Des légendes arabes

• Aladin
Fils d’un pauvre tailleur, Aladin
va chercher une lampe
merveilleuse au centre de la Terre.
Cette lampe est habitée par
un génie qui exauce
tous ses souhaits.

Les contes des Mille et Une Nuits viennent
de légendes que les Arabes
se racontaient dès le IXe (9e) siècle.
Ces histoires ont été rassemblées
entre le XIVe (14e) et le XVIIe
(17e) siècle. Elles ont été traduites
en français au XVIIIe (18e) siècle
par Antoine Galland.

• Ali Baba
Grâce à la formule magique Sésame,
ouvre-toi, Ali Baba ouvre
la caverne où 40 voleurs
ont caché leur butin.

L’histoire de Shéhérazade

Les contes des Mille et Une Nuits sont liés
entre eux par une histoire : celle de la
conteuse Schéhérazade et du sultan
Chahriyar. Ce sultan a décidé d’épouser
chaque nuit une nouvelle femme et de la
faire tuer le matin. Quand arrive le tour
de Schéhérazade, celle-ci imagine une ruse
pour rester en vie : pendant la nuit, elle

raconte au sultan le premier récit des Mille
et Une Nuits. Mais elle s’arrête avant la fin
de l’histoire, juste au moment où le jour se
lève. Le sultan ne la tue pas pour entendre
la suite la nuit suivante. Schéhérazade va
continuer ainsi à raconter des histoires pendant
mille et une nuits. À la fin, le sultan, charmé
par elle, décide de ne pas la tuer.

Dico
Sultan : sorte de roi.
Charmé : séduit, conquis.
Tailleur (ici) : homme
dont le métier est de
18

Au fur et à mesure des histoires racontées
par Schéhérazade apparaissent de nombreux
personnages. Voici les principaux.

faire des vêtements sur
mesure.
Génie : personne
imaginaire qui a des

pouvoirs magiques.
Exaucer : faire qu’un vœu
se réalise.
Butin : ce qui est volé.

• Sindbad
Au cours de 7 voyages
en mer, ce marin doit
affronter de terribles
épreuves.
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