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l’auteur 
Sheila R. Canby est Patti Cadby Birch 
Curator, conservateur du département 
de l’Art islamique au Metropolitan 
Museum of Art, New York.

points forts 
• Une épopée fantastique alternant 

rois légendaires et historiques, héros, 
amoureux et animaux fantastiques

• Le plus beau manuscrit de l’histoire 
de la peinture persane

• Une édition aux miniatures 
magnifiquement mises en valeur 
grâce à un pantone or

69-4809-1 
ISBN: 978-2-85088-882-3

R édigé au xie siècle par le célèbre poète perse Ferdowsi, le 
Shâhnâmè, autrement dit Le Livre des Rois, raconte en 
50 000 vers l’histoire légendaire de l’ancien royaume d’Iran, 

de ses origines mythiques à la conquête arabe en 651 ap. J.-C. Cette 
vaste épopée littéraire donna lieu à de nombreuses éditions, la plus 
remarquable étant celle exécutée à Tabriz pour Shah Tahmasp, qui 
gouverna l’Iran de 1524 à 1576. D’une exécution remarquable, ses 
miniatures alliant la finesse de la calligraphie et du dessin à l’art du 
coloris sont considérées comme l’un des plus grands manuscrits enlu-
minés au monde. Ses 258 folios illustrés, désormais dispersés entre des 
collections publiques et privées de l’Amérique du Nord, de l’Europe 
et du Moyen-Orient, sont ici pour la première fois rassemblés en un 
seul volume et reproduits avec un soin extrême (cinquième couleur 
or incluse). 
Ces planches sont précédées de textes de Sheila R. Canby qui offrent 
une introduction passionnante et aisément accessible à cet ensemble 
monumental. En fin d’ouvrage, des légendes commentées et une liste 
illustrée des principaux personnages permettent au lecteur de suivre 
au plus près les épisodes mouvementés de ce captivant récit en images.
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