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eux qui ont écrit l’histoire du royaume de Dyarbekir rapportent que dans
la ville de Harran régnait autrefois un roi très magnifique et très puissant.
Il n’aimait pas moins ses sujets qu’il en était aimé. Il avait mille vertus, et
il ne lui manquait pour être parfaitement heureux que d’avoir un héritier.
Quoiqu’il eût dans son sérail les plus belles femmes du monde, il ne pouvait avoir
d’enfants. Il en demandait sans cesse au Ciel, et une nuit, pendant qu’il goûtait la
douceur du sommeil, un homme de bonne mine, ou plutôt un prophète, lui apparut
et lui dit : « Tes prières sont exaucées ; tu as enfin obtenu ce que tu désirais. Lève-toi
aussitôt que tu seras éveillé, mets-toi en prière et fais deux génuflexions ; après cela,
va dans les jardins de ton palais, appelle ton jardinier et ordonne-lui de t’apporter une
grenade ; manges-en autant de grains qu’il te plaira, et tes souhaits seront comblés. »
Le roi, se rappelant ce songe à son réveil, en rendit grâce au Ciel. Il se leva, se mit en
prière, fit deux génuflexions, puis il alla dans les jardins où il prit cinquante grains de
grenade qu’il compta l’un après l’autre et qu’il mangea. Il avait cinquante femmes
qui partageaient son lit. Elles devinrent toutes grosses ; mais il y en eut une, nommée
Pirouzé, dont la grossesse ne parut point. Il conçut de l’aversion pour cette dame et
il voulait la faire mourir. « Sa stérilité, disait-il, est une marque certaine que le Ciel
ne trouve pas Pirouzé digne d’être mère d’un prince. Il faut que je purge le monde
d’un objet odieux au Seigneur. » Il formait cette cruelle résolution, mais son vizir
l’en détourna en lui représentant que toutes les femmes n’étaient pas du même
tempérament, et qu’il n’était pas impossible que Pirouzé fût grosse, quoique sa
grossesse ne se déclarât point encore. « Eh bien ! reprit le roi, qu’elle vive, mais
qu’elle sorte de ma cour, car je ne la puis souffrir. — Que Votre Majesté, répliqua
le vizir, l’envoie chez le prince Samer, votre cousin. » Le roi goûta cet avis ; il envoya
Pirouzé à Samarie avec une lettre par laquelle il mandait à son cousin de la bien
traiter, et, si elle était grosse, de lui donner avis de son accouchement.
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Pirouzé ne fut pas arrivée en ce pays-là qu’on s’aperçut qu’elle était enceinte, et
enfin elle accoucha d’un prince plus beau que le jour. Le prince de Samarie écrivit
aussitôt au roi de Harran pour lui faire part de l’heureuse naissance de ce fils et l’en
féliciter. Le roi en eut beaucoup de joie, et fit une réponse au prince Samer, conçue
dans ces termes : « Mon cousin, toutes mes autres femmes ont mis aussi au monde
chacune un prince, de sorte que nous avons ici un grand nombre d’enfants. Je vous
prie d’élever celui de Pirouzé, de lui donner le nom de Codadad, et vous me l’enverrez
quand je vous le manderai. »
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