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ire Les Mille et Une Nuits, c’est pénétrer un Orient 
enchanté. C’est passer la porte du plus merveilleux palais 
qu’ait jamais édifié l’imagination des hommes. Ces rêve-
ries nous emmènent loin. Un monde fascinant s’y révèle. 

 La princesse Shéhérazade – condamnée à raconter de 
palpitantes histoires à son époux, le roi Schahriar, pour 

qu’il lui épargne la vie – nous livre les récits d’amours impossibles où 
se côtoient fripons malintentionnés et califes irrascibles, mais aussi 
ceux de voyages extraordinaires aux confins des mers et dans les 
profondeurs sous-marines ; sans oublier les mythiques génies, bien-
faisants ou maléfiques, qui font et défont la fortune de ceux qui les 
croisent, les créatures fabuleuses qui parsèment la narration de leur 
magie salvatrice ou de leur folie meurtrière…  On y suit les grands 
itinéraires marchands de la Chine et de l’Inde, on découvre les plus 

grandes villes d’Asie centrale, de la Perse, de l’Irak, de la Syrie, de 
l’Égypte et au-delà… Un fabuleux voyage dans l’espace et dans le temps 
non dénué de morale et de philosophie.  Conçues du viiie siècle au 
xviiie siècle, enrichies au fil de la tradition orale, Les Mille et Une nuits 
trouvent leur forme actuelle au siècle des Lumières avec leur premier 
traducteur en langue occidentale, Antoine Galland (1646-1715) ; puis 
Joseph-Charles Mardrus (1868-1949) en livre une nouvelle version qui 
fera l’objet des louanges des écrivains de la Belle Époque et ravivera 
le mythe des Nuits.   Cette édition illustrée offre de redécouvrir ce 
joyau de la littérature universelle à travers onze contes représentant 
les grandes facettes de cette épopée en terre d’Orient.  Miniatures 
persanes, ottomanes, indiennes mais également peintres, illustra-
teurs et graveurs de l’Art nouveau et de l’Art déco servent les traduc-
tions brillantes, enlevées voire facétieuses, de Galland et Mardrus.
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Direction d’ouvrage
Docteur ès-lettres, Margaret Sironval a été 

chercheur au CNRS. Elle a étudié la transmission 
des textes écrits des Mille et Une Nuits à travers 

les traductions françaises et anglaises. 
Elle a publié de nombreux articles, participé 
à des colloques et organisé des expositions 

sur ce sujet en France et à l’étranger 
(Japon, Tunisie et Turquie). Elle est l’auteur 

de l’Album Mille et Une Nuits (Gallimard, 2005). 76
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