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Aladdin ou la lampe merveilleuse 
Extrait 1 

 
Le Magicien 

 
En Chine vivait un tailleur très pauvre nommé Mustafa. Il avait une 
femme et un fils. 
 
Celui-ci se nommait Aladdin. Il passait les journées à jouer dans les 
rues avec de petits vagabonds. Son père voulut lui apprendre le 5 
métier, mais sitôt que Mustafa avait le dos tourné, Aladdin s’échappait 
et ne revenait plus de toute la journée. On avait beau le punir, il ne se 
corrigeait pas. 
 
De chagrin, le père tomba malade et mourut au bout de quelques 10 
mois. La mère d’Aladdin ferma la boutique, et vendit tous les outils 
du tailleur. Elle fit de la couture à la maison pour les gens plus 
riches. 
 
Aladdin avait quinze ans, mais il ne changeait pas. Il fréquentait de 15 
plus en plus les voyous, sans chercher à travailler. 
 
Un jour qu’il jouait au milieu d’une place avec une troupe de gamins, 
un étranger s’arrêta pour le regarder. 
 20 

Cet homme était un magicien africain, arrivé depuis peu. Il 
s’approcha du jeune homme. « Mon fils, lui demanda-t-il, votre père 
n'est-il pas Mustafa le tailleur ?  
– Oui, monsieur, répondit Aladdin ; mais il y a longtemps qu’il 
est mort. » 25 

 
Alors le magicien africain se jeta au cou d’Aladdin. 

 
« Ah ! mon fils, s’écria-t-il, je suis votre oncle, votre père était 
mon frère. Il y a plusieurs années que je suis en voyage, et au 30 
moment où j’arrive ici, vous m’apprenez qu’il est mort ! » 

 
Il demanda à Aladdin où demeurait sa mère. Aladdin lui répondit et 
le magicien africain lui donna un peu de monnaie. Il lui dit : « Mon 
fils, allez trouver votre mère, et dites-lui que j’irai la voir demain. » 35 
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