
près la mort de sa grand-mère, Julien est resté seul 
dans la maison des bois, un peu à l’écart du village. 
Ce soir, il fait froid. Voilà maintenant trois jours que la 
pluie et le brouillard ont envahi la montagne. Le feu est 

presque éteint.
Julien pense à sa grand-mère. Elle disait toujours :
– Une petite bougie, c’est fort comme la vie.
Julien souffle sur son feu. Il allume une bougie, la pose sur le 
rebord de la fenêtre et il la regarde briller longtemps contre le gris 
de la montagne.
Toc, toc, toc !
Quelqu’un frappe à la porte. Julien va ouvrir. C’est le maire du 
village. Le maire lui dit :
– Julien, ma fille se marie demain, ma maison est pleine d’invités 
et mon feu s’est éteint. Est-ce que je peux allumer ma torche à ta 
petite bougie ?
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– Bien sûr !
Juste avant de partir, le maire se retourne :
– Demain, tu es invité à la noce, naturellement !
Julien regarde par la fenêtre la torche qui s'éloigne, puis il voit de 
loin la belle maison du maire qui commence à s’éclairer, fenêtre 
après fenêtre.
Toc, toc, toc !
On frappe à nouveau. C’est la couturière du village. Elle lui dit :
– Julien, je dois finir dans la nuit la robe de mariée pour la fille 
du maire et mon feu s’est éteint. Est-ce que je peux allumer ma 
torche à ta petite bougie ?
– Bien sûr !
Avant de partir, la couturière se retourne :
– Demain, passe à la maison, je trouverai un costume de noce à ta 
taille.

13



14



Texte de Catherine de Lasa, illustrati ons de Vérane Cotti  n

Julien regarde par la fenêtre la torche qui s’éloigne. Bientôt, une 
deuxième maison s’allume dans le brouillard.
Toc, toc, toc !
Quelqu’un d’autre arrive. C’est la petite Juliette, tout essoufflée :
– Comme j’ai eu peur toute seule dans le brouillard ! C’est Maman 
qui m’envoie. Notre feu est éteint, et nous devons préparer les 
terrines et les gâteaux pour la noce de demain. Est-ce que je peux 
allumer ma torche à ta petite bougie ?
– Bien sûr !
Avant de partir, elle se retourne :
– Demain, avant la noce, passe à la maison, nous irons ensemble 
et tu seras mon cavalier.
Puis elle ajoute :
– À la pâtisserie, Papa a besoin d’un apprenti. Cela te plairait-il de 
venir travailler chez nous ? Nous en parlerons demain.
Juliette est partie.
Julien regarde les maisons qui brillent dans la nuit et qui font 
reculer le gris de la montagne. Et il se dit :
– Demain, la mariée sera belle dans sa longue robe blanche. Les 
invités se réjouiront en mangeant et en dansant. Qui saura que 
cette grande fête vient de ma toute petite bougie ?
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