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Il y avait un jour, voici bien longtemps, un brave marchand de
tapis appelé Fakhr Eddine.

Fakhr Eddine n’était pas très heureux. C’est qu’il aurait voulu
être un homme riche, puissant et respecté alors qu’en réalité il
était pauvre. Ses affaires ne marchaient pas très bien et il devait
travailler très durement pour gagner sa vie. Se levant très tôt le
matin, il passait la journée au souk et rentrait chez lui tard dans
la nuit. Toutefois malgré sa modeste condition, le marchand ne
perdait pas espoir et attendait le jour où la chance et la fortune
lui souriraient enfin.

Un soir où il rentrait chez lui après une dure journée de labeur,
il s’endormit bientôt épuisé et fit un rêve étrange. Il rêva qu’il
était dans un pays lointain et qu’il marchait seul sur un chemin. Il
marchait ainsi depuis un moment lorsqu’il parvint devant une
haute montagne aux pieds de laquelle se trouvaient trois grandes
portes. Un vieillard à barbe blanche, appuyé sur une canne, se
tenait près des portes et l’observait.

Intrigué par ces portes, le marchand de tapis s’approcha du
vieillard et le questionna :
- Dis-moi vieil homme, qui es-tu et où mènent ces trois portes ?
- Ces portes sont les portes du destin, répondit le vieil homme et

j’en suis le gardien.
- Vraiment ? S’étonna Fakhr Eddine. Mais de quel destin s’agit-il ?
Du bout de sa canne le vieillard lui désigna l’une des portes et

déclara :
- Celle-ci mène à la richesse. Si tu la franchis, la fortune te

sourira toute ta vie et plus jamais tu ne seras dans le besoin. La
seconde est la porte de la puissance et du pouvoir. Quant à la
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troisième, si jamais tu l’empruntes, elle te mènera à la sagesse.
Voudrais-tu franchir l’une d’entre elles mon ami?
- Oh ! Volontiers ! s’écria aussitôt Fakhr Eddine qui n’en

demandait pas tant. Je voudrais bien emprunter la porte de la
fortune. J’en ai assez de vendre des tapis. Je voudrais être enfin
un homme riche et heureux.
- Comme il te plaira, déclara alors le vieillard. Saches toutefois

que si jamais tu changes d’avis, tu n’auras qu’à dire : Gardien !
Ouvre moi ! et je viendrai aussitôt te délivrer.

Le marchand de tapis se mit à rire en secouant la tête et
affirma :
- Rassure-toi, brave homme, je ne changerai sûrement pas d’avis.

Et aussitôt dit, il franchit promptement la première porte. Juste
à cet instant il se réveilla en sursaut et se retrouva dans son lit.
Pauvre marchand ! Il était bien déçu car il aurait bien voulu
connaître la suite du songe et voir ce qui allait lui arriver. Mais il
faisait déjà jour et il était l’heure de se rendre au souk. Alors, le
cœur plein d’amertume, il se leva, saisit l’un de ses tapis et sortit.

Chemin faisant, il rencontra un grand seigneur et son escorte.
Ce dernier, voyant le tapis de laine s’arrêta tout à coup et sembla
saisit d’admiration. Il demanda vivement :
- Ce beau tapis est-il à vendre mon ami ? Surpris, Fakhr Eddine

hocha aussitôt la tête et s’empressa de répondre :
- Assurément Seigneur : Je l’emmenais justement au souk.
- Dans ce cas je te l’achète. Quel est son prix ?
- Dix dinars Seigneur.
Le prix étonna le prince :
- Dix dinars seulement ? Demanda-t-il, mais marchand ton tapis

vaut certainement beaucoup plus. Tiens, prends cette bourse et
que la paix soit avec toi.

Et à ces mots il lui remit une grosse bourse pleine de pièces d’or,
confia le tapis à ses serviteurs et poursuivit son chemin d’un air
très satisfait.
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Fakhr Eddine demeura un instant immobile sous le coup de la
surprise, car assurément il n’avait jamais conclu une aussi belle
affaire et en croyait à peine ses yeux. Il compta alors rapidement
les pièces que contenait la bourse et décida de retourner vite chez
lui afin de les dissimuler.
- Je vais les enterrer dans mon jardin, se dit-il, ce sera plus sûr.

Il s’arma d’une grosse pelle et se mit à creuser précipitamment
un trou dans son jardin. Soudain, alors qu’il creusait son trou, sa
pelle heurta un objet. Il déterra bientôt un vieux coffre qui
semblait enfoui là depuis de nombreuses années. Intrigué Fakhr
Eddine se demanda avec curiosité ce que pouvait bien contenir ce
coffre et qui avait bien pu le mettre là !
Il sauta au fond du trou et s’empressa d’ouvrir le coffre d’un

grand coup de pelle. Ce qu’il y découvrit l’étourdit de surprise.
D’ailleurs il dut se frotter longuement les yeux afin de s’assurer
qu’il ne rêvait pas. Car sitôt qu’il avait entrouvert le coffre des
centaines de pièces d’or étincelantes comme des gouttes de rosée
au soleil s’étaient répandues sur le sol. Le coffre était plein de
pièces d’or et de pierres précieuses. Fakhr Eddine se demanda ce
qui lui arrivait. Lui qui auparavant n’avait jamais possédé une
seule pièce d’or en avait à présent des centaines à sa disposition.
C’est alors qu’il se souvint du songe de la veille et des propos du
vieillard à barbe blanche.

Ainsi donc, se dit-il ce n’était pas un songe comme les autres.
J’ai franchi la porte de la fortune et me voici riche. Le vieillard
n’a pas menti.

Le cœur en joie, Fakhr Eddine se mit à danser et à chanter :
- Je suis riche! La ! La! La ! Fini les tapis ! Je suis riche ! La !

La ! La ! Fini les soucis.

Il chanta et dansa ainsi gaiement un moment lorsque tout à
coup il s’immobilisa. Il réalisait avec inquiétude qu’il venait de
commettre une imprudence. Il se demanda si on l'avait entendu
ses propos joyeux et regarda soupçonneusement autour de lui. Si
jamais des voleurs apprenaient la présence chez lui de ce trésor,
ils viendraient assurément l’assaillir pour le détrousser. Il se
promit d’être prudent et de ne confier son secret à personne.
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D’ailleurs il renonça même à enfouir sa fortune dans le jardin et
jugea plus sûr d’aller la cacher chez lui.

Il traîna son trésor dans sa demeure, puis il s’enferma à double
tour en se promettant d’être prudent et méfiant. Cette nuit-là, il
ne put trouver le sommeil, car chaque fois qu’un souffle de vent
agitait les ramures des arbres autour de la maison, notre
marchand se réveillait en sursaut, pensant que des voleurs étaient
entrés chez lui ; il s’armait alors d’un gourdin et d’une chandelle
et s’en allait fouiller chaque recoin de sa demeure. Il ne regagnait
son lit qu’après s’être bien assuré qu’il n’y avait personne.

Le lendemain matin, il n’osa même pas sortir de crainte que des
brigands ne profitent de son absence pour venir le piller. Il
demeura donc enfermé dans sa demeure, surveillant
anxieusement la rue à travers les volets mi-clos, pour être sûr que
personne ne rodait aux alentours.

Au bout de quelques jours, ses amis surpris de ne plus le voir au
souk et pensant qu’il était malade, vinrent le trouver pour
prendre de ses nouvelles. Mais en arrivant chez lui, une bien
mauvaise surprise les attendait. Fakhr Eddine, craignant qu’ils ne
découvrent son secret et n’aillent ensuite le révéler partout, refusa
de leur ouvrir. Et ils eurent beau appeler, le supplier de les laisser
entrer, rien n’y fit ! Finalement, vexés par son étrange
comportement, ses amis s’en allèrent en jurant de ne plus jamais
lui adresser la parole.

Fakhr Eddine demeura barricadé chez lui, seul avec son secret.
Et les jours passèrent. Le marchand qui désormais ne quittait

plus sa maison par crainte des voleurs, finit un beau matin par
épuiser toutes ses provisions. Il ne lui restait plus rien à manger.
Comme il ne dormait presque plus la nuit, il maigrissait comme
une peau de chagrin et il finit par tomber malade.

Pauvre marchand de tapis ! N’ayant plus d’amis, ni personne
pour s’occuper de lui, il se sentait bien seul à présent.
Un soir, alité et tremblant de fièvre, il se mit à gémir doucement

en sanglotant :
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- Je suis riche mais bien malheureux. A quoi peut bien me servir
mon or ? Lorsque je vendais mes tapis j’étais tranquille. J’avais
des amis, j’allais où je voulais et aucun souci ne m’empêchait de
dormir la nuit. Non ! J’en ai assez. Gardien, s'il te plaît, ouvre-
moi la porte.

Puis il s'endormit profondément. Quelques instants plus tard, il
se mit à rêver et se retrouva debout devant une porte fermée. La
porte s’ouvrit doucement et le vieillard à barbe blanche surgit
devant lui :

- M’aurais-tu appelé marchand ?
- Oui ! Oui ! Répondit Fakhr Eddine. Je ne veux plus être riche.

Laisse-moi sortir.
- Comme tu voudras ! Dit alors le vieillard en reculant d’un pas

pour le laisser passer. Mais peut-être désirerais-tu essayer un
autre destin ?

Fakhr Eddine réfléchit, hésita un instant et se dit qu’après tout,
la puissance et le pouvoir n’étaient peut-être pas aussi
désagréable que la fortune. Il hocha alors la tête et répondit :

- Oui ! Je crois que j’ai fais un mauvais choix au début. J’aurais
mieux fait de franchir la porte de la puissance et du pouvoir.
J’aurais certainement eu moins de problèmes.
- Dans ce cas, agis comme tu voudras marchand, dit le vieillard.

Mais souviens-toi que si tu changes d’avis, tu n’auras qu’à dire :
Gardien ! Ouvre-moi la porte. Et je viendrai te délivrer.

Fakhr Addine, d'un pas alerte, emprunta donc la seconde porte
et se réveilla presque aussitôt.
Il se retrouva alors sur un lit douillet qui n’était pas le sien, dans

une belle chambre recouverte de satin qu’il ne connaissait pas et
entouré de gens qu’il n’avait jamais vu.

- Où suis-je ? Demanda-t-il en se frottant les yeux d’un air
étonné.
- Mais dans votre lit Altesse, répondirent respectueusement les

personnes assemblées autour de lui.
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- Dans mon lit ? S’étonna Fakhr Eddine qui ne reconnaissait
point là son lit. Et vous qui êtes vous?
- Vos dévoués serviteurs, répondirent les inconnus qui se

pressaient autour de lui. Nous sommes là pour exaucer vos
moindres désirs.
Se souvenant tout à coup qu’il avait franchit la porte du

pouvoir, le marchand de tapis se demanda :

- Serais-je Sultan ou Calife ?

Curieux de voir où il se trouvait et ce qui à présent allait lui
arriver, il sauta d’un bond de son lit et sortit. Ce qu’il vit l’emplit
de surprise et d’admiration. Il était dans un grand palais tout en
marbre avec des jardins magnifiques, d’innombrables fontaines et
une armée de serviteurs qui s’affairaient dans tous les sens.

- Cette fois se dit Fakhr Eddine avec satisfaction, j’ai fais le bon
choix. Me voici riche et puissant.

Et en vérité il ne se trompait guère. Des ambassadeurs de pays
lointains arrivèrent bientôt à la cour chargés de cadeaux et
vinrent le trouver pour lui rendre hommage. De puissants
seigneurs se disputèrent même aux portes de son palais dans le
seul but de pouvoir le rencontrer et solliciter ses faveurs.

Fakhr Eddine apprit aussi qu’il n’avait qu’à demander pour
obtenir tout ce qu’il désirait.

Voulait-il déguster une pâtisserie ? On s’empressait de lui en
ramener de toutes sortes sur de grands plateaux d’argent.

Se plaignait-il de la chaleur ? Une nuée de domestiques se
précipitaient aussitôt autour de lui pour l’éventer et le rafraîchir.

Comblé de bonheur, notre ami voulu s’assurer qu’il pouvait tout
obtenir. Il s’amusa à exiger les choses les plus extraordinaires, les
mets les plus rares, les objets les plus chers. Et malicieusement il
guettait le jour où il réussirait à mettre ses serviteurs dans
l’embarras. Mais ces derniers par Dieu sait quel prodige,
parvenaient toujours à lui donner satisfactions et exauçaient ses
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moindres désirs. Si bien que cela finit par agacer Fakhr Eddine.
Ne pourrait-il vraiment pas les mettre au moins une fois en
difficulté ?
Il passa ses jours et ses nuits à imaginer ce qu’il pourrait bien

leur demander pour les voir enfin rentrer bredouille. Mais en vain.
- Je voudrais un crapaud bossu qui parle comme un perroquet.

Quelques jours plus tard, on lui ramenait un crapaud bossu qui
parlait comme un perroquet.

- Trouvez-moi un chèvre noire qui hennit comme un cheval.

On lui rapportait quelques jours après une chèvre noire qui
hennissait comme un cheval.

Finalement, irrité, notre sultan devint de plus en plus capricieux,
et de plus en plus insupportable. Or pour son malheur il ignorait
une chose. Tout ce que lui rapportaient ses serviteurs venait de
chez les gens du peuple. Et chaque fois qu’il demandait quelque
chose, les soldats obligeaient ses sujets à le trouver
immédiatement.

Bien sûr le peuple obtempéra quelques temps à tous ces caprices
mais finit par se lasser.
Bientôt la colère gronda d’un coin à l’autre du royaume et un

beau matin une foule en colère encercla le palais du sultan et
voulut y pénétrer de force. Craignant pour sa vie, Fakhr Eddine prit
ses jambes à son cou et courut se cacher dans les jardins du palais.

La foule en colère renversa les portes du palais et s’engouffra à
l’intérieur, saccageant tout sur son passage. Puis armée de
fourches et de gourdins elle s’élança à la recherche du sultan :

- Hou ! hou ! Sultan bien aimé, où es-tu ? Montre-toi ! Nous
t’apportons un crapaud bossu qui chante comme un rossignol.
- Sultan viens donc ! Nous t’apportons des gourdins savants qui

t’apprendront à danser !
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Fakhr Eddine devinait ce qui l’attendait si jamais il montrait le
bout de son nez. Tremblant de peur comme une feuille morte, il
demeura blotti dans les fourrés touffus jusqu’à la tombée de la
nuit. Et pendant tout ce temps il réfléchit :

-  Le métier de sultan est peut-être bien agréable se dit-il, mais
pas très sûr. J’étais certainement beaucoup plus tranquille lorsque
je vendais mes tapis au souk. Je ne me cachais de personne et nul
ne me voulait du mal. Gardien ! Ouvre-moi la porte. Je ne veux
plus être Sultan.

Il s’endormit profondément au pied d’un arbre. Il se mit à rêver
et se retrouva devant une porte fermée. La porte s’ouvrit bientôt
et le vieillard à barbe blanche réapparut.

- Te voilà déjà marchand ? Le pouvoir et la puissance ne te
plaisent donc plus ?
- Non répondit Fakhr Eddine, je n’en veux plus.
- Bien ! dit le vieil homme. Tu peux sortir si tu le désires, mais il

reste encore une porte que tu n’as pas franchie. Ne te plairait-il
pas d’acquérir la sagesse ?

Fakhr Eddine réfléchit un court instant puis répondit :

- Ma foi, puisque c’est la dernière porte et que je peux faire
appel à toi pour me délivrer si je ne m’y plais pas, je veux bien
essayer.

Il franchit donc la troisième porte et se réveilla dans son lit. A
cet instant, il lui sembla entendre dans la rue la voix du crieur
public qui disait :

- Braves gens ! Le Sultan fait appel à tous les sages du royaume
et les prie de venir l’aider à résoudre un problème. Celui qui
réussira aura droit à une forte récompense.

A ces mots Fakhr Eddine qui se souvint avoir acquis la sagesse
en empruntant la dernière porte se vêtit à la hâte et se rendit au
palais.



10

Lorsque tous les sages du royaume furent réunis, le sultan les
invita à entrer et leur tint ces propos:

- Je suis bien vieux aujourd’hui et je sens que je vais bientôt
mourir. Toutefois mon plus grand souhait serait que mes sujets se
souviennent de moi et que mon nom ne soit point oublié. Selon
vous que puis-je faire pour que mon peuple se souvienne de moi
pendant très longtemps ?

Les assistants méditèrent un instant en silence, puis le plus âgé
d’entre eux répondit :

- Altesse, faites construire un grand et somptueux palais en
marbre. Donnez-lui votre nom. Ainsi chaque fois que vos sujets
le verront, ils se souviendront de vous.

Le sultan réfléchit mais secoua aussitôt la tête en répliquant :

- Combien de somptueux palais ont été bâtis par ceux qui nous
ont précédés ? Des milliers. Tous ont été usés et rongés par le
temps. Il n’en reste plus rien sinon des ruines et de la poussière.
D’ailleurs aujourd’hui plus personne ne sait qui les a fait
construire.

Un second sage leva alors la main pour exposer à son tour son
opinion.

- Altesse, faites rédiger l’histoire de votre règne dans un livre et
laissez une grosse somme d’argent en lieu sûr. De sorte que
chaque fois que ce livre commencera à s’user avec le temps, on le
confiera à un nouvel écrivain qui le recopiera de nouveau. Quant
à l’argent que vous aurez laissé, il servira à payer les écrivains qui
le recopieront à tour de rôle siècle après siècle.

Le Sultan réfléchit à nouveau un instant mais finit par secouer la tête.

- Ton idée est ingénieuse mais irréalisable, dit-il. Un livre est très
fragile et d’ailleurs combien de personnes pourront le lire ? Très
peu. Quant aux habitants du royaume, ils ne pourront même pas
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le voir et m’auront bien vite oublié. Enfin qui me dit que les
sultans qui me succèderont ne détruiront pas ce livre pour
s’approprier l’argent destiné à payer les écrivains ?
Tous les sages réunis se succédèrent à tour de rôle devant le

sultan et lui exposèrent leur idée. Mais aucune ne convint à ce
dernier. Arriva enfin le tour du marchand de tapis. Le Sultan
l’invita à s’approcher :

- Tu es le dernier, lui dit-il, que me conseille-tu donc ? Aurais-tu
une meilleure idée que tes compagnons ?
- Oui, répondit Fakhr Eddine. Je vous conseille de faire le bien,

de rendre heureux et prospères les habitants de votre royaume.
Donnez à manger aux pauvres et distribuez leur régulièrement
une aumône. Protégez le faible contre le puissant et surtout
veillez à ce que vos sujets ne soient jamais victimes d’injustices.
Lorsque votre peuple ne manquera de rien et sera heureux, il ne
vous oubliera jamais. Les pères parleront de vos bontés à leurs
enfants et les grands-parents à leurs petits-enfants. Ainsi votre
nom sera évoqué avec respect et amour, de génération en
génération, jusqu’à la fin des temps.

Le Sultan qui n’avait jamais entendu pareils propos demeura un
instant silencieux, puis hocha la tête d’un air satisfait et avoua :

- Ma foi, je n’ai jamais entendu de tels conseils, mais assurément
tu as raison. Tu es certainement le plus sage de tous ceux que j’ai
entendu jusqu’à présent. Tu mérites la récompense, tu ne pourras
pas la refuser.

Fakhr Eddine secoua la tête :

- Altesse, je n’ai pas besoin d’argent. La meilleure récompense
que vous puissiez me donner serait de vous conformer à mes
conseils. Soyez bon envers vos sujets et faites le bien.

Cela dit, il quitta le palais et retourna chez lui.

Le lendemain on le revit au souk, humblement mêlé aux autres
marchands un tapis sur l’épaule. A présent il était heureux et ne
souhaitait plus devenir ni riche ni puissant.



12

Comme son histoire avec le sultan avait fait le tour de la ville,
chacun le regardait avec respect et admiration. Le sultan, suivant
ses sages conseils, avait finit par rendre heureux tous les
habitants de son royaume.

Un nuit où Fakhr Eddine s’était endormi plus tôt que de
coutume, il reçut en songe la visite du vieux gardien :

- Je ne t’ai pas appelé gardien, lui dit aussitôt Fakhr Eddine.
- Je sais répondit le vieil homme, je voulais m’assurer que tu ne

regrettais pas ton nouveau destin.

Le marchand répondit alors d’un air assuré :

- Oh! Non ! Cette fois je ne regrette rien. Je ne suis ni riche, ni
puissant et pourtant je suis heureux. J’ai beaucoup d’amis, on
m’aime bien et je suis peut-être aussi respecté qu’un sultan.
- Bien marchand ! Dit le vieux gardien. Dans ce cas tu n’as plus

besoin de moi. Nous ne nous reverrons plus jamais. Adieu et
bonne chance.

Et sur ces mots il disparut. Fakhr Eddine ne le revit plus jamais.

@@@
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