La rose d Ispahan
Il y avait une fois, dans une localité des monts Zagros, un homme
vieillissant qui, après avoir toute sa vie vendu des figues et acheté des dattes, ne
s’occupait plus que d’écrire l’histoire des anciens Mages car il estimait le passé
moins périlleux que le présent.
Il vit un jour une femme venue d’Orient. Elle était aussi belle que la ville
où elle était née: Ispahan, cette ville que les voyageurs estiment la plus belle de
toutes celles d’Orient. L’homme, qui écrivait l’histoire des anciens Mages, d’abord
la craignit car il savait la beauté plus dangereuse que les flèches de tous les
guerriers. Mais malgré lui il lui semblait respirer les parfums d’Ispahan en
manipulant les parchemins des anciens Mages.
Un soir elle lui dit qu’elle était plus heureuse avec lui que sans lui. Alors il
ne vécut plus que pour la rendre heureuse et il partageait avec elle tous les
plaisirs qu’elle ressentait. Du bonheur de cette femme dépendait maintenant son
bonheur personnel et cela valait beaucoup mieux que les figues, les dattes, les
anciens Mages et les filles locales devenues bien ennuyeuses à côté de la femme
venue d’Orient. Il sentait sur le corps de cette femme les parfums de toutes les
roses d’Ispahan, la ville où les roses exhalent le plus doux des parfums. Il la
voyait le plus souvent possible et, quand elle n’était pas là, il la voyait encore,
même si sa plus grande peur était de ne plus la voir. Mais il espérait que, si elle
était heureuse, elle resterait près de lui.
Récemment des archéologues australiens ont découvert, sous un tertre
des Monts Zagros, le tombeau de cet homme dont ils connaissaient déjà, par des
tablettes de terre cuite écrites en cunéiforme, le commerce des fruits secs et les
écrits sur les anciens Mages. Mais ils furent très étonnés car la tombe ne portait
qu’une seule inscription: "J’ai aimé une femme venue d’Orient", comme si rien
d’autre n’avait eu d’importance pour cet homme, qui a vécu il y a très longtemps
dans une localité des monts Zagros.
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