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Vénérable berceau du monde, ou llAigle (lier,

Le soleil, du milieu des Roses éternelles,
Dons l’espace ébloui qui sommeilloit encor

Ouvrit sur llunivers la splendeur de ses ailés!
Fleuves sacrés. forêts, mers aux flots radieux,

Ame ardente des fleurs, vierges neiges des cimes,
O très saint Orient, qui conçus tous les Dieux,

Puissant Evocateur des visions sublimesl
Veinement, a l’étroit dans ton immensité,
flagellés du désirde l’Occiclent mythique,
V En des siècles lointains nos pères t’ont quitté;

(Levivent souvenir de le. patrie ontique
a Faittoujours. dans notre ombre .zeltllefi’ rêves sans lin, l

Resplendir tu lumière la. l’horiioni’divin; ’

’ V LEGONTE DE mens,

A

Son EXCELLENCE LE MARÉCHAL

MOHSIN KHAN
NOÏNUl. MULE, MINISTRE DE LA JUSTICE A TÉHÉRAN
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Hommage d’une amitié fidèle;l JUDITH V morios
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e Il enlaces
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V Un tiède mais. de djoumade faisait fleurir les

jardins de la Perse. Le neige du mont Albroz L
étincelait en soleil rajeuni, eteles’pletones quirfonl p

de Téhéran un bouquet dekerdure déployaient

leurs premières feuilles. n A I
D’un bout s- l’entre du rayeumerle peuple se

réjouissait; on ne voyoit de toussâtes que dansent A

rires, querelles et ivresses. entendoit unnom

sortir de toutes les bouches comme un de

et de joie. l y

C’est que le resplendissent; le glorieux, lîillnstre

fils de Mohammed, le maître des hommes, le

ressuent. le

’’rsult’an
2 l, dul monde,
’ igname
l
A
le litent-puissant padischah
’Nasar-ed-dinmenait de s’asseoir sur le trône de

Perse, et tous les hommes se nommaient ses ’

esclaves.

Les-plus nobles habitants de Téhéran se réuni- .

rent en un festin magnifique, et lorsqu’ils furent
assis suries tapis précieux, devant des plats d’or
et d’argent, le (vin de Chiraz coula dans les coupes

pendant quatre jours et quatre nuits. La première nuit, des danseuses et des musiciens ravirent les yeux et les oreilles de l’assemblée; et,

lorsque le jour fut venu, un conteur, que sa
science, son esprit et sa voix habile avaient
rendu le plus célèbre de ceux qui font métier de
p remémorer les gloires des hommes d’autrefois,
entra dans la salle, et, s’étant assis surun tapis,

il demanda quelle [histoire il plairait aux convives

d’entendre.
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---- Dis-nous l’histoire merveilleuse d’Iskender,
le roi des rois, s’écrièrent en grand nombre les

assistants.
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sans; ses batailles contre Plinep71’1ndienpseàlï,
amours et les merveilles qu’il ’y’i’tudang:
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w J’invoque le nom me le grenelle
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A (que la bénédiction d’Allah,soîtt’surrequ) signifia;

l: tournent vers Kawa, je p pas les empeigne la;
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Î ’ râbles. ,Csrj’aifccnçu le projet de reconnusses li
lia langue noble de Fit-doucit et ,d’I-Iafi’a; leus-gnian;

a tarauda conquérant du monde; Iskenderllfïlliïo
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Iraniens le Proclamaient l’égal de l Féridôun i. ’ l
Y ’ il Tu n’ignores, pasïque Darab, le, laitète d’une a
’ armée innOmhrable; avait remporté 1H10 éfilàtamew i7

tif-victoire sur Pheïlékous de Boum; qu’il avait il
Ï soumis toute la contrée. et imposé au roi barbare
V i a un tribut annuel domine œufs d’or. ’ l
’ Mais Dura!) meurut, la terre’resta vide deilui,’

et Dura, en présence. des plus illustres Iraniens, .
rassemblés dans Istakr, mitqsur sa tête la dans. ’V
w ’ renaudes Kéïanis.

, le I ïUn’ jour, le nouveau roi envoya’unlmessager

q monté sur un dromadaire rapide, vers le paysjê’de

r Boum, afin de réclamer le tribut consenti. Mais 7
Bheïlékous, comme .Darab, étaitmort; et voicila a 4 "

réponse hautaine que lit transmettre a Dura; héri- ;
en de Darah, Isliender, héritier de Pheïlékous: A
«La poule, qui pondait les oeufs d’or est partie" ï ï

pour l’autre monde. » Ç fi. V

V Et, sache que, a cause de cette réponse, le?! V

guerre avait étérésolue l entre [Iranlietgleglloningl

q que le flinguent: Iskenderavait «mercredis:
le tète des meilleursguerriers destin pays et
’ que maintenant deux armées .formidablés’oam;f,

paient face à face, a quelques fesseuse deidistepce .
V l .l’unede l’entre, dans de’vestesïpleines de Î

amer. i t ’ ’ ’
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qui abritaient Dam, les princesses,et,les pelâmes. Arlesiè’plus’ illustres, on avait creuséd’étro’i’tsiossés;

L’arflîùbill’culeit lentementune eau pureaparfuinéeide l

à]: musc et de rases,iqui maintenait; madones, fra
l licheur dans l’air destiné a glorieuses poitrines;
l V Let-ente particulière de Dora semblaît’unparterre A

Ï A épanoui, tout marmonnes, q sans: êtaËhËhriIg [ï
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dromadaires couchés formaient des monticules; 7, A,
L’ i Ï il l’ombre desquels étaientétendus lassoldatsfi L

il; Il y, avait alors ensauve entre les ï A
V armées;
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l ’Nonr moins que le’camp desÏIraniens,’ le camp, :

’ des Roumis demeurait silencieux et calme. Par],

la grande chaleur, caron était aux jours d’un
. ardent ’zilcadé, lesqguerriers dormaient taur. le.
’ sable, et auprès d’eux leurs bonichons luisaient

v comme des flaques d’eau. Ï " q .
V La tente d’Iskender dominait toutes les autres” ’

. tentes. Elle éblouissait, recouverte de scie pourpre.

Des lances fichées on terre soutenaient les adraPeï’ies deql’entrée. Sur un seul étendard Placé au V l l l,

sommet du, royal habitacle apparaissait, brodé,

j un hibou rouge et couleur de turquoise. "

s ÎTout a coup, clonale silence du: camprourninfjf
sonneront des clairons, et l’on entendit retentir; *
les boucliers que les soldats ramassaient hases.- ’ a; .

s Alors,’du fond de l’obscurité douce de latente *
. royale, un homme s’avança, et, d’un’air de curie Î ’

’ site étonnée. allongea la tète dans la lumière."
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bruniraicostumenta... nombrasse schuss si
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. bouché ont fait trembler ton cosin- de’ mu:
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il! H

. f. on casque. idfor’eosvreitï souffrant et? hausse
’ terrassoieus’ewastare. Serre: poitrine. au parfum: i t

. doseuse. scintillaient les tenailles d’argent mil
l ’ .. vertement guerrier. Ses jambesétaientlrluesgetses pieds serrés dans des brodequinsïbrodés d’or. 3 Ï a
» - 4;? Quelle est lu’c’ause douce tumulte, Artiste-:7

talisrdit-il au vieillard. A a ’* g ’ r
V ’ i’ Aristattilis laveries épaules comme un homme, V 7?

qui ignoroimais ses moment, un soldat, tenant
; d’un’eseule main calance etsonlbouclier,accouà 7

’ rait vers latente du maître; a j

, I- Roi, dit-il a Iskender, ens’agenouillant a 1

A, quelques pas du divin jeune homme, je suis profil
teurd’un hon message. Ta glorieuse mère,’le a . r
V . royale Nehid, a suivile route qui sépare de ton « , 7
. comprimerions Armmourieh, tu” capitale. ’:.Elle’Î».; ;

’ t vient d’arriver; c’estpourquoi les trompettesent
’ Î,Ï , r sonné.

à M’m’ïm 5t*ï1Posaîblel s’écrie l l”

surpris * et joyeux, [sans Ariatotali’sfioonfisf
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’ le veuve avec de
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vie est, comme,lefruîfiï5985111139?Ïdïafltëmwné’Ï1?
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Qpandils se furent assis, Iskender dit» k:
ezMèrerilrlustrej, je Suis diaposé à.accusergmesâ31155

yeux d’impoàiure. Quoi [Vous quittez la pacifique;

AmmOurieh pour entreprendre un long et pénible: a
voyage à trav’ere les. déserts?

--- O me gloire! ô mon amour! craignanfdè’ r
mourir avant la fin de” la guerre que tu as entam-

prise, je suis venue vers toi afin de te réiréler
car je le dois; enfin --’ un redoutable mys- I

turc; ï r, d V H

---- :Es-tu roulade, me douce même? s’éçriu;
Iskendor, car tu usderhienutristes pensées. » u

...* (fait l’inquiétude et aussi V1’euuui* (lunupual
teÀvokirgquî me torturoient, ô mou’royul enfuntél; A ’ A

Ta présence me rassurions;

Le jeune roi de Boum ’s’agenouille devenu le
o trouve de Pheïlékous.»
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1k

a; e 1
à???æïèüiâïæïwùueYvesmon:répritèèileæîjeyu
,

(dirai, mou Saumur-Peut-etre meg paridés phage? A
Âgmfitçéîlesêtus remuois;guerrières-r - v ’* 4

ndaeakàemâslaætèïëfini-àoüriarïtèg:ëik ou
lyré, . s’assit: surgïfuuuteuîl’fide bronze; «même r
rétaiéutï’vdes ’pîedsÎ riflent ï ’ v *

o Jgurt’écoute,îmèreçi[Ë ’ 7 a . r a

; Nana; vip; sesooueher; euro-Ides] cougàiilss

1*19i1ë’d65 s’êù9ux,.f19 86113517117116; etPPHSSa’Ïüîlïlôfit

assoupir; u ’

I Emmy si cette .éonfidoucèfi une minceur? le; r ï

moindre Çeffprt’, ne la’falis pointsfldît 16’ 1911119 ÎÔÎVÏ

:v’dgrnpumgux
V
"
"
;
1 Il feut qt 1thu saches lu-uvérift’égmoh fils. ï . 7
Alors Iskender, attentif: mît 5511 m°nt°fl dans"

«semaineNahidcommeïm ï

*

-ton grPheflêkouë a?
i omaque
and-père
:ROIJÏËISI-fflfir Ù Ï :
lfiîÏinÇtèrromps:pàê".’ïm°e:.enfant- (Midi? ’ " 4’
rumenreiîîuljàruhgle:rccfiâitionrâîdèflà paisieïïtïii?

trihuf: annélide fiïîllèæœïlffl,
et idÏë’Plus’Ïëéôiï :tûïhàileçsivéîs?pas»:
eïiSeaïqüe’ le roi 7593911er? dënùât gâoflllçufibùïlï

313515155; u

14
ISKENDER.
w- Se fille? répéta Iskender étonné. Ai-je doué
jemeîæeu
une sœur? .,
--- Non, e roi! dit Nehid. La fille de .Pheïlékous;

c’est moi. A

A ,ees mm, les 35mn!!! deIskender devinrent treqÎ
pelée : en aurifie dît; qu’il vouait de neiger un!

âne fleurs. S’en geste Nehid repoussa les mets e
d’îneréduüté qui se pressaient sur les lèvres du

mi; et emmena : *

--- Phaflékeue, mon père. eellsenlit au mariage
M’aime par le vainqueur, et je partis peurl’lrau.

me me»: glerifeusemefit dans limier; il me A
ardue. et murmel. Je vécus heureuse polluent

mis; mais Menuet une eeülemuàe
muera eoW me firent fleura me r ; et,
âgisme, men râpeux 83eme de ne me leœuea "

saute. H fit vair eméüeeîns e (lm me

les gelées mes des flemmes ex de; "in o

aveîeet
une le demi de mm;
seule. Ces hommes m’fl’dïünnèmà, dû
moine d’une herbe plumeuse menue en

[louve qui teigne t’ældevhumem
ne sente. (le un. en vain 2 rameur Ï ÈPÀËÈ

mon. creusement me pilote ’ j un

u me

me, mon père. L

LE T5682 1ms Hume.

Le roi de Ron-m baissa la tète sans sema,
insulte, il n’était pas en état de recommancerh

guerre. Mais. voulant garder annèle son kami-A
nation, il résalut de me faire paumai! pour «a»
Iranienne et de contracter m’as mi. épouse râpas V *
(liée de Darnb. un mariaga si 1nulé. Les yeux qui

avaiefit naguère si sauvent vu mon visagfl na
me monument pas, voilée selon la. mais; (fig
femmes de l’Iran, et huque, peu de, tamzçaguaaalplribggl

tu vins au monde, o Iskanflër. tu panas : V
me de Pheïlékeus, toi «in; mais la fils de
9L; ramenas au trame dag fièïanis, le trône de 7
autan ancçëëà’çutl-a
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m I . maman: *

du mmde dans les écuries da ton grand-pâté
Pha’ïlékouçhjustement a l’heure de tu. naissanceè

et in» (immuns du roi en tirèrent un bon emmurai;

Btjprédimnt que le bruit da tu glène rapideâ V
emplirait tantale; terre. Ton grand-père. aussi; *
lçhèïlempfi qu’il Mimi. fit datai sa plus grande; ’

1610; et, aumoment de maurîr, tandis gag tuf

plâtrais en baignai sa main sacrai! se 1mm
veiËQf mon oreille et me dit : « 0 Nahid! a and flu’efl
qu’ils 9m cruermon épouse! n’apprepds ù’lslœnder

qu’il est né de Dam!) que lorsqüe tu jurgçraàrqetta
Génfidânce absaîgmèntnéceæaîre ». Et laïroi de
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on dressent se teille de dieu. Mon frère n’est
qu’un usurpateur, et je renverserai de mon trône r

mon frère usurpateur!» l . y à

Nehid se cacha le visage dans ses voiles : tu

enraie dit le. lune sans les. nuages plüvieux. y e; ’-

g- Mais rassure-teipme mère, et 51è0heftfifi ;
yeux. secrés, ajoute Islande? billa. baient sur; le
tète; je te jure, par le nome de leflélèùueïeue";e
me mémoire honorera toujours comme un perça; V .
je te jure que Geai en roi que je traeitereigDetîeÏ e,

Puis, désirent rester seul pour songer &thth ce queil venait d’apprendre, il fit un gesteeef1e J

Sévérité du commandement s’allieit
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, roumis trarereerent le camp redevenu silencieuxfl
Montée sur des chevaux caparaçonnée de soie, ile;
dépassèrent leu dernières lignes tracées par lesî

tentes et galopèrent bientôt dans la vaste piaillaià

a nue. ria-dessus de leur groupe brillant flottait un;
étendard ou était, confusément visible le hiboni i

rouge et couleur de turquoise. Ils soulevaieuti :
en nuages la poussière embrasée par le soleil l
horizontal, et les paspsonoroe de leurs chevaux
se mêlaient a la résonance des boucliers frôlant

lespiqaee. ’ V l i p . a p z c
Un jeune cavalier s’avancent entête. Il était

vêtu de pourpre etd’argent, animique duit l’être il

un ambassadeur. Il tournait la tète de son cheval f
’ vers lecamp iranienfîdont on apereerait ananas

tentes bosselant’la plaine. V g F]:

Lorsqu’il nefat plus quauneani-arsaag des k’
ennemie; le groupe fit halte.r Une-aguerrierïa’enï"
détacha, et, précipitant l’allure dansion’elïethIiï

s’approcha des premières sentinelleeirenienneer
Après avoir échangé quelqaeep’arolee’ maganer
qui étaient les principaux (l’entre c’ee eoldate, il»; f.

revint vers ses compagnons, et, s’inclinant devant " Ï

le ehefdelaipetite troupe: V I le a; ce a

’ p... Maître, dite-il, voici Jas paroles Ç’de 2:]:
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attendu, et enliai rendre les honneurs qu’il

mérite. a V t

..; C’est bien, répondit le jeune cavalier avec

un sourire a peine sensible.
Et le galop des chevaux souleva de nouveau la

poussière rougiep’ar le couchants i V
* Cependant une musique se fit- entendre du cote l
du (tamponnerai, et une centaine de guerriers a; " ’ i

cheval slavaiicerentrdans la plaine. Un homme
les précédait portant un étendard pesantpquine n

palpitait pas dans Pair; A voir cette sanctuaire
aurais dit le soleil d’été, tamil” étaitiêreyonnantm’

et. Couvert de pierreriesgtL’étoiiÎe,
.. au: rpoint précieuse ni areaucafetaient: l
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’ g tablier de Kavehnl’antiqaeforgeron’?.*liientot

guerriers descendi,rent7de cheval et maraudèrent: r
aplati vers l’envoyé d’Iskender. Celui-ci ordonnai:

(essaiera ses accompagnas damneras Iraniens; a
et alors se trouvèrent en présence, pour lapes;
mieriejfois hors deslcombats, le tablier de l’Iraii
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t maquasses en manta Essentielle

sa A , teneuses. - J
rayé assumer. Il appela d’abord. les grattes

d’Ürmuz sur la tète du bienvenu; demanda ses

dises que la terre ne restai jamais massique
j pareil cliet,’et que le .ehagrin ne moulut jamais
jusqu’a son cœur. Puis il dite, in l . ’ j ,
tu Je sais ton esacrîfiee. Je baise latpewussiere
, de tes pied. Que insupportes un message de paix: l ’

, eucdeguerre, que tes paroles seigneuriages- ; p,
ou injures, une, le glorieux, padiselialnfmaitre si
du monde, le traitera connue senÎfrereÏlaiutét:
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r roussissait-alyssepurgeasse;castrois,
au del’PheïlÎékees de?FproamtjMeaÎmessage: sa:
i boni mesSage; et. j’aide bouche pleine de terrages; Ï:

1 finis-notiitdonoret tout entreprise son”
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assise unewjeunev femme auteurée*de trente

esclaves qui se tenaient debout, attentives. A f u
cette vue. Bithekoum se mordit la main dellladmi- ,
ration. Il voulut meuler. Mais resalua-qu devant.
un trésor qui s’ouvre brusquement? Détourner v

a it-on les, yeuxlorsque la claire luneiccuvre dans le
tiercielisonçcalice dolents? Bithekoum,éperdu,devant ’ a

1 la jeune femme, contempla ardemment’ses lange r

yeux Sombres cerclés de surinait, diaules site
i p-rayon’naient v comme des K flaches, son nuez A par, h

i5°mhlllh16 à, un ressua d’argent, Bill bouche
Ïlétroite comme le cœur d’un homme triste; i
i I...V.V.VOÎGÎ une fleur, "se dit-il, quia été dérobée

au jardin d’Orrnuz.
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l Où; semblaient désaimante se ultérissaient sur

’ son beauconspuasse aérien; qui salariasses ’
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petits pieds; ayant laissé ï échapper leur;
r A liera, montraient innocemment leurs deigtsblane.
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serait inévitable?
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1 chose pour payer les délices de t’avoir vue! Délit a.

a les flaches de tes cils ont fait a mon cœur une æ
. plaie mortelle, etje consens a toutes les tortures
sigle dois a ce prix le contempler un instant de

plus. a Ï . v p
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plus qu’un corpslsanstîvie. ’ À * l "
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J il sentimental te délivrerai moi-méme. ; q fi p
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l Î’Ï’lpalegpQuelle que soit marnière. Je: estampasse a

a ton dessein; qui n’est point, digne d’un mais; -
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v Et, salivant
le messager,-il traversa une grandet
partie du camp entre d’eux haies de gardes, ’
* tours détaches, et atteignit la demeure révulsé
que les plus illustres des hommes ne confidentialité;
Fils. même de loin, sans trembler. Bithekoumfl’eâ
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sans toit immense, fait de soie écarlate, et!

(Voit pendaient cent lampadaires parfumés, se
creusait et sÏarrondissait, au centre de Inti-enter

les belles floraisons de; quelques rosiers *
v géants, un très grand bassin; (lisier incrusté de
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en assenons. V 4 i ï
tu honoreras notre mémoire et nous serons enviés;

des vivants; q là

-- 0 vous qui allez mourir pour moi; ditleÎ;
roi en laissant couler ses larmes, je vous ferai si;

grands que moi-même je serai jaloux de votreÎf

gloire. Ë

-- Puisses-tu devenir maître de llIran et roi du.
monde! crièrent les guerriers.
Iskender leur adressant le geste qui sépare, ils

firent halte et se retournèrent tandis que le roi
continuait a courir a travers la plaine. Ils se rangèrent sur une seule ligne. et immobiles, attendirent. Lalune blafarde faisait mentir ces visages
héroïques qui n’avaient jamais pali. ,
Mais déjà les Iraniens se précipitent sur la

petite troupe et s’ensanglantent aux fers des
lances. Le premier rang de leurs chevaux, plus
rapides mais moins forts que ceux des llamnis,
s’abat; de sorte que le second est culbuté au milieu
d’un grand tumulte d’armes heurtéees et de cour-

siers cabrés. La ligne des guerriers d’Iskender

est rompue par endroits, mais les hommes renversés se cramponnent aux pieds des chevaux qui

voudraient passer outre, et, se laissant meurtrir
et traîner sur le sol, ils leur plongent leur glaive

dans le ventre. La chute de leurs ennemis les

écrase. mais les sauniers sont est] les i
tiers ne peuvent plus courir; V ’ * ’
q nitrurera le dessinent lfijrhrlllt, la son. d’un

’ohefixëanien se faitentendre: Ï æ r

a raguez. orient-elle. sarrettes: -.
r combattre; le roi de Rouin reniai;

réchappe- i * a 1? up
Et, bandant son mais chef lianceïnnejiflècliaiqj
vers une lueur argentée que, par saoulassent V

apereeit erreurs dans la plaine sans raglans. i 4.
flèches’éleve, brille un instant, puis se peaaranns- Ï

lalelartédiffllse.
aa
* Les soldats roumis semblent sev
multiplierails,"
frappent de tous côtés, alitaient. leschevaux. f0?! g Q ï
ruent des barrières avec leurs lances croisées. en l q,
lorsquiils sont frappés euxëmêmes. leursfcadavres "

renversés font choir leursriadversairesQEIiIinle;
amembre les accablerils halètent, mutilé’s’otl
gluantsfils défaillent, et en respirantilssengent’queï’, ïfÎ

leur marteleurs la vianda roi et qu’ils ont conquis

de glorieuses funérailles. q a -; q

qUnseul, tout jeune encorehetbeau comme

une vierge, tourne. sont dernier regard brillantde: le
larmes et plein d’un amer regret versila face pale a il

dela’lune.
V V Ï je a . t .Ï
. Les Iraniens veulent: poursuivre leur comme. f Ï”;

mais? il estytrop tarde. Un galop turnultueuxretontlt’
du côté du camp roumi. ils s’arrctcntqotise and:

sultent. Ils sont harasses, ils sontiirompus. ils)

saignent. Ceux qui ne sont pas blesses sent
morts. lei-zender cet hors de leur atteinte. Unp
multitude s’approche. Les, vainqueurs tournent
bride et s’enfuient vers leur camp. a V r,
Et bientôties soldats envoyés par Iskender au
secours de ses défenseurs arrivent sur le champ
de la viotOrieuse défaite. Ils trouvent les Roumis
immobiles, étendus sur leudes, le visage" tournés

vers le ciel, et autour des morts la lune se mirer
dans des flaques (lasting. Les vivants, silencieusement, laissent couler leurs larmes, tandis l que
leurs chevaux flairent les cadavres avec épouvante;’ puis, ayant mis pied a terre, ils relèvent

les corps encero tièdes, les chargent sur leurs
épaules,non sans s’être penches vers aux dans 1,
l’espoir de surprendre quelque signe de vie encore,
et; pleins de tristeSse, s’en’tretournent lentement

vers
le campa roumi. Ï r a a a
Couvert de sueur et de poussière, Iskeuder était
rentré, sous sa tente, aux acclamations de l’armée

inquiète assena absence. Il" trouva AriStatalis
couché sur des coassins et; prôfondément endormi. J
à .«pywy, l; ,A 4A A,

-« --- Maître, dit-il en lui frappant sur liépaule, a A

mitrailleur-armée. retira-issu moyennassent:

a. cimiers; fait conquis lassitude. de
ténia: fait Pardi! semeurs essaiera

7’ grisaillai Aristatalifis t[mefastueusement: a

w Émeraude sasurestimassesw " l

* ç des æ

c’est; lainai que tu; t’intéresses-a1 me aventures!

---ï- Les choses de la guerre lmeiglteonceriientfij

t pas: je ne maculas-queuesscience arde sagesse. j
a z Vraiment, (dit quken’dcr; àf’ebÏÏ bien! 52:59;;

l ’ flamme historien de mes bataillés; si
tu miraccompagneras au vigognes;
. l «Aristatalis se dressa r sur (semi séant;
bouleverse par l’inquiétude; mais 719;, roiimufhgêl

des et appelasse esclaves. Quint niellagàlïyelg
mente tette on nous son Â corps 1 arias; denses.

remarquasse fortifiantes?gAprëslquei,f
enverras datasses ételles de lin. il entendis

calculions. ç » U 1 a. . a
* Le siemens.(message.arasée-data. enrageras le monde, l’armée des Roumiïsîïeëital

; aux batailles. ontattela’flesïetiariet

a

"amassai
, i[clievaexiurentselleset les
agasilüiî lesç’auunitionsi’rlie a v

ihmwmmmfimi*"lVâèÜôAaêv"â

. v àggcilfiïllléïdth; ceint 150.113.119 V,
. aortites se. tente: ses. jeterïàtttaiëlitfie r a . t
, V tiercelin? d’oeil gui brame ou JLJQlËÎPQIlAQQÎ.fi
* enthousiasmer les soldats perse.fiprEsenceÜÎ’ "

V Il jasperont d’abord les? vingt. graissera-lisera ,
pour lui; ils étalent couches sur des litières, acon-t . . .

I verts de leurs urines etlpale’s comme la une
"hirondel- poussa un grand soupir a,.,leurîaspeet, j t
a et," sÎappreeliantfgdieux, il les baisai l’un après .
q ’ A a moussus 31a tète et sur la poitrine. Vertus il g
r g ordonna quinaires transportai en grande 1* pampa i
V a**,aAm*mot1sieh; get’ que ’ leurs, g funérailles fussent, ç

. persillasse cellesàdes son. 1 *- a . . l , .

u a consume aussi, rituels; tousduïicampgfdistri-Ç, j .
. V i des; cadreuses ’*lo’uanges;,d*esg:ericctlrage; I

t messeassistasse* suivait; plus;agitasse! A o
. rassit". pelai ses ï oreilles seules mataient. rougeaud,
Maison vietagc’se tournait fréquemment vers le visagelf

par et? tranquille d’ISkender, insomnie s’il sur
Ï; tïïfvoulufy surprendroispousse; imperceptibleÏ L ;f ipjplis’saitx (les lèvres luiroit;prîArisiatalis,

et3g;.misssit,rparsi1aïnasaliserastspriarstparqusrqus

.:’
.!q

.ïïâQutâSQtuflon’m gratinasses. f

.ldemfinclalakeederavos: a A.

raisonnaisstalagmomdu
à,nasalisassent:limiterait

frangentles-entrantes

"
.
a

a ° ïëïlQthl’fliilélitaasea me

- Prosheîctrisriirhei

mais la pro fanastatique-jas;tu roentgens sans
gainasses dans*vieillardtélïtiüèîiaaiaïengageantes-sa

«trafiqué:tasseras ha le”

a :QiîOÂ a?si:tassais-tassetteï fiabilitélriblâmclismfidïmilÎqilsseraient bleues

* siestasses uhlan décrire; ilëfifaut’aveir-vu:ï-

Jîaiïlavue: mauvaise,adiif Aristefialisg’ .

1’ manuscrits lesplus ; remplisses? serinas

J: radinasse drunrjrsrsangàiss gens ’l

’(

en

’ . "l mesdame-

mais tringleriez: de la sages

«teintascalamistrons. :2 æ 1 w,
’ Il if Î
r il à : VOndmîW site une” Je": suis un .four’ditf e ’

’ «rudenture colère, i v . a

r V v ria Arietatalis aveeïungeueï

a

e nous: son quais sans
ces guerriers qui chantantet ’s’appfietfentgieiement

au combat; ils sont pleins de jeunesseiet- casois r
A V ils .serontpeut-etre des corps sans vie. 1:th a qui: "

il reste pende temps a vivre, comment peux-tu fi
A trembler tandisïqn’ils rient? V il a

A , --- Un’jour d’unrhOmme savant’vautjniieun que

I toute laîvie’jdlun ignorant, ditlephilosophoittSi, Ç:

les oeuvres d’Aristatalis restetitïinachevees «par
ante d’lsltender, mandasses: mauditïparjlajpos; i
" tenté; bienqqu’il ses pas tremble demeureraient; .

Je injure de ter-misermetsmeme teBÏŒLlAYÈesJ;
i "si tu es tué dans cette bataille.

a «un ce ces. mes ouvrages philosophiques.
termineront en épopée et enf’récitr’ del’bratsli’t’ea-c:

i . guerrières. v

a si... ,FinissOnswenëtdit visseuses

l suisguerrier satanique roustie
t qui m’approche’nt. se plaisent auxrblalîièîilqlë’sfi le

Aristatalisj courba? dans: engluas?

’Îilsüïi’it-llegràît entas. sa

** et; let calebassiers

a sur 1

t sans. dit-ils t .

"

me ansedamnez.

Â démarierons.

* mon raisin dit] Estimé sans les:

quteger ton serpsrcharmant.’centreàtestïlau il

immanente-2 V. 1 a

: j Les,diérux’ft’eaaucercnt;ô rainât ï,

j; armasse: lataniers! ses me: mairesse
."duellistenablefllleaideÏPlleïlékQùSë’ i il

; rasasseplanementtriturasse "ra

7 tapirai? imams: crevasserais Ï a ale a
r’èngc’rigain’,lle boisselier araser:ses il?

u sur un coursierdaignasses";il? Îivf
vos parchemin et Ld’ïYC’ïi’èêï’Li’së

;*« ,t .:âoiniz»ïaajsr-*écrasent: tliesr’ormtialiesa et;

firent naissons;ost-deleatur
a assumée:(Paris; (à?
’ " ’ insistaientrainurassent): les cuirasserais l

t’ l

l se il t tonsuras. il t
Comme nielle ont entendu le signal donné îar

nigauder, Formée de Barn. au meute instant.
sortit du camp dressé sur l’une des rives du Partis.

Ntraversa le fleuve sur un peut de radeaux. llet
i a vint peu a. pense ranger en bataille dans la plai e.

au souda ta]. du tambourin et .des clochettes

indiennes. V

Diabord apparaît le pelewan Piram-Zadeh.
«descendant du glorieux guerrier Piram-Visa, qui
4 fut ministre d’Afrasiab, roi du Mazendaran. Il
marche fièrement a la tète de trente mille cavav

liers. l a .
Après lui viennent les troupes d’Ecbatane et

de Kingavar, conduites par un jeune chef a la
belle stature. Il a conquis sa gloire dans une

bataille contre le fagphur de la Chine, en sauvant
l’étendard de Kaveh, mis en péril. sa parure

militaire est riche et recherchée; il ne porte pas
de cuirasse, mais des vêtements de soie dopings
’ a beau tissu. Derrière lui ses. soldats marchent par

carrés de cinquante hommes; ils sont armés de

la massue et du large glaive. et vêtus de robes
A r peu longues faites d’étoiles éclatantes.

Ensuite arrivent les guerriers du. Hamavemm a
lantete couverte d’un bonnet conique en peau
d’agneau, le manteau retenu au cou par une corde

a V [Le ruons encasernas. ï et? V
noire; ils ont a la ceinture un poignard. a la main A

une
hache. l l V 1 r . ’ il
v Puis Rustem. le guerrier magnifique. savanes.
Il a pour aïeul Rustcm,rlel sublime héros de.
7 l’Iran;Bustem, fils de Zal, fils de Sam; illusions;
vainqueur des dive, libérateur des rois, soleil du " i
monde. Il possède Kabul,AZabulistan et Neeinroz.
que lui a léguées son ancêtre. Il possède aussi la

force et la bravoure. Sa poitrine est large, sa
taille haute comme celle d’un cyprès, ses yeux sont

deux narcisses, ses bras deux-massues.Quiconque
t revivrait de ceuxvqui vécurent dans lentemps dise
i paru où régnait Kat-Kosrou. s’écrierait. en pré-

sence de ce jeune lion: a Voici Bustem le héros.» Il
Écoute de quelle maniera il estvetu, car tu sauras t
5 alors ceniment était vêtu Restera le Grand lui-7 1
même lorsqulil alla’de l’Iran dans le Mazendaran,, A

lutta contre-los dragons et, les diva, et délivra ,
i KaisKosrou, prisonnier d’Afrasiab. Semblable a
son, aïeul, le jeune guerrier, monté surnuncheval, t

* auXÏreins puissants, porte une roberen mailles *
d’or’quivlui couvre le visage si: partir des yeux, *

retombe sur larpoitrine-et suries bras, seplisse
’ a lar’taille sous une ceinture parée de perleset’

caresse les genoux d’une frangevsonore. Une
longue jupe de-satinhlanc, où l’on brada ondes c

ah

un" Ï c V tréxuüoullwïÏ-o
’ cercles a; roses Slmurgh. l’éiseeu dirimez; oint
Zel fut élevé, dépensele robe de marné; et làlée

voir le bout deo pieds chaussée (le bottinendtoi. l
sur 1eme de; Rustem s’élève: un estoque dont o" ;
matière disparaît nous ou entassement déplier? le;

fines et que surmonte un grenat énorme: derrière
éon cou flottent les deuxlb0ute d’un veile dogme
o lamé d’or, parure eupréme quelles; reis poule

peuvent porter. Il tient dole. main droite une lance
lourde et longuehr’qu’il appuie sur son épaule et 7 i

entre les oreilles de sont cheval; il tient de le l
main gauche un hancher rond et bombé. sur se
cuisse pendent Parcelle carquois plein de’flechee’. "A

A se selleest accrochée une massue à. tète de?
bœuf. Et sache quec’est le messine même du grand

Rustem. Son cheval est issu de Roselikïete’apé f

pelle Beschk, comme le cheval de Ruetem; ile o
le poitrail entièrement enveloppé d’une Cuirasse

faite de petites lames de fer jointes par désolons r 7
noirs. Les soldats qui suiventle petit-fils de Ruetem
sent les plus redoutés de l’Irenlet du Touron, ils

fendent le terre étroite pour laure ennemis.
Peu après défilent, nombreux comme les groins
de poussière de l’été, les hommeedu Kermen;rde 1

1’19th02. du pays des Cyprès et de l’Azerbeicljen; . l

les une oyant le casque de bronze surmonté d’une

renoueefnuélurums- « - r à r
menuet;uranique gourre, ç:Ibrïautroaï’çleëbêtifiât

ï 15:;LBÔËPQËIÈËZîÂPfliQsigoualée à
ïirèdïrëï ïfçheveyçtçuçï fiollàtëëflîif V

renflât; 1m

chaîné

Ï 7 ouralien; elleïttîsPhëreÎ dt” bronze fifi - brïsëïlèlsï’r a

E

* 5,; . profil néoménie dejDereb;:fllæELudë’BéhWÊÜà ’

Iguane; hocher.- cdc’erg’èîitï
age;rouespleines;fieémblebleâiàfdëâlüfiëëàjèlqmfiél

obéreraient: helleëæetiïlîërèïr704*365

casqua ’

v,
.55:
I
le æ æ

r levai et: lei-fibre; f

.a

84’ , renouement. ,

A son aspeet’les guerriers poussent de Q cris
joie et; heurtent glorieusement leurs armesi’ce a
" tolus que la présence du roi du monde leur usai -

Çrero
invitatoire: 1 1 W , a ’
l ÏL’un arrdroîte,lllautre aigauche du aber, me à, »
aboutMayar et DjranOusipar, les fidèles destours’i

deilDara. ,

Derrière aux sont rangés les porteurs de lances,
milice réservée è la garde roi; ils sont rocou-F
haïssables è leur longuerohe plate et è. leur cou- l
l renne de fer; ils ont» pour armes la lance, l’arc

a passé au brasgauohe, et le double trident se.
craché derrière le des è l’étui des flèches. a

Or, quandicette innombrable multitude de héros;

se fut mise en marche,la terre trembla etlondulaà
comme une mer, le ciel parut couleur de Sanda- ’
raque, une pourlsièreiépaiissere’élova dans l’air, i i V

et tu aurais dit que leisoleil était devenu hoir.
L’immense bruit de pas de l’arméo’iranienne

emplissait le monde, et aulloin, comme innîéchol
puissant, grondait le tumulte de l’armée roumis;
Ï Enlace l’un de l’autre, les doux peuples étaient

comme deux nuages de tempêtes s’élevant (le

Chaque horizon et dévorant peut à peu le vert, Ï

limpide du ciel. ç V i a

l Bientôt un quart de farsanë seulement sellera

ou ruons une nuisais. l pas
les ennemisimais le iront des armées était long V

de plus de mille farsangs. Tu aurais cru voir deux

océans prêteuse combattre. V , . p p p a,

Lorsque les Iraniens aperçurent les Ronmis et, ”
si peu de distance, ils corrélèrent, et,,selon leur:
méthode guerrière, disjoignirent leurs rangs et:
s’éparpillèront de tous côtés. Iskender fut surpris

doucette manœuvre, et. après avoir demandé con-j

oeil au blême Aristatalis, qui. son parchemin et
sa pointe d’ivoire en mains, tremblait et claquait

des dents, bien que le soleil resplendit ardemment, ilr ordonna aux cavaliers roumis de se
précipiter, rapides comme: le vent du nord, et
d’attaquer l’ennemi. Les chevaux. aux narines
frémissantes s’élancèrent d’un gaIOp furieux; mais

les Iraniens se dérobèrent de ci, de le, et s’eni- .
fuirent, entraînantles guerriers d’Iskender è. leur

poursuite. Puis, tout a coup, sans cossarde i
galoper, ils se retournèrent sur leurs selles et
lancèrent des milliers de javelots et de flèches
avec tout de dextérité que chaque dard blessa un
4 homme. Déroutés par cette façon: de combattre?»

en fuyant, les Roumisjrnesavaiîent ni cumulentjse .
défendre ni oùpfrapper; leurs flèches allaient tous
jours se ficher en terre arquelques poudres Iraniensp I. f
rqui savaient les éviter aime une adresse inouterf ’ il il

’l

bitter, il Ï Isnnnonnr "

sel-«idole usage envoyantëlthesitntiïtu. p

Ï sa soldats! et le:

ÂsésfiüX;Pêtdïfl’foeïtfiiîwéâsfifluait. cr?

cette le?commencementalternes:

r . il:

j, au premier. chenil trayait Asesileuerriersébranlés
i a V regardanteIeupsï’compagnons: massasse "
V géminons 71a inorsure’venimeuselridiesflflèchesnvi ’

l V tu Le rQi’Qôlirbâzleztéte pendantquelquesinstaiiis,
mordillant ises’jlèvres et abaissantl’sies àsoulËcjilspg, pi

’ l’effortfidîuner remanie;(concentratioeëdér
ÏVPÉÎlSÊOStV mali?lièOüidëÎfiQmÊIllà llaveoïr’iliïienflâtiliîfëÏlïÏÏ’V

t de triomphe, il, (étirafsoniglaivo, grammage
’ comme une z flamme et comme, lui-même r 7
avant, entraînant tonte son armée derrière ïlniig
Un effroyable tumulte résulta du cliguettement à l
de tout d’armes et du galopade tan’t’deïcheva’nxii Le;

. la,torreïrésonnaitcomme un tambourin. Le inonde. 7 i
s’épouventa, atlas Iraniensfurent étonnésfi a Ï iDeras’était retiré sur une éminence rocheuse. .7.

Les chevaux de, son chartgrattaient’ilesol fi
pied,ret ses deux fid’èlesdestours se tenaientÏÜÏ

immobiles auprèsnderlui. Le roi regardaitïses.
’pelowans, ses héros oison armée innémhrableril.

souriait, sur du triomphe; Mais il n’y, avaitrqulun.
Iskender dansais monde; et lorsqu’ilse précipita
avec sesguerrijers d’un élan irrésistible, les rangs a

i versasse inquiéttidsiï’ëhîre

i nattassent-s; restèrent; p les; ..

fiant; 1s :ï’ il ’ .

sur le c corps; Dormir cette

tueuse. les meilleures crispasse

.picarnpidæesquelessatanés. assonances-.9

kenterasarrise; ’6er
f

mana, n’avait,’pasîreculé. 1s"
* æ cintréridsailttaît aumilieu»asile?abataillsî’crmme

. rocher V incipit),ranlablta à, les Î se. bris

3 ’ ces lui. La mascaretssatanisera la
les Final-ta, Riasch’liisqmblait un tricherai trairait:

frimeuse],
enrhuma sa
’ a robe d’or comme le soleil? entre
. ’ nous gemmâmesretrairaient" mais
’ psjniïpas’saientprès de luipn’alisientgpas plus loin; V

"son bras de héros, chargéi’de massaissillustre,’
s’élevait et retombait entassasse. Tu aurai’s’ dit

unireiiroyable forgeron ayant des cranes pour A

renommas.
j ï il, 7 - ’ w, f
cependant l’armée d’IshenderÏn’avait pas

in; 3* Â

"j g 1rAgit-était lewPaiÊas; laideurs plonge et? l

’ f illettrés? literions . H

16s.
. l remisassions V p
unrar’ril’ïîisiiricoupaitmartensite;E *

V I l il tilliÀÎcrait’vonlu Isliender. l
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r nions
réassortiments-race,
des nommeras 1es’raijnereydsasun;l combat corps a corps. Iln’é’iait plusimperiums; 1 i
pulsionaterrible acquise par-l’armée.LdËIsRenderÊèrÏPri

les refoulapviolemment. Les chevaux
i

versés , f les cavaliers x
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ïitiïtîlYgësïdes.schlittâtlfdùmisrisiènfiiitîldtldtspàtîut a

ne."argumentiçquuneamenant:
’ Lasagnes
était restéen
arrière,
Guerriers ’ au luÎi; restaient.fourrageant
sueur et *dejr’sang’,’jlerl taquinagli 116;,
vrrcrewnocpu.1a misa «itérerons.dc’çpoùssisnsrin
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senseursterritoire? f
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. [ ’iî’Lesï lettres d’orcmnmsscèrent thriller sur le z

gaufra, ’ ’ V , - ’

Grands
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v. est défaite: touilla
**
’ rieurs: je. son. dans le camp: déchantent. a».
il fouillessèches par: le vent d’automne,disent, ’

i étéidilspersés; partition saunier Dora, raigae1’21raa; ’

’ a paume la tète de! ses chevaux: et entraîné a ses, i

char de bataille vors’l*horizon conjonction»

lainoit; lieutenance bouclesde sa barbefse sont
a ÏéparpiliéesÏdans! le vent de lui fuite i soufrent a
i
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des, exclamations triomphales à la "ïrcncontîéi
d’Isk’ender, qui. s’avançait’àrla tête de son armée, i

beau Comme le soleil levant, le front radieux etla

branche pleine de miel. V l - , p
Un orgueil immense gonfla le cœur dujjeune il l

roi lorsqu’il aperçut distinctement l’illustre ville ’l l

initie par Mimnouschther, la merveille de l’Iran et V

du monde, où les rois depuis vingt générations
s’asseyaient sur le trônerd’ivoirc et mettaient sur

leur tête la couronne de Kéïan. Î ’ V

De la plaine, ilstakr apparaissaitComme un
rocher colossal dans lequel des ouvriers carline Ï
matins auraient taillérrune ville. Elle s’étendait
sur un vaste plateau, élevé a vingt-cinq coudées 7

cru-dessus du sol de la plaine et soutenu par une V
muraille épaisse faite de pierrospgranitîques. Et
l’on apercevait sur des terrasses. de hauteurs inégales les superbes palais des Kéïanis inondés d’or .

par le soleil. 4 4
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t puis deux autres pentes montaient,
I verse (les premières, et en se rapprochantgvërs: Â)

la portefeuperbe d’Istakr. il il ç p

’ Le premierde tous les fleurais, flairendergj
gravit ces escaliers faits pourries géants, les fi .1’
avides et l’esprit plein d’impatience. A calade? a
r lui, sorties rampes intérieures, montait eussions: îj

longue file daguerriers de pierre plus gronderons? 7
des. hommes. Ils portaient le; bouclier, l’arc utile;
javelot, et cules avait sculptés tranquillesaltiers;il a V
Entre roux, ce. et la, apparaissaientïdes dromad- i

daims, des; béliers et des taureaux que
hommes conduisaient pour le sacrifice, et de loin
on leinls’epanouissaîtunpalmier.l V i [Î

Lorsque le jeune roi atteignit le faite des
murailles, il apparut atonie son armée, arrêtes; V

dans laplaine, comme un dieu guerrier; Sa stucs

f 9: causassescette

Issus le; pierre; gardaient cette p
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reries et dia-cornes, C’était cellede Rainurmorch?
a premierdes’roisrde l’Iran. Deux sveltes galonnes; t a

supportaient la grande cernasses. la! porte, fluent, l ï
les sculptures, s’évasaienteu feuilles de palmiers; * p

j Lorsquer’lskender fut entrérrdans la filleules"
déchantons s’agenouillèrent sur sen passage, baisant

lurette des pas de sa monture site coùëiisnttsnr
a le solpouretre foulés par le vainqueur iles pelles. l ’

wonsrtjetaient leurs armes sur son chemin, ver-ë

saientsur lui des parfums, des coupes de pierre-,
ries, et trempaient devin et de musc la crinière

de
son cheval. r a ’ r ’ p V
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l cr ou suisse QUELLE ces La controuva
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Iskender devint triste après avoir in, pour: il sans
gos que la prospérité n’a qu’un temps stencils» »

malheur même est fugitif. . , , p V v i
Il pénétra dans une salle pavée de. pierres
rares, et dont les paroisétaient drapées, de la cor- A
niche jusqu’à la rai-hauteur des murs, d’une soie
peurpre frangée d’or et de rubis. D’innombrables

colonnes formaient des routes et dessinions; on l
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de son palais sans tourner une. seule fois lactèle.
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o chehcck, descendit 1*1’Jz’p’idcmr1,eutcercla cillé. Sel,
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rogea un pomma, appritvlc millade Damrlc
chemin probable qu’ilravîaît choisi, illyçriaï”: « mon L

chevall » et partit suivi seulemcxilïd’unr petit
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de
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Au moment où il
passait
entre les deux tau-à
maux allés gardiens de lapone d’Istckr,’ il vit

deux hommes, vêtus comme les plus nobles Ira-5l
nions, gravir le colossal escalier en. paraissant se
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de? nitrai):quise’îmourflitàëélindü sir-lie;
’Ïterre, n’ayant, a ses; côtés uni médecin, famille;;*

, iui-eoldats.’ Lorsqu’il vit cette. poitrine royale
I ouverte et cereaug précieux répandue-tir laiipouse, r
’eière vile, son cœurrse brisa de douleur. Il sautai .
de son cheval, et, s’agenouillant auprès durci, il»
lui ôta sa, cuirasse brisée et: soupesant diadème;
et Dura ayant lentementouvertïles yeux; reconnut
que la nuit était venue et que sa tête reposait surf

Ï lacuisse d’IskeuderdeRoum’Q i 31 a .
l en? 0 grandi roi! murmura. Iskenderyee peuliquue pari rua faute tu soie ’réduit.fla-Îeel.état2
’ ’ Viens. si tuas laieree de’telleirera; jeztecouehe-fl

rai sur mon chevalet je tei’conduiraizveiàecdee
médecins habiles, qui te rendront-alla vie,’ a ton
trône lote l’Iran, qui n’a jamais cessé d’âme r

toi; car je suis le plus humble de tee esclaves,.
Je -t’oheirai en toutes choses, etfje ne respirerai

que paria volonté. a . : 1 v i l

. Dura, qui, une instant.auparavant,:zse mourait

i
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FM m Mi"? and sidis emmename,

,puiSSailGB, dérouillais, a de’rtrésofgl

femmes’uu visage V (il:urneahi;w agame couchailler; 5
fumée! Lesrquatre pieds de mon trôngàfvalpbuyaiènfâ

sur le. mande; tous les hommegimâétaien’; a
a tOUSQÎÔSLCŒÀurs portaient la marquages; l
panama. Et cependant’vois ou je suis nous; 23’

Ï’* M dés mis: du Islande; de *
PùnÎPflÎ-je les lmeurtriersiMais iilÎîiestfdes : g

biliaire: tu blennie adernes;- leur; f.
iiïilïd’llmfi semâmes longeasse **

delta’chau’ssurefl . a ,. . .4 , a
’ -*-’ Non, noul l’Iran n’est plusse-amuï, murmura"

para. Désormais, je n’aurai plus du’ifeuzque” lagi’ le

fumée; ’ me; gloire sera un souvenir; dans restaura, La
des: hommesyet mon trône restera avide (143.111701’1;
r Maisé’coute’, oIskeuder; ilest dans le imoudegunf]

homme; un Kéïani; qui peutâètre rit obscur r si]
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il SËïilïÔip-lllîllez et VPlaCe-ile Barilleïtroneideèililran,» r

a Darieç’ùsurpa depuisphuit années; V i
«A me C est moi qui suisrton frèrel. s’écria Isliender,

la voix pleine de larmesigimoi,7.la: cruel ambitieux
qui causetarmort et qui n’estpas aiguade porter;

ta couronne. Darab a pris pour: reine lentille de

Pheïlekous; puis l’a renvoyeeidsns le
rhgrosse de moiije suis le fils doperai), spam;

etpton frère misérable. il " n a a

p Toute la Vérité vibrait flanelle ’voixrduèroizdee

(Boum, et Dora, lui saisissant lamaingenfàplaçï; r

laæiPiardonne-imoi,
paumesurses
lèvres. V il Ç
mon frère, dit-il, de,.n’avoir
n

pep cherche a te rendre le trône, par amlourpour;
la gloire fugitive (l’être le premier des hommes;

,je suis puni, et Allure. veut que la punition me
’ vienne de toi; mais au moins il» permetli’que je ’

meure sur les genou d’iunfrere, . ï * * Ï l
Pu p7

une; ’leÏliètéÎ? g K g Z
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i «(Jument oléicole!cotait2moçt,p;eiep (ciel sium?

dirait "de Plis Plus: délestesgïoueas,

commençaient entamerai et :s’écraggiénpàqîà

résilieras * de 101188 éclaireuseivis de hr’u’iieterrïhieefl

illuminaient. de moment amoméntylié;
des deux rois. Et alors lokoums:voyaitvappampm

le visage lidouloureux; de Data,

royale trempait dans V le i sang; Érpuligfi

.naitgobscur. V il a tu .
-* ï mais le voix de. Dura. entrecoupée; pselepæreletp;

se nouveau entendre; I a
*’ divin remette cautionné?des; .

"liéïanisrnsurma tète afin quejemeure cuiras”: ; 5

f iIslcjentlarreplaca le diadème royal sur lerfront a,

de
Daraiïçîïp * 7 V i il il
il --j- Écoute maintenant mes derniers ordres :î p
Assiedsàtoi sur le trône des Réunis; ne laisse
pas lÇ’Ilran sans roi, le corps’sangstète et sans brassin I

cet-quels justice marche toujours avec toir Prends:
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IBKENDER.
mes trésors innombrables et satis pareils, mais ne
regarde pas mes femmes voilées, sur colles qui
furent aimées par moi ne doivent plus être aimeosÇ

Detnaudoclnoi pour épouse ma fille au corps pur;
Rensehonock, qui n’est plus une enfant, et jure-5

moi d’oxaucor mes derniers désirs.
---- O mon frère! s’écria Iskender, je m’oli’or-î

ocrai d’égaler en vertu Dura, le plus vertueux des

- hommes. L’Iran sore comme la chair et je serai

sonsang. Le palais de tes femmes voilées sera

mieux clos que le jardin du paradis, et ta fille
sera comme le cœur danois la poitrine.

Duraattira son frère vers lui, et les lèvres
d’Iskonder poseront sur la bouche mourante le
baiser dola séparation, pendant que le ciel gron-

dait et pleurait. ’
Après ce baiser, des sanglots prirent Dura a la
gorge. Les terreurs de l’agonie lui emplirent
l’esprit, et il n’entendit plus le bruit de la foudre

et une vit plusla terre, bien que ses yeux grands
ouverts reflétassent les éclairs violets.
Iskonder, éperdu d’épouvante, sentant son frère

se tordre entre ses bras en de convulsives souffrances, se mit a pousser de longs cris de détresse,
appelant au secours du roi de l’Iran les hommes
et le ciel. Sa voix retentissait dans les vallées, et
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son cheval pris de. folio, la crinière dressée, s’enfuit a travers l’orage.

Des torrents d’eau tombaient des nuages et le
vent souillait sur la blessure de Dora; mais bientôt
le roi devint immobile; son lime s’échappe, et la

Mort lui mit sur la toto un casque noir.
Iskeuder sentit le corps devenir froid, et il ont
pour. Il voulut fuir cette solitude pleine de colore
et appela en vain son cheval. Il posa la tète du

roi sur le sol et se leva; mais au moment de
s’éloigner il ne put supporter l’idée d’abandonner

ainsi Dora sur la terre humide, sans un esclave
qui le pleure. Il prit son frère dans ses bras et
se mit a marcher a travers les rochers. A chaque
moment un éclair éblouissant lui montrait un
ravin où il allait rouler ou une pierre qu’il allait
heurter; cependant il marchait d’un pas ferme

et rapide. Bientôt le corps inerte de Dora, dont
les membres se balançaient horriblement, lui.
parut s’alourdir, et il sentit sa ’foree de héros

diminuer. Il fut contraint de s’arrêter et de se

reposer. Il se remit en route et sortit des gorges
i des monts Istakr. La sueur couloit sur son front
et sautelait à l’eau du ciel qui ruisselait de ses
revêtementsiet alourdissait sa marche. Sa respiras,
tien devenait haletante; il posait? sonierdéaii sur

’8
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le sol fangeux et se couchait auprès de lui; puis
il le reprenait, et vingt pas plus loin s’arrêtait de,

nouveau. Lorsqu’il arriva sous les murs de la
ville le ciel blanchissait. Iskender posale corpsde
Dora sur la première marche de l’escalier d’Istakr,g

et, poussant un grand soupir, il s’évanouit.
Quand le soleil éclaira le monde, les Iraniensî
crurent voir dans cadavres sur l’escalier d’Istakri

ils s’approcherent, et, reconnaissant les deux rois,
ils éclatèrent en sanglots et en gémissements.

Mais Iskender ouvrit les yeux, se dressa, et tous
se prosternèrent devant lui.
Le lendemain le cadavre de Dora, fils de Darah, .
Kéïani, baigné d’eau de rose, ayant en main le

lotus royal, fut couché dans un cercueil magni-a
tique et glorieusement porté dans un. tombeau
creusé au flanc de la montagne. Au même moment

Mayar et Djanousipar furent suspendus, aux murailles, la tête en bas, et les innombrables habitants d’Istakr vinrent l’un après l’autre leur jeter

une pierre. ’

C’est ainSi qu’Iskender, fils de Darah, petitefils

de Phéïlékous, plein de gloire et de beauté, s’assit

sur le trône d’ivoire des rois de l’Iran et posa Sur

sa tète la couronne des Kéïanis, i

SECOND RÉCIT
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Le conteur vida une coupe pleine de vin de
Chiraz, et reprit :
Gloire anicréateur des étoiles, au maître de la

Vie et du Temps! Louange a Mohammed, a l’envoyé d’Allah! et louange aussi a Aly aux paroles

de miel, car le Prophète a dit : u Je suis la ville
de la connaissance, et Aly en est la porte! a Et

maintenant je reprends mon récit. ’
. Sache, o mon fils, que dans le temps ou Iskcn-L
der s’asseyait sur le trône de l’Iran et plaçait la
couronne des Kéïauis sur son iront de péri, Keïd,

roi de Kanoudj, eut un songe. . l
Il vit dans un désert de sable un palais magni-.

tique, dont la porte était cluse. Il s’étonne de se r
trouver sans cortège dans le désert, et dolce palais a

sans habitants. il vit paraître a l’horizon un , ’

.5
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éléphant furieux, dent la trompe atteignait le
ciel. Epeuvanté, il s’enfuit vers le palais pour

y chercher un abri contre est ennemi sans pareil;

mais le sable mon rendait sa course lentoot
pénible. Il atteignit cependant la perte fermée

du palais, et frappa et appela avec instance. Il
tourna la tète : l’éléphant était tout proche et

dressait en avant sa trompe démesurée. Le roi
voyait déjà le Corbeau de la Mort, lorsqu’il s’aper-

cutrqu’il tenait a la main une clef d’or; il la mit

dans la serrure de la porte, et la porte s’ouvrit. Il
entra vivement dans le palais, et s’y étant enfermé,

il reconnut ses courtisans, ses pelowans, ses
gardes, qui se tenaient immobiles le long des
salles, le visage blême et le corps tremblant.
A ce moment de son rêve Keïd s’éveille. Deux

de ses femmes les mieux aimées se penchaient
vers lui, le visage troublé par l’inquiétude.

-- Maître des sourires, s’écrièreat-elles, ap-

prends-nous quelle souffrance on quelle terreur
traverse ton précieux sommeil. Pourquoi ta gorge
laisse-telle échapper de tels cris d’effroi? Pour?
quoi ton front royal est-il ruisselant d’une sueur

glacée?
’’’r
”-- 0 vous qui êtes comme la lune des; nuits
de, Moharam, dit le roi, sachez qu’un rêve cruel
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a rendu mon cœur étroit, et faites venir mes
mobehs, afin qu’ils me rassurent ou m’appren-

nent de quel événement funeste je dois me
garantir.
Les femmes firent appeler les mobehs. Lorsqu’ils furent près de lui, le roi leur raconta son
rêve et leur ordonna d’en étudier le présage. Ces

hommes savants montèrent sur une haute terrasse; ils observèrent les astres pendant le reste
de la nuit. Lorsque le soleil ont rendu la terre
comme un miroir d’argent, ils revinrent auprès

de Keïd, impatient, et lui dirent: 4» 7
-- Roi magnanime, les astres du ciel ne veulent pas révéler les mystères de ton rêve. Ils

restent obscurs a nos faibles yeux. Nous peuvons
dire seulement que le malheur te viendra du côté
de l’occident. Mais il est dans ton royaume un

sage dont la. science est infinie. Il habite sur la.
montagne avec des bêtes féroces, et ses yeux
sont déshabitués des hommes. Celui-1è t’expli-

quera ton rêve. Les astres nous ont appris que

Mihran ale secret de ton rêve. l
-- Heureux le roi qui dans son royaume posa
sède un sage tel que Mihranl dit Raid.
Il monta a cheval, et, avec une suite peu nome ’

breuse, il; partit. pour la montagne. i V

* a w s.

seIl arriva,
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le soir tombant, près du sage qui
préférait a la société des hommes celle des tigres

etMiliran
des
ï le
était mouflons.
accroupi entre deux rochers,
menton entre les genoux, sans aucun vêtement;
il laissait voir la maigreur excessive de ses mem-

bres bruns; ses cheveux et sa barbe ressemblaient aux buissons du désert après une tempête
de sable; mais ses yeux brillaient comme l’argent

et le diamant noir sous ses sourcils embrouillés.
Le roi mit pied à terre et s’avança, la bouche

pleine
de sourires : i H j p
--- Sage Mihran, dit-il, tu es le préféré d’Ahura
et de Misr. Les animaux les plus féroces te sont

doux et dociles; ils te font cortège lorsque tu
marches, et les oiseaux aux larges ailes volent a
au-dessus de ton front. Tu es le maître de la
nature. Les rois sont envieux de ta gloire, et les
sages tremblentdevant ta sagesse.’Tes yeux écla-

’ * tants voient plus loin que ne voient les yeux des
autres hommes, et l’avenir est l’horizon qu’ils j

regardent. L V
Mih’ran n’avait fait aucun geSte ni aucunsalut;

mais il tourna vers Keïd, roi de ’Kanoudj, ses j

claires
prunelles. e ’
-- Tu as fait un songe, Keïd,; roi de Kanoudj,
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dit-il; c’est pour on savoir le mystère que tu es

debout devant moi. Écoute dans, je serai bref,
car le temps est court et le rêve ou je me plonge
est sans du. Le palais dans le désert, c’est ton
royaume; l’éléphant furieux, c’est Iskender de

Boum, roi de l’Iran, qui en ce moment tourne de

ton côté son regard vainqueur. Iskender est le
diadème sur le front : aucun ne lui résiste et
aucun n’ose prendre parti contre lui; c’est pour-

quoi, lorsque tu frappais a la porte du palais, il
ne t’était pas répondu. Mais le Kéiaui a le cœur

magnanime, et la clef d’or que tu tenais a la
main indique qu’il est un moyen de te sauver, toi

et ton royaume. , .
-- Enseigne-moi ce moyen, dit Keld épou-

vanté. . j e A

-- Tu possèdes quatre merveilles sans rivales
et qu’aucun trésor ne saurait payer : ta fille
incomparable, dont la seule pensée trouble. le

cœur; une coupe qui peut enivrer’toute une V,
armée sans tarir, un devin aux paroles prés Il
clauses, et un médecin vainqueur dola Mort.
Olfreau roi de l’Iran ces quatre merveilleux préscats, et» Iskender, en échange, te fera don de ton

royaume.
r yeux
4 ’et se tut. Il redevint A
Mihran détourna les
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immobile, regardant au delà de l’horizon. Il ne

se souvint plus qu’un roi était la. .
Poussant de longs soupirs et laissant couler
ses larmes, Keïd ’ s’éloigne.

Revenu dans son palais, il se fît apporter une
feuille de satin ornée d’arabesquos d’or et un
roseau chinois, afin d’écrire a Iskender une lettre

pleine de phrasies caressantes. Il lui écrivit en
effet; il lui demandait sa glorieuse amitié, et le
priait d’envoyer dans le Kanoudj un des plus
nobles guerriers de l’Iran, afin qu’un messager

digne de confiance jugent si les quatre merveilles
de Keïd méritaient d’être offertes a Iskender, roi

de Boum. La lettre écrite, un pelewan, monté

sur un dromadaire rapide, se dirigea vers Istakr,
et plusieurs jours s’écoulèrent. Et lorsque le

messager eut’atteint les portes du palais des
Kéïanis,il dit :

-- Je viens aunom de Keïd, roi du Kanoudj,
Maître de la massue, Orgueil du monde, porter
un message affectueux au fils charmant de Darah,

a celui qui emplit les oreilles du bruit de sa
gloire et qui met sa marque sur tous les cœurs.
Dès qu’il ont parlé ainsi, on l’introduisit dans

le palais, et la lettre de Keïd fut déroulée devant

les yeux d’Iskender. Le roi .aufront de péri
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agréa le message, sourit, et, se tournant vers
l’envoyé :

-- Que le roi Keld soit toujours le soleil de
Kanoudjl dit-il. Retourne en sa présence, et dislui que si ses merveilles sont telles qu’il les décrit,

Ç Iskender ne conduira pas ses armées contre lui,
mais qu’il sera son allié et son ami.

On fit présent au messager de vases précieux
et de robes magnifiques; on versa sur lui de l’or

et du musc; et, remontant sur son dromadaire, il
s’en retourna.

Alors le roi de l’Iran appuya sa joue sur sa

main et chercha dans son esprit quel homme a
la loyauté pure. a la grande renommée, il enver-

rait juger les merveilles de Keïd, dont le récit
emplissait son âme de curiosité et d’impatience.

- A quel héros d’assez noble naissance confier
l’honneur de voir avant le Roi des rois les pré-j
sente destinés au Roi des rois? A quelle bravoure *
prudente laisserrle soin d’amener a travers les

. j pays ces merveilles enviables? Iskender songea
aux guerriers raumis et aux .pelewans iraniens;
mais, ne pouvant fixer son esprit sur aucun, il ’

descendit de son trône et sortit seul de son

.lpalals.
AV’ijVo,.
Ï’ Il marcha a travers les rues et leslterrasses
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d’Istakr; et, comme il était sans pompe et sans
cortège, les habitants d’Istakr ne surent pas que

le roi de l’Iran passait au milieu d’eux. I
Des marchands étaient accroupis près de leur

étalage. Iskender leur dit : ’ g

-- Est-il un héros dont l’Iran se glorifie? Est-il

un homme vivant dont le nom sonne comme un

clairon
de estvictoire?
-- Le Keïani Iskender
est homme, dirent
les marchands.
-- Mais pour ne point nommer Iskender?

--- Tu veux entendre prononcer le nom de
Rustem, descendant du grand Rustem, fils de Zal?
Iskender s’éloigne on se répétant" tout bas. le

nom que lui avaient dit les marchands.

’ Il rencontra un chamelier. t
-- As-tu entendu parler de Rustem, descendant
du grand Rustem, fils de Zal? lui cria-t-il.
Le chamelier tourna la téta et se mit a rire.

-- As-tu entendu parler du soleil, mon fils?

dit-il. . V

» Comme il revenait vers son palais, le roi se

trouva en face d’une grande statue qui était un

guerrier acheval. Un mendiant était assis sur le

socle
de la statue. i -- Quel est ce guerrier? demanda Iskender.
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. Le mendiant répondit fièrement:
--- C’est Rustem, fils de Zal.

Iskender rentra dans son palais, résolu à.
envoyer Rustem vers le roi Keïd. Il fit appeler
ses pelewans et ses courtisans iraniens, et leur
demanda si Bustem était parmi aux.

A cette question tous les guerriers devinrent
pelés et secouèrent la tète négativement. Le roi,

surpris, les interrogea du regard, mais aucun
n’ose prendre la parole.

’ -- Ce héros serait-il mort? demanda Iskender.

Les pelewans firent signe que non.
-- Pourquoi n’est-il pas ici, puisqu’il n’est pas

mert? Parlez. Que signifie votre silence?
Les assistants qui se trouvaient le plus près des
portes s’esquivèrent, et ceux qui ne purent les
imiter sans être vus les suivirent d’un œil d’envie,

Quelques-uns se cachèrent al’ombre des taureaux

ailés qui flanquaient chaque entrée de la salle.
Iskender, étonné, abaissa ses sourcils de velours
’ et frappa le sol de son béton de commandement.

Alors un des plus nobles parmi les pelewans se
prosterna devant letrône et posa sur des dalles
de marbre le visage de l’intercession.

4-- Maitre de notre vie, dit-il; pardonne a ’
Rustcm, dont l’aïeul fut la gloire de .l’IranlLe
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cœur du jeune héros saigne encore (le la défaite.
Lui. l’invincible. il doute désormais de sa poitrine
et de ses; bras; il croit qu’il n’est plus Rustem; le

monde lui semble noir; ses yeux saignent; il est
comme un éléphant blessé. Et sois clément, a [toi

des Rois, en apprenant que seul parmi les Iraniens
tRustem a refusé la soumission à la puissance, Ëet

qu’il vit dans un palais inaccessible, au milieu
d’un pays où les hommes ne respirent que par
lui.
Et le pelewan frappait le sol de son front; mais
Iskender releva le suppliant;

-- Ne crains rien pour Rustem, dit-il; mais
indique-moi où se trouvent le pays et le palais
qu’il habite.

Ayant reconnu que le roi était sans colère, les
assistants sentirent leurs cœurs s’élargir, et le

sang remonta au visage pale du pelewan qui

avait
parlé.
" ’dit-il, on nomme
- 0 Ceinture
du monde!
Seïstan la région lointaine où s’est exilé Rustem;

il habite un palais redoutable au faîte d’une haute

montagne, et c’est dans ce" palais que Rustem
l’Ancien tua autrefois son ennemi, le cruel Div
i blanc, après avoir exterminé les dragons et les

enchanteurs. r r
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-- Bien! dit le roi en congédiant les Iraniens

d’un geste. . .

Puis il ordonna qu’on tint prêts pour le lande

main une escorte et des bagages, car il voulait
partir vers la région lointaine où Rustem s’était
exilé dans son orgueil.

--- L’insoumission de Restent ferait une ombre
sur me gloire; il faut qu’il se soumette, se dit-il. V;

Iskender passa la tin de la journée auprès de
la reine Rouschcneck, dont l’amour était pour lui

le diadème sur le front.

t

’C

Cependant le Corbeau de la Nuit ouvrit ses l
ailes et la terre tourna une fois. Puis, les heures
nocturnes s’étant écoulées, les. étincelles jaillirent

sur le ciel oriental; le soleil se montra couronné

de rayons, et la terre devint comme une mer

d’or. * a

Alors le roi de l’Iran se ceignit et sortit d’Istakr,

monté sur son cheval favori, suivi de cent cavas;
liera et de trente dromadaires chargés de bagages; k
’ Il traversais. plaine en se dirigeant vers l’occi-g,

f ce 7’ i mannose.
dent, etpderriere lui son e’scorte’se déroulaitr’en

une longue file ondoyante. 4 ’ » à
a Iskender put voir une partierde son royaume,
car il chevaucha pendant huit jours . entiers. ’ll’

, passa devant plusieurs villes flori’ssantesïilgvit

de loin Ecbatane et Ferouzabad; mais il vièita
* Darabguerdt la superbe cité que construisit Dadab,

fils de Homaï. i
Le huitième jour il se trouva à peu de distan’ee’

du Seïstan. En quelques heures, et d’après ses
ordres, son escortemchangea d’aspect; lorsqu’elle

entra danslle pays de Rustem on crut voir une
caravane de marchands venus pour acheter et
pour vendre.
Les cavaliers purent de cette façon s’établir

dans les villages, y dormir, y manger,,pendant
qu’Iskender recueillait de précieux renseigne-

monts
sur la route a suivre. v
Il’se remit bientôt en marche et atteignit une
plaine que traversait un fleuve issu d’entre les
hautes montagnes sombres de l’horizon. Iskender, j

comme on le lui avait indiqué, suivit les rives a
rebours du courant, et arriva a l’entréed’une
r vallée d’où le fleuve, d’abord torrent, se précipi-i

tait en bouillonnant dans la plaine. Il fit halte au
pied des monts qui se dressaient brusquement,

y F pas QUATREMERVEILLES hermine
pareils a des murailles de marbre lisse,» chercha"
des yeux un chemin. Mais il n’y avait d’entre:

"ouverture entre ces monts inaccessibles f quels
petite vallée tumultueuse. ’ ’ a i tu ,
Cependant, dans la plaine, un pasteur poussait
devant lui untroupeau de mouflons. Le roi courut
vers cet homme, et, après lui avoir souhaité une

vie heureuse, il lui dit: Ï * Ï . I r H

* --- Indique-moi, ô pasteur, la route que je dois *
l prendre pour. arriver au palais du Div blanc.ÏIl
n’est pas de mauvais chemin qui me rebute; je
veux voir les murs de ce palais, ne fût-ce quads
loin, car, revenu dans mon pays, j’entendrai mes r
amis me dire : a Tu as visité le Seïstan,,parle« A g ” l.
liens du palais du Div blanc, si célèbre, douaient
l’Iran ,»; et la honte empourprerait mon visage ’

si je devais rester muet. V, y y p. -

". «r- 0 mon fils! dit le berger, ta jeunesse et; ton
audace me touchent, et je veux. te détourner de’j

latifolie que ton lier esprit acensas. Sache, enfant a
aux yeux de narcisse, qu’un jourHustem le ’
Grande-- plusieurs siècles se sont enculés j
se atteignit’ ce palais a l’aide ’deBas’ehk, ce cheval

* merveilleux qui franchissait les torrents et assas;
iodait les montagnes ’commefs’il ont ou les ailés;

du Simurgh; Rustem’ tua le; cruel Div blanc et A

[100 V si: " menuisons; ’ un
s’empara de sa’demeure; puis il voulutse reposer
quelque temps dans l’édifice conquis; mais ilî n’y.[

avait ni serviteurs ni bestiaux-dans cette enceçinteî
plus élevée que l’aire d’un” aigle, et aucun homme

ni aucune bête n’aurait pu escalader la) 0ntagne des Enchanteurs.’Bustem redescendit ainsi
la plaine : on le vit saisir d’une main un taurÎau,Ë
de l’autre une génisse, puis, excitant Rasch; de’ I

la voix, il regagna le faîte du mont. Une seconde *
fois il descendit : il s’empara d’un esclave et d’une

jeuneufille; il prit, en outre, un sac de grains
entre ses dents, et le soir on put voir Raschk tra-a A ’
Verser la plaine et franchir les collines’eomme un
oiseau blanc. Le lendemain Rustem. s’éloigna’du

V Seïslan. Il retournait a ses batailles, a ses gloires,
et ne revint que cent ans plus tard. Alors il trouva l
le palaispeuplé d’esclaves, les étables pleines de

. bestiaux, les champs cultivés et fertiles; et il 4
choisit l’antique demeure du Div blanc pour sa,’ p
résidence d’été. Or, maintenant, ’Rnstem estimort. m V

Les hommes qui sont nés sur rament jamais)
n’ont communiqué avec les autres hommes; ils;
sont-1a dans une prison sans portes ni murailles; Ë ;
comme des oiseaux dont les ailes seraient, brûlées.

Personne, hors lesdescendants de Rustem, mon;
a tés sur les’descendants de Raschli, n’a vu le chas

’ Les ’ouarançnrinvmnnssna sans; Ï mon.

r tenu du Divblanc, nuitn’fa essayézde’le démunira

. et tu es le seul homme,jeune fou, qui ait conçu

’ ce dessein. cg ’ v il a u r a - a
;--- C’est que jasais le seulhomme capableïde’ V
. l’accomplir! s’écria Iskender, dont-lesyeuxgres; Ï
’ plendirent. O vieillard,”ne prends pas la) jeunesse-"7,171

en pitié et que ta faiblesse timide ne doute pastis Ç
la force des héros. Etends seulement le bras vers V

laronte que je dois suivre, et tu auras de moi il l

remerciement.
.1a’.’
Le pasteur leva labres vers la vallée,rrentre les

V monts. é - .. , a
’ Ï «a Voici le chemin de Bustem, dit-il; on n’en .7

connaît point d’autre. V A ;
’ --Merci, dit le roi. - î ’ r ’ .

Et ilérej’oignît rapidement, ses compagnons.l .
.--- Préparez-moi un sac léger, édit-i1, cavons) i

enfermerez des revivrois pour quelques jours,;iet

roulez une corde longue’et solide. ;1 V
Les soldats obéirent; et lorsqu’lskendertabarin ’

le point de partir,il leur dit, u: V l. , y,
Ë ’ At’Bndt’ztfiïOi iritis aux allassent vaser *
V .palnis inaccessible du Div’bl’ane. Peut-être,” reis?!”

* imiteraient en un sur; resserrâmes:
rupeutrétreÈ même ne assignasse(jamais,vassale; V
chemin: de cette aventure «sans ’deæmygv’tégggggïaj

A r 9., a a? .,

des ’ ’ ressassai... a .

dangers, najarsuis.ltepremierhomme qui tenteld’er, ’ :

Peleparçcurir.
r’lÏ
j Enleutendant cesîparoles les scldatsâse jetèrent) r
’ àgenouxet supplièrent le roi-r devrenoncen’ sans

..j.rï gt

là.

projet. v .4 . q
., us.
a
’ 54.- Quertdeviendra’le a monde siylskenderlï’a au;

i
a

w d’enne? Quepferon’tles armées et elespeletvans Le j

l,

lion ne s’élance pas dans les airs comme les vau-’
tours, l’aiglene cherche pasa’n’ager comme les

poissons. Renonec, nous t’en supplions, renonce,
rôgrandroil cette entreprise. Tout homme, a ta”
place, se rendrait a nos instances; il n’est pas de ;
héros qui. veuillent lutter contre les torrentsretsle

tonnerre.
vyraurait-il
. ’ . -entre-Iskender
.*
-- Quelle différence
et le reste, des hommes, ditleqroi, si Iskender Ï

faisaitcommeaferaient tous lesliommesl l p
7 s Et, enroulantala corde aisesreins’, il se dirigeai
hivers la vallée. Elle. étaitemplie d’une brume
’ bleuatre quiïïvoilait vl’éloign’eme’nt. Le torrent, l

Ïbriséisur cent rochers, s’éclabous’sait en une fine p

poussiers d’ar Lent, et detu’gran’ds; oiseaux noirs

planaient auumilieuîdesvape’urs. r . a -

i

.25: Devant-ce chemin tumultueux etnrflltr’ouble
’Isfkender’sourit’de la folie de son dessolasses

soldats, suppliants, mayens pleins larmes;
.l

V .5 lieraienthsuîvi et. tendaient. les mains: ve’pglluigj: A

fraiserait; , . . a
. u, am DODHBZèmOiïunfi de go L firman?

faisant plongeme- daman, il Posarégomment p.7 au

V ’°’P’°dsiurlm rOGh’er- Les soldats poussèrentdss. i W

gémissements,:déehire’rent’flenrs habits r et se; nous ,7, l l u

vrirent laitéte: de poussière; ardais, enveloppé ’ ’

’d’écumeet, de vapeurs, le roi disparut bientôt a a

leurs yeux. V w .7

Sentant d’une pointe de roc aune autreëen’s’ais

dent de sa pique, «Iskenderavauca quelques iris-fa j a ’
tants. A’ mesure qu’il ’s’enl’onçait. dansiez vallée,

l’eau devenait. de plus en plüs impétueuse, pet-il l q
craignait d’être renverSé..:Il s’efforça de gagner
’ une des parois de granit qui .enserraientsle ter-È! ’ A

rent ;- la il pourrait s’appuyer et résister au cou;

rani. Bien. que les pierres fussent glissantes et
dangereusement espacées, 7.519 raient-teignit, v a
ï V droite, le flanc d’une’montugnemts’y adossa. - s a

à ,Aurpied de cette gigantesque muraillerég’nait, V,

un; mince espace uni, souvent couvert parvenu; Æ

Cytnmultueuse, et sur lequel; Iskender faire
quelques pas. Mais bientôt. cohérentedéclinaîsi;
brusquement qu’lskender glissa et fûttornbé’dans; a ..

V le torrent si’ sa lance, fichée entredeux épierres;
" une l’eût’retenu. Il demeura assis et sonda l’eauÏ;.du;.’ H

site I. 7

message. l l

bout: de la lance: Il reconnut quedésormaisilnfi
a montagne descendaita pie dans leÏtorren’t’et’ u’il: ’

a serait .obligé deltrenoncer a l’aVantage démarcher

V hors desbouillonnements de l’onde. sans. hésiter
a et. desqu’il eut trouvé unspointïd’appuipôu’ «sa

H pique, il Se»releva, et, avisant-«une roche étêtée

w’presque au milieu du torrent, ou plutôttlad a. w
nant au milieu d’une couronne d’écume, ilis’fy 7’

élança. Iskender eut un instant; de vertige z a
’eeue place, il était enveloppé par l’immense

tumulte; autourw de lui roulaient des pierres et ’

- des arbres entiers, qui tournoyaient, sache-’quaient, puis fuyaient avec rapidité. De loin il a
I voyait accourir cOmme une furieuse. cavalcade j
l’eau blanche d’écume, qui semblait résolue a le .

renverser; "mais elle se séparait parmi les écueils; j ’

venait se jeter sur l’angle des roches, et sautait
en mille éclats, comme un vase brisé. Avoir quette. V
course édetrl’eau épouvantée, le roi songea a la);
V. déroute d’une armée, et il se demanda’quelle î

poursuite effrayantefaisaitfuir ce torrent.” : V u
r-Ï-’ Mais moi-mémo, se dit-il, ne: suis-jet pas un r
lécherai ce moment? Et, s’il n’était pas aussi diiyi "

sans de reculer que d’avancer, negreculeraisa- a

point? , . Q r 7 *- 4 ’ ’

a aillé secoua la tète et sourit.

r . Les sesrnegramntsanss,parsisme
’ Nonl. ditrflt Si je raflons ’ en arrière. c’est; l il

que déterrent m’emportemr . .7 a
; Un tronc d’arbre s’étant arrêté ’Ienetravers de:
deux rochers,’ Iskender s’en servit commeïd’uit

pontet s’avançaversl’autreurii’erou il croyait Ï -

apercevoir. une ,,s0rte de sentier. qui s’élevait il A
cément le long du mont.*En quelquesgpasilïgfut»
A :tOutpres d’une saillie de la montagne, qu’il avait’èzt?

prise pour. un sentier, et reconnut, qu’il serait] t
7 presque impossible d’y, marcher. tant elle. était g 7
étroite. Cependant il était si désireux de quitter. le à a

lit du torrentrdont le bruit et lelrnouvement’fati. é
.guaient ses oreilles et ses yeux, qu’ilse hasardai, ’

dans: Gel élimaient chemin; Il avança lentement; a

avec précaution, posant un pied a la pointe dei!

l’autre. ’ V . . .7.

w Il marcha ainsi assez, longtemps. f
Quelquefois, haletant» et; pris’ade vertige, il u
s’arrêtait et fermait les yeux; mais ces instants de .

faiblesse duraientupeu. j a ,

,L’létroite saillie montaittoujours versle failli

. de la montagne, entre un wmur de granit. lissent ;,
un, précipice qui ’s’approfo’ndissait amateurs qu’elle a ’

gamin Iskender? liurttendtitrias le’t’orreut’qaé’:

communs grondementÏlointbinLêUn instanth’li’h V.

route qu’il suivaitfs’élargit, et il put musquer a A

u les y L ,î a a usassions. - .y u a
* [que pas sans êtrerexposé auvertige étala chute; , ’

l mais peu a peu la. paroi que formait le flandrin
lai-montagne se bomba, et il devint-impossible";

.d’ttvancerrx w * V a a par. à?

’ Î, u rqupress’être désespéré longtemps, de cet obstacle, , u

u Iskender peut l’idée de se coucher aplatira tre
. sur la route moins étroite et de poursuivre l’eau; ’

chemin dans cette posture, sous le flanc bon
, de la montagne. L’expédient était périlleux; le.”
’ÎhéI’OS. n’hésita pas as’y résigner. Il s’allongea sur

a p, le dur sentier, se glissa, sous la paroi surpl’oms
’ w hante, et, s’aidant des mains et des genoux, il se, il

traîna entre le roc et le roc. Malgréiles rudes r
gourasses que les aspérités de la pierre infligeaient, *
rases reins, les écorchures qu’il se faisait, a chaque u

mouvement et l’embarras que lui causait sa
longue pique, il ne se découragea pas et franchit a
’ la longueur d’un farsang. Cette distance loutres
’ passée, la’convexité de la montagne cessa’eomnrte.

, par une brusque cassure, et Iskender se trouva le” .
V ’ torse dégagé; mais, enavancantla téte,il7vits’r
. , A u avec, anasarque la SBÎHÎG de rocher sur laquelIË’

V il l se tramait finissait la; à Pic, a saucisse front
l’urbùllltllt un au fond, duquel «torréüp:

bondissait comme une arméede une; n yens . a peine entre le pointai: la paroi de la montagne r

4 si j ’DEIKEIID’Ï, Ï;

cessait de surplombes et celui biller chemin Î
rotait courtisiongueur du torse d’Iskenderg- saisi.
rleiriioi, s’était avancé encore (Paris demie-coudée r ’

seulementipouir dégager ses jambes, ilï sea ser i1ii: V
piéeipité inévitablement «dans l’abîme. Maisrgale; » 1*?

courage et la volonté d’Iskender étaient fiels, ’
qu’au lieu de ses laisser abattre par le désespoini’ivï"

il se mit à 30mm en Sonseant à la situationf’Pëll

. enviable où se trouvait le roide Hum et du Boum;
niaitre dotant de trésors et de tant d’armées.. l
’ -- Tout homme s’arrêteraii ici; dit-i1; cuirassas a (Ç;

rani desyeux la profondeur du gouffre; mais? V *
moi, je n’ai jamais sur plusgrand désir qufeno ce, a r

moment devoir le palais deRustem. i l a ’ *
r iPlutot instinctivement quepar réflexion, 15km; z
der essaya de se tourner sur le Îdos. Ce montées
ment réalisé, lorsqu’ilrvitï lacielau lieu de seigle
précipice, il leva le haut’de son;aorps en s’aidant

des mains, et s’assit; puis, se cramponnant, aux
aspérités de la roche qui lui faisaitfahéyïiiï’ramenâs V

orientement ses jambes; enÎles’ofoisant;rdehfsîçon à ,7

a les dégager sans reculer son corps; Il patinions se i

’ iever et étirer ses membres lapa N ’
d; Il poussa unroupir: de satisfaction; imaisçau’o’e”

fois debout, ilillui sembla qu’aimoins d?avoiçàieîs

a ailes de’Simurgh, il était impossiblejd’alior;

radios ç" ï imanat:qu

a loin. Letpréçipice sewcreusait à sa droitetet devants”

- luira sa gauche se dressait 7,.lar montagne ”sse, ’
directe), et il avait derrière lui la cassure perpenfî

* ’diouiaide du rocher. a * : p si i L a
Craignant le vertige, c’était la*’moritagne,i1n’il ,

regardait. Il remarqua qu’en un point situé hast ’v

toment en face de ses yeux elle n’avait pas pl s dei a
’ dix coudées, de hauteur; et, bien qu’elle parût; i

i impossible a escalader, Iskender ne tarda pesa .
.:.;s’affirmervqu’il siéchapperait de ce côté; Il plaça: p

v sa pique contre la roche et "essayai de s’en servira -’

comme d’une échelle; mais le peu de largeur. de.
l’avancement où il se tenait. debout ne permettait
pas de donner à la’pique une inclinaison suffis? ’
sanie, et d’ailleurs elle peut été tropcou’rte de;

moitié pour atteindre a la cime du rocher. ,
Mais sur cette cime, le roi. avisatunel aspérités
qui s’avançait comme tine corne; il ,lawjilgea
V suffisamment large et solide, déroula rapidement 7*"

V lacorde qui serrait ses reins, et luisiphabilefijvt
f dans les combats a manier la fronde, il n’eut pas V

de peine a faire passeras cordeépar-dessusïla;
pointe de granit qu’il irisait. Cela fait, unaus les": ’ Ç
deux extrémités pendantes et se prépara amontertî i

maisiil fut obligé dîabandonner sa pique. a * I
En saisissant la corde. pour s’élever, Iskender

l; .b

V il f aLesjouasseJusnvmsnas’nsàksm; 1151199.:

sertîtes-lutineras laæpromesse de nopes regardes; V
une seule fois en bastant- une durerait son; assené; V
sien, car il était sujet ’anivertige. Il leva; le front] V
sers nous et monta; Mais, parvenu" au milieu de Ï A a

ladistance, il sentit que son regard voulait up
malgré luigs’abaisser vers logeuifre. Il formelles] I
yeux; involontairement.Villes rouviit et regarda 7’
en bas. Alors, autour de lui, tout tourbillonna; Ç ï

une sueur glacée mouilla son corps; sa me
s’obscurcit, et il lui sembla qu*il tombait dans un,"
précipice sans fond, et que la rapidité (16.88. chute.
l’étéuiïait. Cependant parmi prodigieux-raifort;
A de’volontéil se raidit contre la chute, etsqua’nd;
levertig’e, peu à peu, se fût dissipé, il se retrouva:

à; lameras place; seulement, ses ongles étaient a :
a enfoncés dans la corde eti ils étaient devenus
noirs. Il se hâta, pendant le moment, de lucidité,
r dont; il jouissait, de gagner le faite peu distant de. a ,
la roche; et, l’ayantatteint, il activeurs", sur: un a ’

7 plateau assez large; ou il se laissa tomber centennal

VVÏïjL’a nuit’montait. i à 7’ Z
ÎLÏIIÏEI’ÊHÎd oiseau Vint s’abattre surrtlamon-f

tisane présence edlïékenâîérrîilei’shtfrritfil;

eues vers le Mises prunellesîaunes g Puis,
me ses ailes, ilÏser’je’tadans-’èiSPâce
a I avec l
clameurd’alarme. il Ve
rio.
i pressasse.

t l Iskendeninnangea quelques dattes et; quelques. v
l u oli’ves.,(et’ but une gorgéed’unlvin précieuxigirpui’si t

v roulé dans son manteau, il tsiétendit sur le sîolnetèj’

r s’endormit profondément. a a r k l sa i t. a
"La jeune lune s’avança au milicu*;d’unÏ contage;
t d’étoiles. L’air devint bien, etrla.’ nuit silencileuœ?

s’écoule.
*yallHài
Des flèches (lier s’élancerent du ciel orientalg
et vinrent frapper le front du roi endOrmi sur la
Fthauteur. Bientôt l’arc de feu se montrarlau-dessus l
de l’horizon. et Iskender ouvrit ses yeux éblouis.

Il regarda autour de lui les pics sombres eurgir
d’entre les vapeurs confuses qui s’écartaient de- r

vaut lapalumiere et semblaient des nuages de
fumée refoulés par le vent. Il se tourna successivement vers tous les horiZons, dans l’espérance 4
’ d’apercevoir le palais deeRustem. Car il ne saVait

plus detqnel cotésavancer, etvil aleuraitupu se

décider pour aucun chemin sans craindre de a
s’éloigner de labouras route. Mais il neivit que

des ondulations de monts et de collines, se suces-r

ï dent, infiniesÇ a l

t 4-4 Voici le chemin de Rustam,f m’a dit lepajtre 1
en me montrant la vallée; mais j’aperçoi’s;d’ici;l*le?

* fond de la vallée :7 vue d’en haut,’Ëelle pavanas?

l V’gouii’re; une haute montagne lalterminel; sans;

se me; [È " site
faite de.cette’moutagneldèàcend tumultueusement
la; chute Î d’eau Ïquiferm’e le torrent.

:’ Tristement iLmarcha sur le plateau-aquis’étentV-i Ï
dait’au lein l’etnatteignitr l’extrême limitera-da la ’ ’

vallée. La il soupira. Il y avait devant luila mon?
tagne. et derrière: elle des montagnes encoretjllgv
seïdisait qu’il. lui faudrait errer; ’longtempsïdep"
a sommets en sommets sans jamais découvrir pente, Il " ’t’
être le château qu’il cherchait.

» Ayant escaladé une petite éminence, il’promena p

de nouveau son regard autour de lui etne vit rien; a a ’

mais au moment où il- allait redescendre, la trace
a d’un pas lui apparut dans le sol..Le roi se baissa V
vivement et reconnut que c’était l’empreinte d’un

sabot de cheval. t a

-’--C’est le pied de Raschkl s’écria Iskender. Je Il

suis-dans la bonne voie. Ormuz’et les dieux’duf
Boum me protègent. (le sont eux qui ont veillé Â ’
sur la conservation de cette empreinte éphémère.

Semblable au sceau royal attestant la puissance,
sa , d’antécrit, elle affirme l’existence du pakistanais] j et
V il lieux °’ me matie 1° chemin de mon. but innéités-i a ’

ne. -

u, tu, roi; se courba vers la V terre et démâtait, ami» V
f l île mousse qui couvrait le Plaiëüüf (lemmatiser i ’
I tillais. imperceptibles. meurtrissures qui 87°. dGYËPË’À’T’ l

un ressuons. i

osient l’une l’autre. Il se dirigea d’après elles,

non sans hésitation; mais le terrain bientôt est

dénuda, et les marques du sabot de Enrichie;
s’affirmérent. Iskender marcha alors sans luis ter,

franchissant des ravins, gravissant des ces au,
s’étonnant de ne plus rencontrer les obst lesî
A presque insurmontables qui lui avaient jusqu’a ors
l marré la route. Tout a coup il se trouva au bord î

n’un attrayahle précipice. V

. C’était a ce gouii’re qu’aboutissait le chemin de -

Raschk. *
joie! v 4
Iskender recula d’un. pas et leva la téta. Il?

n’avait pas quitté la terre des yeux depuis qu’il

suivait les traces du cheval. Il poussa un cri de
Le aboteau duDiv blanc se dreSsait on face de

lui de l’autre côté du précipice. Il semblait qu’il

se fût érigé subitement hors du sel. Le roi

croyait a une apparition. Il se frottagles yeux
pourleur ôter le soupçon d’un rêve, les ferma,-

les rouvrit : le chateau duiterrible Div blanc ne 4
s’était pas effacé. Il était la, solide, net, frappé

’ fermement par la lumière et tel que la tradition

le dépeignait. r a ,

Il élevait sa monstrueuse colonnade qui soutient
les salles mystérieuses ou habitèrent les «inchan- a

LES QUATRE MERVEILLES un une. ne
tarasses aux regards pleins d’attractions funestest
il érigeait sa tour mince aux spirales enroulées
comme des serpents et si hantepquo du faite l’œil
embrasseras entier un hémisphère du mendos’ll
échelonnait prodigieusement les toitures bombées, ’

Plates ou aiguës de ses édifices, tailles dans la: ï ’
pierre ou sculptés dans le marbre: qui semblaient” A

nvouloir s’escalader les une les autres, * ’

An bord même du précipice, un immense?
portique, fouillé d’ornements et deidécoupu’resg
flanqué de deux taureaux ailés a téta d’aiseau et

surmonté d’une statue d’Ahriman accroupi sur la L
corniche, s’ouvrait sans défensesur l’abîme uvée; I

unegmajestueuse ironie. Au dola du vaste
Iskender apercevait unayjar’din délioient, dùéïl’o’st’lf’ë

v arbres n’avaient que destfleurs, où le solfiait "
Ï sablé de poudre d’or, où les fontaines I’d’oau’ailé

rose s’émiettaient dans des vasques de nacre... l V
Mais. devant le seuil il y avait le gouffre, entend"

dnquel le jour devenait noir. i u ’

Go jardin du paradis laissait sa porte ouverte.

et’se montrait sans crainte comme un tracer gardé

par
un dragon. l
Iskender frappa du pied, et sen sourcillterribl’c p a t
sticharmants’ahaissa.
V,.lyl
macassar s’esttmoqué de: moi, .s’écria-t-Jil on a

’ a y i0. a l *

tu
rancunes.
tournant ses yeux courroucés vers les traces qui
l’avaient conduit a cette déception. r t1 l t
une d’irrité qu’il était, la regard du roi devintÉ

attentii’. Quatre empreintes de sabot creusdienti
profondément le sol, toutes précheé l’une: dei
l’autre. Il était évident que le cheval avait pris lai

V son, élan pour sauter. Le roi frissonna et luttai
sueur froide mouilla son front à. l’idée qu’il aillait”

sans nul doute essayer de franchir, lui aussi,
a l’abîme. Il tourna les talons et s’éloigne; maisril

savait bien qu’il n’irait pas loin. r ’ ’

-- Je suis roi, murmuraitoil; le monde est le a
jardin de mon palais; les hommes m’aperçoivent

au centre d’une irradiation merveilleuse, a la
même hauteur que leurs dieux; j’ai la force, la .

richesse et la toute-puissance, et. voici qu’un l
entre-bailleraient de la terre s’étantcreuséuntrè

me volonté et sonaccomplissement, Cela suffit
pour faire darce héros, dont le nom résonnera de et
siècle en siècle, un être inférieur au passereau l a

qui se joue des abîmes! ’ t , l

l Le roi se rapprocha du bord, les bras croisés,

’ les dents serrées, et il regarda encore l’autreirivo.

du précipice. a ’ v «V * V a

Des buissons fleuris se penchaient comme pour

regarder la profondeur, et, par mom’ents,:unerose

me QUATRE. unanime ne me. un
sFefi’euillnit lentement, un nitrer: mûr sedeleeheit e

comme une perle (leur. Derrière les jardine et le

pelais, des collines vertes se baugeaient et des
treupeeux de vaches aux poileliesese. «une».
belles comme le vache Pourmeyeh, nourrice du
grand Feridoun. erraient. lentement enfiles paume;
Iskender fouillait des yeux luespxjofondeurèdu
goulfre, mais son regardgn’en atteignait peel le

fond. Tout à coup il se raidit et prit son élenfi

Mais il ne saute pas. 7 ’

VI

--- Lâche! murmure-Ml en grinçant des dent!!!)
Alors il saisit 71eme où étaient enfermées ses e
pmvisione et le gourde de vin précieux, Miles r ’

V lençe de l’autre-côté de rabattable; demie jerdin

deeRùs’temar * ,

, --Je choisirai maintenant’entre le; mert pet le"
- fe îm etlleïmort par-lemme, dîtv-il.’ e ’ ’ r

Îg; sente-i1: e se démaille de au vêtements, que.
e- -»1’elourdisseient,et son carpe pur apparutekdene sa .
nudité, 11’ semblaitun dieude marbre aveulun" ’

manie d’erreur le «omnium paquet. 53-86? e e

heliîtsetxlelenee sur le sable. - à ’ g

wï [[111
s-v--:Amontour1dit-i,1.
e
recule de cent, pas, rupin longuement; sapai
e prît’ù’courîf dîme vinéesâfunieuaeybondit:«staff

retombe’densele’jerdih,due’mveblamr 4 i

neEtrourdi,
* . ISKENDER.
V.
le cœur palpitent, ses jambes trem-i
bleutes, il Às’ellieîsse. sur un genou et soutiennes

ses moins les bondissements de se poitfiîne.’

Bientôt il revint e lui, et, ramassent se goualai; ,.
le; vide. d’un trait; puis il se tiltebille’l’et’mehfoho:

vous le majestueuse demeure, plein d’orgueil Î le

front haut. î V r ,

Go pelois étoit le sien. N’éteit-il pus’le roi heu? e

un ide ses sujets rebelles? Il foule dédaigneuse?
ment le sable d’or, respire. sans s’étonner les par;
nfume inconnus qui saturaient l’air, ne s’émutïp’es

de l’infefinele et: glorieuse beauté de le gronde
oolo’nrludeyet regarde à, peine sur choque: pilier,

les figures soulptéosde toutes les passions gilde. tv
tous les vices, enroulées et [enlacées comme des f

l lieues;
"l’’r,V-’
Il s’enfonce sous les voûtes d’uneurimmeusel.
r vselleroù’dos colonnes se succédaientindéfiniment. , .

i V Il lettreverse et en sortit par .unoheut vestibule; ï ï

Il marche. longtemps ù travers dessoules aussi L
lde’merbre et de somptueux uppeiitementsldéserts; V
Il dépasse le messedes édifices; et aperçut alors ’

des esclaves qui travaillaient dans des; pleines.
lise diriges vous eux, mais lorsqu’il en fut tout
proche, il vit que des larmes tomboientwdesyeuiçç i
de ces hommes sur le: terre qu’ils labouroient; V
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v--- Esclaves. dit-il, dans quelle partie dolmen
pelais habite Rustem, fils de Restent?
Les esclaves regardèrent le roi avec stupeur:
mais, accoutumes à l’obéissance. ils levèrent le

bras vers l’occident et dirent : i

--- Le mettre est le. .7

i-Iskender tourne. le tète et operùut en sillet un ,
guerrier assis sur un rocher près d’un étang; Il j;
s’epprOche de lui; mais lorsqu’il le vitdistiuctei ’

meut. son cœurse serre, etil demeure immobile.
Rustem avoit le visage amaigri ;’ son front pen-

choit vers le terre comme scus’le poids (tous; d r
honte écrasante; il pleuroit, et ses remoudraient; n î ’ -

immisce depuis longtemps sur sel poitrineflcer
æ Ï’Oiiiïrsssèï était vitrifiées: ses :56qu

V regerdeieut pas; et custom était
voi.rïc01nme trune’ileur meurtrie, trillion prises f

piège
assonance outrage; ’ ï 9’
i Lehérosveincu éteit’ïirnrtiobilise pour dosse V
poir. Il semblait le. stetuebrisée diùn’dièrjl ï oseur n
pliï’icroire que lieteng lises r pieds s s’était forme le -

’ ; ses larmes: l’oeuren’ étoit troublefletï amère; l
V Le roi s’age’nqüille auprès de sinueront et Pour;

tours
doses brus. U ’ r ’ "i" V
n. "î" suerrier, sïécria-tsilg Êhéroë’ marisque???
** dm l’humus semble fabuleuse. pacquasses ,

i 1 us A ISKENDER. V Ï
ires-tu? Pourquoi tes yeux, si pleins de douceur; ’

roulent-ils tout de larmes? Pourquoi laisses-tu
pendre inertetou brus qui disperse les urinées, et
pourquoi tonjeuue front, qui reflète le victOire;
poncho-HI si douloureusement vers le terre? t

74 «aRestera
tressaillit. 7 . ; 1 .
Qui donc tourne on dérisionmu douleur?
s’écrie-ril- Qui donc perle de victoire ïepres le f"
défaite? Qu’il sache, celui qui fait cela, que nul
’ ne nom-rature en J’ai vu lu honte de Restent Z

r 7Et veinent»
le A
su main cherche. le museuse
tête deq,
ruche
tomhéosoote de lui. 1 t A
" tr au Restent. vaincu impétrait-il. Ces deux
a Sont, accouplés! Mou eucëtl’û la? reçu coi mimi

parmi: Je suis lâche et parricide! J

V Iskender pleuroit devant cette grande douleur,

Ut*idehérosu
r
*
’
V
"i
V.
-’ Maternels-i1 doucement, scoutesnioii.
Suehebien querjcm’uis’on n’a dit euttternentque’i

n « Restons le Vainqueur», et que les Iraniens ’
fivénerent et aiment plus que» jamais le glorieux t
nom deœRustem. Tu n’es jamais étéi’vui’nc’u;

,*0rmuz’e retenu ton brus pour-l’empêCher. de
1 ’r’commottre, en triomphent; un sacrilège. t H
ï Il Quigesetu? dit’Rustemen regter’clentie reiïà

LES QUATRE MERVEILLES DE RE"). H9.
un Div sans doute; avec le visage d’une péri?" ï
Pourquoi dis-tu que je n’ai jamais été vaincu?

Et il sourit amèrement. i
Iskender reprit :

-- Si Dura, roi de l’Iran. avait ou un frère aîné,

et si’ce frère avait voulu reprendre a son frère le
trône des Kéianis, illégitimement occupé. auraistu pris les armes contre l’aîné des fils de Derab’l
-’-- Tu m’insultes encore! s’écria Rustem. ’I’u

crois qu’il ne me suffit pas d’avoir été Molle, et

qu’il me faudrait aussi avoir trahi la dynastie
sacrée des Kéienis? Dura ayant un frèreeeiné.
mon bras, s’il n’était pas déshonoré,apparlion-

drufitjirce
frère.
A A tafaVv V
u- Eh bien! s’écria le
robine pleure’plus,
gloire n’a jamais été Souillée’. ’ i u j a je t
Iskender, penché vers l’étang, prit de l’eau l

dans sajmain et mouilla les yeux brûlants de

Rustem. i ’ a

a ”--”Dara, roi de l’Iran, avait un frère aîné; con- a

V tinua-t-il avec un sourire divin. . .
i -- Achevel crie Rustem tout frémissantfl ,
- --- Et c’est coutre ce, frère que tu combattaisjg;
dans’la plaine’du Pares; É A ’ ï Ï
’ ’wIslrenderl s’écria ’Rustem avec un éolvairèdetïg

A ’ joie qui s’efface presque aussitôt; Taisftoin

rmaudit!
ne cesse
rancunes.
ces discours mensongers et cruels, g
et ve-t’en promptement. car mon bras est encore g
assez fort pour t’écraser malgré ta puissance sur-

naturelle. ’ a ’ . , r . .Ï j

. -- Suis-je venu pour repartir déjà? répondit le g

roi. Si Iskender, ’ ayant traversé les torrents. escev,
ladé les murs de rochers, franchi le précipice qui à

garde ta demeure inaccessible, se montraith tes j

yeuset te disait : a Je suis le fils de Darab a, a
ajouterais-tu foi aux paroles d’lskeuder? L, j
-- S’il fai’Sait cola,«je le. croirais. dit Rustem’ V

avec un sourire moqueur. H ’

Le roi se releva fièrement. q .

4-- Regardeg-moi Rustem, cria-tail, je suis V

fIskender,’fils de Darab. q ’ t 4

Ï Einstein se dressa a son teur, la "stupeur dans

Vlesyeux. r * I t
4 Iskender étenditla’main»: azl’un de sassage

. brillait le sceau puissant des Kéiauis. ’ ’
’* i . Rus’tern chancela etploya le genou.

ne 0 mourroit murmuraatsil. t :5;
Mais Iskender ne le laissa pas s’agenŒilleriÏil»,

l’entoure de ses .bras et lensorra centre sa pois;

trine.
j
a
q
t
n
q
4
V tendrement. ’ ’ ’ a î i "
--4 Cette fois. tu es vaincu! édit-il en le nuisant

Les ouarnumanvmnuas ou nain. les
mît) toi qui m’as rendu la vie, s’écria Restent. a

et plus que la vie, l’orgueil, tueroit car je puis
t’otl’rir a présent me vie et me force confiante.

..... Je venais te demander tout cela, dit le roi.
.r...’1’u es besoin de moi, toi?

Et, se reculant un peu. tout en tenant les mains

du roi entre les siennes, Rustem le contempla

avec
s- Tu. esenthousiasme:
la. vraiment? Comment .es-tu r
venu
jusqu’ici? Tu es venu; mais par où? Il n’y a pas
de chemin, et Raschk n’a pas de frère. Tu as donc 4
lutté contre le torrent, ensaché sur une muraille ’ ’

a pic, franchi l’affreux précipice au fond duquel
’ mon ancêtre a précipité les Diva? Si tu n’étais i ’

pasIslrender, je ne croiraispasque tu egdgpqnp
’ moi” Mm” tu flairiflqllé finement ta rAvie,1’Pjüs’

précieuse que toutes les vies onggmbjappoüfr
venir essuyer les” larmes d’un hérosquigrggr clivait 2.7
[un tache? Et moi. j’étaiaila’,’eqygltllqsidjal springpfiï 7.13.:

assis sur. une pierre,llaiseant couler des; pleurs
aussi ilim’inl’iblt’s" quôacellx d’un vieillard aux.

" yens inconscients, et je ne’dèvimisqpnflftqudt
V êta” auxeP’Î’i’Mm la nature hostile.?"ct’ie ne, fi.

sautais pas sur Raschk pour honaipaùdemmfibà

mon roi, quiécorchant sachairgdivineauxpointeslr 9
’ encasernes, glissantmortellement sur les pantouflai”

in
a r ISKENDER.
bord des abîmes sans fond. venait consoler un
misérable abandonné de la gloire et bêlant comme

un agneau abandonné de sa mère! V
Et Rustcm se frappait le front de ses poings

Iskenderlui saisita
les lpoignets.
fermés.
.7 a
. -- Je suis bien récompensé de mes peines,

i
l

À

1

l
l

l,

je

cher Rustem, dit-il. Jusqu’à. ce jour je me suis
senti solitaire au milieu de me gloire. J’étais si
haut, que je ne pouvais pas avoir derrick-j’avais f

des sujets innombrables et pas un embrunirais
été forcé de me courber pour aimer, et me. vanité

n’imaginait pas qu’il existat un compagnon digne
d’Iskender; mais’toi, tu m’as donné cette joie de p

,, pouvoir aimer senestre généreux. Ï r. s
r --- Ne. me rendspas fou,ï’Iskender. murmura l
Rustem en pressant sur ses lèvres la main du roi.

a Tout a coup il leva sa belle tète, redevenue, ï

’ --fière.
»»a»Viens! s’écriaut-il, partons! Tu as dit que]
t me vie et mafor’ce pouvaient t’être’-utiles;*que

faut-il faire? Ormuz permettrarque tu motionnes
a combattre des: dragons et des Divsl ’
r v-- Ne me «laisseras-tu pas me reposer quel-2;,
j qu’es heures dans ton palais? ditle roi”,.car:je 7’

L ressaisies;- ’ - a z a . a . i .. l

LES QUATRE MERVEILLE! DE KEID. v ma

4-- Que le ciel me maudisse! enivré de joie, je ’

neRustem.
sentais
pas la fatigue. r a V
prenant la main du roi, l’entralna
vers le palais. Comme ils passaient. les. esclaves
levèrent le front et virent le mettre qui ourlait.
’ Ils se dirent tu "est l’inconnu qui marche auprès t ’

de Rustem qui a apporté ce sourire. n Ils s’ap- a,
pruclrerent doucement et baiseront les vêtements

du roi et la trace. de ses pas. ’ 1 ” "
Restent conduisit Iskenderdans une chambre
délicieusement fraiche. où le plafondyles murent-V ,
le sol.étaient’de cristal. nasilleurs au large calice .2
cèleront. épanouies de toutes îpartsrsemblelfilli

i "prendre racine dans ile;oristalamerne. Au

*Ï eau
cette
Chambre se creusait anapestes
climpide’ aetbieniaisante’quiïdissipait la’t’etlgue -2
’ et donnait la santé, r V a q j a. a;

» r Restent déshabilla; Iskender, commence ’
«suifait pour son fils devenu grand; et il’ïël’aidf. à?

l «mettrons bain. v a ï a
i b-ÎD’es’esclaves entreront pertei’ntides»huilesfipré’ï

icieuses et desgpart’ums’ contenus sans cessasses

d’or. Ne voulant laisser a personne rassasiant a
tancherlecorps du roi; Rustemple sécha, l’oignit’
V et le parfuma ’Îlui»meme. Puis;l’ayantq’rev’ettf’de:j

* ’ votementsïlégerS’en lin blanc fifranÎgé d’or.

les l . ’ ressuera.
entrer dans une salle où un repas délicat étaitÈ

"l disposé
sur le sol. a a . 4 g!
un Tc-platt-il de manger? ditIlustem. a
-- Certes! répondit le roi. Depuis nous IQ’iIi’i

je me nourris dorlote sèches et d’olives. * à à
Il s’assit sur. un tapis; .Rustem se tint debout.

a rrel’le’servit.
q R. W
"Tu es rendu la souplesse a mesqmemvbres,’
en. beau Ilustem, ditle roi. Je ne suis plus les. et nous ,7 j
. 7’ partirons bientôt, car j’ai une de te voir’revenu; a

* du royaume de Kauoudj. * ’ a L p g a l
. -- Ah! je vais dans loKanoddj’l annones). f .: a
. V 7 ne Tu’enreviens, surtout, et’gardienidësmerA
’ ’dveilles incomparables qu’on, essayera sans’doute

0h! oh-lJitRustem. q . - j

, a a? Il faudra quota emmenas une armée. Il Ï il i i

« c Rustemgsecoualatete. r a " V ï
V i v-J’irai Seul, dit-il; g y ; a, a; a» V,

et Prends garde. Tu pourrais être sans. ne f

le voyant pas’revenir, je’croirais que tangaras:

les merveilles pour toi. i * r ï "
p’Rustem’se mitarire. r .1 ;
q Tu me diras quel jouir et a marmonnent je" 1’ a»

dois être d’amateur- . 1

L 4’ voyant que leroi était. rassasié, il fit’ëunïsig’n’e

Les acares: nervureras en nain. ses
a un scolaire.’Peu.apres un hennissement’fler et

joyeux se fit entendre. Iskender et Rustomvsora-r ’

tirent du. palais. Beschk, tout harnaché net

a maintenu par deux valets, creusait le sol du r
.7 pied et faisait voler autour de lui la poussière, 7’ ’

d’or. t a

Iskender retint nageais d’admiration a lavas V 7

* de Rasohk; craignant que Rustem ne voulût lui.

Jdonncr ce cheval. ’ v» c . , t . 4 . a

-» r--M0nte, roi, dit Restent. a a
Le roi se mit encolle. Raschk bonditrso’usle

A je contact étranger: mais Rustem s’élance
4, croupe, et le fier cheval partit rapidàmellirilgg; ”
. u franchit l’ell’rayant précipice comme si dentiste

j unfossé, et s’emporte, dans un galop. si
l canaque le reine put archivoisdurcissais:que

suivait Raschk.rq a j a, in; V

t ËBientOt, de Ila’plaine, les compagnonsîd’lslçenfr

(15?! 1°qui attendflîènl, anxieux; et (tee. pagayas
tournés vers la vallée,- virent accouru.placenta”:

i 4 ’°Ï° memarcheusescolonisera

. lingam. la crinière éparse, le merveilleuxjioheval;
demies reins puissants portaient sans ployerïrlaà;
double igloiredei l’Iran. Stupéieits, les soldate
prosternèrent. et baiseront. les paumiers, tandie’w
7 f Ï que Rasohl’susiarretait’courtdevant’ouxs 5

ê

à

ms aines, mm: airent. les-W
* æ ajoutèrent A
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g
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flaflas, brillantes qu’on si ahanais. : ËÇ6îl as dîoiï

d’argent, gaze brodée de perles, soie;

au. satin chinois. ceux qui ne paësxâdqiént"
Égla’éçggçs de prix ornèrent leurs démeures W00

lehm vêtements de fêtes. Et lorsqueïe roi pagsg 1
àüinilieud’e la fou1e, les pauvresjètèœntgfi’r 1fi .

des roses ouvertesAet des flamines, lasîrichegwdblg Ï 1
pifimries et du musc. A; girand’peinele roi m1; f ’

palais: il mâta 10’s dégréa des
’dè mafibre et arums, bientôt sui la ,diernièrèfltèrîâ

mage, qui dominait toute la ville. Le
miter Put alors Je voir; appuyé d’allé miam?
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«se l remuera. I

onzième jour du mols de Mohorem je serai de

retour.
dit-elle. , . ’ a n

. -- Ne nous reposerons-nous pas le nuit?
x

--- Ta tente «la prégurée en un lieu pr0pice

par des coureurs parties en, errent. g
w- Ajnei, trenteâijurs, pas plus? répéta Iudùmetîç.

Elena soupire et tourna de nouveau les yeux
vers Rustem, qui cramponnait désespérément
son regard à llhorîzon.
Tout à cette elle sl’é’orie. :

--- 0 guerrier à le grande renommée, parlemoi de mon époux!

Ruslom eut un redoublement de pâleur.
h --- Iskender, dit-ile, c’est le Roi des rois, le
Diadème du meugle, le Maître des coeurs; c’est le

guerrier toujours victorieux, le puissant, le clément, le divin.
-- Est-ce qu’il te ressemble? demande Iudûmetî

il, voix basse.

Rustom chancela. On eût dit qu’il allait se

briser comme le tige du liadüri sous le vent
d’orage. Il délivre son regard si longtemps captif.
et ce regard se précipite plein d’égarement et de

supplication vers le visage de lerroyale jeune fille.

Elle souriait. Ses yeux orgueilleux se faisaient

13v u.

yl;

LES QUATREMERVBILLES ne nain. in
«tous en le regardant, et Bustem se sentait devenir

fou. Subitement il mit la main sur ses yeux et
reprit d’une voix pleine de sanglots :

n- Iskender est le premier des hommesl’Nul
n’est comparable a Iskender. Tu es la lune écla-

tante; il est le soleil éblouissant. Il ne ressemble
Qu’a lui-môme. C’est un Dieu qui c’est fait roi.

A C’est mon frère, mon ami, mon mettre. Je suis a
lui, ma vie est a lui. Je l’aime autant qu’on peut
aimer, je l’aime par-dessus tout!
Puis il serra les flancs de Rasoir]: et s’enfuit.

Indûmati soupira encore et fit retomber les
rideaux de sa litière. l
Cependant la caravane atteignit une chaîne de

montagnes au pied de laquelle un campement
avait été préparé. On fit halte, et chacun, accablé.

de lassitude, se hais de gagner sa tente.
Peu après l’obscurité et le silence envelop-

pèrent la caravane endormie. Seul Rustem erra
toute la nuit au milieu des murs de toile, agités
’ par le vent. ’

û

44

* Le lendemain et les jours suivants, les voyageurs côtoyèrent la chaîne de montagnes, car il

fallait atteindre: peurla traverser un listel page;
eable ses dromadaires et aux éléphants; ’ l .’

Instants fuyait Indûmatî, bien qu’il sultan?
jours les yeux tournés du flûté’de la jeune tillî il
Elle ne punirait l’apercevoir. Il» Vpçroiitaitqde tolu;
N r, les accidents de terrain pourras faîréNinVÎfilble ’

un buisson, un arbre, un rocher le dissimulaient l
a tour atour; etlorsque le chemin était uni, le héros
a se cachait derrière unicliariet de lia-gages ou derprière" un éléphant. Parfois Indûmati demandait
marcher, se disant lasse d’être couchée; mais elle

ne faisait plus appeler Rustem. Elle le cherchait
duriregard, en silence, et soupirait; quelquefois
des larmes tombèrent de ses yeux, Et lorsque

ses femmes, timidement, lui demandaient la",
V l tueuse- de V sa tristesse, elle parlait de’Kéïd, son

qg: i:ALepère
bien-aimé. I, l " a
soir du; dixième jour on campa au pied
N V Ëd’ufne montagne que l’on devait gravir, le len-

demain. Au delà de cette montagnes’ouvrirait le f

retapassent».
N lune;
a Nmais
p der
, La nuit tétait chaude et sans
1 larges étoiles, pareilles a des’lbraises, répandaient” i
7’ ’ d’une lueurrltrouble. Dans le noir’limpide’ du ciel
elles pavaient’pl’air d’êtreI suspendues aides han-Aï i l

rieurs diverses :7 celles-ci semblaient proches, ’ l

A4 insinuerasfusainistesun acini. fi: Nm
celles-la, infiniment; leiutalnes’r il) en; avait N N

paraissaieut’pres de tomber: les adonneraient
N quelquatre rayons rouges etdiil’us, les autres ne :

p rayonnaient point; les plus.voisiuespalpitalent, Ï
"les plus éloignées étaient immobiles. on eut-dit V

4.: un essaim dengrands; papillonnant auraient-Ü ;.

* allumétleursailes au soleil. si q j a
r N Le camp était vaguementéclaire’par le q

il Rien ne bougeait. On eût puzentandre le est. l
vient monotone des respirations; ’ a V I . il; ç
a .NGepen’dan’t, sans saNteute,,Indùmatl ne (leur ,N

V niait pas. Un coude enfonce darioles ceussins,la l
«joue dans la main, elle regrardaitl’fpfinementla;l N
terrepUne petite lampe d’or brûlait au-dessu’sÏÏ: Â

d’elle. g l l ’ a S

La jeune fille songeait; quoiljdonciNA’suje
beauté, a sa gloire? non; a Rustem, Legsoleil ne l Ë
l veit pas son rayonnement et peutlg’admi’r’er une l
a 1 étoile. Indûmatî songeait a Rectum. EllenetpouN-Â

:vait se dissimuler qu’il la fuyait :,lorsquàeueis’ «r
ï cherchait du «regard, il détournaitNslejgsieniflill 1’ l p
s’amusait devant la prière, ctpn’obdi’ssaitjqu’avec, ;N

peine a d’ordre qui l’appelait auprès; d’elle; Elle

w N suavenaitque plusieurs jeunes hommesrétaierif
N morts pour l’avoir vue, etfs’étonnait que celui. Ï?

l a qui elle souriait,celui qui pouvait la contempler l

aïæ*;r

tout le leur t regardât tl’hortiôntld *
le marche des dromadaires, r et f etéleiénEtn fd’èl e ’

comme guelte eût menue rakeheei diŒermo. t e

t Tout à coupe un doute arguaiimmune; ç
l comme une 1eme (repère. Elle pâmant En V, r

V miroir d’ergent etepproche son? visage de?

cette
[19,115.65 hi était 193 A
les filles de roi n’ont autour d’eux que courtisans,
et .thatteurs; qu’on le disait d’uueïmerveilleuse
heuuté, mais que peut-être elle était semblableuuïx t

autres femmes.:Cependent elle repousse. le tmîroifw -

et renverse se tète auscultant, tranquillisée; a ,

t

-- Mais alors, se dit-elle, où doue puià’e-twilrlu *

force .de résister à mon regard qui le cherche?
«Le chaleur était excessive. Indûmatî aveitle
fièvre, son front brûlait; Elle seuleve, s’e’ppt’oehe

lentement du rideau de le. tente et remua. Elle
regarda le ciel. le camp obscur; puis, instincti’ve- t
ment, baisee les yeux. Un homme était couché à t .

ses pieds. Elle recule, surprise et effrayéetmeie
à. une vague lueur enveyée par sa lampe V elle,

reconnut le visage de Restent. Le jeune: guerrier,
tout armé, était couché en travers de l’entrée. Il

avait une main tatous se. tête, etdormuit.” . t A
C’étaitlu première fois depuis dix joursel’qu’elle

revoyait Rustem. Sou eceur’, eut ; un battement:

Il .
fifi?

,91! , W9

fi

ï°ïP°ani’"ïterëï1;

, emmenât»"thmaendormi. t ,t t .
î * 1’ "le duelle; une me: fuîmes- : :2 * L î

" æ ’* engramme: r ; *

tailles l ï V V
’ ’ ’" varaigne;1616W en; l’avait;

le geuiîetïtiîféîe"qûfifldermbit; vatueu’lïiigigî

nue et mugie? -- z
, t’A5-11estmeftfpeut-ette.tvpensa-t-elle.il ’
t ÏEtËg fÎel. leï s’ageueuina t me de lui Un A sterlet]
’ soupipæs’o’uleva lepoîtrinede’ltuetem. Î N *H-"*73N°nt et*i1*’ïàe*’aît semer! Il revenus: «me; *

. de :1191]! Non.îIl cette; (renonçant la laine; aimé; a:
www de m P°fl°rïh°mm° un chieùëdîeî’

Sarde! Met armé. effet le me défendre: me; il; t

accomplit sen (lestoit? entende t r 7.;
, Elle letcontentpluitfidensfletgidemîàohselîrite et;

retenaiteontsduffle euteougeeihtït * a;

tu s "« s11 mentait; tilt-fuirait; 1;, :5 v f j r a .7: : ;.

se’rmeinrrencontru le. lattieszeiiiedn glaivede
Rüeetem, nu’aupres de lui. (Je frididïluïrfltëpeuruf

t 1 une ’eengee que c’était aveeî de pareilsrgleivea
et que ceux qui levaient uiütée, etdeînt elleaïteQÇÏ
je seveîttjpee meme les noms, tïs’éteitent Ôtéflüà’tfîjeï’îijf

; «ensemble en voyant la main dëuflBustettfïséft’ëf t

,le.*poignée de ce glaitle.’ t7 t J t r le
tannante.

sur. z NISKFQNDW "
l F . Mais elleseôoue’lotôte. e 7 V «
2-- Ii ne se tuerepas. lui qui dort si près de met. ï
Elle sourit de se sentir heureuse et fâchée qu”il; Î i r

n’eût pas envie de se’tuer. - g’ p . g a "
-- li m’aiment. murmura-be

il ’ ile, puisque je;

le f

pareuse
W r regardait
, V. avec
ï, les
Restent dermait. Indumatiie
joie de liessouvlssement d’un’ddsirklongtetiipsfl 7

isentrerié : elle le trouvait beau. Courbes vers lui i

pour le mieux voir, sur il faisait obscur, elle
tremblait un peu. Le souffle brûlent deLRù’stem

w lui iceresseit le joue. Elle eût .vouluip’oser ses .

lèvres sur le front calme et triste du guerrier ,
endormi: Le sommeil. c’est presque Puissance:

il ne saurait pas, il ignorerait. toujeurs ce baiser: .

furtif. g 2 r î i J ,

Indûmeti se releva vivement pour échapper à
ce désir dont elle rougissait. Elle se retourne en

soupirantvers se. tente; mais tout eleoup elle
demeura. pétrifiée : il y avait .deuxhommes’dens.

"sa tentez» Ldlampe les éclairait nettement. lis
V trempaient aveokmille précautions vers le lit vide
lrd’lndùmati. Elle étendons l’ombre, eux dans la.

, lumière; ilsine’pouveient pastis. voir. V
’. .w Toutetremblante, elle se pencha vers Rustem
et appuya surbouche’à l’oreille’duhéreslt l

ses ousrnumunvutntus ne une... t le
V .J-ane’vea-tol’. ne dis ses. il va Jeux hommes

scusmstente.’ i ï le si ’ *

.ærllv

A Bustem eut un tressaillement silencieux et se
l dres’sei’le’épée à le main. r t

Misérablequeje suis! p y 4 .

t tii’s’élenqe,terrlble, (bulla; tente. ’ V

, :îLes deux hommes, surprisfi. voulurent faire v :
. mais-Bustiers en saisit un à le gorge étendis qu’ilrl

inentencsit son glaive dans le cœur de l’autre:

’ puis’il les jets dehors sans vie. .
. n- Fille de Keïd, dormez, ditgil alors à 11mm;
mati, et. pardonnez-moi. Désormaisxmes yeux

seront toujours ouverts. l v A. V , * p

r , mMerci, Rustem, dit doucement la princessegg
Cependant Rustem sortit etccnsidére les deux;
hommes qu’il avait tués. Ni lien ni Feutre ne lui V
étaient connus; leurs costumes et leurs visages il ’

r étaientpareilse ceux des Indiens; mais cariai; V .
nementîls n’avaient point fait partie de le. cures v ’ *
sans. L’attaque provenait d’un ennemi extérieur p

4 etinconnu. Qui donc pouvait avoiraintérét à; V;
enlever ou euessassiner l’épouse futurecl’Iskender? i

,RuStem se dit: s Il se pourrait que lîéid;rre.gretf p . 7

tant se; fille, ait conçu le dessein de lustrerions
quérir par un coup de meinïhypocrite. s [Mutants j; .7
héros écarte. cette pensée; Le roi du Kenoudjà
*I

l 4 ne a olé-fissurant;an A in A
comprenait la nécessité . d’être l’ami d’Isken en

« Quelque rai. secrètement amoureux ’d’In du

mati, pensa encore Rustem, vent peut-être sien
emparer par la ruse et par la force, n Cette? s pur
position était plus vraisemblable. En tout ces; il
fallait se tenir sur ses gardes. Rustem éveiller it-

.i.

"il la caravane? A quoi hon? Le remuement de
tant diliommes et de bêtes préviendrait de mir

les ennemis, qui, non loin du camp peut-être,
attendaient le résultat de leur criminelle entreprise. Mais s’il fallait combattre, ets’ils étaient

nombreux? Eh bien! il était la, lui. :
Plein d’inqüiétude, il explora le camps en tous

sans; Il ne vit rien et n’entendit rien de suspect.
Mais, ayant fait, l’épée a la main, le tour de la

Caravane endormie, il crut apercevoir, aquelque

distance dans la plaine, une masse noire et
immobile qui dessinait vaguement des silhouettes- l»

dihotnmes et de chevauxrliustem courut vers
elle; mais, a mesure qui! approchait, le groupe . l
se désagrégeait, et bientôt tout s’effaçadanstl’obs-

curité. Alors, Rustem essaya de percer l’ombre g s

du regard, mais en vain. Il eut pour pour la priemière fois de sa vie. Il sentait qu’Indûmatî était r. ’ 7 .

enveloppée par un complotrll deVinait’des pré--

stances hestilos dans larsolitude de lainuit; ratait

V (Les causaniaavmams rassurer
allait, Papes a la mais. ne: sachant pairesse,
La bravoure ne peut rienc’ontre unjeitneinlfiuvisïï

sible. Tout a coup il songea qu’il creuseur-sas
p en tort de le poursuivre, cet ennemi fugace.ïiear U a
le trésor restait sans défense pendant qu’il pour "

chassait les voleurs. Il fut prises cette pensée], 1 A,
ld’uueépouvante sans paroille,’ et se précipitas;
dans une coursefolle,vers latente d’lndùmatt’...’

Mais, devant le rideau qui défendait légèrement.

rentrée, il s’arrêta tout tremblant. ’ , r V.
Detroit-i1 violer ce seuil sacré étrennant, qui il 7 a

nierait ni porte, ni gardes, ni fossé? Pouvait-il
i V soulever ce voile de soie qui,-n’oppcsantqueîiga’
faiblesse, niétait pas un ordre ni une défenË’ëâç

mais une, prière? Sa main n’osait même pas
effleurer la tenture. Cependant Indùmati n’était .

peut-être plus dans sa tente. Tandis qu’il peursuivait des ombres suspectes dans la plaine com.’plice, des. êtres furtifs et terribles avaient pu se
. glisser vers Iajeune tille et l’enlever. Il avait vu
. des chevaux s’enfuirtd’autres chevaux avaientpu;
attendre du côté opposé, et maintenant ils emparé g V
7 talent la fille de Kéïd peut-"être. Peut-être? Menté’ a ’

sur Raschk, il saurait bien les rejoindre, et une
A ’ armée ne’il’empécherait pas de reconquérir l’épouse

de taon maître-.7 Restent, égaré, cherchait sans: g

a a a i3

:

nasses a passantsfantasmasses
*moindre
mentes.
stillait:
Ï tente; tillais rien ne troublait lerfillégnôr-Qlïllëlï: il s i 51’

aunerremplirais!a sevdififlllÏRHBÏQÈ’AË tri i "

* fourmes est fait. çîlâ liiemmeuent.ail8; fuieniiiëï’ Entité

r

* rimerons res; iliy cernera:
u a raidir surenterrements. masseuses?
s’rlït’lWl’BÎEiGirume maudira. le 1 a

Î alise déchirait la chair avec ses ongles. :17: I
î; raiPeut-etre elle: miappellc a encrasserais; jï
. crie mon«nomclaves.désespdir,v.et,uno mûrisserie , ’ Ë
. lege’s’appuie sur ’saiheuche; elle se débat, et des a

’ J bras audacieux comprimentses membron A a
.2 situaient: grinçaFde dents. et un; éclair féroce n il

,jaillitsdeee’s
yeux, p 7b Q4
Gel’î’iqui mellaravie, s’écriaat-il, celui-la il l
traits-Vieil! l’orne, il l’aimenet, tout enfuyant; il ’ ’

p l " l’entourede sasseras. Indûmatilglrndumatii u «Î f
il e Lumenv’muouvement furieux Einstein arrachaeï’le

’ rideauïdeîletenter V C a

a. lndûmtti dormait casas. la lueur douce Ide la 1j
lemre l Le tête inclinée: surfiâônïépelllenous; sur

j 4 , opprimait» le lotus; pale qui. piratenait’sjseschevaux; ’ j-iÎ

A à. empoignois: brillaient; ses: mangeries A
’ V clochettesgde ses bchevilleÏs’niavaicoupas”étéfdéta

ï r e ass*qusrnai.»nuavatnnusou sans, sur» ,q V.
[chérie-Elle avaitzdénoué:s’aîceintùreaet-foit glisser f ï I

sa reborde son épaule oison sein .odorantrtcomme’
la fleur argentée du késara; mais elle s’était

endormie, et ce sein par comme. les neiges de
l’Albroz avait retenu la transparente étoile brodée

(P0P.
,7 A
- Vquelques
3 zinstants
b 4a
n Comme elle l’avait
contemplé
* auparavant, Rustem écoutentplait laitonnait. Mais’ a t
c’était avec ’l’eti’roi du sacrilège et la’joieçd’un , .

damné qui aurait surpris l’entrée .du ciel. Il sen- v i

. tait que chaque minute de ce bonheur furtif rené ”
(tait plus irrévocable et plus terrible son déses- r

poir futur. Immobile sur le seuil, il demeura
jusqu’au matin plein d’épouvante et d’ivresse, le

regard rivé a elle; et il lui rendit sont fois’par’le V
désir ce baiser qui s’était penché un instant vers

son front et qui semblait encore suspendu aux

lèvres scoriantes de la princesSe. ’ r
t

U4!

4 v Le jour blafard monta. Il submergea les étoiles V , .
A et inonda la plaine, et bientôt-le soleil apparut a b
comme un vaisseau d’or qui montre sa proue a
’mrl’b’crizon; ’ r a a a V ’ ’
’,

on v i ï j, natrum. V 3;: v ,,

’ - ; La caravane s’éveille, les tentes” furent ployé a, a r

les dromadaires se mirent enfilant l’on cola-2.

menas de gravir lentement le chemin oblique ni
conduisait au faite de la montagne., ’ r 7.. ’-

Rustem observa la» plaine. dans toute es a
étendue. Elle était déserte. Seuls, deuxcadav ce a
’y étaient couchés, et des corbeaux aux b ce

voraces commençaient leur repas. ,

.. (Le jeune guerrier redoubla dé’vigilance, car. a
un ennemi invisible est celui qu’il faut redouter:

lapins. r V a a
Le soir on coucha sur le plateau dalla mon-v

tagne, et Rustem demeura la nuit entière a l

cheval. V A ;
Le lendemain il fallut encore gravir des monta-

gués, et a mesure qu’on avançait, la température

devenait délicieusement fraiche. Mais bientôt on

atteignit la régicn des neiges. Un froid subit
’ glaça les voyageurs. On s’envelcppa de manteaux
et de fourrures; et, la nuit, il fut nécessaire d’al’-’ l

lamer de grands feux pour les dromadaires et les . . ’
éléphants. Le’voyage’ devenait de plus en plus

péniblerles montées étaient raides, les chemins”

étroits; on enfonçait dans la neige. . p u . a
A » Indûmatî avait fait dire a Bustem que la vue
du précipice au bord’duquel on marchait luttais ,

,.
me
enserrerrmweeï
a sapant. et rassurant *
a j tenir entre selle” et le ’vprsupis’agraisserions ,7

’ route était peu large, a chaque instant songeras
frôlait la litière. La tille deëltiéld ne se plaignit a

’ plus ni de la fatigue. ni du iroidrnidu souillés r ,
. Elle avait ouvert les rideaux. de si litièreet troua ,
n voit la neige charmante site voyage inciter-allants: . n
mements ensoutanassent: dolamalmlui’donàji u
à nait des gâteaux de miel, lui disaitpmille tans .
dresses qu’on a peu coutume-d’adresser a Un si .

cheval. Rustem ne comprenait pas: mais assona j L
était reconnaissant. Une fois, indocile a la main je
de son m’attre,.il avançais téta entre les rideaux; . ,

de la litière. Rustcm s’indigne; mais Indûmntit;
riant d’un rire d’enfant, posa ses lèvres divines: l i

sur les naseaux noirs et veloutés de Raschk.

La jeune fille semblait heureuse. Ses yeux
p cherchaient sans cesse les yeux de Bustem, et
1 ï .- quelquefois le regard de Rustemne se dérobait

plus. Il avait gardé de-cette nuit passée près.
d’elle une langueur pleine d’un charme cruel; il
Â Il; avait perdu le peu de puissance qu’il conservait
sur lui-même; il sentait que bientôt lino pourrait
V plus résister a la douceur de la. voir, de l’entendre, *
(d’être enveloppé de sa présence; ilsentait que la
volonté d’Indûmatî l’attirait auprès dielie, que
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t,é-èft;131us; has;, ,c1énx’èsc1avès pomma 6911156;
. ÎLôiïsqù9 Is1é6i1t16raperçut salienne épôuàe’.-qiiiï

fifers lui, iljdGScendit fiée tant d”empfèà-Â Ë’ «1116157116me chargé de porter Je paraml; ï
fitîàydl-îéut peineù.ptotégcæfiàonïmaitre, et qq*uj1* 7

’ rayon déhaleil tomba sur la âcourônne durroi et

LSÎyÏbrisa en mille rayonsi V
’7 ;A I I1dûmatî’él ait voilée, mais, comma lad-mm

a

les: r I "a ISKENDEÉ, l in

traiterez les nuages, sa beauté transparaissais Lei ’ Î);
e "roi .kfut étonné de. cette. grâce? taons [pareilleç’ talant rif a

æ * Tarare-Sen s’exhalaiit de’la’jenne me ,-

* tienne douceur étrangeet’remerciar ri
âme." Et il ne voyaitrpas tqu’lndûmiitîi,’ sous son;

voile, égrenait des larmes commeles’rperlee- f iï

collier
rennpuei’ r a * l . 1
. Arrivé sur la plate-forme de alaterrassejl’en-ë
v niant du rOi de Kanoudj tourna autour d’Iskender
a pour, l’honorer; après elle, le Devin et le Médecin a

firent de même, portant leurs mains disposées en iforme de coupes à leurs tempes. Le roi fut sur.» V

pris de cette coutume et dit a Indûmati i: , v
- Je suis ton sacrifice, je suis la poussière soue (a

tes pieds. i i i * ; a
A Puis, la voyant trembler et chanceler, ilrpe’nsa’ ’

r aux fatigues du long voyager et ordonna qu’on la
conduisit dans la demeure préparée pour elle.
Il permit ensuite au Devin et au Médecin d’aller

se reposer.
Lorsqu’ilese furent éloignés, le roi chercha
Rustom, qui c’était tout a coup dérobé a sa vue.

Il apprit que le jeune guerrier, tandis qu’il graq
vissait l’escalier, était subitement tombe comme

un corps mort et gisait encore sur les marches,

sans mouvement. t i
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toastai se pressait autour? de?
le ’ïhustein irisai-naît réensemencent; une Farce unirai? î ,

; niaouleuntïlsieïrit pale,- les fièvres: blanches; les: . ,

jeux. fermés; immobile. 11- le crut mettre - se "i
jetant sur lui, ilrfiible cama-a de baisers et salamis; é
Ai "Sousces caresses ardentes fluetem reviae’va,’1afvie’*

’ étrenne les yeùx. f r in * i a w Ï
vÎ-æ- Que Mithra soit glorifié! s’écria Iskç’anrlert

mon frère m’est rendu! Mais qu’a-Hi donc,:Iuilej si

béros,’lui le fort, pour être ainsi: abattu? O Bus-

a tem,iest-ce ainsi-que tu as pris soin ’de cetteirie
quoje t’avais confiée? Tu oubliais denc qu’elle
7 n’était pas a toi? Sans douteftu as mondes [blesâj’

sures, tu ne les as pas pansées, et ton sang pré-3 .
H ’trcieux a coulé sur les chemins. Tu as du pendre Li
fient trin sang, car tu es pale’commeunïhomme l
qui aurait pour, a toi qui n’as jamais en peuriiSans
’ a doute tu n’as ni mangé ni dormi, et la fatigue a

p vaincu ta force de héros. Viens, viens, tu te reposeras au milieu d’un silence sans pareil; il, sers
interdit atone les habitants d’Istakr de prononcer
nue parole durant l’espace de huitjours; il sera

i défendu au vent de souffler, auxfontaines de
couler, aux oiseaux de battre des ailes, aux mou-i
chorions. de bourdonner, et moi-même je dames-i
rerai silencieux tant que durera ton repos. " ’

i i a 15

4 ’ 1 1 adorions [de dormiriunïsrommeilîpluâ;

àelllliaider lemme durilàgel le ,

reposé pommions! ’ 7;) i” a N
,üLeroilfutyetï’rayéide-cesparoles’funèbpe t
7-- Qu’as-tu donc, monv’fvrère? s’écripa-t-ili .

Et, l’entourent! de ses bras, il.;l’entraînairfersèe il

palaislet’ le’conduisit dans son propre apparte-Ï

i i ment.
La foule s’écoule silencieuse. Ceux qui avaient il

entendu les paroles du roi marchaient sur la
pointe du pied et un doigt posé sur la bouche.
Puis le soir se déroula lentement, et lainait vint,

tranquille, i
*,
se

i. Des que le soleil, comme une tortue d’or, ont
fait quelques pas dans le ciel, Iskender s’éveille

et se souleva doucement. Il regarda avec sollicitude le lit sur lequel il croyait Restons endormi;
mais le lit était vide et Rustem, tout vêtu, se
tenait debout appuyé près d’une fenêtre. 1 p
--- Rustem, s’écria le roi, cs-tu donc déjà;

troposé? °

Allianteï-îlersqulel il

Vî fritt’qiïîïefrfleurelr’ienserra comme lamier;- Il
lheure?ide’ïsoimmeil’4vèfi’aéemensuras:l’amener;

paysans.

V L même n’a pas raisonde moi, savais

i doute une ; mauvaise fièvre [danscesfpaysfi trop;
a brûlants ’;r c’est pourquoi je suis V tombé” bien sa; q i

un" délire lugubre; mais aujourd’hui; déjà je suis Ï

deutérï! Ë ï i : Î i" a l?

V i Gloire a Ormuzl s’écria le: roi rasséréné;

a sinon scieur. était, comme un miroirllterni, à?
i redevient brillant comme l’eau, 0’ -mon2aere,1jçk
V ’ajoutast-il’joyeux, me nouvelle reine sera jubilois”; 2
,de’Rustem, car 5a causet?dejrlui]elleptiapasséîlarf.

nuits’urune couche solitaire” a ’ " ’
ï Einstein s’élance vers le roi et couvrit sesmains

(le-baisers ottde larmes reconnaissantes.. V i
r v---’ Allons, dit Iskender, puisque tu esredevenu p
Rustem, je’veux que nous éprouvions ensemble, i

devant les p plus illustres d’Istakr, la Coupe, le
l Médecin et le Devin que m’envoie Kéïd. i A
’p Peu d’instants après des fanfares résonneront

aux portes clapotais; le silence fut interrompu

literie-lairds;
t’
V f ,1 a et, langeasses 1
sanieuse assassine trousserai: et a l

" a dentelasse. sans de. ifs-Ils
’* dalleséjusqu’au platand, etrjdé’toutes parts finis; ’

ÏÏmurailles pétaient gravéesldes .figureslde go ririeî’s;

Coude rois, On," ye’voyaitgaussi: des avent res de
, V chasse louant, Kéïani lui-même, l’arc tendu,pour1

A: suiVait des sangliers, des tigres ou, des lions; de
longues files de prisonniers,1a corde au cou, et v
des batailles, des combats singuliers, des prises,
d’assaut de villes fortifiées. De loin en loin un,
bas-relief colossal montrait un homme a tète d’oii seau et couronné, ou unsouverainkillustro tenant
appuyé contre son flanc un jeune lion à la gueule,

ouverte; Surf les dalles du sol son, pouvait lire des t

inscriptions en plusieurs langues, et les sillons.
que les Caractères creusaient dans Ïle’ marbre.
étaient comblés par du vermillon et del’or; enfin
la frise qui régnait sous l’entablement du plafond

était faite de palmes alternées, bleues, pourpres
et d’or; et c’était d’or aussi ’qu’avaicntsété faits

les frontons des hautes portes carrées, flanqués,
de taureauxailés a face humaine; 1 Ï ’

Au fond de la salle cent hommes de pierre,
les bras levés, soutenaient l’estrade qui portait le

rets ,1

fait;eussesretransmîtesterrées’ cette
1 maisvastement * envaser? surfissent! W i111 V

v * assenassesaménageasseamurais,ï*
Î? luisisse lambinasses ’Férôueelï’e’ prussien r

3 céleste durci,semprojetaitmyant son Corps-passa 7:, W
. dans un anneau d’où partaient rdeïlarges’ailes, h i V
éployées, :tenantjune’couronnene lainain; l V ’ V

Iskender, vint s’asseoir sur le trônais, bouche
pleine, de, sourires, airait"dans’sa’maindroite

le lotus royal, etl’on voyait briller des ennemi: V,
d’or a, ses poignetsigsur son front s’élevait une

: mitre étincelante, "et lieroisernblraitj finette

i coiffure Mithra lui-même, identifieraisde
’ l’Albroz lis-tète ceinte de rayons et, par isa’pré-

a senne, fait le jour surie terre. a ’ * ’
ribes", coussins étaient dissertes prés du tronc;
Rustem s’y étendit, et, fermant a demi les yeux, 4
il se recueillit etlrs’iso’la (1ans sa, douleur. , p on,

V * Les’Ïplus noblesIraniensseftinrentdebout de
chaqueooté du” trône, et laniste-ide l’assistance
si? stoupa 861011 le rang dochaeun,

v Alors quatre esclaves;appuiement;laiGou3,1513"

unifié armon dureverseraientles:
a Celle Couper taillée. dansera sans, rani a; .7

transparente comme-ile, pleine fun” ’
, , ’Veau limbpide,r’a laquelle elle donnaitla’ ool une
devin. Iskender la perte a ses lèvres et orut boiré,’ v a

une liqueur exquise. Il but longuementhorse
r qu’il pensa que la Coupe devait être vide, ill’éloi-l

gna de ses lèvres; mais il vit qu’elle était encore. a

pleine jusqu’au bord. Le roi, en souriant, mouilla
de nouveau ses lèvres, l’eau ne diminua pointu;

Alors il offrit la Goupea Rustem. A l ’
p Bustem brut avec la soif de la fièvre,etla (loupe ç

demeura
pleine. a » a .
L’un après l’autre tous les assistants burent a ,
la, Coupe de Kéïd sans pouvoir la tarir, et le

jeune garçon la rapporta toute pleine devant

. Iskender ravi. V V . ,

-- O Coupe merveilleusel s’écria-t-il, combien

tu as pour moi de valeur! Que ne te possédais-je
déjà. lorsque je conduisis mes armées a tramais
des pays infertiles, ou l’air brûlant desséchaitrla’

gorge, pendant que le soleil desséchait les ruis- i
seauic et les lacs! Cômbien sontmorts’ les lèvres.

en feu qui seraient encore vivants et auraient

V V le il testasses; fi

gloire 7 si: je): .rravai’sjnpessedéein
Je miserai, Cettejcoupel au VÉQËtiïdainïdÊnn

et sans mêmesuifasse:

je. T (d’unirlgroupe ’ÎpeleWans.

1 il nettoyois listait-zouÎ tresSaillit. Il leva listels:
verscelui quir’avait parlé, mais trusquinas le;

v -Cet
connaissait
pas. si i - ï i V se p
homme tétait d’une taille remarquable par 7
sa hauteur. Il portait le costume des brahmanes V
indiens; Son teint brun faisait étinceler ses yenxpf
lise tenait fièrement debout; sesbras nus et ornés,

i de bracelets croisés sur sa poitrine. ,7 H f le
L’assemblée regardaitrl’étranger’, surprise de *

ces façons altières. a ’ " l ’ a r 5’ ’

* --- Quies-tn? demanda Iskender. y » V V
pur-Un voyageur altéré par de longs voyages.’

,Fal’semoidonner la Coupe. il a a i

Leroi dit :7 i * V
-- Qu’on la lui donne. V
Le brahmane but, et rejeta le Coupe vide sur

les
. ilesrnousVp
i Unicridalles.
d’étonnement le
jaillit.de«
toutes
ches.zÏlustem sessiles poings.’lskender saurins. V
alaisserion’paraitrede son émotionl."l 4’ a Ï
r -- Qu’on fasse: venir le Médecin, ordonna-tells;

lar

,:sL.orsquele Medecin’fatîfidehout sarisse, *
.: assisteras atelèfqubn Ltîaunoneegfîsitassoient: -

f: g est vraimeutljtellëi quï’oane ses

entasseras monnayerions massasse tendit; ,

’ 4 assigneras p lajpwrdou’leur et: ne craindra se a, 7
p mort. Nousrpourrons nous glivrerÎaux; ’orgie’fsiel; f

ses plaisirs sansredOuter l’épuisementïetulaafieile-L

a " lasse précoce; nous seronscomme les possesseurs.

d’un trésor inépuisable. i A , i V r
, A. O. Roi dustmonde, dit leNMédecin,»nuly
n’échappe au trident de Kate etiil est pitoyables; j
Ï sure dernière que rien ne peut guériri’mais je

saurai, garantir, ton corps des soutireuses striai.
rendre la force que lesexcÎesvlui ravirontaldar
l’étude longue et patientede toutesle’s’plantes]

l que produit: la terre, j’ai découvert leurs vertus
V diverses et j’ai, sa composer des breuvages salue 7

l tairas qui soulagent des maladies-et terrassais” i

travail mortel despoisons. y il V V l
q --- Es-tu bien sur de connaître tous les contres,
V. p poisons? interrompit l’homme qui v avait videlle; ’

Coupe. Je te metsau défi de guérir celui a qui a
j’aurai versé moi-mémo une liqueur? empois

sonnée. ’ i *

J’accepte tondoit, dit tranquillement-le

q p. pas r oua’rssjszsnvninnus;ou ses ; .117
’Ï’Médbüînslsi le infimes Mis: ÜBÏIQËÏÉ’ÔËŒQË

Ç w 4-- Tu ne doutes pas de ’ ta sataniserai demanda
Pas ’plusgque tu ne; doutes;de , teiglOiJËèçÏ

,,:’-- Accepte donc le.défi..:dlt larcin.
* ilfit signe qu’on’amenatuii «une. ”
’Ï ; L’esclave tut conduit jusqu’au pied du; troue; V

et; un jeune échansOn, que. nul n’avait. encore p V
tremarqué a côté dubrahmane, versa entremblant
une liqueur sombre qui coulait d’un vase d’or

i dans unecoupe d’or. L’esclave regarda Iskender.

. -geBois, dit le Kéïani. ’ A v r . a pp
. L’esclave but. PreSqupeaussitôt il roula surie 1 ’

Il sol, on tournant vers le roi un regard pleinpde
p tristesse et’d’é’tonnementp V V * 7
’ "Tous les assistants se rapprochèrent curieusement.iltandis qué leMêdecia. al’aimenliillé. faisait.
* glisser entre les.,levres’de l’esclave immobile et

" insensible quelques gouttes a d’un breuvage; mye-

térieux. Mais, après uneassez longue attente,
l’esclave ne faisant aucunmouvement, on vit, le

Médecin trembler de tous ses membres, et i
. silence mais régnait autour de la victime palle " °

” etfroider Iskender fronçait le front. v
j Le Médecin emplOya d’autres breuvages. Veine-a ’

* -«Enarniïïflît,r 30138 le;*reettrd* irritée düté’Kéïâni; ilasLQj-fl
E

-frapeaittole-rfranït:datâtes pOinestzferméât-r à ’ * ’4’

g . *;;

16m: v, eauprëïunçïgrande
mou; de: mon;Loriçaentehdifeüésïarîssïdïëff
- I: ’deaflgéhtnilëslementsgUngroupéldîès’cleveâïsgèïï t,

t Î (111681 ètëdèvfèmmeè en;pleursifitiairprfiptioriIÂ’d 115.1
’Ïsalle. ils précipitèrent’leur front contre les 2131153; irai t

,

’ëzet ils étaient en proie à leçplutïsïrviOIente’tterreurs) 575
U ilt

t--Seigneur de notre vie, re’técriaient-À’ilst trek V

vers des sanglots et des hurlements, prendepitie w ’

de note! malgré notre Vigilance, et sanequeg
V , nous puissions savoir. comment ce malheure’est
accompli, Indùmati, ton épouse, a disparu] de Ïl

V’ Rustèm,
demeure.
te v n e
avec un cri de fureur; .s’relançae’ùnè
t l bond harle de le. selle. Le Toi se (leva,
’ -- Qu’on saisiseerces misérables!
W en étendant leslbras vers le groupe trembletittles o
eunuques et des femmes; qu’ils soient liésrdeux.
par deux dans des sacs et jetés surl’heure dans.

leLes
Pares.
4 ï ’ A? e . t ’
soldats entraînèrent les condamnes.
Le roi reprit, plein de courroux t V
-.- Kéïd est un imposteunll m’a trompé. Se

occupe est vide. Sel fille stenfuit au moment de

lÂ’

n . n n akétùdjenèïfàîeplpétalèéïsol:ïduïïbiéïd , me

î son. de? «neemmenéemon

V e l le brahmane V qui a, oser parle’r?lcpn-;s
V i flafla-ÈÏÎVLVŒIV’ÎIJIIG; voix; terrible; Qu’en lui fosse

Molette-la; coupe qu’il eLVidéeoTei, bon medeoin, 7

ghanéen: remodeloient strangulation; il pourra i7 a
teîaeeryir.r.Quant.ao Dodu,tqUÏonglî’emeneretoqulilf to
’k’dëYine, 831416 veulerie genre de mort-(1065611113 29.5

’7011te l’assistance tremblait: chipeur dans petto: h ï

a necolere t du roi t Mois? Enstem rentrent dans V le ,*

ivjetf’h Satiruegalekender s’adouoit. et l V, l7

V le: jenneognerrier tenait un hommetparg le Ï

’ceinturetzl’ ’ ” Ü l * 1 ,
Bustemr avait couru comme un insensé à triât-- Ï

’ n veules palais et lesljardins,:eherehentlndûmetî. V
, Ilqrn’eïtaitdéeomrert aucune trace de le rôyele

t jeune fille, Sinon, au bord d’une marche, un deal;
- Ï lotus de pierreries quitretenâlt d’ordinaire anet-9,) 9
îvelure; Il étirait ramasse ce lotus et l’avait. cacha; t; a:

; nous sercnirosee. Alors; comme il revenait verge; V

i,

0

ï mon , M A

1 V ont

’l lV

lltrutBénin. me:
t on éteitle
Ï ’ :RLlfilèm 197 Posertrdevant’ :16 ÈME?! on ï”:

. à ---- .Parlél perle l s’écrie-tél ’enÏlnïr ele’c’onent-Ïîle:É t l

t bras. on; mon frère, voicionqunrièmegmere *
veille de Kéïd; ordonne-1m? de perler -: elle sait et

est
Indùmatî. t l il. ’ tr
A-VParle, puisque Rustem le veut, dît Iskender , l
anse teaseyent ;lmais prends garde à teeparolee, a W
J e’--.- enflai ne me etldu Boum, dît le ’Meeelàvéow’

, t *tpenquillitÇé, notre’vie est à foi; pulisqùl’onznons a t
’ ’ 1 V. t rlodenn’es’àftolivtn eslib’re doloire étrangler tentât I

° 7 . * l’heure ce médecin qui aurait pu prolonger te
à V 4 (page jeunesse,et.deme’faireîjem’pelcrfdevant
’ r t. perte de ton pelais; aineiqn’e’ tu anus l’intention-1:

nom n’aurons pas le droit de mormnfer, maie ’
hlm-moi: d’abord dissiper le qharme qui pense ’
A sur toi etjréhebiliter’ le tes yetis: le roiïlîéïd*et esse *

merveilles. l r V L à

r Il étenditle bras versolegeoupe’restéeon terre.

’ï 4- VOisyreprit-eil.finalefuissieeulimpideque t r
le coupe tarie répand à présentent les d’elles?»
i

4 llQüsîiRÈ’Ï-Mssïvsïbëss ne: me.

l 6.353315 on

HÊ
a in,
*
A
n*
v lilial et
»s

a?

* médecin alezeffsCéi c

il ÏÏanîsonçmeisfienjusquîe présenfn’eiïzait dis- 7* °

sipeifce sommeil; impose: par lune puissance ï
’ magiqùe. Moi,’possedentla même puissance; je K n ,

pois, par me seule’volonté, réveiller cet esclave.
À à? Le Mage darde sur lÏescleve ses-yeux releirsietr f V .

’ fixes, et celui-ci se dresseiheillent : et laissent
nouer des regards indécis. Puis il vitîlefselleet;
l’assistance illustre ;ï il recennut le Rei du inonde," "

et, mechinalement, scriptosteçne; s s V Ç
,VÎLeHv’isage d’Iskender se rassérénait comme le. ç

mer repiesir’letempeter ’ Î 7 ’A 7 " V

Le Mage poursuivit: ’ * ’ n »
-- Quant elle fille de Keïd, Bustem, que tu V
l mais choisi pour juge, nefs-Films dit sa beauté ri z ,
sans égale? Ainsi, tu le vois, ô maître, Kéïdl ne ;

sa pas trempé. æ i * e * t A ’ ; i w
annulant, s’écrie. Rustemsuppliant, qu’est-[Ç i ’

telle devenUe, celle que j’ai su sauver des pièges

tenants. i 16 s A
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et des attaques, celle que je n’aurais jamais dû

quitter?
--- Je le ferai riche et illustre, dit Iskender, si
tu me mets sur les traces d’lndûmatî. p

-- Écoute-moi donc. o Roi du monde, etisache

que je connais les choses qui se sont passées,
celles qui se passent et celles qui se passeront,
moi le Devin (le Kéïdl Il y a plusieurs mois le
farouche et puissant roi de l’Inde, Phür, de la

famille des Pliure, entendit vanter la merveilleuse beauté de la tille de Kéïd. Tourmenté d’un
désir confus, il vint dans le Kano’udj et s’elYorça

de voir Indùmati. Un jour qu’il rôdait a cheval

autour du palais de la jeune fille, il l’apereut
accoudée au rebord d’une terrasse.*’Des ce moment

il conçut une passion ardente et impatiente, qui
ne lui laissa pas de repos. Il envoya a Kéïd des
messagers qui demandèrent en mariage l’incomparable Indûmatî, au nom de Phür, de la famille”

(les Pliure, le roi a la grande puissance. Indûmati
était toute la joie de Kéïd. Il répondit aux messa-. .
gers que sa fille était trop jeune encore pour qu’il ’
songeât a la marier. L’Indien s’irrita de ce refus
et voulut d’abord déclarer la guerre a Kéïd; mais V
il sangea qu’il ’s’attirerait la haine de celle dont
il désirait l’amour, et Se résignait l’attente. Cepen-
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dent il apprit par sa science magique que Kéïd te

réservait sa tille. Plein de fureur, il Quitte son
royaume et courut vers le Kanoudj. Mais déjà.
Restera avait emmené Indûmatî. Le roi de l’Inde

le poursuivit et tacha de le vaincre par la ruse ou

par la force. Mais qui donc peut triompher du
descendant de Rustem, vainqueur des Diva? Le
grand cavalier au casque fermé qui attaqua la
’ caravane, et le brahmane qui fit paraître sans
valeur les présents (le Kéïd afin d’attirer sur le
roi de lianoudj la colère d’Iskender, sont le même

homme; et cet homme, c’est Philr l’Indieu, le
maître du Sind, de quila puissance et la bravoure

sont grandes. Tu connais maintenant, e souverain
de l’lrau et du Rhum, le nom de celui quia en la
ruse et l’audace d’enleverù Iskender sa nouvelle

reine.
s
.
V
durci. w ’

Restera, tremblant et blême, se jeta aux pieds

.-- O mon maître! ’s’écria-tsil, cordonne-moi de:

» partir, monté sur Baschk. et de te rameneravant

la fin du jour la royale Indümatî, et de jeter
rpdeva’nt tous trône la tête sanglante du roi Phür.
à lÏIskender se leva, les yeux pleins’d’ardeur guéer-t:

"une: a a.
’ --- Rustem,’ dit-il; nous combattrons côte a ; ’
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côte. car je vais conduire mes armées vers l’lude

et me venger glorieusement. Je détruirai la race

des Phare. et-.je rendrai, ce nom un objet de
mépris. Je ferai du pays de Sind une murons ’
sang. On verra des champs de blé où s’élèvent

maintenant des villes somptueuses; des palais
royaux je ferai des étables. Je traînerai l’orgueil

du roi indien a la queue de mon cheval; je dounerai un démenti a sa puissance; j’effecerai
jusqu’au souvenir de son règne, et son corps
pourrira sans sépulture.

Rustem courba la tète avec soumission et désespoir. Cependant il dit encore :
j --’ Hatons-nous, mon frère; songeons a la douleur et a la faiblesse d’une femme livrée au des-

potique
amour d’un roi. l
-- Tu as raison, Rustem, s’écria Iskenderl,le
visage ridé par l’inquiétude; des aujourd’hui des"

messagers partiront vers tous les pays de l’Iran
pour rassembler les pelewans et les armées; et
bientôt, quittant mon vêtement royal, je vêtirai

me cuirasse de guerrier et je me ceindrai pour le

combat; * " I
Iskender descendit les degrés du trône et sortit

de la salle, suivi de ses destours et de ses gardes,

et les assistants se retirèrent. i ’
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Restent s’était allaissé sur la dernière marche

du trône, et demeurait immobile, les yeux fixés
a terre. Lorsqu’il se crut seul il cacha son visage

dans les plis du tapis royal et laissa éclater les a ,
sanglots contenus qui lui déchiraient la poitrine. et
Tout a coup une voix dit auprès de lui :
-- La divine Indùmatt n’a que de la haine

pour le roi Finir. Elle résistera a son amour, v
comme autrefois l’épouse de Rama résista au

monarque a trois têtes; et son absence retarde
l’amour d’Iskender, auquel elle n’aurait pas pu

résister. A s a i

. 7 Restera se dressa stupéfait et courroucé d’en-

tendre qu’on répondait ainsi a sa pensée et de

sentir qu’on versait un baume sur les blessures
qu’il tenait cachées. Pourtant il éprouvait par

ces paroles la joie d’un homme qui, saisi à, la
gorge et près d’étoulfer sans l’étreinte d’une main

puissante, sentirait cette main se détendre, lécher

prise et lui rendre le souffle et latrie.
Rustem regarda autour (le lui." Il était seul,

mais il crut voir frissonner un instantla robe

H DeVin. entre les’taureaux ailés d’une porte. Il

saisit sa massue et tacha de le rejoindre;-puis il
s’arrêta, rise sentant sans colere’et incapable’de

tuer cet? homme’qui venait d’allégerfisa douleur. j

V 4 * i 16. v
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Cependant de chaque porte d’Istakr sortit un
messager qui portait une lettre scellée du sceau
des Kéïanis, et qui dirigea son dromadaire rapide
vers un point du vaste royaume d’Iran .
En peu de jours les armées d’Iskender se levè-

rent. Les pelewans ceignirent leurs glaives et
la terre devint comme une mer agitée. De toutes
parts on ne vit qu’éclairs de lances et de cuirasses, on n’entendit que bruissement de timbales

et galop de chevaux. Tu aurais dit que le monde
n’était peuplé que de guerriers. Le tablier de
Kaveh fut déployé, et resplendit auprès de l’éten-

dard d’Iskender où se’voyait un hibou rouge et

couleur
de turquoise. l
Le roi charmant des Iraniens monta sur son
, cheval de guerre et se mit en marche, ayant" è.
son côté le glorieux Rustem. Derrière aux toutes
les armées s’ébranlèrent, fières et confiantes
comme si Ormuz et Mithra eussent marché a leur

tète. .

I Pendant de longues journées Iskender sans
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duisit tout ce peuple de héros a travers les plaines,
les monts et les déserts, et, malgré la chaleur et
les chemins ardus, l’armée ne ralentissait pas sa

marche. Quand le soleil avait bu les rivières et
les lacs, la coupe de Kéïd désaltérait les guerriers.

Si l’un d’eux tombait accablé de fatigue ou
dompté par la fièvre, le Médecin versait entre ses

lèvres une liqueur salutaire qui rendait la force
et la santé au guerrier; et le Mage avertissait
Iskender des pièges et des dangers prochains.
Les Iraniens et les Roumis arrivèrent enlia sur
la frontière du pays des Indiens et tous les cœurs
battirent d’impatience. L’armée dressa le camps
et des éclaireurs furent envoyés de tous côtés. Ils

partirent gaiement et restèrent huit jours absents;
mais quand ils revinrent, las et souillés de poussière, leurs visages n’esprimaient plus que l’inquiétude’et le doute, et lorsqu’ils furent en pré-

sence du roi, de Rustem et des pelewans, l’un

d’eux parla pour. tous en ces termes: g,
, --M’aitre, nous avons vu l’armée du roi Pliür,

de la famille des Pliure, et cette armée est telle
. que nous calames encore épouvantés de son ses j

peut. Sache, o maître de 1ms vies, que de loin.
elle semble unevville puissante, avec des tours et î
d’épaisses murailles, et que de près c’est une
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armée d’éléphants furieux.’lls ont le front et la.

poitrine protégés par des anoures de bronze et’

portent sur leurs des de minces édifices dans les-

quels se cachent des guerriers pareils a des Diva
let armés de flèches venimeuses. Or ces éléphantsî

sont si nombreux que le sol tremble sous leurs
pas et quel’on croirait voir une barrière vivante

posée en travers du monde. Songe, ô le plus
juste des rois, a l’écrasement de ton armée sous

les larges pieds de ces animaux guerriers! Songe
à l’insoumission et a l’effroi de tes chevaux de-

vant ces géants farouches, et a la faiblesse des
soldats sur des montures attelées. Aie pitié de
nous, maître de toutes choses, aie pitié de IOIv.
même, et ne donne pas le signal d’un effrayant

carnage. q .
p Les pelewans étaient devenus blêmes d’inquié-

tude. Rustem, humilié par ce discours prudent,
serrait la poignée de son glaive et regardait avec
colère le messager; mais le roi de l’Iran souriait,

heureux et fier de ce danger presque égal a son
audace et de la gloire qu’il lui réservait. .
Cependant la terreur s’était répandue dans;
l’armée et quelques murmures commencèrent à. a

l s’élever parmi les soldats roumis. Plusieurs
d’entre aux s’approchèrent du roi et s’écrièrent t
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-- 0 guerrier insatiable de gloire, tu nous as;
amenés a travers des contrées inconnues jusqu’aux bornes du monde. A ton appel, nous avons

interrompu notre vie tranquille et heureuse,
nous avons laissé vide notre place au foyer pour

aller revêtir notre habit de bataille, et nous
t’avons suivi; mais, depuis le départ, quelles

fatigues, quelles privations, quelles souffrances
n’avons-nous pas supportées? Notre corps est

brisé, notre aine est lasse. Quand donc viendra
le jour du repos? Quand donc la récompense?
Depuis de longues années nous sommes partis du

Boum; ceux qui nous aimaient nous oublient ou
nous pleurent; et combien, parmi les épouses, ’
attendent confiantes et fidèles l’époux dont les os V

sont depuis longtemps de la poussière! Notre
bravoure est maintenant un glaive émoussé par

les combats. 0 rois, nous sommes repus de vie-toires, nous n’irons pas plus loin. ’
Iskender laissa tomber sur les Roumis un regard plein d’un mépris suprême. g a I i 1
7’ -- Éloignez-vOusl leur cria-t-il d’une voix ou

x vibrait lagcolère. Allez, lèches, infidèles! vous
sans pas dignes de me présence;vous n’êtes pas je

dignes de travailler a l’accomplissement dames
"formidables deuseinsl Partez! je n’ai pas besoin
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de vous; partez tous! j’accomplirai seul ma fière
besogne.

Et le roi se détourna des Roumis. Alors les.
guerriers iraniens se prosternèrent dans la palis-i,

sièrc
en s’écriant : a v. 4 .
--- 0 Raides rois, nous n’avons jamais murmuréj
contre ta volonté souveraine. Notre gloire est dei
te servir; nous sommes prêts a la bataille et nous
méprisons notre sang. O Kéïani, nous sommes
tes esclaves et la poussière sous tes pieds. Ne confonds pas dans ton courroux les fils de l’Iran avec

les
fils
dula main
Boum.
,
Rustem
avait saisi
du roi et la baisait.
- Le glorieux pays d’Iran est me seule patrie!
s’écria Iskender plein de joie; le sang d’Isfendiar

coule par et lier dans mes veines; je suis l’héritier

du royal héros, et je ferai prospérer sa gloire.
Puisque j’ai Rustem pour pelewan et les Iraniens
pour soldats, je m’assoirai sur le monde comme

sur un trône. ’

Une clameur d’enthousiasme emplit l’air, et

toute l’armée iranienne célébra le nom d’Is-

kender. , h g.
r Les Boulais, rouges de honte, le front courbé,
furent chassés hors du camp; mais, repentants,
ils se couchèrent sur la terre, réclamant la mort
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qu’ils méritaient et refusant de s’éloigner. Plu-

sieurs, pleurant et gémissant, demandèrent gréco
avec tant d’humilité qu’Iskender leur pardonna;

mais il leur enjoignit de prendre place au der.nier rang de l’armée.

Lorsque l’affaire des soldats révoltés fut terminée

et que le calme fut rétabli dans le camp, Iskender
songea aux éléphants, si dangereux pour son
armée, et’conçut un plan de bataille.

Il ordonna qu’on parcourût les villes, les villages, les’campagnes, et qu’on lui amenat, avec

leurs outils et leurs matériaux, tous les forgerons
qu’on pourrait trouver. Et lorsque les forgerons
furent rassemblés au nombre de mille, Iskender,
en leur présence, traça de la pointe de son glaive
sur le sable un cheval et son cavalier.

i -- Que chacun de vous, leur dit-il, construise
en fer solide et brillant un cheval et son cavalier cuirassés et armés pour la bataille. Que le
cheval soit posé sur des roues afin qu’il puisse
se mouvoir facilement, et que l’intérieur en soit

creux. Il * ’

Les forgerons se mirent au travail. On les vit,
demi-nus, a la lueur des forges,battre*ardem-’ment le fer et’construire de singuliers combat?»

V tants; ’ ’ a N l Ï

7’ 4

* ’i
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Quinze jours s’étant écoulés, ils conduisirent

vers le roi une armée de fer qui marchait sur des

roues. Iskender dit :

-bien.pourquoi
. . le qu
Et lesC’est
soldats se demandèrent
des rois leur donnait ces compagnons de fer; mais
Iskender, souriant, ordonna qu’on ouvrit les
chevaux et les cavaliers, et qu’on leur mit, en
place de coeur, d’entrailles et de sang, du naphte,

de la résine et du soufre. Cela fait, les combattants inanimés furent rangés sur une seule ligne,
et l’armée, les poussant devant elle, se mit en

marche. i

Bientôt l’horizon s’obscurcit, on crut voir

s’étendre une chaîne de montagnes enveloppées de

brumes, et on entendit un bruit comme celui de

la mer un jour de naufrage. i ’ . ’ V .
p Iskender reconnut que c’était la formidable

armée du roi Phür qui approchait. Il fit alors
mettre le feu au soufre, au naphte, a la résine

qui emplissaient les chevaux de fer, et les Iraniens continuèrent d’avancer. .

Peu a peu, a travers le voile de poussière qui
dérobait l’armée des Indiens, se montrèrent de
larges tètes d’éléphants qui tenaientw droites leurs

. trompes. tournées vers la terre; puis on vit, a
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mesure que diminuait la distance, leurs blanches
défenses ornées de cercles d’or, la couronne de

clochettes sonores retenue a leurs fronts par un
lien de pourpre, et leurs poitrails puissants, et
leurs pieds lourds, et leur marche égale.
Le cœur des Iraniens se serrait dans l’attente
du choc terrible de ces innombrables éléphants
instruits aux batailles; déjà l’on entendait leur

profonde respiration et on sentait le parfum du
made qui suinte de leurs tempes, lorsque Iskender
cria de faire balte et de laisser aller les guerriers
construits par les forgerons. L’armée devint a
l’instant immobile. et l’on vit les cavaliers de fer,

mis en mouvement par les flammes qui grondatent et tournoyaient dans leurs ventres, pour. suivre leur chemin et se buter vers les éléphants
du roi Pllür. Alors l’armée iranienne, compre-e

nant le dessein d’Iskender, poussa un long cri

d’admiration et de triomphe. ’ ’ r
Ardente au combat, les éléphants saisirent dans .

leurs trompes leurs adversaires dater rougi par .
les flammes; mais subissant d’affreuses brûlures,
affolés de douleur et d’épouvante, ils ne tardèrent

pas a reculer, éparpillant de tous côtés les cava-À

[li-ers demi-brisés qui, au lieu de sang, répons.
. (laient par leurs blessures du naphte et du ’ : ,

« a r1 a 4 ’
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soufre enflammés sur les animaux pris de

panique. V

Les clameurs victorieuses lancées au ciel par
les Iraniens achevèrent dieft’arer la fuite des
gigantesques bêtes. Exaspérées par leurslplaies

cuisantes, elles se ruèrent sur les Indiens, les
renversant, les écrasant et s’acharnent a les tuer l
comme s’ils eussent été les ennemis.

Alors le Roi des rois ayant agité son épée au-

dessus de sa tète, les Iraniens se précipitèrent
sur l’armée de Pliür, dont la confusion était
grande. Ils excitèrent les éléphants, qui causaient

plus de ravages parmi les Indiens que nier:
auraient pu faire les glaives et les flèches, et
avancèrent a mesure que leurs ennemis fuyaient; ’

et ils marchaient sur des cadavres informes dont
le sang et la chair étaient pétris dans la houe du

Champ
de’bataille.
i
Mais voici que,
poussant des cris defureur,
accourut du centre de l’armée endéroutePhür
lui-même, le visage ridé par la colère.
sCuirassé-dior, il était assisrsur un éléphant
gigantesque qui semblait le Phür des éléphants.Tout caparaçOnné d’argent et de pourpre, le noble

animal paraissait comme une, montagne jonchée.
de fleurs, tetlle roi était le soleil surila montagnes
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Avec des grincements de dents. Phnr insulta
son armée, et la voua a la colère du vert Rhudra.
Il lança contre elle des flèches empoisonnées et
tua tous les soldats qu’il voyait’fuir. Préférant à.

la fureur de leur roi les lances iraniennes, de
nombreux guerriers se réunirent autour de lui. Il ’

leur cria de couper avec leurs faux tranchantes
les pieds des éléphants insoumis. Et, en peu
d’instants, les Indiens reformèrent leurs rangs,
et entre les deux armées commença une lutte a

l’issue
incertaine. w
Alors Rustem brandit l’antique massue de
Féridoum et sourit au combat. n
De. toutes parts les boucliers se choquent. q
les disques luisants volent et croisent les flèches
venimeuses. Gerps a carpettes soldats s’elforcent V
de s’étouffer l’un l’autre. se mordent,se déchirent,

s’in’sultent et mêlent leurs haleines haineuses,

tandis que sur le sol, près de chaque couple, deux 4

ruisseaux: de sang se cherchent et se heurtent.
t D’un côté, Iskender étincelant’sur son cheval? il

couleur de neigesemhle tanisa la mainun- éclair
meurtrier; de l’autre,sPhÀür,gigantesque,dentine s

tonales fronts, retaperait un nuage de tempête
« d’où tomberaient, salien dégréions, des flèches V;

pesantes. q g V V a

c496 . Il retiennes. v 4

V Ici,’ du cadavre d’un éléphant des Indiens Se

sont fait une forteresse, que des Iraniens assiègent; la, dans guerriers se défient, et, immobiles,
se regardent comme deux tigres sournois;Îplus
lein, un éléphantvictorieux saisit avec sa trompe
t unïcheval et son cavalier, les élève au-dessus de
l’armée et les tient un instant suspendus comme
un trophée, puis les lance loin de lui. a

Rastem, cependant, fait le vide autour de sa A
massue : il se fraye un chemin à travers les corps i
qu’il meurtrit, et s’élance vers le r01 Phllt’. Bien- ’

tôt il l’atteint et le raille. q z

-- Prudent guerrier, dit-il, tu as fait sagement

de te mettre, sur cet éléphant, hors de la portée

des glaives et des massues. Mais es-tu bien sur

que ta montagne soit inaccessible? ’
Et, faisant cabrer le grand Raschk, d’un coup
de massue il brise et disperse le casque du roi. à

Phür, les yeux sanglants, la bouche pleine
d’écume, bande sen arc énorme. La corde siffle;

a mais, d’un mouvement, Einstein évite lafleche.
L’éléphant du roi essaye de saisir le héros iranien;

mais, sous un coup de massue, sa trompe retombe

inerte, et Rustem va lever le bras pour frapper
encore, lorsque Iskender, accourant vers Phür,
crie d’une voix claire et vibrante :
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q... Arrête, Bustem, et toi,*rois degl’Inde,"écoute l i

Vois autour de nousjla V tranquille horreur: du, car.- ’

nage accompli; vois ce sol rouge et tiède, couvert, i
de trompes d’éléphants pareilles a des serpents

morts; vois ces:corps broyés, ces faces immobiles,gdont lafibouche fauverte par la? suprême i
dehleurîsemblecrier une malédiction.- Geuzs qui, i,

couchés pour notre gloire, ne sont pluseque les a

spectateurs silencieux du combat, demandent V
t grâce avec leurs regards ébahispwpar lamortjypour r

ceux qui sont encore en état. de mourir. O roi, le
sang déjà versé monte en flots gémissants jusqu’à.

menrcœur et le submerge. Faisons cesser cette "
(navre cruelle de destruction, et que le roi de"
l’Inde et le roidel’Ira’n, combattant seul assai, s

décidentdela victoire. r w . î?

Î’Ainsi parla Islsenderg-rPhur le regardaget,» site V
voyantfrele de corps et pelade ,visage’QiLaccept’a

lecombat. . ’ si a LÀ " ’ ’ i

A: 33’-

i t-Alcrs 11a bataille s’interrompt, lesteras] tend
ne se détendent pas, leshraslevéskne rassisses; t H
pas, les glaives s’arrêtent a mi-chemindes sans, il

les étreintes farouches se desserrent, enneigeait a
pastis nouvelles blessures, mais le; sang canasse ” ° ”

ide couler des’anciennes. 7 a ’ f ’
Et, l’éléphant royal s’étant agenouillé,
’17. i ’

l

Ï deàcendit
ses .et îS’avanca’
renaudas.
a
versIskender en faisant»
bruire ses armes et ses Vêtements d’or. Le roi de Ê

l’Iran, a son tour, abandonna son cheval et vint

au-devant du roi de l’Inde. . ,A A
L’armée iranienne frémit en voyant qu’Isken-

j der, auprès de Phur, semblait pour la taille et
pour la force comme une’femme a côté d’un

guerrier.
i aregardait,
’ , ,son roi avec
Seul, Rustem, confiant,
orgueil
et amour. ’ x, A ,
4-- Allonsl s’écria Phür d’une voix dominatrice, qu’il s’achève vite, le combatvdérisoire d’un

Phür de l’Inde contre un enfant du Boum!
Imprudent Kaïsar, je ne te ferai pas attendre la
mort, car j’ai hem de retourner dans mon palais
ou m’attendent l’amour et le bonheur entre les
bras de l’Apsara céleste que je t’ai ravie!

--- Viens donc! cria Iskender, toi qui, te glisa
sont comme un voleur, m’as dérobé mon trésor.

Sache bien que tu n’échapperas pas a ma ven-

geance, et que je ferai tomber du mêmecoup
dans la poussière ta tête et ta couronne. i

. Les deux rois se joignirent et le. combat fut
long, ils luttèrent successivement avec la lance,
la massue et le glaive. Phür, étonné de rencon-

trer dans son ennemi au corps charmant une force

r LES WATBEÂMËBVEÏËLESÏDE’ Kelvin... .. le

tupeéliiemï le sienne; aussi ce l’immense;
et le doute. rll’ perdit, le a sang-froid,.: si" favorable H

«(13mm danser. rendant qü’Iskender, plus calme
à mesure que son adversaire s’exaspéraitfluil, i

infligeait, des blessures nombreuses; et ces bles- V .sures affaiblirent liftai point le roide l’Inde qu’il,
gtomba sur un genou. D’un bond, sans lui laisser»; t Ç

le loisir de se relever, Iskender plongea son,
glaive dans le . cœur de son adversaire, qui s’at-

faissa sur la terre avec un bruit profond. ,, A
.7 Iskender, vainqueur, trancha la tète dei 91mm;
et, saisissant par les cheveux cette tète redentée, I
ilrla montra, sanglante et furieuse, aux’arméest, Il M ï
puis il la jeta sur le sollet pesa le pied sur le front, if r] ’

orgueilleux durci de l’Inde. , a V p t a
Alors, pendant "que l’armée iranienne hurlait
de victoire; les Indiens. éclatèrent encrisdedpu-f
q leur, et d’épouvante, se jetèrent a plat. ventre a. a;

dans la poussière et,arracherentt1eurs insignes j ’ H
d’honneur.

r Iskender dit: a .7
a -- Ne vous livrez pas ainsi au désespoirpsole *
dais indiens. La vie’est une fumée que le souffle V

du temps emporte. Hier Phur était le roide
l’Inde; aujourd’hui le roi de l’Inde c’est Iskender:

Plan était cruel; Iskender est clément. Proprquoi A 4
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arrachez-vous vos insignes d’honneur? Croyez-

vous que je veuille vous rendre vils et esclaves?
Croyez-vous qu’ayant conquisune belle femme...’

je me plaise à la défigurer et a l’insulter? Je la
couvrirai de parures et de vêtements précieux, et

je la conduirai dans mon palais auprès de mes

épouses les plus chéries. Î

Entendant par ces paroles qu’ils ne seraient ni
maltraités ni réduits en esclavage, les Indiens
abandonnèrent leur douleur, et, glorifiant le nom
de leur nouveau roi, ils se mêleront aux Iraniens.

Cependant, lorsque le soir de cette journée fut ’

venu, et tandis’que les guerriers et les pelewans" r
se préparaient au repos, Bustem s’approcha

d’Iskender et lui dit : . ’ * ’
-- 0 mon frère, te plaît-il que j’aille annoncer

ta victoire a la reine Indùmati? i a ’
-- Ton dévouement veille toujours, Rustem,
dit le roi; va donc vers cette péri, et dis-lui que
mon cœur Se dessèche loin d’elle et que j’ai soif

de sa présence. ’ 1
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. Rustem, tremblant, quittais roi, et, s’étant
informé de la route, ilpartit’rapidement. L ’

V Baschlk courut cette nuit-la, le lendemain etle
surlendemain, et Rustem ’ aperçut enfin, une

grande ville blanche, éblouissante de soleil a
travers les arbres sombres et les fleurs. 911 l’atteieg

gnit et le pas ferme de panaschk sonna sur les
dalles des larges rues brûlantes. v ’ je V
Le jeune héros, frémissant d’impatience, s’en-Ï

a rêta devant une demeure si magnifique qu’il n’en

avaitjameis vu de pareille dans le’pays d’lranr
-Elleétait située au milieu d’un étang, où se reflé-

taient avec tranquillité des édifices blancs et, 4
inégaux. L’un, au centre, formaitunegigantesque. *

pyramide qui montait par degrés brusques et que] 7 f i
V surmontait une haute couronne de pierm’dsçsu. p 2
V ’ Pétition autres étaient des blocs carrés, détecteurs x .

frêles. dissidentes couleur, d’argent, entre laquas ï ’

vélocement de minces palmiers et desbhandiras
sacrést’et l’on voyait aussi d’énormes plantes

rigides aux feuillages aigus comme des glaives.
un grand escalier de marbre descendait iVers ’ .7
l’étang; sur les marches quelquesfemmes au”w
costume éclatant étaient couchées, et des esclaves p

noirs, vêtus de pourpre, remuaient doucement c

des éventails en plumes de kohila.
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Les pieds dans l’eau, de grands. éléphants, .
buvaient, tandis que, sur la, housse d’or et de
’ satin qui couvrait leur des, un jeune garçon était.

assis, les jambes croisées. Autour des grands anis

maux sombres, des oiseaux aux pattes grêles
saccuaient leurs plumes claires en criant joyeusement, et sur les rives s’ouvraient par milliers

les frais calices des lotus. ’ r

Rustem poussa Baschk dans l’eau et monta a

cheval l’escalier de marbre. Les femmes qui
sommeillaient sur les marches se dressèrent avec
des cris de surprise et, de. crainte, et s’enfuirent

a travers les arbustes des jardins, faisant pleuvoir
p sur elles les pétales des, fleurs mûres. Poussant

des hurlements et tremblant dans tous leurs
ï membres, les esclaves noirs feignirent de barrer
la route a Rustem, et aussitôt des soldats agiles

scooururent bandantdes arcs d’or. a p a
, Alors Rustem, levant le bras, leur fit signe de

se«- tenir
en repos et dit : ’ i
Le Phnr de l’Inde est mort; sa tête gît dans
la poussière, et les Indiens se sont soumis. La
victoire est a Iskender, et votre roi se nomme
Iskender. Mais l’épouse de votre roi est prisonnière dans ce palais, je viens la délivrer. Au nom

d’Iskender, conduisez-moi vers elle, et sachez
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que si la moindre violence lui a été faite, Ï ï «r.

restera pasun Indienvivant. et que le nom. de ce
pays-sera efi’acé dola mémoire des hommes. Ï
Comme les soldats demeuraient .immObil’es’, .

tout occupés de leur. stupeur, une jeune esclave,
de treize ans s’offrit a guider leïvainqueur vers:
la: reine Indùmatî. Rustemdescenditgde chevalet r
suivit la jeune fille,»qui,ia travers les salles du 4 ’t il
palais, marcha devant lui en sc;retournant,.’quelg
quefois pour le regarder d’unair d’et’fmjpjjllg 4 1::

atteignit un jardin intérieur j ou lesjïharb’res

n’avaient que des fleurs, ou le sol était
’ terre épais poudré d’abeilles frémissantesettous. 4;
les kokilas chantaient comme ’dan’sles arbresfduïï’

paradis. p 4 A, , ; A.
’--.- La voicil dit l’esclave saugrenu, qui, 9315;,4147

ralentissaitle pas. t ’L , 4 7 :

7 naïf

. [Et il la vit’près d’un bassinfdecristals,

sardes lotus’hrisés. ’ 4, .. ç

*’ oppressée Par la chaleur et) le achalerais. elle ’

renversait sa tète en fermant. sesÏyeux, aux ;
A ouillésjde’ larmes, et laissait tremper deux-ide?”
ses doigts dans l’eau;

il Elle avait l’air d’une lune; attristée par un,
nuage de pluie, d’une abeille privée demiel, 7 L5;
d’un oiseau pris dans un, filet d’or. i i . ’
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En le. vouant ainsi, Rustem, avec un sanglot
n de douleur, s’élance vers elle et s’agenouillaldans

V lesfleurs. Indûtnati, réveillée de sonrêye mêlant.

colique, se souleva et tourna vers .*Ru8tem ses
yeux brillants à travers les larmes ainsi que des ,,
diamants mouillés. Elle vit lepjeune guerrier, et f
devint soudain resplendissante Comme le soleil."
qui, surgit de l’horiZon. , Elle J appuyait ses mains

pareilles aux fleurs du tilaku sur leslépaules’de
JRustem, et l’on vit. se **presser sur ses lèvres,

comment: essaim de papillons, mille pennies
dont aucune n’osait s’envoler. Rustem sentait tison
âme monter vers Indùm’àtî comme un lac bu

par le soleil, et-il invoquait l’ombre salutaire
d’un nuage entre lui et cesyeux deSsechuntsgî A )
t Un «long temps s’écoule. au milieu du silence

avant, que Rustem pût contraindre sa bouche à
’,pronoue’er ces paroles qui n’étuientkipescelles due

r son cœur lui inspirait: l * Ï’ i l l
’ l---,Rfeine, je suis prosterné devant toi comme
un sujet fidèle, porteur d’un ’mesSage. L’époux
glorieux à qui l’on t’a enlevée m’envoie vers toi

pour que tu saches se victoire, et qu’il e: puni le
criminel Phür selon la justice. Lu’tète du revissaur a été séparée de son corps. Rejouis-toi,
Indùmati! le roi, plein d’impatience, t’aura bientôt
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rejointe et il te fera oublier par sa tendresse tous I V l

les maux que tu as soufferts. a j Ï le .,
--» ORusteml s’écria Indûmati en, mettant une
maint sur les yeux, c’est à présent que le malheur

ava commencer pour moi. V r a - il

-- .Que dis-tu, reine? murmura Rustem. La.

joie et la gloire accornpaïgnent Iskender. Il est
acommeMithra qui rend la terre souriante. Illestl
«Mithra lui-même, et sa présence te donnera des

jours, sans nuits et une vie sans hivers. V ,4
-- Le soleil qui ferait prospérer le jardin de a
mon cœurne veut pas luire pour moi, dit triste-

’ ment la reine. ’ V w . l ’

"-11 n’y a qu’un soleil au ciel; ce soleile’est:
le roi desl’Iran, et il ne brille que pournIndumatiy ’ a a

V, V --Eh bien! pRustem,le soleil me tue, et c’est

la pluie que je désire. p p i r v Ë n p

.r a Lejeune guerrier courba lestâtes ’ ’ ’ ’
V . saron: et lèche que je îsuisl ,murmumetfüp ,7 à

pourquoi ai-je voulu lavoir encore? î * .
i Midis lalllle de Kéïdcontiuua’:
-’---’ Tune veux pas me comprendre, tu fermes, l

il l - l

litaisroreilles a me voix et tes yeux a mon regard; V
Tunis fermes ton cœur comme un port inhospie’

tu talier, et mon amour est annuaire en détresse.
:7 Mais aujourd’hui, puisque tum’as annonce if,
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de mon espoir tenace, puisque demain rien? de
moi ne sera plus moi, jerrveux que tu le saches,

l

toi qui m’as conduite et; livrée au royal! épeux Îi
c’est Bustem que, j’aime et non Iskender, et c’est

tenabien que tu as donné a ton frère. Oui, tu le
isa’uras, guerrier aux yeux charmants, c’est toi
que j’aime de tout mon amour, c’est. a toi que je.
pensesans’ cesse.’Je rêvais a, toi, lorsque tu es,
venu t’agenoui’ller ici; c’est ton. nom que je pro- L

noncerai dans les bras du roi détesté, et lorsqu’il

m’aura tout entière je lui volerai monumet pour
P te la donner. C’est toi qui m’annonces son appro-

che, et tu ne me dis pas en même temps : Fuyonsl
’ 0 Rustem,pdurquoi10rsque Baschlk nous portait
tous deux et :que l’aveu de mon amour s’est
échappé de mes lèvres,» pourquoirzn’as-tuv pas

voulu fuir? Pourquoi a présent, pendant qu’il est

temps encoreydemeuresotu pale et immobile?
--: Pourquoi! s’écria Rustem d’une Voir: déses-

pérée en se déchirantles joues avec ses ongles;
pourquoi? hurla-t-il. Parce que je ne t’aime pas!

Et, chancelant comme un homme blessé a
mort, tenant entre sesmains son [front brûlant,
il s’enfuit de ,larprésence d’Indumati. » v "

a i .. t

i

z,

Les avernermnavamuas ne saxo. ri il a ’2011’

P: .kgÎ J V
a Il? courut a travers des jardins in’cornnus,féeraâ; ,
saut les tiges délicatesdes ,fleursrnouvelless’ Sons,
glaive, qu’il tenait a 1-a’main,r;pleurait*des gouttes 4
de rating, car Rustem s’était fait’une message pour» ,- :

lsequélivrer de fla vie; mais il avait arrachais
glaive avantrque la. pointe eût atteint le cœur. se
souvenant qu’Ilskender était le maître de sa vie;

etil courait cherchant Iskender peur-le supplier "
de lui a’çcordert’la mort. Sans savoir commentgil

gagna, la route par laquelle devaient arriver le
r roigletses armées, et il se", mit à; ’marCherau- ..
l devant d’eux. Mais, pour la première fois orle gîtera

s rier. infatigable se sentit les; "Il" voulut s’elforcîer,

ilrîchaucelar mon il; songeais» Bassin: [et lamantin;
d° MME ras emmené”: mais ’îlÇnerrultÇse’

attllchâlla bride, (1’013 ’ * r, r, r , il v
Ï Le héros (ibéride l’Iranas’assit, au bord!deslafïgfi-

route brûlante, sur una’pierre "et attenditïs’ansî.
éprouver rissolera contre V ses forces» défaillantes; il il U

Il. laissa le (sable et la paumiers lui emplir, les;
yeux, s’amasser dans sa chevelure et surst votes; V 1 à

isos- a î 2 * j ’ ressasser-«q ,

l, .

.ments. Le sang qui coulaitrilentement de sa blése-

l sure glissait sur une de ses mains, puis tombait

i sur la terrejseche, qui le buvait aussitôt, a
’ Il ne compta pas les heures, il y avait deux’Î

jours qu’il attendait lorsque Iskender, plein de,
gloire et de beauté, s’avança au milieu de ses
si pelex’vans et suivi de ses armées joyeuSes.rLe Roi

des rois vit cet homme au bord du chemin etdit :Ï L
u- C’est un mendiant accablé par la chaleur et

la faim. Laissez-lui tremper ses lèvres dans la
coupe de Keïd, et donnezt-lui deux mesures d’or

salin qu’il ait sa part de joie et glorifie monnpm.
Quelques soldats. s’approcherent du mendiant
en lui offrant la coupe pleine et les mesures d’or;
mais le lion blessé se releva, et, secouant sa torpeur, il s’élança vers Iskenderet saisit la bride
du cheval royal; Le Kéïani reconnut Rustem,et
demeura Sans voix en le voyant les yeux pleins de ,
Visang et de poussière, les cheveux pareils a ceux
d’un vieillard, une blessure noire de houasses
glante au, côté, les habits souillés et une;épée
ternie a la main. Et Rustem s’écria d’une? voix

puissante
a Iqueala I
---WMon roi! monencore:
frère! maintenant
guerre est finie et qu’Indumatî est délivrée,
rends-moi cette. misérable vie que je t’avais con-

il sera; s

’Iflairéei”P°im°trmaiiman faire une, bon
ï semblera;remembra de m’en délivrer-comme;

ardiun fardeau tréplpes’ant-la , 1 g a a

Â ’ ---- Rustem la mon a frère; bieneaimé if répondrais;
Ï IIOÎ épouvanté. qu’as-tu? Quelleadreuse’douleucf:

j te poussais parlerainsi? g A r 4,, i je
. -- Ne cherche paellacanserdeama douleursbalæ

butin Einstein” d’uneVVVOîx’ éperdue; natals,” cherche

r pesé: tu ne pourrais pasïlatrouverdans osmonde ;’Ï P

elle-résidelloin, bleuiroit). d’ici, sens la racine
arbre aux:fleurs empoisonnées qui-s’élève dans les -. V

royaume empesté des Diva! ’ a 7’ à;
Le roi de l’Iransauta a bas de’sonrcheval et

soutint, dans sesbras: Rustem qui chancelait. g
’ --- Mon frère a’perdu” la raisou,llque van-s
devenir? Maudit soit ce pays où ,lesole’il- brûle le si».

front et dessèche la pensée le Maudit i soutenable r .1

’ infatigable. artimon saut-ami! anses; 7
ombelle Wr- roulrmoi rapetasseraient?,2**

0üè frirais-m1suricate
sana
8619m6
dévernit;
veux, Viens
ici, médecin.vglairoitfigurasses;si"fi

. encavant quelque
r a *’**Ï?°v;mëd60îfiis’mnear’èt fifi? Placé?

r une maraca continua de marcher vers’la’lvillepv
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* Lee ’ V, ’ou fut eutréd’ ; 2s la demeure royale, le

méchai pipeuse le blessa, i de Rustem et fit boire

au mali a une liqueur contre la (lèvre. Lables- 1
sure navrais promptembnt et la fièvre disparut,Ï Î

mais
le dpsespoir resta. , a V
Le médecin assenait la tète et disait :
--’ Ruçiaæln’est ni malade ni fou.

11 alla Mers mander ;
-- Roi des reis, lui dit-il, j’ai guéri lacorps de
Rustem, maisje ne saurais guérir son am. lutée a

rage le Devin a la grande clairvoyance; peut-être
peurra-t-il révéler la cause. du désespoir de ton

frère. A V

--- Tu as prononCé de sages paroles, dit Iskenxqwiiïînfgw Ï’JÇW’"

der.
mmmm r1;
fit il ordonna qu’on fit Venir le Mage, présent

Wndalll Restent demeurait morne. Il refu-

sait de manger et ne prononçait pas une parole.

Une fois, ayajit entendu un hennisSeniént

triste,
dit Raschkl
z . P r,.
--- Mon il
pauvre
Mais il ne conçut même pas le désir de revoir

son cheval bien-aimé; et taudis que renfilai, me.
lent son maître, continuait de se plaindre, l’instant
ne quittait pas la: salle solitaire où on l’avaitpcrte,

i se. ouaraaueavaitsas sa sain, a au"

Toast a saur la pers vernit. héros g

Nm S’OlÎvrvs de sauriras Iskender, qui entrait,

4 ne: Viens! viens! dit Iskender d’une vain i
Joyeuse. Ponctuel, lientérie, étendu. sur sur æ

Viens: le i513 ananas ballerines respirer A f

les parfums des tamisera.

chant clair, des ltekilas.,l,ïërlvé toi, je ne prends

plus Plaisir a aucune chose; 7 7 V î

ramonent, le listant esprits la;

il??? si le capaduisit parmi dg; r

a,
1

eurent subitement tarifierait assissent Ç
d’ÔÎ’îIwmstédrtaraudera
, nuaient devint d’une telle

rama très mais le sarrasines alla a

(sertisseurs assermentas, ’ g:

Alors lalièudëif. niaisasses, ; j r V

...., Vois cette reine satellisiéêiiijrhiq i

.. traitsinsp’ire un amour page a p

Plis être que les graciée cirre; ne
peigneurs qui gambergera pæfitïfi i . .
vie Gabelle assez longue sans
entière? » rassasiasses sa leur, s, q,

r à ’°°l;m°ur?Hélâël’i? jeunement: il y

me P i w rancunes.
rai pas aimer Indûmatt comme sa perfection ;
l’exige, ou, si je me laissais enivrer par ses vous,
j’oublierais mon devoirs. Tei, mon frère, tu n’es
pas un Kéïanie; aime-la. sois son époux: prends-la;

v jetela’doune.
I v ,, w Ruatemqregarda, le roi. avec des vous étires»
1ans; il regarda Indûmali qui lui tendait les»
bras; puis, soudain, il s’élauçarvers site, la

cuisit avec un cri de banlieur suprèmeietdisparut en l’emportant, comme armure;sassois.

Alorsnle contremande-Maître du amende,
Iskender, les yeux troublés par les tamisages
laiesa tomber s’ur le trône demeuré vide,’et seu-

pire profondément. ’ ’ ’ F

V 1 TROISIÈME RÉCIT Î *

le La mais ne menin ;
r Le’c’onteurreprit halei’aè’auruilie’u des-sapins?

a battons; l’assistance. 711 ’
r que les? eut vidées il une ’

a,Allah’e’t
, 0.1118
réclama ne ses? par *
de glorifier son” nom; sa; bienfaisançeïetî f
sa sollicitude! Il sattaehé avocasserais le7siÎ’oleil,fà

le ciel, les nuages; c’estvpareuniqué; lest-épis":

poussent et prospèrent. c’est panneautasse. los
V arbres travaillent sans cesse reproduire des fruits" il
délicieux et salutaires; retapes! vous P quelles”
. champs, ces bons Serviteurs’,’ préparent faire,

(tins. Ne soyons, pas ingrats envers V, Allah,»
v nous a donné, centrales chagrins jetés Iblisî"
sur? la’t’erre, la vigne joyeuse, avec le ’secretyd’en’i

me le ses sans je

au f , mannose. . r

que les mohairs rigoureux interdisent aux vrais È
A oréyantsl’usaige de la bonne liqueurrouge: mais
je supplie Mollarmed et Aly w:- que la bénédiction, z,
d’Allah soitsur ont --’de fermer indulgemme’ntï’

leursrsoreilles pendant que j’adresse cette-priera

au loutePulssant : Fais que le soleil versasur
les pampres ses plus ardents rayons étique la pr’o- Ï

chaîne, vendange soit abondante! l
Maintenant, écoutez la suite de l’histoire d’Is-

* kender.Les guerriers ne sont pas toujours: occupas acanthaire, il ne convient-pas ne les 9616?;
’ hier toujours sur le ton héroïque. Je parlerai
, d’une vain plus-grimple et je réciterai des avent turcs plus familières. Gardez-vous cependant de
V j révoquer en" doute mes paroles, car je raconte
v salantes bonnestradîtions que nous’on’tî-t’ranst:

mises le sage Dickan et Ferdouci aux parales’ de

miel! ’ V r
ü

.4!
’ Lorsque le" petit-filerie Phéïlékousi futsentrîé

dans le; royaume de Phur et ont atteint Ayodyja,
il’iréso’lut de s’arrêter pendant quelque temps

doucette belle.cité afin de laisser use reposerais .

Ï victoire; l r I il v"
Và

LA PERLE DE LAGKMI. V Bill
Alors, de toutes les provinces de l’Inds sceauï’rlurent. en foule, dans Ayodys; des chefslsuperbss ,

ou des ïamhassadsurs,E et tous jetaient aux pieds À
du. vainqueur Iskender leur soumissian etjleu’rs

offrandes.
A sfertîlss.adszllfiitnslaya;l
r: l V V -r C, , 7
IlÏ survint des vallées
de liùqasthsli, bâtis par Kskudnitn au minaudé: ’
lÎOcéan,rdu [islam richessnlloms; du Vvîàdsïgss; E

qu’arrose- le Kalendipet du psys de Slnd’; l
monthégha,’olù habitentvsles’ orages. j 755
l Iskender reçut avec joliejïlssl hommages; 116*598?»-

nouaient sujets et assuéillîf laura-fpréssstst.

r Un jour, cependant, lès: abîmas; dt: mais
(assommés dé ammonal sentait ses YBÜÎXÆÉHsfHÜ

gués de tant de pierreries et de Étant; lassé-:ïîïï z

qu’un esclave s’approcha aldin si s
--à Maître, il y a; encore sous les vOûtesrfdnj;
palais dès envoyés d’un psys itifertîls’; osmmsiilagi’,

autres ils viennent se soumettrastspùissanbsgfi :
mais; ces hommes sont: sil’singuliers flshslxlé’usrfigi

appssence jet-si simples dans leursjcostüniss;que?
j’hésite Nés introduire enta présensç. s ’- l
V 1 Ilsâzsonts miss ïsujets’,’:»ditrle roiyilùë’-üïetns: s

degré que lessutrès; fais entrer ses lmnliîrlnsa,quiï’Ï

sontvenusdeloîni; -1 l ’ f
L’esclave ohéifglLésènvbyés furënts’l’inlssdùéîls’,’1

V4 h,

a Hale l l stcnunun.: l
et Iskenderïe’étonnn de leur anneau ces ils étaient:

nus; maigres, brûles par le soleil et chaussés dal
le poussière des chemins. 1mm. tète, hérissées
d’une chevelure et d’une herbe vierges de tout;
l soin, paraissaient énormes sur leurs ’eorps’ frêles.

Quelques-uns, pour faire honneur aurai, avaient
couvert leurs épaules d’une penne d’entllepe noire

l qulils croisaient maladroitement sur: lampoiltrine.’ La plupust apportaient pour teutprésent

des corbeilles de" figues mûres, des antennes l
clignions et des celliers sans, de ces, graines
ronges que l’on cueille dans les buissnnsàde

VYimbaQSé I l l l , l ’ si ’ j y
a’Qni êtes-mus? deemsndnllelroi, et quel est ,

sampan? l

L’un ses-"envoyas reprit ln lpnrlolelqtltnldeg-

ment.
n’’ïAÏ
,v V mua; sommes des Brahmanes; redît-ils, filet
notre puys n53. d’autre nom] que le pays des îlBÏrshn

mânes. r l (gis V, ’ .

" l Le sol de netselspatrie’jldeitïèlzrebien infêcdridï,

emmenas. qui’paraissezignpaumas; n 4 l l
î a l Notjîè,ËpuyÉleGSÎÏ.allâfll: inutile ,qweglqsîzhïdïdé

* . ’ * ’îertuüëstelit; Gangs; ne: le ,. s.

I

tu runes un usoient; V ’ en
vous vous laissiez engourdir pur lupercale?
’ Pourquoi niensemencez-vouspns les champs ler-

tiles? l V V *
a A quoi sert diensemencer, é roi? A quoi

un hon des récoltes et des granges pleineslde blé?

Le. provision est inutile à. ceux qui ne sont pas
certains d’étre vivants et d’avoir faim: le lande-r r

main. Nous ne possédons ni champs, ni cr; ni
maisons; Pourquoi betir ce qui s’écroulere? Quel r il I

besoin d’amasser un métal impuissant?
réussirait pas à nous racheter de le; mortleïOÏveinë

quem, tupossedes le moitié dutmondo’rrnuisguii

coin infime de demande suffirais”tells-cessassiees des; trônes, des trésers, des femmes situ otalgies; r V l
fieux et puissant; tu volontéeherige l’aspectlde’le’î

terre. t et clouement tu ne pourrespns
front chargé derrdiudernes le mercure assmee’**

des vers; tune pourvus pas smasher lu’jpoussiere
noire de se mon; à; tu précieuseeervellel;Cent. j
sidere’le, destin ide Peur. lN’étaitr-il pas fort? et:

superbe? Un moucheron veut miens que lui; Il
novait-érigé des villes sens: nombre; et il n’aurait): ï f

mon épouses que des tillesfde’ rois amincisses
tiVi’llësÏ-sontnîteir ses: femmes: sont lesëïtieifnies i

liât ce roi. 08,1;er mort revole une. r rager jalouse

esprit; Nues:(insurgeassionsruisselassent

sennes; v7 î r ’ " ’

ses V q . ressuons. r l

ni amour, nous espérons descendre dans le néant

avec
peu de regrets. a ’ a i
u- Allez, mélancoliques Brahmenes, dit le roi,
je ne vous donnerai rien puisque’iried ne Vous
tente, mais je vous promets de nopes inquiéter
de guerres ni de cultures votre morne patrie.
. un. Sois remerôié, é roi! Nous te Souhaitons,
l’indifférence et le détachement qui conduisent a ï

une agonie sans regrets. *

Les Brahmanes se retirèrent, A et ,Iskon,der,f

attristé par loure: discours. laissai tomber se tôt

sur suspension avecrabatiementaï I t et
t ï sil-En, Joliot, je Verne suis rien. «pensait-îlien
morceau d’or ou une’vile pierre dureront [plus
que moi. Mergcloire,"pereille au bruitad’unb bataille

entenduede lein, v résonnera dans lestassiecles
prochains, puis s’atténuera et s’effdcerng Ainsi; ln

fumée subsiste peu de temps aprésvle feu éteint-L

Et moi je. serai un cadavre semblable aux autres
cadavres. Quoi! ma chair n’existent; plus! Nilmon

œil’ni mon regard, ni mon front ni me penses!
Qu’importent les félicités cil-les a orgueillite-nuis-

qu’ils aboutissent à une telle autrement? je
a suis le Roi du mandorle moiti-endos: hommes.
Dieu a créé le monde et: les hommes: moi’lljeàies

si conquis; j’ai pris a Dieu en oréetiôh.gInvin«
.wqv

* in I mame-muer; . g

t ciblès’lïonulederé’. que me manque-tait pour étrier et

gnuur’3n5*5,,güj L;qu»*a;sf«s»sr»
ï 42-411tejtrieùqllerrd’etreeimmortell;dit une voix

pressurai; K Ç n w

"Neumannconnerieamiralesurprisses;
Î un mouvementasse: il etontogenèse s?

ralliai];
quisanssertisseuses: ses si
renifôrmei de coupé;siineliiieitiderant le troquet? et f V.

l 1 ; escots? reperdirent ’

ï"
aetlev7

ï scientisme siège a

en
l . ressuons.
corps de Vishnou, le dieu qui vivifient conserve,
le lac avait acquis la vertu miraculeuse de rendre
immortels ceux qui boiraient une gorgée (taconi

eau. , .
Ï--- (tondais-moi! conduis-moi! s’écria Iskender

plein de joie. ’ ’ a ’

-- Hélas! dit le Mage. nul ne sait le chemin

de ce lac surprenant, et, d’ailleurs, il ne suffirait
plus (lobaire une gorgée de son eau pour obtenir

l’immortalité.)Ecoute, 0 roi, la fin de mon récit.

En tombant, la bague de Lacknii s’était heurtée
au fond de l’eaurcontre’ un recherret une perle
magnifique s’était détachée du chaton; Cette perle

demeura danslle les, et, parce que l’épouse de

a :Viehnou est la plusbelle et la plus jeune des
déesses, l’eau acquit le pouvoir de conservcréter-

ï nullement la jeunesse et la beauté de ceux dont
elle mouillerait les lèvres. Mais Çiva, le dieu" qui
détruit, se sentit plein de colère a cause de ce
lac bienfaisant. Il s’y plongea a sont teur et en
retira la perlerL’oau’, en touchant le dieu terrible;

lavait perdu ses heureuses vertusr Elle est main-

tenant un poison mortel, et ne reprendrason
ancien pouvoir qu’au contact” de la perle divine.

l--- Et qu’est devenue cette perle? demanda le

roi impatients ’ a - l

E

1

p l runes assenant. ,

* à J’ai méâîïë’lsnslsmrs sur occases ne f 1

ressassassent: mettre! ,lln’etait pastellons le
voir de’VÇiva de détruire cloporte, pareerqu’elle

avait rappartenu a Laoltmirmeis ilflpouvait’rlef

cacher et se trésolnt au faire; V q a
à En’quel en iroit, se magana saisstu’li
corrective; après avec longtemps liésitég’ï
décida boucher la perle dans la tète-dit noises»,
éléphants, et in en a l’éléphant: tiÏlttllà

jamais, a a moins homme; Ï crossassent le.) 4
sucerai, ne triomphe est errons rattrapons se
Pfiîéràdëëlfi, Perla-ï c’est? Iskender; froissai V

ne .l le..; formidable en des a * . V
secret de Givre. Vs astiqueur sa sans?

- à Où ensimé-learomede

«à vos les sources " de" la, Gangs;

sont interdite assignassions; r. a. a
se Où; dune ne pancosmisme levpied? diIsken; a;

acridine roi avec ardeur. V * f a; a [71
: ,--.- ’ Lorsque la perle’f de L’ackmi

’ casaient tu" n’auras, ’p’four 1 connaître intronisé? il
V irlacr’zdlimmortal’ité, «qu’a siluregsrdrerj ’- ganser

il brille l’orientflde’ «la perler marchasses; H

la luenrpjchunlge de piaula. change de
; a Le; mage Îceesagde’parler; laissassent

893
ISKENDER.
--- Comment ne pas douter? disait-il on lui- ,
même; comment ne pas croire qu’il me trompe

en se trompantlui-meme? ,t

, -- Me suis-je trompé en te révélant qu’lndué

mati était au pouvoir de Phur? T’ai-je menti en
te dévoilant l’emour’de Rustem peur Indûmatt’l

Le roi soupira au souvenir de Rustsm et d’In-’

démati. a ’ 4

-- un bien! ditnil a haute voix, puisqu’en effet a

tu sagesse et ta science sont grandes, je te confierai mes royaumes pendant mon absence. Choisis l

fun homme plein de vertu et de courage parmi
les nobles» indiens, et qu’il s’essaie sur le trône

d’Ayodya. Puis retournes Istakr avec mon armée
violerieuse et gouverne l’Iran en me place; Voici
l le sceau dominateur des Kéïanis, ajouta Iskender

en tétant de son doigt l’anneau royal; je le le

confie, et avec lui la toute-puissance. . ’
Le Mage prit l’anneau et baisa la robe durci.

---- Pars donc, héros sans pareil, dit-il; mais
méfie-toi des pièges et des enchantements dont

(live. sèmera ta route. 7 p ’ V il

Et Iskender, étant descendu de son trône,

appela les gardiens des richesses et se fit ouvrir le
miraculeun’tréSOr de Phür. Il choisit les diamants

lesplus limpides,’prit des escarboucles, des rubis
é

a a, LA sunna muséum. V ’ r ses
et des saphirs, en emplit une large bourse qu’il

nous a sa ceinture, puis, armé de la lance, de,
Ï l’arc et de la massue, le roi envieux del’immor-

italitémonta a cheval. et seul. sortit de la grande, Ï l
Çville d’Ayodya, tendis que le soleil. comme une
1 balle d’or lancée par une main invisible, ’retemà

hait hors des jardins de l’horizon.

ü

Ü]

Le roi envisage charmantmerelia taf, *

il”! ’1’ 1” l’ami” dans "ne pluraliserais?and

(1659m il aperçut enfin nnédifice’malestneuii
’ noir sur le cielobscurei. Il pense quec’étaitune
pagode et, s’en étant approchés il frappa punvcon’pï

sur la porte latin de demander l’hospitalité pour" r à
la multiplan porte s’ouvrit toute grandet mais; au
a lieu desprétres” qu’il s’attendait- a voir, s’avance-1*

virent desserviteurs vêtus de pourpre, qui l’aideront-

a mettre pied a terre et emmenèrent son cheval.
a, Le roientkra dans ce palais, qu’il avaitïpris pour Il
Ï in” wl’aliïllë’i’dt’s et se trouva devant un" large” sans;

71m dal-triste] qui s’élevait entre deuxm’urailles

d’argent. Au sommet de est escalier apparut une 1 i
tomme voiléeielle tonalités la mais une oscar? ’

d’uné’ïmïaê’èue i de

a
a a,
.
Ir’r
:

A des.rescescarencerïsjrenpler,4”

Vous, toucher larguasse ,

g. . cintreusegeline
’ a rieuse de. cette. un, (sans "en

. , assenasse et;rasssïs’ieëioi,3 disette. « -: ï!
A ’ rlslseridemeretenent raviserais. attelassent l

ramasseuses
*
t Nel’saur’i-je pas le sont chnrmant’deeelle

animaliserait avec me gramme-i1? A ’ l

nomme Çalniali. ,7 a A V

4-1. Çalmali, laisse-moi admirer sustenté ï

inermes-suas
éprouvettes,nous

se "

w
sans .,
’l"raa
s’abstti’tîlentemcst le; est,

’ Enta se? et maisratsçnmpim

il 1011th pèse, à

"imita éculai. jeûné rfemme(suiféremblaies a

. ’*I*
étais. indous en, d’itfijptoiïîqp

et a a

"6p ’Ïii’li’i’lféülitairîe escagassa

* 23e

;huilé
vans."
essaimes
sur’lesmaius
femme. ’ a ’ il

« enflât a." V,"sassasses,a;fi,,;q;.

’ pindariserois leur indigne

i

t 7*N” V9984? Plats goûtera-ces momifiait:
l
p.

ï est; ne suisÏavide que de. tu]beautéi’J’ÔPÔlldll î

. A p 19 roi. en faisant asseoir pumas auprègdëfilùig

si

l

li

l

hémisïmssasier mes pour de,th vi’SàËQÏÈÔIÊlëüÏ’P 4

l

l

r a? 19”19? de ’lÔnl’îreèardÏÎsildoucementàïérnelg

’ ’* enherbes causasse, des: le sonna

gouttesdelanjfigeea;.; .*,viile’su,voya*g,,a
v*va .
- a Qülimporte’lapbeauté d’un

l quipassélï’ ’ l m * .
7*" Il °Ïn 8’11”19. ,10 souvenir dans scanneur-let

a Nés; dit-élite ensaisinas la tous

::4eusseremueras v
lotisseur

n,

a; , n’est-ceps?! ar’moilfd’eiîcrnin’d; q ’-

r t Visseuse plus. à son retour (a a
A l avises lingé-lutât la beautés subîiteniîgrptgempli

Immune
réfléchisses , r;
,â’rleindareædîaiiner Haussespoir’
Hélas! Je ne te hais pas, pour

la” gileté", tandis sans larme clissait,

ses
cils; p ’ A a V V p
-- Tu m’aimes! s’écria le rôi en l’enveloppam

.,r . .

que tu: cerisaie * ace-pannes]:
t’aimerairelaissais Ère-limés-Bile?
iœststdsmms.atslssieutssulmtsc ï l ’ 1

l par; gai-teintée a. l aJ401?Murs-lasser:

p A cielgildegtsf
(ses sa

. dérobersujfiihenhsu?’ :;:’Pl°!111’;. fait

se le, satanismes, a
sans ses assena ,.

V
..
V
Væ

npeltetristementitüresserrée l r - n °

sassassent:pourceau blastes * A l
essoré. le tenonnerai caressai ;

., me ’1’ qu’i’iii’ du” r

’ .4 fendait;nuancera, * ’ *
f ïuEtiilÏsémitesf Ï Ï: 7” ’4’? .5: "j,
l eilsken’der, roi,diamantinildèëplîliïénËÈdeïla
Is’écriaÎ’alors Ï-Çahnalir’dlune voix; terrible;

’ sertirasrelaisseraient . r w

Iskender.plus;unj;sustentass-recensa
n.. 7..

A tourne chaulâdesmssùtïet:titanes

dans sansparasse: a

’ ’ ï retiraient, naisses n

épées et’Ïdesrtranchants,sommeçjl,arbra ï

* internaient allasses-annela nom-ï F

y Puisque (tu lsaiïsgntisàeis ascite
yl miroitasse ma volsîlléeet:Soultèi’aineletî;que ut»W l Î z’ehëtsrleîïs’écrostellaires:

*’ est, je sansa.1armets.ne.w

a
I pour

l * e vais le: ï (l’ester?

cerveau;danscapotant;sesaussi
’ a retentissent” lei sablier;,D’abcrtli’eïe
ï masseusesvapes revirasses ’

., exquises et funestesAqueFïversentfimesïÎjeunet j
p. me bouche, je t’aurais renvoyé dansftapdenieüre
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, Prendrai pointgarde le ses’disco
-- Etït’u révéleras une fait: sans; angsargg.

-* : Apparemment vos son ses
’ÂJPeïtè-i’ésriei

Vne

..;

"faire s’initie: ’ *

» d’aigus me venette massons

î lanternonennemiyditèily] 5 V S
défilai-lurent de recenseréotîlélau.
l "il un” a” tréma de. nier! bêtifiée si: cette

suion"aiése1jese.2

aV

" rissolasses:niera ne têvasçtr-tvrneflfïrleudtie ,
a acétals-7bsummum ërh3nsrrïËië tenonner
* a: lamesféïtrésereï

inscrirons-etfaméisrtaraleisïèëiètacles

V Ï gstemmsinueuses demeurait ,danszlîéhabissétQ t

ït’

vrt

’ e *t?enæconj a Î dliinli.’*165i Ier ’ ÏBSÏEÜXËYÈÎIË a

ï l ne son basanons cilié dermon.ilêaéspôisrrss

,ÜÔniÎIllElè
a scommeassainissant.
a
est:inhumoit» ’ et ,
réponditavee douceurs; A a, a. .
4 "r Si: 3333319; moirées? reis; tu:
apprendriez-moi. ’ce,;!qu,e;îrje Idole; fairefphup c313? (et, a
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il ’ 95141an
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, sacripants.quatrainsannotasse tapeuse a

’ A aimée, ïdo’nt; la . mon avait troublé la " sans * du ’

Î rei.2Mais.;il’ vitaeelulrci entourer la? statuette ses
bras’et lui baiser les pieds en ’s’écriant:,l:’ a , Â4s

, V U in:éjesaeeasa:..emaa. .
’ Ma? reine; :tugvasèenftn, mémorandum; tassais;

mais de terrissedessertiraià r a « *

V . «154e pestons .sêapprocba d’Iskender..et dit; i V

V Ne faire passettendrejce monarqueinfortjunéf v
nelàïptolonïgle pas sa douleur; rendsàaïsatformejnains r

r relie: aïliépOuseaqu’ile a p
a ’ Quoi! cette statué destinas; cerceau pesette: :
" a réalise balustrade:larcins:pleurent: tae’ins ’
f vain çlgâi’gncrance.1;:Un; rmacliegfia’fjapaaggiau: m1
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,ISkender.
sa p ... parce qu4’aucunumage p’QgsesserFdeilalpùiëfl .
sanas ne. voulu soutiendra aj une.paresserai;flaflas;

Cher seulement du royaume, de crainte de
lamer 1° terrible Relieuses, seule; roi faisait,

sa comte sur: 11,95

lobélias a!!! cédé nos,instançes. et la.

V r-r-Je que suis pointgmécogtqm: de jeans 1
En? SÔI’VÎGBHË m6111 insu. Pour ’ me réçqmgp’nsg’i

laissez-moi aller prendrqlekpgpbs dontçdjaig-lgrand p

Bassin et continuer ensluite’mon
a and” 1° me cespissement:sans ’

ætllt’inewroance le:
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blésas VÎ j V v 1 tenonnas, a
roi jeta sa couronne aux pieds d’Iskenderaaîet se

couvritla: tête de poussiers, otte ciseleur trams
blait upfaire’pîtié. V 1 » a à r l ’V s
L r agita m’as vraiment sauvé la vipe,dipt1.8kenden

au”, Mage, et je t’en remercie; mais puisque tu

puissance est si grande ne pourrais-tu pas sans;
hier de joie. ce malheureux roi on lui rendant son »

épouse? A
«C’est ainsi que tu te venges! s’écria le Mage.

0l roi des rois, tu (ischion digne, on calfat, de
boire vous de la vie et de régner éternellement;
pour’lo bonheur des peuples! Je suis’ton esclave
et je l’obéis. La reine reprendra sa forme. Main-l

tenant je retourne vers le royaume que tarifas
confié. Continue ton cheminvers les sources de L
V la Gange; mais défie-toi des pièges de Kali, acter .

men pouvoir ne Suffira pas toujours à. le pas.

.téger. * . a .

A ces mots, le Mage disparut, et sous le I108",

gilet d’hyacinthes la reine étira languissamment

ses bras. Puis, surprise de se trouver sur un
socle d’or, ellepoussa un cri. Le rei, transporté
V de joie, s’élance. vers clleet la reçut dans ses
bras; et il tatouait embrassée en silence, suffoqué
par l’excès "du bonheur- Mais, ’ songeant alla s
reconnaissance, il firentraîna Son "épouser ,vors’,’

ou mon ou moulu. ’ «a»
Iskgnder, et, se jugula genoux. il beige les
pieds du Réuni, en les mouillent de larmes.
-- N’oubliez pas, dit le roi fies rois en sourient,
que, malgré vos affirmations contraires;1 je suis
un Voyageur pressé et les, et permetteszvmoi.»

d’aller
me reposer. A
Iekender fut conduit dans un palais malsain
flque; et le lendemain, lorsqu’il voulut repartir,
le roi et la reine l’escorlorent jusqu’aux limites

de
l lèvres
v Alorsleur
le maîtreroyaume.
du monde, le Kéïani,aux
r de miel, souhaita la prospérité à celui qui détail;

que son esclave.

r Que le malheur ignore toujours le seuil de
le demeure! dit-il; que le terrone resto jamais r
l Üwide de’toil! Ne te lusse pas d’être un roi magnu-

uniîrùe et de gouverner selon la prudence; lis
les’préoepleo du roi .Housohenk, mon glorieux
ancêtre, et médite sur le livre de l’Etornelle l

Sagesse, écrit par un roi pour les rois; souviens,
toirïque les siècles futurs feront justice deseinjusv
floes et que la modél*ulion et laprudenoe construit

sontune tombe impérissable! Ayant aillai parléïIskender selsépura du roi et

, des courtisans,» et lundis que tous courbaient le
l lote avec respectil s’éloigne; rapidement. l

fi ’ I
V me ’ a rouannes. ’

. Qt.l
Il continua de marcher, s’informent souvent de

la route qui conduit aux sources de la Gange; et
il se (lisait a: a J’atteindrai bientôt le royaume

inconnu des Éléphants. n * 4
Le ciel tournait au-dessus de sa tète et la terre
sous ses pieds. Chaquejour il voyait un nouveau
ciel et une nouvelle terre. Il s’étonnait des astres

et des constellations, des pays, des’palais, des
hommes et de leurs langages.
’ Une fois il pénétra dans une contrée ou l’air

était embaumé des parfums du printemps. Il
s’avança sous lafraîcheur des arbres et crut

entrer dans le jardin du paradis. De longues
allées de banians et de platanes; enlaces par les
rosiers grimpants, . voûtaient leur éloignement

mystérieux ou le jour, a travers les branches,
tombait comme une pluie d’or. D’étroits ruisseaux

fuyaient en froissant les lotus elles iris, tandis
que les kokilas, avec un. vif bruit d’aile, venaient
dérober une goutte (l’eau. Quelquefois on voyait
vhriller entre les feuilles l’angle lisse, le dôme-de

marbre au le large escalier d’un palais. lei des

, bÀj’PËFËËDÉMcKuI; a a V a j j V
en çfégrenaut leur ses a 168’917. la” alliait-tarées. ; j V
tamia. des aut110peslej1trljïde’g. l’gazpuegfamilière! 1 ;

tournaient la tête, vaguement, inggjëqugiplqùsquïj 7 je

"ides? leur tuassent qui se

a arbre éuu’jaut’re. de belles femmes

la tète renversée. les yens e’demi.éloignais911133ijse "

clair voltigeait dans le finet-vientrégujjmgïqtjep :
branches agitées laissaientltombes surfilai; fine à
neige de pétales parfumés. Permjif,,lieîs fleurages: si.
groupes. d’amants erraient, enlacésarcatmdggmà:

et ce et la de gracieuses jeunes linga doutaient? V
entre: elles... Quelques-unes, se tenant,[parwhïV

. main; vinrent jusqwmnhord; de»:arguée(glanai
laquelle Iskender’ pasSait.’En la voyage 51161; wifi *

. charmant, jolies*1uiggoufirentr Puigflümi
z . . i’s’échapperent.

w A... Si je ne mais dainèfp’luà VVÀPQWÔÎËIQ

,1 Uuelargel rivière. bordaitœ lardus d’âïlllôu’rjetï

1 (1° me; 011° haire - lardais-s Islséhdarï

1°-°*’"’11° mimisBrasseurs

dans l’eau a 1° musser sesaî1meava-su,

I alutin-(lait en une truste plaine;

g grotteval’ reprenait-il a terre, ruisselant tolet ]

ses ’ " teneuses. p æ U ,
que lérot vit accourir une guerrière furieuse; et
elle accourait en ensanglantant de lapoiute de ses
étriers les flancs de son coursier blanc. 1 V
Cette femme. belle et farouche sans soni’cjssque

d’or. brandissait une lance, conime.un..pelewan.

Ellene portait pas de cuirasse; son beau terse nu
apparaissait montrant a droite un sein [pareil au
globe de la lune, tandis que, du coté gauche, la
poitrine était celle d’un adolescent. Sur les épaules ’

de la guerrière, lisses et pales comme le jaspe,
une longue chevelure serrépandait ou réseaux
irréguliers, cachant a moitié un baudrier déplor-

rories qui soutenait l’étui des flèches; une jupe
de satin couleur de sang s’arrêtant ait-dessus du-

genou laissait voir des jambes fines et des pieds

nus sur des étriersd’argent. si i ” .
Le roi, émerveillé de Cette fière beauté, s’arrêta

sur le rivage et ne prit pas garde a une flèche qui

vint lui. égratigner la main. a r . i’
La guerrière, tenant encore son arc détendu,

arriva prés d’Iskender. V p h a I ç
utlmprudent! s’écria-t-elle, garde-toi d’avancer

d’un pas, et. repasse promptement cette riviera.
-- Qui es-tu, toi qui as la beauté d’une, reine et
sembles unhéros intrépide? Pourquoi morfals-tu Î

cetaceæil inhospitalier? l a "

3*: Mule ses de salissent haussassimspsr; f

senties hommes! Hâte-toi de fuir mel L
situflouve,
préfères
queje
le jette
munie
dorsales
,"ou.
côtëfdu
tire’ton
glaive
et signa
me compile,
a *

i batiéé’ A w a i a . r si V A x je

° n’ai lamais refusera combat. dit le est;
Et ils’avanea vers la gnomèm. . : A pp
Leurs glaives se croisèrentausgitm et [a lutte

s’engagea. LeiKéïaui combattitÏd’abOrdnense
jouant et avec précautionme voulautpas atteindre; a V p

la jeune femme. Mais bientôt. rencontrant site: ç W
elle l’adresse et la force d’un héros, une plaisirs) fi

i laÏlutte.’Leurs chevaux les emportaient atravers 5

, laplaine, se poursuivant, revisitassentme;
la. po,us5ièrefaut0urll d’eux, tantet cabrés, tenter

ressemelles Par,*1’eîfert*st le le: sur;
i liseuriait avec douceur] et prolongeait la lutte; déviai z -. a r

* tarderons des cours- seadossasses: r x
a a esthétisasses; mais annulassent faiblir .sstjçj

i’ icf’l’endfinlëdécidëe s se laisser’tuerpplutot que sa i

a ’ MW? fraisiers, il; luit fit sans: a ri
* descentes? Bers embaument rapide tressautât , a;
a 2; invelonteiremeutlajeune femme, si il ou; gü-glsjjôtï: la V;

sternums naisse *
a î tees .I’PUSÔ: abrasera Jeunesses: sans le a
l’.

I.

l

i i site? -

j . .7 rasasses.” . I i.

si ive qui avait fait cette blessure. il’eourut vers

t le jeune femme. qui chancelait, paliersurèsou
cheval. Illa prit dans marbras) st’la’porta auprès
de? la riviera. Lorsqu’il l’eutétendue’ sur la mousse.

il la considéra avec effroi. sur elle avaries aux
ferméset’elleétait immobile. * V p p a il;
p "mensualiseras que jasaistÎ siéeria’ètëil
en s’usenOuillaut’vaupres d’elle. Quelle giclasses

i combattre une femme! Ne pouvais-jupes prendre
un autre chemin et m’éloigner d’elle commuons
l’erdonnait? Voici que j’ai déchiré ce beau sein si

. fier et fait jaillir ce sang vermeil qui ni’é’pou-

vantel l Q H a 1 Î

p En effet, le sang ceulait’abondamment de le
blessure, et Iskender croyait voir la «vie, s’enfuir
en même temps quelleîsa’ng. n’essaye de le. cos-

,te-nir avec ses mains, mais un ruissellement usas

a travers ses doigts couraitsur la poitrineet les
bras nus de la guerrière. ternissait. et noyait les
pierreries. du baudrier, et se vrépaudait’sur zla
mousse. Le’roi Se pencha, éperdu, baisant la bles-

sure qu’il avait faite : il cuide ce sang sur les

lèvres;
V i . V a. V. , A . .Q.,a Hélas! murmura-t-il, je l’ai tuée, et je ne
sais même pas ton nom pour te rappeler a la livide?

Voila que tu es devenuetoute rouge! tel un blanc
k

V à»: ’ïïmll; 993*454 a.

lotus, tombé dans un évase- plus deivln.,llibrâte

. , toi ses «l’aurais. mais ses. tees

î coupe renversée devanteau. La presseuse.

tousses. meentassassespeausseries;

de reniassent. suissesses

avec
huæn:
message
sentencieuses goutteras. r .
ton, sang, et que tout l’univers-assignatavec; en. j

Hélas! c’est moi qui faispleuvoir’ ce délugeçde:

sang! ,7 ’ V ’ 7 :7

i Cependant la guerriereeut un trattsailletnent; A
mElle vitl s’écriale roi. ’ i î; a
i Et, secouant les larmes, qui lui troublaient lysai;

yeux: a p A . i

. V’--- Oh! dituil, il sans sauver. Comment
V calme m’abandonne-t-il ainsi. moi, lewconquérantpgî

avii’dede batailles, qui ai vu plus de biseautée Î. il V
’ , le’ciel n’ad’étoiles? Que faire? Commentïarréterf 97’”:

ce sangcruel? p p7 t .7
Toute coup, avec un cri: de’joie,*Isl;ender’se’ V

souvint d’un baume précieuse que leMédecinl de
Kéïd lui avait recommandé de porter’toujours

sur 1:11.311 chercha, dans sa ceinture.*a’vec des;
gestes tremblants, parmi les joyaux qu’il seau»?
emportés, etpretira un étreit’flacon d’un
«Lelvoici. Maintenanttuner’mOurraeÎpas.’Ïï i

2’ pacanes assassineraslugeras

7* ce satanisa teigneuses. quilletnblaitcouverte
i s?nàîeisrsafranions. ce «vous receleuse.

l et ressassasses en; taponna reparut

**ïals sasse étendes a i

ellèîaqïugelquerses:saliques;
W s guisarmesïdsaaï les’tlaeénêd’or; et? presque aussitôt

si [le slang. cessa; d’annuler. les chairs ; palpitantesïse

a regagnasses lajeunefemme semblasse reprendre
i i écritIsken’dertla soutenait entre ses bras; il baisait

la" longue chevelure atlas épaules imides, et la
remercia "avec des transports v de jais: de sans
pas morte de l’atl’reuse blessure qu’il lui” auraitw

îV

«r mais bientôt la guerrière" ouvrit les l [yeuses
r’e’poussa’leroiavec force: 1’ l V w
4-- Arrière l» oust-eue; j’aime "mieux. la mais:

"sure arrangeas quels contact de tes ses. Ne* t’ai;je’pas iditï’qué i tuf me fais p horreur, 4 avouerais.

il tur’tn’insulter.aprEsim’avairvaineue?
a V vis-Ne mardispasdes’par’oles sitcruellesàd’étaisî

a r près ’ de toi.pour:verserunîhaume leur t’a blessure:

estampassesessénienne.» æ æ. a.
7-- 7 Mieuxjvanæetre inorteïqu’huruil’iee *

son saques sans: «Forum:saucisse, a æ
tram.

: p l. rauwrnssscuuiu V p H

tua pl’aioTEsbce afin de pouvoir recommencer le

.i’comliat? Je suis prête. V w r .
Le roi’seeouaïlatè’tem p t w a 7 .

rit-4511 semble que tu saies pitié de moi, reprit... * g
éblleti’idfl qiuûiël’evlses-tu? N’est-ce pas assezgpour;

mol ne. la honte d’avoir été vaincue (un; ’
---’ Ne gémis pas de ta; défaite, guerrière: a

i superbe; sache que celui avec quitus se pampa;

.; cette pelewan du monde, le maure (1,59 royaumeëîâ p. j a

sache qu’il a battu Dara, ,tué Phürpeonguis.

V l’lran, le Touron, l’Inde et que le nom déluta
i lait Sache que’j’e suis Iskcnder, tan roi, lerol’rdesï A, g

trois! " a.
i se Quoil tu es le, grandii’rlskender? décrias:

5; tortille. aImprudentflmurquoi ’miasitu’ (limona)(unit?i

l’aller (hie-le Pas te’dénoncerâa:lareine” -ï

VSWVÉI’DG? Quelle glaireïpourelleï de tenter-lagmi. 7 I ,

(les rois prisonnier! Ppourquoi’donc; vespa-tuas’eulj W
par *lesîÎchemins?;Nul ne, saurait quejtj’gïgçretanü fi

. ici et aulne viendrait l te délivrer. Quel soulages j a
’ ment, pour monde entierj’que laïcaptu’re aïs;

kendor t: Il est de mon devoir de ne pas te taniser;

Cependant- elle baissais: tète en: soupirant; y
i Hélas i mais? sauves; deïlla 12mm: ;:,..’jeï tel1, T i1
i.

:Jt

i ses a l a disserteras; V ,
sauverai de l’esclavage, afin de ne te devoir

aucune reconnaissance. , V . r
Elle marcha pensive vers la riviera, et sapen., V chanteur l’eau, elle lava sen heau’corpssouilié

de estompois, elle s’assitau. bord du rivage; et
Islcencler se plaça auprès d’elle. 1 Î ’ l
-.-- Que viens-tu chercher dans ce pays? dit la
guerrière après un long silence. Pourquoi n’asgtu

pas avec toi une armée et ne te fais-tu pas annoncer
par deslfanl’ares de victoire?
-- Je vais a la recherche d’une ,perle miracug
l ï p lause, et je vous sans partage la gloire de l’avoir
conquise. J’ignore quel est ce pays; il s’est trouvé

sur men cliemin, et je pensais le traverser.
Apprends-moi où je suis et qui tu es. p V
a -- Sache donc que non loin d’ici s’élève la

ville de Habeoh, et que ce, pays est le rayaume des

guerrières. Nous sommes cent mille femmes
vierges et farouches, gouvernées par une reineïau
front altier, que jamais aucun héros n’a vaincue

dans. un combat. La vie se passe ici culottes,
en exercices et en jeux guerriers; notre devoir
est de nous tenir éloignées des hommes, et de
n’avOir pour aux que haine et mépris.: Si quels qu’une de nous montre du penchant peur l’amour .
et. le mariage, si elle s’est laisséjrtoucher; par les Ï

V sa padou se nenni. . A

plaintes d’un entant, elle est aussitôt dégradée
en présence de toute l’armée : on la dépouille de ’V

son casque etde sa lance, et, traversant cette
rivière, elle gagne l’autre bord. ou elle trouve ’ 7
l’amour et les plaisirs, la vie méprisable’qu’elle

achoisis.
À ’ Â ’.
--r 0h! gazelle au sieur de tigre, pourquoi Ç
méprises-tu ainsiles hommes? Pourquoi, barbare, °
inspires-tu l’amour en’détestant l’amour?

La guerrière sourit avec dédain et leva le bras

vers
la surrivière.
l V ona
--- Retourne
l’autre riVe, dit-elle;
pourra répondre a ces paroles, que mon oreille
ne comprend pas. D’ailleurs, je suis déjarcouë
pahle de t’avoir souffert si longtemps auprès de

moi. Pars et profite de la liberté que jette laisse. V
r- Je ne retourne jamais on arrière; indique- *’

moi, puisque tu me chasses si cruellement, la
route la plus brève pour gagner les sources de la

Gangs en traversant ce-pays. ’
p " -- Malheureux! s’écria-t-elle avec une élime

Ition involontaire, ne parle pas de traverser ce
Vj’pays. Un homme est ici comme l’antilope dans

d’autre du lion. A ton aspect, les guerrières
inflexibles vont pousser des clameurs de mort. Il
’Tcndant le bras, elles banderont leur arc, et tu a
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grand oiseau mon. tant il am hékfiaçë "de

plumes;

g 5-- Guorrière,*dit le rhi,forhiç-tu féi’r’e rétamer
V ’ un hérbqen lui décrivant le dangèr? Laïdàhgïèr

attire les héros comme l’aimant’le fer; J’ai main-

v

tenant pour le départ l’impatience d un5amant

rattendtlf
A ..du monde. etje
X
"Tu es vraîment lapelowan
ter uroià imri’ndible, puisque je. ne t’aî pué vaincu;

V maman millier de fourmis dévorent un’liun, un?)
nuée de’sauterellea dévastent un olmmpde: blé;
tu serais tué, royal hérosuPuiÀsqu’e tu as pansé

ma blessure Summum consentemennje te sans
rverai’la vire malgr é toi , et exîlsuîtfle jèz’poùrrai

Ï Continuer de rté haïr». Écoute, il faut laiesbù venir

la; nuit, Alors je ta guiderai vers, Afiabech et natta
traverserons la fille. Puis tu gagnerasëla’mbntagne de la. MOrt, et si ti 1 oses"1a gravir; si tu 4 l
. arrivas à son sommètïterrible,’ tu poürras voir au
V pied c 1u venant oppôsé 71a pIaCÎderGlanga;

’ Qu’y a«t-i17donc;de si terrible sur gemmon-

tagne? dèmanda le roi. ’ ° *

V *-- Ceux qui enfilant revenus’ ont lolpaleutfïdès’
’ mOrtà sur le visage :1 ils sont siléncieux et’ireifsenlt

à menace

des larmes; bientôt il; meurent pleine d’épouventeï’sene dire ce qu’ils ont vu. . 7 r, r o
r «Je franchirai cette Inontegne,dit le roi: ’

--4 Attendons le nuit. ’odit-elle.’ i
Et tous deux assis surie, menace, elle rageri- .
dent l’eau couler, lui regardant lesÎyejuxglimpidee il ’

dalle guerrière, ile demeurèrent silencieux.
Pourquoi son mépris de l’amour m’emplit-il

de regrets si amers? pensoitle roi. Pourquoi
l’idée qu’elle ne veut pas aimerai que Je ne:

puis rien sur son cœur gleeéofeitèelle sourdre 5
moi une si douloureuse colère? L’erdent’ soleil
doit éprouver ce que j’éprouve, idevantrl’indifi’éë

ronce ironique des neigea éternelles; V ’ ’
’ r Cependant le jeune famine regardait dune l’eau,
l’image reflétée d’Iejkender, eieon cœnurfrémieseit’

pour le. première fois nous son beudrierlnmineuxæ- f
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Ï bien V ces êtres, "à ilÏV-ât’titfude ’
. gante; étaient-ileileeËRàkànees inane-menteur ’
n courrouCés ides V : embù’ehee’ enjuguât ’ceïî’jmement

Ë) inutiles, f se; décidaientlre’;dépouiller le; feintent i

elleîentrlëassraillir de fiente leur.escurejpuesee
V enfin révélee’l’glskendler observait? utilité,” menue

d’un héros qui ru combattre, lo’requîun (polie;

V énorme et remuentlui-tombe sur lesepauustg’ir

ï se retourne et incluaitaverne sgrandeiegeeùe
En mêmete’mpefitomberent, roulèrentfinceenr

etu
a

ragtime le , roi,’qui r sentit remuer; , r

lutter auteur let leu-deesue de lui, en

toujours ’, une vivante montagnedeî’noirceureL,
f exigible des Singesïide toutee’leàidep’ëegeèe

’Qu*elquësëins’ avait le me: enfile Malle? e
vieillerdguune herbe et) enneigeaient; Jid’Ïeü’treii Aï ’

à. Î le; nm; comblâmes le des chiens;

uLevr’pl’upert’eteientilpetite et’merchnient t, quatre

ramenais il yï’erevâientqui eseenipIuseenaa
tillé; des hommes et: qui se ï’t’eneientïdehoutg’uuni Ï

faune ’ le main. Tenu ôtaient horribles; et

a
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été!!! la cette
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enrêne rares menuet?

il r1 m’ai tut” le tèi’ïerèleriùsl,
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taries, courir. sur’luiua’etle vainquèerurldèiïîhiîr
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’ 351166 beignet, ramassa (leur ouillons ronde-Lat: ’

Singes rapprochemenme musicalement, tonale
regardent. flaconnage. Il profile de ce’tirinâlflfitï
de répitïpour retirer’lnçceinture lugea tiercée
ceignait "ses flancs myes, ’ choque l’un; contre,
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me se
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aunaies joies que ces hammam méritéés? , ’
.41: n*as pas cessé de vivré, répondit une voix
plus claire que ’le7 sa]; d’une coupe (lev criâtal

heurtée par une coupe d’argent

V

Isk’eùder tourna la tête et vit tautprès de lui
ï , une jeune filmq 1ri’so uri aLit, assise dans les fleurs,
et’cërltè jeunéwfille était d’une beauté parfztitak’

î a» 0 Apcam célesta," dit Id roi, je suis mort,

puisque jeta vois. " » Ü , I

4- Je ne suis pas uneApçara ni une Grandn

L

ï

pâtit-laminera f

rififi? Let.Iïlatcl)rareté; les»,fleurantît’envigpggçng
4 renioit fléléjpientées parmfneàfixb:maifisf’nœèt Q,
demeure’q’ui s’élève quelques bas: (larinpùsilesg

cellede mon père le pieUXÏViçreveçua’ 4, r V
Ç Site n’étais point douée.îd*unp0uvroir euiaëi

surnaturel que tu beauté, comment m’auraieetu - v
pu emporter des cendres où je m’étais endormi
jusqu’à ces fleurs; où je wm’éveille?

---- C’est mon père qui t’a porté jusqu7ici, et,

après tiavoir placé sur ce garou épois, il s’en est .

allé vers la ville voisine en me disent : a Veille: w
sur rl’étrangere afin que Viçhnou veille sur toi. n

--- Je récompenserai le pieux Viçvevaçu par;
des remerciements sincères. Mais dis-moi, ô jeune
fille, pourquoi donc me parles-tu comme si j’étais

une femme au lieu d’être un guerrier? À
Le fille de l’enechorète ne répondit que par un

petit rire. i i

-- Tu ris? dit Iskender.
--Ne perles-tu pas pour me faire rire? et ne Ï

suis-tu pas que tu es une jeune fille comme

moi? ’ A A *

Elle disait ces paroles avec un ion de certitude
qui étonne le roi de l’Irnn et du Boum. n i

i 23.

1
o*sr

’l de] ennemie, flanchage d’rétoïleïlëgèféaï

L V Stlrlp’éfait; il se levufmais lentement; i

Meule Vivacité id’unïhéro’s qui s’éveille diminuois

réparateur, mais avec la mollesse d’une femme qui
abandonne en soupirentune’ couche regrettéegiïf, .

5-- Nel suis-jetplus moi-même?- sucrier-«orteil r
Ë épeurante dalle langueur. qui éteirtïen’erluir-H i l

* Et il éleva "les bras encrispent les poings. une ,
V * sesahras retombèrent et sesÏmains"s’buvrirent;
spareeïqufil s’éteitgfait. mali en touchent: de ses

Onglesïea peut: tr0pu’r’clélicete. r a f
r ’ AusSi vivementqu’il’leêpnt,»ilse dirigea verseau

petit bassin quifétineeluitl’non loiniietdont les
bords étaient plantés de jeunes manguiers 11011!
vellement fleuris. Il se penche vers l’eau; et l’eau

’ très pure lui montre une image qui ressemblait à
celle d’Iskendor comme une jeune fille ressemble

l à son frère aîné. l f w a le
--- Honte sur moi! s’écrie-t-il. Je ne suis plus

celuiqui faisait trembler le terre sous ses puerai
dont le voix couvrait le vain murmure duelle

»w ’

titis? estï:,a"hellëà iil*î**fsst*»lâï"cendrier

mitigeâmesrudesses:génèreme
w diantrement? délices se; lisez , î

V pteouolijeflg ’sihlunv’enfent veutfïreinere ËIskender; 7 C;

L lAepÀlseigneurÏliilde tous les ramener vienne,"

il pleure pas besoin ide prendre une branche
d’elivier pour massue en une épine de résiner

pour lance; il’luisuffirng.de souffler sur le vain-g V
queur de Rustem et de Phür pour que l’illustre 4’ Ï

guerrier tombe à genoux sur le sellenitdis’ent’:
ce Je me rends; ne me tue pas. ”» Kelit’i * * A.
Çivnl vous n’avez upu rétriompher de moiÏ’ÏpnrÏ ’ 4

votre force, mais vous me domptezparl fuie; l
blesse. A présent, si je retournais dans les com; V 1 r
bets,pj’offrireis mes lèvres à. boiser liteaux, qui”, j ’i

m’olfriraient Ë leurs poitrines et percer; mon i "
étreinte dans la lutte sereit une caresse ,’ et si
jamais je parviens à m’emparer de le. perle de et in
Lsekmi et à boire de l’eau qui dérobe au trépas,
t il me faudra. subir l’ignominie charmante, d’une

immortalité efféminée l p i

En parlent ainsi elle’versnit des larmes" abondantes. Son visage, plus doux que le lotus d’un!

ç étang sacré, était comme une jeune fleur humide

l . i muselets?

Ç causeries delerîèïe’llé-mêmë,rrsiiicourteasinrlle

béer femme aimes, à petites mainspeiitfelsstà’zi r
t 1 derme * pour percer reeleœ’urjqui n’est plus son

qun’e’l’em’onrt 4 l V l ,
Elle touchait ses vêtements; cherchant une
V arme, ipoublisnt queue n’est peint le coutume des

" [jeunes filles de porter une épée. 1 j
4-- lQuoil le mort me sera-belle refusée? L
e Mais; toujours penehé I vers le beàsin, elle rit
gr quÎelle avait dans leseheveuix’une longue épingle j (ForgElle l’arrache. L’éping’le, pointue, pouvait

remplacer un poignard. À V f t f p Î V il
Je’tequitte; monde quinem’appertiens
; plus! S’écriaatèeller V ’ j i il]: »
-* Et, tremblante, sur les femmes n’ont point le
courage des héros,ieljleptliriïgeu lÎépingle verstes

poitrine,- qui i était semblable; sous lerche trans.pperenrte, à deux pommes de neige. Elle hésitait;
v mourir lnii’sembleit redoutable. Çependentfello
î ’ deicètteiin’certitu’de,elle se frappa; mais

I. pas profondément]. La peau seule suspectais;
il sen réchappereom’me une larmeïétrenge,’ un

seul musse sans; i i il l ’ 7

demeure "de l’anaehorete, la; ’I fine; à V
elles-même, et [attender’se trouvas]; milieu dgune

immense plaine une, ou il se mit a came-irlsmsfi a
relâche affolé par tant de prodigesqlquiqsémè
blaitp qu’il ne serait jamais assez loin du 1km dû:
s’étaitaceomplie sa (louhletnnétamOrpllggé’. et:
aurait voulu être enleva dans les airs. paplyoiseïqün

Garouda, coursier céleste deViChnou;

a

a! se

Soudain, a quelques pas devant lui, il, rit un
grand éléphant noir qui se tenait immobile (talitre; K ’

un roerLa bête ne l’avait pas entendu’renirgear
elle ne donnait aucun signe d’inquiétude. lslêelîltlfeil’fl ; le

plus lentement; slapproeha et
dormait. Il tira son épée, monta’sur” le rocîrdé’lË; A

sur Téléphant, et pendant que celui-ci, réveillé; ’

.

. thénarssiestèrent strasse "

Jeannine, pas: in retranchirent. des écorasses-se
et ravinsngdes torrents Iskender, enflerait; que a
pétait entré redans une forêt. La, sous dessertîmes
V d’une grosseur démesurée et l dont «les branches:

recourbées ïjusqu’aq terre, avaient pris tractus? et
a, v Ï fermaient; 11689 ruralités, a des "portiques; des faire?

a ses parleurs entres-croisements infinis; pullskîentler
. * (titillai il a réunion.innonibrable délégitima. il; yen

: avait de prieur dentelerp’çil” gantassentsages;;

.. ces sassaientrimeras

*

a et dépouillaientfles tartiras:fifeuillesyeti119?
fruits à :7 quelques-uns ,f tachettent Ï encore-Ï ’

V (teilleur mère, folâtraient et; ise’freulaientg.
V 6-- O’dieux del’lnde,’sîéerîaleïroi;retreints?

’ i menue qm’a-tæelle conduitj’dansïl’erepeupler

Ï .chereliais’aree p
’ i Mais: lÎéléphant’sur lequel filetait alleu;

nanans trarers le buis et les haineusement;

(4 V
’s

liriâiflîllit

Ipaginéciompœndràii
i - il Ï"; fi
Voici, roi-superbe, dit-i1,(sansmakhdmmgp
m alleu l’au-dm de filasseoirxiisïur’fmoa des;

cumins si fêtais de cama-dom; les slip-filmés: ont. î Î:

laitées lesclaves, palpai conduit-lm taqprésencéfl,
afin: que tu pui55°5 vBlister sur lui lèsrhll’niilifllionâ

qué son espècefait subir imiterai mg q a. a p a U
* ’**’H*Eh bien”dît’æl’éléphant sans ressassa;

’ adagios pieds” lancez m corps bilié Élus
quatrains; hautârpqalmierset ulaissezelje retomber;
. initiai rais que chaîna de r vous ,ldéchirëï’ün

lambeau de sacchair. 7 A V ï

a "MaisÏSkender s’écria: t i r V * q o

a ’ 7-f- Quelle gloire y aummilpour toi, maître des
éléphants, la faire tuer un hornmeîpa’r de; ennemis, pp 77.7

d’à-ne "force aussi incomparable la la 5911963275316 A j p,

imitai? Pas une action méprisable 4 a airaient V .

amarre un guerrier contre un, sherries: * aviens adonc a l’écart, et puisque je salinité; q h

compagnons pour me porter aide, n’usa quai

et V il

’
ses
L: entreras?sesse *
ÎÏÉÏÊPhflut assise sa
0

Littoral); tarentelle 5 proie teintas neutre Ï ais”:jlîa a

a Aquillerons
serpes? Ç p
ï »-1Malgréta force et me faibleSse, jegtemets au

l défi de me vaincre. Et si turefuses le combatçraje

te) proclamerai tache: comme le lierrefiqui; fait

V dans’ll’lierhei i V V : w

Si tu piteuse être tué. paumoierais empans
r a lamas plutôt qu’ici, je veux bien être magnanime, .

l Viens dencyjeïunetargueillelux!’ I
r Î Et leïïrei des éléppantsmttiîcha lentement rets,

- enflieustIitaire; Islienderle suiritgiet’klorsquîls

,ï

’ Î un laient dit l’éléphantV’vhlanegydequelle

façonnés veuxstui combattrelje n’ai qu’allerer mon

, pied-puissanteta tiéerasert f V ,7
: ,Maisïi’iIskender s’éloigne de gquelquesjpaset

lança une flèche. Son adversaire ne connaissait
pas lesigfleehesgiliut surpris de lapiqùreâqu’il
ressentit a son flancgrrriljcmirut alors brettellerai
p de laies, mais ÔGlUÏfÇÎ se l déroba A dans? la a foret

’ reclassais.) derrière. des arbres pouvant attacher

i plageiïolllt’iaeisirdalleras;massifiât En un!

amines:laiteuse me

ils mit à cauril’imm’ldfimehlîQàsïGËÉIÈrÉËÏPW91111 p,

tanisera hardies changeasamasses t

traitâmes. lorsqu’il-les æassenas:stratessur; .
dament le tour» (Pun- arbrei, il ne" trouvait ï: ï

sqlitudeget voyait loin de lui Iskenderpasser trans Ë ’-

quîllement d’un, arbre" a uninaire. Il repartait
alors, furieux, et frappait les trencs ensimage ’ 1 ,
se faisaient pcompllces’du froide l’Iran; plusieurs a
fois ilferutequ’une armée entière le. combattait, L
tant, il recevaitrdeeoups de. laneeletç’ide acoupssjde

massue, tant il volait vers lui de flèches habile V

’mentlancées.’
Ce combat dura longtemps,amaisenfinlelmaitre g Le
des’éléphants,’ lassé et inquietàîvoulut magner, r Ï

abandonnant le champla bataille. ’ i V ,i i a
Alors Iskender se plaça immobile devant lui et ’ il

luibarralaroute. ’ a a i l il: a a

En revoyant son ennemi, la fureur de l’éléphant se ralluma’ietril bondit en Mante Islgender i a,

passa entre les pieds de devant de se roi, et il se r ’ r

trouvaisous le ventre du formidable animal.Ï"fl
Aussitôt l’éléphant se laissa tomber pour écraser i

a a: a V v

L’Ï’ifa il

’ ï * maclerais

i’ v: ïakèadelr, lîlïïpeùtrêtre, ses para:a:uea:n,ne ’
’ ; â avalanche 3 mais lorsqu’il a l’essor; que lai impala;

litentlesrecsetles avalanches? Ç ’ * *
i -* w aCependantll’éléphantjblanc; cribléadsrîflèchesr

çrmeurtrij et saignant, faisait des efforts inutiles
pour se relever; leîpoids; 6110th delvïsoncorpsle’i

a ire’tenaitvaufscl, A, A a f yl V

a j TirIskender, tranquille,passa sa mainïparadessus.
’ 7 souïépaule attira de son,carquois-iivsaïrdernierej1

flèche; il bandaison lare A et visa longuement a

droit de son ’ ennemi; Le est peut; et:

profondément dans limait du roi des éléphantes

Avec sa trompe, attisas enlisement de douleur,
celui-ci l’arracha’horriblement stria jeta;
mourut aussitôt. t
L -- Alors, hors de litait vide duleadavre dal’élé;

pliant, rïglissa une grosse larme blancbelàqui;

tembafsarr le seb- ,Elleli brunisses danseur, .
4. calame la a lune dans le cistes l’auçbmn’è;
r ISkender s’élance vers elle etilasaisitn: c’était

I

C
(lasting; ’

’û

F

l. , Il s’éloigne rapidement du; royaume ides.

pliants, et bientôt une étoile, se laya V. l Ï;
la perle. Le Roi doseroisse dirigea.versïlferieptg?’ il i

ïet’ï iliaseiahlafun dît tu site
transvasasses surmoulages brillante, 1 e

étoileala mais. a V, a

lueur; mais il lui fallait et traverser. des marais, 7
franchir des intentasses, avancera travers des: a ï V
plaines hérissées de, broussailles; Le secondions

Iskender se sentit les et ilrsïassit sur lesol peur,
3951’99059rn i Comme internait les i pas; la» à Ï:
GÎGIIÎI’Vlt’ïuukdessusldesatète, alune prodigig’usbï a r

l hauteur, ennuage unique qui semblait eustache
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sur l’azur immaculé. Cette nuée parut descendre
en s’augmentant et lit bientôt de l’ombre sur la
plaine: a mesure qu’elle s’approcbait, un vent

plus vif agitait l’air. Alors Iskender reconnut que
le nuage était un oiseau gigantesque qui s’avan-4

cuit rapidement.
-- Me prend-il pour un bélier ou pour un mouflon, et complet-il faire de moi son repas?s’écria

le roi en saisissant sa lance et sa massue.
Mais le grand oiseau s’abattit et ferma ses ailes
a quelques pas d’Iskender. Alors, ainsi qu’il

avait entendu le langage des éléphants, le roi

comprit les paroles de l’oiseau. ’
-- No te méfie pas de moi, é maître des

hommes, disait-il, en tournant vers le roi des
yeux pareils a des soleils. Je ne suis" pas venu

pour
te combattre. a
-- Qui donc es-tu, oiseau aux ailes démesuà-

rées
V a, le roi du ciel, comme ’
i -- Je suis?Simurgh
tu es le roi de la terre. Je passais, et je t’ai aperçu
dans cette plaine; j’ai voulu voir face’a face celui

dont la gloire monte vers les hauteurscomme la
fumée des cassolettes et emplit le ciel de parfums.
Les doux rois se considérèrente’n’ silence et ils

s’admirèrent l’un l’autre. ’ ’

I

LA PERLE DE LAGKMI. EN
ig- Tu es vraiment digne de t’asseoir à côté
d’Ormuz et de Mithra, sur le sommet resplendis.
sont de l’Albroz, dit enfin Simurgh. Tu es le soleil
du monde! tu lumière illumine les étoiles l

v-v- O roi superbe, dit Iskender. combien tu es
plus glorieux que moi! Pour voir me grondeur,

tu es contraint de regarder en bos, et tu
renommée tombe jusqu’à nous; tendis que mu

gloire monte vers toi et que pour songer à
Simurgh il fout lever le front.
- O Kaiser, ne dis- pas que quelque chose est
supérieur à toi. Le mérite est faible d’être dieu

lorsque l’on mît divin, mais, étant homme, se

rendre semblable aux dieux. voilà. ce qui remplit
de souci et d’admiration les immortels pacifiques.
-- Combien mon cœur se gonfle de fierté sous

les louanges de Simurgh, qui est ne sur l’Ai- s
broz!

-- Je veux, pour te rendre hommage , dit Si» r
murgh, te servir comme le ferait un esclave. Tu
marches vers un psys si lointain, qu’il s’écoule-

roit des années avant que tu pusses y parvenir,
après des peines et des fatigues infinies. Puisqu’aueune crainte ne saurait t’etteindre, assieds-toi

entre mes ailes et permets-moi de t’emporter à

travers les cieux éblouissants. 4 , ,i , r ’

r 7- 24.
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-- 0 Simurgbl dit le roi, combien je te

devrai de reconnaissance pour ce service sans
pareil!
Et aussitôt Iskender s’assit sur le des du divin
Simurgh, qui battit l’air de ses ailes et s’éleva du

sol. Peu a peu le roi vit la terre s’enfoncer, les

fleuves lui semblèrent de longues ceintures
d’argent, les villes des troupeaux de moutons
endormis, les forets des tapis de mousse. Il respirait un air léger et connaissait l’ivresse de la

course et des glissements rapides a travers le
ciel. Tantôt il levait la tète, fier dense sentir plus
près du soleil; tantôt il baissait les yeux vers la
terre, qui paraissait si différente de ce qu’elle est

en calfat. V . q

-- Lorsque l’on regarde d’en bas, tout parait
grand, se dit-il; mais lorsque l’on voit d’en haut,

les choses de la terre sont petites et insigni-

fiantes. r
Ils passèrent par-dessus des pays, des océans,

des montagnes. Le roi se penchait et les apercevait comme des taches de formes et de couleurs
différentes; cependantil remarqua une partie
brillante comme un parterre de fleurs.
-- Quelle est cette contrée? demanda-t-il.

Et Simurgh répondit»: a ’
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--i C’est la Chine.

Iskender s’écria : ,

- 0 roi des oiseaux, te plairait-il que je (les.
coude un instant dans ce pays alla que je demande
au faghphttr de la Chine s’il veut rendre hom-

mage a lskender, ou si je dois conduire vers lui

mes
armées triomphantes? l
Simurgh descendit aussitôt, et le roi vit la terre
grandir et se rapprocher.
Le taghphür étaitdans les jardins de son palais

avec ses philosophes et ses devins. Il leva la tète,

croyant a un orage; mais il vit. cet oiseau prodigieux, et, se dressant, il regarda ses philosophes
’ aux longues barbes blanches et interrogea ses

devins. *
Avant qu’on ont pu répondre, Iskender était

devant
lui et le saluait. V
- Quel est cet homme? s’écria le faghphttr;
quel est son nom, sa destinée et quelle sera sa
mort?

Un devin répondit : ,

-- Son nom est Iskender, de la race des Kéïanie, roi de l’Iran et du Boum, Phtir de l’Inde et .

maître du Sind. a il ’ v v

, Un autre dit : r q

i :-- Sa destinéeest la gloire et le triomphe.
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Un troisième ajouta:
-- Lorsqu’il mourra, le sot sera de fer et le ciel
sera d’or.

-- Quoi! dit le maître des Chinois, tu es Iskender, le roi au courage de lion, dont la renommée

emplit le monde! Que veux-tu? toi qui as tout,
que veux-tu du faghphür de la Chine?

--- Je veux que tu reconnaisses en moi le Roi
des rois, afin que je ne sois pas obligé de tirer
l’épée contre toi.

-- .l’ai des armées innombrables, des chevaux

et des chars de guerre; ce n’est, donc pas par
lâcheté que je te reconnais pour le premier des
hommes.
Iskender embrassa le faghphür.

--- Tu es le plus noble des rois, dit Iskender, et
nous serons toujours amis et alliés.

Puis, impatient de repartir, le Kéïani reprit
sa place sur les ailes de Simurgh, et l’oiseau
royal s’envola avec un grand tumulte dans les

arbres. - a

---- Mon divin guide, le mage a-t-il dit vrai en
parlant de ma mort? demanda Iskender.
-- Il a dit vrai : lorsque tu mourras, le sol sera

de fer et le ciel sera d’or. : q . , .

Le roi. au front de lotus sourit, car il crut vair

LA PERLE DE LAGKMI. A ses
dans cette prédiction l’assurance de son immortolite.

Il regarda la perle de Lackmi et vit que Simurgh
volait du côté ou brillait l’étoile.

Bientôt l’oiseau s’écria :

-- Voici le lac but de ton voyage.
Et il descendit si rapidement que l’air manqua
presque a Iskender, dont le cœur battait d’impa-

tience.
,
désiré. . V , .

Simurgh prit terre sur une rive charmante,
et le roi de l’Iran put voir enfin ce lac tant
Il était bleu et pur comme un saphir liquide;
des lotus noirs fleurissaient-près des bords; de
grands arbres et de frôles arbustes l’entouraient.
Parfois une branche chargée de fleurs se penchait
sur son reflet qui s’avançant vers elle, et ils échanr

geaient’un baiser dans un frisson qui ceuraitlenguementïsur la surface unie de l’eau. a ’
Ijskender s’approcha du lac, et, pale, se pencha

versÎlui’.’ V v s i i
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-- La perle de Lackmi est creusée en forme de
coupe, dit Simurhg; puise donc de l’eau. dans
cette perle et bois enlia la vie éternelle.

Le roi se ceurba et emplit la coupe en tremblant un peu sans doute, car mille diamants ruisselèrent sur sa main et retomberont dans l’eau.
Il éleva la perle de Lahmi jusqu’à ses lèvres.

Mais au moment de boire il éloigna sa main
et s’assit, pensif, sur un rocher.
--- Bois! dit Simurgh, bois l’éternellejeunesse,
la beauté constante; ronds ton corps impérissable

et invincible; fais que ni la flèche, ni la lance,
ni la massue ne puissent lui faire de, blessures.
A toi la vie sans limites, a toi les peuples et la
terre, a toi la royauté perpétuelle!

Mais Iskender baissa la tète et soupira.
-- Hélas! dit-i1, j’ai épuisé toutes les joies que

peut donner la terre; je suis roi, je suis vainqueur; j’ai la richesse, l’orgueil et la beauté.
Déjà l’amour glisse sur mon cœur sans le pénétrer, comme l’eau sur le’rocher. J’ai détourné

les yeux du visage d’Indùmatî. Quelle femme
pourraisvje aimer désormais? J’ai triomphérdans

cent batailles, et, ainsi qu’un homme habitué
k aux orgies n’a plus d’ivresse après les’coupes

bues, je n’ai plus d’orgueil après la victoire.
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D’ailleurs quelle gloire de combattre sans courir
le danger des blessures? Et lorsque j’aurai couquis la terre, qu’en ferai-je?

Simurgh regardait le roi avec stupeur; puis
il le regarda comme il eût regardé son égal.

Iskender se leva.
wà- Oui, après la terre je voudrais conquérir le
soleil et le ciel. La vie n’a qu’un temps, et lors-

qu’elle a donné toutes ses joies, elle semble un
fruit pressé par des lèvres altérées et qui a donné

toute son eau.0ui, je veux, comme les justes
parmi les mortels, être conduit par ma propre
âme, transfiguré en une forme divine, vers le
sommet de l’Albroz, ou je me conquerrai un

noble rang parmi les Dieux. Je ne-hoirai pas
l’eau de l’immortalité, je n’échapperai pas a la

mort. C’est la mort qui est l’immortalité.

Et Iskender jeta sur le rocher la perle de
Lackmi qui se brisa.

QUATRIÈME RÉCIT

La son assener LE CIEL n’en
Le conteur prit le kémansebah sonore et fit
glisser l’archet sur les cordes. Il leva les yeux vers
le plafond brillant et les laissa s’emplir de larmes;

puis fichante. sur un timbre aigu et guttural :
O mes fils, lorsqu’un chêne magnifique élève
son faite jusqu’aux nuages, lorsqu’il étend ses

. branches sur le ciel comme des bras denguerrier
sur un hutin conquis, lorsqu’il couvre d’ombre

* laterre, et sous le sol pousse ses racines a l’a
distance de plusieurs farsangs, les arbres et les
plantes autour de lui s’étiolent, sèchent et mon?

aréna-parce que le grand chêne a pris pour lui

toute’l’a’ vie. 1,, . . ;

,. Tel Iskender. Il avait: pris r toute la gloire,
tentera puissance; sédentarité s’étendait comme;

surie
frontdes rois; » a. V
7’ iVQËÏïisIni’bsntï . . . j 251:. 7’ i
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v IBKENDER.
« Comment paraître héroïque, grand, magnanime auprès d’lskender, mettre du monde? Les
étoiles cessent de briller lorsque le soloilse love. a

Ainsi parlèrent les rois de la terre, soucieux

etPuishumiliés.
ils dirent encore : ’
«Il faut qu’il disparaisse et s’éteigne; il tout

qu’il laisse la terre vide de lui;,alors nous brille-

rons
dans la nuit. a A r q
Et les rois marchèrent l’un vers l’autre et
s’aborderent avec des regards sournois. Aucun
n’osait parler franchement le premier; les mots
qu’ils prononçaient pouvaient avoir deux sens.

Comme un marin jette la sonde afin de savoir si
l’eau est assez profonde pour’que son navire puisse

avancer, ils sondaient la profondeur des léchetés.
’Et, s’étant trouvés d’un même niveau, comme

A une plaine autour d’une mentagne, ils se «mon

tarent: 1 i sa L
’« Un homme de haute taille peut panama

auprès d’un géant. Nous sommes grands et ilest
’ difforme, mais nos fronts ne peuvent dominer son

front.
’ 7 ’des’hommages
’
. «Nous rendons
a Iskeü’der,
nous lui payons un tribut, et il’neus’pern’tet

régner. r A I» ” A v ’Ï i

r La son ne ses sur Le ulnaires. son
« Il nous jette des royaumes comme un prodigue jette des pièces d’or aux mendiants.
a Il nous donne ce qu’il nous a pris.

a Il est comme un dieu sur la terre; les armées
ne veulent pas marcher contre lui.
«Nous ne conduirons pas nos armées contre.
lui. Nous le combattrons nous seuls ensemble, et,
puisqu’il a toute la puissance, nous aurons toute

la ruse. a
Or Iskender était retourné il Istakr, et les
réjouissances du peuple pour son retour avaient

duré
plusieurs mais. ’ a
Puis ce roi incomparable, ayant songé aSémi- a
ramis, reine glorieuse, avait désiré voir la ville
qu’elle avaitfondée, et il était parti seul pour’Babil.

Cette ,vill’e était le diadème sur le front du ’
monde; ses fières murailles étaient percées de ’

eipquante’ portes-de bronze; ses terrasses s’éle. ,
voient comme les degrés du ciel, et elle avait une
tour dont la base était énorme et dont le faite disa-

paraissait dans les nuages. ’ ’ ’
* irlsliënder entra dans Babil et vit toutes ces I

tetilales
vitjardins.
la tour
prédigieuse, les peut;
magnifiques, soutenus ’ par .ng a
.s
*pîÏÎ1iers.deïgranit.a
lM.

sien retourna en disant:
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ISKENDER.
-- Je batirai cent villes comme Habit.
Et il traversait seul la plaine déserte: songeur,

et laissait son cheval mordre les hautes herbes;

du chemin. a l ..
Hélas! hélas! les rois traîtres étaient la, der-

rière les buissons, derrière les rocs!
.. Le loche affût des chasseurs sur le passage du

lion guettait Iskender en tremblant. ’
Ce roi au front de lotus s’avancait sans méfiance.
H Étant dans ses royaumes paisibles, il n’était armé
que d’une épée.

Soudain cent flèches jaillirent sans qu’on vit
les arcs qui les lançaient, et elles pénétrèrent
frémissantes dans le corps du Roi des rois.

Iskender, surpris par la douleur, chancelasur
, son cheval. Puis, avec un cri d’indignation, il
arracha a poignées de ses blessures les flèches.

.sanglantes.
’ Acari ils, croyaient;
4
Les rois se ruèrent en foule,
’ leur mettre renversé; mais lorsqu’ils le virent

’ droit sur son cheval, ruisselant comme une
coupe a demi brisée, mais l’épée a la. main et
les yeux étincelants, ils s’arrètèrent’et’blémlrent; y

’ Cependant ils. élevèrent leurs arcs jet une nous?
voile nuée de flèches? s’abattit. Cette: falsifié?
mains coupables” avaient tremblé, ’ etÏce fable

’jj
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ohevçLd’lskender qui tombe criblé de bles-

sures. p ..
Iskender regarde le sol. et vit que l’herbe
croissait et que le sol n’était pas de fer. Il
regarde le ciel, et vil; que le ciel étoit d’azur et
non d’or.

gaMelgré les blessures cruelles par où me vie
clécheppe. je ne mourrai pas aujourd’hui. n

Guril se souvint de le prédiction confirmée par

Simurgh. il

Les rois se jetèrent sur lui et le frappèrent de

leurs lances, et, tout en frappant, ils avaient
honte de leur action perce quiils étaient rois. i

Iskender, sanglent comme le ciel du soir,
semblait tenirà la main mille épées, tout il cou-

vrait de blessures ses lâches ennemis; mais les
mouvementent! combat faisoient couler en ruis-

seaux plus rapides son sang divin. que laterre l

buveiicvec
respecte. d ’ 4 l
.;S’ous une troisième grêle de flèches, ilhiombe
sur Sun genou; mais il Combatteit encore. Ses
I crinoline nicpprooheient pas à le longueur de
recepée; .ils bandoient pleurs lares Vde.lpoinetï.

le ont enceins baissaient le front pour ïne [les
p croii’r’JeurdéSIi’onneur. l i Ë V, je,
Enfin Iekender essayer de se relever etlïi’il niât-s

. i i * r l 25. *
44?

p put pas.» Il avaitî; encore le? courage simulerait

a p plus la force. Son .sangggntrainait" tamisait»
retomba, un veileùrouge était sur ses yeux; a
» «A Rusteml Restera! cria-tians Ton .freregva’;

mourir, et mourir veinent» ’ ’ il l
Les rois affreux se rapprochèrent. ’
A, Toute à coup un bruit comme celui d’une armée

a ("fui s’avanoe’gronda, menaçant; ’ fi

* A Les assassins tournèrent la tètecommeles

asssssins surpris. i l l à , ’ a. il i
r Et irisa, virent d’une colline voisiner un’cavajlkîer

qui descendait comme roule une avalanche. il
. .Ce cavalier fut bientôt près d’Iskender, qui;
l’ayant vu, murmura : « Rustem! » Puis les yeux
du Kéïani se fermèrent et il semeurs immobile...

a Ben après, le lieu du combat était couvert de
morts, la pleine était redevenue silencieuse,

Iskender ouvrit Paiblernent les yeux: Restera,
a tout en pleurants se parrainait vers son frere.
. l Pour le préserver des rayons: du sans il tenait
ail-C1953!!! du roi r bùücli’erïd’ûfii poter

roi ne . fût pas couché la, trempes;
sans, il; avait simili, sur le sel- lier, resteraient

fer.
’ i vit,
’ ’que le se! était de se et
Et Iskend’er
le ciel était d’or. l 4 V a l

le:
au;

p.1V 119w
i V seèsV ’1

, a par; belotas11H10
nions;
Pleure pas;
L ce; jëïimeurs vicierieux,»

l pilier i186 tut. î i
Etfiustem hurla de coumarine le Roi des V
rois, fils de peut, en de ensilerons, seimes
Boum, roi du monde, maître de la-massuemene
qu’étant (le l’Inde, du fourmi et de loran,
Iskender le Kéïani était mort sur le solfiais et:
sotte le ciel d’or!
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