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Ali Baba et les Quarante Voleurs : le repas avec Cogia Houssain
Après un entretien de peu de durée sur d’autres sujets indifférents, Cogia Houssain voulut
prendre congé. Ali Baba l’arrêta.
« Seigneur, dit-il, où voulez-vous aller ? Je vous prie de me faire l’honneur de souper avec moi.
Le repas que je veux vous donner est beaucoup au-dessous de ce que vous méritez ; mais, tel qu’il
est, j’espère que vous l’agréerez d’aussi bon cœur que j’ai intention de vous le donner. »
« Seigneur Ali Baba, reprit Cogia Houssain, je suis très-persuadé de votre bon cœur ; et si je
vous demande en grâce de ne pas trouver mauvais que je me retire sans accepter l’offre obligeante
que vous me faites, je vous supplie de croire que je ne le fais ni par mépris, ni par incivilité, mais
parce que j’en ai une raison que vous approuveriez si elle vous était connue. »
« Et quelle peut être cette raison, Seigneur, reprit Ali Baba ? Peut-on vous la demander ? »
« Je puis la dire, répliqua Cogia Houssain : c’est que je ne mange ni viande, ni ragoût où il y ait
du sel ; jugez vous-même de la contenance que je ferais à votre table. »
« Si vous n’avez que cette raison, insista Ali Baba, elle ne doit pas me priver de l’honneur de
vous posséder à souper, à moins que vous ne le vouliez autrement. Premièrement, il n’y a pas de sel
dans le pain que l’on mange chez moi ; et quant à la viande et aux ragoûts, je vous promets qu’il n’y
en aura pas dans ce qui sera servi devant vous, je vais y donner ordre. Ainsi faites-moi la grâce de
demeurer, je reviens à vous dans un moment. »
Ali Baba alla à la cuisine, et il ordonna à Morgiane de ne pas mettre du sel sur la viande qu’elle
avait à servir, et de préparer promptement deux ou trois ragoûts, entre ceux qu’il lui avait
commandés, où il n’y eût pas de sel.
Morgiane qui était prête à servir, ne put s’empêcher de témoigner son mécontentement sur
ce nouvel ordre, et de s’en expliquer à Ali Baba.
« Qui est donc, dit-elle, cet homme si difficile qui ne mange pas de sel ? Votre souper ne sera
plus bon à manger si je le sers plus tard. »
« Ne te fâche pas, Morgiane, reprit Ali Baba, c’est un honnête homme. Fais ce que je te dis. »
Morgiane obéit, mais à contrecœur. Elle eut la curiosité de connaître cet homme qui ne
mangeait pas de sel. Quand elle eut achevé, et qu’Abdalla eut préparé la table, elle l’aida à porter
les plats. En regardant Cogia Houssain, elle le reconnut d’abord pour le capitaine des voleurs,
malgré son déguisement ; et en l’examinant avec attention, elle aperçut qu’il avait un poignard
caché sous son habit.
« Je ne m’étonne plus, dit-elle en elle-même, que le scélérat ne veuille pas manger de sel avec
mon maître : c’est son plus fier ennemi, il veut l’assassiner ; mais je l’en empêcherai. »
Quand Morgiane eut achevé de servir, ou de l’aire servir par Abdalla, elle prit le temps
pendant que l’on soupait, et fit les préparatifs nécessaires pour l’exécution d’un coup des plus
hardis ; et elle venait d’achever lors qu’Abdalla vint l’avertir qu’il était temps de servir le fruit. Elle
porta le fruit ; et dès qu’Abdalla eut levé ce qui était sur la table, elle le servit. Ensuite elle posa près
d’Ali Baba une petite table sur laquelle elle mit le vin avec trois tasses ; et en sortant elle emmena
Abdalla avec elle, comme pour aller souper ensemble, et donner à Ali Baba, selon la coutume, la
liberté de s’entretenir et de se réjouir agréablement avec son hôte, et de le faire bien boire.
Alors, le faux Cogia Houssain, ou plutôt le capitaine des quarante voleurs, crut que l’occasion
favorable pour ôter la vie à Ali Baba était venue.
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