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Il descendit furibond l’escalier de sa cave sombre et rouge.
Pendant des jours, il mélangea et malaxa. Il essaya toutes les 
formules magiques pour trouver une nouvelle couleur. Mails il 
ne put faire que du bleu et encore du bleu, du jaune et 
encore du jeune, du rouge et encore du rouge, jusqu’à ce 
que toutes les marmites fussent pleines à ras bords.
Les marmites étaient si pleines qu’elles débordèrent.
Le bleu, le jaune et le rouge se mélangèrent. Et ce fut un 
beau gâchis. Mais quand le magicien vit ce qui se passait, il 
s’écria:
« J’ai trouvé! » Et il dansa, fou de joie, dans la cave.
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Le magicien mélangea le bleu et le rouge et il fit une nouvelle 
couleur.
Il mélangea le jaune et le bleu, et il fit une autre couleur.
Il mélangea le jaune et le rouge, et il fit encore une autre couleur.
« Hourrah! » cria-t-il. Et il mélangea le rouge, le bleu et le jaune de 
différentes façons.
« Regardez les belles choses que je viens d’inventer! » dit le magicien 
lorsqu’il eut terminé. 
« Qu’est-ce que c’est? » demandèrent les voisins.
« Du violet, du vert, de l’orangé… », dit le magicien. « On en a la tête 
qui tourne », crièrent les voisins. « Quelle couleur allons-nous choisir 
cette fois? »
« Il faut toutes les employer toutes un peu à la fois », répondit le 
magicien.
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Les gens prirent toutes les couleurs que le 
magicien avait créées. Bientôt chacune d’elles 
trouva sa place et, après un moment, quand le 
magicien ouvrit sa fenêtre, il regarda et dit:
« C’est merveilleusement réussi et idéal! »
Les voisins apportèrent au magicien, en cadeau, 
des pommes rouges, des feuilles vertes, des 
bananes jaunes, du raisin et des fleurs bleues.
Enfin le monde était bien trop beau pour qu’on 
ait envie d’y changer quelque chose.
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