant
«toujours ver-selle. Lesquerellesvne convienn’entpas

«à un homme qui recherchella; gloire; contiens-toi
«et évite la-diSCOrde. Une; armée; des sujets et une

«disposition indolente durci ,ï sache que tout; cela ne
.« conduit pas au but. L’homme indolent est comme
-« quelqu’un qui sommeille, et quand il se réveillera,

«« il sera honteux. Par de bonnesparoles et de viles
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«actions, tu ne gagneras ni des louanges ni le gai
«paradis. Dites toujours ce qui est vrai, faites ce qui

«est bien, et ne brisez pas le cœur des hommes
«dont les traces sont fortunées. Je possède des tré«sors et beaucoup d’or, du pouvoir, la royauté et un

«bras puissant; jouissez de ce que vous avez, et
«regardez ceux qui n’ont rien comme des possesseurs
«de trésors, car mes caisses remplies d’or. sont ou«vertes, et personne ne doit rester dans le DGSOÎH.77
BAHRAM REMET LE GOUVERNEMENT A BAHRAM

FILS DE BAHBAM, ET MEURT.

va

Un peu de temps passa sur lui, puis sa tête couronnée fut saisie par les ciseaux de la mort. Or il

avait un fils qui charmait les coeurs, et dont le
nom était Bahram fils de Bahram. Il le fit venir,
le fit asseoir au bas du trône, et lui dit: « O branche
«verte de mon tronc! je n’ai pas longtemps joui du
«trône; puisse ta vie entière être fortunée! La cou«ronne et le sort ne m’ont pas été fidèles; puisses-

«tu être heureux et ta fortune être victorieuse! Sois

«affable et prospère; passe tes jours et tes nuits
«dans la joie et la gaieté. Marche dans une voie telle
«que tu n’aies pas à détourner la tête de honte de-

«vant celui. qui maintient toute créature, quand il
«t’interrogera au jour des comptes. Le monde est
«créé pour la jouissance, il n’est pas fait pour accu-

«muler des richesses; jouissez donc, donnez et repais-
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«sez votre âme; arrachez avec la main du bien la
«racine du mal. Fais-prospérer le m0nde par la jus«tice et la générosité; rends heureux le cœur de tes

«sujets, car» le monde ne restera éternellement à

«personne, roi ou Mobed.» I. i L V
C’estvainsi que Bahram remit le monde "à; Son fils

Bahram, qui lui donna pour demeure un tombeau.
Sache que ce n’est pas une injustice du ciel qui
tourne, car ce qui passe comme un souffle n’est que
du vent. Telle a été la rotation du ciel depuis qu’il

existe; pourquoi fatiguer ton âme par des soucis?
Pourquoi courir; pourquoi chercher l’avenir? Ne
vparlons’pas de tout. cela. Ton espritrest sans soucis
et tu n’es pas accablépar la «vieillesse, et pourtant
ta demeure ne sera qu’un étroit cercueil. or, puisque

la mort a cette nature de loup, je demande-une
vgrande’colupe pleine de vin, et une femme à la taille
j de .xcyprès", «au corps d’argent, réjouissant lerco’eu’r,

d’un caractère aimable, douce de parole, répandant
uneodeur deajasm’in”, auxb’elles joues, au visage de

lune, belle-comme- leu soleil, parfumée comme de

musc. ” ’ v - î * ’

--«r

XX’V

’BAHRAM FILS DE BAHRAM
(Son règne dura 19 ans.)

Lorsque quarante jours furent passés sans que
Bahram, portant le deuil de son père Bahram, eût.
mis sur sa tête le diadème, les héros pleins de sa, gesse arrivèrent en sa présence, remplis de soucis,
exhalant leurs plaintes et leurs lamentations, et s’as-

sirent devant lui, affligés et en deuil; leurs joues
avaient pâli, leurs lèvres étaient devenues bleues. Un

Mobed aux sages conseils se leva et exhorta le roi à
prendre sa place sur le trône. Il insista avec ardeur
pendant une semaine, et resta la jusqu’à ce que Bahram fût monté sur le trône. Le roi s’assit sur le
trône et s’en réjouit; il plaça sur sa tête la couronne,

selon les usages des Keïanides; puis il rendit grâce
au Créateur, qui donne l’impulsion a la rotation des

temps ,, qui augmente le savoir et la droiture et TCP...
treint l’injustice et le dépérissement, le maître de

Saturne "et de la sphère tournante , qui ne demande
à ses serviteurs que la justice et .la charité. Ensuite
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il’ditt «Or sages g ô Mobedsï,’quîi Connaissez’le monde

et dontà le: cœur est, par !«’ honorez ile. savoir, .: ne .voùs

«tenez pas à l’écart des rois; luttezpour amenerde
«bien, prenez-part à toutes les joies duÉroiiderl’Iran;
«Que tous ceux àïqui Dieu; a donné des: richesses,
«de’l’équuen’ce’ et’ï du pouvoir, cherchent il’enctoute

«chosé s’être généreux etcju’stes, et que le monde
’ ’ «entier. soitîprospère par’lajustice. A Dieu neplaise

«que nous vivions- dans? l’injustice, ou quetnous
«muassions des trésors par avidité; je vn’aurai’i’des

«trésors: que ipourilesrdonner, car la bannière daiI’Oi

«doit être le bien. Quiconque a du sensdans la tête
«doit aspirer à; la sagesse «et nourrirsen’ilui-même
«les sentiments d’humanité, dont: le «principalvest. la
«patience;-car quiconque seslivrelà latcolères’s’avilit.’

«La colèrene-te’rendraepas favorablerla fortune, et
’« tu n’atteind’ras’pas1 lebutrde. tes désirs.» par l’impé-

«’tuosité. Qu’and’vonxa’ confianceien Dieu conne; dis-

’ « positionn’joyeuS-e, les soucis et les peines s’évanouis-

«sent devant sa sécuritérEst riche qui a l’âme grande

«et. dédaigne d’amasser de l’argent;-pourtant, si tu
«n’as rien, acquiers un peu, car l’indigence n’attire

«pas le respect, et quand tu seras dénué de tout, tu
«manqueras de fierté et n’auras personne pour t’ai-

«der. Quand tu es satisfait, prends du repos, et
«tremble quand tu sens croître ton avidité. Ne te

«donne pas de peine, elle fatiguerait ton corps, et
«tu préparerais des tourments à ton âme en; la livrant
99
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«à l’avidité. Choisis la route du milieu dans les af-

«faires de ce monde, si tu veux que Dieu te bénisse;
«quand ta justice aura rendu contents tes inférieurs,

«tu resteras puissant et ta justice te rendra heureux.
«Il faut en toute chose de la confiance et de la droi-

«ture, et il ne faut pas laisser faiblir la justice; et
«si l’avidité te saisit de ses griffes, ton âme restera

«dans la gueule du crocodile. Quand tu es roi, un
«seul désir peut faire déchoir ton âme, et ton intel-

«ligence en peut perdre ses forces. Telle est la cou«tume du ciel qui tourne; il est tout-puissant et nous
«ne pouvons rien.»

Il gouverna selon les règles et la justice, et ses
sujets furent heureux par sa droiture. Lorsque" son
règne eut duré vingt ans moins un, la vie se mit à

pleurerisur lui; ce roi, digne de la couronne, devint
le compagnon de la poussière; et, de ce monde plein
de gaieté, il ne lui resta d’autre retraite qu’une

tombe. Telle est la loi et la disposition du monde;
il nous cache toujours son secret.

I me ’ . y A
’ BAHRAM sanitarium-"5”
. (son -règ,;p dupa lacis.)

Lorsque Bahram, fils et petit-fils de Bahram, se
fut assis sur le trône et se fut armé de justice et de
générosité, on versa sur laides chrys’oprase’s et on le

salua durnom deKirmanschah. Il dit : «Puisse Dieu,
«le juste, l’unique, me damier pour m’a, part l’intel-

«ligence, la justice et le sans! Puissent, à l’exemple
«de mon père, qui a exercé toutes les vertus et était

«un pâtre dont les rois formaient le troupeau, puis-

«sent toutes les vertus aussi être nia profession;
«puisse tout ce qui est beau et juste être l’objet de
«mes pensées! A Dieu ne plaise que je me serve de
«la fausseté, car j’aurais à rougir devant le Créa-

«teur. Cette demeure passagère ne reste à personne;
«puisse la vertu être mon aide! Tournons-nous vers
«la vertu et soyons-lui fidèles; livrons nous-mêmes,
«comme garants de la justice et de la libéralité. Le

«bien et le mal resteront comme souvenir de nous;
«ne sème donc que lasemence du bien.»
29.
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Lorsque sa royauté eut duré quatre moisoit: trône

et le diadème le pleurèrent amèrement. Bahram
sentit que la mort arrivait, comme un crocodile qui
fait sa proie des éléphants et des loups, et il remit le

gouvernement du monde à son fils, disant: «Puis« sent les grâces de Dieu t’accompagner pendant ton

«règne! Pare-toi et bois, jouis de la vie et donne;
«fais que ta fortune ne dépare pas ton trône et ta
«couronne.» La royauté et le sort ayant abandonné

Bahram, il remit la couronne et le trône à Nersi,

poussa un soupir et mourut; sa place fut dans la
tombe. C’est ainsi que le monde passe; mais l’homme

dans son avidité ne compte pas ses respirations. O
fortuné échanson, apporte-moi du vin couleur de ru. bis, car le poëtea passé sa soixante-troisième année.

h xxvn l

4 . aussi FILS: on BAHBAMÏ ,
.’ (Son règne, dura 9 j ans.)

Lorsque’Nersi se fut assis sur le trône d’ivoire et
qu’il surplace-sur sa:tête la glorieuse couronne, tous
les grands’s’approchèrent avec des offrandes; ils ap-

prochèrent pertant le deuil- de son père. Le roi prononce ; des «bénédictionsosur eux, disant «O mes«amis, doués deïîj’ustice et Jdeïfoi! sachez que le Créa«teur a’ainsiÏordonnéVles chosesr’il «m’a accordé,

« parmi les biens de «ce monde, «de l’intelligence , «de
«la honteï’àïfaireï lamai, délai bravoure, de la pru«dence ret’une’voix douce; et si men étoile me pré-4

« serve du malheur, je vous rendrai heureux. L’homme

«intelligent est un ami pour toi, sache. donc que’tu
« dois le traiter comme s’il était dans la même peau

«que toi. Apprends’des hommes puissants à bien
-« faire, apprends la sagesse auprès des sages. La bra-’
«relire-naît de l’intelligence, et l’hommetvaillant est

«digne de louanges; maislquiconque S’enfuitx de «la

«bataille se dépeuille du renom etde la gloire» du

sermonf , , V V M ,,.,wj’
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«combat. La lâcheté rend l’homme lourd d’esprit,et

«la lourdeur de l’intelligence et le manque de cœur
«vont ensemble.»

Il vécut ainsi neuf ans, gouvernant sagement et
prudemment, et se rendant utile au monde par ses
paroles; mais à la ses jours baissèrent, sa fortune
s’assombrit, le casque d’acier sur sa tête devint comme

de la cire; Ormuzd accourut au chevet du roi , brillant

comme une tulipe parmi la verdure; il étaitle fils
du roi illustre, et resplendissait comme la lune dans
la nuit noire. Nersi lui dit: «0 mon fils, qui n’as
«éprouvé que les faveurs de lavis! ne fais pas de
«mal, autantvque cela est possible. Tu es l’âme de
«Nersi , et la fortune des Bahrams te suit; tu es digne

A «de la couronne et un ornement pour le trône. A
«Dieu ne plaise que malgré cette haute statue, cette
«majesté de mine et de membres, malgré ton savoir
ce sans égal, tu donnes lieu au trône de pleurer Sur
«toi, et au cœur du peuple de se consumer de dou«leur! Gouverne le monde selon les coutumes de la

«royauté, telles que tu les as apprises de ton ver«tueux père. Puissent ton esprit et ton cœur être
«heureux! puissent ton pouvoir et ton trésor pros«pérer! Mais à la fin ton jour passera aussi, et le ciel
«qui tourne te foulera aux pieds. Marche de manière
cr que tu puisses répondre quand Dieu t’interrogera,
et et que les réponses t’assurent un sort heureux.n

Après ces paroles, il se couvrit le visage, tira de
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sa poitrine un soupir, et on aurait dit que Nersi n’avait jamais vécu, jamais possédé une couronne, un
diadème et un trône. Il en est ainsi, mais c’est un
secret caché à tous les yeux, que l’on n’avà attendre

du monde que du chagrin et des infortunes! a

t
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ORMUZD FILS DE NERSI
(Son règne dura g ans.)

Lorsque Ormuzd le Puissant fut assis sur le trône,
la grille du loup s’abstint de sa proie; il répandit sur
le monde la sécurité, et les œuvres d’Ahriman disparurent. Il commença par rendre hommage au Créateur, le tout-puissant, l’omniscient, le père nourri-

cier de tout être, qui a créé le jour et la nuit et le
ciel qui tourne, qui a créé Saturne, Mars et le soleil;
c’est lui qui donne la victoire et la majesté, le cœur

qui aime la justice et le diadème du roi des rois.
«Puisse notre âme être toujours pleine de justice, et
«le coeur de nos sujets plein de bonheur! L’homme
«vil ne sera jamais l’objet de louanges, éloigne-toi

«de lui autant que tu peux; ne prends pas conseil
«de l’homme malveillant; et si tu demandes un conrrseil, adresse-toi à un homme verlueux.’Si tu fais

ce des largesses pour recueillir de la reconnaissance,
«aucun homme pieux ne t’appellera généreux; et

l
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«celui te? innéisme avoir e défila rv-l-ecbnnai’SSance
«pour: toiE ’deitl à" son itourÏ -’êtrerëcdmpté ”- pour! in en.

« L’homme: dur doit: :trembler,”rcaril 31m: (Pas. d’ami;

«et celui agitlmollementguiihhominerdeisëhs ne
«le prendra pas’ponrlguidej et siiztuîioharge’si dérates

’ « affaires un homme sans intelligence; tu ne pourras

«pas prétendre à la possession du monde et à la

«connaissance des hommes. Garde-toi de te croire
«un grand homme et ne’deviens pas orgueilleux
«quand tu as acquis un trône. Quand un homme de
«nature méchante devient pauvre et méprisé, il ne

«voit la que Pellet du mauvais«mesort;
il passe
ses an.v-«u» «w.--e4m-4.
- e. va.æ.--M.w.
n w. l
www-vnwzr-rm vn-sn. «a
«nées dans la paresse et se plaignant de la fortune,
«sans pouvoir prendre conseil, sans sagesse, et sans
. «les vertus qui ornent, un trône; quand il a perdu
«ses richesses, il n’a plus ni âme, ni tête, ni cœur,
«il n’est propre qu’à être nul etméchant; il n’a pas

«de sens et porte haut sa tête; il est nul," sans sa«gesse, sans bon sens, sansvaleur, sans foi, et n’est

«pas content de ce. que lui accorde le dispensateur
«de la justice. Puissiezêvous être heureux jour et
«nuit! Puisseht l’âme et le corps de. vos ennemis

upériï’ln
. ’ hommage, ses paroles
Les grands lui rendirent
leur firent porter haut la tête. Lorsque le ciel eut
tourné au-dessus de lui pendant neuf ans, son visage, qui ressemblait à la fleur du grenadier, devint
comme une fleur’jaune; sa tête couronnée sentit les
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angoisses de la mort, et il mourut sans qu’il y eût

un fils. à son chevet. Ce roi illustre, aux paroles
douces, mourut et passa de ce vieux monde en poussant un soupir, et l’on porta son deuil pendant quarante jours, en laissant son trône abandonné.

p Xxix v

i SCHAPOUR-DHOU’L Arma
(Son règne durafza ans.)

-....Le trône resta inoccupé pendant quelque temps,
et la tête des grands fut remplie de soucis. Le Grand
Mobed examina l’appartement desfemrnes du roi, et
y trouva une femme aux joues de tulipe ,’ brillante

comme la lune; la pointe de ses paupières ressemblait à un poignard duilKaboul à les deux boucles de
sescheveux étaient entortillées acmme l’écriture babylonienne, formant des chaînes tressées l’une-dans

l’autre, roulées en nœud et relevées par les bouts.

Cette femme au visage de Péri cachait dans son sein
un enfant, et le mande se réjouit de [cette reine aux i
belles joues. On suspendit au-dessus de sa tâtonnecouronne, et l’on versa sur cette couronne del’ôr et

de l’argent. Un peu de temps sapasse, et. la reine

mit au monde un fils qui ressemblait au soleil. Un
dihkan, fils de Mobed, qui récitait des traditions, m’a

conté ainsiicette histoire : Le Grand Mobed donna à
l’enfant le nom de Schapour et célébra dans sa. joie j

,L -4.
j z»!
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une grande fête. On aurait dit que toute la majesté
divine brillait dans cet enfant, et que l’ombre du
drapeau de l’intelligence le couvrait. Pendant quarante jours résonnait la musique, et coulait le vin,
puis on prépara un trône royal, et les héros aux
ceintures d’or suspendirent au-dessus une c0uroune
d’or; on rassasia de lait le petit prince,.on l’envel loppa d’étoiles de. soie, on plaça cet enfant de qua-

rante jours sur le trône de son glorieux père et au-

dessous de la couronne, on le salua comme roi et
tous les grands répandirent sur lui des pierreries.

Il y eut un Mobed, du nom de Mahrouï, qui
avait de l’intelligence, de la tenue et un caractère
heureux: il vint et s’assit sur un siége d’or, mais il

V se conduisit devant le roi comme un humble serviteur. Il gouverna le monde avec justice et prudence,
et fut le guide du peuple vers tout ce qui est bien;
il augmenta le trésor et l’armée du roi, il para son
palais et son trône, et cinq années se passèrent ainsi,

pendant lesquelles l’enfant acquit de la dignité et
des forces. Or un soir le roi était assis à Thisifoun
(Ctésiphon) , et le Mobed intelligent se tenait devant
lui; à l’heure où le soleil pâlissait et le voile sombre ’

de la nuit paraissait, on entendit un grand bruit de
voix du côté du fleuve Arwend (Tigre), et l’enfant dit
au Mobed :« Qu’est-ce qu’il y a?n Le Mobed répondit

au jeune roi : «0 vaillant roi, au cœur bon, aux
«traces fortunées! Les marchands et les hommes (le
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«peine reviennent maintenant de leurs boutiques à
«leurs maisons, et quand ils passent l’un près de
«l’autre sur le Djileh (Tigre), en feulant de leurs
«pieds ce pont étroit, chacun, de peur d’être poussé

«dans l’eau, jette des cris en courantm Schapour dit

aux Mobeds: «0 mes conseillers illustres et pleins
«de sagesse! il faut jeter encore un pont, pour qu’il

«y ait un chemin pour aller et un pour venir, et que
«mes sujets, qu’ilssoient de l’armée ou de mes ser-

«viteurs, n’aient pas tant de peine à passer leur
«chemin. Il! faut tirer pour cela beaucoup d’argent
«du trésor.» Tous les Mobeds furent heureux de voir

que ce jeune arbre commençait à verdir; et le Grand

Mobed fit construire un autre peut, selon l’ordre
du jeune roi.
Le cœur de sa mère se réjouit de cela; elle lui
amena des savants, et bientôt l’enfant fit de tels progrès dans ses études qu’il dépassait sesimaîtres. A

sept ans il commençales exercices sur le Meïdan,
établit des luttes et joua à la balle; à huit ans il
observa les coutumes du trône et du diadème; on
aurait dit que c’était le roi Bahram; il donna à son
corps toutes les grâces royales, et fixa sa résidence à
Isthakhr, en suivant l’exemple de ses glorieux ancê-

tres, de sa famille noble, fière et pleine de vertus.
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THAÏR L’AIiABE ENLÈVE LA FILLE ne NERSI,

.ET sonneur LE COMBAT.

Lorsque quelque temps se fut passé ainsi et que

la couronne qui illuminait le monde fut dans toute
sa splendeur, Thaïr le Ghassanien, au cœur de lion ,
dont l’épée aurait inspiré du courage au ciel, arriva

près de Tbisifoun avec une armée d’hommes du

Boum, du Farsistan, deBahreïn, du Kurdistan et
de Kadessia, une armée au delà de toute mesure et
(de tout nombre. Il dévasta tout ce pays. Qui aurait
pu lui résister ou lui échapper? Lorsqu’il entendit

parler de Nouscheh, la tantedu roi, et belle comme
le printemps, il entra dans le palais de cette femme
au visage de lune, ce qui remplit de bruit tout Thisil’oun; on l’emmena de son palais et on la fit prisonnière, car c’étaient des gens grossiers et qui ne
comprenaient rien. Lorsqu’elle lut restée une année
auprès de Tha’i’r, son cœur fut inondé de sang par

des angoisses, et elle mit au monde une fille de
Thaïr, belle comme la lune; on aurait dit que c’était

Nersi sur son trône et avec sa couronne. Quand son
père la vit, il lui donna le nom de Malikeh (Reine),
car elle était digne d’un royaume.

Quand Schapour eut vingt-six ans, il était un roi

vaillant, semblable au soleil. Il se rendit dans la
plaine, passa en revue son armée et choisit douze
mille braves, tous pourvus de dromadaires aux pieds
x
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de vent et précédés de cent guides. Les héros, ser-

viteursdu roi, montèrent les dromadaires et menèrent à la main leurs chevaux, et c’est ainsi que Scha-

pour marcha contre le roi des Ghassaniens, .Thaïr,
qui portait haut la tête, le lion terrible. Schapour tua
bien des hommes de ’Il’armée’ de Thaîr, qui,-.voyant

cela, s’enfuit; alors s’éleva le bruit des coups donnés

et reçus, et les Perses firent prisonniers une partie
des Arabes. L’armée de Thaïr se réfugia, dans une

ville forte duiYémen, et l’on’entendit partent les

cris des enfants, des. hommes et des femmes. Schapour’amena une armée si nombreuse que les fourmis

et lesltmouches ne pouvaient plus passer; il trouva
Thaïr avec son armée dans la forteresse, .où il l’atta-

qua et lui coupa le chemin de lavfuite. Ils se battirent pendant un mois,*jour’et nuit, et l’armée dans

la forteresse commença à manquer devivres. ’
MALIEEHPLA FILLE bernais, orviuur moûaaùsi: l

l DE sermons. I l j

Î Un jour, dergrand matin, le vaillant Schapour
monta à cheval et partit bouillonnant d’ardeur, un
arc à la main, la poitrine couverte Éd’unecuirasse

Are alenoire, et une brillante écharpe noire autour
dada tête; Malikeh regardait du haut des murslde la
forteresse; elle vit l’écharpe durchef des guerriers

illustres, ses jeues comme des feuilles de rose, ses ,
cheveux noirs, ses lèvres comme des fleurs du saule
303
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rouge et exhalant l’odeur du musc. Le sommeil et le

repos quittèrent la belle; elle alla auprès de sa
nourrice, le coeur plein d’amour, et lui dit: « (le roi,

rc au visage de soleil , qui est venu ici cherchant ven-

.«geance, est puissant; il est le sang de mon es«sence, et je l’appelle le monde, car il est le monde

«pour moi. Porte à Schapour un message de moi;
«il est venu pour le combat, porte-lui de ma part
«des paroles de noces. Dis-lui: Je suis de la race,
«de la race du vaillant Nersi; ensuite je suis ton
«alliée dans ta vengeance, car je suis la parente, fille
r: de Nouscheh. Si tu veux m’épouser, je te livrerai le

«château, et si tu prends le palais, cette idole (moi)

« est à toi. Conviens de tout avec ma nourrice, et
«donne ta parole royale pour gage.»

La nourrice répondit: «Je lui dirai ce que tu
« m’erdonnes, je te donnerai de ses nouvellesn Lors-

que la nuit eut pris possession du monde, que les
ténèbres eurent saisi la terre d’une mer à l’autre,

que la terre fut couleur de poix, les montagnes’
comme de l’indige et les étoiles comme des bougies,
et qu’en aurait dit que trois cent mille lampes étaient

suspendues du huitième ciel, la nourrice partit
tremblante (le crainte et de terreur, car son cœur se
fendait quand elle pensait à Thaïr. Arrivée près de
l’enceinte des tentes du roi, elle s’approcha d’un des

guides et lui dit z. «Si tu me fais entrer auprès du
« roi, je le donnerai une couronne et une bagne,»
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p Cet homme IprudentÎet prévoyant la ..COnduisit du

portail jusqu’auprès du Vaillant roi; elle-entra,
balaya la terre aveclescils de ses «yeux et répéta
tout ce qu’elle avait. entendu-de sa maîtresse. Le roi:

fut heureux de ce message, sourit, lui ïdonnaimille
. pièces’d’er, deux bracelets, un cellier, un diadème

et un voile de brocart de Chine, et lui répondus
«Dis à cette femme au visage de lune: bien de bennes;
«paroles; dis-inique je jure par le soleil "et la lune -,z

«par la ceinture de Zerdeuscht, par ma royauté et
«ma couronna-«que jamais, quelque chose qu’elle
«medemande, et dûtmen royaume-en "être amoin«dri’, son oreille n’entendra un refus de mei,’.et.que

«jamais je ne lui serai infidèle ;.-je. donnerais pour
« elle mon trône .et2ma :ceuronne;.je le jure par Dieu ,
«je lai donamnaz’vmon trésor etlmon armée.» w .Ï: v» v

La. nourrice, aussitôt. qu’elle cuti-cette réponse,
quittal l’enceinte des tentes et" courut à-la ferteressè;
ellerépét’a tout! àr ce cyprès d’argent; ’ellel.lui: dit

queMénusdevenait la compagne du-soleil, elle dé.-

l crivit al . cette lune brillante la taille et la .mine.d-ufi
roi Schapour.
’ MALIKEH LIVRE tisonnassesamendai, ï

l ET TIIAÏR Y PÉRIT. Î
. «Lorsque le soleil faisait vvei’rSa couronne. ducôte’

du. couchant, que son éclat disparaissait et quenla
couleurduieerbeau s’étendaitrsur la terre, Malikeb;
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prit la clef du trésorier et Destour du roi, ouvrit le
magasin des vivres, prit des amphores de vin et envoya à tous les grands dans le château , aux vaillants
héros, aux chefs éprouvés dans les batailles, de la

nourriture et beaucoup de vin,- et, comme parfum,
des narcisses et du fenùgrec. Elle appela l’échansen

et lui parla longuement et doucement , disant : « Cest
«tei qui sers aujourd’hui le vin; ne donne à Thaïr

«que du vin pur, ne laisse personne garder dans sa
«main la coupe sans boire, aie sein qu’ils s’enivrent
«et se couchent.» L’échansen répondit : «Je suis

«ton esclave, je ne vis que par ton erdre.n
Lors donc que le soleil eut pâli dans le couchant

et que la nuit sombre lui eut dit de quitter la route,
Thaïr demanda du vin royal dans une coupe et
l commença par boire a la santé des Ghassaniens.
Quand une veille’de la nuit sombre fut passée,
Thai’r voulut se reposer du bruit et du tumulte, et

ils partirent tous pour leurs chambres à coucher.
Malikeh ordonna alors aux serviteurs de ne parler
qu’à voix basse, et d’ouvrir tout doucement la porte V
du château.

C’est ce que le roi Schapour avait attendu; il avait
écouté avec impatience les voix des hommes ivres,
mais lorsqu’il vit briller la’lumière sous la perte du

château, il dit : «Maintenant je suis le compagnon

a de la fortune qui veille sur moi la Il fit donner à
la jeune fille au visage de lune un beau logis dans
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l’enceintejde ses: tentes, rassembla toute son armée,

choisit des. guerriers glorieux et vaillants, emmena
des troupes à pied et quelques cavaliers, (tous propres.

au combat, entra dans le château et. se mit à tuer
et à assouvir toutes les vieilles vengeances, Tente,
l’armée de Thaïr était avec lui; dans. le fort; un grandi

nombre. étaient couchés dans leur ivresses d’autres.

s un,-w-....--a L

dormaient, se réveillaient tout étonnés erse,- mirent
se battre de tous côtés; aucun d’eux lite-tourna lâche;-

ment le. des, et le roi dirait en tua un grand nombre.
Thaïr tomba entre ses mains. prisonnier, et s’avança

verslui, la tête une et marchant centre son gré. Le
château et ce qu’il contenait, et beaucoup d’ennemis

de haut rang restèrent au pennon de Schapour.
-."’Cette nuit passa, et le matin, lequue le soleil.
montra son diadème d’or, on plaça solennellement

dans le. château un trône de turquoises, et! le roi:
tint sa cour. Quand le roi fut débarrassé de. l’au,-

dience, Malikeh, la rose du printemps, s’approcha
de lui, un diadème de grenats: sur la tête, vêtue de;
brillant brocart chinois ;.le (roi la fit asseoir vis-à-vis
de lui sur un trône d’or, et fit aussitôt amener Thaïr
enchaîné. Celui-ci vint, lai-tête nue’;il’ vit le visage

V de sa fille illuStre et comprit que cette ruse avait été

son œuvre, et que le malheur le frappait venait.
de Malikeh. Il dit à Schapour ’: «.0 roi des. hommes.
«libres! réflééhis à ce que mon enfant a fait centre

«moi; attends-toi de sa tendresse a quelque chose
l

"-n V W. . "L 1., . me V 7’ A.,.z*; ’
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«de semblable, et méfie-toi dorénavant des étran»

«gels.» Schapour répondit à Cet homme au man--

vais renom : «Quand tu as enlevé de l’appartement ç
«des femmes la fille de Bahram et déshonoré la
«famille, tu as rallumé les vengeances assoupiesm

Il ordonna au bourreau de le frapper à la nuque
et de brûler son corps, Il fit traîner honteusement
la tête de Thai’r dans le sang et la fit jeter dehors.
Il défendit aux Arabes prisonniers de lui parler, et

leur fit luxer les épaules de leurs deux bras; le
monde restait confondu d’une telle action, et les
Arabes lui donnèrent le nom de Dheu’l Alctaf (maître
des épaules), parce qu’il avait détaché du cou les
épaules des Arabes.

De la il s’en retourna dans le Farsistan, et le
monde entierlui offrit ses hommages; quiconque
avait trouvé grâce devant lui avec ses épaules ne
manquait pas de lui payer tribut et redevances. C’est

ainsi que le ciel tourna pendant quelque temps, i
ensuite il montra à Schapour un autre visage.
seIIAroua VA Il BOUM (crÉSIruon), ou LE KAÏSAR

j LE FAIT comme DANS une ram mixa.

Oril arriva qu’un jour, malgré sa couronne et ses

s trésors, son âme fut fatiguée de la vie; trois veilles
de la nuit s’étaient passées, lorsqu’il fit appeler ses

astrologues, à qui il fit des questions sur l’avenir de
son trône impérial, sur les peines et sur le bonheur
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qu’ils pouvait en; attendre. Les astrologues apportèrent

leurs astrolabes et firent leurs projectiousrelativement à sa tranquillité-et à son repos; Ils observèrent

attentivement le Cœur du Lion, qui indiquèÏla vis,
taire etla prospérité, pour voir si le roi étaitmenacé’

d’un malheur, ou si la majesté que Dieu lui :avait
donnée s’accroîtrait.,Après avoir fait leurs observations, l’un d’eux dit : «O roi,-maître du monde, au

ce cœur serein et plein de; vertu! une affaire pénible
«et douloureuse te menace et, personne n’osera t’en
«parler.» Schapour lui répondit: cc Ovhomme savant;

kquieherches la vraie voie! quel moyen y a-tjil
Ire pour que j’échappe à ce malheur et qu’unevmau-

«vaise étoile ne me foule pas aux pieds i377 Liastrologue réplique p: «Ozroi! qui est-ce qui peut, par la

«bravoure oupar le savoir, se soustraire à la, rota-ce tion de cette roueinstable, si sages ouisi belliqueux
«quÎilsoit? Tout ce qui doit se passer se passera

«avec certitude; ne luttons pas contre la rotation
«du cielm Le noble roi lui répondit: «Dieu est le
«refuge .dansutout malheur ;q cÎest lui qui a. créé le
in ciel sublime-qui tourne, qui a grécise qui estqpu’is-

Il saut et ce qui est faibles A q , q
Le roi se mit à répandre la justice sur l’empire,

peppendant quelque temps il se trouva heureux et
sans, souffrir. de peine. Mais lorsque tout son pays
flfut Prospère par ses efforts, il eut envie d’allerà
Boum, pour Voir la splendeur du Kaiser, son armée,
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ses trésors ct sa puissance. Il s’en ouvrit en secret a

son ministre, qui était un Pehlewan, un brave et un

homme juste et sage. Il lui confia son secret et les
pensées qu’il tenait cachées devant tout autre, et lui

idit z «Gouverne ce royaume avec justice, la justice
cc te donnera le b0nheur.n Puis il demanda dix files
de beaux chameaux, avec un chamelier pour chaque
file; il les chargea de brocarts et de joyaux; il chargea trente chameaux de pièces d’or. Il partit plein

de soucis du pays cultivé et continua de cette manière usqu’à Boum. Près de la ville il vit un bourg

habité par des paysans et des citadins; il entra dans
la maison d’un propriétaire et demanda s’il pouvait

I y loger. Le maître de la maison lui fit grand accueil,
disant : cc Nous ne trouvons jamais des hôtes comme

«toi.» Il resta cette Inuit, mangea, et fit quelques
cadeaux qui furent reçus par le Dihkan avec de nouvelles bénédictions. Le matin il fit charger ses ba-

gages et alla, rapidement comme le vent, vers le
palais du Kaiser.
Arrivé près du gardien de la porte, il le salua et
lui offrit de l’or; le gardien lui demanda : «Dis-moi
a qui tu es, car tu as la stature et la mine d’un roi.»

Il lui répondit: «Je ne suis pas un roi, je suis un
«honnête homme du pays de Fars. Je viens de Djez
«pour faire du commerce, et j’ai une caravane char-

trgée de fourrures et de toiles fines; je suis venu à
a cette cour, espérant qu’on me donne accès auprès
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«duKaiÇsar. Ce. qui peut lui plaire de ces marchan«dises, tout ce qu’il y a de joyaux et d’armes ide
«guerre, qu’il les accepte de son serviteur et: les place
«dans son trésor, je m’en réjouirai et ne m’en cha.

«grimerai pas. Je vendrai le reste pour de l’or et de
«l’argent: le Kaïsar est mon asile et je ne crains
«rie; j’achè-terai ce qu’il me fautdu pays de Boum
«et le porterai dans le pays florissant d’Ira’n.»

Le vieillard quitta entente hâte la porte du palais, entrafchez le Kaiser et lui raconta cette alïaire.
Le Kaïsar’ ordonna qu’en relevât le rideau de la
porte et qu’on fît passer le marchand auprès de lui.
Schapour, arrivé en sa présence, le salua d’une façon

convenable, et le Kaïsar regarda le vaillant Scha- ’
pour, dont la beauté attirait ses yeux et son, cœur..
v Il fit demander des tables et du vin, etfi’t orner tout ’

le, palais et la, salle d’audience, 01: ily: avait; dans
la aille de Boum un Iranien» plein d’eripérienee, mais
:homme injuste et méchant; il dit au Kaïsar’: «0.- toi

«qui portes haut la tête! apprends de moi en secret
a quelque chose de nouveau. (le notable. marchand
«qui vend du brocart pour despièces d’or, je dis
«que c’est Schapour le. roi des. misa d’après-ses pa-

«roles, son aSpect, sa mine majestueuse et ses ma«nières.» Le Kaiser à ces paroles fut troublé, et ses

yeux s’obscurcirent en regardant leroi; il. plaça un
surveillant pour l’observer, ne dit rien apersqnne et

garda ce secret pour lui-même.
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Lorsque le roi Schapour fut ivre, il se leva; mais
le Kaïsar jeta un regard sur lui, le surveillant s’ap-

procha, le saisit et lui dit: «Tu es Schapour fils de
«Nersi! O merveille!» Il l’emmena dans le palais
des femmes et lui lia les mains. Personne n’échappe

par le courage aux piéges du malheur. Pourquoi
faire faire des calculs par les astrologues, puisque

tout leur savoir ne sert à rien? On alluma une
bougie devant le roi ivre et on le cousit misérament dans une peau d’âne, et chacun dit que ce
malheureux était venu chercher une peau d’âne et
avait jeté au vent son bonheur.

Il y avait une petite chambre sombre, où l’on
porta sans délai le malheureux; on le jeta dans ce
lieu étroit et l’on mit un cadenas à la porte; on
donna la clef à la maîtresse du palais; on lui livra
le corps de Schapour, revêtu d’une peau étrangère.
Le Kaïsar dit à sa femme: «Donne-lui assez d’eau et
«de pain pour qu’il ne meure pas vite. S’il vit en-

«core quelque temps, il comprendra peut-être ce
«que valent son trône et sa couronne, et il ne pen«sera plus au trône des Kaïsars, lui qui n’est pas de

«leur race.» La femme du Kaïsar ferma la porte

de cette chambre; elle-même demeurait dans une
autre partie du palais, mais elle avait une trésorière,

une femme au visage (le lune, qui était sa conseillère en toute chose et descendait d’une famille ira«
nienne dont elle se rappelait toutes les générations.
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La femme du Kaïsar lui confia la clef de la chambre
et le vaillant Schapour, cousu dans la peau d’âne,
Le même jour, le Kaïsar mit en marche son armée

du pays du Boum, laissant Schapour enfermé dans
cette peau, et, étant arrivé sur les froutières de
l’Iran, il fit tirer à ses troupes l’épée du combat. Le

Roumi emmena de l’Iran des captifs, car ces hommes

vaillants n’avaient pas de chef; il ne laissa dans
l’Iran ni femmes, ni hommes, ni enfants, il n’y laissa

pas de richesses, ni. grandes ni petites. Ce peuple
n’avait aucune nouvelle du roi Schapour, ni de sa
vie ni de sa mort; tout l’lran pleurait sur les actes
des Boumis, et l’empire était dépeuplé; des Iraniens

innombrables se firent chrétiens, et tout le pays se
rendait auprès des évêques.
UNE JEUNE FILLE DÉLIVRE SCHAPOUR DE SA PEAU D’ÂNE.

Ainsi se passa quelque temps; tout le peuple de
l’lran fut emmené et dispersé, et le Kaïsar tenait Scha-

pou* à Boum, ne le laissant libre ni jour ni nuit;
la jeune fille gardienne de Schapour était malheurelise à cause de lui, car elle était de race iranienne;
elle pleurait jour et nuit sur la torture qu’il éprouvait

dans cette peau, et son cœur brûlait de pitié pour

lui.
.
v. ’ 3 l

Un jour elle lui dit : «O beaujcune homme! qui
«es-tu? Ne crains rien, (lis-lO-mOi, car ton corps
«plein de grâces est enfermé dans une peau (l’âne;
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«et tu ne jouis ni de sommeil ni de repos. Tu étais
«comme un cyprès surmonté par une lune, couverte

«elle-même de boucles de musc noir; maintenant.
«ta taille de cyprès forme un cercle, et ton corps
«d’éléphant est courbé comme un roseau. Mon cœur

«brûle de pitié pour toi, mes deux yeux pleurent
«jour et nuit. Que penses-tu donc, dans cette posiê
«tion misérable, pour ne pas me dire ton secret?n

Schapour lui dit : «O fille au beau visage! si tu es
«émue d’un-peu de tendresse pour moi, je te de-

«mande le serment, que tu ne violeras jamais dans
«le moindre point, de ne pas dévoiler à mes enne-

«mis mon secret et de te rappeler toujours mes
«douleurs et mon dépérissement; alors je te dirai
«ce que tu m’as demandé, et mes paroles feront
«connaître la vérité. a La jeune tille jura : «Par Dieu

«le juste , par la ceinture aux septante-deux tours des
«prêtres, par l’âme du Messie et le deuil de la croix,
-.,,.- Amvvm .Î 7?
«par le maître de l’Iran et l’amour et la terreur qu’il

«inspire, je ne dirai à personne ton secret et ne

«chercherai pas à en tirer avantage. 77 .
Alors Schapour lui confia tous ses secrets, ne la
laissant ignorer rien de cette affaire , ni le bien ni le
mal. Puis il ajouta: «Si tu exécutes mes ordres, si
«ton cœur m’est garant de mon secret, jeleverai ta.

. .3] A a

«tête plus haut que celle des reines, je mettrai le
«monde sous tes pieds. Apporte à l’heure du dîner
«du lait chaud, mets-toi à l’œuvre mène cette af-
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ce faire doucement, tout doucement, amollis avec le
«lait cette peau d’âne, qui deviendra un objet de
«récits dans leimonde, et bien des années après ma
«mort,tout homme intelligent les répétera encore.»

La jeune fille demanda alors du lait chaud, en se
cachant de tout le monde et en parlant tout bas; à
son retour dans sa chambre, elle prit une coupe et la
plaça sur un feu ardent, puis elle la porta en secret
chez SChapour, sans en dire un. mot à personne. Le
ciel ayant tourné lai-dessus pendant deux semaines,
la peau d’âne fut à la fin amollie et Schapour en

sortit, le cœur plein de douleur, le corps couvert de
sang. Il dit en secret à la jeune fille : «O toi qui es
«pure, prévoyante et bienfaisante! il faut mainteet nant, en appliquant toute ton intelligence, trouver
a un moyen de nous faire sortir du pays de Boum,
ce que la malédiction soit sur lui la La jeune fille répondit : «Demain, à l’aube du jour, tous les grands
«iront à un lieu où il y a une fête; ce sera une fête
A ’ ’ "« "M A, 7

«dans le Boum qui fera sortir les hommes, les
cr femmes et les enfants. Quand la femme du Kai’sar
cc aura quitté la ville, quand elle sera dans la plaine,
«à cette fête délicieuse, le palais sera abandonné;

ct je préparerai un moyen sans avoir à craindre un
«malheur; je t’an’iènerai joyeusement deux chevaux

cr et apporterai deux massues, des flèches et des arcs. n

A ces paroles, Schapour bénit la vaillante et prévoyante jeune fille.
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La jeune fille réfléchit profondément, puis elle

choisit dans les écuries deux nobles chevaux, des
épées, des massues, des harnais, (les cuirasses et
des casques de Pehlewan. C’est par la réflexion
qu’elle fortifiait son cœur, et elle prenait sa raison

pour guide. Lorsque le soleil disparut au couchant
et que la nuit déploya sur sa tête sen voile couleur
de poix, l’âme de Schapour’fut pleine d’anxiété sur

ce que la jeune fille allait faire dans la matinée du
lendemain. Mais quand le soleil parut dans le signe
du Lion, quand le jour prit le dessus et que le som-

meil disparut, tout ce qui se trouvait dans la ville
sortit pour la fête; heureux ceux qui pouvaient y
prendre part! La jeune fille se dirigea vers le palais
avec les précautions qu’on prend quand on cherche

un moyen de salut; se voyant seule et maîtresse du

palais, elle se sentit un cœur de lion et des griffes
de léopard; elle 61111116118 des écuries les deux nobles

chevaux, emporta les armures de cavaliers qu’elle
avait choisies et prit autant d’or qu’il lui fallait, et

des perles, des grenats et des joyaux de toute espèce.
Quand tout fut prêt pour le départ, la nuit étant
venue, ils prirent la résolution Llcfuz’r ensemble.
Mais deux hommes qui étaient de garde s’aperçu-

rent du départ du roi; tous deux coururent à pied
avers l’homme et vers cette femme illustre, et sai-

sirent les rênes du cheval du roi. Schapour bondit
sur la selle, prit de ses mains ces deux hommes par

SCHAI’OUR. 357
la tète et les lança vivement contre le sol, comme
des choses viles; ils tombèrent évanouis, et le roi et
sa compagne partirent rapidement.
SGHAPOUE ET LA JEUNE FILLE S’ENFUIENT DE BOUM
ET ARRIVENT DANS L’IRAN.

lls se dirigèrent vers l’Irau, comme deux êtres
joyeux, heureux dans l’âme et cherchant le repos; ils

coururent jour et nuit et ne perdirent pas le temps
à dormir et à manger. De cette façon ils coururent

de Boum, par un pays couvert de broussailles, jusqu’à la province (le Khouzistan; les chevaux et leurs
cavaliers étaient fatigués de cette course, et Schapour chercha un lieu où s’arrêter. Il trouva sur la

route un bourg d’un aspect gai, plein de jardins,
de pavillons et de lieux de fête, et il alla, le corps
brisé par la route et fuyant le malheur, frapper à la
porte d’un jardinier. Celui-ci accourut, c’était un

homme au cœur bon et hospitalier; il vit deux personnages armés de lances et. couverts de cuirasses
et de casques, et demanda à Schapour: «Qu’est-ce
«qu’il y a? D’où sors-tu à cette heure indue, armé

«pour une expédition?» Schapour répondit : up
«homme bienveillant! est-ce qu’on fait tant de ques«tiens à des gens qui se sont égarés? Je suis un Ira«mien en détresse et suis arrivé ici dans’ma fuite.

«Je suis en peine à cause du Kaïsar et de son ar«mée. Puissé-je ne jamais revoir sa tête et sa cou«
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«ronne! Si tu me donnes l’hospitalité cette nuit, si

«tu montres du sans et agis comme il convient à un
«gardien de la frontière, je crois que-cela te profirclera un jour et que l’arbre que tu auras planté
«portera fruitm Le jardinier dit : cc Cette maison est
«à toi et le maître du jardin est ton hôte. .le ferai
«tout ce qui dépend (le moi, je t’apporterai tout, ce
«que je pourrai, et n’en parlerai à personne.»

Le roi Schapour descendit de cheval et la jeune
fille le suivit; la femme du jardinier leur prépara
des mets variés autant qu’elle le pouvait. Quand ils
eurent mangé, on s’apprêta à leur donner du vin, et-

on leur prépara un humble gîte. Le jardinier apporta du vin, le plaça sur la table et saisit une coupe;
la présence de son hôte l’avait rendu gai et heureux.

Il donna le vin à Schapour en disant : «Bois-le à la

«santé de qui de droit. a Schapour dit: «0 mon
«hôte! ô jardinier prudent et prévoyant! celui qui

«apporte le vin boit le premier, quand il est le plus
«âgé et le plus sage. Tu es un peu plus âgé que
cc. moi, il faut donc boire, puisque c’est toi qui donnes

ce le vin.» Le jardinier répondit : «0 homme vail-

«lant l le plus noble boit le premier, et il faut que
«tu me donnes l’exemple, car tu es vieux par l’in-

citelligence et jeune par les années; la grâce de la

«couronne brille surton visage, et le parfum du
«musc s’échappe de tes cheveuxm

Schapour sourit et prit le vin, puis il soupira
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prolondément et dit au jardinier : «O homme à la
«foi pure! quelle nouvelle as-tu du pays d’han?» Il
répondit ; «O homme à l’âme royale! puisse la mal-

«veillance des méchants ne jamais te toucher, puis«sent tes ennemis être frappés de malheurs tels que

«le Kaïsar en inflige aux Iraniens! Tous les habi«tants de l’Iran ont été dispersés; il ne reste plus

«dans ce pays ni semence ni. moisson. On a tant dé«vasté et tant tué d’hommes et de femmes, que ce

«grand peuple est perdu. BeauCoup d’hommes sont
«devenus chrétiens. et ont paru devant l’évêque re-

«vêtus de la ceinture, beaucoup se sont faits prêtres
« et portent le bonnet pour avoir des terres et un lieu .
«de repos.» Schapour lui dit : «Où était donc Scha-

«pour, fils du roi Ormuzd, qui était brillant comme
«le mois d’Ormuzd, pour que le Kaïsar ait pu faire

«tant de mal, et que la fortune ait ainsi terni la
«gloire de l’IranÊw Le jardinier répondit : «O homme

«qui portes haut la tête! puisses-tu être toujours
«puissant et heureux! Jamais les grands de l’Iran
«n’ont reçu aucun indice du lieu où il peut être,

«mort ou vivant. Tout ce qui se trouvait dans ce pays
«fertile est maintenant prisonnier dans le Boum.»

En disant cela, le jardinier, qui dans ce moment se
trouvait être l’hôte du roi, se, mit à pleurer amè-

rement.
Le maître de la maison reprit :ÀccResle ici (mis
«jours et ma maison deviendra comme le soleil qui
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«illumine le monde. Un sage a dit anciennement
«que celui qui n’est pas courtois envers un hôte est
«dépourvu d’intelligence, et un sort malheureux
«lui amènera la misère. Reste donc, repose-toi. bois

«du vin dans la coupe, et quand tu auras pris con«fiance en moi, tu me diras ton nom.» Schapour
dit : «C’est juste, le maître de la maison est pour le
«moment mon maître. n
LES mamans RECONNAISSENT sermons ET n. RASSEMBLE
AUTOUR DE LUI UNE ARMÉE.

Schapour resta cette nuit, mangea, parla et écouta ,

et le matin, lorsque l’aurore se montra sur le haut
de la montagne et qu’un drapeau d’or s’éleva sur la

plaine, le maître du jardin s’approcha de son hôte et

dit: «Puisse ton jour être heureux, et ta tête plus
«haute que les nuages qui font tomber la pluie! Je
«n’ai pas une maison digne de toi ni un lieu de re«pos qui puisse te convenir. a Schapour lui répondit :
« O homme fortuné! je préfère cette maison à la cou-

«ronne et au trône. Apporte un Zendavesta et ton
«Barsom, et réponds à toutrice que je te demande-

«rai.» Il apporta ce que le roi avait ordonné, et
lorsqu’il eut arrangé le Barsom et le lien des prières,
Schapour lui dit à voix basse : «Dis la vérité : où est;

«maintenant le Grand Mobed?» Le jardinier lui dit :

«0 homme illustre, à la parole dorme, de la place
«où je suis assis, mes deux yeux voient: la résidence
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«du Grand Mobed. a Le roi dit en secret au jardinier :
«Demande au chef du village de la terre à sigle. n Le
jardinier écouta les paroles du roi et arriva en cou-

rant lui apporter de la terre; Schapour imprima son
sceau sur cette terre, la donna au jardinier, le bénit
et lui dit z «Porte cette terre au Grand Mobed, et
«écoute bien tout Ce qu’il te dira.»

De grand matin, à la première lueur du jour, le
jardinier alla chez le Grand Mobed avec le sceau du
roi. Arrivé près de l’entrée de la maison, il y trouva
des groùpes d’hommes armés et la porte fermée. Il

demanda à haute voix entrée, et lorsqu’on lui eut
ouvert la porte , il entra tout droit, arriva en présence

du Mobed, le salua et lui montra le sceau. Le Mobed
regarda le sceau, et la joie fit bondir le coeur de ce
sage. Il pleura longtemps en voyant ce nom, puis il
demanda au jardinier :« Quel est ce sceau?» Celui-ci
répondit: «O homme illustre! ce cavalier demeure
«dans ma maison; il a avec lui une lune svelte comme
«un cyprès, intelligente, pleine de grâce et de di«gnité.» Le Mobed lui dit : «Décris-moi la taille et

«la mine de cet homme qui cherche à acquérir du
«renom. n Le jardinier répondit : «Quiconque n’a pas

«vu le printemps et un cyprès sur le bord d’un
«ruisseau, peut regarder la taille et le visage de cet
«homme, et son coeur sera réjoui de cette vue. Ses
«deux bras sont comme les cuisses d’un chameau,
« sa poitrine est comme la poitrine d’un lion et son
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« visage coloré comme le sang. Il vous fait rougir par
«sa bonté, et la majesté de la couronne brille sur
«r son visage.» Le jardinier parlait et le Mobed écou-

tait; le sage comprit, dans son esprit clairvoyant, que
cet homme au cœur de lion ne pouvait être que le
roi, et que cette mine ne pouvait appartenir qu’au
maître du trône. Le Mobed chercha un messager intelligent, l’envoya auprès du chef des l’rôntières et

lui fit dire z «Schapour, le roi glorieux, a reparu;
«rassemble une armée de tous les côtés. a Le messager

du Mobed partit en toute hâte et se rendit auprès du
chef des frontières. Le Sipehbed était, heureux de ses
paroles, car son cœur était plein du désir de la vengeance et ses lèvres étaient pleines de soupirs. Il s’a-

dressa à Dieu, le distributeur de la justice, disant :
«0 maître du monde, plein de justice! il n’est pas
«permis d’adorer un autre que toi. Qui pouvait sa-

«voir que le roi Schapour reverrait son peuple, et
«que son peuple le reverrait? Grâces te soient ren«dues, ô Dieu l’unique, le juste, le maître du monde ,

«le guide à tout bonheur l 77 r

Lorsque la nuit eut déployé son drapeau noir, les
astres et le disque de la lune parurent; de t0us côtés
arrivèrent des troupes dans le lieu où le roi était
caché, de tous côtés les grands levèrent la tête et ac-

coururent seuls ou par deux. Ils arrivèrent à la porte
du jardinier, ils arrivèrent auprès de l’hôte du roi
pleins de joie. Le roi ordonna qu’on les admît, si
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pauvre que fût sa résidence, et lorsqu’ils furent en
présence de leur glorieux maître, ils se prosternèrent

tous le visage contre terre. Le roi embrassa tous les
grands; il se plaignit de ses malheurs, décrivit, ce
qu’il avait souffert dans la peau d’âne, répéta ce que

le Kaïsar lui avait dit, fit de grandes louanges de la
belle esclave et raconta tout le dévouement qu’elle
lui avait montré, ajoutant: «C’est à elle et à Dieu
«que «je dois la vie; puisse son sort être heureux!

«Tu as beau être roi et favori de la fortune, quand
« tu as un esclave vaillant, tu es son esclave. Je suis
«l’esclave de cette esclave vaillante, au cœur ouvert
«et gardienne de la justice. Vous expédierez des mes- t

« sagers partout où il y a de mes troupes et où mon

«gouvernement est reconnu, pour donner de mes
«nouvelles; vous enverrez des détachements et leur

«ferez occuper les routes; vous garderez toutes les
« voies qui mènent à Thisipboun , car il ne faut pas
« que les nouvelles puissent se répandre. Si le Kaïsar
«apprenait où je me trouve, s’il savait que l’autorité

«du roi des rois se montre de nouveau, il viendrait
«détruire mon armée, il briserait le cœur et le des
«des Iraniens; car aujourd’hui nous ne pourrions lui
«résister, nous aurions à plier devant sa fortune flo-

«rissante. Quand le Grand Mobed arrivera, il amè«nera une armée, et alors nous ne laisserons pas
«passer même une monche; nous nous .vpréparerons,

« nous ferons en secret des arrangements nouveaux

.P,
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«pour débarrasser notre jardin des mauvaises herbes.

«Dans chaque coin il y aura un guetteur, les rondes
«feront bonne garde jour et nuit, et aucun Iloumi
ri ne doit. plus désormais se coucher en sécurité et
«débarrassé de son armurée
SCHAPOUR, DANS UNE ATTAQUE DE NUIT,
FAIT PRlSONNlER LE KAÏSAR.

Il ne se passa pas beaucoup de temps avant que
Schapour eût autour de lui un corps de six mille
hommes. Il envoya à ’lÎhisiphoun des grands qui
avaient de l’expérience, pour épier l’état des choses

et lui rendre compte de ce que faisait le Kaïsar dans
sa grande et magnifique cour. Les’observateurs partirent en secret pour s’informer clandestinement des

affaires du monde, et, ayant tout vu, ils revinrent
auprès du roi qui portait haut la tête, disant : «Le
«Kaïsar est trop occupé à boire et. a chasser pour
«penser à la guerre; son armée est dispersée de tous
«côtés et s’emploie à ravager toutes les frontières;

«on ne fait pas de rondes le jour ni de garde la nuit,
« et l’armée est comme un troupeau sans pâtre. Le
«Kaïsar ne soupçonne d’ennemi nulle part, il se plait.

«à vivre à son aises
Schapour fut heureux de’ces nouvelles; toutes les
peines qu’il avait endurées lui parurent comme le

vent qui passe. Il choisit parmi les Iraniens trois mille
hommes couverts de cottes de mailles et montés sur
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des chevaux caparaçonnés; la nuit venue, il mit. une

cuirasse de couleur sombre et conduisit ses troupes
vers Thisipboun. Il marchait rapidement pendant les
ténèbres des nuits, et se mettait à couvert pendant
la clarté des jours. Il traversait ainsi des déserts et
des montagnes, lui et son armée, par des chemins
non frayés, et toujours, qu’il y eût une route ou non,
se faisant éclairer’en avant, à plus de deux farsangs
de distance. Il continua ainsi jusqu’auprès de ThisiÀ
phoun, précédé par des détachements de caValiers,

et arriva près du camp des Boumis lorsque la troisième garde de la nuit était passée; il n’avait aucune

peur du Kaïsar, mais il entendait, venant du camp,

le son des timbales, les cris des Sentinelles etele
chant des coqs. Toute la plaine était couverte de
tentes , grandes et petites, mais qui pouvait se douter
qu’il allait attaquer?Le Kaïsar était ivre de vin dans

sa tente et tout le pays était encombré par ses
troupes.
Lorsque le vaillant Schapour vit cet état des choses ,
il lâcha la bride à son royal destrier, lança ses troupes
contre le camp , étendit la main et. décrocha sa lourde

massue; le son des trompettes monta jusqu’aux nues;

de place en place, sur toutes les limites du camp,
on entendit le fracas des massues et le tintement
des clochettes, et de tous côtés s’élevait le cliquetis

des armes; on aurait cru que la voûte du ciel se
fendait, et que le sqleil faisait dégoutter du sang
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dans l’air; le drapeau de Kaweh étincelait au milieu
de la nuit sombre et des épées bleues; on aurait dit
qu’il tombait une pluie d’épées et qu’un brouillard

enveloppait le monde; les montagnes disparurent
sous la poussière que soulevait l’armée, et. les étoiles

relevèrentle pan de leur robe pour s’en garantir.
Schapour bouleversa l’enceinte des tentes de ce

Kaïsar sans valeur»; on y mit le feu dans tous les
coins, on fit tomber le ciel sur la terre; on tua beau-

coup de Boumis et toute la plaine fut couverte de
des, de mains et de troncs..A la fin le Kaïsar fut
pris, car sa bonne étoile se retirait de lui. On saisit

dans leurs tentes beaucoup de ses grands, de ses
cavaliers vaillants et choisis, et on les chargea de
chaînes. Telle est la rotation du ciel sublime, tantôt
il nous élève, tantôt il nous précipite, tantôt il nous

donne la joie, tantôt le chagrin. Ce qu’il y a de
mieux, c’est de se montrer humain et de s’abstenir

de faire de la peine; alors le Créateur est notre
soutien.
Lorsque le jour fut venu, que la nuit eut retiré le

pan de sa robe et que le drapeau du soleil se fut
montré en haut, Schapour demanda un scribe, des
roseaux, du papier, du musc et de l’ambre, et adressa
des lettres à chaque’province, à chaque I’OÎ, à tous

les grands, commençant ainsi : «Les grâces de mon
«âme. soient rendues au Créateur du monde, qui est
«secourable à ceux qui pratiquent la vertu et n’a be-
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«soin du secours de la force de personne. C’est lui
«qui a créé le monde, lui qui est le seul guide vers
«le bien. Aussi le Kaïsar, qui avait méprisé les ordres
«de Dieu et n’avait semé dans l’Iran que la semence
«de l’avidité, porte-t-il misérablement- des chaînes,

«parce que son âme n’avait pas pris la raison pour
«guide: il a dû abandonner la couronne de l’Iran à
«un plus digne et n’a emporté du monde qu’un nom

«infâme. Cette armée et ce trône sont brisés par la
«force que m’a donnéeiDieu qui m’a guidé, et qui-

«conque de vous rencontre un Roumi dans ce pays ,
«qu’il le fasse périr par l’épée. Recherchez la jus-

«tice, suivez mes ordres et renouvelez le pacte du
«devoir envers moi.» Des dromadaires de course
portèrent de tous côtés les lettres de ce roi à l’esprit

serein. I

Schapour alla du camp à Thisipboun et s’y établit

sans difficulté et en maître. Il plaça sur sa tête la

couronne de ses ancêtres et adressa des prières à
Dieu, l’auteur de tout bien. Il prépara un présent
pour lejardinier et lui réjouit le cœur. Il ordonna à
un scribe de se rendre dans la prison et d’écrire sur

du papier les noms des prisonniers; on y compta
mille deux cent deux grands du Boum, tous hommes
illustres, tous parents et alliés «du Kaïsar et vraiment

les plus grands seigneurs du pays. Le roi fit couper
les mains et les pieds à tous ceux d’entre eux qui
avaient été les instigateurs du mal, puis il demanda
un

03.
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qu’on amenât le Kaïsar de Boum, chef (les armées

de ce pays. Un bourreau alla, saisit le Kaïsar par la
main et l’amena de la prison , poussant des lamenta-

tions étonnantes. Lorsque le tyran vit le trône de
Schapour, ses larmes coulèrent sur ses joues. Il frotta
son visage sur le sol et bénit le trône et la couronne;

il balaya la terre avec ses cils et se prosterna le visage et le corps dans la poussière.
Le roi lui dit : «O toi qui es de mauvaise nature,
«qui es chrétien et ennemi de Dieu; tu attribues un
«fils à celui qui n’a pas de compagne, qui n’a ni

«commencement ni fin. Vous ne savez dire que des
«mensonges, mais le mensonge est un méchant feu
«sans éclat. Si tu es un Kaïsar, où sont ta générosité

«et ton sens, où est la voie que la bonté du coeur
«t’indiquerait? Pourquoi m’as-tu enfermé dans une

«peau d’âne et jeté sur le sol comme une chose
«vile? J’arrivais en marchand pour une fête et non

«pas pour un combat avec des timbales et une ar«mée, et tu as mis ton hôte dans une peau d’âne,
«puis tu es parti pour .l’lran avec une armée. Main«tenant tu vas voir à l’œuvre des hommes vaillants
«et tu ne chercheras plus à combattre l’Iran.» Le
Kaïsar répondit : « O roi! qui peut se soustraire aux
«ordres de Dieu? Le trône de la royauté m’avait privé

r: de la raison et avait liait (le moi un mercenaire du
«Div; mais si tu rends le bien pour le mal, tu seras
«r célèbre dans le monde entier, la gloire ne vieillira
J
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«jamais et tout ce que tu désires réussira par l’ell’et

«de la valeur. Si tu m’accordes grâce de la vie, je
«ne regretterai pas mon trésor d’or; je serai un des
«esclaves de la cour du roi, je n’aurai d’autre désir

« que d’être un ornement de son trônem Le roi lui,

dit : «O homme méchant et vil! pourquoi as-tu
«bouleversé ce pays entier? Avant toutj’exige de toi

« que tu fasses rendre tous les prisonniers que tu as
«emmenés de l’Iran; ensuite, tous les trésors que tu

a as emportés dans le Boum, - puisses-tu ne jamais
«revoir ce pays. maudit! --- tu les feras rapporter de

«ton palais, tu les rendras à ce peuple qui porte
«haut la tête. Partout ou tu as l’ait un désert dans
«l’lran, partout où les léopards et les lions ont fait

«leurs repaires, tu relèveras les ruines à tes frais et
«tu seras ainsi puni de Les méfaits. Puistu feras venir

«du Boum des hommes de famille royale, etpour
«chaque Iranien que tu as tué tu me donneras dix
«Boumis en compensation , tu me donneras en gage

«leur âme et leur vie; mais je ne veux que des
«hommes de la race des Kaïsars , pour qu’ils restent

«avec moi dans ce pays heureux. Enfin, partout où
« tu as coupé un arbre dans l’lran, - jamais homme

«de bien ne coupe un arbre qui appartient à un.
cc autre, ---- tu le replanteras et tu relèveras les murs,
«dans l’espoir de diminuer ainsi la colère dans le
« cœur du peuple. Maintenant que tu es dans mes,
« chaînes, colument te pardonnerai-je latpeau d’âne?
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«Si tu ne l’ais pas tout ce .que j’ai dit, je te ferai dé-

«chirer la peau de la tête aux pieds.»

Il fit fendre au Kaïsar les deux oreilles avec un
poignard, lui percer le nez et y passer un morceau
de bois comme la. bride du chameau, en souvenir de la
peau d’âne; puis il fit attacher à ses pieds deux

lourdes chaînes, et le bourreau le reconduisit en
prison.
SGHAPOUB CONDUIT UNE ARMÉE DANS LE BOUM
ET COMBAT LE FRÈRE DU KAÏSAR.

On prépara une revue et le rôle des troupes, ou
demanda les clefs du trésor, le roi réunit son armée
et fit payer lasolde. Sa tête était remplie de pensées
de vengeance et son cœur plein d’orgueil; il s’avança
de l’lran jusqu’à la frontière du Boum, et l’on se

mit à tuer tout ce. qu’on trouvait dans ce pays, à

brûler les maisons et à illuminer le monde entier

avec
les incendies. i
Lorsqu’on reçut à Boum de l’Iran la nouvelle que
cette frontière et ce beau pays étaient dévastés et
que l’illustre Kaïsar avait été fait prisonnier, au mi-

lieu de la nuit, dans une bataille, tout le Boum se
mit à pleurer et à trembler au nom de Schapour,
chacun disant: « Qui est cause de ce malheur, si ce
«n’est le Kaïsar, cet homme Sans générosité?» Or le

père du Kaïsar était mort, mais sa mère vivait, et il

avait un frère, un jeune homme du nom de Janus,
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qui était ambitieux, généreux et. d’un caractère

joyeux. Toute une armée se rassembla devant sa
porte, et sa mère, avide de guerre, donna de l’argent. Elle lui dit : «Venge ton frère; ne vois-tu pas
cr qu’une armée arrive ded’lran?» Janus, à ces pa-

roles, bouillonna de colère et dit : le C’est un devoir
«de venger son frère.»

Il fit battre des timbales et sortir la croix, une
grande croix, et une formidable armée de cavaliers.
Lorsque les deux armées furent en face l’une de
l’autre, les hommes avides de combat n’eurent plus

de repos. Ils formèrent leurs rangs, et le bruit de la
bataille s’éleva; Janus s’avança à la tête de ses trou-

pas, qui étaient appuyées d’un côté à la montagne,
de l’autre côté à une rivière, et c’est la qu’était le

gros de l’armée. Des nuages s’élevèrent et la pous-

sière noire devint telle que les yeux s’égaraient dans

les ténèbres et que le soleil en pâli-t; le vent des
combals souilla de tous les côtés, et l’on tua tant
d’hommes, que la terre, couverte des cuirasses des
morts, semblait de fer. Schapour s’avança du centre

de son armée, il appela de la droite et de la gauche
ses fidèles amis; lui et les grands excitèrent leurs
chevaux, la terre trembla et l’armée s’ébranle. Il fit
une attaque générale contre les’Roumis; les puissants

et les faibles étaient égaux pour lui, et Janus. reconnaissant qu’il ne pouvait lui résister, se retourna
pour fuir; le vaillant Schapour se précipita à sa pour-
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suite, et la poussière qu’il faisait lever ôta a l’air sa l

transparence. Partout il laissa des amas de morts, l
partout il souilla la terre avec les cervelles des Boumis; il tua tant d’hommes de cette armée que toute

la plaine était couverte de têtes privées de leurs
membres et de leurs troncs. L’armée et les croix dis-

parurent de la plaine, et les crucifix et les évêques
disparurent des châteaux, et Schapour prit partout.
un butin tel que l’armée en resta confondue. Il distribua tout à ses troupes, et la seule part du roi était
le trésor du Kaïsar, à qui ce trésor avait coûté bien

des peines. Quandce trésor eut disparu, les peines
du Kaïsar ne cessèrent pas, car toute l’armée-du
Boum s’assembla et se mit à parler de lui en disant:
«Nous ne voulons plus d’un tel prince; que le nom
«du Kaïsar périsse à Boum! il ne reste plus un autel

«dans le pays, il ne reste plus un crucifix ni une
«étole, les ceintures des évêques sont brûlées et les

«croix des métropolitains consumées par le feu; le

«Boum et Kanoudj ne diffèrent plus pour nous,
«puisque la voix du culte du Messie s’est éteinte»
LES ROUMIS PLACENT BABANOUSCI-I sua LE TRÔNE.

I ,yOr. ilsay avait
LETTRE
À sermons. l
un homme de sens, Baranousch , un l
homme dont l’eSprit et la langue étaient pleins de
bons conseils. Le peuple lui dit: rrSÔiS Kaïsar, SOÎS
«aujourd’hui le roi de ce peuple! L’armée écoutera
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«tes paroles ;. rends illustre cette couronne et glo-
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«rieux ce trône’ln Ils ornèrent le trône d’ébène’pour

lui, et Baranousch y monta majestueusement, la c0urenne sur la tête. On le fit asseoir dansla place du,
pouvoir, et tous les Boumis le proclamèrent Kaïsar.
Baranousch prit le gouvernement et réfléchit sur
l’état du Boum, sur le champ de bataille et sur la

guerre. Il compritque le roi puissant et la lutte et
la guerre le perdraient, et il choisitiunv envoyé. prudent et respectueux, qui savait. parler. sagement avec
une voix douce, un homme. qui savait écrire, éloquent , agréable, intelligent, savant et connaissant le

monde. Il le fitvenir, le fit asseoir près de lui et lui
dit des paroles pleines de finesse; il écrivit une lettre
.implorant les grâces de Dieu sur le roi de la terre :
«Puisse ta couronne durer éternellement, puissent

«tous les grands être des esclaves devant toi! Tu
«sais que les grands qui portent haut la tête, tant
«dans le pays de l’Iran que dans le pays de Boum,
«condamnent les dévastations, les meurtres et les
«attaques contre des hommes innocents.7Le meurtre
« d’Iredj a fait, naître ces inimitiés, mais Minoutchehr

«les a terminées par sa bravoure; Selm a péri’dans
«cette lutte et le mondes été délivré de Tour. Et

«quant à la guerre de vengeance d’Iskender et de
«Dara , il a passé depuis cette querelle bien du temps
«sur le Boum. Dara a été tué par deux n’iéchant’s

«Destours, et la fortune a abandonnélskender. Et
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«si le Kaïsar a fait revivre cette vengeance, il lise
«maintenant ses chaînes dans ta prison , et il ne faut
«pas que le pays de Boum devienne un désert, Car
ce il n’y a pas de pays comme le Boum. Mais si ton
«intention est de dévaster et de verser du sang, tout

« ce pays estimpuissant devant toi, les femmes et
«les enfants sont tes prisonniers ou blessés par ton
«épée et tes flèches. Il est temps que tu fasses dis« paraître ces vengeances et ces haines, car la haine

«et la religion ne vont jamais ensemble. Que tous
«nos trésors soient notre rançon, car ces vengeances

«amoindrissent-toutes les âmes. Calme ton cœur,
«cesse de dévaster ce pays par le feu, car il ne faut

«pas que les jours se suivent et se ressemblent. Le
«Créateur du monde n’approuve pas que le maître

« de la terre poursuive une vengeance injuste. Que
«le salut de Dieu soit sur le roi, que le diadème de
«la lune couvre sa tête à l’étoile fortunée!»

Le scribe déposa le roseau lorsqu’il eut écrit cette

lettre royale, sur laquelle on mit le sceau du Kaïsar,
et l’envoyé se dirigea vers le roi. Cet homme intelli-

gent arriva et remit la lettre du Kaïsar à Schapour,
le prince de naissance illustre. Lorsqu’on eut lu cette
lettre au roi et qu’on eut versé sur lui les paroles
douces qu’elle contenait, il pardonna aux Boumis,

ses yeux se remplirent de larmes et il cessa de
froncer ses sourcils menaçants. Il écrivit à l’instant
une réponse dans laquelle il raconta ce qui s’était
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passé de bien et de mal, disant: «Qui est-Q6 qui a
«fait coudre son hôte dans une peautd’âne, qui a

«réveillé les anciennes vengeances? Si tu as de fin;
«telligence, lève-toi, viens auprès de moi, toi et tes

«sages aux intentions pures. Puisque je fais grâce,
«je ne préparerai plus de combats; le monde n’a
«pas de dangers pour l’homme de sens.» L’envoyé

partit, porta la réponse au Kaïsar et lui répéta tout
ce qu’il avait entendu.
BABANOUSCH SE REND AUPRÈS DE SGHAPOUB
ET CONCLUT UN TRAITÉ AVEC LUI.

Lorsque Barahousch connut la réponse à sa lettre,
son cœur pur s’épanouit de oie.’Il ordonna aux grands

de Boum, à cent hommes de ce pays couvert de ver-

dure, de partir avec lui. Ils emportèrent soixante
charges d’âne d’argent, des joyaux et des robes de

fête, et tout un trésor de pièces d’or pour leur
offrande; on en réunit de tous côtés cent mille. Tous
ces grands se présentèrent devant le roi, la tête nue
et sans diadème; ils versèrent les pièces d’or’devant

lui et répandirent des Pierreries sur cette masse d’or.-

Schapour leur fit grâce, les reçut amicalement et
leur assigna avec bonté des places selon leurranOx
Il dit à Baranousch : «Il est venu du pays de Boum

«un homme injuste et vil qui dans tout le pays. de
«l’Iran a converti en halliers ce qui était des grandes,

«villes,let je demande une réparation pour’ce qui
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’ «est devenu un désert et le repaire des léopards
«et des lions.» Baranousch répondit : «Dis ce que
ë: tu demandes. Puisque tu nous as fait grâce, ne dé’ «tourne pas ton visage de nous.n Le roi illustre dit:
«Tu veux que je pardonne toutes les fautes passées,

r: eh bien! il me faut trois fois par an un tribut de
«deux fois cent mille pièces ’d’or roumies; ensuite

«il faut que Nisibin soit à moi, si tu veux que ma
«vengeance s’arrêtem Baranousch répondit: «L’Iran

«est à toi, et Nisibin et le désert des braves t’appar-

«tiennent; je consens au tribut et à la redevance que
’«tu m’imposes, car nousne pouvons résister à ta
« colère et à tes vengeances.» Alors ils firent un traité

dans lequel Schapour promit de ne plus venir de
l’lran avec une armée, à moins que ce ne fût convenu et en toute amitié, de sorte que le Boum n’en

souffrirait pas. Ensuite Schapour les traita honorablement et amicalement, et exalta leurs nobles têtes.
Quand ils furent partis, Schapour s’en retourna
avecson armée, rendant beaucoup de grâces au Créateur; il alla joyeusement jusqu’à lsthakhr, qui était

la gloire du F arsistan dans le monde. Mais lorsque
les habitants de Nisibin apprirent que la oille était
cédée, ils se préparèrent en toute hâte au combat,

disant: «Il ne faut pas que le roi SchapOur prenne
«N-isibin et qu’il y amène une armée, car il ne main-

«tiendra pasla religion du Messie; il voudra ré«pandre la foi des Guèhres et le Zendavesta. Quand
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«il viendrakâëiîll ne voudra pas nous écouter, et nous

«ne voulons pas l’tAvesta et sa vieille religitm.» Les

hommes du peuple se mirent à la tête de la ville, et
même les prêtres montèrent à cheval pour combattre.

Lorsque Schapour apprit qu’on refusait de le laisser

entrer à Nisibin, il se mit en colère coutre la religion du Messie et envoya une armée innombrable,
disant: «Il est impossible d’approuver la religion
«d’un prophète que les Juifs ont mis à mort.» On

se battit pendant une semaine et les portes de la
ville étaient trop’étroites pour les combattants; on

tua un grand nombre des chefs de Nisibin et on
chargea les survivants de lourdes chaînes. Alors ils.
demandèrent grâce à Schapour par une lettre, et le

glorieux roi leur accorda son pardon etretira son

armée. a .

Schapour remplit de sa renommée toutes les par-

ties du monde, il saisit le pouvoir sur la terre entière; on le proclama le roi victorieux et il resta
longtemps-maître de la couronne et du trône. 5A la,
jeune fille qui l’avait délivré et l’avait fait arriver-à

cette puissance, il donna le nom de Dilafrouz-i-Fard
rukhpaï et en-fit le charme de son cœur parmi: toutes

les belles. Il donna de grandes richesses au jardinier

et lui accorda unCOngé honorable. l h
Le Kaïsar restait en prison et dans les chaînes, se
lamentant, méprisé, blessé et misérable; tout ce qu’il

avait dans le Boum de trésors amassés péniblement
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de tous côtés, il le fit apporter, le remit à Schapour
et vécut ainsi pendant longtemps, les lèvres pleines

de soupirs. A la fin il mourut en prison et dans les
chaînes, et laissa à un autre Kaïsar le diadème de la
royauté. Schapour l’envoya à Boum dans un cercueil,
avec une couronne de musc placée sur sa tête, et dit:

«Telle est notre fin, et nous’ne savons jamais où
«sera notre lieu de repos; l’un n’est qu’avarice et

«sottise, l’autre n’est que raison et noblesse, mais
a les jours passent sur l’un et sur l’autre; pourquoi
«l’homme intelligent s’en affligerait-il?»

Lorsque le roi Schapour eut rétabli toutes les
affaires et qu’il eut satisfait à toutes les vengeances

I que les Iraniens avaient à exercer, il monta sur le
trône des Keïanides et resta pendant longtemps le
maître du monde. Il envoya au pays de Khousistan
beaucoup d’hommes pour leur bonheur ou leur mal-

heur. Il y fit bâtir une ville pour les captifs et ne
laissa aucune autre personne demeurer dans ce disl
trict; le nom de la ville était Khorrem Abad. Mais
qui eut sa part dans ce pays? Schapour en fit le lieu
de séjour de tous ceux à qui il avait fait couper les

mains; tout ce pays leur fut distribué, et chacun
reçut à chaque nouvel an une robe d’honneur. lins

suite il fonda une autre grande ville en Syrie, à laquelle il’douna le nom de Pirouz-Schapour; enlia
il bâtit une troisième ville dans le district d’Ahwaz
et y construisit un palais et un hôpital z on l’appela
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Kunam-i-Àëii’ran (la demeure des cap tifs) , Car les cap-

tifs y obtinrent un lieu de repos et le bien-être. C’est

ainsi que cinquante ans de son gouvernement passèrent, et il n’eut pas son égal dans le monde.
MANI PA’RAÎT ET’PRÉTEND ÊTRE recrutera.

Il vint de la Chine un homme éloquent, qui était
un peintre tel que le monde n’en verra plus. Il ohm
tenait par son habileté ce qu’il voulait; c’était un

ambitieux, son nom était Mani. Il disait: «Ma peins

«ture prouve que je suis prophète, que je suis le
«phis grand de tonsceux qui ont enseigné une reli«gion au monde.» Il vint de Chine auprès de Scha-

pour, demanda audience et fit du roi un partisan de
sa VOCation de-prophète. Cet homme éloquent parla

et ses paroles inspirèrent au roi, de mauvaises pensées. Sa tête s’exaltan, il appela ses Mobeds et leur

parla beaucoup de Mani, disant: «Cet homme de
«Chine, aux paroles fortes, m’a inSpiré des doutes

«sur ma foi; parlez-lui et écoutez-le; peut-être adop-

«terez-vous sa doctrine.» Ils répondirent: «Cet
«homme est un peintre; il n’est pas du même degré

«que le Grand Mobed. Écoute Mani ,, mais fais ap-

«peler le Mobed, et quand Main le verra, comment "
«usera-tél ouvrir la .hOuche?n

Schapour fit appeler le Mobed, qui discuta pendant très-longtemps avec Mani , et ŒIUÎ-Ci resta court a

au milieu (le son discours, contbndu par les paroles
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du Mobed sur la foi ancienne. Le Mobed lui dit z
«O adorateur des images la pourquoi lèves-tu tolle«ment laimain contre Dieu? Celui qui a créé le ciel
«sublime, qui a créé le temps et l’espace dans ce

a ciel qui contient la lumière .et les ténèbres, est
«d’une essence supérieure àloutes les’essences. leur

«et nuit tourne le ciel sublime; c’est de lui que te
«vient la protection ou le danger. ’Comment peux-tu
« donc avoir confiance dans des preuves tirées d’i«mages, et refuser d’écouter mes conseils et ma loi?

«Le prédicateur dit que Dieu est unique, et il ne le
«reste qu’a te soumettre à lui. Quand tu l’ais mou-

«voir ces images faites de tu main, est-ce questeurs
«mouvements peuvent servir de preuves? Ne sais-tu
« pas’que cette démonstration ne sert à rien, et que

«personne ne tiendra pour vraie cette doctrine? Si
«Ahriinan était l’égal de Dieu , la nuit sombre serait

«brillante comme le jour, et toute l’année les jours
«et les nuits seraient égaux et il n’y aurait pendant

«sa rotation ni un plus ni un moins. Le Créateur
«n’est pas contenu dans un lieu, car il est ail-dessus
«de l’espace et du temps. Ce sont (les paroles insen«se’es, voilà tout, et personne ne soutiendra ton
«dire.»

Il ajouta encore bien des paroles, tar c’était un sa-

vant et vaillant homme; Muni resta confondu de son
discours , et ses affaires, qui paraissaient si brillantes,
déclinèrent. Le roi se mit en colère contre Main, et
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la rotationiu sort rendit pour lui le monde étroit.
Schapour le fit ïs’aisir et lefit expulser honteusement de la cOur, disant: «Cet adorateur d’images

«ne peut pas demeurer dans le monde que nous
4 «habitons. Il est une source de discorde pour leî
«monde entier, et il faut le dépouiller de sa peau de

«la tête aux pieds, la remplir de paille, pour que
«personne ne se laisse plus aller à une ambition
«pareille, et la suspendreà la porte de laville, ou
«mieux encore au mur de l’hôpital.» On fit comme

le roi l’avait ordonné, et on le suspendit à cet endroit. ’La foule invoqua sur le roi les bénédictions

de Dieu, et jeta de la poussière sur la peau du
mort.
sermons NOMME RÉGENT son FRÈRE Minuscule-

Le monde devint tel sous Schapour qu’on ne
voyait pas d’épine sur les roses du jardin; il était si

juste, si prudent, si intelligent, siprêt à travailler,
à donner et ’à se battre, qu’il. ne lui restait pas un

i ennemi dans tout’le pays, et que les méchants ne

conservaient pas un refuge sur la terre: Lorsqu’il
n’eut plus rien à espérer du ciel sublime, car ses an- p
nées s’élevaient à soixante et dixet plus,’il fit appeler

devant lui un scribe, le grand Mobed et Ardeschir,
qui était le plus jeune de ses frères et qui portait.
sur sa têtele diadème de la justice et de l’intelligence. Schapour n’avait qu’un très-jeune fils,"raussi
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du nom de Schapour, que le sort n’avait pas fait.
naître au temps où le père l’auraitdésiré.

Le roi dit à Ardeschir devant les grands du
royaume et le scribe : «Si tu veux t’engager envers

«moi selon la justice, et si tu veux donner, en ga«rantie de ton engagement, ta parole que tu remet«tras à mon fils le trésor, la couronne et l’armée, et

«que tu seras son bienveillant conseiller quand il
«sera arrivé à l’âge d’homme, et quand le vent du

«pouvoir souillera sur lui; si tu promets cela, je te
«confierai cette couronne royale et ferai passer dans
«tes mains mon trésor et mon armée.» Ardeschir

agréa les paroles du roi en présence des grands,
jeunes et vieux, et déclara que, lorsque l’enfant serait arrivé à l’âge d’homme et devenu digne du trône

et du diadème des Keïanides, il lui remettrait le

royaume et agirait en tout pour son bien. .
Alors Schapour remit devant les grands à Ardeschir le diadème et le sceau de l’empire, et lui dit z
«Que ton cœur ne prenne pas légèrement les affaires
«du monde! C’est la couronne et le trône du pou«voir que je te confie.» Il répondit: «Je t’obéirai
«comme un esclave.» Le roi reprit : «Sache, ô mon
«frère, que le roi injuste n’a pas soin de conserver

«la force du royaume; il est avide deremplir son
«trésor et est un grossier maître des I10mmes qui

s portent haut la tête. Honneur au roi juste et ado«rateur de Dieu l Le cœur des sujets est. heureux par

a, w; n»
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«sité, et c’est par elles qu’il est le guide du monde.

«Il, garde son pays contre les ennemis, il élève sa
«tête et sa couronne jusqu’aux nuages. Il remplit
«son trésor et dissipe ses chagrins en répandant la
«justice et la paix. Il pardonne les fautes à ceux qui

«les ont commises, il a soin de se montrer humain.
«Quiconque s’efforce d’acquérir ces vertus acquerra

«de l’intelligence, de la vigilance et un jugement
«sain. Il faut au roi, avant tout, de l’intelligence et
«qu’il soit l’instructeur des hommes jeunes et. vieux;

«car les sujets se livrent au vice, s’ils ne sont pas
«pieux. et n’adorent pas Dieu. Le cœlir et le cerveau.

«sont les deux rois du corps, le reste n’en est que.
«l’instrument et l’armée, et quand le cœur et le cer«veau de l’homme sont souillés, quand le désespoir

«les a. dépouillés de la raison, alors son esprit rie«Vient confus , car comment une armée pourrait-elle
«prospérer sans chef Î? Quand elle ne sait ce qu’elle

«veut, elle se dissout, elle renverse dans la poussière
«son propre corps privé d’âme. De même; quand un

«roi est injuste, le monde entier sera bouleversé
«par lui,et après sa mort il sera suivi par les malérrdictions et on l’appellera tarai sans foi. Mets ton,
«espoir dans la lot et garde ta colère pour la viola«tion de la foi, car Dieu est le maîtrede la colère et
«des yeux.’ Tout roi qui suit une autre route doit
et renoncer au gouvernement du’monde; ses sujets
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«quitteront le pays, et les hommes qui lui étaient
cr dévoués abandonneront sa cour. Ne sais-tu pas ce
«qu’a dit le sage pour détruire dans les cœurs la
«perversité: quand un roi se fait bénir, toutes ses

«affaires prospèrent, mais le tyran est maudit; ne

n’approche donc pas de la porte des hommes
«avides.

cc Sache, ô mon frère, que les hommes (le sens
«demandent d’un roi bien des choses; d’abord qu’il ü

«soit victorieux et ne détourne pas le visage (le l’enccnemi à l’heure du combat; ensuite qu’il traite son
«armée avec justice, et qu’il reconnaisse la supério-

«rité des hommes bien nés, car celui qui estdigne
«de la royauté ne voudra pas qu’un homme de
«haute naissance serve dans les rangs; ensuite qu’il
ce ait (le la droiture dans le cœur et qu’il ne laisse jace mais enfreindre lajustice; enfin qu’il ne tienne pas
«la porte de son trésor étroitement fermée devant
«ses sujets et les vieux serviteurs de sa cour, et qu’il
«- Fasse pleuvoir des branches les fruits de l’arbre. Il

a ne faut pas que la cour du roi soit sans armée, et
«le roi doit garder pour l’armée la porte du trésor;

ce si tu remplis ton trésor par des moyens justes, toi

«et ton armée en jouiront. Regarde ton armure
ce comme l’ornement de ton corps; car tu peux en
«avoir besoin dans la nuit sombre. Ne te fie pas trop
«à tes administrateurs; règle toi-même tes allaites
rc si tu Veux avoir de la sécurité. A la tin la mort ar-
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«rive avec certitude pour toi, que tu sois obscur ou

a une lumière du monde. a) I I
(les paroles de Schapour firent verser beaucoup
de larmes à son frère; il vécut encore un an après
.avoir écrit ses dernières volontés, puis il mourut,
laissant comme un souvenir, cette parole l: cc Ne sème
«pas dans le monde la semence de l’avarice, car à la

«fin ton jour passera et ton ennemi jouira du fruit
«de tes peines. Tant que les règles d’Ormuzd et de
«Bahman seront suivies, ce palais élevé sera une

«résidence qui portera bonheur.» 1
O Haschemi, apporte-moi du vin couleur de rubis,
tiré,.èi’1"sune amphore qui ne se vide jamais. Puisque

j’ai soixante-trois ans et que mongoreille devient
Fsoude? comment chercherais-je dans le monde des
honneurs. et des. dignités? Je vais conter l’histoire du
(roi ArdesChirg- l’ais attention à mes paroles.

XXXI

ARDESCHIB LE BON
(Son règne dura 12 ans.)

AltDESClllR MONTE AU TRÔNE ET FAIT UNE ALLOCUTION
AUX CHEFS DE L’IBAN.

Le roi Ardeschir monta sur le trône, para le palais du vieux Schapour», mit la ceinture royale, rassembla les Iraniens et les fit asseoir sur les marches
de ce trône d’or. Il leur dit : «Je ne veux pas que la

«rotation du ciel sublime apporte du dommage à
«qui que ce soit. Si le monde se conforme à mes
«désirs, vous jouirez de la paix sous moi; mais s’il
«me résiste, je mettrai à la raison ce monde inquiet.
«Mon frère m’a remis l’empire avec confiance, parce

«que son fils est encore petit, et nous devons en«voyer des bénédictions à ses mânes, parce qu’il a

«délivré le monde des méchants. Quand Schapour

r: fils de Schapour sera grand et qu’il sera digne de
tr la couronne et du trône, je lui rendrai la couronne.
« le trésor et l’armée, car c’est ainsi que l’a stipulé

«le roi Schapour. Quant au trône, je ne suis quo
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«le lieutenant daignez: roi,’ je ne suis que le repré-

«sentant de son père. Vous tous, ne perdez pas des
«yeux la justice, donnez-vous de la peine et faites«la prévaloir. Sachez que nous jouissons de la vie
« et qu’elle passe , et quand nous mourons , toute notre

«peine
devient du vent.» .
Pendant dix ans il maintint le monde dans la
droiture, il jouit et il donna lant qu’il voulut. Il ne

demanda à personne ni tribut, ni redevance, ni
impôt; il occupa le trône sans rien prendre pour
lui-même, et on lui donna le’nom de Nikoukar (le
bienfaisant), parce que personne n’a été inquiété

par lui. Quand Schapour fut devenu propre au trône
et à la couronne, il lui remit ce diadème qui porte
bonheur;tce vaillant homme ne dévia pas de sa. promesse,.fptf observa le terme assigné.- à son pouvoir,

conn1ne,:1,’1n homme doit le faire. «

XXXII

SCHAPOUR FILS DE SCHAPOUR
l

(Son règne dura 5 ans et li mais.)

Ilorsque Schapour s’assit sur le trône à la place de

Son oncle, beaucoup d’Iraniens en furent contents,
d’autres s’en ailligèrent. Il dit: «O sages illustres,
«Mobeds pleins d’expérience et de bon conseilbsa-

- «chez queicelui qui fait un mensonge est dès lors
«déshonoré à mes yeux. Mentir n’est pas une chose

«sensée, et c’est par le sens que l’on conserve le
«pouvoir. Tu ne trouveras pas un ami dans l’homme

«vil; ne sème pas de mauvaises herbes dans le jar« din. Quiconque a de la tête doit s’abstenir d’accuser

«un autre légèrement. Il faut veiller sur sa langue,
«il. faut se garder d’aiguiser son esprit avec du poi«son; quiconque parle trop dans l’assemblée diminue

« sa réputation; mais si un homme savant parle,
«écoute-le, car la parole du savoir ne vieillit jamais.
«Le cœur de l’homme avide est rempli d’amertume ,

«tiens-toi loin de l’avidité autant que tu peux. No,
«contracte pas d’amitié avec. le menteur ni avec

a
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«l’homme aux intentions impures. La’nature d’un

«noble homme consiste en quatre qualités, dont
«toutes les quatre lui sont nécessaires. D’abord il

«faut qu’il soit vaillant, modeste et juste, ensuite
«noble en toute chose et toujours, troisièmement
«qu’il prenne le juste milieu dans les affaires -et.se
«contente des bienfaits du sort; enfin qu’il ne dise
«pas des paroles vaines et qu’il ne cherche pas l’ol«lement la gloire dans les louanges qu’il se donne à

«lui-même, L’homme noble sera heureux dans les
’ «deux mondes, mais le cœur de l’homme vil ne sera

«jamais cpntent; son nom dans ce monde sera odieux ,
«et dans l’autre il n’entrera pas dans le paradis. Le

« vaniteuxiqui dissipe ses biens follement ne laissera
«pesadenzoniadansr ce monde, mais celui qui choisit
«la voie du milieu, et fait répandre sur sa tête des
«bénédictions, sera célébré. Puisse le Créateur du

«monde vous protéger! Puisse la fortune toujours
«veiller sur vous! Puisse le maître du monde nous
«être secourable! car le trône du pouvoir ne reste à
«personne.» Il le dit, et les grands se levèrent devant
lui et appelèrent les grâces de Dieu sur lui.

Cinq années et quatre mois se passèrent ainsi;
mais un jour le roi alla à la chasse et le monde fut
rempli de faucons, de guépards et de chiens, les uns

. volant, les autres courant avec arde.ur.. Un dressa
un baldaquin alu-dessus du litdu roi; il mangea, se
reposa, but trois coupes de vin rayai, se mit à rêver

v. ’ 3h
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et s’endormit. Tous ses amis se dispersèrent lorsque

le roi du peuple. fut plongé dans le sommeil. Pendant que le roi dormait, il s’éleva dans la plaine un

vent, un vent tel que personne ne s’en rappelait un
pareil. Il arracha la perche qu’on avait enfoncée
pour suspendre le baldaquin et la jeta sur la tête du

puissant roi. Le vaillant Schapour, qui avait ambitionné la possession du monde, mourut et laissa le
diadème des Keïanides à un autre. Travaille et jouis,

joue et ne te fatigue pas; pourquoi t’occuper de
vengeances, pourquoi le vanter de tes trésors? Tel
est ton lot sur ce globe sombre; seis’zvaillant et ne
cherche pas à connaître le mystère du monde, car,
si tu le saisissais, tu tremblerais de terreur; ne t’en

enquiers pas et ne tourne pas autour de son secret.

I i XXXIlI i

IBAHBAMŒILS DE sourirent:
’ (Son règne dura il; ans.)

...---

Le roi Schapour avait un fils unique, vieux de
sagesse et jeune d’années-.gBahram, plein d’intelli-

gence. et. de convenance, porta pendant» quelque
temps ledeuil de son père. Lorsqu’il montasur le
siégez-du-pouvoir, il parla ainsi du haut du trône im-

périal: v ,44, 1

«Un roi’qui remplit son trésor-par des moyens

«justes; Sachez qu’il ne le dissipera pas. Puisse
«Dieu, le tout saint, être content de mon Puisse le
« cœur de mes ennemis être rempli de soucisl. Toute
«sagesse est à Dieu, et’nous sommes ses serviteurs,
«car nous sommesexposés à diminuer et à grandir.

«Dieu, le maître du monde, estla justice même,
«car il n’est sujet ni à agrandissement. dans la demis

«nation, ni à diminution. Quiconqueest riche en
«générosité, intelligent, vigilant et sage ne doit pas

«fermer avec rigueur la porte de son trésor, surtout
«quand il est le maître du diadème et du trône; et
’3li.
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«si tu répands les trésors de la parole, prodigue-les,
«car la sagesse ne s’épuise pas. Adresse-toi à Dieu

«dans le bonheur et dans le malheur, si tu veux que
«ton bonheur soit durable; et si tu apprends de lui
«ce qui est bon et ce qui est mauvais , tu recevras
«comme récompense le gai paradis; mais si tu pré«fères les vanités du monde, tu resteras prisonnier"
«sans rançon dans leurs mains. Mon espoir en Dieu,

«le tout saint, est que, lorsque je poserai ma tête
«dans la poussière noire, il me traitera comme un
«roi victorieux et comme un homme qui brille dans
«le monde d’une gloire éternelle. Répandre la justice

«dans le monde vaut mieux que de remplir son tré«sor par des voies injustes; car le fruit de nos peines

«restera ici, et nos trésors tomberont sans doute
«entre les mains d’un ennemi. Le mal et le bien
«resteront comme un souvenir de nous; garde-toi
«donc, autant que tu le peux, de répandre la se«mence du mal.»

Lorsque son règne eut dépassé quatorze ans, il

tomba malade, et cette gracieuse taille de cyprès se

courba. Il resta longtemps malade, et le cœur du
peuple fut rempli de douleur. Il n’avait pas de fils,

mais une fille et un frère plus jeune que lui, qui
portait le nom de Yezdeguerd, et qui était un jeune
homme hautain et volontaire. Le roi fit venir, devant
lui Yezdeguerd, et, rassemblant toute son armée,
remit à son frère le trésor et l’armée, le sceau de

BAHRAM. V 393

l’empire, le trône et ile diadème. Alors mourut ce
jeune maître du monde, sur le règne duquel avaient
passé deux fois sept ans.

Et toi, vieillard de soixante-trois ans, jusqu’à

quand chanteras-tu le vin? Ton dernier jour aussi
arrivera inopinément; entre donc dans la porte du

repentir et dans la route dela raison. Puisse Dieu
être content de son serviteur! Puisse mon intelligence être nia richesse et ma parole me profiter, à
mai qui fends des cheveux dans mes paroles et en
tire dans l’obscurité la trame d’un poën’ze 1 Ne t’étonne

pas si je termine dans ma vieiliesse ce que j’ai en-

trepris de raconter en honneur du roi des rois, qui
frappe de l’épée et dont la. tête s’élève, alu-dessus

de toute i’assembiée. Puisse 1e monde êtreaux ordres

du roides rois! Puisse son trône-former la couronne
de laiune-i Puisse le trône mirai se réjouil’rrde lui, .
de qui vient l’accomplissement detout désir, en qui

est toute gloires! Puisse le pouvoir et la sagesse être
sa voie I! Puisse la main de ses ennemis être impuissante Contre lui! Puisse le règne de Mahmoud durer
tel qu’il est! PuisSelsonirône-têtre le diadème sur la

tête de iage’nérosité! . a ’ ’

XXXIV

YEZDEGUERD LE MÉCIIANT
(Son règne dura 9.1 ans.)

YEZDEGUERD MONTE SUR LE TRÔNE.

Lorsque Yezdeguerd fut roi dans le monde, il
réunit l’armée du pays entier et plaça sur sa tête la

couronne de son frère, dont la mort lamentable le
réjouissait. Puis il dit aux notables du pays : «Que
u celui de vous qui a un sentiment de justice adresse
«d’abord ses prières à Dieu, et que son cœur soit

«heureux et en joie à cause (le ma justice. Je ne
«laisserai pas en vie les méchants, s’ils osent étendre

u la main pour accomplir le mal. Quiconque ne me
«demande que ce qui est juste et qui s’abstient de
«la perversité et du mensonge, je le tiendrai parcr tout en honneur, j’écarterai de mon cœur toute
cc haine envers lui et toute avidité. Je ne demanderai
«conseil qu’aux hommes nobles, aux hommes de
«sens, aux sages à l’esprit éveillé; mais Ceux qui
a

«sont livrés aux vices, dont les richesses rendent
cr l’âme insolente, qui oppriment ceux qui ne peuvent

l
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«pas se défendre ou qui lèvent la tête parce’qu’ils

ce sont riches, je lutterai contre eux, je rabaisserai
«leur arrogance, et rendrai la vie douce aux pauvres.
a Quiconque ne se garde pas de ma colère, quiconque
«passe insolemmentdevant moi, c’est qu’il désire

«qu’un lit de poussière réclame son corps et une.
«épée indienne son cou. Observez. attentivement mes

«ordres, et faites de votre intelligence votre cuirasse
«dans ce combat. n

Tous ceux qui avaient mis leur espoir dans
leurs "massues et leurs épées se mirent à trembler
comme les, feuilles du saule. Lorsque l’autorité du

roi sur le monde saint raffermie, son pouvoir s’agrandit et sa bonté diminua; lesihommes-de sens
étaient méprisés par lui; il négligea tous les devoirs

d’un roi; les gouverneurs, les gardiens des fron-

tières, les hommes savants, habiles et prudents
n’étaient rie devant lui, sen âme sembre était pleine

de tyrannie. Toute tendresse et toutejustice avaient
Idisparul’de son âme, et "jamais il n’accueillait un
désir qu’on, lui exprimait. Personne n’avait auprès

de lui un rang reconnu-l; il punissait les fautes avec
précipitation. Tous les ministres à sa cour, quillaisaient prospérer sa couronne et son étoile, firent la
4 convention entre eux de ne jamais lui parler de l’état

du pays; tous tremblaient delpeur, ils-se mouraient
déterreur devant le roi des rois. Quand il venait
desambassadeurs ou des sujets du roi qui avaient
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des grâces à demander, et qu’un ministre apprenait
leur arrivée, il s’empressait de s’occuper de leur af-

faire, puis il renvoyait poliment les ambassadeurs
avec des paroles chaleureuses et une voix douce, disant: «Le roi n’est pas disposé à s’occuper d’affaires

«et vous ne pouvez pas le voir; je lui ai soumis vos
«demandes, mais il n’a pas daigné ouvrir la bouche
«pour donner des ordres.»
NAISSANCE DE BAHRAM, FILS DE YEZDEGUERD.

Ainsi passèrent sept années’de son règne, tous les

Mobeds étant peinés et tourmentés par lui, lorsque

au commencement de la huitième année, au mois
de F erwerdin, quand le soleil, objet de l’adoration,

se montra, il naquit au roi un fils, au jour d’Ormuzd, sous une bonne étoile et des présages qui
illuminaient le monde. Le père lui donna le nom de
Bahram et fut heureux d’avoir cet enfant. Tous les
astrologues dont il était bon d’écouter les paroles se
rassemblèrent à la cour : l’un était un homme con-

sidérable, majestueux, intelligent et chef des astrologues indiens, son nom était Serosch; un autre était
du Farsistan , du nom de Houschiar; son savoir était

tel qu’il mettait une bride au ciel. Le roi les fit paraître devant lui, et ils vinrent pleins de prudence
et de précautions. Ils observèrent les astres avec
leurs astrolabes et calculèrent à l’aide de leurs tables

roumies.
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Cherchant ainsi le secret des astres, ils virent que
l’enfant serait roi du monde, maître des sept Kischwers, et qu’il serait d’un caractère gai et un homme

pur. Ils se rendirent en courant auprès du roi, te- a.
nant tous leurs astrolabes et leurs tables, et dirent à
Yezdeguerd, le possesseur. de la couronne: «Nous v
« avons réuni toute notre science et nous avons trouvé,-

«en calculant la position" du ciel, qu’il est favorable

«à-cet enfant; les Sept Kisch-wers de la terre seront
. «à lui, et il sera un roi magnifique et glorieux.»
Le maîtrezfut heureux de leurs paroles et leur donna ’
des joyaux-dignes d’un roi. .
ÜLorsqu’ils’ eurent quitté la cour, les nobles, les

Mobeds et les vertueux Destours du roi s’assirentet
délibérèrent pour voir ce qu’il-y avait à faire dans

cette occasion, disant : «Si cet enfant-ne prend pas
«lainature de Son père, il sera un roi» qui répandra
«la justicegvmais s’il a-le caractère du père, il bou-

«leVersera tout’le pays, et ni un Mobed ni un Peh«lewan ne jeuira de la vie, et lui-même ne pourra
«avoir ni bonheur ni sérénité d’âme.» Tous les Mo-

beds se rendirent auprès du roi, le cœur ouvert et
rempli de bienveillance, et dirent : «Cet enfant,
«plein de bonnes dispositions, est garanti de’tout re-’

«proche et de toute querelle. Le monde entier est à
«tes ordres, tout pays te paye tribut et t’est soumis;
«chercheïun endroit Où’l’on puisse trouver de l’ins-

.«truction, car le pays recevra avec joie un roi insI

l
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«truit. Choisis un homme expérimenté parmi les

«familles riches, et le pays le bénira. Cc prince,
«d’un naturel heureux, deviendra habile, et son
«règne donnera le bonheur au monde.»
Yezdeguerd écouta ces Mobeds et réunit des en-

voyés de toutes les parties du monde. Il envoya en
même temps des hommes considérables dans le
Boum, dans l’Inde, en Chine et dans tous les pays
cultivés, et un homme illustre alla chez les Arabes
pour voir ce qu’il y aurait de bon et de mauvais chez
eux. Des hommes chargés de faire des enquêtes par-

tirent pour tous les pays afin de chercher un homme
éloquent, instruit, observateur des astres et attentif,
qui pût élever Bahram. De chaque pays arriva un
Mobed, connaissant le monde, aux traces fortunées

et intelligent. A mesure que chacun arrivait à la
cour, il se rendait auprès du roi pour lui demander
une décision. Il leur adressa beaucoup de questions,
t les reçut gracieusement et leur assigna des demeures

dans toutes les parties de la ville. Une nuit arrivèrent Noman et Mondhir avec beaucoup de nobles
Arabes, armés de lances, et, lorsque tous ces personnages furent réunis dans le pays de Fars, ils se
présentèrent devant le roi illustre, et dirent tous :
«Nous sommes tes esclaves; nous sommes accourus
«à l’ordre du Chosroës. Qui parmi les grands aura

A- ....,-

«la charge de presser sur son cœur le brillant
«fils du roi du monde, de lui cnSeigner le savoir a:

i
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«de faire pénétrer la lumière dans les ténèbres de .

ce son esprit? Nous tous , du pays de Boum, de l’Inde
«et de la Perse, astrologues, mathématiciens, philo«sophes savants,rhéteurs ou hommes d’affaires,nous

«semmes la poussière sous ses pieds, tous prêts à
«lui servir de guide vers le savoir. Regarde et décide
«qui de nous te plaît ou peut t’être utilem c

Mondhir dit: «Nous aussi sommes tes esclaves,
«nous ne vivons dans le monde que pour le roi; le
«roi sait ce que nous pouvons faire, car il est comme
«notre plâtre, et noussommes comme son troupeau.

«Nous sommes des cavaliers et des braves, nous
«lançons nos chevaux et les plus savants ne nous
ce résistent pas. Il n’ya pas parmi nous un astrologue
«qui sache beaucoup de calcul; mais notre âme est ’
«pleine d’amour du roi, et nous sommes montés sur

«des chevaux arabes rapides. Nous sommes ,touszdes
«esclaves devant" le fils du roi, et nous célébrOns sa
«:puis’sancenï ’

YEZDEGUERD chance neurula ET nones.
nutritives son FILS BAHRAM.

Lorsque Yezdeguerd eut entendu ce discours, il
rassembla. tout ce qu’il ailait-de sens ’ et d’esprit; il

comprit quelle devait être la fin de ce commence-

ment, etv remit à Mondhir le noble Bahram. Il
ordonna qu’on lui préparât un présent, et qu’on
exaltât sa; têteïjusqu’au ciel. On’ couvrit Mondhir
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d’une robe d’honneur, on lit venir à la porte du roi

le cheval du roi du Yémen; depuis le palais jusque

dans la plaine tout n’était que chevaux, chameaux j

ï i et litières qui passaient; des serviteurs et des nour- y

rices sans nombre remplissaient l’espace depuis le

’ marché jusqu’à la porte du roi, et, des portes de la l
l ville jusqu’à la cour du roi, les bazars étaient parés

pour
fête.
’ dans le pays de Yémen, I
Quand la
Mondhir
arriva
tous, hommes et femmes, allèrent à sa rencontre. l
Aussitôt qu’il fut arrivé dans sa demeure, il fit ap-

peler beaucoup de cavaliers choisis; il réunit les plus .

i puissants et les plus influents parmi les Perses etles
Arabes, et parmi les hommes riches, et choisit dans

" les familles de ces grands quatre. femmes dont la IF
naissance noble était connue, deux Arabes et deux
Perses de la famille des Keïanides, et qui étaient

j prêtes à servir de nourrices. Elles gardèrent l’enfant
ainsi pendant quatre ans; lorsqu’il eut assez vécu de

A v lait et que ses membres se furent développés, elles
le sevrèrent avec difficulté et l’élevèrent délicatement

sur leurs genoux. Lorsqu’il eut sept ans, il interpella
Mondhir: «Est-ce ainsi qu’on doit agir envers un
«prince Î?» Puis il continua : «O prince qui portes

if «haut la tête, ne me traite pas comme un enfant à
«la mamelle! Remets-moi à des maîtres savants, car
«il est temps que je m’instruise. 77

Mondhir répondit: «0 noble enfant! tu n’as pas
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«encore besoin de devenirsavant. Quand letemps.
«de l’instruction sera arrivé pour toi, et queftu au-

«ras envie de devenir savant, je ne te laisserai plus
«te livrer au jeu dans le palais, mais c’est en jouant
«que tu grandiras.» Bahram répliqua :i« Ne fais pas
«de moi un enfant désœuvré. J’ai de l’intelligence.

«quoique je sois jeune, et que ma poitrine et mes
«membres ne soient pas encore ceux d’un héros. Tu

«es vieux, mais tu, manques d’intelligence, et ma
«nature ne s’accommode pas de tes plans. Ne sais-

«tu pas que celui qui sait chercher le vrai moment
«choisit toujOurs parmi les affaires celle qui doit
«être faite la première, et si tu choisis le véritable

«moment, tu épargneras à ton cœur les. soucis;
«mais ce qu’on fait hors de son temps ne porte pas
«fruit; c’est la tête qui est lavmeilleure’partie: du

«corps d’un homme. Il est juste que tu me fasses
«instruire de façon queje sache tout ce que doit: sa;
«voir fun-roi. Le. commencement de la droiture est
«le savoir, et heureux celui qui dès le commence-

«ment a en vue la fin. a , ’ . .

Mondhir le regarda avec étonnement et-prononça
entre ses lèvres. le nom de Dieurll envoya à l’instant dans le Souristan un messager rapide monté sur

un dromadaire. Celui-ci observa trois Mobeds trèss
instruits et jouissant dans le Sauristan d’une, grande
réputation, l’un qui pouvait instruire le prince dans y

leszlettresvet dissiper les ténèbres de sonesprit;
35
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l’autre qui lui enseignerait à chasser au faucon et
au guépard, pour que son cœur s’en réjouît, ensuite

à jouer aux raquettes, à tirer de l’arc et des flèches, i,
à se battre à l’épée avec un ennemi, à faire la vol-

tige à droite et à gauche, et à porter haut la tête
au milieu des braves; le troisième, qui devait parler
à Bahram de tout ce qu’il savait des affaires du
monde sur les devoirs d’un roi des rois ,. et sur ce
qu’avait à dire et à faire un administrateur. Ces

Mobeds arrivèrent auprès de Mondhir, lui expliquèrent ce qu’ils savaient, et il leur confia le prince,
car il était lui-même ami de l’instruction et un vail-

lant homme.
Bahram, le fils du roi, devint bientôt tel que par
ses talents il pouvait faire son devoir d’homme; ’I

quand il entendait parler d’un haut fait, son esprit
aspirait à apprendre à faire de même. Quand cet en- z;
faut illustre eut deux fois six ans, c’était un brave
plein de cœur, au visage de soleil; il n’avait plus
besoin de ses Mobeds pour l’instruction7 pour le jeu

des raquettes, pour la chasse au guépard et au faucon, pour manier les rênes sur le champ de bataille,

pour lancer son cheval et pour attaquer. Il dit à

4--.à-:.4..A w," m .,

Mondhir : cr O homme aux intentions pures l renvoie
«mes maîtres. n Mondhir fit à chacun d’eux beaucoup

de présents, et ils partirent de sa cour le cœur en
101e.

Ensuite le princedit à Mondhir z ce F ais demander
l

-- v--.
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ce des chevaux aux cavaliers armés de lances, dis-leur

«de faire leurs exercices devant moi et de se me«nacer avec la pointe de leurs lances. Ils fixeront le
ce prix des chevaux qui me plairont; je leur donnerai
«plus d’argent qu’ils n’en demanderont.» Mondhir ré-

pondit : cr’O-vaillant prince qui recherches la gloire!
«le chef de mon haras est à tes ordres, et le maître

«de ces chevaux est à toi de tout son cœur. Si tu
«achètes des chevaux chezlles Arabes, pourquoi me
«suis-je donné tant de peine à en avoir de bons?n

Bahram lui dit: «0 homme au nom honore, puisse
«181111011113 toujours remplir tes désirs! Je veux
ce choisir un cheval que je puisse lancer à la descente
«sans avoir besoin de m’occuper des; rênes, de peur
«qu’il ne tombe; quand je lui aurai*ainsi donné le
«piedtsûrg’malgréï sa rapidité, j’en ferai le’rival du

«vent aux fiâtes de NaurOuz; maist’il ne faut. pas
«forcer un cheval’qu’on n’a pasimis à l’épreuve. 77

Mondhir ordonna à Noman d’aller choisir un troupeau de- chevaux parmi les vaillants maîtres de haras ,

de traverser tout le désert des hommes armés de

lances et devoir partout qui avait des chevaux de
bataille. Noman partit et ramena cent chevaux qu’il

avait choisis parmi lestroupeanx des hommes de
guerre. Quand Bahram les vit, il se rendit dans la
plaine, allant à droite et à gauche, et tournant
longtemps pamzi’les’chevaux; mais les chevauxqui v
égalaient le’vent par leur vitesse, montés par Bah-

35.
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ram, se trouvaient sans force. A la fin, il choisit un
alezan à crinière noire, aux pieds de vent, au large
poitrail, et un bai brun à queue noire, avec d’autres

marques, on aurait dit un crocodile qui sortait du
fleuve; ses sabots faisaient jaillir des étincelles, et
le sang’tombait en gouttes de son poitrail, brillant
comme le rubis. Mondhir les paya selon leur valeur;
ils venaient des forêts de Koulah. Bahram reçut de

lui ces deux chevaux brillants comme Adergou-

schasp.
.
Mondhir le gardait comme une pomme fraîche,
pour qu’aucun souille ne le touchât. Or un jour le

jeune homme lui dit: «O homme intelligent et à
«l’esprit serein! tu me gardes ainsi sans raison; par
«cæcès de soin tu ne me quittes pas un instant; mais
«parmi tout ce que tu vois dans le monde, il n’y a
«pas un cœur qui n’ait son secret. Les joues des
«hommes jaunissent par les soucis, et c’est par la
«joie que prospère une nature noble ; or rien ne ré«pand la joie comme une belle femme, car la femme

«est secourable dans les peines; une femme calme
«les passions d’un. jeune homme, qu’il porte une
«couronne ou qu’il soit Pehlewan; elle lui inspire le

«culte de Dieu, elle est son guide pour tout ce qui
ce est bien. Ordonne donc qu’on amène cinq ou six

«jeunes filles, gracieuses et avec des visages de
«soleil; j’en choisirai une ou deux, pour que mes
«pensées se tournent vers les grâces ducs à Dieu, et
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«dans l’espoir de me voir naître un enfant, ce qui

«rendra un peu de calme à mon cœur. Le roi sera
«alors content de moi et toute la cour-me glorifiera.»

Lorsque Mondhir eutentendu les paroles du eune
homme, le vieillard le bénit; il ordonna qu’un
homme bon coureurallât en toute hâte au dépôt
d’un marchand d’esclaves. [Il amena quarante jeunes

filles roumies, toutes désirables et propresàzsatisfaire le cœur,’et Bahram choisit de ces belles jeunes
filles deux à la peau de rose et aux os d’ivoire, à la
taille. de cyprès élancés, toutes pleines de charmes,
de grâce et de dignité. Une de ces deux étoiles jouait

du luth, l’autre avait des joues de tulipe et ressemblait au Canope du Yémen; sa taille était celle des a
cyprès, les boucles de ses’cheveux étaient des lacets.

Mondhirpaya le prix quand le jeune homme eut fait
son choix; Bahram sourit et ’luirendit grâce; sa joue

devint comme un rubis du Badakschan. ’
l en ’QUI narval LA criasse ENTRE BAHRAM
. ET La JOUEUSEVDE LUTH.

Bahram ne s’occupait que du jeude balle sur le
Meïdan, tantôt il jouaitde la raquette, tantôt il allait à la chasse. Or un jour. il alla,*sans cortège, à la
chasse avec la joueuse de luth. Le nom de cette Roumie était .Azadeh , ses joues étaient couleur de corail;

elle charmaitson cœur, elle partageait ses goûts, et,
ilavaitatoujours son nom sur les lèvres. Pour cette
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chasse il demanda un dromadaire qu’il fit couvrir
d’une housse de brocart; quatre étriers pendaient du

des de ce dromadaire, qui courait dans la montée
et dans la descente. Deux des étriers étaient en or et
deux en argent, tous incrustés de pierreries. Bahram

portait sous son carquois une arbalète, car il était
habile en toute chose. Deux paires de gazelles s’ap-

prochaient; le jeune homme dit en riant à Azadeh :
«O lune! quand j’aurai’bandé mon arc et saisi la
«flèche avec l’anneau, laquelle des gazelles veux-tu

« que j’abatte? Voici une femelle jeune et un vieux
«mâle.» Azadeh répondit : «O lion! un homme ne

«combat pas les gazelles. Convertis avec tes flèches
«cette femelle en mâle, et fais que ce vieux mâle

«devienne une femelle. Ensuite pousse le droma«daire quand une gazelle s’enfuira devant toi; lance«lui une balle d’arbalète pour qu’elle couche son
«oreille sur l’épaule g la balle lui chatouillera l’oreille

«sans lui faire du mal, elle lèvera le pied à son
«épaule et alors tu lui perceras la tête, le pied et
«l’épaule tous ensemble, si tu veux que je t’appelle
«la lumière du monde.»

Lorsque Bahram entendit ces paroles, il. lui vint
en mémoire un vieux dicton; mais il banda son arc

et poussa un cri sur cette plaine silencieuse. Il avait
dans son carquois une flèche à deux pointBS, qu’il
avait apportée sur la plaine pour s’en servir à la

chasse, et aussitôt que les gazelles se mirent à fuir
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il enleva avec cette flèche à deux pointes les cornes
sur la tête du mâle, et celui-ci devint à l’instant
comme une femelle, sa tête ayant perdu ses cornes

noires. La jenne fille resta confondue de son habileté. Ensuite le chasseur planta sur le front de la
femelle deux flèches, qui tenaient par lesïpointes
comme deux cornes sur sa tête, pendant que le sang

inonda la poitrine de la gazelle. Alers Bahram
poussa son dromadaire versvl’autre paire, et plaça
une balle dans le creux de l’arbalète, la lança à l’o-

reille d’une des gazelles et fut-content de son coup,
car il avait teuché l’endroit qu’il avait choisi. La
gazelle se gratta à l’instant l’oreille; Bahram plaça

une flèche de bois de peuplier sur’son arc et cousit
ensemble la tête, l’oreille et le pied de l’animal. a

Azadeheut pitié de la gazelle; Bahram’lui dit:
« Qu’y a-t-il, ôitvisage de lu’ne’?n Azadeh Versa de ses

yeux un torrent deilarmes, et’dit au roi : «Ceci est
«inhumain. Tu n’es pas un homme, et ta nature est
«celle d’un’Div.» Bahramétendit la main et la pré-

’ cipita de la selle sur la terre, peussa son drOmadaire sur cette fille au visage-de lune, et couvrit de

sang son seins, sa main et son luth, disant; «O
«joueuse de luth insensée! pourquoi avoir usé de
«ruse-contre moi? Si montcoup avait manqué ,’ ma
«famille eût été conVerte de honte. a Azadeh- mourut
sous les pieds du dromadaire, etBahram n’emmen’a

plus jamais une femme à la chasse. I
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BAHRAM MONTRE SA VALEUR il LA CHASSE.

Une autre semaine il partit avec un noble cortége
pour la chasse, emmenant des guépards et des faucons. Il aperçut sur le haut d’une colline un lion
qui déchirait le des d’un onagre; il accrocha la
corde au bout noir de l’arc, sauta en selle et lança
une flèche àtrois plumes,qui traversa le dos du lion
et le cœur de l’onagre, et le lion, couvert de sang,
resta couché sur l’onagre.

Une autre fois Noman et Mondhir allèrent avec
lui à la chasse, accompagnés d’un nombre d’Arabes

illustres qui savaient indiquer la route de la prospérité et de la perte. Mondhir désirait que Bahram

Gour leur montrât son art de cavalier et sa force.
Ils virent à un endroit un troupeau d’autruches qui
couraient, chacune comme un dromadaire en liberté.
Quand Bahram les vit, il s’élance comme un oura-

gan; le vaillant jeune homme frotta son arc avec la
main, mit dans sa ceinture quatre flèches de bois
de peuplier, et les plaça l’une après l’autre sur son

arc pour tuer les autruches, et chaque fois il rasa les
plumes qui garnissaient la flèche précédente; c’est

ainsi que sait tirer le véritable chasseur. Aucune ne
frappait plus bas que l’autre de la largeur d’une ai-

guille, ni plus haut qu’elle. Tous ces hommes illustres allèrent voir ce fait et trouvèrent que les coups
du cavalier n’avaient pas dévié d’un cheveu. Mondhir
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et les vaillants cavaliers armés de lances-chantèrent
ses louanges. Mondhir lui dit : «Je me réjouis de toi

«comme un rosier qui fleurit; puisse ton visage de
«lune n’être jamais ridé, ni la taille s’affaisær la)
Arrivé dans son palais, Mondhir, qui élevvait’Bah-

ram jusqu’à Keïwan (Saturne), fit rechercher dans

le Yémen un grand nombre de peintres, et les
meilleurs se rassemblèrent à sa cour. Il ordonna
qu’un d’entre eux fît une peinture sur soie de ce-

beau; coup de Bahram. On y voyait, dessiné comme

en vie, à l’encre noire, sur de la soie, Bahram
monté sur un puissant dromadaire, avec ses bras et
seséanles, faisantce coup, étonnant, tirant l’arc
avec adresse et force, son arbalète, des gazelles, des
lions,.des onagres, l’autruche, la plaine et le coup
deflèche.Mondhir’expédia un cavalier-auprès du
roi ’et’lui’envoya ce dessin. Lorsquel’envoyé fut ara

rivé auprès de Yezdeguerd, toute l’armée se rassembla

autour de; cette lettre, tous les grands restèrent’confondus etéclatèrent en bénédictions sur Bahram, et

depuis ce temps ils accoururent auprès du prince

qui avait montré tant de valeur. i - ’
BAHBAM RETOURNE AUPRÈS DE son PÈRE YEZDEGUEBD

’ avec NOMAN.
Son père eut envie de voir Bahram, que dis-je,
Bahram! ce soleil vainqueur; et-Bahrami, le lion,
dit à Mondhir: «Je resterais volontiers plus long-
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«temps chez toi, mais le désir de voir mon père est
«né en moi, et comme je Serai libre de soucis chez
«lui, mon cœur m’y pousser Mondhir prépara tout

convenablement, des présents royaux tirés du pays
de Yémen , des chevaux arabes avec des brides d’or,

puis tout ce qui passait pour précieux, des étoiles
rayées et des épées du Yémen, des pierres fines de

toute espèce, dont les mines sont a Aden. Noman,

que Yezdeguerd tenait grandement en honneur,
accompagnait le prince, et c’est ainsi qu’ils chemi-

nèrent jusqu’à Isthakhr, en parlant de ce qui se
raconte sur les rois.
Lorsque Yezdeguerd apprit que son fils et Noman,
l’Arabe, arrivaient, tous les Mobeds et les sages au
cœur éveillé qui se trouvaient à la cour allèrent à

leur rencontre; et quand le roi vit de loin Bahram
et sa mine majestueuse, ses membres et sa taille, il
resta étonné de le voir si grand, si instruit et si beau.

Il lui fit beaucoup de questions, le reçut gracieusement et lui fit préparer un appartement auprès du
sien. Puis il choisit dans la ville une demeure pour
Noman, un palais qui aurait convenu à Bahram, et
lui envoya des esclaves et des serviteurs dignes de
son rang. Bahram resta jour et nuit auprès de son
père, si attentif à son service, qu’il n’eut pas le temps

de se gratter la tête.
Lorsque Noman ont passé un mois auprès du roi,
il désira s’en retourner. Yezdeguerd le fit appeler un

remueuses. au.

soir, le fit asseoir avec lui sur le trône royal, et lui
dit : « Mondhir s’est donné beaucoup de peine à élever

«le noble Bahram , ete dois l’en récompenser.--Votre
«amitié est l’étoile de me fertune. J’apprécie laisse
«gesse et l’intelligence de Mondhir, car je’voi’s qu’en .

«tout il tend vers l’araison. Tu as été longtemps à
« cette cour et’tonpère a probablement les yeux fixés

. . mml

«sur la route.n0n lui remit alorsvcinquant’e mille
dinars du trésor, avec une lettre-du roi; on désigna
dix magnifiques. chevaux des écuries royales, aux
brides d’or et d’argent, et Mihran’ prit dans les tré-

sors du roi des tapis, des esclavesiet de belles choses
de toute espèce et les donna toutes à Mondhir et à

Noman. Le roi, dans son contentement, ouvrit la
’ porte de la générosité et fit des présents a tous les

compagnons de Noman, selon leur rang. Ensuitele
roi écrivit à Mondhir une lettreitelle qu’on en écrit

aux rois, pour louer ce” qui avait été fait pour son
«film-que le roii du Yémen avait. su s’attacher, ajou-

tant: «Je tâcherai de m’acquitter de cette dette, et
«je lèverai plus fièrement la tête puisque j’ai un pa-

rcMais
rail;
fils. a) v
Bahram Gour écrivit aussi une lettre, dans
laquelle il dit :’ «Maiposi’tion’ ici-- est creuse et amère.

«J’avais espéré du roi autre chose que de me voir

«surveillé de cette façon. Je ne suis pas ici comme
«un fils nil comme un’serviteur; je ne puis jouir de
«la vie à malpropre cour comme le dernier des hom-
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«mes.» Puis il dit a Noman
tous ses secrets sur la
u

mauvaise voie et la mauvaise conduite du roi. Noman quitta la cour du roi, et arriva auprès de l’illustre Mondhir; il lui remit la lettre du roi du monde ,

. que Mondhir baisa et porta à son front. Il exprima
sa joie en voyant les présents de Yezdeguerd, et il se
mit à le bénir à plusieurs reprises. Mais ensuite l’en-

voyé parla longuement en secret à Mondhir de Bahram, et lorsqu’un secrétaire eut lu devant le roi il-

lustre la lettre de Bahram, sa joue devint jaune
comme le curcuma.
Mondhir écrivit sur-le-champ une réponse; il écrivit

des paroles de conseil qui pouvaient porter bonheur.
Il dit : «0 prince illustre! ne désobéis pas à ton
«père; approuve tout ce que fait le roi en bien et en
«mal, sers-le et sois prudent. Les grands échappent

«aux maux par la patience; il faut que la tête de
«l’homme n’oublie jamais la prudence. Le ciel qui
«tourne l’a ainsi voulu, et nous ne pouvons résister
«à sa volonté; il tient le cœur de l’un rempli de ten«dresse, et le cœur d’un autre plein de colère et son
«visage froncé; c’est ainsi que Dieu a créé le monde,

«et il faut paître comme il le veut. Dorénavant je
ce t’enverrai tout ce qu’il te faudra d’argent ou de

«joyaux dignes d’un roi, car il ne faut pas que tu
«sois en peine, et mes trésors accumulés n’ont pas

«de valeur pour moi en face de tes besoins. Je t’en«voie maintenant dix mille dinars du trésor en guise
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«d’offrande, et l’esclave qui était la conseillère et le
«délice de ton cœur dans l’appartement des femmes ,

«je te l’enVOie aussi pour que ton âme sombre rede« vienne sereine. Et chaque fois que tu auras employé
«l’argent,,ne te crée pas de difficultés avec le roi

«pour cela, car je t’en enverrai encore beaucoup
«d’autre et toutes sortes de richesses de ce pays,
« Sers ton père et prodigue-lui les louanges, redouble
«d’ardeur pour son service. Tune peux pasgnian-nm.
en tonmz*-v-Hur-p me". rvlr’..ouI-4 W. aux
«âme séparer cette mauvaise nature de la personne

rrdu roi du monde.» Mondhir envoya dix de ses ca:
valiers arabes, des hommes éloquents, clairvoyants
et dévoués, qui arrivèrent auprès du prince Bahram

avec les caisses d’or, des, esclaves etlson amie. Le

prudent Bahram enfut. rempli de joie, et toutes les
douleurs de son âme s’évanouirent. A partir de ce
moment, il s’applique jour et «nuit à servir le roi,
selon leconseil- du roi des-’Arabe’s.
vanneurs!) FAIT ENFERMER BAHRAM. RETOUR DE BAHRAM

,.tl

AUPRÈS DE «0mm. ’

Or un jour Bahram se, tenait devant le roi, dans

la salle des festins, et ayant été longtemps debout,
il finit. par avoir sommeil et être impatient de rester

ainsi. Tout en demeurant debout, il ferma les deux
yeux, car il était fatigué de se tenir sur ses pieds si
longtemps. Lorsque son père s’aperçut qu’il avait les

yeux fermés, il poussa de colèreun cri furieux et
36
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dit à l’exécuteur des hautes œuvres : «Emmène cet

«homme, dorénavant il ne verra plus le diadème et

si la ceinture du roi. Va, fais de son palais sa prison ,
rcet reviens ici. Cet homme n’est pas digne d’un lieu
cc où l’on gagne des honneurs et des batailles.» Bah-

ram resta dans le palais, le cœur blessé, et ne vit
plus son père de toute l’année, si ce n’est au jour

du Naurouz et à la fête de Sedeh, où il se présenta

au milieu de la foule.
Or il arriva que Thinousch , le Roumi , vint comme
ambassadeur auprès (lu roi, envoyé par le Kaïsar,
avec des caisses remplies d’or, des esclaves et le tribut

que payait le Boum. Le roi des rois le reçut gracieusement et lui fit préparer une demeure digne de lui.
Bahram lui envoya ce message : «O homme à l’es«prit éveillé, qui atteins toujours ton but! Quelque
et chose a fâché le roi contre moi, et je suis tenu loin
cc de lui, sans qu’il y ait de ma faute. Demande ma
a grâce, il te l’accordera, et peut-être ma fortune
«flétrie brillera de nouveau. Il m’enverra peut-être
ce chez ceux qui m’ont nourri, car Mondhir a été pou r
ce moi plus qu’un pèreet une mère.» Thinousch reçut

ce message et réussit à lui faire accorder ce qu’il dé-

sirait. Bahram, dont le cœur avait été si troublé.
fut heureux et délivré de sa misérable captivité. Il fil.

de grandes aumônes aux pauvres et s’apprêta à par-

tir; il appela auprès de lui ses dépendants, cl, partit
une nuit sombre avec son corlége , rapidement comme

YEZDEGUEBD.’ M5
le vent, disant à ses amis : «Grâces soient rendues
«à Dieu, que nous soyons en route et délivrés de

«nos
terreurs.» ’ a . l
Lorsqu’il fut près du pays de Yémen, les enfants,
les hommes et les femmes vinrent alu-devant délai,

et Noman et Mondhir se mirent en r0ute avec les
cavaliers armés de lamées et dévouéS- Quand MOHdhir

4 - s’approcha de Bahram, le jour fut Obscqrci parla
poussière soulevée par son cortège, Ces deux nobles.

hommes mirent pied à terre, et Bahram lui raconta
ses douleurs et ce qu’il avait souffert, Mondhir pleura
longtemps .Jà ce récit; il fit des questions à Bahram,
et dit : «Quelle est donc l’étoile de ce roi! Jamais il

r; ne marchera. sur la voie de la raison, et je crains
«qu’il ne trouve sa rétributionm Bahram répondit ;

«A Dieu ne plaise qu’il ait à s’apercevoir de. sa
«mauvaise étoile!» Mondhir l’emmena (dans son par,

lais et le combla de nouvelles boutés; Bahram ne
s’occupa plusque de fêtes et des jeux du Meïdan,
ou,de,faire des générosités et de livrer des combats.
Wmmmu) un... ..r....-z..-m un». v n... .Jœ-QP-A un", .... "r4". z. 1-, puma ramai v m-V
YÉZDEGUERD VA À nous ET EST THÉ me UN CHEVAL

QUI SORT DE L’EAU. ’ ’

Ainsi se passa quelque temps. Le père était dans
son palais,.le fils dans le. désert; mais bientôt. les
étoiles à la rotation rapide mirent fin aux joies et
anxrpeines du roi Yezdeguerd. Il était devenu inquiet
du .sort de sa royauté ;A il réunit des Mobeds de toutes
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les provinces et ordonna aux astrologues d’observer

les aslres, pour voir quand sa mort arriverait, et où
sa tête et son casque tomberaient dans les ténèbres;

comment et quand arriverait le jour où la joue du
roi se fanerait. Un astrologue répondit : «A Dieu ne i.

«plaise que le roi du monde parle de la mort! j
ce Quand la fortune du roi des rois tournera à mal, il t
«ira d’ici à la fontaine de Saou; il y amènera un cor- I
«tége avec des clairons et des timbales, il ira joyeu- ’
«sement à Tlious pour voir la fontaine, et c’est la que
«se décidera son sort; jamais il n’a entendu parler
cr d’un jour pareil, mais s’il parle de ce que nous ré-

«vêlons, ce sera mal, car ce secret est couvert du
a voile de Dieu.» Lorsque le roi l’eut écouté, il jura

par le jeu des temples de Khorrad et de Berzin, et

par le soleil jaune, que ses yeux ne verraient jamais I
cette fontaine ni dans un temps de joie ni dans un f
temps de chagrin.
Le ciel ayant tourné de nouveau pendant trois

mois, le monde fut ému de ce qui arrivait au sang. a
du roi. Un jour le sang coulait de son nez; de tous
les côtés vinrent des médecins pour donner leur avis; .3
mais quand ils avaient arrêté le sang pendant une
semaine avec leurs simples, il recommençait à couler

comme des larmes la semaine suivante. Un Mobed

lui dit: «O roi! tu as quitté la voie de Dieu en di- j v
«csant que tu échapperais des grilles de la mort;
ce est-ce que la mort n’est pas partout prèle pour toi?
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«Un moyen te reste, c’est d’aller dans une litière à

«la source de Saou par la route de ,Schahd. Tu
«prieras Dieu le tout saint, tu traverseras dans ta
«détresse ce pays brûlant, et tu diras :’Moi, [aime
«serviteur, qui ai tendu un piége à mon âme par un
«serment, je me présente devant toi, ô maître de la

«justice et de la droiture, pour savoir quand arrivera

.« ma finm I, .

Le roi écouta ce conseil et l’approuva; il crutiqu’il -

pouvaitlui être utile dans ses douleurs. Il fit amener a
trois Cents litières et se mit en route pour le lac de
Schahd. Ilvoyagea en toute hâte jour et nuit dans
une litière ,.et le sang coulait de temps en temps de
son nez. Lorsqu’il fut arrivé à la. source’de Saou, il

sortit de la litière et regarda le lac. Il mit un peu. de
cette eau sur sa têteen invoquant le nomide Dieu,
le distributeur de tout bien , et subie-champ le slang
cessa de couler de son nez; il se coucha et se reposa,
luiË et ses conseillers. Alors il devint présomptueux,
et dit : «Voilà. donc ce qu’il y avait à faire! pourquoi

«resterais-je longtemps ici?» ’
Pendant que le roi du peuple reprenait sa fierté
Parce qu’il s’attribuait à lui-même tout le bien, un

cheval blanc sortit de l’eau. Ilavait la fesse ronde

comme unonagre et la croupe courte, bondissait
comme un lion plein de rage, était grand, avait des
testicules noirs et l’œil d’un corbeau; sa queue irai--

naît par terre, sa crinière pendait sur sonjpoitrail,
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ses. sabots étaient noirs, il jetait de l’écume et aurait

tué un lion. Yezdeguerd dit à ses grands: «Il faut
ç: que mon cortège entoure ce chevalm Un vaillant
pâtre partit avec deux jeunes chevaux dressés, une
selle et un long lacet roulé. Mais que savait le roi du

secret de Dieu qui avait amené ce dragon sur son
chemin? Le pâtre et toute l’escorte ne purent atteindre le cheval. Le roi se mit en colère, saisit surle-c’hamp la selle et la bride et s’approcha joyeuse-

ment du cheval blanc, qui resta si tranquille qu’il
ne remua plus un pied ni de devant ni de derrière, se
laissa brider par le roi et se tint tranquille lorsque la
selle lui fut posée. Après l’avoir sellé, le roi le sangla

fermement, et ce crocodile ne bougea pas encore de
place; puis le roi passa derrière lui pour mettre la
croupière. Le cheval aux sabots de pierre poussa un

cri, hennit et le frappa sur le frontdes deux pieds
de derrière. La tête et le diadème du roi tombèrent
dans la poussière : il était sorti de la poussière, il y

retourna. Que peux-tu demander à ces sept orbites
du ciel? Tu n’échappes pas à leur rotation, mais à
quoi sert-il de les adorer? Adresse-toi à Dieu et l’ais

de lui ton asile; il est le maître du soleil et de la
lune qui tourne.
Quand le roi fut mort, le cheval qui était sorti de
l’eau courut vers cette source bleue, et son corps disparut sous l’eau; personne dans le monde n’a jamais
vu un pareil prodige. Il s’éleva du cortége un cri,
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comme un coup de timbale : cc O roi! c’est la destinée
«qui t’a amené à Thoustn Tous déchirèrent leurs
vêtements, tous versèrent de la [massière sur’leur’

cou et leurs bras. Ensuite un Mobed fendit la "pois

trine, le milieu du corps et la cervelle durci, remplit le êorps entièrement de camphre et de. musc,
l’ent0ura de bandages en brocart polir le tenir sec,
couvrit ce corps brillant d’une robe de brocart, et
plaça sur sa tête un diadème de maso. Ensuite on
porta au pays de F ars Ce maître de la couronne,
dans un cercueil d’or et sur une litière de beis de
teck. Telle est cette demeure passagère, l’un ytrouve
le benheur et l’autre des peines. QUand le ciel puisa

sent t’a accordé du repos Sur cette terre sombre,
crains” le malheur. Tu es plein de bonne volonté,

mais le monde n’en a pas pour toi. Quand tu as
mangé, il n’y a rien de meilleur que la’coupe; mais
suivre les règles de la foi vaut mieux que de pécher, ’
si on a la force de’lefaz’re.
p.

LES GRANDS PLAÛENT KHOSÉOU SUR LE TBÔNE.

Lorsque le roi de la terre fut dans son tombeau,
les grands vinrent en pleurant de tout l’Iran; les
gouverneurs accompagnés des Mobeds et des Pelle
lewans, les sages et les. Destours à l’esprit clairvoyant,
tous se réunirent dans le pays de Fars et s’assemble-

rent devant le tombeau de" Yezdeguerd. C’étaient
.Gus’tehem, qui tuait à cheval un éléphant; ensuite
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le vaillant Karen, le fils de Guschasp, Milad et
Aresch, le gardien des frontières, et Pirouz, le cavalier de Gurzban; enfin tous les grands qu’il y avait
dans l’Iran, les puissants, les maîtres du monde que

Yezdeguerd avait traités avec mépris, tous vinrent
se réunir dans ce pays. Guschasp, homme éloquent «(au
et qui savait écrire, dit : « O hommes illustres, jeunes
«et vieux! depuis que le Seigneur a créé le monde,
usai-Tu
ne net-Je.
«personne n’a vu un roi pareil. Il ne savait
que.5:tuer,

«infliger du chagrin et des peines, et cacher à ses
«sujets ses intentions et ses trésors. Personne n’a vu

« un roi plus impur ni n’en a entendu parler parmi
«les héros d’autrefois. Nous ne voulons plus sur le
«trône un homme de cette race; nous nous plaignons
«encore de lui à Dieu sur sa poussière. Bahram, qui
«porte haut la tête, est son fils; il hérite de son es«sence, de son cœur, de sa volonté, de sa famille,
«et il ne parle que de lllondhir. Nous ne voulons pas
«sur le trône un homme injuste.» Tous les chefs de
l’lran prêtèrent alors un serment solennel, disant :
«Nous ne voulons pour roi des rois,navec la couronne

«et sur le trône du pouvoir, aucun homme de cette
«race.» Étant convenus de cela, ils se levèrent et

cherchèrent tous un autre roi.
Lorsque la nouvelle de la mort du roi se fut ré-

pandue parmi les grands, le roi des Alains, le Pehlewan de l’armée, Biwerd et Scheknan au diadème
d’or, dirent tous : «La royauté est à moi, depuis la
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«terre jusqu’au zénith de la lune.» Le monde entier
fut dans l’émotion, lorsque le maître de la couronne

eut disparu du trône, et dans l’Iran les nobles, les
Mobeds, les Pehlewans et tous les hommes à l’esprit

brillant se réunirent de nouveau dans le pays de Fars
et délibérèrent sur ces affaires, disant z «Qui est-ce

«qui est digne de ce trône de la royauté? Regardez

«qui-peut remplir cette. place. Nous ne voyons pas
«un homme généreux qui pourrait dispenser la jus» .
«tice, monter’sur ce trône et mettre la ceinture d’or

«pour calmer le trouble qui agite le monde; car le
«monde sans roi n’est qu’un pâturage.» Or il y avait

un vieillard dont le nom était Khosrou, un homme
Vaillant, d’une âme sereine et joyeuse, né d’une fa-

mille noble et des plus riches du pays. Les héros lui
remirent le trône et la couronne, et une armée, se
réunit autour de lui de tous les côtés; ’

stemm nous Appeaux) LA mon DE son PÈRE.

Ensuite Bahram Gour reçut la nouvelle du mauvais sort que le ciel avait infligé au trône. On lui dit:

a Ton père, qui portait haut la tête parmi les rois,
«est mort; il est mort et a emporté la: gloire de la
«royauté, car’tout le peuple a juré que jamais il.
«n’accepterait de roi de cette famille, et que son fils
«Bahram lui ressemblait, ayant reçu de son sangysa

«moelle et sa peau. ils ont placé sur le trône un
« homme, et l’ont acclamé roi sous le nom de Khos’v
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«rou.» A ces nouvelles, Bahram se déchira les joues,
car son cœur était affligé de la mort de son père.
Pendant deux mois s’élevaient du pays de Yémen les

lamentations des Mobeds, des hommes et des femmes. Lorsque le prince eut passé un mois dans le
deuil, il para son palais au commencement d’une
nouvelle lune , et Noman , Mondhir et tous les Arabes
du’Yémen, grands et petits, vinrent auprès de lui

dans leur affliction et en pleurant, cuisant sans feu
dans leur douleur. Ensuite ils délièrent leur langue,
disant : « O puissant roi, plein de vertu! nous venons
« tous dans le monde pour devenir de la poussière;
«nous y venonssans espoir d’un remède. Quiconque
« naît d’une mère doit mourir, et il faut regarder le
«chemin qu’il fait comme une violence à la nature ,

« et sa mort comme la chose naturelle.»

Bahram Gour dit à Mondhir : «Maintenant que

«notre jour est obscurci, il faut (lire que le roi, si
« violent et si dur qu’il ait été, a toujours été l’ami

«de ce pays de désert, et si la dignité de roi des rois
«est arrachée à cette famille, une grande gloire pé«rira. On détruira ces plaines où demeurent les ca-

«valiers, et ce pays deviendra pour les Arabes un
«bas-fond. Pensez à cela et venez a mon aide, portez
a le deuil de mon père.» Mondhir écouta les paroles

de Bahram, et lui répondit comme un vaillant
homme: «Ceci est mon monde; sur ces plaines je
r: passe nies jours (le chasse. Monte sur le trône et

l
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«sois prévoyant; puissent la couronne et le bracelet

«te rester à jamais!» v

Tous les cavaliers étaient unanimes sur ce” que

Mondhir avait bravement touché le but;*ils se levèrent devant le prince ambitieux de la possessiOn
du monde et ’se préparèrent à la guerre. Mondhir
donna s’es”ordres à Noman, disant : «Pars, réunis
«une armée de jeunes lions, amène de Scheïban et
«du pays de Ghassan’ dix mille braves prêts pour
«le Combat. renseignerai aux Iraniens qui estle’ roi,
«qui possède le nom , le trésor et l’armée.» Noman

amena des troupes nombreuses, toutes armées d’é-

pées et de lances, et leur ordonna de faire’unein-

vasion et de fouler sous leurs pieds tout le pays.
Sur la route du désert salé jusqu’aux portes de
Thisil’oun (Ctésiphon), la terre fut. étourdie sous’les

sahels des cheVaUX; on emmena captifs les femmes ’

et les enfants, et personne ne vint au seCOurs dans .
ces malheurs; Le monde fut plein ’de’ravages et d’in-i

candies lorsque le trôné du roi des rois fut’vàc’ant. »

Ensuite se répandit dans le Boum et en Chine. chez
les Turcs, dans l’Inde et le Mekra’n, la nouvelle que
le trône d’Iran’ n’avait pas de roi et qu’il n’y’avait

personne’qui en fût digne, et tousce’s’ pays se pré-

parèrent à l’instant à des invasions, et se levèrent

pour piller et commettre des injustices; chacun éten’ dit la main sur l’Iran’, et tâchait de s’élever jusqu’à

la dignité de roi des rois ’ ’ r
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LETTRE pas lRANIENS la BAnnAM ET SA RÉPONSE.

Lorsque les Iraniens apprirent la nouvelle de ce
qui se passait, ils se hâtèrent tous de chercher un
remède; tous étaient effrayés du danger et s’assirent

ensemble en assemblée plénière, disant: «Ces at«taques du côté du Boum, de l’Inde et des cavaliers

«du désert dépassent la mesure; il faut trouver un
«moyen de délivrer nos cœurs et nos âmes de cette

«peine.» Ils choisirent sur-le-champ un messager,
un Perse éloquent et ayant l’esprit ouvert; le nom
de ce brave était Djouanonï : c’était un homme

lettré, puissant et parlant bien. On le chargea de
se rendre auprès de Mondhir, de lui parler et d’é-

couter sa réponse. Il devait lui dire : O homme qui
«portes haut la tête t le monde a besoin de ton nom.
’ «Tu es le protecteur de l’Iran et du Mekran, en tout

«lieu tu es le soutien des hommes vaillants. Lorsque

«ce trône fut sans couronne et sans roi, et que ce
«pays fut rougi de sang comme l’aile du faisan,
«nous avons dit que tu serais le maître de ce pays,
«car nous avons vu qu’il est digne de toi. Mais main- A
«tenant c’est toi qui le dévastes et qui y verses le
«sang, qui le pilles et l’attaques partout! Tu n’as
«pas toujours été ainsi malfaisant, ne crains-tu donc
ce pas les malédictions et les résistances? Réfléchis

«si cela te convient et parait avantageux à ta vieille
«sagesse. Il y a encore un autre maître que toi, au-
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«quel ne peut atteindre la pensée des esprits les
«plus grands. Le messager te dira tout ce qu’il a vu
«et ce qu’il a entendu des hommes expérimentés. a,

Djouanouï quitta les chefs de l’Imn etpartit Pour
le désert des cavaliers armés de lances. Il parla’à
Mondhir, lui remit la lettre et lui. répéta les paréles
des Iraniens. Le roi des Arabes l’écoute, mais refusa

de lui répondre, disant: 0 homme sage, qui cher«ches.le vrai chemin, dis tout cela au roides rois;
’ «répète ce que tu m’as dit au roi Bahram, et si tu
«veux ’une’réponse, il t’indiquera la vraie route.» Il

enVOya un homme illustre avec Djouanouï, qui se

rendit à la porte de. Bahram. Lorsque le savant
homme vit le roi, ilîinvqua sur luile nom du Créa-

teur. Cet homme intelligent resta confondu de cette
taille, de ces «membrest’et de ces épaules; on aurait

dit que du vin dégouttait des jeues du roi, etqne
ses cheveux exhalaientleparfum du musc. Le messager éloquent resta sans conscience de lui-même et
oublia entièrement son message. Bahram s’aperçut

de sa confusion et de ce que son aspect lui avait
troubléles yeux et l’esprit; il lui fit longuement les
questions d’usage, le reçut gracieusement et l’invita
avec bonté à s’asseoir’devant le trône. Lorsque l’as-

surance lui fut revenue, le roi lui demanda :«Pour.
«(Ilioi’aS-tu entrepris la fatigue d’un voyage de
«-l”Iran’?ÏI’lus tard tu en recevras de moi la récom-

«pense, et remplirai ton trésor.» .

.v’
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Alors le messager lui dit tout, lui remit la lettre
et s’acquitta du message qu’il apportait. Bahram

envoya avec lui un homme intelligent pour le ramener chez Mondhir, à qui il devait dire d’écrire la

réponse à cette lettre et de la faire dans des termes
qui portaient bonheur; plus il (goulu z ce Fais atten-

cction au message dont il te chargera, et donne-lui
a une réponse complètem Djouanouï partit, et parla
à Mondhir, dont la joue s’épanouit quand il vit la
sagesse de Bahram. Ayant écouté. le message, il se
mit à écrire la réponse à la lettre, et dit à Djoua-

nouï : «0 homme intelligent! quiconque fait le
«c mal en porte la peine. J’ai écouté tout ce qu’on t’a

a chargé de dire, et les salutations que tu*m’as apce portées (le la part des grands de l’lran. Dis qui a
a commencé ce mal, à qui il a plu d’entreprendre

c: une lutte insensée? Bahram Gour, le roi des rois,
a est ici; c’est lui qui a la majesté royale et la puis«sance et l’armée. Si. tu tires de son trou le serpent,
a tu traîneras dans le sang le pan de ta robe. Si j’a-

a vais à donner un conseil, tout serait aplani pour

«les Iraniens.» v
Djouanouï, qui avait vu le visage du roi des rois,

qui lui avait longtemps parlé et lui avait fait des
questions pourvoir s’il était digne du trône, du
pouvoir, de la victoire et de la fortune, conçut une
idée lumineuse en entendant les paroles de Mondhir, et lui. répondit : «O homme qui portes haut la
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«tête! tu. n’as besoin de la sagesse de personne, Si
1 (c les Iraniens ont perdu un instant la raison , un gui 11cl

nombre .des plus nobles ont péri. Je suis un vieil’rc lard qui recherche un hon renom, veux-tuecoater
«mes paroles? L011 peut avec confiance vous mettre

«en pessessionrdu pays, toi et Bahram. le vaillant
«roi des rois. Allez dans le pays d’lran avec’des fau-

«cons et des guépards, comme il convient à un roi .
«qui répand la lumière Sur le monde. Tu. as- enfi

«tendu les paroles des Iraniens, vous pouvez donc
«y aller sans dangerngusleur diras alors ce qu’il
«faudra, car tu es un: hommeintelligeut
et éloigné
-l’ Nul-W mAIQnrx-ÇV .w z. s’wmrw-mzv ça:- Mn-a-nzæwrn-ææ gr: nmzs

«de toute folie. Ecarte.,de ton esprit toute mauvaise
«intention, et détourne-toi des reproches et des i
«querelles? Mondhir l’écoutaçlui lit des présents et

le fit partir satisfait de ’ce riche pays.
BAHRAM noua sa REND À DJunaEM, ET Lus IRANIENS
VONT A SA RENCONTRE,

Mondhir et Bahram s’assirent avec un conseiller
et separlèrent. sans autres assistants; Mondhir choi-

sit trente mille Arabes,--to.us armés, de lances et
--propres au combat. Il les enrichitïavec de l’or, il
remplit la tête de ces hommes illustres du vent de la
vanité. Lorsqu’on en reçut la nouvelle dans l’Iran,

Djouanouï revint auprès des vaillants chefs du pays.

Les grands furent soucieux de cette affaire, ils se
rendirent auprès du l’en sacré de Berzin; ils deman37.
a»;

m a". .Jm) :, a
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derent a Dieu la grâce de convertir la lutte en joie
et en tètes. Quand Mondhir lut arrivé près de Djehrem, ayant conduit son armée à travers cette plaine

sans eau, le roi Bahram lit dresser l’enceinte de
ses tentes, et son armée l’entour-a de tous les côtés.

il dit a Mondhir : «O homme de hon conseil, tu as il
«marché du pays de Yémen jusqu’à Djehrem; main-

. «tenant que les deux armées vont être en présence,
«combattrons-nous ou négocierons-nous ’37:

ll’londhir répondit : «Appelle les grands; quand
«ils seront venus, lais dresser la table. Écoute leurs
«paroles, et si quelqu’un parle en colère, ne te

«lâche pas. Nous tâcherons (le savoir leurs pensées l
«secrètes et qui ils veulent nommer roi du monde.
«Quand nous le saurons, nous prendrons nos me«sures; si la chose est aisée, nous ne montrerons
«pas de haine. Mais si leur haine préfère la guerre,
«s’ils se remuent et dévoilent leur nature de léopards,

«je ferai de cette plaine de Djehrem une mer de
«sang, je convertirai le soleil en pléiades. le crois
«qu’en voyant tes traits, ta haute taille, ta bienveil-

«lance, ton intelligence, ta sagesse, ton instruction,
« ta patience, ton savoir et ta gravité, ils n’en appel-

«leront pas un autre à régner, car tu es maître de

«la couronne et un ornement pour la fortune. Mais
«s’ils s’égaraient et voulaient t’enlever le trône, moi

«et ces cavaliers et leurs épées tranchantes nous

«bouleverserons le monde, et tu verras mes sour-

l
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«cils froncés. Que mon corps et mon âme soient ta
«rançon la Quand ils verront mon armée innom«brable, ma manière d’être, mes habitudes et la

«voie queje suis, quand ils comprendront que verser
«du sang est notre occupation, quand ils penseront
«à Dieuzle juste, qui est notre soutien, ils n’appelle.
«l’ont roi personne que loi, qui es lelmaître légitime

«de la couronne et digne du trône.» Le roi sourit en,
écoutant ces paroles de Mondhir, etson cœu rs’épanouit
mn’nt-vw yu- «A - w ce»: r» r r1 vrac-a g."

de bonheur. Lorsquelesoleileutlevé la tête au-dessus
de la crête des montagnes, la foule des nobles et des
grands? de l’Iran se prépara à aller à la rencontre de

Bahram, et elle forma une assemblée pleine de sagesse. Cependant on avait placé pour Bahram un
trône d’ivoire; il mit sur. sa tête lacOuronne magnifique, et ordonna la réception selon le licérémonial
impérial, caril était le maître. du mondes-Mondhir
se; plaça d’un côté de luit, et’deïl’autre Noman, une

épée à-la’ main, et tout autout de l’enceinte des tentes

. stirait-sur
e. par un;
.1.lesbua).des
sa,"
royales il n’y
pied...
que
chefs
Arabes.
Ceux parmi lesïlrani’ens qui étaient bien intentionnés

se présentèrent au portique de l’enceinte des tentes.

Bahram
ordonna
de. relever
et qu’on les fit
mat-Mia:
mmw-wv
«3......mm- .,..W,le. rideau
.m , , heu...

entrer anales annonçant à haute veix; ils arrivèrent
auprès du roi Bahram et virent une Couronne et un
trône splendides. .Ils s’écrièrent : «Puisses-tu être

«heureuxlr puisse la main du malheur rester tou«jours loin de toile

J», un
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Le roides rois leur adressa les questions d’usage,

les reçut gracieusement. et les lit placer selon leur
rang; puis il leur dit : «O grands (le. l’lran, vous
«qui connaissez le monde, vous qui êtes des vieil«lards et des chel’sl La royauté est à moi par suc«cession de père en fils, comment se l’ait-il qu’il
«dépende maintenant de vous d’en disposer?» Les

Iraniens répondirent d’une seule voix: «Ne nous

«maintiens pas dans notre malheur. Nous sommes
« unanimes a ne pas vouloir de toi comme roi g le pays
«est à nous, quoique tu aies une armée. Ta famille
« nous a couverts de plaies , nous a inlligé des angois«ses et des douleurs, et nous avons passé les jours

«et les nuits à nous tordre et a soupirera»? Il répon- i
dit z «C’est bien. Le désir est le roi du cœur de cha-

«cun; mais si vous ne voulez-pas de moi, pourquoi
«mettes-vous quelqu’un à ma place sans me con«sulter?» Un Mobed répondit : «Ni un sujet ni un

«lits de roi ne doit se soustraire à ce qui est juste.
«Sois donc un des nôtres et aille-nous à choisir un

«roi que tous puissent recevoir avec des bénédic- l

«tions.r: j

Il se passa ainsi un espace de trois jours, pendant lequel ils cherchaient à trouver un roi dans
l’Iran. A la fin ils écrivirent les noms de cent
hommes illustres qui pouvaient faire briller la couronne, le trône et la ceinture royale. Un de ces cent
noms était celui de Bahram, qui était un prince qui

ramenasse. , ast-

charmait les cœurs. Ils réduisirent les cent à cinquante , ce qu’ils firent avec beaucoup de précautions
et le désir de réussir. Bahram était encore le premier

des cinquante, et s’il demandait la place de sur;

père, il ne demandait que son droit. Dettes, cinquante noms ils en écrivirent de nouveau trente, des
élusde l’Iranz, glOrieux et prospères, et parmi ces

trente Bahram fut de nouveaule premier, car il
w était possesseur delà couronne et un vaillant prince.
Les Mobedspréduisiren’t ces trente àquatre, et Bah-

ram en était encore le chef. ’ 1 , ’
Lorsqu’on approchait ainsi de l’élection du roi,

tous les vieillards parmi les Iraniens dirent : «Nous

«ne voulons pas de Bahram, qui estbrave, mais
«léger de tête et volontairem Il s’éleva un grand
bruit parmi. les chefs, et tous les cœurS’s’enflammè-

ren,t.fAlors Mondhir dit aux Iraniens î «Je voudrais ’
«savoir de Lquoiv il] s’agit, etacomme’nt ce prince si

«jeune et si brave a pu vous remplir d’inquiétudes
«et blesser votre:âme. n Les grands étaient préparés
à une réponse; ils appelèrent un grand nombre d’1-

raniens malheureux, car ils avaient réuni du pays

entier sur cette plaine tous ceux que Yezdeguerd
avait mutilés. Aux-uns on avait coupélesdeux mains
et les deux pieds; d’autres étaient sans pieds, mais

avaient encore leurs mains; à d’autres :on avait
Coupé les deux mains, les deux oreilles et la langue 2
c’étaient comme des corps sans âme; à d’autres on
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avait enlevé les (Jeux épaules. Noman resta confondu
à la vue de ces estropiés. On avait arraché à un autre

les (Jeux yeux avec un clou; et Mondhir, à cet aspect, se mit en colère. Bahram lut fort affligé de
tout cela, et il dit, en s’adressant à la poussière de
son père : «0 malheureux l si tu avais voulu te con- -

rc tenter de ne pas me laisser jouir de la vie; mais
«pourquoi brûler mon âme dans le feu de ces r0«proches?» L’ambitieux Mondhir lui dit: ce Tu ne

«peux pas leur cacher ces méfaits; tu as entendu
«leurs paroles, réponds-leur; il ne faut pas qu’un
ce roi reste indécis. 77
BARRA!" PARLE AUX IRANIENS DE sou APTITUDE
POUR LA ROYAUTÉ.

Bahram dit : «O grands de l’Iran, qui connaissez

«le monde et les affaires! vous tous avez (lit vrai, et
«il y a pis à dire; il est juste que je blâme mon
ce père. Il m’en est resté une amertume dans le cœur;

cr c’est lui qui a terni mon esprit subtil, car sa cour
«était devenue une prison pour moi, lorsque Dieu
et m’a secouru. Thinousch m’a délivré de ses mains,

cr et j’ai pu m’échapper de son liameçon,-le palais
«déchiré. Depuis j’ai fait du’désert de Mondhir mon

cc refuge, carjamais le roi ne m’a montré de la bonté.

«Puisse aucun homme n’avoir jamais cette nature!
(c S’il s’en trouvait un pareil, toute trace d’humanité

«disparaîtrait. Grâces soient rendues à Dieu, qui
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«m’a donné» de l’intelligence et qui a nourri mon

r: esprit avec de la raison l-Jedemande à Dieu qu’il

«soit maintenant mon guide pour le bien, afin que
«je puisse effacer les péché de tout-le mal que le.roi
«a fait aux’hommes. Recherchons tous la tranquil«lité et la justice; je serai le pâtre et vous serezwl’e

«troupeau. Je vivrai pour contenter mesvsujets, et
«comme le doit un adorateur de Dieu. J’ai de la
* «volonté , de l’instruction, de l’intelligence et de la

«valeur. Unroi injuste n’en a jamais, car "la bassesse
«et la perversité viennent de l’incapacité, et il faut
«pleurer sur les hommes injustes. Je suis l’héritier
«du trône de mes pères, j’ai de la raison et de la

«bienveillance. Depuis Schapour fils de Bahram
«jusqu’à Ardeschir, tous les rois, vieux et jeunes,

«sont de père en. fils mes ancêtres. et mes guides
«dans la foi et la conduite, et, du côté dama mère,

«je descends de la reine Schémiran, je suis de sa
«race et son égal en intelligence ; j’ai les mêmes façtcultés, la même prudence, «le même pouvoir; je

«suis un cavalier, un brave, et ma main est forte..Je
et ne tiens personne pour mon égal, ni dans la ha«taille, ni dans la fête, ni» dans aucune affaire. J’ai
te un trésor caché et plein; j’ai des amis illustres et

«dévoués. Je rendrai la terre florissante par la jus-

« tice ,Ë et vous tous en serez heureux. j
«Je vais faire une convention avec «vous, et:tu
«me parole en soit le gage (levant Dieu. Nous dres-
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«seronsle trône d’ivoire du roi des rois, nous y pia-

«cerons cette riche couronne; nous amènerons de
«la forêt deux lions sauvages, et nous placerons la
«couronne entre eux; nous attacherons les lions des
«deux côtés, et celui qui a l’envie d’être roi ira

«prendre la couronne illustre sur le trône d’ivoire
«et la placera sur sa tête. ll s’assiéra comme roi

«entre les deux lions, le roi au milieu, la couronne
«sur sa tête, le trône sous lui, et nous ne nomme«rons roi que lui, pourvu qu’il soit un hominejuste

«et pur. Mais si vous refusez ce que je propose, si
«vous choisissez un grand qui ne serait pas mon
«égal, alors, au lieu d’un chef comme moi, vous
«verrez, en guise d’épines et de mauvaises herbes

«dans vos champs, des lances de cavaliers; moi et
«Mondhir, nos massues et nos épées tranchantesy
«serons, et les héros arabes ne salent pas fuir. Nous
«anéantirons votre roi des rois, nous lancerons vos
«têtes par-dessus la lune. J’ai parlé, répondez. Ap-

«pliquez à cette cause l’intelligence qui porte horret heur. 73

ll dit, se leva et rentra dans sa tente, et tous les
hommes étaient confondus de ses paroles. Les nobles

et les Mobeds de l’lran, et tous ceux qui avaient

entendu le discours du prince plein de sagesse,
dirent : «Voilà de la majesté donnée par Dieu; il
« n’y a pas de perversité et de folie. il ne dit pas un

cr mot qui ne soit juste, et. nous (luirions nous en
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«réjouir. Quant aux lions féroces, et au trône, et à
«la couronne des Keïanidesqqu’pnvp1aœmit entre

,« eux , si les lions déchirent Bahram, le Distributeur
«de la justice ne nous demandera pas compte de son.
«sang, car c’est lui qui l’a proposé, et c’est. son

«propre plan. S’il meurt, nous pouvons être tram«quilles; et s’il» s’empare de ,la couronne, il sera

«plus glorieux quenFeridoun, et-nous ne reconnaî«trons d’autre roi que lui. Nous décidons selon ce

«qu’il a .proposé lui-mêmem - BÏHIBAM SAISIT [LA COURONNÉ AU MILIEU DES LIONS.

J La nuit passa, et le lendemain de grand matin
le roi vint et monta sur le trône. Il fit appeler les
Iraniens. et parla longuement de ce qu’il avait dit’la

veille. Les Mobeds lui répondirent à. haute voix a
«O roi, le plussage des hommes de sens l que feras-s
«tu dans ta place de roi des rois quand .tu l’auras
«conquise par ton courage. et ta hardiesse?’Com-

«ment montreras-tu de la justice et de la droiture
«pour diminuer le mal qui a été fait?» Il répondit

à ces hommes savants, illustres et courageux: «Je»
«ferai plus de bien que je ne promets, Je m’abstien«(irai d’injustices et d’exactions.» Ceux qui sont dignes

« du pouvoir, je distribueraicertainement le monde
«entre ’eux...]e gouvernerai le peuple selonla raison
«et lia-justice; etquand je lui aurai donné de la sé-

«curité, je serai heureux des (flets de ma justice.
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«Ceux qui aujourd’hui sont pauvres, je leur distri«buerai de mes trésors accumulés. Je donnerai des
«avis à ceux qui commettent des fautes; s’ils y re-

«tomhent, je les mettrai dans les fers. Je payerai la
«solde (le l’armée quand elle est due, je remplirai
«de joie l’âme des hommes sensés. Mes intentions
«seront d’accord avec mes paroles; je détournerai
« mon esprit de la perversité et des ténèbres. Si
«quelqu’un meurt sans parents et laisse un héri«tage, si grand qu’il puisse être, je le donnerai aux

«pauvres et ne le mettrai pas dans mon trésor, et
«n’attacherai pas mon coeur à cette demeure passa-

«gère. Je consulterai toujours ceux qui connaissent
«les affaires, et par l’ordre que j’introduirai,j’anéan-

«tirai la cupidité; je demanderai toujours l’avis de

«Destours quand je voudrai entreprendre une affaire

«nouvelle. Quand on medemandera justice, je ne
«chercherai. pas à lever l’assemblée; je rendrai justice

«à quiconque me la réclamera, et je ne déciderai

«jamais que selon le bon droit; je punirai les mé«chanls pour le mal qu’ils l’ont, connue c’est le devoir

«des rois. Dieu, le tout saint, m’en est témoin, la
«raison est la maîtresse de nia langue.»

Le Grand Mobed et les hommes intelligents, les
grands, les nobles qui avaient l’expérience des affaires, s’écrièrent d’une seule voix : «NOUS sommes

« les esclaves, nous baissons la tête devant tes ordres
«et tes volontés.» Bahram répondit: «0 11011111103
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«de sens qui me montrez le vrai chemin! Quand
«cent ans passeraient lia-dessus, ’ je ne détournerais

«pas de mes paroles mon âme et mon eSpriti Je. re«nonce à mon héritage, à mes droits au trône et alta«couronne, et dorénavant je m’assiérai parmi ceux .

«dont la; fortune est incertaine.» En entendant’ces
paroles, les Mobeds, les grands, les sages à. l’esprit
éveillé se repentirent de ce qu’ils avaient ditjautre-

fois; ils avaient commis «une faute et cherchaient un.
remède, en se disant l’un à l’autre d’une seule voix:

«Qui est plus digne » d’être roi que lui? Jamais
«homme plus grand parle courage, par l’éloquence,
«par l’intelligence et la naissance, n’a paru dans le
«monde. Dieu’l’a pétri de justice; puisse ne jamais

«lui arriver un malheur! Nous recevrons. de lui
«tous les bonheurs; nous pourrons jeuir et nous
«livrer à. la joie,.et il’faudrait que notre intelligence

«fût endormie pour que nous ne le disions pas claimmmmmmnwwmnamv-weuann
p’moctyfl
15mm
«rement.
Personne dansWasq.n«.n-:-r.
le monde n’est
son égal
engerma-«.2. va heaume

«stature, enferre de membres et de bras, et s’il oc-

«cupe letrône de sa famille, qui sur la terre sera
«supérieur à Bahram Î? Ensuite, pourquoijcraindrait-’

«il les Iraniens il Que sommes-nous devant lui? une

«poignée de poussière. a .I
l Alors ils dirent à Bahram : «O’homme plein de
«majeSté’! tu es le bienvenu de musâmes pour être

«roi; Personne de nous ne connaissait tes-qualités,
«ton langage, ta sagesse et tes intentions; Mai nous
38
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cavons rendu hommage, comme roi, à Khosrou,
«qui est. un descendant». de Peschin; nous sommes

« tous liés à lui par un serment qui lui donne le
«droit de nous faire du mal. S’il continue à être roi
a de l’Iran, tout le pays sera dévasté par la guerre,
«car une moitié du pays t’accueillera avec joie, et.
«l’autretiendra à Khosrou. En toutejustice, ta pro-

«position vaut mieux, et dorénavant le monde sera
«sous tes ordres, car ce combat avec les lions est un
«bon prétexte pour écarter les prétendants au pou« voirm Bahram tomba d’accord avec eux, car c’était. .

lui-même qui avait proposé cela.
Le cérémonial chez les nobles rois était que, lorsqu’il y avait un nouveau roi d’illustre naissance, le
Grand Mobed se présentait devant lui, accompagné
de trois hommes intelligents à l’esprit éveillé, installait le roi sur son trône et prononçait. sur ce trône
des bénédictions. Il portait au roi la couronne d’or,
qui le parait et lui conférait sa dignité et sa majesté.

Il plaçait la couronne des Keïanides sur la tête et
posait avec bonheur ses deux joues sur la poitrine du
roi. Ensuite le roi distribuait à qui le lui demandait
les offrandes de tous ceux qui en avaient apporté.

On remit donc au Grand Mobed la couronne et le
trône, et cet homme à la fortune éveillée se rendit

de la ville dans la plaine. Le vaillant Gustehem y
avait deux lions, qu’il livra au Grand Mobed, attachés a des chaînes; celui-ci les fit [rainer vers le

j.
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trône, et’la peur mettait hors d’eux-mêmes ceux qui;

les traînaient. On les attacha au pied du trône d’i-

voire, sur un coin duquel on plaça la couronne. La
foule regardait cette couronne et ce trône, pour Voir
ce qui arriverait au princeà la fortune victorieuse.

Bahram et Khosrou se rendirent sur la plaine et
arrivèrent auprès des.lionsvle cœur gonflé desang.
Quand Khosrou. vit ces deux bêtes féroces et la cous
renne placée au; milieu d’eux, il; dit aux MObeds -:
«D’abord la couronne convient à celui qui. recherche

«la royauté; ensuite il est jeune et je suis vieux, et
«ne .puis résister aux griffes des lions féroces; c’est
. -. .W finnvnnan 75.:4:,4vvymn m,- mœwuxiwr-r-rn«donc a lui de marcher le premier,
en vertu de sa

«jeunesse et de sa vigueur de corpsm «Bahram répondit: « C’est bien. Je ne recule pas devant ce que
.«j’ai’dit sérieusement.» Ilsaisit une massues tête
de .bœuf,:» étala foule restadàns.l’étonnement. . .

Le Grand Mobed lui dit :.«O roi plein d’intelli«gence, de .savoirî et de. puretél. qui veut que tu

«combattes les lions? Que veux-tu de plus .que la
«royauté-’2-Ne; donne pas-ta vie pour «un trône, ne li-

«vre pas. follement ton corps à? la destruction. Nous
«en sommes innocents,- et c’est toi qui? le veux, car
tr le monde entier est d’accord à ton égard. n. Bahram

répondit; «O investigateur de la foin! toi et tout le

l.!

«peuple vans êtes innocents de cela. «Je suis le rival
.« de ces lions mâles; je recherche le combat avec ce
«qui est; vaillante Le Mobed dit : « Le refuge est en
38 .
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«Dieu. Puisque tu veux y aller, purilie ton âme de
«ses péchésna Bahram fit ce que le Grand Mobed

lui ordonna; il purifia son cœur et se repentit de
ses péchés, puis il partit avec sa massue à tète de
bœuf. Lorsque les lions, avides de combats, le virent,
l’un d’eux brisa brusquement sa chaîne et ses liens,

et s’avança vers le puissant roi. Le vaillant Bahram

le frappa sur la tète avec la massue et lui enleva
tout l’éclat des yeux; puis il marcha sur l’autre et le

happa sur la tète, et le sang du lion coulait de ses
yeux sur sa peltrme.
Le roi s’assit sur le trône d’ivoire, et plaça sur

son front cette couronne qui répand la joie dans le
cœur. Khosrou s’approcha et lui rendit son hommage, disant : «O roi qui portes haut la tête, puis«ses-tu être heureux sur le trône ! puissent les héros

«du monde entier être tes esclaves! Tu es le roi et
«nous sommes Les serviteurs, et nous prospérons par
«ta bonté. Notre refuge est en Dieu, qui a été notre
«asile, et a montré le vrai chemin à ceux qui s’é-

«taieut égaréSm Les grands versèrent sur Bahram

des pierreries et bénirent le nouveau trône, et un
cri immense s’éleva du monde entier. Cette fête
était au mois d’Ader, au jour de Serosch (le dix-sept

novembre).
Il est venu un nuage et la lune s’est obscurcie, il

tombe de la neige des nuages noirs; on ne voit ni
rivière, ni plaine, ni crêtes des montagnes; je ne

ià
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distingue pas l’aile du corbeau dans l’air; il ne me

rester ni salaisons, .ni bois, ni orge, et, jusqu’à la
moisson de l’orge, je ne vois rien pour moi. Dans
cette obscurité du jour et dans la terreur de l’impôt

à payer, pendant que la neige a rendu la terre semblable à une montagne d’ivoire, toutes mes afl’aires
dépérissent, à moins qu’un ami ne vienne à mon

secours. - -

Maintenant je vais conter une histoire étonnante A
dont rien ne peut dépasser les merveilles.

m’m’fiknykmvfî’ta-Çréw-nv flan-g» tu: A r. ; A M. un L
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BAHBAM GOUR
(Son règne dura (i3 ans.)

Lorsque Bahram Gour s’assit sur son trône, le so-

leil rendit hommage à sa royauté. Le roi se mit à
adorer le Créateur, le maître du monde, qui ne se
repose jamais, qui voit tout; le maître de la victoire
et du pouvoir, maître de toute augmentation et de
toute diminution, maître de la justice et maître de
l’intelligence ; le maître qui nourrit tout,le guide de

tous. Puis il dit : «Je dois ce trône et cette couronne
«à celui qui a créé la fortune; j’espère en lui et je

«le crains, je lui rends grâce de ses bienfaits. Vous
«aussi, glorifiez-le; faites des efforts pour observer 7
«le pacte qui nous lie à lui.» Les Iraniens ouvrirent
leurs lèvres, disant: «Nous nous sommes ceints pour
« tôn service, puisse. cette couronne porter bonheur
«au roi l puisse son cœur et sa fortune vivre éter«nellement in Après lui avoir rendu hommage, ils
versèrent tous devant lui des pierreries- Bahram re-

prit z «0 vous qui portez haut la tête, qui avez

BAHRAM’ GOUB. i 11113
«éprouvé le bonheur et le malheur des jours l Nous
«tous sommes des serviteurs, et Dieu est un ; à lui ’
«seul doit s’adresser l’adoration. Je vous préserverai ’

«de la crainte de mauvais jours, et ne vous exposerai

«jamais à un sort ennemi.» - , v

Il parla ainsi, étales Iraniens se levèrentet appe-

lèrent de nouveau des bénédictions sur lui; ils Passèrent la nuit sombre à parler de ces, événements, et

lorsque le soleil montra sa face dans le ciel, le roi
s’assit tranquillement sur son trône, et les Iraniens

revinrent demandant. audience. Bahram dit aux
grands 1 «0" hommes illustres et à l’étoile fortunée!

«tournons-nous vers Dieu et réjouissons-nous en lui, t

«ne soyons pas glorieux et arrachons-de nos cœurs
I «les vanités du monde,» Ensuite; on fit venir les che-

vaux, et lesbéros: [lui formèrentune cour digne
d’un Keïanide. Le troisième jour, il s’assitsur le
i trône et dit z. «.Ilne. faut pas. négligentes coutumes
«de l’adoration; afiirmons l’existence de Dieu, ren-

«dons notre âme familière avec la foi. Il Y a un
«paradis, un enfer et une réSurrection, et nous ne
«pouvons échapper au bien et au mal; celui qui ne
«croit pas à un jour de rétribution, ne le tiens pas

«pour un croyantni pour un sage.» 4
Lequatrième jour, ionique, assis sur le trône
d’ivoire, il mit sur sa têtecette couronne vénérée, il

dit :- «Jïe. ne me suis jamais attaché aux trésors,

«mais je me suis attaché aux hommes; je ne tiens
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«pas a cette demeure passagère, et. je pense sans

«terreur et sans peine que je dois la quitter. Car
«l’autre inonde est éternel et celui-ci n’est qu’un

«passage; abstiens-toi donc de l’avidité et ne te l’ais

«pas de soucis.» Le cinquième jour, il dit: «La
«peine que j’imposerais à d’autres pour m’agrandir

«m’ôterait mon plaisir. Faisons des efforts pour
«obtenir le gai paradis; heureux quiconque n’a
«répandu que la semence du bien la: Le sixième
jour, il dit à ses sujets : «ADieu ne plaise que nous
«essuyions jamais une défaite. Nous garantirons l’ar
«niée contre l’ennemi, nous la rendrons formidable

«aux malveillantes Le septième jour, il prit sa
place, et dit : «0 grands pleins d’intelligence. vigi«lants et expérimentés! puisque-le contact avec des

«hommes vils nous avilit, associons-nous avec les
«sages. Quiconque ne m’aide pas chaudement aura
«plus à souffrir sous moi que sous mon père; mais
«quiconque obéit à mes ordres n’éprouvera ni soucis,

«ni chagrins, ni peines.» I
Le huitième jour, étant monté sur le trône, il lit
appeler Djouanoui’ parmi ceux qui. se trouvaient à la

cour, et lui dit: «Écris une lettre bienveillante et

«pleine de justice à tous les grands, à tous les
«hommes illustres, à toutes les provinces, disant:
«Bahram est monté joyeusement sur le trône; il est
«le maître de la générosité et de la droiture, il se

a: tient loin de toute perversité; il est glorieux et
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«puissant, bienveillant et juste; il ne parle que de
«Dieu, le juste, le saint. Je favoriserai, dit-il, ceux
«qui m’obéiront, mais ce serait préparer la com-

«mission des fautes, si on enlevait le remède (la
« punition). Je me suis assis sur le trône de mon
«glorieux père en observant les coutumes de Tah«meures, le juste. J’userai de droiture envers tous,

«même envers les plus pervers. Je surpasserai en
«justice mes ancêtres, je serai votre guide dans la
« foi. Je suis la religion de Zerdouscht, le prophète,
«je ne m’écarterai pas de la route de mes ancêtres;

«ayons devant nos yeux la loi antique de Zerdouscht,
«suivons la voie du prophète véridique. Chacun de
«vous est roi dans sa propriété, défenseur de ses
«limites, gardien de sa foi, et maître de sa femme et
«de ses enfants; Heureux l’homme intelligent et pur!
«Je ne veux pas acculinuler de l’or dans mon trésor,

«car les trésors laissentijdaIMa peine le pauvre, si
«Dieu me donne vie et me préserve de l’influence
«des astres hostiles. ’Iü’isez cette lettre joyeuse, qui

«vous assure à jamais la préservation de votre hon-

«neur et de vos biens. Nos salutations à tous les
«rois, surtout à ceux dont la bienveillance forme la
«trame et la chaîne.n On posa le sceau sur les let-

tres ; Bahram choisit des messagers illustres, et des
Mobeds, des cavaliers à l’esprit éveillé et prudent,

partirent avec les lettres.
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BAIIRAM cour. PREND CONGÉ DE nomma ET DE nouas,
ET REMET aux IRANIENS LES IMPÔTS ABRIÉBÉS.

Le lendemain, lorsque le soleil parut, que les
montagnes devinrent visibles et que le sommeil fut
troublé, la foule des grands, dont Bahram était encore mécontent, se rendit auprès de Mondhir, pour
qu’il intercédât en leur faveur auprès du roi, et
qu’il fît pardonner leur faute, disant : «Nous avons
«agi ainsi à cause du mal qu’a fait Yezdeguerd, qui
«a glacé le sang dans le cœur des grands par ses nom-

«breux méfaits, par ses paroles, par ses injustices,
«par les afflictions et les outrages qu’il nous a fait
«éprouver, et cela nous a refroidis pour Bahram,
«car nons avions en horreur son père.» Mondhir
alla chez le roi et l’adoucit par des paroles chaudes
qu’il lui adressa , et le roi pardonna même aux plus
coupables, car il était généreux et juste.

Bahram fit préparer la salle royale, et tous les
hommes bons et puissants s’y rendirent. Quand le

lieu du pouvoir fut mis en ordre, on assigna des
places à ceux qui y avaient droit. Partout on dressa
des tables, et l’on fit venir du vin, de la musique et
des chanteurs. Le lendemain vint une autre foule, et
il se passa un long temps avant qu’elle fût fatiguée

(le boire. Il y eut ainsi trois jours de fête, de vin et
de banquets, et le souci. était loin du palais du roi
du monde. Le roi raconta tout ce que Noman et Mon-
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dhir, ces deux hommes de race pure, avaient fait
pour lui , et tous les grands répandirent des bénédic-

tions sur ces plaines bien peuplées et ces hommes

de guerre. - l ’

Ensuite le roi ouvrit la porte de son trésor et remplit son palais «d’or et de brocart, de ,chevauxside

brides, de cuirasses de combat, de parfums et de
pierreries de toutes couleurs, et. donna le lent à Noman et à Mondhir, et Djouanouï alla leur en remettre.
la liste. Personne n’était généreux comme lui, et
personne: n’avait le pouvoir de résister à sa volonté.

Ilfit de même beaucoup de présents aux Arabes, et

as partirent joyeusement du palais durci. l
Ensuite il fit amener un cheval et apporter une
robe royale et un vêtement de Pehlevvan,et les donna.
à Khosrou, qu’il reçut gracieusement et.fit asseoir
sur un trône fortuné. Après Khosroiu,.-il se tourna
vers; Nersi, descendit- du trône et s’approcha eleison
siége :. c’était: son frère, ils n’avaient qu’un cœur et

une langue; le jeunehom-me illustre était moins âgé
que lui. Il lenotnma Pehlewan de l’armée, pour que;

" le pays fût tenu en. ordre, et lui donna lecommané
dement détentes: lestroupes. Il gagna tous les cœurs
de son royaume par sagénérosité; il ouvrit le trésor

et paya la solde, et ces pièces; d’or réjouirent ses

troupes.
y ’ -r ’ i v
Puis le roi, plein de bienveillance pour les
homm.es,”fit venir Guschasp, le scribe,- avec le vigi-
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lant Djouanouï, qui était son caissier, et leur ordonna d’effacer les impôts arriérés des Iraniens. Les

savants scribes allèrent dans les bureaux et s’adressèrent à Keïwan, au sujet de cet argent, car c’était

l’homme le plus savant de ce temps et il tenait les

comptes du inonde entier dans son giron. Ils additionnèrent tout ce qui était dû dans l’empire, et trou-

vèrent pour l’lran quatre-vingt-treize millions de
dirhems.

Bahram en fit la remise et jeta les registres au
feu, et le pays entier de l’Iran en fut heureux. Lorsqu’on en fut informé, tout le monde se mit à répandre des bénédictions sur le roi; chacun se rendit
dans les temples de feu et au palais on l’on célébrait

le nouvel an. et la fête de Sedeh, jeta du musc sur
le feu et invoqua les grâces de Dieu sur Bahram.
Ensuite il envoya des agents habiles qui devaient

faire le tour du monde, et fit rechercher tous ceux
que Yezdeguerd avait exilés, et les réunit dans une

ville pour y recevoir une lettre du rois qui demanderait a ces hommes libres cequ’ils désiraient.
Puis il envoya une robe d’honneur à chaque grand
et leur distribua des caisses d’or et des provinces; et

les nobles, les Mobeds et les gardiens des frontières,
qui entendaient le bien qu’on disait de Bahram, ar« rivèrent tous à sa cour; ils arrivèrent le cœur ouvert

et le visage joyeux.
il ordonna que tous ceux qui demandaient justice
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s’adressassent au Grand Mobed, et lorsque cet ordre

parut dans le monde, il lit placer des hérauts sur le
haut des portes et proclamer: «O sujets du roi qui
«veille sur vous, oubliez les soucis et tenez-vous loin
«des péchés. Bénissez tous ceux qui font prosPérep

«le monde par la justice. Rét’ugieZ-vous du monde

«en Dieu, car il est le maître, le secourable. Qui«conque a la volonté de m’obe’ir, et ne s’écarte pas

«de ma voie et de son pacte avec moi, je redoublerai
«de bontés envers lui, et je rejetterai de mon cœur
«toute idée de haine et d’avidité; mais quiconque
«s’écarte de son devoir tombera sous mes châtiments.

«Si le Créateur me donne de la force, si la fortune
«exauce mes vœux, mes bienfaits augmenteront et
«vous célébrerez mes louanges.» Tous les hommes

du pays d’lran qui entendirent ces paroles partirent
satisfaits et avec le désir de suivre le vrai chemin;
lorsque la royauté de Bahram fut solidement établie,

le contentement augmenta et les soucis diminuèrent.
Lui-même ne s’occupait que de fêtes et de chasses,

de monter achevai, d’aller au Meïdan et de jouer
à la raquette et à la balle.
AVENTURE DE BAllRAlll GOUB AVEC LEMBEK
LE PORTEUR D’EAU.

Il arriva qu’un jour Bahram alla à la chasse aux

nons avec quelques hommes vaillants, et qu’un
vieillard, un bâton à lamain, lui dit: «0 roi, ado-
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«rateur de Dieu! dans notre ville il y a deux hommes,

tr dont llun est prospère et liautre pauvre. Baraham
cr est un homme riche d’or et d’argent, un juif sans

cr probité et de mauvaise nature; mais Lembek, le
«porteur d’eau, est un noble homme, hospitalier et
r: parlant d’une façon aimablem Il demanda aux

grands autour de lui : «Qui sont ces gens? gout-ils
et comme dit le vieillardËn Un honnête homme lui
répondit : «0 illustre et noble roi! Lembek est un
cc porteur (l’eau généreux, hospitalier et doux de pa-

rroles. Pendant la moitié du jour ils’oecupe de son
a eau, pendant l’autre il cherche- un commensal. Il

ce ne garde rien du jour au lendemain, il ne veut pas
«qu’il reste quelque chose dans sa maison. Baraham
cc est un juif qui n’est utile à personne, et avare d’une

a avarice telle qu’il est bon de la faire connaître. Il a
«de l’argent, des trésors d’or, des tapis de brocart et

a des richesses (le toute sorte; mais personne n’a jaa mais vu la couleur de son pain, et l’arrivée d’un
cc hôte le met toujours en colère.»

Le roi ordonna alors à un héraut de proclamer au
marché que si quelqu’un achetait de l’eau (le Lema

hek il ferait bien de ne pas la boire. Il attendit jusqu’à ce que le soleil fût devenu pâle, puis il monta

sur un destrier bon coureur, alla aussi rapidement
que le vent à la maison de Lembekh, frappa avec l’an-

neau sur la porto et appela, disant : r«Je suis un
achet dans l’armée de l’lran; la nuit est venue et
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«me suis attardé; laisse-moi passer la nuit dans cette

«maison, je me conduirai discrètement et honora«blement.» Lembek lut enchanté de sa voix et de ses

bonnes et amicales paroles, et lui dit : «Entre vite,
«(l-cavalier; puisse le roi être content de toi! Si tu
«avais amené dix hommes, cela aurait mieux valu;
«chacun aurait été comme une lune au-dessus de

aLema
tête.»
i à terre, et le porteur
roi Bahram
mit pied
d’eau s’occupa de son destrier, le frotta gaiement avec
ce qu’il trouva sous la main, et l’attacha par un licou.

Lorsque Bahram l’ut assis, Lembek courut et plaça

devant lui un beau jeu d’échecs; puis. il trou a
moyen de se procurer un dîner, apporta toute sorte
de bonnes choses et dit à Bahram : «0 seigneur,
«laisse là les pièces du jeu et tiens-moi compagnie
«à dîner.» Lorsqu’ils eurent dîné, Lembek apporta

sur-le-cbamp gaiement une coupe de vin. Le roi était
dans l’admiration de la fête qu’il lui faisait, de sa

parole polie et de son visage frais. 4
Bahram dormit la nuit, et. de grand matin la voix
de son hôte le réveilla. Lembek dit au roi’:« Ton
«cheval a été probablement mal nourri cette nuit.

«Passe encore un jour chez moi, et si tu veux un
«convive, j’en inviterai un, et nous apporterons tout
«ce que tu désireras; reste donc encore aujourd’hui
«gaiement chez mon) Le roi J’epondit au porteur
d’eau z «Je n’ai pas assez a l’aire aujourd’hui pour
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«que je rel’usenv Lembck partit, portant (,pielques

I outres, mais personne ne parut pour acheter son
l . * eau. Il en lut chagrin, ôta sa tunique, prit sous le

bras un seau de cuir et un linge qu’il avait pour
mettre sous les outres, alla au marche, les vendit, et
rapporta de la viande et du lait caille. En rentrant,
il plaça le chaudron sur le l’en, et son convive observa
attentiven’ient toute la peine qu’il se donnait. Lembek

lit cuire le (liner, puis ils mangèrent et burent du
vin, et se tinrent de nouveau compagnie. Bahram
passa la nuit sombre, la’coupc (le vin en main, avec
Lembek, le porteur d’eau, qui aimait beaucoup le

vin. ’ V

Lorsque la nuit eut l’ait place au jour, Lembel.
accourut de nouveau auprès de Bahram et lui dit:
ce Puissent tes nuits et tesjours être heureux! puisses-tu

«vivre libre de soucis, (le fatigues et de travail! Ac«corde-moi encore ce jour; sache que tu me donnes
«la vie et la fortune.» Bahram répondit : «A Dieu

a ne plaise que nous ne nous amusions pas un troi«sièmc jourlaw Le porteur d’eau le bénit, disant :
«Puisse ton cœur rester éveillé et la fortune le. rester

«fidèle!» ll alla au marché, et y porta ses outres et

ses ustensiles, et les mit en gage chez un homme
riche; il acheta ce qu’il tallait et revint en courant et
tout joyeux auprès de Bahram, a qui il dit : « Aiderr moi a préparer le (liner, car l’homme vit de ce qu’il

«niangon et Bahram prit sur-le-rhalnp la viande,
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la découpa et la lit bien rôtir devant. le l’eu. Quand

ils. eurent dîné, ils saisirent les coupes de vin et.
commencèrent à boire à la santé du roi. Ayant fini

de boire, Lombek arrangea une couche pour le roi
et posa a son chevet une bougie.
, Le quatrième jour, lorsque le soleil commença, à
luire, Bahram Gour se réveilla, et son hôte s’approcha et dit : «0 homme illustre! tu es resté dans cette
«maison étroite et sombre, et sans doute tu n’y es
«pas commodément; mais si tu ne crains pas la co«1ère du roi de l’lran, et si ton cœur en a envie,

«reste deux semaines dans cette pauvre demeures
Ba h ram le bénit, disant : et Puisses-tu passer gaiement;
«et heureusement des mais et des années! Nous nous
«sommes amusés pendant trois jours dans cette mai-

«son, nous avons bu à la santé des rois du monde.
«et je parlerai de toi dans un autre lieu de façon à
«réjouir ton cœur et ton esprit; car ton hospitalité le
«portera l’ruit, et, comme tu l’as poussée au plus

« haut point, elle te vaudra un trône et une cou«ronne.» Il alla aussi rapidement que la poussière,

.mit la selle sur le dos de son cheval, et de cette
maison se rendit gaiement à la chasse, à laquelle il
se livra jusqu’à ce que la nuit s’avançât de la mon-

tagne; alors il se sépara’subitement de son cortége.
AVENTURE DE BAI-HUM COUR AVEC BARAIIAM LE JUIF.

Bahram quitta rapidement son escorte, se dirigea
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vers la maison de Baraham, frappa à la porte, et dit :
«Je suis resté en arrière du roi lorsqu’il s’en est re-

«tourné de la chasse; la nuit est arrivée, je ne sais
«pas mon chemin, et ne retrouverais pas l’escorte
cc du roi. Si l’on veut me loger pour une nuit dans

«cette maison, je ne donnerai de la peine à per«sonnena Le serviteur alla auprès de Baraham et
lui répéta ce qu’il avait entendu dire par cet illustre
cavalier. Baraham. répondit :« Ne te dérange pas pour

«cela; déclare-lui qu’il ne peut pas trouver ici un
«abri.» Le messager alla et lui dit : «Ce n’est pas

«ici où tu pourras trouver un refuges Bahram répliqua : «Dis-lui que je n’ai aucune intention (le
«partir d’ici. Je te demande un-ahri pour cette nuit,

«mais hors de la je ne te donnerai aucune peine.»
Le serviteur ’l’écouta, et, en courant auprès de Ba-

raham, il lui dit : «Ce cavalier ne veut pas partir
«d’ici cette nuit; il m’en a expliqué longuement les
« raisons. a)

Baraham répondit: «Va sur-le-champ lui dire
«que cette maison est petite, que le maître est un

«juif pauvre, qui se couche ayant encore faim, et
«dort nu sur la dure. a Ainsi fut fait; mais Bahram
répliqua : « Si je ne puis m’abriter dans cette maison ,

«parce que tu crois que tu au rais de la peine, je cou«cherai sous la porte; je n’ai pas besoin d’une mai-

« son , et je ne vois pas au tre chose à faire. a Baraham

dit : «O vaillant cavalier! tu me rends excessivement
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«malheureux, tu vas t’endormir et on te volera quel«que chose, et tu ’in’attireras de cette façon beaucoup

«de tracas. Entre dans la maison, si. le monde est
«devenu étroit pour toi. et si ton état est désespéré,

«mais a condition que tune me demandes rien, car,
«je le jure par ma mort, je ne possède ni une ser-

«viette ni un linceul. Et ton cheval, qui est ton
«camarade et ton serviteur, il lui faudra du fourrage.
«Et si ce cheval fait de la crotte et de l’eau, ou s’il

«casse les briques de la maison, tu porteras dehors
. «ses immondices de grand matin, tu balayeras et
«jetteras la poussière dans les. champs; puis tu me
«réponds de mes briques cuites au feu, et quand tu
. «te réveilleras, tu me payeras ce qu’il en aura cassé. 77

Bahram répondit : «Je promets tout cela, et que
«ma tête soit le gage pour tous ces dommages.» ll

descendit, attacha le cheval par les rênes, tira son
épée du fourreau, étendit par terre le feutre du clic-

val, fit de la selle son oreiller, et se coucha, étendant

les deux pieds sur le sol ne. Le juif ferma la maison
derrière lui, apportaune table et s’assit pour manger;

puis il dit àBahram : «0 cavalier! rappelle-toi ce
«que je vais tedire: Quiconque dans le monde a
«quelque chose mange, qui n’a pas à manger regarde
«les autres.» Bahram répondit : «J’ai entendu cette

«sentence; c’est un vieux dicton, et je vois mainte«nant de mes yeux ce que j’avais entendu dire et ce
«que tu me cites d’après les paroles d’un sages ’
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L du vin après avoir achevé son
Le juif apporta
(liner; ce vin l’égaya, et il s’écria : «0 cavalier qui

«connais la langue, prête l’oreille à ces vieilles pa«roles : Quiconque possède a le coeur serein, l’ar-

«gent est pour lui comme’une cuirasse; et qui ne
«possède rien a la lèvre sèche, comme toi, qui as
«faim en pleine nuit. a Bahram répondit z «J’ai vu
«cette chose étonnante et me garderai bien de l’ou-

«blier, et si à la lin cette coupe le porte bonheur,
«vive le buveur. le vin et la bonne coupeln
Lorsque le soleil éleva son poignard ail-dessus (le

la montagne, Bahram Gour secoua son sommeil; il
plaça la selle sur son cheval, qui n’avait pas mangé.

Que dis-je, une selle! Il mit sur lui son oreiller dur.
Baraham vint, et lui (lit : «0 cavalier! lu ne tiens
«pas parole. Tu as promis de ramasse i avec un balai

«les crottes de ton cheval; balaye donc, selon ta
«promesse, et emporte-les. .le suis peiné d’avoir
«en un hôte si injuste.» Bahram dit: «Va et. amène

«un serviteur; il emportera ces crottes sans répu«gnance. Je lui donnerai de l’or pour les porter de« hors et dans les champs, et enjdélmrrasser ta mai«3011.77 Le juif répondit : «Je n’ai personne pour

«balayer, emporter la poussière et la jeter dans le
«fossé. Ne cherche pas à te soustraire frauduleuse«ment à la convention que tu as faite; il ne faut. pas
«que je puisse t’appeler injuste.»

A ces paroles, il vint à Bahram une idée brillante;
a
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il avait dans sa bottine un beau mouchoir en soie,
parfumé de inusuet d’ambre; il le tira, y mit toutes
les crottes, et jeta le tout dans le fossé avec la poussière balayée. Baraham courut et s’en empara, et le
roi en resta confondu. Il dit au juif : «O hennne pur!

«si le roi entend parler de tes nobles actions, il Le
cr mettra ail-dessus de tout besoin dans ce monde et.
« t’élèvera au-dessus de tous les grands.»
BAlIRAM GOUB DONNE il LEMBEK LES RIGIIE’SSES

DE BARAIIAM.

Bahram partit, rentra dans son palais, etchercha
pendant toute la nuit ce qu’il y avait à faire. (Jette.

nuit il ne dormait pas dans son palais, tant il était
préoccupé; il riait, mais ne parlait à personne de
son secret. Dès le grand matin, ayant placé la cou.ronue sur sa tête, il donna audience à tous les clefs
de l’armée. Il lit appeler devant lui Lembek, le por-

teur d’eau, qui vint en croisant les mains sur sa
poitrine; on amena en courant Baraham,le méchant
juif de mauvais renom, et quand il fut arrivé à, la
cour on le lit asseoir; puis on fit venir un homme
intègre, à. qui le roi dit ; «Va, prends des... chevaux

«(le bat; fais attention à ne commettre aucune, in«justice; rends-toi sans délai à la maison de Bara« bain, inspecte tout ce qui yest déposé,let applaudie

cchl.n L’homme intègre partit pour la, maison du
juif, la trouva pleine (le brocart et d’or, (le vêle-
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ments, de tapis, de tentures et de toutes choses
bonnes a amasser. Il y avait comme un dépôt de taravane dans cette maison; les marchandises étaient
si nombreuses qu’il n’y avait pas de place pour elles
sur la terre; c’étaient des perles, des rubis, des pier-

reries de toute espèce, et, a un endroit, des caisses
remplies d’or sur lesquelles on avait placé des dia-

dèmes. Le Mobed ne put pas faire le compte de tout

cela; il lit venir du désert de Djehrem mille chameaux, et lorsqu’on les eut chargés, il restait en-

core des richesses; puis le messager mit joyeusement en marche la caravane.
Lorsque les clochettes retentirent dans la cour du
palais, le messager intelligent vint dire au roi : «Il
«y a la autant de pierreries que dans ton trésor, et
«il en est resté encore deux cents charges d’âne.»

Le roi de l’lran fut confondu d’étonnement; il se
mit a réfléchir sur l’avidité, sedisant: «Ce juif a

«donc tant gagné! Mais à quoi lui sert son gain,
«puisqu’il n’a pas sa portion de chaque jour?» Il

donna au porteur d’eau cent charges de chameau
d’or et d’argent, des tapis et toutes sortes de choses,

et Lembek partit emportant ses trésors. Puis il appela Baraham et lui dit : « O toi qu’une perte a abattu

«jusque dans la poussière! Tu dis que ton prophète
«a vécu si longtemps; je te laisse la me, pourquoi

«tant pleurer le superflu? Un cavalier est venu et,
«m’a répété un mot de ces anciens dictons : que celui

sinmn nouai 459

«qui prospère jouit, et celui qui n’a rien dépérit.

«Retire donc de ces jOuissances la main que tu étence dais et regarde dorénavant les jouissances du por«teur d’eau.» Ensuite il rappela à l’avare de la

synagogue les crottes du cheval, le mouchoir de
tissu d’or et les briques, et donna à cet homme au
cœur impur quatre pièces d’argent, disant: «Voici

«uncapital, davantage serait mal placé chez toi; je
a laisse l’argent aux pauvres et à toi ta tête.» Il dis-

tribua à des hommes dignes de bien toutes ces richesses, et le juif partit en poussant des cris. Le roi
livra au pillage ce qui. restait dans la maison, car I
des étrangers en étaient plus dignes que cet homme.
AVENTURE DE BAHBAM GOUR AVEC MIHBv BENDAD.

Bahram eut l’idée de se servir de guépards de.
chasse; il se leva et résolut d’aller chasser; il monta

sur un destrier rapide, et parcourut la plaine un
faucon sur le poing. Il arriva à un bois épais, séjour
d’hommes fortunés; détail, un endroit vert comme
un paradis, mais il n’y voyait ni hommes ni bétail.

ll se dit : a Il doit y avoir des lions; une forêt de ce
a genre est un lieu pour des hommes vaillants.» Il
traversa le bois en tout sens et jeta un coup d’œil
dans toutes ses parties. Il aperçut un lion la travers
les arbres, et tout en sachant que la véritable arme
contre un lion était l’épée, le vaillant homme jela

à ce lion mâle un grand cri et banda son arc; il-

îrîf’î’ . . Î’Î-Î’ g] gaz!
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lança une flèche et lui perça le flanc et le coeur. Le
cœur de la lionne fut enflammé de rage contre Bahram; elle s’élança vers lui en rugissant et posa ses

grilles sur le corps du roi. Le cavalier la frappa de
l’épée au milieu du corps, et la vaillante bête cessa

(le combattre.
Un vieillard sortit de la forêt et ses lèvres prononcèrent des paroles douces. Son nom était. Mihr Bendad; il se réjouit de ce coup d’épée. C’était un cul-

tivateur, adorateur de Dieu, qui avait sa demeure
dans cette forêt. Lorsqu’il fut arrivé auprès du roi
d’il-an, il le bénit et lui lit des salutations, disant :
«0 homme puissant et illustre, puisse l’étoile de la
«fortune t’être favorable; Je suis un cultivateur, ô

a homme aux intentions pures! et le maître de cette

«terre, de ces champs et de cette maison; je pos«sède des boeufs, des ânes et des montons; mais
«les lions m’efl’rayent et me ruinent. Maintenant que

a Dieu a mis cette affaire entre tes mains et l’a livrée i
«à la poignée de ton épée et a l’anneau de ton arc, l
«établis-toi pendant quelque temps dans notre forêt;
«je t’a’pporterai du lait, du vin et du miel, puis il y
«a autant d’agneaux qu’il faut, et (les arbres qui
:rrlonnentkdes fruits et de l’ombrem

Bahram descendit de cheval, regarda partout dans
la forêt et trouva que la terre était pleine de verdure
et d’eaux courantes, comme doit être le lieu où (le-

menrc un vaillant homme. Mihr Bendad alla cher-
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cher des musiciens et quelques notables du bourg;
il lit tuer beaucoup de moutons gras, et. revint avec,
une coupe d’or dans la. main. Quand ils eurent dîné ,

on plaça devant lui des. coupes de vin, des roses et
du fenugrec. Il but une coupe et en donna une autre
à Bahram, et fit ce qu’il put afin de le mettre à l’aise

à sa table.- Le vin le rendit gai, et il dit à Bahram :
«O héros dont les traces sont fortunées! sache que

a tu ressembles à un roi et a une lune de deux se«maines- à minuit. 77 Le roi répondit: «C’est juste;

«celui qui a façonné mon visage est un roi qui crée
«comme il lui plaît, et qui n’est jamais sujet à aug-

«mentation ni à diminution; et puisque je ressemble

«si bien au roi, je te donne cette forêt et cette de«meure.» Il le dit, monta à cheval et s’en retourna

ivre à son beau palais. Il entra dans l’appartement

doré de ses femmes, mais ne dormit pas; il passa
toute la nuit avec ces idoles, resta joyeusement avec
ses amies et leur conta toute sorte d’aventures.
AVENTURE DE BAHRAM GOUR AVEC KEBROUÏ.
INTERDICTION DE’L’USAGE DU ’VIN. j

De grand matin il monta sur le trône et demanda
du vin; les grands de l’armée arrivèrent galonnent,
et un ehel’rlcvillagc se présenta qui lui apportait un

peu de fruits (le son bourg, des charges de chameaux

de grenades, (le pommes et de coings, et (les hou-

quets de fleurs dignes du roi des rois. Quand le
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maître du monde le vit, il le reçut g ’acieusement

et lui assigna une place parmi les braves. Cet homme
’ aux fruits et aux Heurs portait le nom pehlewi (le
Kebrouï; la vue du roi, des grands et de cette salle
de l’êtes le charma; il vit une coupe de cristal pleine

de vin, qui jeta le trouble dans son cœur; il avança
l la main au delà de la rangée des grands, saisit cette

coupe de vin et se leva. Il prit la coupe en portant
la santé du roi des rois, et dit : cc Je suis un buveur
a de vin, mon nom est Kebrouï.» A l’instant, en face

du roi des rois, il vida d’un seul trait cette coupe

qui contenait cinq man de vin , puis il du : «Je vi- l
culerai sept fois la coupe devant cette assemblée,
«puis je m’en retournerai tout sobre dans mon vil-

cclage, et personne ne m’entendra pousser ulrcri
«d’ivrogne. n Il le dit et vida sept I’ois cette coupe,
a l’entière confusion de tous les buveurs.

Avec la permission du roi, il sortit pour voir
comment le vin qu’il avait bu passerait. Il quitta la

ville brillante et entra dans la plaine; mais lorsque
le vin commença à fermenter en lui, il lança son j
cheval hors la foule, traversa la plaine jusqu’à une
montagne, où il mit pied. à terre; ayant trouvé un
endroit caché et ombragé, il s’y coucha à l’ombre. .l -

Un corbeau noir vint de la montagne et lui arracha V
les deux yeux pendant son sommeil. La foule le
suivit, et on le trouva mort au bas de la montagne,
les deux yeux arrachés de la tète par le corbeau il
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noir, et son cheval debout devant lui, sur la» route;
ses serviteurs se mirent à se lamenter et à maudire

cette assemblée et ce vin. ’
Lorsque Bahram sortit.de sa Chambre à coucher,
un de ses amis vint lui raconter qu’un corbeau noir
avait arraché à Kebroui’, au bas de la crête de la
montagne, ses yeux brillants pendant qu’il était ivre.

La joue du roi du monde pâlit, le sort malheureux
de ’Kebrouï le remplit de chagrin, et sur-le-champ

il fit proclamer du haut de la porte du palais : «0
a hommes illustres, glOrieux et intelligentsl l’usage

a du vin est interditlpour tout le monde, pour les
«Pehlewans comme pour les artisans.»
BAHBAM COUR LEVE L’INTERDICTION DU VIN PAR SUITE
DE L’AVENTURE DU PETIT CORDONNIER AVEC UN LION.

Ainsi se passa une annéeventière; tout le monde

observait la défense du vin, et le roi, quand il tenait une assemblée et qu’il faisait réciter d’anciens

v-v. 414-?-

livres, ne buvait pas de vin et s’en tenait loin; on
n’en voyait pas. la couleur, on n’en respirait pas le
parfum. Cela dura ainsi. jusqu’à ce qu’un petit apr-

v

donnier épousât une femme riche d’une famille
connue et respectée. Mais il se’trouva impuissant,
et sa mère pleurait amèrement sur sa mauvaise fortune. Il se trouva qu’elle avait en secret un peu de

vin; elle lit entrer son [ils chez elle et dit au jeune
homme : «Bois sept coupes de ceci, pour devenir
110.
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« confiant et gaillard; alors tu briseras peut-être

«cette nuit le sceau; mais comment un pic en feutre i
« pourrait-il fendre une gangue de pierres î?» Le cor- ’

donnier but sept ou huit.coupes, et ses pieds et sa
peau s’en raffermirent. Les coupes avaient enhardi

le jeune homme; il alla et perça la porte de la mais
son qui était restécfcrmée; puis il revint chez sa mère
heureux d’avoir trouvé sa voie.

Or il arriva que dans la maison où l’on tenait les
lions du roi, l’un deux avait brisé sa chai-ne et était

sorti. Le jeune cordonnier était encore ivre de vin,
sa prouesse avait converti en pouces ses dix doigts;
il s’élança et monta sur le lion rugissant, étendit la

main et le saisit par les oreilles. Le lion était fatigué;

le jeune homme se tenait dessus et le lion dessous.
Lorsque le gardien du lion arriva courant après lui,
une chaîne dans une main, un lacet dans l’autre, il

vit un cordonnier sur le dos de son lion , assis comme
un vaillant cavalier sur un âne; il courut jusqu’au
palais, rentra hardiment auprès du roi, et lui raconta
la merveille qu’il avait vue, qu’il avait vue de ses
yeux, une chose qu’on n’avait jamais entendue. Le

roi resta stupéfait; il lit appeler les Mobeds et les l
nobles de la cour, et dit au Grand Mobed z «Assure«toi de quelle famille est ce], cordonnier. S’il est fils
«de Pehlewan, c’est compréhensible, car une telle
«bravoure sied a un Pehlewanm Ils s’enquirent auprès de la mère si sa naissance n’était pas plus noble
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que sa profession. La mère, après beaucoup de dis-

cours, courut auprès du. roi et lui dit son secret.
Elle commença par bénir le roi : «Puisses-tu vivre
«aussi longtemps qu’il y a un monde! Cet enfant,
«qui n’est pas encore un bourrue, a voulu se marier
«et devenir chef de famille, mais il. s’est trouvé
«ii’npuissant, et sa femme dit : «Cela vient de ce
«que c’est un sauvageon.» Alors je lui ai donné trois

«coupes de vin en secret et sans que «personne dans
«le monde le sût: à l’instant ses joues sont devenues

«cernure des rubis, et ce qui était comme du feutre
«s’est raidi et est devenu comme un os. Son grand«père était cordonnier, son père de même , et notre
«famille’ne s’est jamais élevée au-dessus de ce mé-

«-tier; il n’est de race que par les trois coupes de vin.

«Qui aurait pu croire que le roi voudrait entendre
«cela Î?»

Le roi souritdu récit de la vieille femme, et dit:
«C’est. une histoire qu’il ne faut pas oublier.» Il se

tourna vers le Grand Mobed et lui dit : «Maintenant
«le vin est permis, et il fautse décider à boire. Qui-

«conque boit assez pour monter sur un lion mâle
«ne sera jamais abattu par un lion, mais il ne faut
«pas tant boire qu’on s’endorme ivre sur la route et
« qu’un corbeau noir vous arrache les yeux.» Sur-le-

champ on fit ail-dessus de la porte une proclama-tion en ces termes; « O Pehlewans aux ceintures d’or!

«buvez tous du vin, chacun à sa mesure. C’est à
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« vous de réfléchir à la fin; quand le vin vous a con«duits jusqu’à la gaieté, alors couchez-vous, pour
« que votre corps n’en souffre pas.»
LE GRAND MOBED DE BAHRAM COUR DETRUIT UN BOURG

ET LE FAIT REFLEURIR.

Un autre jour le roi alla avec son cortége, de

grand matin, dans la plaine pour chasser; à sa
gauche était Hormuz, son vizir, a sa droite le Grand
Mobed, homme de bon conseil, qui lui récitèrent

des histoires et parlèrent de Djemschid et de Feridoun, et au-devant étaient les chiens, les guépards,

les gerfauts et les faucons. Il courut sur la plaine
pendant une longue journée; mais quand le soleil
fut arrivé au haut de la voûte duciel, sans qu’on
eût aperçu la trace d’un onagre ou d’une gazelle,

le roi commença à souffrir de l’ardeur du soleil et

quitta le lieu de la chasse en mauvaise humeur. Il

arriva à un lieu plein de verdure, de maisons,
d’hommes et de bestiaux; c’était un lieu cultivé et

gai, un lieu où se reposer et oublier les soucis. Un
grand nombre des gens du bourg étaient allés sur
h la route et au-dev’ant de l’escorte pour regarder, et

le roi du monde, qui avait chaud et était en colère,

avait envie de mettre pied à terre dans ce bourg;
mais aucun des habitants ne présenta ses hommages,
et l’on aurait dit que ces ânes étaient enchaînés au

sol. Le roi. fut irrité contre ces gens; Il jOlü sur
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eux des regards peu bienveillants, et dit au Mobed :.
«Puisse un endroit qui a une aussi mauvaise étoile
«devenir le repaire des bêtes fauves et du gibier!
«puisse l’eau dans le ruisseau de-ces gens devenir
«de la poix I»

Le Mobed comprit ce que le roi voulait qu’il fit
et se dirigea vers le bourg. Aussitôt qu’il y fut arrivé, il convoqua tous les notables de l’endroit et
leur dit: «Écoutez le message du roi, et ne vous
«écartez en rien de ses paroles.» Puis il continua :
«Ce lieu plein de verdure, de fruits, d’hommes et

«de bestiaux, a plu à Bahram, roi des rois, et il
«a conçu une bonne idée dans votre intérêt. Il vous

«nomme tous seigneurs, pour faire une ville de ce
«beau bourg. Ainsi tous ici, femmes et enfants, vous
«ôtes des seigneurs, et n’avez plus àobéir à per«sonne, il n’y a plus ni salarié ni maître, et tous

«doivent se tenir pour égaux. Vous tous, femmes
«et enfants, êtes des seigneurs, et tous et chacun de
«vous ôtes maîtres du bourg.» Il s’éleva de ce riche

bourg des cris de joie de ce que tops étaient devenus

seigneurs, et, à partir de ce moment, les hommes
et les femmes avaient une autorité égale, et les serviteurs et gens à gages étaient les égaux des maîtres.

Les jeunes gens du village, qui n’étaient plus con-

tenus par la crainte, coupèrent la tête aux anciens
seigneurs. Tous s’en tr’attaquèrent et se tuèrent dans

les lieux écartés. Lorsque ce brmleversement eut en-
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vahi le bourg, les habitants s’empressèrent de le
déserter; les vieux et faibles restèrent, mais les ins-

truments de culture, les outils et les récoltes disparurent; tout l’endroit offrait l’aspect de la déso-

Iation, les arbres desséchaient et le ruisseau était
sans eau, la terre était un désert, les maisons étaient

abandonnées, et les hommes et les bestiaux avaient
fui.

Une année se passa, le printemps revint, et le roi
se dirigea de ce côté pour chasser. Il arriva à ce lieu
jadis gai et cultivé, il regarda et vit que rien n’était
debout; les arbres étaient desséchés, les maisons
désertes, tout le pays sans hommes et sans bestiaux.

A cet aspect la joue du roi Bahram pâlit; il eut peur

de Dieu et fut plein de douleur. Il dit au Mobed:
«O Rouzbehl hélas, ce beau bourg est désert! Va
évite et repeuple-le à l’aide de mon trésor. Fais en

«sorte que ces gens prospèrent dorénavant.» Le

Mobed quitta le roi des rois et se rendit en toute
hâte à cet endroit désolé; il alla de rue en rue et
trouva à la fin un. vieillard désœuvré. Il descendit

de cheval, aborda poliment le vieillard, le fit asseoir
à côté de lui et dit: «O mon vieux maître, qui donc
«a rendu désert ce lieu qui était si peuplé?» Il ré-

pondit: « Un jour le roi a passé par ce pays, et il
r«est venu un Mobed insensé, un de ces grands qui
’ «ne font rien de bon; il nous a dit que nous étions
«tous des seigneurs, que nous n’avions à compter
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«personne pour rien, que nous étions tous maîtres

«du bourg, et que les femmeset les enfants étaient
«plus que les grands seigneurs. A la suite de ce dis«cours le bourg se remplit de discorde, de pillage,
«de meurtres et de coups. Puisse Dieu le récom«penser selon son mérite! puissent les chagrins, les
«peines et la misère ne jamais cesser pour luil Tout
«dans ce lieu est au plus mal; sache qu’il faut. pleu«rer sur nous.»

Rouzbeh fut affligé des paroles du vieillard et lui
demanda que-l était leur chef. Le vieillard répondit:

«Qui peut. être chef dans un pays qui ne produit
«que de la graine d’herbe É?» Rouzbeh lui dit ; «Sois

«chef toi-’même, sois en toute chose comme le dia«dème sur la tête dépeça. Demande de l’argent au

«trésor du roi, demande des semences, des boeufs,
«des ânes et des vivres. Attire dans le village ceux
«que tu trouves désœuvrés, ils seront tes subor«donnés et tu seras le chef. Ne maudis pas ce vieux
«Mobed, ce n’est pas avec intention qu’il a tenu ce

«langage. Si tu as besoin d’un homme de la cour .
« pou r t’appuyer, je t’en enverrai un; demande toute

«chose dont tu auras besoin.»
Ces paroles réjouirent le vieillard; il fut délivré

de ses longs soucis; il rentra à l’instant dans sa
maison et amena des hommes la où il y avait des
réservoirs d’eau; il s’appliqua à repeupler le pays et

a. distribuer les champs. Un demanda aux voisins
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des bœufs et des ânes, on travailla dans toute la
«plaine. Lui et les autres habitants firent de grands
efforts; ils plantèrent partout des arbres, et quand
un champ était ensemencé tous les cœurs en étaient

dans la joie. Ceuquui s’étaient enfuis de ce lieu et
I avaient versé des larmes du sang de leur cœur, lorsqu’ils apprirent que le bourg était habité de nou-

veau et combien de peine se donnait le vieux chef,
se tournèrent tous vers leur bourg et rétablirent les
rues et les courants d’eau. Les poules, les vaches,
les ânes et les moutons multiplièrent chez tous les

cultivateurs; chacun plantait partout des arbres, et
ce lieu, naguère désert, devint comme un paradis.
La troisième année le chef mit en ordre le bourg;
tout ce qu’il avait semé prospérait selon ses désirs,

et lorsque le gai printemps fut arrivé dans sa saison,

le roi se dirigea vers cette plaine pour chasser, accompagné de son Grand Mobed Ilouzbeh. Quand ils

furent tous les deux près du bourg, le brillant roi
Bahram (leur; regarda autour de lui et vit la terre
pleine de champs cultivés et de bestiaux, de grandes
maisons qu’on avait élevées, le bourg rempli de

vaches et de moutons, partout des jardins et de
l’eau, des champs ensemencés et du blé qui pous-

sait, toute la plaine diaprée de tulipes et de fenugrec, et des brebis et des agneaux dispersés sur la
montagne; enfin tout le pays était devenu un pa-

radis. *
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Bahram dit au Mobed : «O Rouzbehl (liras-tu
(c faitpoùr rendre désert ce bourg plein de verdure,

«et pour disperser les hommes et les troupeaux, et
«qu’as-tu donné maintenant pour le rétablir Î?» Le

Mobed répondit: «C’est par un seul mot que ce
«grand et vieux endroit est tombé, et de même une
a seule idée l’a peuplé de nouveau7 de manièrelà
«réjouir le coeur du roi d’lran. Le roi. m’avait or«donné de faire disparaître avec l’argent du trésor
«ce lieu plein de verdure , mais j’ai en peur du Créa-

« teur du monde et du blâme des grands et des petits
«J’avais observé que, quand deux amis qui n’étaient
«qu’un cœur conçoivent deux idées déférentes, elles

«les détruisent en peu de temps tous les deux; de
«même, s’il y a deux maîtres dans une ville, il ne

«reste bientôt rien de ce pays; car un homme de sens
«serait bientôt étonné s’il voyait faire une seule

«œuvre paisiblement par deux hommes. Je suis allé

«dans le bourg et j’ai dit aux vieillards que chez
«eux il n’y avait plus de supérieurs; que les femmes

«et les enfants, les serviteurs, les hommes à gages
«et les intrus étaient égaux aux maîtres. Ceux qui

«étaient inférieurs devinrent donc comme les sei« gneurs , et les têtes des hommes puissants tombèrent

«bientôt. Ce niest que par des paroles que ce beau
«lieu a été réduit en désert. Puissent les reproches
«et la crainte des châtimel’rts de Dieu rester loin. de

«moi! ,
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«Plus tard le roi leur a pardonné, j’y suis allé et
«leur ai montré une autre route. J’y ai placé, comme

«chef; un vieillard intelligent, parlant bien, instruit
«et 3re re à neider des hommes. il s’est donné de«la peine et a peuplé ce désert, et ses subordonnés

0.

«sont heureux par lui. Lorsqu’il n’y eut plus qu’un

«maître et que ce fut un homme de sens, le biena
«augmenté et le mal a diminué. Je leur avais mon-

«tré en secret la voie du mal, puis je leur ai ouvert

«la porte de Dieu. La parole vaut plus que des
«joyaux dignes d’un roi, si on l’emploie à sa véri-

« table place. Il faut que le jugement soit roi et que la
«langue soit son Pehlewan, si l’on veut que l’esprit
«échappe au chagrin. n

Le roi lui dit : «C’est bien fait, ôllouzbeh! tu es
«digne d’une couronne.» Il donna une tonne d’or
jaune à cet homme habile et prévoyant, on lui prépara une robe d’honneur royale et on éleva sa tête
jusqu’aux nues.
AVENTURE DE BAIJBAM GOUR ET DES QUATRE SOEURS.

Une autre semaine le roi du monde partit pour
la chasse avec ses Mobeds et ses grands; il s’était
arrangé à rester un mois à chasser et à boire du vin

avec son escorte7 et il se livra à la chasse dans la
montagne et à la chasse’dans la plaine d’une manière démesurée. Lorsqu’il s’en retourna joyeuse-

ment il la ville avec son rorlége, la nuit vint et le
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monde se couvrit de ténèbres; les grands firent.
partir son escorte et lui récitèrent des histoires des

rois. Il. vit briller de loin un grand feu comme
ceux que le roi fait à la fête’de Bahman (janvier).
Bahram regarda cette clarté; il aperçut d’un côté et

beau village, au-devant duquel il vit un moulinoit
étaient assis en groupes les chefs du village; (le
l’autre côté du feu étaient toutes les jeunes tilles

qui avaient arrangé un lieu de fête à part; chacune

avait une couronne de fleurs sur la tête, et partout
étaient assis des musiciens: elles chantaient toutes

des chansons sur les combats du roi, et tour a
tour chacune d’elles en commençait une nouvelle.

Toutes avaient des visages de lune et des cheveux
bouclés, toutes avaient la parole douce et exhalaient
un parfum de musc. Elles avaient formé une ligne
sur l’herbe près et au-devant de la porte du moulin
pour chanter; chacune avait un bouquet de fleurs à
la main; elles étaient moitié ivres de gaieté et de
vin. Une d’elles éleva la voix sur le lieu de la fête
et’s’écria : ce Que ceci soit en souvenir du roi Bahram l

«Il est majestueux, haut de taille, beau de visage
«et plein de bonté; le ciel qui tourne est devant lui
«comme un esclave. On dirait que le vin tombe en

«gouttes de ses joues, et de ses cheveux sort un
. «parfum de musc; il dédaigne toute proie autre que
«le lion et l’onagre, c’est pourquoi on l’appelle Bah.
« ram Gour (l’onagre).n

. tu
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Le roi du monde entendit ces voix, tourna les
rênes de son cheval et. se dirigea de ce côté. Lorsqu’il fut près des jeunes filles, il regarda ce lieu
d’un bout à" l’autre; il vit que le champ entier était
plein de lunes, et il trouva qu’il n’y avait pas moyen

de continuer son chemin. Il ordonna aux échansons

sur la route de lui apporter du vin et de lui amener
ava; npzw- 3L3; v5.1- .
des buveurs. Les échansons lui apportèrent une
coupe de cristal et la placèrent dans sa main. Les
quatre principales des eunes filles sortirent du cercle
(le leurs amies,- l’une s’appelait Muschkinaz (musc

par) et l’autre Muschkinek (perdrix), une Nazyab
(coquette) et l’autre Sousenek Çpeti’tlis); elles al-

lèrent vers le roi en dansant et se tenaritles mains,
m1le-«--r«a;
les joues comme
printemps
et la taille haute, et
chantèrent une ballade sur Bahram, le roi des rois,
sage et puissant. Bahram, dont le cœur se troubla
à leur vue, leur demanda à toutes les quatre :«0
«jeunes
filles aux joues de rose, qui êtes-vous, et;
"a. Ara-57:. r î "rat"?
«pourquoi avez-vous alluméce feu?» L’une d’elles

répondit : «0 cavalier à la taille de cyprès, qui res-

«sembles en tout à un roi! notre père est un vieux
«meunier, qui. chasse sur le versant de cette monrr tagne. Il va revenir, car la nuit est déjà profonde,
«et l’obscurité l’empêcherait de voir. 77 ’

En ce moment le meunier arrivait de laychasse
dans la montagne avec une foule de compagnons.
Quand il aperçut Bahram, il posa ses joues dans la
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poussière et se tint devant lui plein de respect et de
crainte. Le.roi fit donner une coupe d’or à ce vieil-

lard qui arrivait, et lui dit: «Pourquoi gardes-tu ces
«quatre visages de soleil, car il est temps de leur
«donner des maris?» Le vieillard invoqua sur lui les
bénédictions de Dieu en disant : «Il n’y a pas de

«maris pour mes filles, elles sont encore vierges à
«leur âge et parfaitement pures; mais elles ne pos«sèdent rien, ni or, ni argent, ni autre chose. a Bahram répondit: «Donne-les-moi toutes quatre et passe«toi dorénavant de filles.» Le vieillard répliqua:

«0 cavalierl ne parle pas de chose pareille, car je
«n’ai ni étoffes, ni argent, ni terre, ni maison, ni
«bœufs, ni ânes.» Bahram lui dit : «Cela me con«vient, c’ar je n’ai point besoin de leurs biens.» Le

vieillard répondit : «Toutes quatre sont tes épouses
« et les servantes de la poussière de tes appartements

«secrets. Ton œil les a vues avec leurs défauts et
«leurs qualités, et les a approuvées telles qu’il les a .

«vues.» Bahram reprit: «Je les accepte toutes les
«quatre de la main du père qui les a élevées. n

Il le dit et se leva; il entendit dans la plaine
hennir des chevaux de main et ordonna aux eunuques qui se trouvaient dans le cortége de conduire
ces idoles dans sa chambre à coucher. Le cortége
quitta graduellement la plaine, sur laquelle il défila

pendant toute la nuit. Le meunier resta confondu
d’étonnement, et y réfléchit pendant la nuit sombre;

ln.
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il dit a sa femme : «Cet homme illustre, qui res«semble a la lune, cet homme à si haute taille et si
«puissant, comment est-il arrivé ici dans la nuit?»
La femme répondit : « Il a tu de loin le feu, et, en«tendant les chants de tes tilles, il s’est assis et a

«fait venir du vin et des musiciens. a Le meunier
adressa de nouveau une question à sa femme : «O
«femme, dis-moi ton avis : la fin de cela va-t-elle
«être bonne ou mauvaise?» Elle répondit: «Évi«demment c’est l’œuvre de Dieu. Quand il les a
«vues, il n’a pas demandé quelle était leur nais«sance, et son cœur n’a pas pensé à la dot. Il a

«cherché dans le monde entier une lune, et non pas
« de l’argent ni la fille d’un roi. Si un idolâtre en
«Chine voyait leurs semblables, l’adoration (les idoles
«cesserait.» Ils continuèrent à se parler ainsi, tantôt
des méchants, tantôt des hommes de bien, jusqu’à

ce que le soleil parût sur le des du corbeau noir et
que le monde devînt comme une lampe brillante.
Lorsque la nuit eut fait place au jour, le chef du village arriva chez le vieillard et lui dit: «O vaillant
«llouzbehl la fortune est venue à ton chevet pen-

«dant la nuit, et la branche verte de ton arbre a
«porté fruit. Hier, dans la nuit sombre, le roi Bah«ram est arrivé de la plaine, où il avait chassé; il a
«regardé et a vu cette fête et ce feu, a tourné les
«rênes de son cheval et est venu de lai-bas, et main«tenant tes filles sont ses femmes et en sécurité
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«dans ses appartements secrets. Par ces cheveux et.
«ces visages et cette droiture, tu as rendu Les filles
«dignes d’un roi. Bahram, le roi des rois, est ton
«gendre, et l’on parlera de toi dans tous les pays. Il
«t’a donné cette province et ce district; ainsi ne t’af-

inflige pas, tu es au-dessus des soucis et. des craintes;
«nous sommes tous tes inférieurs, que dis-je, infé-

«rieurs! nous sommes tous tes serviteurs. Donne des
«ordres, c’est à toi d’en donner; nous dépendons de
«toi, et c’est à toi qu’est l’autorité.» Le meunier et

sa femme furent troublés de ce discours et prononcèrent l’un et l’autre le nom de Dieu. Le chef du
village dit : «Ces visages et ces chevelures ont amené
«du quatrième ciel un mari.»
BAHRAM GOUR TROUVE LE TRÉSOI”. DE DJEMSGHID.

Une autre semaine, Bahram alla à la chasse avec.
sen Mobed et ses favoris dans l’armée. Un homme
dévoué au roi s’avança rapide comme le vent, un

bâton à la main, et demanda où le roi se trouvait au
milieu de ce cortége. Le Mobed lui dit : «Que veux-

«tu? dis-le moi; tu ne’peuxx pas voir le roi du.
«monde.» Il répondit: «Jusqu’à ce que j’aie vu le

- «visage du roi, je ne dirai pas un mot devant son
«cortégem
Onamena
,TFx-muær-fir-rwr-«z
A A auprès du roi cet homme qui
le cherchait, un homme plein d’intelligence et par-

lant bien. Il s’approcha, et quand il vit Bahram il
lui dit z «J’ai à te- parler en secret. a Bahram dé-

n
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tourna la bride et fit aller son cheval hors de la vue
de la foule; alors l’homme lui dit : «O roi, maître

«du monde! il faut que tu fasses attention à mes
«paroles. Je suis un Dihkan et propriétaire dans ce
* «pays; cette terre, ces moissons et cette maison sont
« à moi. J’ai amené de l’eau sur mes terres pour que

«je puisse les labourer et leur donner toute leur
«valeur. Quand l’eau a afflué et est devenue difficile

«à contenir, il s’est fait un trou dans un champ; il
1 «est arrivé à mes oreilles un bruit étrange qui m’a w

«rempli de terreur et a jeté le trouble dans mon
«âme. Il sortait de l’eau un bruit de cymbales, un. l

«bruit qui paraît indiquer un trésor.» l
Bahram l’écoute et se dirigea de ce côté; il vit ton te

la plaine couverte de verdure et d’eau, et ordonna
qu’on amenât de loin un nombre d’ouvriers avec des y

pelles. Le puissant roi descendit de cheval, on
dressa pour lui une tente dans un champ ensemencé,
et, la nuit venue , les héros l’éclairèrent par desibou-

tries et allumèrent des feux partout autour.
Lorsque le soleil leva de la mer son étendard et
que l’air bleu fut devenu brillant, il arriva de tous
les côtés des ouvriers qui, réunis, formèrent. comme

une grande armée. Ils se mirent tous à fouiller la

terre, et cette partie de la plaine devint comme un
fossé. Lorsque les hommes furent fatigués de creuser, .
il apparut sous terre une construction semblable à ’
une montagne, une maison construite en briques
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cuites, revêtue de stuc et belle comme un paradis.
Les ouvriers travaillèrent tout autour avec leurs pio, elles, et l’on aperçut de loin une porte.

Le Mobed la vit et y entra, et avec lui un autre
hôte non invité ; ils virent une chambre large et profonde, bante de’quelques brasses, et deux taureaux
d’or debout devant une crèche d’or, dans laquelle on

avait versé des chrysoprases mêlées à des rubis; ils

ressemblaient à un double signe du Taureau; ils
étaient creux et leurs ventres remplis de grenades,

de pommes et de coings; dans ces coings se trouvaient des perles fines; chaque pepin ressemblait à
une goutte d’eau. Les yeux des taureaux étaient en.
rubis et leurs têtes étaient délabrées par la vétusté.

Tout autour étaient des lions et des onagres, dont les

uns avaient des yeux en rubis et les autres en cristal
de roche, et des perdrix en or’et des paonsmâles,
dont les poitrines et. les yeux étaient en pierres fines.
Le Destour, ayant vu tout cela, alla auprès du roi;
il était par son intelligence le diadème sublime sur

la tête de la lune; il dit avec vivacité au roi du
monde: «Lève-toi! en a trouvé de quoi doter’tous
«les trésors ; on a découvert une chambre remplie de
«pierreries, dont la voûte du ciel avait gardé la clef. n

Le roi dit : «Quand on veut construire un trésor,
«on écrit toujours son nom dessus;’regarde que]
«nom porte celui-ci,’et dans quel temps on l’airem-

«pli.» Le chef des Mobeds partit en entendant cet
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ordre, et vil. sur les taureaux le nom de Djemschid.
Il dit au roi du monde : «J’ai regardé, c’est le nom
r: du roi Djemschid qui est gravé sur les taureaux’m

Bahram répondit : «O chef des Mobeds, qui os
«plus sage que tous les sages l pourquoi ferais-je un
«trésor pour moi de celui que Djemschid a formé
«pour lui-môme? Périsse tout trésor qui me vien-

«drait par mes droits royaux, en dehors de ce qui est
«acquis par la justice ou par l’épée! Donne donc
« tout ce qui s’yvtrouve à des hommes qui le méri«tent. Plaise à Dieu qu’il ne m’arrive pas de mal«heur! S’il est dans ma destinée de devenir célèbre,

«j’accumulerai un trésor par ma justice et mon
«épée. Mon armée n’a besoin de rien de ce trésor,

«car le monde m’est ouvert par ma bravoure. Il faut.
«faire compter toutes ces richesses, comme c’est la
«coutume des Keïanides. Vendez les pierreries pour
«de l’or et de l’argent, amenez des pays déserts et

«habités les veuves , les petits orphelins, les hommes

«pauvres qui portent un grand nom, ceux dont le
«cœur est brisé par le désappointement; puis faites-

« en une liste, un par un, et distribuez-leur de l’or
«et un trésor d’argent, pour le bien de l’âme de

«Djemschid, le maître du monde. Pourquoi me fau«drait-il rechercher les trésors de Djemschid, lant
«que je suis jeune et en bonne santé? Donne un
«dixième à celui qui nous a montré le chemin et
«qui a cherché le roi au milieu de son escorte. Mais

.-..-......i,,.x.:;.., . .
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«celui qui "enlève à Djemschid son linceul puisse« t-il n’avoir dans le monde aucun espoir de conten«tement! Pour courir des dangers avec mon armée,

«pour rapporter du Touran et de la Chine de la
«gloire et des trésors, moi, mon cheval Schebdiz et
«mon épée tranchante, nous sufirons; je ne me livre
’ «pas à la ruse et je ne connais pas la fuite. a
Il se rendit alors à son trésor, qu’il avait amassé

par la sueur et la peine, fit venir les braves du pays
et distribua une année de solde. Il arrangea une fête
dans le Naubehar et fit parer la salle d’audience in-î

crustée de pierreries. Lorsque le vin de rubis brilla

dans les coupes de cristal et que Bahram se sentit
gai et heureux, il dit à ses amis: «O vous qui
«portez haut la tête, qui connaissez les traditions du

«trône des grands roisl. voyez ce qui reste de ces
«puissants rois, depuis Houscheng jusqu’à .Newder,
«l’héritier de Feridoun, et jusqu’à Keïkobad, qui

«avait placé sur sa tête la couronne du pouvoir; et
«qui chante maintenant les louanges de leur justice?

«Le ciel a cessé de tourner sur eux, et il ne reste
«de ces rois d’autre souvenir que les paroles des
«hommes qui disent que l’un avait de la grandeur
«d’âme et que l’autre n’en avait pas, qui blâment
«l’un et célèbrent l’autre. A notre tour nous passe«

«rons; il ne faut donc pas fouler la terre pour faire
«le mal. Pourquoi prendrais-je le fruit du travail de
«ces morts ? Pourquoi. ouvrirais-je mon cœur au.
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«désir de l’or? Je ne me suis pas attaché à cette de-

«meure passagère, la couronne ne me charme pas,
«les trésors ne’me tentent pas. Quand le jour passe
«gaiement, pourquoi l’homme de sens sellivrerait-il

«aux soucis? Maudits soient ma tête, mon trône et
« mon trésor, chaque fois qu’un de mes sujets, qu’il
«soit Dibkan ou qu’il soit de la cour, se plaint d’une
’ «peine que je lui ai imposée la

Un vieillard du nom de Mahiar, âgé de plus de

cent soixante-quatre ans, se leva a ces paroles, et
dit : «0 maître de la justice et de la droiture! nous
«avons entendu parler de toutes les laçons de F cri-

«doun, de Djemschid et des autres rois illustres,
«mais personne dans le monde n’a entendu parler
«d’un roi comme toi, espoir des petits et gloire des
«grands.l Si ton cœur est large comme une mer, tu.
«as soulevé de telles vagues dans cette mer, que ton
«esprit a répandu des lumières comme en répand le
«Serosch, et que l’intelligence des plus savants s’est
«trouvée éclipsée. Tu as distribué dans le monde un

«trésor comme les petits et les grands n’en avaient

«jamais vu. Quand on en parlait du temps de Djem«schid, on l’appelait le trésor des taureaux, mais
«personne ne savait on il se trouvait, s’il était sous
«terre ou dans la gueule du dragon. Quand tu l’as
«trouvé, tu ne l’as pas même regardé, car tu mé«prises cette demeure passagère. L’œil d’aucun être

«vivant n’a certainement vu dans la mer autant de

I BAHB’AM GOUR. [183
«perles, mais tu as prodigué aux pauvres ces perles
«et tous ces taureaux d’or. Puissent le trône et la
«ceinture ne jamais être privés de toi! puisses-tu
ce être prospère et victorieux et la fortune se soutenir !

cc On noircira avec cette histoire bien des livres qui
«parleront des rois, et l’on n’épuisera jamais le
«Sujetna
AVENTURE DE BAHRAM GOÜR AVEC UN MARCHAND

ET SON APPRENTI.

’La semaine suivante le roi alla de nouveau à la
chasse; il était mal. disposé lorsqu’il partit avec le
carquois et les flèches; la plaine était échauffée par

un soleil ardent, et il revint lentement de la chasse.
En reprenant le chemin de son palais, il avait déjà
traversé une partie de la plaine, lorsqu’il arriva à la
maison d’un marchand. Il regarda de tout côtë, et,

ne voyant aucune autre personne, il dit au marchand : «Peux-tu me recevoir? Je ne te donnerai
r: pas de peine. a» Le marchand le fit descendre de
cheval et alla choisir une place pour le roi. Bahram
souffrait de douleurs d’entrailles; il donna au marchand quelques dirhems et lui dit: «Fais rôtir un
cr peu de vieux fromage avec des noix d’amande.»
Le marchand n’apporta point ce qu’on lui demandait, car il n’y avait pas d’amandes chez lui; mais,

le soir venu, le maître de la maison vint doucemenl:
et apporta une volaille rôtie toute chaude; il arran»
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gea la table et la plaça devant Bahrani. Le vaillant
Bahrain lui dit: «Je t’avais demandé du vieux l’ro«mage, je te l’avais demandé avec instance, mais tu
« ne m’en as pas apporte, quoique je t’eusse donné
«de l’argent et que je me plaignisse de maux d’en-

«trailles.aa Le marchand répondit : «O homme in«sensél n’as-tu pas assez d’intelligence pour animer

«ton esprit? Puisque j’ai servi ce poulet rôti et
«chaud, il n’y a pas de discrétion à me demander
«davantagem A ces mots, le roi perdit l’envie d’avoir

du vieux fromage; il se repentit d’avoir parlé, dîna
et ne mentionna plus ce qui s’était passé. Le temps

du sommeil arriva et il se mit à dormir sans avoir
reparlé au marchand.

Lorsque le soleil sortit de la mer bouillonnante
et que le rideau couleur de poix eut disparu, le riche
marchand ditàson apprenti: « O homme maladroit,
«pourquoi as-tu acheté plus d’un dirhem une poule

«qui ne valait pas cela, et m’as-tu fait tort? Si tu
Ct en avais acheté une digne de ce cavalier, je n’aurais

«pas eu une scène avec lui dans la nuit, ou si tu
«avais acheté du fromage pour un quart de dirhem,
cc il serait aujourd’hui doux envers moi comme du
«miel et du lait.» L’apprenti répondit : «C’est tout

«un. Sache que la poule est a mon compte. Sois
cr aujourd’hui mon hôte, toi et ce cavalier7 et ne me

«parle plus de cette poulen» Cependant Bahram
s’était réveillé de son doux sommeil; il alla auprès
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de son destrier ardent, qu’il voulait seller pour se
rendre à son palais et y élever son diadème jusqu’à

Saturne. Quand. l’apprenti vit Bahram, il lui dit ;
«Tiens aujourd’hui. compagnie à ton serviteurm Le
roi alla se rasseoir sur son lit, très-étonné de ce qui

lui arrivait.

- Le jeune homme partit et rapporta deux cents
amandes; il dit à son patron : «O homme respecté,
«ne reste pas inactif. Fais chauffer et griller ces noix
« d’amande et prépare du vieux fromage avec du pain
«tendre, car c’est la ce qu’il a désiré hier. Apporte-

«lui ce mets et arrange une table convenablement. a
’ll alla auprès de Bahram et lui dit: «O cavalier, tu
tr as désiré hier des amandes; nous allons apporter

«tout chaud ce que tu as demandé, en attendant
«que d’autres mets arrivent petit’à petit.» Il parla

ainsi, puis se rendit au marché et y fit des achats
tout autres que la veille. Il "demanda du sucre, des
amandes, de la volaille et de l’agneau pour faire un

dîner complet; il prit du vin, du safran, du musc.
et de l’eau de rose, et s’en retourna à la maison
plein d’impatience. Il apporta la table Couverte de
mets délicats; c’était un jeune homme énergique et

de bonne volonté. Lorsque le dîner fut terminé, il

prit des coupes remplies de vin et en présenta la
première au roi; après avoir bu à petits traits, ils
vidèrent des coupes successives jusqu’à ce qu’ils l’us-

sent pleins (le bonheur et de gaieté. A lafin Bahram
[i2
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dit à son hôte : «Bahraln aura besoin (le moi. Vous,
«buvez et enivrez-vous; ne bougez pas jusqu’à ce
ri que vous ayez montré que vous êtes de vrais ado-

«rateurs du vin.» Il pansa Schehdiz et le sella, et,
en partant pour son palais, il dit, égayé par le vin,
au marchand: «Ne te tienne pas tant de peine pour
«le gain, ô homme qui vends trop cherl Hier tu
«m’as vendu pour épargner un quart de dirhem, tu

«as fait baisser de honte les yeux à ton apprenti
tr pour avoir acheté trop cher une poule, et tu m’as
«livré au souille du dragon.» A ces mots, il quitta

le marchand et courut au palais des rois.
Lorsque le soleil montra sa couronne sur le trône
(la ciel, le gardien du monde s’assit sur le trône (l’i-

voire et ordonna au grand chambellan de l’aire venir
le marchand. On l’amena, et avec lui son apprenti;
l’un d’eux était gai et l’autre triste. Lorsque le roi vit

l’apprenti, il le reçut gracieusement, le fit asseoir

joyeusement parmi les grands, et fit apporter devant
lui une caisse pleine d’or, ce qui rendit son âme

sombre brillante comme la lune. Puis Bahram dit
au marchand: «Sache qu’aussi longtemps que tu vi-

«vras, tu seras le serviteur de ton apprenti, et deux
«lois par moisvtu lui compteras soixante dirhems
«royaux. Il exercera l’hospitalité avec ton argent et
a réjouira le cœur des hommes généreux. v Ensuite il

dit au Grand Mohed z «Si le roi n’observait pas ce

rrqni se, passe dans le inonde, comment saurait-il
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«qui est digne d’être un chef et comment distingue« rait-il les bons des mauvais ?n
Maintenant, ô toi. qui respectes la sagesse, écoute,

si tu as du sens, une parole : Si tu es homme de
cœur, ne faisjamais un acte d’avarice, car il est prou

bable que ton propre bonheur en souffrirait.
’BAHRAM GOUR TUE UN DRAGON.

SON AVENTURE AVEC LA FEMME DU JARDINIER.

Il passa quelque temps avec ses grands, s’amusant

avec du vin brillant, des coupes et des chanteurs.
Le printemps arriva, la terre devint comme un paradis et l’air sema des tulipes sur la surface du sol;
tout le pays se remplit de gibier, l’eau dans le ruis-

seau devint comme du vin et du lait, les onagres et
les antilopes parcouraient les plaines et formaient
partout. des rangs sur la verdure, tous les courants
d’eau exhalaient un parfum de musc, et le vin brillait

dans les amphores comme la fleur du grenadier. Les
grands dirent à Bahram Gour : «Il y a longtemps
«que nous n’avons chassé l’onagre.» Il répondit: « Il

«faut choisir dans l’armée mille cavaliers, et amener

«mus les guépards, les faucons, les laniers et les
«gerfauts qui portent haut la tête. Nous irons d’ici

« dans le Touran et nous passerons un mois à la

ce chassent ’ t

Le roi avide de chasse partit pour le Touran et
trouva partout le pays plein de couleurs etde parlie.
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fume. Les vaillants seigi’ieurs se mirent a dépeupler
le inonde d’onagres, (le béliers sauvages et d’anti-

lopes; ils passèrent ainsi deux jours pendant lesquels
le roi tenait la coupe de vin dans la’inain. Le troisième jour, lorsque la lumière du monde commença
a rayonner, que la nuit sombre s’enfuit de peur du
jour, que le soleil éleva sa couronne brillante, que
la terre devintjaune et la’montagne et la mer connue
de l’ivoire , le roi partit. pour la chasse. ll vit un dra-

gon semblable à un lion male; le poil sur sa tète
descendait jusqu’à terre et il avait sur la poitrine
deux seins comme une femme. Le roi banda l’arc et
lança à l’instant une [lèche de bois de peuplier contre

la poitrine du dragon, et une autre au milieu de sa
tète. Le sang et. le poison jaillirent de la poitrine du
dragon; le roi mit pied à terre, tira son épée et lui

fendit la poitrine du haut en bas. Le (lagon avait.
avalé un jeune homme que le roi trouva gelé dans le

sang et le poison. Le roi pleura amèrement ce mort,
mais ses propres yeux étaient obscurcis par le poi-

son, et il courut sur la route confits et. se tordant,
cherchant de l’eau et un lieu de repos, jusqu’à ce
qu’il arrivait sur la plaine a un lieu habité. ll courut
vers la porte d’une maison où il vit une femme qui
portait sur l’épaule une cruche et qui voilait son visage (levaut lui. Il lui dit: «Donnez-vous ici l’hos«pitalité, ou faut-il passer, si fatigué qu’on 50th La

femme répondit. z «O vaillant cavalier! use. de cette
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«maison connue si elle-était à toi.» sur cette ne
pense, Bahram fit. entrer son cheval dans la maison,
et la femme appela son mari et lui dit ; «Apporte de
«la paille et. frotte son cheval. Si tu n’as pas du;
«trille, prends un sac en laine. 77 Elle-même alla dans l
sa chambre privée, après être entrée dans la maison,
l’avoir balayée, avoir étendu une natte, placé un

coussin et prononcé une bénédiction sur Bahram.

Puis elle alla a la citerne et apporta de l’eau en
maudissant en secret son mari, disant: «(le vieil
«imbécile reste la a ne rien faire chaque fois qu’il
« voit quelqu’un dans la maison. Ce n’est pas la l’af-

«faire de la femme; est-ce à moi a servir un homme

«de guerre?n Bahram alla se laver le visage, car il
était malade du poison du dragon, puis il vint s’as-’

seoir sur cette natte que la femme avait étendue; le

vieux mari se tenait inactif sous la porte de la maison, mais la femme apporta une table, la plaça avec

soin et la couvrit de cresson, devinaigre, de pain et
de lait caillé. Bahram mangea un peu, se coucha en
gémissant et, couvrit son visage avec un mouchoir
de soie.
Lorsqu’elle fut réveillée, la femme dit au mari :
«O vilain, qui n’as pas lavé ton visage! Il faut; que

«tu tues un agneau, car ce cavalier est ungrand sei« gneur et de race royale; il a la stature des Keïanid’es

«et brille comme la lune : il ne ressemble qu’au mi
« Bahramm Son ignoble mari lui répondit : « Pou-r-
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11 quoi faut-il que tu parles tant? Tu n"as ni viande
11 salée, ni bois,ni pain, et tu ne files pas pendant. la
cc nuit comme font les femmes. Tu tueras un agneau ,
cr ce cavalier le mangera et partira, et qu’est-ce que

cr tu auras de lui à cette occasion? Le froid, la chace leur et l’orage ne t’en frapperont certainement pas
11 moins. 77 Ainsi parla le mari, mais la femme ne l’é-

couta pas, car c’était une bonne femme et de bon
conseil. L’agneau étant à la fin tué pour le cavalier,

comme l’avait demandé la femme, elle mit à cuire

dans un pot de la viande, du froment et du vinaigre,
et apporta. du feu et des tisons; ensuite elle plaça
devant le roi une table avec destœufs et du cresson
de ruisseau, apporta une cuisse rôtie de l’agneau et
un mets bouilli dans une seule entrée.
Lorsque Bahram se fut lavé les mains après avoir
mange, il n’avait pas envie de dormir et était mal à
l’aise. Quand la nuit commença à se mêler au jour,

la femme apporta une cruche de vin et des jujubes,
et le roi lui dit : «O femme qui parles peut contece moi une vieille histoire, pour que je boive du vin
cc pendant ton récit et que je chasse un instant les
cr chagrins de mon cœur. Je te donne la liberté (le
«parler de ton roi, que ce soit pour faire son éloge
«ou pour le blâmer. a) La femme au peu de paroles
dit: 11 C’est bien. Le commencement et la [in (le
«toutes choses viennent de lui.» Bahram répondit :
r1 C’est ainsi, mais personne ne trouve.en lui justice
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«et. bonténa La femme pleine de résolution dit : «O
l

l
l

a

«homme de bon conseil! dans ce bourg il. y a beau«coup d’hommes et de maisons; or il y Passe sans
«cesse des cavaliers ou des employés des bureaux
«du roi. Un d’eux accuse de vol un homme, à qui
«cela finit toujours par attirer bien de la peine, car
«l’employé. empoisonne sa vie heureuse pour lui

«extorquer cinq ou six dirllems; ou il appelle une
«honnête femme de noms déshonorants pour s’en
«rendre maître par ces propos mensongers. Ce sont

«des avanies, car cet argent ne va pas au trésor,
«et le roi ,’ maître du monde,est cause de ces peines
«qu’on inflige auge sujets. n

Ce discours, et l’idée que son nom souffrait du

fait de ses serviteurs, rendirent Bahramltout pensif.
Le roi, adorateur de Dieu, dit en lui-même : «Per«sonne ne respecte donc un roi qui rend la justice!
«je vais pendant quelque temps me montrer. dur,
« pour qu’on voie la différence entre la clémence et

«la justice, et le mal que je puis fairem Torturé par

ces sombres pensées, il ne dormit pas, et toute la
nuit son. cœur ne méditait qu’oppression.
A l’heure où le soleil déchirait le voile noir et Inon-

trait sa face dans le ciel, la femme sortit de la maison et dit à sonmari : «Apporte "de l’intérieur le
«chaudron etdu feu, trempe dans l’eau des graines

«de toute espèce, couvre-les pour que le soleil ne
«donne pas dessus, et. ne néglige pas le chaudron
v
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«pendant que trairai la vache. a» Elle amena la
vache de sa prairie, apporta beaucoup (l’herbe et, la

jeta devant elle; elle frotta de la main le pis en disant : 11 Au nom du Seigneur sans égal et sans rom«pagnonlw Mais elle vit que le pis était sans lait,
et le coeur de la jeune hôtesse faillit. Elle (lit à son

mari: «0 maître! les intentions du roi du monde
«ont changé. Le roi (le la terre est devenu oppres«seur, et son cocu r a dévié en secret pendant. cette
«nuit.» Le mari répondit: «Pourquoi dis-tu cela?
« que veux-tu avec ces mauvais présages?a La femme

lui dit: «0 mon noble mari! ce n’est pas sans
«raison que parle ainsi. Lorsque le roi, maître du
«monde, devient injuste, la lune ne peut plus luire
«au haut du ciel, le lait. se dessèche dans le pis de
« la vache, le musc perd son parfum dans la bourse
cc de la gazelle, l’adultère et l’hypocrisie appa»

rc missent, le coeur le plus tendre devient dur comme
«le rocher, le loup dévore l’homme dans le désert,
«le sage s’enfuit devant l’homme insensé, et l’œuf

«devient stérile sous la poule aussitôt que le roi re«nonce à la justice. La pâture de cette vache n’a pas
«été diminuée, le réservoir dans lequel elle boit. est
cc resté ce qu’il était, et pourtantson lait s’est desséché

«dans le pis, et sa robe, qui était noire connue la
«poix, a perdu son brillants

Le roi du monde entendit ces paroles, et se repentit. à l’instant (le ses pensées. Il s’ailressa à Dieu ,
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disant: «O Créateur tout-puissant, maître du sort!
«si mon coeur se détournejamais de la justice -, que
«je cesse d’occuper le trône des rois!» La femme

fortunée, pure et pieuse, passa encore «une [bjs sa
main sur la vache et se mit à l’œuvre en invoquant,
le nom de Dieu et disant: «Fais sortir le lait d’où
«il est caché!» Le lait se mit à ruisseler du pis de
la vache, et la maîtresse de la maison dit: « 0j Dieu ,
«le secourable, tu as rendu juste le roi injuste, sans
«cela il n’aurait pas eu cette vertu.» Puis elle dit à
son mari : «L’injuste est rentré dans la bonne voie ,

«pars donc content et joyeux, car le Créateur du
«monde nous a rendu sa grâce. a Lorsque le lait
fut cuit dans le chaudron et que la femme et l’homme
eurent achevé cette besogne, cette femme intelligente

alla auprès de son hôte, et le mari la suivit en ap-.
portant une table sur laquelle était un plat de soupe
au lait, qui eût été encore bien meilleur si l’on y

eût ajouté de la viande. Le roi mangea un peu de la

soupe au fait, puis il dit à cette femme courageuse: j
«Suspends ce fouet devant la porte à un endroit ou
«les-11011111105 passent. Aie soin de le suspendre à une

«grosse et forte branche pour que le vent ne ramdam«mage pas. Ensuite observe les gens qui passent, et

« fais attention au fouet. a ’
Le maître de la maison alla vite, suspendit le
fouet du roi à un arbre et n’en détourna [1415135

yeux pendant quelque temps. Des soldais sans
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nombre passèrent sur la route, et chacun, en voyant
le fouet, bénissait le roi; tous mirent pied a terre
devant ce long fouet, s’approchèrent et. le saluèrent
l’un après l’autre. Le mari et la femme se dirent: et Ce

«ne peut être que le roi. Un tel visage ne peut ap«parlenir qu’à celui qui occupe le trône. a7 Ils revinrent de la route pleins de confusion , courant jusqu’au-

près du roi et disant:«0 roi puissant, noble, sage,
«maître du monde , Mobed au-dessus des Mobeds!

«dans cette maison tu as en pour hôtes de pauvres
«gens , une femme sans ressources et un mari jardi«nier. Et encore ces esclaves ne se sont pas donné
«de la peine; ils ne se sont pas doutés que c’était
«le roi; ils n’ont passoupçonné qu’un homme comme

«lui viendrait demander l’hospitalité dans un pareil

«lieu, dans cette maison et cette famille pauvres.»
Bahram lui dit : «0 homme fortuné! je te donne

«ce pays, cette terre et ce bourg. Ne fais plus
«qu’exercer l’hospitalité, persiste dans cette vertu et

«ne t’oCcupe plus de ton métier de jardinierm Il dit,

et quitta en souriant la maison , monta sur son des--

trier aux pieds de veut, sortit devce pauvre bourg
et se rendit à son palais incrusté de pierreries.
BAHRAM GOUR VA il LA CHASSE ET ÉPOUSE LES FILLES
DU DIHKAN BERZIN.

Trois jours après le roi partit avec son cortége et
son équipage de chasse. Trois cents cavaliers parmi
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les grands de l’Iran vinrent à la cour pour.cette

chasse; chaque cavalier amenait trente serviteurs
turcs, ou roumis, ou perses, et troiscents’ serviteurs,

partirent du palais du roi avec son train de chasse.
Il y avaitdix dromadaires avec des housses de brocart et des étriers d’or et des bâts en or; dix cha-

meaux portaient la tente du roi et son lit [couvert
de brocart; à leur tête marchaient sept éléphants

portant le trône de turquoises qui ressemblait aux
eaux du Nil. Les degrés du trône étaient en or et en
cristal; c’est sur ce siége que s’asseyait le roi Bahram
Gour.’ Chaque cavalier qui portait l’épée était ac:-

compagné de trente esclaves à ceintures d’or et mon-

tant des chevaux à brides d’or. Il y avait cent mules

pour les musiciens, qui portaient tous des diadèmes

de pierreries. Les fauconniers emmenaient , cent
soixante faucons et deux cents gerfauts et laniers qui
portaient haùt la crête. Il y avait parmi eux un eiseau noir, qui était le plus précieux aux yeux du roi :
ses deux griffes étaient noires et son bec jaune; c’é-

tait comme de l’or brillantlsur du lapis-lazuli. On
l’appelait Tughri; ses deux yeux étaient par leur

couleur comme deux coupes pleines de vin, Le
Khakan l’avait envoyé au roi ave-c un trône et une

couronne en grenats, un collier d’or incrusté de

chrysoprases, quarante bracelets, trente-six boucles
d’oreilles, trois cents charges de chameaux de curiosités de Chine et. trois cents anneaux de rubis. Après
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les fauconniers on emmena, dans le cortége du roi
qui éclairait le monde, cent vingt guépards portant
des colliers de pierreries auxquels étaient attachées
des chaînes (l’or.

C’est ainsi que le roi (les rois s’avançait dans le

désert, élevant sa couronne ail-dessus de Jupiter, et

tous les chasseurs se dirigèrent vers les eaux du
lleuve Djilzoun, que Bahram, le maître du monde,
visitait tous les sept ans sous des auspices favorables.
Lorsque le cortége fut. arrivé sur les bords du fleuve,
le roi vit l’eau couverte d’oiseaux; il fit battre le
tambour et Tughri s’élança dans l’air, car cet oiseau

royal n’était pas patient. La grue était un gibier i11-

digne de ses griffes, car les léopards étaient sa vraie

proie. Un aigle lui tomba entre les griffes, et il
monta jusqu’à ce qu’a la fin il disparût dans l’air;

il volait comme une flèche qui sort de l’arc; un fau-

connier courut après lui; le cœur du roi se resserra
lorsqu’il vit son élan, et il le suivit, guidé par le

bruit de ses clochettes. Il arriva ainsi devant un
grand jardin dans le coin (lequel s’élevait. un palais.

Le roi courait suivi de quelques personnes, pendant
que son cortége se livrait à la chasse. Lorsque Bahram fut entré dans le jardin, il vit un palais derrière
lequel s’élevait la crête d’un rocher escarpé; au mi-

lieu du jardin était un bassin d’eau sur le bord du-

quel était assis un vieillard; la terre sous lui était
rouverte d’un tapis de brocart, et le jardin était
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plein d’esclaves et de belles choses de toute sorte.
Ses trois filles, blanches comme l’ivoire, étaient as-

sises de’vant lui, des couronnes de turquoises sur la
tête, avec des joues comme le printemps, des tailles
élancées, (les sourcils arques et des boucles de che-

veux comme des lacets; chacune tenait en main une
coupe decristal. Bahram Gour les regarda; ses yeux
se troublèrent à leur aspect comme son cœur était
déjà troublé de ce qui était arrivé à Tughri.

Lorsquer’le riche Dihkan l’aperçut, son visage
pâlit de terreur comme la fleur du ’fenugrec; c’était

un vieillard intelligent, sen nom était Berzin; il
n’était pas content devoir le roi. Il accourut du
bord du bassin, rapidement comme le vent, s’ap-

procha du roi et baisa la terre devant lui,.disant:
«O .roi au visage de soleil, puisse leciel tourner
a selon le gré de ton.cœurl Je n’ose pas te. proposer

a de rester ici sur ma terre avec deux cents cavaliers,
ce mais la fortune de Berzin élèverait sa tête jusqu’à

«la lune si le roi pouvait se plaire dans ce jardin.»
Le rOi du monde lui répondit: «Tughri s’est envolé
«aujôurd’hui, mon coeur est en angoisses’pour ce.

«chasseur d’oiseaux, et j’ai suivi le bruit de ses
«clochettes. u Berzin lui dit: ce Je. viens d’apercevoir,
«un oiseau noir avec des clochettes d’or, le corps et

cr les grilles noires comme de la poix et le bec jaunet
«comme du curcuma; il est allé s’abattre sur ce
. a noyer, et par l’effet de ta fortune tu le retrouveras
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a dans un instant. a Le roi ordonna sur-le-champ à
un esclave d’aller examiner de tous côtés le noyer;

cet homme y. courut comme le vent et s’écria:

«Puisse le roi du monde être toujours heureux!
«Tughri s’est accroché à une branche,4et’ le faucon-

«nier peut maintenant le prendre avec la main. n

Lorsque Tughri, eut reparu, le vieillard. dit:
«0 roi qui n’as ni pareil ni égal sur la terrel
a puisse mon hospitalité te porter bonheur! puissent

a tous ceux qui ont des couronnes sur la tête être
a tes esclaves l Bois maintenant dans ton contentement
cc une coupe de vin, et puisque ton cœur a retrouvé

«le repos, livre-toi à la joies Le roi des rois du
monde mit pied. à terre auprès de ce bassin et le
vieillard en fut tout heureux.
Dans ce moment arrivèrent le Destour du roi, les
chefs de l’armée et le trésorier. Berzin fit apporter

du vin rouge et des coupes, et commença par boire

a la santé du roi; ensuite il alla chercher une
coupe en cristal et la fit placer dans la main de
Bahram Gour. Le maître du monde, voyant le vin,
saisit la coupe et la vida jusqu’au-dessous de la
ligne d’inscription. A cette vue Berzin devint tout
joyeux et alla faire placer des cruches de vin partout
dans le jardin, et lorsqu’il fut ivre, il dit à ses filles:

s0 mes enfants pleines de talents! le roi Bahram
«estarrivé dans notre jardin, mais personne (les
«grands de son escorte n’est venu. Toi qui sais
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«chauler, chante-nous des chansons, et toi, ma tille .
«au visage de lune, apporte ton luth.» Toutes les
trois se présentèrent devant le roi, des diadèmes de
pierreries sur leurs têtes; l’une savait danser, l’autre

jouait du luth» et la troisième avait une belle voix et
savait’dissiper les soucis. Au bruit de leurs voix, le

roi des rois vida une coupe, et, se sentant tout
joyeux, il dit à Berzin: «Quelles sont ces jeunes
«filles qui viventavec toi dans ce bonheur? «Berzin
répondit: «O roil puisse le monde n’être un seul

«jour.sans toi! Sache que ce sont mes filles, qui
«tout ma joie et me charment le cœur. L’une chante,
«l’autre jouedu. luth etla troisième danseen battant

«la mesure avec ses pieds. 0 roi! je ne manque de
ce rien, j’ai de l’or et de l’argent, des jardins, des

«terres et trois filles qui ressemblent au gai printemps
«et sont telles que le roi les voit devant lui. n
Puis il dit à la chanteuse : «O fille au visage de
«lune l prends courage et chante la chanson du rein»

Les idolesse préparèrent au chant et au jeu du
luth et surmontèrent leur-embarras; La chanteuse
me, Wm-(îsxa-5..v.m..ycommençaen s’adressant
à Bahram: «O roi au vi(c sage de dune! .tu
ne ressembles qu’à la lune dans
Ëfîæh

«le ciel; il n’y a de place qui te con-vienne que le

«trône des rois. Avec cet aspect de lune et cette
fitaule de platane, tu rends fier le trône et la couecronne de la royauté. Heureux qui voit ton: visage

«le matin, heureux qui respire le parfum de les
[13.
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«cheveux de musc! Ta taille est mince. connue
«celle du tigre , ton bras est tort, et la splendeur (le
«la couronne s’élève dans les nues. Ton visage res-

«semble a la [leur du grenadier, et le coeursourit
«de bonheur à cause de la tendresse. Ton cœur est

«comme la met, la main est comme le nuage, la
«proie de [on lacet est le léopard et le lion. Tu v
«tends un cheveu avec la* pointe de ta flèche, et
«l’eau se convertit en lait par l’ell’ct de ta justice.

«Quand une armée voit ton lacet et ton bras
«puissant, le cœur et la moelle des plus belliqueux
ce se déchirent, si nombreuse que soit leur armée. a:

Pendant que Bahram écoutait cette chanson, il
vida la lourde coupe de cristal, puis il dit à Berzin :
«0 homme qui portes haut la tète, qui as éprouvé

«dans le monde le froid et le chaud! tu ne trou« veras pas une gendre meilleur que moi, le chel’ des

«rois, le maître du peuple. Donne-moi tes trois
«filles et élève ton diadème jusqu’à Saturnem

Berzin lui dit: «0 roi! puissent le vin et l’échan-

«son te plaire! Qui dans le monde peut se vanter
«de posséder chez lui une chanteuse pareille?
r: Puisque. tu m’as permis d’adorer ce trône du roi des

«rois comme ton esclave, j’adorerai ta couronne et
«ton trône, ta majesté, la gloire et tu fortune. De
«même mes trois tilles sont Les servantes; elles sont

«debout devant toi comme (les esclaves. Le roi les
«a acceptées comme telles aussitôt qu’il a aperçu de
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«loin ces trois lunes. Elles ont une taillade platane
«et un teint d’ivoire, elles sont (lignes du trône et

«seront un ornement pour la couronne. .le dirai.
«maintenant ce que je possède, en secret,je dirai le
«bien et le mal au roi du mpnde. lly a enfermées
«dans mon palais deux cents charges de chameaux,«s’il n’y en a pas davantage, d’étoiles pour vête-

«ments, pour lits, pour couvertures et pour tapis;
«de même j’ai des bracelets, des colliers, des cou«ronnes et des trônes, dont mes fillasse réjouiront. 77
Le roi sourit à ces paroles de Berzinet lui dit: «Tout

« ce que tu as dans ta maison , laisse-le aise place et.
«livre-toi à la joie avec la coupe de vin. a Le vieillard
répondit: «le te donne ces trois filles. qui ressem«blent à des lunes , selon le rite de Kaïoumors et du
«roi Houscheng; .elles sont la poussière sous tes»

«pieds, toutes les trois ne vivent que pour faire.
«tes volontés. 77

a La filleaîne’e s’appelait Mah-Al’erid, la seconde

Firanek, la dernière Schembelid. Elles avaient plu
au roi dès qu’il les avait vues, il les mit alors au
nombre de ses femmes légitimes. Il ordonna à un
des grands de son cortège d’amener quatre litières

d’or, fit placer les trois idoles chacune dans une
litière et appeler soixante suivantes roumies qui entourèrent les idoles et chantèrent leurs louanges.
Ces trois lunes partirent pour l’appartement doré des
femmes; mais le roi resta encore pour s’enivrer davan-a
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tage. Un esclave emporta le fouet de Bahram et le
suspendit à la porte. L’escorte n’avait aucun indice
où se trouvait le chef des braves, si ce n’est ce fouet;

ceux qui en apercevaient. le manche se mettaientà

courir et faisaient des salutations devant ce long
fouet. Bahram resta jusqu’à ce qu’il fût ivre; étant:

alors de bonne humeur, il monta dans une litière,
partit pour l’appartement doré de ses femmes et se
rendit à sa demeure parfumée d’ambre gris. Arrivé

là, il y resta pendant une semaine durant laquelle il
jouit beaucoup et donna, parla beaucoup et écouta.
BAI-lRAM MONTRE SON HABlLETÉ il LA CHASSE
ET ÉPOUSE LAÀFlLLE DU JOAILLIER.

Bahram seïrendit le huitième jour sur le lieu de
la chasse, accompagné deillouzbeh et d’une escorte

de mille cavaliers; il vit toute la plaine remplie
d’onagres, lira de l’étui son arc de Keïanide,

attacha la corde aux deux bouts noirs et invoqua
Dieu, le victorieux. C’était le printemps, les onagres
mâles cherchaient des femelles; ils s’étaient réunis

du monde entier en ce lieu et se déchiraient la peau
l’un à l’autre, de façon que leur sang avait donné à

la terre la couleur des tulipes. Le roi marcha jusqu’à
ce qu’il vit un onagre mâle en chaleur en combattre

un autre; le vaillant onagre victorieux s’accoupla

avec unefemelle. Bahram banda son arc; il sourit
en voyautles onagres et fut tout joyeux. ll frappa de

. v. A ..,-i
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sa flèche le dos du mâle, et la flèche pénétra dans

l’animal de la pointe jusqu’aux plumes et cousit
ensemble le mâle et la femelle. Toute l’escorte était

émerveillée de ce coup, et tous ceux qui en avaient
été témoins se mirent à répandre des bénédictions

surie roi, disant: «Puisse le mauvais œil rester loin
«de ta gloire! puisse chaque jour être une fête pour
«toilaTa valeur est unique dans le monde,-car tu es
«un roi, un Chosroés et un héros.»

De’là il lança son cheval Schebreng et. trouva sur

sonchemin un bois devant lequel il aperçut deux
lions féroces. Il banda son arc et le tendit; le coup
frappa la poitrine du lion mâle, la flèche traversa
son corps, depuis la pointe jusqu’aux plumes, et s’en-

fonça dans la terre. Il s’approcha alors rapidement
de la femelle ,. lâcha l’anneau du pouce qui retenait la

flèche et cousit ensemble,la poitrine et l’aine de
l’animal. Il dit: « ”était pourtantune flèche sans
«plumes, et elle n’était pas aiguë, sa pointe était
«émoussée.» Toute sonescorte chanta sa gloire,
disant»: «0 illustre roi de la terre! personne n’a "vu

«ni ne verra un maître comme toi sur le trône
«impérial. Puisque tu abats un lion avec une flèche

«sans plumes, tu pourrais arracher de. sa. base un

ceBahram
rocher.
’ - 1avec tous ses
courut sur n
cette. prairie
amis qui lui faisaient escorte; ils virent un bois
plein de moutons et des pâtres qui s’enfuyaient de
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crainte d’un malheur. Un chef des pâtresaperçut le

roi; il n’avait jamais de repos de pour des bêles
féroces. Bahram lui dit: «Qui. tient donc des mou«tous dans un lieu si peu l’avorableh Le pâtre

répondit: «0 homme illustre! moi seul dans le Le. un signal... .A.,
(c monde ose venir sur cette prairie. Ces moutons
.-- Vains. il
«appartiennent à un marchand de pierreries; je les
sw n:...g-g.
«ai amenés hier de la montagne dans la plaine.
Le

«possesseur de ces moutons est riche et ne recule
«pas devant le danger d’une perte; il a des pierres
«fines par charges d’âne, de même de l’or, de l’ar-

«gent et des joyaux. Il n’a qu’une fille, qui joue du

«luth et a une tête frisée dont les boucles tombent;
«l’une sur l’autre. Le père ne prend du vin que de
«sa main; personne n’ajamais vu un vieillard comme

«lui. Comment aurait-il pu garder ces richesses, si
«Bahram n’était pas. un roi juste? Mais le roi des
«rois du monde n’est pas avide d’or et son Mohed
«n’est pas un homme injustem

Ensuite le chef des pâtres dit : «O homme
«illustre, brave, intelligent et vaillant cavalier! ne
«peux-tu pas me dire qui a tué ces bêtes féroces?

«Que le maître du monde soit le soutien de cet
«homme!» Bahram répondit: rc Ces deux lions ont
«succombé aux flèches d’un vaillant homme; il les

«a tués, puis ce cavalier qui portait haut la tête est
«parti avec ses sept compagnons. Où est la maison

«du marchand de pierreries? Indique-moi le che-
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«I min et ne me le cache pas» Le: chef des pâtres lui

dit: «Continue ta route et tu trouveras un beau et
«frais village. La réputation de cet endroit doit avoir
«pénétré jusqu’à la ville et jusqu’au palais du roi.

«Lorsque le ciel revêt son vêtement de. satin noir,

«ce richard se met en fête , et si tu veux attendre
«unpeu, tu entendras-un bruit’de coupes et des
«sens de luth.» Bahram, sur ces paroles, demanda
’ un cheval de main et un vêlement digne d’un roi,
et quitta son Destour et l’escOrte; sa tête était évi-

demment remplietde désirs.” ’ l
V Rouzbeh dit aux grands: «Le roi de l’lran va
« aller dans ce village, frappera à la porte du mar«chaud de pierreries, et écoutez bien ce que je vais
«vous’dire : il demandera cette jeune fille à son: père

«et placera sans aucun doute une couronne d’or sur
«sa tête. Il l’amènera de là dans la chambre à cou-

«cher dorée et renverra lest-autres dans l’apparte-.
«ment des femmes de Berzin. Il n’est jamais las des
«femmes, et dans la nuit sombre elles s’enfuient de

«lui. Il amaintenant plus de cent appartements de
a «femmes, et c’est un malheur qu’un roi des rois se
. «conduise ainsi. L’eunuque a compté dans le palais

«du roi neuf cent trente jeunes filles, ayant toutes
«Sur la tête de leurds diadèmes, et qui toutes ont
«reçu de grandes richesses. Il demande des impôts
«de tous les pays, et dans un seul mois il dissipe le
«tribut fourni par, le Boum. "Hélas! cette poitrine,

506 LE LIVRE DES BOIS. V

«ces épaules etcette taille! Hélas! ce visage qui fait
«la joie de l’assemblée! Personne ne verra plus un

«homme de cette stature et de cette force, un
«homme qui peut avec une flèche coudre ensemble
«deux onagres. Il périra par l’abus des femmes et

«sera bientôt mon comme un homme mal portant;
rcsese’yeux se terniront, ses joues pâliront, son corps

«deviendra faible et son visage noircira. Le parfum

«des femmes blanchit ses cheveux, et quand on a
«des cheveux blancs on perd tout espoir dans le
«monde; sa taille droite se courbera pendant qu’il

«sera encore jeune, et tout ce malheur viendra des
«femmes. ’Il ne faut cohabiter qu’une fois par mois,

«plus fréquemment est verser son propre sang; de
« même il faut qu’un homme jeune et prudent
«ménage ses forces a cause de ses enfants; car si
«l’on dépasse cette mesure, on s’épuise, et un

«homme faible produit des hommes dont le corps
«manque de sang. 77 En parlant ainsi ils arrivèrent au

palais du roi au moment où le soleil’disparaissait
de la voûte du ciel.

Bahram partit lorsque la nuit fut devenue sombre ,
accompagné d’un seul homme pour son cheval; il.
alla jusqu’à la maison du marchand de pierreries,

et lorsque les sons du luth frappèrent son oreille,
il lança a l’instant son cheval Gulgoun dans la
direction du son, vers la maison du marchand. l!
frappa à la porte avec l’anneau et demanda à entrer
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en invoquant l’aid’e du Maître du soleil. Une ser-

vante bienveillante demanda ce qu’il y avait et.
pourquoi dans la nuit noire on frappait à la porte.
Il répondit: «Ce matin le roi est allé dans la
«plaine pour chasser; mon cheval est devenu boiteux
«sous moi, et je suis resté tout à coup enarrière;
«on me volerait dans la rue ce beau cheval et’sa
«bride-d’or, et je ne saurais que faire.» La jeune

fille alla auprès du Dihkan et lui dit:«Un homme
«nous prie de l’abriter; il dit qu’on volera ici son
«cheval et sa bride d’or et qu’il en sera malheureux. a

Le Dihkan répondit: «Ouvre la porte; est-ce que
«tu n’as*jamais vu des hôtes ici?» La jeune fille

courut ouvrir la porte, et dit à Bahram: «Entre,
«jeune homme. 17

Quand le roi fut entré et qu’il vit un si beau lieu

et partout des serviteurs debout, il dit en lui-même:

«O Dieu unique, distributeur de la justice! tu es
«le guide de tes serviteurs vers la justice. Puisse-je
«nejamais m’en écarter ! puissent l’avidité et l’orgueil

«n’être jamais ma loi! puissent toutes mes actions
«êtrejselon la justice! puisse le cœur de mes sujets
«être. heureux par moi! Plus ma sagesse et ma jus-

«tice seront grandes, plus mon nom brillera après
«ma mort, et tous mes sujets jouiront, comme ce

«marchand de pierreries, des sons du luth et des
«coupes de vin. a

’ Le roi des, rois arriva» au principal pavillon; il
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aperçut (le la porte la tille célèbre du Dihkan, et

celui-ci, le voyant, se leva avec empressement, et
inclina sa taille droite, disant: «Que cette nuit le
«soit propice! que le cœur de les ennemis soit
«déchiréla Le maître de la maison lit étendre un

tapis et placer un coussin, et. se réjouit de la bonne

mine de Bahram. On apporta vite une table somptueuse sur laquelle on posa les mets qui étaient
prêts. Un serviteur entra, le maître lui ordonna
d’attacher le cheval, et l’on prépara pour le domes-

tique de Bahram aussi une table et l’on arrangea
pour lui une autre chambre. On plaça une chaise
pour le maître de la maison, et. il s’assit près du roi;

i il se mit à s’excuser et dit à Bahram:«0 seigneur

«bienveillant! tu es le maître dans ma maison;
«conforme-toi à nos manières grossières. Quand le
«dîner est terminé, il faut saisir les coupes, puis

«chercher du repos dans le doux sommeil; la nuit
«est noire et le vin digne d’un roi; tu dormiras
«quand. tu seras ivre, et demain matin tu le réveil«leras de ton sommeil et. devras le hâter de te rendre
« au lever du roi.nBahram répondit z «Qui est-ce qui

«trouve dans une nuit noire un hôte frais de visage
«comme toi? Mais il ne faut pas oublier de rendre
«grâces à Dieu, car le coeur (les ingrats se remplit de
«terreurs.» a ’
La jeune fille apporta (le l’eau et, le vase pour les
mains, et fut confuse a l’aspect de l’étranger. Quand
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les mains furent lavées, le Dihkan demanda une
coupe de vin,j’il demanda de la musique, du bien-

être et du repos. La jeune fille apporta une coupe
’ de vin: le vin était rouge et la coupe couronnée de

roses et de fenugrecLe Dihkan saisit le premier la
coupe, la vida et la lava avec du musc et de l’eau de.

rose ; puis il donna à Bahram cette-coupe qui char,mait le cœur,9et.’lui demandazccQuel est le nom

«de monconvive? car je vais faire avec toi sous
«serment un traité d’amitié,»et prendre pour garant

«le roi Bahram. » Le roi, rit beaucoup de ces paroles
et dit: «Je m’appelle Guschasp, le cavalier. Je suis
«venuvici attiré par le son du luth, et non pas pour
«boire et pour demeurer.» Le maître de la maison dit:
«Ma fille, que voici, élève matâte jusqu’au ciel;

«elle est mon échanson et ma joueuse .de luth,.ma,
«chanteuse et ma consolatrice. Ce charme du cœur
«s’appelle’IArzou; elle me verse du .vinet charme
«mon cœur.» Il dit à’ce cyprès élancé: «Prends

«ton luth, etviens auprès de ,Guschasp dans toute ta
I«beauté.»La joueuse de luth alla vers le roi, marchantlmajestueusement comme le Canope du Yémen,
et dit à Bahram : « O cavalier d’élite, qui ressembles,

«en toute chose au roi! sache. que cette maison en
«fête est à toi. Mon père est. ton hôte et tan tré-

«sorier. Que les nuits noires .te Soient heureuses!
«que ta tête s’élève plus haut que. les nuages qui
« font tomber la pluie!» Bahram luidit: « Assiedsftoi
Il Il,
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«et prends ton luth, il me faut sans délai une
«chanson; ton père Mahiar se rajeunira cette nuit, il
«donnera à son hôte son âme pour gage.»

La jeune tille appuya le luth contre sa poitrine,
et commença par le chant des mages, et lorsque
les cordes de soie résonnèrent, toute la maison fut.
remplie d’un parfum de jasmin. Ensuite elle chanta
en honneur de son père Mahiar: « Tu es comme 1m
«cyprès élancé au bord du ruisseau, tes cheveux
«sont comme du. camphre autour d’une rose, ta

«parole est pleine de chaleur, ton cœur plein de
«tendresse; puissent tes ennemis être toujours
« affligés! puisse la sagesse toujours grandir ton âme!

«Tu es comme Feridoun au noble caractère, et je
«suis ta servante; mon nom est Arzou. Tu es aussi
«heureux de voir ton hôte que le roi de voir son
«armée victorieuse dans la bataille.» Ensuite elle
passa auprès de l’hôte en faisant vibrer son luth et en
chantant: « 0 toi. qui as une mine de roi, dont l’étoile

«est puissante, dont le cœur est sincère, dont la

«main est prompte dans le combat! Quiconque
«n’a pas vu Bahram,le cavalier célébré, qui charme

«les cœurs, qu’il regarde ton visage, car tu ne
«ressembles qu’à lui dans toute l’armée. Ta taille

«est comme le roseau, ta stature est celle du
«cyprès, et ce cyprès marche gracieusement comme

«un faisan. Par ton cœur tu es un lion mâle,
«par ton corps un éléphant terrible; dans le combat
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«tu lances ton javelot à deux milles. Tes joues
«ressemblent aux fleurs du grenadier; on dirait
«qu’elles sont écloses sur des rosiers et des tulipes.

«Tes, deux bras sont comme les cuisses du droma-

«daire; tu arracherais de sa b.ase le mont Bizou«toun. Que le corps d’Arzou soit la poussière sous

«tes pieds, que sa vie entière se passe selon ton
«gré l»

Ce chant, ce. luth, cette mine,’cette tailleet
cette intelligence saisirent tellement le maître du
monde, qu’on aurait dit que son cœur était devenu

un grenier de tourments. Mahiar était assis devant

lui, ivre, et le roi dit au maître de la maison:
. «Donne-moi ta fille selon les rites de la religion,
«si tu veux qu’on te loue pour ta justice.» Alors
Mahlar dit. à. Arzou: «Veux-tu que cet homme au-

«cœur de lion te fasse des cadeaux? Regarde-le,
a «pour. voir s’il te convient, et s’il te paraît bon de

«vivre auprès de lui.» Arzou répondit à .Mahiar:
«O mon père, qui es plein de noblesse-et de bonté!

«Si tu veux me donner à un homme, Guschasp, le
«cavalier, est digne de moi, voilà tout. Qui est-cerqui,

«voyant’un homme comme lui, Ïnediraitpas à
«,Bahram: Écarte-toi il» Mahiar n’était pas satisfait

de la réponse de sa fille; il dit à Bahram : « O vaillant

«cavalier! Regarde-la attentivement de la tête aux
«pieds; observe son énergie, son savoir et son intel-

«ligence; vois si ton cœur l’approuve; mais ils
Mi.
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«vaudrait mieux prendre des informations que de
«rester assis. Avec toutes ses vertus elle n’est pas
«pauvre ; je ne suis pas accoutumé à me vanter, mais

«si tu comptes les joyaux de Mahiar, tu trouveras
«qu’ils dépassent ce qui se’trouve dans les caisses

«du roi. Pourtant ne fais pas une étourderie, prends

«du repos cette nuit, et, s’il le faut, bois encore
«une coupe de vin. Les. hommes puissants ne font
«pas de traité quand. ils sont ivres, encore moins

«un homme de la valeur. Attends que le ciel ait
«ramené le soleil, et que la tête des grands soit

«sortie du sommeil; nous amènerons alors des
«vieillards sages, au cœur patient et qui savent lire.
«La nuit sombre ne s’accorde pas avec les coutumes .

«ni avec les rites du roi Feridoun. Demander en
«mariage ou entamer une affaire nouvelle pendant.
«qu’on est ivre ne porte pas’bonheur.» Bahram lui
répondit: « C’est absurde et c’est mal de consulter le a

«sort quand on est dans la route de Dieu. Il me
«plaît d’épouser cette nuit la joueuse de luth: ne

«provoque pas un mauvais augure sur nous, si tu
«peux faire autrement.»

Le père dit alors à sa fille : «O Arzou! choisis-

«tu cet homme, te convient-il pour mari?» Elle
réponditzccOui, il m’a. convenu dès que mes yeux

«l’ont aperçu. Ainsi marie-moi et abandonne le
«reste à Dieu; le ciel n’a pas de vengeance a exercer
- «contre Mahiar.» Le père lui dit: «Tu es maintenant
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«sa femme; sache que dorénavant .tu es sous sa
«garde. n Il la donna à.Bahram Gour, qui l’épousa ,1

etlorsque lejourzeut remplacé la nuit la cérémonie
était terminée, et-un serviteur suspendit. le ’,.fouet

du roi à la porte de Mahiar. Arzou se retira dans
sa chambre, lorsque le monde entier. était encore
couché. Mahiar se rendit dans une autre chambre
qu’il-arrangea pour Guschasp, le cavalier. Il dità

uniserviteur : «Ferme les portes, fais courir quel-«’qu’un.chez les pâtres de mes moutons,;caril ne

«faut pas ’qu’onapporte demain la table sans
«qu’il y, ait depl’agneau , et il. faut ,lde l’agneau. en-

«lgraissé et excellent. Quand Guschasp sera réveillé,

«apporte-lui de la» bièrevet de la glace; place dans
«sa chambre à’coucher- une coupe pleine de camphre

«etdel’eau de rose, et fais de manière que.,la
«chambre soit parfumée. Quant à moi, je’. suis,
«malgré les coupes de vin, aussi frais qu’hier soir,-

«car le vieux marchand de pierrerries ne.craint
«pas le vin.» Ayant dit cela, il-s’enveloppa la tête

et se livra aureposet alu-sommeil. ’ a: s . . ’
Lorsque le soleil eut. montré;sa couronne res-.-.
plendissante et que la terrefut devenue comme de
l’ivoire brillant, les (écuyers et lestporteurs de javelots cherchèrent les traces du roi par l’indice de
son fouet; tout le cortége de, Bahralm’se rassembla
devant» la porte, comme il aurait fait devant la porte A
du roi, et, tous ceux qui-reconnurent le fouet s’appro,-.
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l (allèrent et le saluèrent. Quand le gardien de la porte
vit cette grande foule d’écuyers et de porteurs de

javelots, il entra chez son maître endormi, le réveilla, dissipa les fumées de vin pur qui troublaient.
son esprit et lui dit: cc Lève-toi et remue-toi ; ce n’est

«pas le temps de dormir et de rester assis, car le roi
«du monde est ton hôte dans cette pauvre maison,
«notre demeure. n Le marchand de pierreries s’énnut

tout à coup des paroles du gardien de la porte; il
demanda: «Qu’est-ce qui te fait dire cela? Où
« trouves-tu les traces du roi. ?n L’homme ivre écoulait

encore celui qui lui parlait et déjà il sautait en bas
du lit avec des exclamations et disant en colère au
gardien de la porte: «Un vieillard sensé ne doit.
«pas parler ainsi. 77 Le serviteur répondit : «O homme

«qui as vu le mondel qui est-ce qui t’aurait fait roi
«de l’Iran? Il y a une telle armée devant ta perle
«que, si tu voulais passer, l’espace serait trop étroit.
«Quiconque s’arrête devant la porte se met à adorer

«ce vieux feutre du rideau de la porte. Un serviteur
«est venu à l’heure où la lumière qui éclaire le

«monde n’avait pas encore paru et a suspendu un
«fouet tressé d’or et incrusté partout de pierres fines

«devant notre porte, du côté où est notre passage.
«Maintenant fais ce qu’il faut, ne sois pas paresseux

«et ne te rends plus malade avec du vin.n
Le vieillard, qui alors était tout éveillé et avait
écouté chaque parole du gardien de la porte, (lit en
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tremblant: « Comment ai-je pu m’enivrer hier devant

«le roi des rois, étai-je pu faire servir le vin par«ma lille?» Il courut à la chambre d’Arzou et lui,
dit: «O lune à l’âme noble! c’est Bahram, le roi
« des rois, qui est arrivé hier à la maison du joaillier;
«il venait de la plaine où il avait chassé, et, au lieu
«d’aller au Kohendiz, il s’est. détourné de la route.

«Maintenant lève-toi, mets ta robe de brocart de
«Boum, place sur ta tête le diadème que tu avais
«hier soir, et prends parmi mes plus beaux joyaux
«trois rubis dignes d’un roi pour les lui ofl’rir.
« Quand tu verras le roi au visage de soleil , incline«toi profondément, croise tes mains sur la poitrine;
tr ne le regarde pas, mais baisse les yeux; qu’il soit
«pour’toiv âme et corps. S’il te fait des questions,
«réponds d’une voix douce, parle-lui avec respect et.

«modestie; Quant à moi, je ne me montrerai que
«s’il me demande et s’il me laisse me placer parmi

«ses serviteurs. Je me. suis assis à table avec lui
«comme son égal! Oh! que plutôt les Os dans mon
«corps eussent été brisés en morceaux! Et ayant bu
«j’ai été trop libre avec le» roi! Le vinmet à mal les

«jeunes et les vieux.» Là-dessus un esclave accourut
et annonça (pie le roi à l’âme sereine était. réveillé.

Bahram, s’étant. éveillé en bonne santé , alla dans

le jardin où il se lava la tête et le corps; il se tourna
vers le soleil et pria , et son cœur était plein d’espoir

en Dieu. Puis il se rendit dans la salle et demanda
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à un échanson une coupe de vin; il apprit que ses
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gens étaient rassemblés (levant la porte et leur ordonna

de partir. Ensuite il demanda qu’Arzon vint, car il

avait envie de la voir; elle arriva portant du vin et
son ollrande, humblement, parée de son diadème
et de boucles d’oreilles. Elle s’inclina profondément

et baisa la terre; le roi la regarda en souriant, et’son
coeur fut heureux. Il lui dit: «Comment t’es-tu con«duite? Tu m’as enivré et puis tu es partie. Tes

«chants et ton luth me suffisent; mais accepter un
«cadeau d’une femme est bon pour d’autres que moi.

«Chante-moi de nouveau ta chanson sur la chasse,
«les coups de lance et les combats du roi.» Puis il
dit : ce Qu’est devenu le joaillier avec qui je me suis
«enivré hier soir? 77 Lorsque la fille entendit ces pa-

roles, elle appela son père et resta confondue de la.
bonté de cœur du roi. Le père se présentaau roi à la

mine de soleil, tenant ses mains croisées sur la poi-

trine, et dit: «O roi, noble, intelligent, puissant,
«fort et vaillant Mobed! puisse le monde aller tou«jours selon ton gré! puissent toutes les couronnes
«porter ton nom! mais un homme qui, comme moi,

«a bu du breuvage de la folie ne peut que se taire.
l ce Ma faute est venue de mon ignorance; je pense que
a tu dois me croire possédé du Div. Se peut-il que

a tu me pardonnes et que tu rendes son brillant à
«ma lune? Je suis devant ta porte. un esclave sans
«intelligence, et le roi ne voudra pas me compter

BAHBAM nous. au
«parmi les hommes» Le roi dit: «Quandlon a du

«sens, on ne rendresponsable de rien unhomme
«ivre, et quand on a le vin chagrin, on ne devrait
«jamais voir la couleur et sentir le parfumdu vin;
«mais je. n’ai pas vu en toi,.dans ton ivresse; de. la

«mauvaise humeur. Maintenant écoute Arzou, et
«qu’au lieu d’excuses elle,:nous chante. la chansmide

«la tulipe; parmie’les jasmins. Pendant ce temps
«nous’boirons du vin-etne penserons pas-aux Soucis-

rr’des jours à venir. a, ’ 1
Le prudent Mahiar baisa la terre, apporta une
table et prépara tout. Gethomme aux intentions
pures amena aussi les grands qui se tenaient à la
porte de la maison; mais Arzou, voyant paraître ces
hôtes étrangers, rentra dans sa Chambre, le :vi’sage
frôncé, et y’re’sta usqu’à ce que le ciel eût revêtu sa

robe noire; étique: les étoiles eussent paru dans le.
cercle deîl’a lune. Lorsqu’ils eurent dîné, Mahiar lit

appeler Arzou, la: fit asseoir sur un siégé orné de

figures d’or et pria cette lune de prendre sa lyre
pourvïréciter’ la; chanson quele roi: avait demandée

le:matin.. Elle’chanta-z «O vaillant railles lions qui
«entendent [on nom s’enfuient de leurs forêts; tu es
«le roi Victorieux qui brise leS’armées,Aet.tton visage

«est comme une tulipe: entourée de jasmin. Aucun
«roi sur la terre. n’égaleta stature, et la lune dans
«le ciel n’égale pas ta beauté. Quand une armée

«voit toncasque dans; le combat et sur ton champ

l
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«de bataille, le cœur et la moelle de tous se fendent

«de terreur et ils ne distinguent plus le haut du
«basa
Lorsqu’ils se furent égayés avec du vin, et que,
après avoir bu à petits traits, ils furent arrivés à boire

4 "Afin ng--xt

par coupes entières, Rouzbeh se présenta devant le

roi, et on lui choisit une demeure dans le bourg; il
avait amené une litière et quarante suivantes, toutes

au visage de lune et enlevant les cœurs; les joues de
ces lloumies étaient comme du brocart de Boum, et
le pays entier fut rafraîchi par leur aspect. Arzou
partit pour l’appartement des lemmes du roi, ayant
sur la tête un diadème de pierres fines.
AVENTURE’DE BAHRAM AVEC FERSCI-lIDWERD, LE CHEF
DE VILLAGE, ET L’HOMME QUI ARRACHAIT LES RONGES.

Le roi des rois partit avec Rouzbeh de la maison
du chef du village, le cœur ouvert et joyeux. Il alla
en causant jusqu’à ce qu’il arrivât dans l’apparte-

ment de ses femmes, auprès de ses idoles au parfum

de jasmin. Il y coucha cette nuit, et le lendemain

de grand matin il se rendit dans la plaine pour
chasser.

Le cortége traversa le pays par les routes et par
où il n’y avait pas de chemins, et l’on resta pendant

un mois dans la plaine; on dressa des tentes et leurs
enceintes, et l’on dépeupla de gibier toute la plaine.

Personne ne pensait au sommeil sur cette plaine; on
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avait du vin, du gibier, des luths et des rebecs. on
allumait des feux sur tant le désert, on brûlait le

bois vert et le bois sec. Beaucoup de gens vinrent
des villes; tous ceux qui avaient besoin d’or vinrent.
On achetait et l’on vendait, et le désert resplendissait sous cette masse d’hommes. Les marchands achetaient; le prix de dix antilopes ou d’un onagre était

de quatre dirhem. Quiconque demandait recevait tant
de rôtis de gibier de terre ou d’oiseaux d’eau, qu’il
pouvait’en emporter chez ’lui des charges d’âne pour

ses enfants et pour ses hôtes. ’ ’

nmr 24-. Açum

Lorsqu’un mois fut passé, Bahram devint impatient, il voulait revoir ses femmes. Il emmena son.

escorte du lieu de la chasse; la route disparaissait
sous la poussière que soulevaient les cavaliers; l’escorte marchait rapidement jusqu’à ce quelle visage
du jour fût obscurci par lamait. Bahram trouva devant;
lui un gros bourg rempli’d’hôtels, de rues et de
marchés; il ordonna à’son cortége de passer avec’le

’ train et de ne laisser personne en arrière. Il demanda
où était le chef du bourg et se dirigea tout droit vers
sa demeure. Il vit une porte délabrée, large: et pro-

fonde; le maître du lieu vint le saluer. Il lui demanda: ch qui cette maison en’ru’ines, et’pourqnoi’

«cette désolation au milieu du bourg?» Le maître
dits: «(jette maison est à moi, et la mauvaise l’or«tune est mon guidé. J e n’ai ni vaChe a 11Î’ vêtements,

«ni âne, ni. savoir, ni courage, ni pied), ni aile.
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«Tu m’as vu, regarde maintenant ma demeure,
«qu’il vaut mieux maudire que bénir. a

Le roi mit pied à terre et visita la maison; mais
les mains lui tombèrent et les jambes lui manquèrent d’étonnement. Toute la maison était pleine (le

fiente de moutons, et pourtant c’était un palais
voûté et un grand édifice. Il lui dit : « O homme qui

«respectes un hôte! apporte donc quelque chose
cc pour m’asseoir.» Le maltre de la maison répondit:

«Tu as tort de te moquer de moi, ô gardien des
«frontières! Sij’avais un tapis , mes hôtes m’auraient

«célébré, mais je n’ai ni tapis, ni nourriture, ni

« vêtements, ni lit. Il vaut mieux que tu cherches un
«gîte autre part, car ici tout est pauvre.» Bahram

dit: «Cherche donc un coussin pour que je puisse
«m’asseoir un peu. n Il répondit : «Ce n’est pas ici un

«lieu pour se mettre a l’aise; tu pourrais aussi bien
«demander du lait d’oiseau qu’un coussin chez moi.»

L’étranger dit: «Apporte-moi du lait chaud et du

«pain tendre, si tu en trouves. a» Il répondit :
«Suppose maintenant que tu aies dîné) et que tu

«sois reparti ; et puis bonjour l Si j’avais du

«pain, il y aurait de la vie dans mon corps, et
ri si j’avais (le la vie, cela vaudrait mieux que du
«pam.»

Bahram lui dit :’ «Si tu ne possèdes pas de mou-

« tons, qui est donc venu dans ta maison répandre
«celte fiente?» Il répondit : «Il fait nuit noire et
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«ma tête est rompue de tes discours. Choisis une
«maison où il y ait une portière en feutre, et le
«maître de cette maison te bénira d’être venu.

«Pourquoi viens-tu chez-un malheureux. qui se
«couche la nuit sur des feuilles d’arbre? Tu as une
, «épéetd’or et des étriers d’or, et il ne faut pas que

«tu restes. où tu dois craindre les voleurs, car une
«maiSon en ruine comme celle-.cisert d’abri aux
«voleurs et aux lions.» Bahram dit: «Si un voleur
«pouvait emporter mon épée, il y a longtemps que
«je ne l’aurais plussousimoi. Donne-moi pourcette

« nuit une place dans ta maison, et ne nous occupons
«pas d’autre chose.n Le maître de la maison ré-.
pondit : «N’insiste pas là-dessus, car personne, n’est

«reçu chez moi.» Le roi. lui dit: « Or vieillard intel«ligent; pourquoi es-tu-si troublé par ma présence?

«Je pense pourtant que tu me ferasla grâce de me
«donner de l’eau »fraîche, ô homme «plein de

«noblesse!» Le maître. de la maison répondit;
«Est-ce que tu n’as pas vu ce réservoir à un peu plus
«de deux portées de flèche d’ici?’Bois c’egque tu

«veux "et! emportes-en. Mais que veux-tudanscette
«maison dénuée de tout? N’as-turjamais .rvu un

«homme pauvre que la vieillesse rend innapable de
«travail?» Bahra’m dit :.«Si tu est un homme de

«rang, ne te fais pas une querelle avec un.»homme
«armé, pour un peu d’eau. Comment t’appelles-tu?»

ll répliqua : «Ferschidwerd, et je n’ai ni terres, ni
115
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«vêlements, ni eau, ni rien à manger. 77 Bahram lui

.-... .-

dit: «Pourquoi ne cherches-tu pas à gagner du
«pain et à te procurer du repos?» Le maître (le la
maison répondit: «Dieu, le père nourricier, mettra

«peut-être lin à mon triste sort, et si je vois ma
«maison délivrée de. toi, j’en rendrai grâce à mon

«Dieu. Pourquoi viens-tu dans une maison vide?
«Puisses-tu n’avoirjamais ni pouvoir ni bonheur La

En disant cela il se mit à pleurer si amèrement
que le roi s’enfuit devant ses sanglots; il continua

sa route en riant de ce vieillard, et son escorte le
rejoignit peu à peu. Lorsqu’il quitta ce bourg notable
il trouva un pays couvert d’épines. Un homme en

coupait avec une hache, et le roi quitta son escorte
pour aller vers lui. Il lui dit: «O ennemi (les épines!
«connais-tu l’homme le plus considérable dans cotte
«ville Î?» Il répondit : «C’est Ferschic’lwerd, un

«homme avide qui ne se permet ni de dormir ni de

«manger. Il doit avoir cent mille moutons, et le
«dixième de ce nombre de chameaux et autant de
«chevaux. La terre est pleine de l’or qu’il enfouit;

«puisse-t-il n’aVoir ni moelle dans ses os ni peau
«dans son corps! Son estomac est affamé, son corps

. .1442... j j .

«est nu; il n’a ni enfants et alliés, ni amis et dépen«riants. S’il vendait ses terres labourées, il rempliw

«rait de joyaux toute une maison. Tous ses pâtres
«font cuire de la viande dans du lait, et lui mange
« du pain de millet avec du fromage. Jamais il n’a

. "n-
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«en en même temps depxwêtements, car il est dur
«même pour son corps.» Le. roi dit au bûcheron:
«Tu connais le nombre de ses moutons, mais sais-

«tu euse trouvent. ses troupeaux de chevaux et de
«chameaux qui courent librement?» Le bûcheron
dit: «L’endroit où sont ses chameaux et ses, mou«tous n’est pas loin d’ici, mais mon cœur est en

« peine du mal qu’il pourrait me faire.» I .I
, Le. roi lui donna quelques pièces d’or et lui dit:
«Tu vas devenir un personnage.» Il fit appeler. un
homme savant de son cortége, du nom de Behronz,

uncavalier, un homme vaillant qui charmait les
cœurs.’ll l’envoya avec cent cavaliers illustres qu’il

avait choisisycomme propres aux affaires; et ’un
scribe devait’tont surveiller, un homme conscien-

cieux qui. savait tenir des comptes. Puis levroi dit
au bûcheron : a «Mets-toi en route; tu es venu cher«cher des épines, va récolter de l’or: un centième

«de ces richesses sera à toi. Va montrer à ces
« hommes le. chemin. »

Le nom du bûcheron était Dilafrouz; c’était un ’

homme à la démarche fière et fort de corps. Le roi

lui donna un Icheval magnifique et lui dit: «Il faut
«que tute fasses le compagnon du vent.» Il avait été

Dilafronz (la lumière des cœurs), il devint Guitial’rouz (la lumière du monde), «et partit triomphant

pour «cette affaire. Il. conduisit la troupe dans les
montagnes et les. plaines où se trouvaient des trône
M).
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peaux de moutons innombrables. Il y avait dans la
plaine dix caravanes de chameaux, chacune avec un
chamelier, et le scribe écrivit sur ses listes douze
mille bœufs de labour et vaches à lait; ensuite il
écrivit le nombre de deux fois dix mille pour les
chevaux et. les chameaux. Toute la plaine était
creusée par lesysabots des chevaux; les jarres étaient

pleines de beurre de vache, et dans ces montagnes
il y avait trois cent mille charges d’âne de lait tant
caillé que séché. Partout dans les plaines, les mon-

tagnes et le désert, il y avait des demeures dont
personne dans le monde ne savait le nom. llehrouz
fils de Ilour écrivit une lettre à Bahraln (leur, le.

roi des rois, commençant par les louanges du
Créateur, le victorieux, le père nourricier de tous;
ensuite il bénit le roi qui avait diminué les peines

des hommes, puis il dit: «O roi du monde! les
«grands et les petits jouissent du bonheur sous toi;
«La justice dépasse tellement toute mesure que ce
«qu’il y a de mieux à faire est de se taire. Toute chose

«dans le monde doit avoir sa mesure, mais il est
«bon que le bonheur du roi dépasse toute mesure.
«Ferschidwerd est un homme inconnu dans les lieux
«des fêtes et sur les champs de combat; personne

« ne sait son nom parmi les grands et les petits; il
«ne reconnaît ni le roi ni Dieu; il ne sait rendre
«grâce pour quoi que ce soit. Pendant qu’il rouvre

«de ses richesses la leur, il a la main vide et se
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«tientcaché plein de soucis,» et son injustice égale

«la justice du roi. Veuille bien nepas mécompter
«comme une faute’une parole, hardie: Fonde un
«trésorlavec ces richesses, qui singeront troisans
«pour être’mises en Ordre. J’ai .fait venir des scribes

«du’dehors’ et les-ai établis sur ce mont Alborz. La
«somme des trésors de cet homme n’est pasren’core
«connue, et déjà le des: des scribes se courbe, et:l’.on
ri me dithqu’il a caché sans terre plus d’oral; de joyaux

«que ce que nous acons trouvé. Je. reste sur lamon-

«tagneyitenant les yeuxÎsur la route en attendant
«les ordres du roi. Mes bénédictionsïsur’ le roi de
«l’Iran; ’puisse-t-il vivre aussi longtemps que’son ,

«nom ferme la trame et la chaîne du: monde! ». Il

lança un dromadaire rapide sur la.r0ute pour-faire
porter cette lettre .au roi. Lorsque Bahram;Gourvlut
cette lettre, son”Cœùr fut troublé, de ce qu”il: lisait. Il

devint sombre, sesyeux se remplirent de larmes et
il fronçasés sourcils farouches. Il ordonna àgun

scribe’de venir auprès de lui, :et demanda-un
roseau roumi etde la soie de Chine. Il rendit d’abordhommage au Créateur, le maîtrevictorieux, le père

nourricier dumonde, le maître du savoir. et deala
gloire, maître du diadème désirois des rois. Puise’l.
continua: «Tu m’écris que, si. j’étais juste,j’efface-.

« rais a. l’instant cet homme. de la liste desnm’eants. Mais .

. «il n’a pas amassé par levol et lermeurtre et n’a
«entraîné personne à, faire du mal; c’est uninomine;
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« qui n’a eu du respect pour rien et n’a eu dans le
«coeur aucune crainte de Dieu; il n’a été que le gar-

«dien de ces trésors, et son cœur et son âme péris«sent dans son désir d’accumuler. Qu’importe qu’il

«y ait des loups ou des moutons sur ces plaines,
«s’ils ne servent à rien et ne profitent à personne?
«Qu’importe qu’il y ait sous terre des pierres ou des

«joyaux, s’ils ne donnent aux hommes ni nourriture
«ni vêtement? Mais je n’emploierai pas ce qui a été

«amassé avec tant de peine à fonder un trésor; je ne

«veux pas attacher mon cœur à cette demeure pas-

rrsagère. Feridoun a disparu du monde, de même
«Iredj , Selm et Tour ne sont plus au nombre des
«gamds; ni Kaous, ni Keïkohad, ni les hommes
«illustres dont nous connaissons le nom, ni mon
«père qui inelremplissai’t le cœur de douleur, un
«homme sans justice et sans générosité. Aucun de

«ces grands ne survit et personne ne peut en faire
«un reproche au Maître du monde. Réunis donc

«toutes ces richesses, distribue-les et ne garde pas
«pour toi un seul poil. A ceux qui cachent leurs
«besoins et ont de la peine à se tirer de la misère,

«aux vieillards qui ne peuvent plus travailler et
«sont méprisés par les riches, à ceux qui, ayant de
«la fortune , l’ont dépensée et restent avec leurs cha-

rcgrins et leurs soupirs, à ceux qui sont endettés et
«n’ont ni argent ni amis parmi les marchands, aux

«enfants que tu trouveras orphelins, dont le père
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«est mort, qui n’ont ni argent ni oit-,enlinaux
«femmes qui n’ont ni mari,’ni vêtements, ni métier,

«ni travail, donne-leur toutes ces richesses etréjouis

«les cœurs de ces malheureux. Quand tu seras de
«retour à la ville, ne t’inquiète pas des trésors
«cachés. L’or que Ferschidwerd aura enterré,
«laisse-le-lui, pour qu’il ait une consolation. L’or et

«les jayaux sont pour lui comme de la poussière, il

v «ne sait que les mettre dans une fosse. Puisse le
«ciel qui tourne t’être favorable! puisses-tu n’agir
«qgu’avecjusticeet conScienceln. On apposa le sceau

du roi sur la-lettre, et le messager s’en retourna et

se remit en chemin- I
BAHBAM nous VA À 1.x CHASSE in TUE pas nous.

Bahram Gour ordonnait ses esclaves de porter
son trône dans, le jardin printanier; ils y portèrent,
selon son ordre, le trône derturquoises et le place-r,

rent sous un arbre qui versait des fleurs; on y mit
du vin et des coupes, et les musiciens se rendirent
au jardin avec les grands de la cour. Le. roi dit à ses
confidents: ri Puisse ce. jour être un jour de bonheur
«peur les hommes l Nous serons assez seuls dans le
«tombeau, si haut que nous soyons placés; la mort
«efface-les noms sur les rôles, elle fait tomber les pa«la-is et les salles d’audience, et quiconque meurt,
«roi ou pauvre, ne peut emporter que sa bonne re-»
«nominée. Toute la’peine qu’il s’est donnée est en
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«pure perte et disparaît avec lui à sa mort, et s’il
« reste de lui des louanges dans le monde, c’est tout,

«car sa couronne et ses joyaux sont a d’autres. il
«faut que tu ne fasses du mal à personne et que tu

c aies de la droiture, pour que les jouissances (le ce
«monde ne tassent pas tort a ton dine. .l’ai à présent

a trente-huit ans et j’ai passé bien des jours dans la

«joie; mais quand un jeune homme atteint quarante

«ans, le chagrin du jour de la mort lui entre dans
«l’âme. Quand un seul cheveu (le la tête blanchit, il
«tant renoncer à l’espoir de la joie ;. quand le musc
«blanchit, c’est qu’il. est gâté, et la couronne est mal

«posée sur (les cheveux blancs comme le camphre. Je

«jouirai encore deux ans des têtes et des jeux, mais v
«aussitôt que ma force sera un peu brisée, je me
«présenterai devant Dieu, je mettrai un vêtement de
«l’entre et ne serai pas ingrat pour ce qu’il a fait:
«pour moi, car j’ai passé dans le plaisir bien des
«jours, j’ai. en ma part (le la couronne du pouvoir.
« tl’laintenant qu’on apporte des fleurs, des grenades,

a des pommes et des coings et que les coupes d’or
«ne restent pas vides de vin. Quand je verrai la joue
e de la pomme se colorer comme lelgrenat, quand le
«ciel sera taché de nuages comme la péan du léopard,

«quand la camomille sera chargée de graines et ré-

cr pandra son parfum, quandle vin sera ronge comme
«Iajoue de. l’échanson, quand l’air sera tempéré, ni

«chaud ni froid, la terre fraiche et les eaux bleues,
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’ «quand nous aurons mis en automne: nos robesde
«.t’ourrure, il faudra aller chasser du côté de Djez.

«Nous aurons une chasse dans ces plainesqui lais«sera unsouvenir dansle monde. Alors les onagres
«auront le confort, le cœur. du lion mâle et laconi-

«leur du tigre. Nous amènerons. sur cette longue
«route les chiens, les guépards, les faucons, lesger« t’autsïet les laniers, car c’est la. le lieu po’ur’les ana,

«grès, pour les arcs et les flèches, et nousne cesse-

«rons un [instant de lancerons chevaux. Dans la
«aplaineœque’j’ai vue élu-dessous de Djez, où lesta-

«merises croissent- hauts comme les roseaux des
«lances, nous trouverons des lions, et ce’sera une
«grande chasse si nous y restons longteinpsj
Il attendit jusqu’à l’arrivéeÎdes nuages! d’août; le

monde» ’serremplit, alors d’hommes armés , de toutes

les provinces une foule avide de combats seidirigea
:vers .le roi d’Iran. Bahram choisit .les.plus.fiers et

les plus experts: dansla chasse, et emmena sur. le,
lieu des chasses ce. cortége, (le dix. mille cavaliers
prêts àrl’rapperl de. l’épée. Auteur de l’enceinte. des

tentes du roi’étaient les tentes,,les «écuries. elles
chevaux... Les gens de service atvaient’précédé le cor.-

tégeet avaient partout creusé des, puits, qu’on munit

de roues, pour que. cette masse, d’hommes trouvât
sa ration d’eau; Après, le cortége. arriva, le, roi avec

sesamis intimes sur le lieu. de, la chasse, il vit toute
la plaine, remplie d’onagres, tous les bois pleins des

-..
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rugissements des lions, et dit: «(Jette nuit ce sera
« une chasse au vin, car il y a bien des traces de
«lions sur le sol, et demain je dois les suivre; mais
«aujourd’hui il faut nous reposer gaiement et en
«bonne santé. Nous allons boire jusqu’à l’aube du

«jour, et quand la couronne du soleil qui éclaire le
«monde brillera, nous abattrons d’abord les lions
ce avec l’épée, nous abattrons ces vaillants dragons, et

«quand ces bois seront débarrassés des lions, les
«onagres seront à moi.»

Il resta là cette nuit, et le lendemain matin il se
dirigea vers la forêt avec son cortége; aussitôt qu’il

vit sortir du bois un lion, qui était plein de courage, car il s’était rassasié d’onagres, le vaillant
Bahram dit à ses amis : «J’ai un arc et des flèches
«et sais m’en servir, mais j’attaquerai le lion avec
«l’épée pour qu’on ne m’appelle pas poltronm Il re-

vêtit une tunique de laine qu’on avait mouillée et

monta sur un cheval de bataille; lorsque le lion vit
ce dragon, il se dressa sur ses pieds de derrière et
frappa d’en haut. avec les pieds de devant; il voulait

frapper le cheval à la tête, mais le chasseur poussa
son destrier avec le talon et asséna au lion sur la tête

un coup de son épée tranchante, et la femelle du
lion s’enfuit rapidement. L’épée traversa le lion de

la tête jusqu’aux reins, et remplit de terreur le cœur
des lions mâles. Un autre lion rugissant s’avança

bravement avec sa lionne, qui avait sous elle un petit
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qu’elle nourrissait. Le roi le frappa de son épée sur

la niique et fit voleuse tête loin du corps.
Quelqu’un lui dit : «O roi au visage des soleil! lu v
«n’as pas pitié de toi-même. Toute la forêt est rem-4

«pliede lions avec leurs lionceaux que les mères
«allaitent. Il faut prendre garde à ce moment aux
tr lionnes, car c’est en automne qu’elles ont. des petits. .

«Cette. forêt a une profondeur de trois farsangs,.et
«si tu mettais toute une année à prendre des lions,
«le monde n’en serait pourtant pas délivré; pourquoi

(c donc te donnerais-tu tant de mal? Lorsque tu as
- «pris p0Ssession du trône, tu as recherchéle combat
ce des lions,comme c’était. convenu; mais aujourd’hui

«tu es rôi et le monde t’appartient; tu es venu pour
(c les onagres, pourquoi. chasses-fa les lions Î?» Le roi
répondit: «O vieillard intelligent l. à demain matin,

«moi, les onagres et les flèches! Les fiers cavaliers. «destemps anciens ne se faisaient pas un nom avec;
«l’arc et la flèche; si nous voulons nous acquitter de

«notre devoir de bravoure, nous ne parlons que de
«massues et. d’épées.» Le Mobed lui dit : ce Si tu:

(c allais à la bataille avec dix. cavaliers comme toi; il
«n’y aurait plus ni, trône ni couronne en Chine et, .
«dans le Boum, et les hommes prudents se réfugiet: raient sur la mer avec ce qu’ils poSsèdent-. Que le

«mauvais œil reste loin de ta gloire! que tu demeure

ce soit dans le jardin de roses des fêles In I
Le roi s’en retourna de la forêt à l’enceinte de ses
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tentes, avec le Grand Mohed et les l’ehlewaus de
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l’armée. Tout le cortége appela sur lui des béné-

dictions, disant : «Puissent le diadème et le sceau
v n’être jamais sans toi in Il se rendit à sa tente aus-

sitôt que le cortége fut. parti. et essuya la sueur de
ses bras et de ses mains. ll avait pour majordome un
commandant des Frontières, qui avait fait débarrasser

des ronces les alentours de la tente neuve; il fit apporter du camphre, du musc et de l’eau de rose, et
répandit. du musc dans le lieu où le roi couchait.
Il fit placer dans toutes les tentes des tables d’or,
qu’on garnit de vaisselle et de vases de Chine. Le
chef des cuisiniers les couvrit d’agneaux et de mets

qu’on servait ensemble. ’
Le (liner terminé; le roi Bahram Gour lit apporter

une grande coupe en cristal par un échanson au
visage (le Péri, qui la plaça dans la main (lu roi,

distributeur de la justice. Ensuite il (lit: «(le roi
rrArdesehir, dont la fortune rajeunissait les vieilrrlards, était. le chef de notre maison et nous sommes
«inférieurs à lui, si même il nous est permis de
ce nous nommer ainsi. Dans les combats et dans les
«fêtes, dans le conseil et à table, lui seul pouvait
a être appelé le maître du monde, dans le temps où
rrlskender était venu. du Boum dans l’lran et où ce
«pays était devenu un désert; mais il était dur et
se sans générosité, car il a mis àmort trente-six rois,
«et la bouche (les rois est encore pleine de malédic-
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«tiens surlui.; [le monde entier lui en veut encore.
« en n’a pour Feridoun que des bénédictions, et lui

«est maudit par ceuani le haïssent. Puisse-t-il n’y

«avoir dans le inonde que du bonheur répandu par
«moi sur les grands et les petits la
Il reprit :«Amenez-moi un héraut avec une belle
«voix, un des chefs des guerriers illustres, qui fasse
«le tour du camp et proclame partout: Si quelqu’un
«prend sans y avoir droit, dans le pays de Barkouh
« et de Djez, soit des joyaux, de l’or, du brocart ou
«des fourrures, soit autre chose, même des brou«tilles sans valeur, je le ferai placer sur un cheval,
«le visage noirci, et le’ferai emmener d’ici par deux

«hommes armés; on lui liera les pieds sous le cheval.
« et je l’enverrai au temple d’Adergouschasp, où-il fera-

«ses prières, dans la poussière, devant le feu, et ses
« adorations devant Dieu, le tout saint, et je donnerai
« ce qu’il possède à celui qu’il a dépouillé et violenté.-

« Ou si quelqu’un met un cheval dans un champ ense« mencé, ou fait du dégât dans un jardin fruitier, il ne

«sortira pas de prison avant un an, que ce soit un
«noble cavalier ou un pauvre. Il est important; pour
«nous que cette plaine nous fournisse le plus possible.
«et que nous n’ayons pas à nous adresser à la ville.»

Les marchands de la ville et la moitié des habi--.
tants.de Djez et de Barkouh accoururent,et le déserta,
du côté on était le camp durci, devint comme un
bazar chinois, par l’aflluence des marchandises. .

v. « ’ f [16
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BAHRAM MONTRE SON HABILETË DANS LA CHASSE L’ONAGRE.

Le lendemain, lorsque le soleil eut fait resplendir
sa couronne, le roi du monde alla à la chasse des
onagres. Tout le cortége banda les arcs et le roi

suivit ces hommes. il dit: aQuiconque frotte de la
«main son arc et lâche la flèche sur le corps d’un
«ormgre ne doitle tirer qu’à la fesse, de façon que la
« pointe de la flèche sorte au poitrail. a» Un des Peltie-

wans lui dit: « O roi! regarde cette troupe illustre, et
«vois qui, parmi elle, a un are et des flèches avec
«lesquels il pourrait faire cela, qu’il soit de tes amis
«ou, de tes ennemis? Un pareil coup t’est possible

«peut-être, puissent ta tête et ton diadème être
«éternels! car, quand tu prends ta flèche, ton épée
«et ta massue, l’armée entière est pleine de respect

« pour tes bras de roi et ta haute stature, et les mains
«ne saisissent plus que mollement les flèches et les
"31135.77 Le roi répondit: «C’est un don de Dieu, et
«qu’est-cc que Bahram si Dieu le prive de sa force?r
Bahram Gour lança son cheval Schebdiz; lorsqu’il
fut près d’un onagre mâle, il saisitle moment, lâcha
l’anneau et frappa l’animal de manière que la [lèche
allât de la fesse jusqu’à la poitrine. L’onagre tomba a
l’instant et les héros aux ceintures d’or accoururent»;

ils restèrent confondus de ce coup, et appelèrent d’une

seule voix les bénédictions sur lui. On ne voyait ni
les plumes ni la pointe de la flèche , qui avait disparu

.. v; 3v.,
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dans le corps de l’onagre. Tous ces vaillants cavaliers,

ces hommes de guerre, chantèrent ses louanges et
un Pehlewan lui dit: « O roi! puisse ton œil ne jamais

«voir le malheur du sort! Tu es un cavalier, mais
«nous tous sommes assis sur des ânes; nous ne
«valens. pas même des âniers.» Le roi lui répondit:
«ce n’est pas ma flèche, c’est Dieu le victorieux qui

«est venu à mon aide; celui à qui le Maître du,
«monde ne donne pas de la force et de l’assistance
«est l’être le plus bas qu’il y ait sur terrem j

Il lança sourdestrier: on aurait dit que ce cheval
était un aigle qui volait; un onagre se présenta:
c’était une femelle, devant laquelle courait son petit,
qui était fatigué, Bahram la frappa de l’épée au
milieu du’corps : l’épée ne trouva pas de résistance,

et l’onagre tomba en deux moitiés. Les grands pleins
d’orgueil et les inférieurs prêts à frapper de ’épée

accoururent, et quand ils virent ce coup donné à
l’onagre, un homme intelligent dit: « Voilà une épée!

«voilà de la force! Puisse ce roi être préservé du

«mauvais œil! et il ne laissera peut-êtrepas la lune
I« dans le ciel; La tête des grands de la terre est sous
«ses pieds, le ciel est soumis à ses flèches et: à son

cépéem I . q . ’ l

L’armée s’élan ça sur les traces du roi et se mit à

«débarrasser le désert des onagres; mais Bahram fit

faire des anneaux d’or, sur lesquels on grava son
nom et qu’il suspendit aux oreilles d’onagres qu’il
[16.
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relâcha; il lit encore marquer un troupeau de six
cents qu’il mit. en liberté, pour la gloire de son nom,

pour son plaisir et son agrément.

Un homme lit le tour du "amp, proclamant : que
personne, sur cette large plaine , ne devait vendre
aux marchands un seul onagre, mais qu’on devait
les leur donner pour rien. Les gens de Barkouli et
les notables de Djez apportèrent beaucoup (le brocarls et de fourrures que le roi accepta, en donnant
l’ordre (le ne leur demander aucun impôt, quand

même ils pourraient le payer facilement. Tous les
pauvres de ce pays et ceux qui gagnaient leur vie

par leur travail devinrent riches par les largesses
du roi, et beaucoup d’entre eux eurent des trônes et
des diadèmes.

Bahram revint de la chasse dans son palais, et
donna à la ville et à l’armée sept jours de bonheur.
ll tint une cour plénière sur la place publique; l’ar-

mée y assistait à pied, et les beaux parleurs, les
hommes intelligents, les pauvres et les solliciteurs y
étaient. Il leur dit : «O vous qui demandez justiCel
«cherchez un asile auprès de Dieu et non pas auprès
rc de ses serviteurs. Mais ceux qui n’auraient pas dormi

a parce que je leur aurais fait de la peine, ceux qui
et n’ont pas eu leur part de mes trésors, allez au Mei-

’c dan pour voir si le roi ne vous fait pas un nou«veau sort. Ensuite , s’il y a des vieillards qui sont inca-

« pabIes de travail et fatigués, ou des hommes jeunes
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«mais malades; s’il. y en a, parmi cette foule, qui:
«sont endettés et craignent les poursuites de leurs
«créanciers, ou des enfants privés de leur père,
«qui n’osent rien demander aux riches, et dont les
«mères sent en secret dans le besoin et veulent dis«simuler leur misère, ou des petits enfants d’un

«homme riche qui est mort, et dont un adminis«trateur sans honte dans le cœur, sans crainte de
«Dieu, voudrait s’approprier la fortune, que per-

«sonne ne me cache un cas semblable; car je ne
«puis me servir de ceux qui ont des secrets pour moi.

«Je voudrais rendre riche le pauvre, ramener à la
«foi l’âme de l’impie, payer les dettes de celui
«qui n’a pas d’argent et dont le cœur est dans
«le souci; J’ouvrirai la porte du trésor aux" pauvres
«honteux. Et si mes administrateurs font naître des
«chagrins et dépouillent les orphelins, j’attache-

«rai vivants au gibet ces méchants qui oppriment
«des hommes libres.» Ensuite on ouvrit la porte du
trésor, et ceux qui avaient été dans le besoin devin-

rent riches. v v . .

Bahram, en quittant le lieu de la chasse, se rendit
à Baghdad; ayant acquis de la sagesse, il partit le
cœur en joie. Les grands qui portaient haut la tête,
tant les étrangers que ceux qui étaient de ’sa famille,

se présentèrent devant lui, mais il ordonna à tout
son cortége de s’en retourner et entra lui-mêmedans
le palais qui charmait le cœur. On prépara une cham-j
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bre à coucher dorée, et les serviteurs demandèrent.
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du musc et du vin ; les idoles chantèrent des chansons et jouèrent du luth; on renvoya du palais tous
les étrangers, et le monde réjouit l’air du ciel par le

son (le la musique, le parfum du ovin, les flûtes et le

bruit des chants, et dans chaque chambre les idoles
exécutèrent la nuit des danses, pour que l’aime du

roi ne devint pas sombre. Pendant deux semaines il
se livra à la joie et ouvrit ses trésors jour et nuit,
donnant de l’argent; puis il alla dans la ville d’Is-

thakhr et plaça sur sa tête la couronne glorieuse. Il
ouvrit l’appartement des femmes du palais de Khorrad
et gratifia ces idoles d’un trésor d’argent. Quand le
roi d’lran en trouvait qui, dans leurs chambres à coucher dorées, n’avaient pas de couronnes ni des trônes
d’ivoire pour s’asseoir, il murmurait beaucoup, se Ili-

chait et se mordait les lèvres, dans son mécontentement de Bouzbeh. Il lui’dit: «le leur donnerai les

«tributs de Boum et des Khazars, quand tu me les
«apporteras ici. Demande tout. de suite quelques
«charges d’âne d’or, demande-les aux trésors de Beï.

«et. d’Isfahan; car, de la manière dont tu agis , l’ap-

«partement de mes femmes devient une ruine et
«n’est pas digne du roi de l’Iran.» On exigea de

toutes les provinces de nouveaux impôts, on para la

terre de brocarts, et le monde jouit ainsi pendant
quelque temps de l’absence de toute guerre, de toute

peine, de toute dispute et de tout combat. Bahram
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ne s’occupait que de chasse et de vin ,t et sa seule joie
était la société de ses amies.
LE KHAKAN DE LA CHINE ATTAQUE L’IRAN, ET LES IRANIENS

LUI carneau: LEUR SOUMISSION. ’ n
Quelque temps. après, on apprit dans l’Ind’e, à

Boum, chez les Turcs, en Chine et dans tous les
pays habités, que Bahram n’était occupé que de

plaisirs, et qu’il ne tenait plus compte de personne;
qu’il n’envoyait plus de rondes, qu’il n’avait plus de

guetteurs et que les frontières étaient dépourvues de
gardiens; qu’il passait son temps à se divertir, et ne

savait pas ce qui se faisait en public on en secret.
A ccsnouvelles le Khakan de la Chine choisit une
armée en Chine et dans le Khoten, paya la solde et
marcha vers l’Iran, où personne ne parlait plus de
- Bahram.
Lorsqu’on reçut. dans l’Iran des nouvelles du Boum ,

de l’Inde, de la Chine et de tous les pays, lorsqu’on

apprit que le Kaïsar avait formé une armée et la
faisait. marcher, et que les’troupesde la Chine et du

,Khoten se montraient, tous les chefs de l’lran,
vieillards ou jeunes gens illustres, se rendirent auprès
de Bahram Gour, remplisvde colère, d’esprit de ré-

volte et d’agitation; ils lui parlèrent durement, disant: « Ta fortune brillante t’a abandonné; les rois ne v
«pensent qu’à se battre, mais ton cœur ne rêve que
«jeux et festins, et le trésor,l’armée , les frontières de
t
t
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ce l’lran et le trône ne sont rien à tes ye’ux.n Le roi

maître du monde répondit à ces Mobeds qui voulaient le conseiller: cc Dieu, qui distribue la justice sur

«la terre, qui est plus savant que les plus savants,
«au mon soutien, et par la puissance victorieuse
tr des grands rois je préserverai l’Iran des grilles du
cc loup. Par ma fortune et mon armée, par mon épée
ce et mon trésor, je délivrerai mon pays de cette ca-

rclamité.»
’.
Il continua ses amusements comme auparavant,
et les yeux des chefs pleins de fierté se remplirent

de larmes de sang. Chacun se ditzaLe cœur des
«hommes de bonne foi doit se détourner de ce roi.»
Mais ces nouvelles avaient mis en éveil l’esprit de
Bahram et l’avaient rempli de souci. Il s’ocupait en

secret de son armée, et personne dans le monde ne
savait ce qu’il tenait caché. Tout l’lran tremblait
de le voir occupé comme il semblait l’être, et les
cœurs se fendaient de chagrin. Tous désespéraient

de ce roi et le méprisaient, lui et son gouvernement.
Cependant Bahram eut nouvelle qu’une armée
était entrée de la Chine dans l’lran; il appela

Gustehem et lui parla longuement du Khakan de la
Chine. Gustehem était son Pelhlewan et sonDestour;

le combat était une fêle pour lui. Il appela Mihr

Firouz fils de Kliorrad, ensuite Mihr Berzin fils
de Ferhad, Bahram, Pirouz fils et petit-fils de Bahram, Khazarwan, Rehham et Andiman, dont l’un
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était roi de Ghilan et l’autre roi de Rei’, et qui ne.

lâchaient pas pied dans la, bataille; ensuite il fit
venir Dad Berzin , éprouvé dans les combats, qui gou-

vernait le .Zaboulistan, et Karen fils de Burzmihr,
et Rad Berzin au visage froncé, et forma une armée

de six mille Iraniens, hommes prudents et propres
aux combats. Il remit le trône et lanceuronne à son
frère Nersi, unlhomme intelligentvavec des traits
nobles, majestueux», croyant, juste et clément, et le

chargea de la garde de son trésor etdu commandement de l’armée. Lui-même partit avec ses troupes

et se’dirigea vers Ader-abadgan; mais comme il
m’emmenait du Farsistan qu’un petit corps de

troupes, les grands et les petits croyaient que
Bahram s’enfuyait pour ne pas se battre, et qu’il
se rendait auetemple d’Adergouschasp.

Pendant que Bahram marchait vers Ader-abadgan,
un envoyé du Kaïsar arriva rapidement comme le

vent, et Nersi le fit descendre à son palais et lui
assigna un appartement magnifique, conforme à
son rang. L’armée se rassembla auprès du Grand

Mobed, pour obtenir des nouvelles du roi Bahram.
Ils dirent tous : «Bahram a laissé vide le trône, et
se notre fortune est assombrie. Si ce n’est pas pour
a nous qu’il épuise son trésor, pourquoi n’en forme-

.«t-il pas un comme font les rois? Il prodigue partout

«sa vie, il ne sait pas ce que vaut la jeunesse. Le
ècpays et l’armée sont (léSOPgill’llSéS , et chacun

"é?
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«c cherche à être le maîtrem Lorsque ces discours
eurent duré longtempsh tous convinrent qu’il fallait

envoyer de l’Iran un homme illustre auprès du
Khakan de la Chine et s’agiter de tous côtés, avant

que le malhehr, le pillage et les attaques arrivassent,
pour sauver l’Iran de la destruction, puisque. le
maître avait quitté sa maison et errait dans le monde.
Nersi répondit: «Ce n’est pas ainsi qu’il faut faire,

«c’est là une eau pour laquelle il n’y a pas de

«ruisseau dans le monde. Moi demander la pro«tection du. roi de la Chine! Je couvrirai la terre
«d’éléphants et de troupes; nous avons des armes,

«des trésors et des hommes vaillants qui avec leurs
«épées éteindront ce feu. Pourquoi désespérer du

«roi Bahram, parce qu’il est parti avec une petite
«armée? Qu’est-ce qui a pu vous inspirer ces mau«vaises pensées? C’est des mauvaises pensées que
« sort le malheur. n’Les Iraniens écoutèrent ces paroles

et répondirentzccBahram n’a pas emmené avec lui

«une armée, et il ne faut pas livrer les âmes au

«chagrin comme il le fait. Si le Khakan vient
«attaquer l’Iran , tout ce qu’il y a de beau dans ce
«pays disparaîtra; l’armée et Nersi disparaîtront, et

sl’on nous foulera aux pieds sans distinction. Il faut

«que nous trouvions un moyen pour que nos
«demeures soient sauvées et que nos traces ne soient
«pas effacées. n

Or il y avait un Mobed du nom de Homai’, un
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homme de sens, de savoir et de bon conseil. Les
Iraniens le choisirent pour qu’il s’appliquât à

trouver ce moyen de salut, et ils écrivirent au
Khakan, au nom des Iraniens, une lettre de scu-*
mission qui commençait ainsi: «Nous sommes tes
«esclaves, nous nous prosternons devant tes ordres
«’ et tes volentés. Nous t’enverrons des présents de

«tout ce que produit l’Iran, avec des demandes de
«pardon et des bénédictions; avec ces présents, nous
«t’oiï’rOns un tribut et des redevances, car nous ne

«pouvons résister aux Turcs dans le combat.» Le
fortuné Homaï partit de l’Iran avec des grands,

hommes de bon conseil. Il transmit au Khakan le
message des grands, et le cœur du roi de Touran
en fut rempli de joie; il parla aurpuissant Khakans
des mouvements. subits du roi Bahram, qui avait»
quitté l’Iran en toute hâte avec une escorte. Les
cœur et l’âme du Khakan s’épanouirent comme une

fleur, et il dit aux Turcs: «Nous avons imposé une
«selle au coursier du ciel qui tourne, car qui s’est
«jamais emparé de l’Iran sans combat, si ce n’est

«nous, par notre sagesse, notre intelligence et notre

«patience?» . , ’
Il fit à l’envoyé beaucoup de cadeaux, il lui
donna de l’argent chinois et lui dOnna de l’or; puis
il écrivit une réponse dans laquelle’il dit z «Puisse
- .. Je. «fifi,
«l’âme
des hommes purs être la compagne de la
«raison! J’approuve entièrement ce que m’a dit Cet
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«envoyé d’hommes droits. Quand j’irai à Met-v avec

«mon armée, je rendrai la face du monde brillante
«comme l’aile du faisan, et par ma justice, mes

«bonnes intentions et ma magnificence, je ferai
«couler du lait au lieu d’eau dans les ruisseaux.
«Nous resterons jusqu’à ce que le tribut de l’lran

«arrive du pays des braves et des lions. J’irai à
«Merv et ne m’ avancerai pas plus loin, car je ne
«veux pas que mon armée vous fasse soull’rir.» Le
messager s’en retourna en toute hâte dans l’Iran, et

raconta ce qu’il avait vu et ce que le Khakan avait dit.

Celui-ci amena son armée à Merv, et le monde

fut obscurci par la poussière que soulevaient les
cavaliers. Lorsqu’il se fut reposé, il se mit à jouir

.z

ide la vie, et personne ne pensait plus à Bahram. A

Merv il y avait un tel bruit de luths et de rebecs,
qu’il n’y avait pas de place ou l’on pût se reposer et

dormir. Le Khakan dispersa son armée sur la plaine;
il n’y avait ni rondes ni gardes pour les chevaux; il
n’y avait que chasses, vin et assemblées, flûtes et

luths, et jour et nuit on se croyait garanti contre
une attaque. Le Khakan attendait le tribut des
et grande était sa colère de ce qu’il tardait.
au .4 à...Iraniens,
www-mm

-qr-...lr..u
a arr1ver.

BAHRAM GOUR ATTAQUE LE KIÎAKAN DE LA CHINE.

Mais Bahram, de son côté, veillait; il; préservait

son armée contre toute attaque (le l’omlflmi: il

x
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avait des espions jour et nuit, et ne passait pas un
seul jour dans les fêtes et à boire du vin. Lorsqu’il.

Sut que le Khakan était à Merv avecl une grande
armée, il conduisit ses troupes à Adergouschasp, sans

bagages et chaque homme étant pourvu de deux

«man-mg

chevaux, d’une cuirasse, d’un carquois et d’un

casque de Boum. Jour et nuit il avançait sur la
l route, rapidement comme le vent; il courait comme

un torrent qui descend de la montagne, et arriva
ainsi d’Ardebil à Amol. Il partit de là et atteignit

.fW.

Gourgan, souffrant des peines 4 et des douleurs
qu’éprouvaient les grands. De Gourgan il entra dans
le pays de Nissa , précédé d’un guide fidèle; il tra-

versa les montagnes, les déserts et les lieux ’où il

n’y avait pas de route, et marchant aux heures in:
dues de la nuit jusqu’au matin; le jour il établissait

des vedettes, et la nuit sombre il avait des gardiens
du camp. Il avança ainsi jusqu’auprès de Merv, plus

vite que ne vole le faisan à tire-d’aile; la il trouva

un de ses espions qui lui dit que le Khakan négligeait ses affaires de roi, qu’il était occupé à chasser

à. Keschmihen et que jour et nuit Ahriman était son
- --.. un; r --. UW’E.NSP-rqu

conseiller. Bahram fut réjoui de ces nouvelles et
oublia toutes ses fatigues.
Il se reposa pendant un jour la où il se trouvait,
et lorsque les chevaux, lui et l’armée furent reposés,
il marcha , à l’aube du jour , surrKeschmihcn. Aussitôt.
que le soleil qui éclaire. le monde eut levé sa tête de
[l7
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la montagne, toutes les oreilles furent remplies du
son des clairons, teus les yeux furent éblouis par
les pointes des lances, le bruit des armes s’éleva du
lieu de la chasse. Le roi de Chine et son armée enten-

. dirent le tumulte qui déchirait les oreilles des lions ;
on aurait dit qu’il tombait des nues de la grêle, et

le champ de bataille fut inondé de sang, comme
si la lune en faisait pleuvoir. A peine le Khakan,
fatigué de la chasse, était-il réveillé, qu’il fut fait

prisonnier par Khazarwan, et l’on prit trois cents

jv.

Chinois parmi les plus illustres et on les lia sur le
dos des chevaux. Bahram marcha de Keschmihen
sur Merv; il avait tant couru sur des chevaux aux

.n.
rV

Il restait peu de Chinois à Merv; on les tua; aucun

y,

pieds de vent qu’il était devenu comme un roseau.

à

I

homme armé ne survécut, et Bahram se mit à poursuivre en toute hâte ceux qui s’étaient enfuis de la
ville.

Il parcourut ainsi trente farsangs, suivi par Karen
le Parsi; puis il s’en revint, se rendit au lieu de la
1.L-3èmngn.:ummn

chasse et distribua à l’armée le butin entier qu’on

mW

avait fait. Tojut en levant plus haut la tête après sa

victoire sur les Chinois, il reconnut que tout pouvoir vient de Dieu, qui donne la force de faire le
bien et le mal, et qui est le maître du soleil et de la

lune. t
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cannant ÉLÈvE UNE COLONNE roua MAR’QUER LA FRONTIÈRE
ENTRE L’IRAN ET LE TOURAN.

Bahram Gour se reposa à Merv, et lorsque le roi
et les chevaux de guerre eurent repris’leurs forces, il.
devint guerroyant, de pacifique qu’il avait été, et se

décida à attaquer Bokhara. Il atteignit Amouï en un

jour et une nuit. Au lieu de chasses et de jeux, il ne
pensait qu’à se rendre maître du monde. Il sortit
«d’Amouî lorsqu’une-veille de; la nuit était passée, et

traversa le,fleu’ve Djihoun et les sables de» Farab.
Quand le soleil commença à dorer l’air et rejeta sa
tuniqué-sombre, la poussière rendit le monde noir

comme le plumage du faucon, et le roiltraversa le
pays de Mai. et de Margh. On renversa «toutes les
troupes des Turcs, on perta le feu dans tout; leur ’
«pays; .les astres se. réfugiaient sous le pan de la robe

de la lune, et les pères. passaient sur les fils, dans

leur
hâte defuz’r. i
Tous les chefs des Turcs, les vieillards et les
I’jeunes- gens qui savaient frapper dex’l’épée vinrent

humblement vers Bahram, à. pied , le cœur gonflé de
sang,, et lui dirent: «O grand roieàl’étoile puis-

«santelô prinee dertout ce qui. est neble dans le
«monde! ne verse pas le sang des innocents , parce
«que le Khakan a. commis une faute et qu’il était
«fatigué de sa dépendancedu maître du monde: il
«ne’sied pas à unroi d’être implacable. Si tu veux
[17.
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«que nous payions tribut, nous y consentons; pour-

«quoi couper les têtes des grands? Hommes et,
«femmes nous sommes tous tes esclaves, nous
«sommes vaincus par toi dans les combats.» Le
cœur du roi fut ému de leurs paroles, et il ferma
avec la main de l’intelligence l’œil de sa colère. Il

défendit à ses héros de verser du sang; son âme
pieuse était remplie de chagrin. La miséricorde du.
r0i leur étant affirmée, les hommes effrayés se cal-

mèrent, le chef des grands du pays se présenta et
olfrit un tribut annuel considérable. Lorsque cette
affaire fut terminée au gré du roi,-outre le tribut il

imposa aux Turcs une somme, comme rachat du
pillage.

Ensuite il partit et se rendit dans le pays de
Farab, le visage déridé et le sourire sur les lèvres;

il s’y reposa et arrêta ses troupes pendant une
semaine; il appela devant lui les grands de la Chine
et fit bâtir une colonne en pierre et en chaux, et
déclara que personne, ni du pays des Turcs ni du
pays des Kheledj, ne devait la dépasser pour se
rendre dans l’Iran sans la permission du roi, et que

le Djihoun devait former la frontière. Or il y avait
dans l’armée un homme du nom de Schemr, homme

de sens, de bonne naissance, connu et puissant; le
roi le nomma roi du Touran et fit de son trône le
diadème de la lune. Schemr s’assit sur le trône (l’ai:

gentz, mit la ceinture royale, fit (les largesses, plaça
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sur sa tête la couronne’d’or, et tout le pays de Tou-

ran en fut heureux.
LETTRE DE BAHRAM cour. Il son FRÈRE NERSI

ET aux mamans.

Lorsque les affaires du Touran furent arrangées
et lecœur de Bahram délivré de ses inquiétudes, il

écrivit une; lettre à Nersi sur sa lutte avec les Turcs
etles hauts faits de sen armée. La lettre commença
ainsi: «Les grands bénissent par mon humble bouche
«le Créateur’du monde , maître de la’victoire et de la

«puissance, maître de Saturne, de Mars et de la
«lune; cequi est petit et ce qui est grand est sou«mis à sa loi et l’avenir est dans sa main. J’envoie

«une lettre de la frontière de la Chine. amen frère
«dans le pays de l’Iran, eticette lettre, écritesur du
«satin, s’adresse aussi aux grands de-l’Iran. Qui«conque n’a pas vu notre lutte avec le Khakan doit
« l’entendre raconter par mes compagnons, avides
«de guerre. L’armée» du Khakan était telleiqu’on

«aurait-dit que: la poussière qu’elle soulevait ’eou-

«vrait-la face du ciel .de poix; mais toutle pays«devint comme une mer de sang etlevtrône du roi
«injuste fut renverséi.-Lui-même fut fait prisonnier

«dans la bataille, car le ciel qui tourne était las de
«lui; je l’amène maintenantsur un dromadaire ,i le
«cœur blessé et les yeux remplis de larmes de sang.
«Le cou des plus fiers s’est courbé, leurs paroles

J’I-j-lÏÇÏ v’"4’ A ’ ’
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«sont devenues douces et leurs cœurs sont gonflés de
«sang chaud. Ceux qui avaient été nos ennemis ont
I «promis de payer tribut, et ceux qui étaient égarés
«ont repris le vrai chemin. J’arriverai bientôt après
«cette lettre avec mon armée, selon le vœu de ceux

«qui me veulent du biens» Des dromadaires aux
pieds de vent et qui jetaient de l’écume partirent,

comme un vent d’orage, pour porter la lettre. t
Lorsque la lettre parvint à Nersi, le cœur du
prince s’épanouit de bonheur. Le Grand Mobed
parut devant lui accompagné de tous les héros de la
famille du roi ; il s’éleva dans l’Iran un tumulte de

joie, et tous prêtèrent l’oreille aux bruits qui arri-

vaient; mais le cœur des grands tremblait de honte
--.b. â* A qu’ils avaient comdevant le roi, à cause de la"Ï’e’rfaute

mise. Ils vinrent porter leurs excuses devant le
Mobed; ils cherchaient tous la vraie voie et étaient
m4».- r;&4
revenus à la raison, disant:
«Les pensées perverses et les ordres de Dieu dé«tournent les âmes de la voie du Maître du monde.
« Vaincre une armée telle qu’on aurait cru que Dieu

«lui ouvrirait les portes du ciel est une merveille
«qui dépasse toute idée, et les hommes de savoir
w et d’intelligence en sont déconcertés. Quand tu
«diras dans ta réponse ce qui s’est fait de bien et de

A «mal, il faut aussi écrire au roi glorieux nos ex«cuses. Espérons qu’il pardonnera aux grands leur

«faute, si grande qu’elle soittn Nersi promit de-
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faire en sorte que. le roi abandonnerait toute idée de
vengeance: Il. écrivit sur-le-champ’sa. réponse, dans

laquelle il fit connaître le bien et le mal, disant:
«Les «Iraniens, dans leur douleur et’leurs dangers,
«pour sauver leur pays, leurs enfants et leurs trésors,
«ont demandé la protection du Khakan de la Chine,
«ayant désespéré du roi glorieux. Ce n’était ni par

«inimitié,.ni parce qu’ilstétaient fatigués , ni par
«haine, ni parce qu’ils préféraient un autre au’lroi.

« Si" maintenant le roi victorieux veut leur pardonner,
«il convertira en jour leur nuit sombre; ils m’ont
«chargé, comme leur ami”, de les excuser et d’inter-

«venir pour eux. nUn Mobed", du nom de Burzmihr,
était prêt à entreprendre .ce voyage -,gil se rendit
auprès du roi du monde et luis dit tout ce qui était
resté» secret; Le: roi fut content denses-paroles, et
c’est ainsi que ce feu ardent cessa dedon’ner de la
fumée.Le’s nobles de Tcheghan , de IKhatlan, de

Balkh et de Bokhara, et les Moheds de Ghardjehs
arrivèrent en silence et tenant en main le IBarsom;
ils firent leurs prières devant les serviteurs du: feu,
et, repartir de là, tous ceux quillen’ avaient les
moyens vinrent chaque année «à la cour avec leur

tribut et leurs redevances.
n BAHRAM COUR REVIENT DANS LE PAYS. D’IRAN. -

a Quandle temple du feu fut prêt, ainsi quels lieu.

pour-le Naurouz et la fête de Sedeh, Bahram se
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dirigea vers Acier-ahadgan, lui, les grands et les
nobles. Ils se placèrent devant le feu pour faire les
prières et tous les Mobeds y assistèrent les mains
croisées sur la poitrine. Le roi fit des largesses aux

servants du temple, partit de ce lieu et se rendit
avec pompe à la ville d’lstakhr, qui faisait la gloire

des rois des rois. Il tira de sacs en peau de buffle
qu’on portait devant lui sur des éléphants onze cent
soixante kinthar tant d’argent que d’or, de la mon-

naie que les Mobeds du Fars appelaient en pehlewi ’
des peïdawesi, et les jeta à la foule,- il fit apporter
aussi des cuirs musqués, les fit étendre, et, dans sa
joie, versa dessus de l’argent. Quand il trouvait sur
sa route un pont en ruine, quand ses employés lui
indiquaient un caravansérai’ délabré, il les faisait
rétablir aux frais du trésor, et n’imposa à personne

des corvées pour cela. Quiconque était pauvredans

le monde, ou gagnait péniblement son pain par son i
travail, reçut quelques dirhems, car il n’était jamais , ’

las de donner; il fit peser dans de grandes balances l
de l’argent pour les veuves et les orphelins; il dis- .. .
tribua tout un trésor aux vieillards qui ne pouvaient
plus travaillereet dont les jours de combat étaient
passés,»aux hommes de noble naissance dont les
riches ne faisaient pas de cas, et à ceux qui venaient
de loin et cachaient leur pauvreté; enfin en tout lieu
’ il observa quel bien il pouvait y faire. Il abandonna

tout le butin à son armée et il ne lui vint pasla
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pensée d’amaSser un trésor. Il ordonna à un Mobed à

la foi pure de. faire apporter la coUronne du Khakan
de la Chine; On. détacha. les pierreries dont elle
était incrustée et l’on, orna les ’murs.’ du temple du

feu et le trône d’Ader avec cet or «et-avec ces pier-

reries.
4 vàrThisifoun
- - ., où»Nersi
’ et ses
De là il se. rendit
conseillers résidaient. Tous les grands, les chefs et
les gouverneurs de l’Iran. vinrent à sa rencontre.
Lorsque Nersi vit la tête et la couronne du roi, son
’ drapeau qui réjouissait les cœurs et cette grande

armée, les grands et le Mobed qui portait haut la
tête mirent pied à terre et saluèrent le roi. Bahram

lui ordonna de remonter à cheval et prit sa main
dans la sienne; il entra au palais, monta sur le trône
d’or, et les grands se présentèrent avec desqfii’andes

de joyaux. Il. distribua tout un trésor aux-nécessiteux
et l’on ouvrit la porte étroite de la prison..Le monde
était plein d’allégresse et de justice, le cœur des
affligés fut libre der-soucis; le roi écartait (le tous les

pays les chagrins et les peines,et donna aux grands
une fête; quiconque y accourut reçut une robe d’honneur digne d’un grand.
5

Barman sans ÉCRIT pas INSTRUCTIONS.
roua ses EMPLOYÉS.

. Le troisième jour ou prépara une fête. pour les
nobles et l’oniplaiça un scribe devant le roi, qui, tout
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en s’apprêtant à boire du vin, fit écrire, dans son
bonheur et sa clémence, une lettre qu’il commença

par «les louanges de ceux qui purifient leur esprit
«par leur savoir, qui ornent leur cœur par l’intelli« gence et acquièrent vaillamment leur fortune avec

«le travail de leur corps, qui reconnaissent que tout
«bien vient de Dieu , qui recherchent l’intelligence
« et la cultivent à l’aide d’hommes savants , qui écar-

«tent de leur âme la vengeance et l’inimitié, etpren-

«ment en toute chose la raison pour conseiller, et
«qui, sachant que la justice donne le bonheur, ne
«frappent jamais à la porte de la malveillance. Si
«quelqu’un a à se plaindre de mes employés, de mes
« tiers et vaillants cavaliers, ceux-ci n’ont à s’attendre

«qu’à la prison et au gibet, ou à être mis à mort et
«jetés avec mépris dans la poussière. Elforcez-vous

tr de diminuer les peines des hommes, de soulager le
«cœur des affligés et de les rendre heureux, car le
«monde n’est resté et ne restera à personne ;
«cherchez donc à ne pas faire de mal et à être
«justes.

«Je suis un exemple de ce que je dis, et mon sort

«est un motif pour agir avec droiture. Moi et les
«hommes illustres de cette assemblée avons été atta-

«qués par nue si grande armée! je suis parti avec
« si peu de monde! et maintenant mes ennemis sont

«devenus mes amis; un prince glorieux comme le
«Khakan de la Chine, maître du monde, posses-
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«seur de la couronne, du trône et du sceau, est pri-

«sonnier entre mes mains, et le trônedes Turcs
«est abaissé. Dieu, le tout saint, m’a donné la
’ «victoire, et la tête de mes ennemis gît dans la
«poussière. Puisse-je n’être jamais que :le’serviteur

«de Dieu! Puissé-je n’avoir jamais souci que de la I

«justice!
ItAaI*’«Pendant sept ans je ne demanderai aucun impôt
«à personnedans le monde, qu’il soit mon .sujetou
«mon égal. J’adresse cette lettre en pehlewi à chaque

«administrateur et à chaque homme puissant, pour
«qu’ils traitent mes sujets selon les coutumes et la
«justice, et qu’ils ne pensent pas même à faire du

«mal. S’il y a des pauvres dans votre ville, des
«hommes qui n’ont pas leur part dans les jours de

«joie, envoyez-moi leurs noms, et nous satisferons
«leurs désirs; ensuiterles hommes de; bonne famille

«qui ont à regretter une fortune perdue, mettez-les
«au-dessus du besoin à. l’aide de mes trésors, et re-

«levez les têtes des-hommes intelligents. Ceux qui
«sont partent traités sans respect et avec mépris
«parce qu’ils sont endettés et que leur main est vide,
«payez leurs dettes avec nies .trésors’et écrivez leurs
a
lt

«noms
sur vos listes. r
«Priez Dieu qu’il ne laisse pas dévier mon cœur
«de la voie de la religion. Appliquez-vous joyeuse;
«ment à exécuter ce pacte, traitez avec douceur vos
v «subordonnés, ne méprisez pas lesvesclaves, car ils
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«sont aussi serviteurs de Dieu. Quiconque a de la
«fortune et un esprit sérieux doit envoyer ses enfants

«chez des maîtres savants, fortifier leur esprit par
«le savoir et couronner leur intelligence par la foi.
«Ne touchez pas au bien d’autrui, ne faites aucun
«mal et servez Dieu. Donnez-vous de la peine, suivez
«mes instructions et arrachez jusqu’aux dernières
«traces et jusqu’à la racine toute liaison avec les mé-

«chants. Réfugiez-vous en Dieu et attachez-vous à

«lui; donnez votre vie en gage pour votre amour
«pour lui. Ne cherchez pas à opprimer vos prochains,

«surtout les grands et les nobles. Quand un homme
«de rien est devenu riche et qu’il s’est élevé ail-dessus

«de sa basseycondition, ne le prenez pas pour un
«grand, car toute cette grandeur rentrera bientôt
«dans son néant. Ne retenez rien de ce qui est des«tiné à un pauvre, vous qui êtes ail-dessus du be-

«soin. Attachez-vous aux hommes purs et faites le
«bien; ne brisez pas le cœur et le des de ceux qui
«demandent quelque chosgflLcJat acte qu’on ne peut
«pas approuver est bientôt suivi du châtiment. Que
«les grâces du Maître du monde soient sur l’âme de

ce celui qui fait de la compassion la chaîne et la trame

«de sa me! n l ’
Lorsque la lettre fut écrite-sur de la soie brillante, le scribe trempa dans le musc son roseau et

mit en haut le nom du roi du monde, qui est le
coeur de la justice, qui connaît le bien et le mal, le
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"maître de la libéralité, de la majesté et du pouvoir,

le roi des rois, le généreux Bahram-Gour. Des mesa
sagers’à-pied, à cheval et à dromadaire partirent sur

toutes les routes, accompagnés de guides et portant

la lettre aux gardiens des frontières,aux hommes
puissants, intelligents et savants et aux vaillants chefs.
Quand la lettre fut arrivée dans toutes les provinces,
. à chaque homme illustre et. à chaque prince, chacun
dit: « Grâce à Dieu, voici un roi qui connaît Dieu.»

Les hommes, Ilesyfemmes et les enfants se rendirent

dans les plaines, dans tous les pays ils sortirent de
leurs maisons, et tous offrirent les bénédictions de
leurs âmes au roi du monde plein de justice. Ensuite
ils préparèrent un festin et firent’venir du vin, des

musiciens et des chanteurs; ils se divertirent pendant la moitié du jour et travaillèrent pendant l’autre
moitié.

A l’aube du premier jour du printemps, le roi fit
proclamer devant la porte de son palais : «Que tous.
« ceux qui possèdent quelque chose jouissent et don« nent , et qu’ils me remercient de leur bonheur; que
« ceux qui sont dans le besoin se présentent au tréSOr

«et reçoivent cinq dirhams royaux ayant le poids
«légal et trois man de vin brillant, vieux, cOuleur
«de fleur de grenadier ou d’or jaune.» Le peuple

entier se mit en fête; les villes et lesrues retentirent des voix de buveurs, et à la fin on demandait

deux dinars pour une couronne de fleurs de saule
[18
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rouge, et l’on achetait sans se plaindre une branche

de narcisse pour un dirhem. La joie rajeunissait le
cœur des vieillards et l’eau des sources se convertissait en lait. Le roi rendit grâces à Dieu lorsqu’il vit

le monde entier si heureux.

FIN DU TOME CINQUIÈME.

