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Au coucher du soleil, Schéhérazade revêtit une robe de mariée, mit
ses plus beaux bijoux et s’entoura d’un voile tissé d’or. Elle appela
alors sa sœur cadette et lui dit :
« Dinarzade, cette nuit j’enverrai quelqu’un te chercher. Entre dans
la chambre, assieds-toi près de nous et demande-moi de raconter une histoire. »
Ensuite, Schéhérazade se fit conduire pas son père dans la chambre du roi. Quand
celui-ci s’approcha d’elle et lui releva son voile, il faut surpris par sa beauté. Alors, il
s’aperçut qu’elle pleurait.
« Qu’as-tu donc ? demanda-t-il.
- Noble roi, j’ai une sœur que j’adore. Permets-moi de la voir une dernière fois. »
Le roi le lui accorda et fit chercher Dinarzade. Comme convenu, celle-ci demanda :
« Ma chère sœur, raconte-nous une de tes histoires si étonnantes et si belles !
- Je le ferai volontiers, si cela convient à notre noble roi, répondit Schéhérazade.
- Raconte ! » dit le roi qui paraissait enchanté par la beauté de son épouse.
Ainsi Schéhérazade raconta des histoires si étonnantes et si belles que le roi et la
sœur cadette en furent fascinés et en oublièrent le temps. Quand un récit se
terminait, Schéhérazade en entamait un nouveau. Quand le soleil commença à se lever,
elle cessa son histoire sans l’avoir terminée.
« Comme ton histoire était belle ! s’écria Dinarzade. Continue !
- Je pourrai continuer mon récit la nuit prochaine, si notre noble roi me permet de
rester en vie aujourd’hui », dit la jeune femme.
Le roi décida alors de l’épargner jusqu’à la fin de son histoire.
Il se rendit auprès de son vizir mais au grand étonnement de ce dernier, il ne lui
demanda pas de conduire sa fille au bourreau. Il travailla toute la journée et le soir
venu, il retourna dans sa chambre. Comme la veille, Dinarzade dit à sa sœur :
« Schéhérazade, raconte-nous la fin de ton histoire !
- Si le roi le permet.
- Raconte », se contenta de dire le roi.
Elle poursuivit son récit et conta des histoires toute la nuit en prenant soin de
s’arrêter au milieu de l’une d’entre elles lorsque le jour se leva. Le roi lui accorda
encore un nouveau jour de grâce.
Ainsi passèrent les jours et les nuits. Schéhérazade continua pendant mille et une
nuits durant.

