
Les Mille et Une Nuits 

 

Le sultan était en train de lire Hamlet de Shakespeare. Sa lecture achevée, il s’exclama : 

— Ah ! quel homme extraordinaire ce Shakespeare ! Quel grand génie ! Ah ! vraiment, quel 

dommage que nous n’ayons pas un auteur de cette grandeur et de cette profondeur ! 

Nasreddine, en entendant le souverain, referma Les Mille et Une Nuits. 

— Votre Grandeur, nous avons un auteur aussi grand, mais, à peine son œuvre commencée, vous 

l’avez fait couper en morceaux ! 

— Quoi ! Qu’est-ce que tu racontes, insolent ? Je n’ai jamais fait couper personne en morceaux. 

— Ton semblable, le calife al-Manṣūr, n’a-t-il pas donné ordre à l’ignoble Sufyān de faire 

disparaître Ibn al-Muqaffaʿ ? 

— Je ne vois pas de quoi tu parles ! pesta le sultan. 

— Eh bien, écoute ce récit de la mort d’Ibn al-Muqaffaʿ par al-Ǧahšiyārī : « … un jour, ʿĪsā b. ʿAlī 

dit à Ibn al-Muqaffaʿ d’aller transmettre à Sufyān tel et tel message. “Envoie avec moi Ibrāhīm 

b. Ğabala b. Maḫrama al-Kindī”, répondit Ibn al-Muqaffaʿ, “car je ne me fie pas aux intentions 

de Sufyān à mon égard”. — “Non, va le trouver sans crainte ; il ne peut rien contre toi alors 

qu’il sait la place que tu occupes auprès de moi.” Ibn al-Muqaffaʿ dit toutefois à Ibrāhīm b. 

Ğabala : “Viens avec moi chez Sufyān pour lui transmettre la commission de l’émir et le saluer, 

car pour ma part je ne l’ai pas vu depuis notre retour et j’ai peur qu’il ne me croie du 

ressentiment ou de l’inimitié.” Ils partirent tous deux et s’assirent à la porte du Dīwān, où les 

rejoignit ʿUmar b. Ğamīl. Un page de Sufyān, qui sortait, les vit, fit demi-tour, puis revint et 

s’adressa discrètement à ʿUmar b. Ğamīl : “L’émir te fait dire d’entrer au Dīwān et de l’y 

attendre car tu passeras chez lui vers midi” ; celui-ci se leva donc et pénétra dans le Dīwān. 

Puis vint l’huissier, qui donna la permission d’entrer à Ibrāhīm b. Ğabala, qui entra, puis 

l’huissier sortit une seconde fois et avertit Ibn al-Muqaffaʿ. Mais lorsqu’entra ce dernier, il fut 

détourné vers une autre pièce où se trouvaient Šīrawayh al-Malādīsī et ʿAttāb al-Muḥammadī, 

qui se saisirent de lui et le ligotèrent. Ibrāhīm ayant demandé que l’on fît entrer Ibn al-

Muqaffaʿ, Sufyān en donna l’ordre à l’huissier qui sortit et revint en annonçant qu’il était parti. 

“Il est trop fier pour avoir attendu alors que je t’avais fait entrer ; sans doute est-il en colère”, 

dit alors Sufyān, puis il se leva, tout en priant Ibrāhīm de ne point s’en aller, pénétra dans la 

pièce où se trouvait Ibn al-Muqaffaʿ et s’écria aussitôt qu’il le vit : “Te voici tombé dans le 

piège, par Dieu ! — Je t’adjure par Dieu”, répondit Ibn al-Muqaffaʿ. — “Ma mère est une 

courtisane, à ce que tu prétends ! Si je ne tue pas, personne ne sera jamais tué !” Il ordonna 

alors de chauffer le four et donna ses instructions aux deux bourreaux qui coupèrent à Ibn al-

Muqaffaʿ les extrémités du corps et les jetèrent, sous ses yeux, dans le four, puis continuèrent 

à lui couper les membres, morceau par morceau, et à les jeter sous ses yeux dans le four 

jusqu’à ce qu’il fut tout entier découpé et brûlé, tandis que Sufyān s’écriait : “Par Dieu, fils de 

manichéenne, je vais te faire goûter du feu d’ici-bas avant que tu ne goûtes du feu de l’au-

delà!” Lorsque ce fut achevé, Sufyān revint auprès d’Ibrāhīm et lui parla pendant une heure. 

Puis ce dernier sortit et le page d’Ibn al-Muqaffaʿ lui dit : “Qu’est devenu mon maître ? — Je 

ne l’ai pas vu. — Mais si, il est entré après toi chez Sufyān. — Je ne l’ai pas vu !” Ibrāhīm voulut 



retourner trouver Sufyān, mais il ne fut pas admis et s’en alla accompagné du page d’Ibn al-

Muqaffaʿ, qui pleurait et criait : “Sufyān a tué mon maître !” » 

— Ton récit est bien triste ! dit le sultan avec une réelle affliction, mais quelle œuvre avait-il 

commencé qu’il n’acheva point ? 

— Les Mille et Une Nuits, répondit Nasreddine. C’est lui qui composa le récit-cadre et les tout 

premiers contes. Mais sa mort à trente-six ans l’empêcha de poursuivre et de mener à bien 

son grand œuvre. De plus, il est facile de deviner qu’après une telle mort, et par crainte des 

autorités, nombre de ses travaux en cours furent publiés de manière anonyme ou attribués à 

d’autres, ou encore dissimulés sous forme de citations à l’intérieur d’œuvres d’autres auteurs. 

Tout cela, il me semble, Safa Khulusi, le premier, l’avait deviné et compris. Ibn al-Muqaffaʿ, 

génie extraordinaire et libre penseur, accoucha d’une œuvre que sa mort laissa orpheline, et 

que d’autres continuèrent avec plus ou moins de bonheur. 

— Nasreddine, dit alors le sultan, tu permets que je consulte tous les savants qui sont à ma cour 

pour voir ce qu’ils pensent de tes propos ? 

— Mais, faites donc, votre Altesse, je les attends ! répondit Nasreddine en souriant. 


