
Projet La Mille et Deuxième Nuit. 

 
 Cela fait déjà mille et une nuits que Schéhérazade raconte des histoires afin de garder la vie sauve. Au 

bout de la mille et deuxième nuit, sa sœur Dinarzade la réveille comme convenu une heure avant l’aube pour 

lui demander si elle peut lui raconter d’autres histoires tout aussi fabuleuses et intrigantes. Schéhérazade 

va demander au sultan Schahriar si elle peut raconter un autre conte à sa sœur et Schahriar accepte 

chaleureusement en lui disant : 

« Oui, volontiers, j’adore écouter vos magnifiques histoires avec votre voix si douce. 

- Merci, je vais donc commencer », répondit Schéhérazade sur un ton enjoué. 

 
     Un jour, un pauvre marchand qui s’appelle Morad accueille deux jolies femmes qui s’arrêtent à sa porte. 
L’une d’elle richement habillée demande des tissus précieux. 
« Jeune homme auriez-vous les tissus les plus rares de ce souk ? Je désirerais du satin de la couleur d'une 
améthyste et de la soie émeraude parée d'or. 
- Oui j'aurai ça pour vous belle demoiselle. Accordez-moi quelques instants ! Je vais chercher ces trésors 
pour vous ravir. » 
 Elle part sans payer et sans dire son nom. Le marchand frappé par sa beauté, est subjugué, ensorcelé, par 
une telle élégance et il a les jambes qui se dérobent. En effet cette jeune fille a une bouche pulpeuse, de 
longs cheveux noirs et des yeux verts serpent. Il ne pense pas à lui demander ces informations. Elle revient 
un mois après. Elle lui dit enfin son nom, Leila et lui rend son argent. Sa servante lui glisse à l’oreille 
discrètement : 
« Ce n'est pas pour les tissus précieux qu'elle vient mais juste pour vous voir car elle vous aime elle aussi. » 
Le marchand veut se renseigner sur la jeune fille. Il demande discrètement à la servante : 
« Qui est-elle ? 
– Il s'agit de la fille du sultan Aladin. Elle se prénomme Leila. » 
 Morad se rend aussitôt au palais. Il arrive dans la cour du palais. Il observe quelques instants l’édifice. Il voit 
des arabesques dorées. Dans l’entrée, il y a des sofas confortables en velours couleur rubis et moult lampes 
à huile en or qui éclairent les pièces spacieuses. Il voit aussi des tables en marbre où sont posés des vases 
sculptés. Le marchand se dit alors qu’il n’a aucune chance, qu’il n’aura jamais la main de sa bien-aimée car 
un roi si riche ne voudra pas qu’un pauvre marchand fasse partie de sa famille. Il arrive devant le sultan. 
Morad porte un sarouel blanchâtre, ses plus jolies babouches, et un fez bordeaux mais ses vêtements sont 
élimés. 
« Cher sultan, j’ai eu un coup de foudre pour votre fille. Ah si j’osais ... pourrais-je vous demander sa 
main ? » 
 Le sultan est étonné et lui explique son grand malheur : « autrefois, mon djinn m’a  révélé que mon fils 
allait me tuer. Alors, j’ai décidé de chasser mon fils Ahmed, encore enfant, pour me protéger car j’ai cru à 
cette malédiction. Je suis très triste de l’avoir perdu.  Je sais simplement qu’il est retenu par une goule. Je 
ne donnerai la main de ma fille qu’à celui qui retrouvera mon fils, le prince Ahmed. 
- Que ne ferais-je pas pour épouser votre fille si belle et si gracieuse ! Je serai prêt à tout pour apaiser votre 
chagrin ». 
 Morad part immédiatement à l’aventure. 
 Il se précipite hors du palais. La servante l'interpelle : « Ma maîtresse vous envoie ce cheval pour vous 
aider au sein de votre quête. Si vous appuyez sur sa patte droite, vous pourrez vous envoler au delà des 
cieux. » 
 Sur son cheval ailé Morad est en route pour aller chercher le miroir. Les légendes le situent dans le désert 
du Casgar là où se sont formées les dunes les plus hautes. Il est enterré dans un désert brûlant. Morad ne sait 
pas où creuser dans cette zone de deux kilomètres carrés qu’il doit fouiller. Le jeune marchand est tellement 
fatigué que régulièrement, il s’effondre sur le sol brulant. Il creusa deux jours et deux nuits sans discontinuer 
en affrontant la fatigue et la chaleur écrasante. Il finit par déterrer un miroir plutôt quelconque, sans 
ornements particuliers. Mais il n’est pas au bout de ses peines. Il demande au miroir où se trouve la liqueur 
de force. Celui-ci s’illumine et lui répond qu’il se trouve sur la plus haute montagne de Sibérie. Il monte sur 



son cheval. Il fallut une heure de vol à la plus vive allure pour quitter ce désert et se rendre dans cette région 
montagneuse. Morad commence à escalader la montagne malgré le peu de forces qui lui restent. Arrivé à 
mi-hauteur, il a très froid. Il est tellement épuisé, fatigué que ses mains commencent à lâcher et il risque de 
perdre prise à tout moment. Mais à force de persévérance, il arrive au sommet de cette montagne. Soudain, 
le pauvre marchand voit un coffret magnifique. Il est orné de plein de petits saphirs. Sur le couvercle, des 
arabesques forment ces lettres : « liqueur de force ». Il boit cette liqueur. Ses muscles se dessinent et 
deviennent beaucoup plus apparents. Il est désormais prêt à combattre cet horrible monstre. 
 

     La voix du Muezzin lançant l’appel de la prière du matin l’interrompt. 

Le sultan reste bouche bée et pendu à ses lèvres. 

« Je veux savoir la suite, je suis impatient. S’il vous plaît continuez. 

- Il vous faudra être patient, beau sire, vous saurez la suite dès ce soir », répond Schéhérazade. 
 
     Morad prend son miroir magique, et demande au miroir où est le prince Ahmed. Il voit une goule qui fait 
très peur. Morad prend son cheval magique et vole vers cette nouvelle épreuve. Il va vers l’oasis où se cache 
cette goule. Ce monstre  apparaît devant lui. Il croit mourir de frayeur, la peur s'empare de lui. Il a le souffle 
coupé. Il devient blême et voit sa vie défiler devant ses yeux. Cette goule est imposante et squelettique.  Elle 
a des dents aiguisées comme des couteaux.  Elle a d’horribles pattes fines et fourchues. Morad sait 
maintenant que ses forces sont décuplées grâce à la liqueur magique. La goule le voit, elle court vers lui et 
elle saute sur lui. Morad sort son sabre extrêmement tranchant, l’esquive et lui coupe un bras mais celui-ci 
repousse instantanément. De ce fait, en un geste, Morad coupe les deux jambes de la goule. La goule tombe 
au sol, pleine de sang. Le monstre ainsi affaibli, il peut lui planter le sabre dans le cœur. Il reste médusé 
quelques instants. 
 Après ce long combat épuisant et ardu, Morad emporte sur son cheval volant le prince Ahmed bien mal en 
point. Il a le teint livide. Enfin arrivés à la demeure du sultan, il le pose sur les dalles du palais en quartz. 
Morad se souvient de la liqueur et il s’empresse de lui donner la seule goutte qui reste dans la fiole. Le prince 
Ahmed reprend soudainement des couleurs. Morad annonce à Aladin qu’il a réussi à dompter et à vaincre la 
goule. Ahmed a susurré à Morad la vérité, il en fait part au sultan. Morad dénonce le djinn d’avoir manigancé 
ces crimes.  «Le Djinn a trahi votre confiance sultan. Il en avait assez de servir votre famille et d'obéir à vos 
ordres. Il voulait éteindre votre lignée pour retrouver sa liberté. Il a détruit votre vie et celle de votre 
famille. 
- Je vais le punir cruellement, il souffrira jusqu'à la fin de ses jours. Lampe magique enferme ce maléfique ! 
Gardes ! Emmenez cette lampe loin d'ici et jetez-la dans les abysses, cria Aladin furieux. 
 Morad a clairement réussi à prouver sa valeur auprès d’Aladin. Aladin lui dit : « Je te remercie  d'avoir 
sauvé mon fils. Tes exploits ont prouvé ta bravoure. Tu es un héros ! Mon courageux gendre, comme je te 
l'avais promis si tu revenais victorieux, tu aurais la main de ma fille. Tu fais maintenant partie de notre 
famille. Soyez heureux !» 
 Le roi tient sa promesse et organise le plus fastueux des mariages. Tous les sujets, même les plus modestes, 
y sont les bienvenus. Le jour du mariage, un banquet historique est organisé. Tout le monde trinque 
joyeusement en mangeant des tajines parfumés au safran. Des douceurs suivent ce repas : dattes 
caramélisées et citron confits réjouissent les convives. Vient le moment de la noce : les mariés arrivent sur 
des éléphants parés de l’orfèvrerie la plus fine : or et pierres précieuses. La soie couvre le dos de ces bêtes. 
Sur l’estrade, devant le sultan, Morad et Leila s’embrassent longuement. Des cris de joie retentissent. 
 Ils vivront heureux en connaissant un amour profond et honnête car il est basé sur la vertu et non sur l’argent. 
 
 

 


