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J’ouvre le livre, et la voilà qui me raconte des histoires.
Schéhérazade raconte des histoires. Femme érudite et intelligente, elle raconte des histoires 
à son mari afin de rester en vie, de se maintenir la tête sur les épaules. Ces histoires sont sa 
séduction, son pouvoir, son souffle. Écoute celle-ci. Elle est encore plus belle que la précédente. 
Il écoute. J’écoute. Elle reste en vie une nuit, et puis la nuit suivante, et la nuit d’après la sui-
vante. Elle est la voix dans l’obscurité qui me raconte des histoires.
Elle va lui raconter Sindbad le Marin mais, d’abord, elle lui raconte Sindbad le Portefaix, acca-
blé par les charges qu’il transporte sur sa tête sous le soleil torride. “Je porte de lourds fardeaux 
pour un salaire léger.” Le pauvre portefaix épuisé repose son corps las sur un banc devant la 
maison d’un homme riche, et il chante.
L’autre Sindbad entend la chanson et le premier Sindbad fait la connaissance du second 
Sindbad. Il y a deux Sindbad : un pauvre, un riche. L’un va écouter. L’autre va raconter. En 
écoutant les sept histoires des sept voyages, le pauvre homme va s’enrichir. Un Sindbad donne 
de l’or à l’autre Sindbad.
Siri Hustvedt, Extrait du Premier voyage

Depuis qu’ils ont été intégrés aux Mille et Une Nuits, les voyages de Sindbad le Marin 
ont fait rêver d’innombrables lecteurs avant de donner lieu à de multiples adaptations, 
dans le domaine du cinéma comme dans celui de la musique ou du dessin animé.
Convoquant librement des registres divers, du voyage intime à la poésie versifiée, du 
monologue à la communication universitaire, ou du roman populaire au scénario 
de film, la célèbre romancière américaine Siri Hust vedt s’attache ici à recréer à son 
tour la figure de Sindbad au fil d’une variation sur les sept voyages accomplis par le 
légendaire marin, auquel elle en prête un huitième, de son invention, en forme de 
conversation conjugale ludique entre deux écrivains.
Dialogue entre une réécriture du mythe, plurielle et jubilatoire, et un Orient puis-
samment sensible, tel qu’il se révèle sous l’objectif magique du grand photographe 
iranien Reza, ce livre invite à tracer à l’infini, sur les mers et les océans, de nouvelles 
routes pour nos rêves.

Romancière et essayiste, Siri Hustvedt, née en 1955, s’intéresse de longue date aux arts 
plastiques, ainsi qu’à la psychiatrie et aux neurosciences. En France, toute son œuvre (romans 
et essais), traduite dans vingt-neuf langues, est publiée par Actes Sud, où son premier roman a 
paru en 1991. Elle vit à Brooklyn avec son mari, l’écrivain Paul Auster.

Réputé pour une œuvre photographique liée à ses engagements humanitaires et couronnée 
par de nombreuses distinctions de par le monde, le photojournaliste Reza, né en Iran en 1952, 
a été exilé de son pays en 1981 pour son travail dénonçant l’oppression du régime. Installé à 
New York puis à Paris, il a couvert tous les conflits, révolutions et catastrophes humaines de ces 
dernières années.
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