Les mille et une nuits

Aladin et la lampe merveilleuse
Il était une fois un vieux mage qui avait une boule magique et il lui
demanda où était la lampe merveilleuse. La boule lui répondit qu’elle
se trouvait dans le désert.

Il y alla et eut besoin d’un garçon habile vu qu’il était vieux et
méchant. Ce garçon s’appelait Aladin et le vieux se fit passer pour son
oncle. Comme Aladin n’avait pas de métier, l’oncle lui en trouva un.
Il alla dans une grotte où il voulut prendre la lampe merveilleuse.
Le mage l’enferma dans celle-ci. Il frotta l’anneau que son oncle lui
avait donné et un djinn sortit et dit : « Je suis l’esclave de tous ceux qui
portent l’anneau, exauce ton vœu !».
Le vœu d’Aladin était de revenir chez lui. Ce voeu fut exaucé. Il alla
montrer la lampe à sa mère, elle la nettoya et un Djinn sortit.
Le Djinn leur demanda ce qu’ils voulaient et Aladin répondit qu’ils
voulaient à manger. Le vœu fut exaucé et ils eurent à manger.
Le lendemain, Aladin tomba amoureux de la princesse Badroul
Boudour. La mère apporta au Sultan des diamants pour que son fils
puisse l’épouser. Le Sultan allait accepter quand le vizir l’interrompit
et lui dit de lui laisser un délai de trois mois pour lui apporter plus de
choses précieuses et pour que son propre fils se marie avec la princesse.
Donc le sultan refusa et la mère vint l’annoncer à son fils. Aladin qui
n’était pas content demanda au génie de la lampe de faire du mal au fils
du vizir. Le vœu fut exaucé et Aladin se maria avec la princesse.
Mais un jour le magicien revint pour se venger et il éloigna Aladin
de son palais.
Il prit la lampe magique d’Aladin et emmena la princesse loin de
lui. Quand le sultan vit que sa fille était partie, il demanda à ses gardes
d’aller chercher Aladin car il pensait qu’il était le seul coupable.
Aladin réussit à battre quelques gardes mais il se fit attraper. Le
Sultan demanda qu’on lui coupe la tête. Aladin dit au Sultan de lui
laisser trois jours pour lui ramener sa fille. Il réussit à ramener le palais
et la princesse puis ils vécurent heureux.

