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L’histoire de Sindbâd le marin et de ses aventures extraordinaires dans l’océan
Indien est universellement connue. Elle a été révélée au public européen au début
du 18e siècle grâce à la traduction des Mille et Une Nuits d’Antoine Galland.
Or, jusqu’à ce jour, peu de personnes savaient que ces aventures avaient été
traduites en français dès 1701, sous le titre de Sindabad le marin, par un autre
orientaliste, François Pétis de La Croix.
C’est ce manuscrit, jamais publié, que les éditions espaces&signes proposent
de découvrir.
Il a été retrouvé par deux éminents chercheurs, spécialistes des Mille et Une
Nuits, Aboubakr Chraïbi et Ulrich Marzolph, qui en ont assuré l’édition critique et
rédigé la présentation.

François Pétis de La Croix (1653-1713) est un orientaliste et diplomate français, contemporain d’Antoine Galland. Il fit de longs séjours
en Orient envoyé par Colbert. Auteur de nombreux récits, il a traduit et publié des Contes turcs (1707) et surtout Les Mille et Un Jours
(1710-1712) qui contribuèrent à sa notoriété.
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