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Qu’est-il arrivé à Schéhérazade après la fin des Mille et Une Nuits ? Trois
auteurs modernes reviennent sur le cycle oriental pour lui donner une suite.
Leurs contes de la mille et deuxième nuit composent un fin dialogue entre
fiction occidentale et orientale.

En français, en américain et en roumain, Théophile Gautier, Edgar Allan
Poe, et Nicolae Davidescu se croisent sur une même question : comment
donner suite au splendide cycle des Nuits, alors même que la mythique
conteuse semble avoir tout raconté ? Est-il encore possible d’inventer et de
raconter une histoire ? Et laquelle ?

À trois ans de distance, Gautier (!"#$) et Edgar Poe (!"#%) recourent à
divers expédients pour fournir à la belle Schéhérazade en panne de récits un
nouveau conte. Mais leurs histoires ont du mal à convaincre le sultan, serties
qu’elles sont dans un cadre désabusé et ironique.

Traducteur de Gautier et de Poe dans sa jeunesse, l’écrivain roumain
Nicolae Davidescu leur répond en !&'( dans sa propre Mille et Deuxième
Nuit (histoire critique), en mettant en scène Edgar Allan Poe en personne,
avec son plus célèbre poème, Le Corbeau. Une narration nocturne et croisée,
qui est aussi une subtile comparaison, célèbre le pouvoir infini de la fiction,
qui se conclut par le rêve du trésor.

En mettant en valeur la lecture croisée, l’édition commentée que nous
présentons (bilingue pour les textes en langue étrangère) propose aussi le
reprint de la première traduction française intégrale de la nouvelle d’Edgar
Poe, illustrée par André Gill. Négligée jusqu’à présent, elle est l’œuvre de
Richard Lesclide, l’éditeur d’une célèbre édition française du Corbeau
d’Edgar Poe, traduit par Mallarmé et illustré par Manet.

Évanghélia Stead, traductrice littéraire polyglotte, travaille sur les littératures européennes.
Elle a déjà publié dans la collection Nomina Seconde Odyssée : Ulysse de Tennyson
à Borges (!""#). Elle est Professeur de Littérature Comparée à l’Université de Versailles
Saint-Quentin.
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On prétend qu’on ne peut lire Les Mille et Une Nuits sans risquer de mourir. Mourir de
quoi ? Certes pas de poison, comme le roi lépreux, guéri grâce au médecin Douban,
et qui voudrait mettre Douban à mort. Son vizir envieux a réussi à le convaincre de la
culpabilité imaginaire de son guérisseur. Pour se venger du roi ingrat, le médecin qui
sera décapité (et qui est aussi mage) lui fait cadeau d’un livre : s’il en suit les instruc-
tions, il fera parler sa tête, après l’exécution. Séparée du tronc, la tête sera posée sur la
couverture du livre. Mais les pages du livre sont collées, le roi les tourne à grand-
peine, en humectant son doigt de salive. Il mourra non pas de sa lecture, mais du poi-
son dont elles sont imbibées. La page indiquée par le mage est blanche, c’était un
piège… En revanche, les feuillets innombrables des Nuits fourmillent d’écritures.
Mourir donc de quoi ? D’impatience d’arriver au bout peut-être, tellement le livre
semble interminable. D’ennui encore, car plus d’un l’a jugé futile. D’impuissance
d’embrasser le tout sans doute, tant les versions s’ajoutent aux versions et les contes
aux récits, tant les éditions et les traductions varient et s’enchevêtrent. Au point
qu’on ait assimilé les Nuits à un univers infini, à un fleuve éternellement changeant, à
une galaxie de rêves pris dans d’autres rêves, à une vaste bibliothèque, ou à un laby-
rinthe de récits.

Les poètes de l’Occident ont le don de découvrir des nuits dans le dédale des nuits.
L’opération – on s’en étonne à peine – est nocturne. Entre deux histoires, ils en trou-
vent une que personne d’autre n’a notée ou remarquée. Ils lui donnent un titre, ils la
font leur (Hofmannsthal). Ou bien, ils la commentent, en prétendant qu’au beau
milieu des histoires se trouve celle qui les raconte toutes, à l’insu même de la conteuse
(Borges). Cristina Campo pense, elle, que ces histoires –de belles trouvailles, de spi-
rituelles inventions– changent de place. Un moment elles sont ici, l’autre là-bas ; elles
ont disparu et on les cherche ; on s’est reposé un instant à l’ombre du récit, et celui-ci
comme les mirages du désert, s’en est allé, ailleurs. Où? On ne le sait plus. Comme
dans le livre de sable, il s’est perdu ; on ne le retrouvera pas. Et c’est son souvenir,
récurrent dans la mémoire, qui en est peut-être le meilleur récit.

Ce n’est a priori ni à ces conteurs, ni à ces récits infinis que ce livre entend donner la
parole. Il est à ceux qui se sont demandé ce qui a bien pu arriver à Schéhérazade la
mille et deuxième nuit. Et pourtant, c’est bien l’infini des récits qu’il retrouve en croi-
sant l’Orient des Nuits avec l’Occident qui les fit siennes.

Comment Les Mille et Une Nuits se terminent-elles ? Il y a autant de dénouements
que des traditions, des traductions, des manuscrits. N’empêche, la conclusion est
invariablement heureuse. Mais le lendemain? Sitôt l’histoire enregistrée, il ne reste
plus rien à raconter, sinon la mort des personnages, écrit Abdelfattah Kilito. Mourir
en racontant ? Mourir parce qu’on raconte ? L’heure de l’inquiétude et du tourment
peut revenir, la narration achevée a peut-être un revers. Du moins, c’est ce que
Théophile Gautier, Edgar Allan Poe et Nicolae Davidescu se sont dit en écrivains
modernes qui reviennent sur la matière d’Orient.


