
Aladin et la Lampe merveilleuse 

Le nom d'Aladin provient de  
l'arabe ع�ء الدين : Alā' ad-Dīn, 
qui signifie littéralement 
«Noblesse de la foi»

Le nom du génie n’est pas bien connu : il provient du 
français fro’a, ti’è-de ou chô qui signifient littéralement 
« sans Bouillir »



Il se trouve qu'une magicienne d’une province française, qui se lasse de son immense fortune et désire le 
pouvoir absolu, consulte le "maître des ténèbres" à l'aide de sa boule magique. Ce fameux maître des 
ténèbres lui révèle qu'il existe une lampe merveilleuse, gardée par des génies à Babel Ouedd mais que 
seule une main innocente d’une fimoteuse pourra s'en emparer. Alors, la magicienne prend le périphérique 
pour Babel Ouedd avec son cher hibou bleu. Elle fait la connaissance de la fimoteuse, une femme adorant 
la net-teté, vivant avec son conjoint, son fils et ses pains de pâte fimo. Elle l'amadoue en se faisant passer 
pour sa richissime tante d’Amérique, sœur du grand-père de Mimi, Robin (des bois), mort depuis bien des 
années. Elle  gagne sa confiance, et celle de son conjoint, son fils et ses pains de pâte fimo, en lui offrant 
de somptueux outils et pains de fimo. Elles partent alors toutes deux pour le palais d’Ouedd. La magicienne 
remet à Mimi une bague magique à 3 bouboules (triboules) qui, au nom de Robin (répété trois fois) lui vient 
en aide et qui lui permet d'ouvrir toutes les portes. Cette dernière est chargée de récupérer seulement la 
lampe merveilleuse. Lorsqu'enfin elle y arrive, se rendant compte de la duperie de la magicienne, elle 
décide de la garder pour elle. Elle s'offre alors tout ce qu‘elle souhaite (les usines à fimo et à apprêts entre 
autres), et demande même la main de son conjoint (qui, oh surprise, est prince et fils du sultan) dont elle 
s'est entichée. Le sultan accepte à condition que la « jeune » femme se rende au Palais d’Ouedd avec un 
somptueux cortège de quarante éléphants blancs, prouvant ainsi sa richesse. Mais malheureusement, la 
magicienne, désirant se venger, se déguise en mendiante et vole ainsi la lampe de Mimi puis enlève le 
prince. Le sultan accuse injustement Mimi et lui laisse un jour pour retrouver son fils sinon, il la tuera. Mimi 
réussit à retrouver son bien-aimé grâce à sa bague triboules. Après avoir battu le magicien, elle s'empare 
de la lampe merveilleuse. Alors, elle enferme la magicienne et son hibou "de malheur" dans sa propre 
boule magique. Voulant faire plaisir à la princesse Ouedd, Mimi demanda au génie de prendre la pause et 
elle put ainsi modeler le véritable génie de l’histoire et le lui envoyer par tapis volant express. A présent, 
Mimi peut épouser son prince et espère avoir fait plaisir à la princesse.

La Lampe merveilleuse 
La vraie histoire


