Les mille et une nuits
Ali Baba et les quarante voleurs
Dans une ville de Perse vivaient deux frères : Cassim et Ali Baba.
Cassim, après s’être marié était devenu un des principaux marchands
de la ville mais Ali Baba avait une femme aussi pauvre que lui.
Un jour, Ali Baba vit quarante voleurs arriver devant une grotte et
dire : «Sésame, ouvre toi !». La grotte s’ouvrit et ils
disparurent à l’intérieur.
Quand ils partirent, Ali Baba fit pareil, il
prononça la formule magique, entra et vit plein
d’or. Il se servit.
En rentrant chez lui, il cacha son trésor et dit
à sa femme de garder le secret et de ne le dire
à personne. Mais le frère d’Ali Baba, Cassim,
découvrit son secret et voulut faire comme lui.
Or, en voulant sortir de la grotte, il ne se souvint
plus de la
formule magique. Les voleurs, en revenant dans leur cachette,
le trouvèrent et le tuèrent.
Ali Baba retourna lui aussi dans la grotte et ramena le cadavre de
son frère.
Les voleurs, découvrant qu’il n’y avait plus le corps de Cassim, décidèrent
de rentrer dans la ville et d’interroger les villageois sur une éventuelle
disparition.
Un des voleurs, bien renseigné, trouva la maison de Cassim et la
marqua d’une croix pour revenir par la suite. Mais Morgiane, s’apercevant
de la croix sur la porte, fit pareil pour cinq maisons afin de brouiller les
pistes.
Le voleur, revenant avec son maître, ne put reconnaître la maison
qu’il avait marquée. Il avait échoué et se fit tuer pour cela.

Un deuxième voleur se proposa et retrouva la maison d’Ali Baba,
sur laquelle il mit une croix rouge. Morgiane refit comme la nuit passée
et mit une croix identique sur les portes voisines.
Quand les voleurs revinrent, il n’arrivèrent pas à trouver la bonne
porte. Le voleur qui avait échoué se fit couper la tête. Le capitaine
voyant sa troupe diminuée s’engagea pour faire lui-même la mission. Il
demanda aux voleurs d’acheter trente-huit grandes outres en cuir.
Il se déguisa en marchand d’huile et fit entrer les trente-huit voleurs
cachés dans les outres.
Il demanda à Ali Baba l’hospitalité pour la nuit et expliqua le plan
aux voleurs.
Il s’endormit et Morgiane (qui avait compris ce qui se passait) fit bouillir
l’huile, qu’elle versa dans les outres et les voleurs moururent avant même
d’avoir pu sortir.
Au matin, Morgiane expliqua tout à Ali Baba. Le chef des voleurs
s’enfuit, sans avoir pu accomplir son plan, mais il revint quelques jours
plus tard et tissa des liens avec le fils d’Ali Baba.
Morgiane planta alors un poignard dans le coeur du dernier voleur. C’est
ainsi que se termine l’histoire d’Ali Baba qui garda, bien évidemment, le
trésor et maria son fils à Morgiane.

