
La bougie magique 

C’est l’histoire d’une fille de 12 ans, mais pas une fille comme les autres.
Son père avait des pouvoirs magiques . Mais depuis la mort de sa mère (sa
mère s’était faite empoisonnée), Julie n’avait plus la joie de vivre. Quand la
mère de Julie était encore là, il y avait une bougie, la bougie de son grand-
père qui se donnait de père en fils, elle était magique mais on ne savait
pas ce qu’elle pouvait faire. Son père lui avait dit :

- « Julie, tu vois cette bougie ? 
- Oui.
- Tu ne dois surtout pas souffler dessus. 
- Mais pourquoi ?
- On ne sait pas ce qu’elle peut faire.
- Dommage. »

Quand elle se rappela ce que son père lui avait dit, elle eut une idée : elle
souffla sur la bougie, elle se disait de toute façon que ce n’était qu’une
bougie comme les autres. Alors elle souffla. Quand son père vit  qu’elle
avait éteint la bougie, il voulut l’attraper mais c’était trop tard, elle était
partie. Julie arriva dans un désert. 

Tout à coup, Julie vit la bougie qui lui dit :

- « Ton père t’avait prévenue, tu resteras coincée à jamais dans ce
désert sauf si tu parviens à trouver la lampe du Génie qui pourra
peut-être te sauver mais elle est très loin d’ici.  Pour que le Génie
t’aide  à  repartir  chez  toi,  il  faudra  que  tu  te  souviennes  de  la
formule,  je  vais  te  la  donner  mais  seulement  une  seule  fois :
arumsbaris rusmieye. »

Et la bougie partit. Julie se lamentait et disait :

- « Je ne me rappelle même pas ce qu’a dit la bougie. Comment vais-
je faire ? Je vais partir chercher cette lampe ! »

Julie marchait depuis des années pour trouver cette lampe mais elle ne
trouvait rien. Un jour elle aperçut une caverne, elle entra dedans, un vrai
labyrinthe. Tout à coup, elle trouva un gros tas de pièces et crut voir la
lampe. Quand enfin elle la trouva, elle voulut l’ouvrir mais ça ne marchait
pas. Elle lança des sorts que lui avait appris son père, mais rien. Julie se
mit à pleurer, pleurer. Quand elle re-regarda la lampe, elle vit qu’il y avait
écrit : « dire la formule ». Julie crut dire n’importe quoi mais tout à coup,
un Génie sortit et lui dit :



- « Que puis-je faire pour vous ? Vous avez droit à un vœu.
- Je voudrais rentrer chez moi ».

Alors, Julie, de nouveau chez elle, n’avait plus 12 ans mais 20 ans. Elle se
maria avec le Génie. 
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