La femme, le roi et le bucheron
Il était une fois un sultan qui vivait heureux et comblé avec son épouse. Tous ses sujets lui
étaient soumis. Sous son règne, le pays vivait une période de grande prospérité et les gens
étaient tous très satisfaits de son gouvernement. Aux environs du palais du roi, demeurait un
bûcheron. Il passait la journée dans la forêt à couper du bois qu'il vendait chaque soir, mais
parvenait tout juste à gagner de quoi subsister...
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La fille du porteur d'eau
Un porteur d'eau avait une fille passionnée par l'étude des lettres et des sciences et très souvent
absorbée dans la lecture. Un jour, il apprit que le sultan avait rêvé qu'un arbre avait poussé dans
sa poitrine et qu'il se ramifiait en 37 branches. Savants et devins étaient priés de venir expliquer
au roi cet étrange rêve. Une riche récompense était prévue pour celui qui parviendrait à
l'interpréter, et la décapitation était le sort réservé aux infortunés qui échoueraient.
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Le prince soufi
Un prince, parmi les fils du calife Haroun Al-Rashid, avait choisi la vie pieuse et renoncé aux
biens matériels et à la vie de luxe qu'il menait dans les riches palais de son père. Quittant
Bagdad la splendide, il rejoint la ville de Bassora pour travailler comme maçon. Ce conte adapté
des Mille et une nuits est illustré à la manière des miniatures persanes.
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Lalla hour llil
Une pauvre jeune veuve avait la lourde charge de six enfants en bas âge. Elle passait de
longues et pénibles nuits à faire de la broderie, puis au matin, partait au souk vendre son
ouvrage. Pour l'aider dans ses travaux nocturnes elle implore sa lampe à huile de maintenir sa
lueur toute la nuit. Un génie sort alors de la lampe et la veuve promet de l'épouser. De leur union
secrète va naître une fille resplendissante comme la lumière, mais sa beauté est telle que
chaque homme l'apercevant en tombe fou amoureux...
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