
e matin-là, Charif s’est réveillé de bonne humeur. Vous me 
direz que ce n’est pas difficile, Charif est toujours de bonne 
humeur. C’est vrai ! Alors, disons que, ce matin-là, Charif 
s’est réveillé d’excellente humeur.
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une fois...



Il est sorti du village pour aller ramasser du bois. Charif n’a pas le 
droit d’entrer dans la forêt, il reste à la lisière des bois et ramasse 
des branches tombées. Soudain, il est attiré par un éclat de métal 
brillant au soleil. Il s’approche, écarte les fourrés et trouve une 
lampe à huile. Le petit garçon s’étonne :

– Qui a pu perdre sa lampe dans la forêt ?

Il fronce les sourcils :

– Je connais cette lampe… Serait-il possible que… Mais non…
Mais si…

Il n’y a qu’un moyen de s’en assurer : Charif retient son souffle et 
frotte la lampe avec sa manche. Oh là là ! Une fumée s’élève et… 
oui ! Comme dans le conte, un génie se tient devant lui et le salue 
en souriant :

– Bonjour, Charif, que puis-je faire pour toi ?

– Waouh ! C’est magique, c’est… c’est…

Le petit garçon en perd ses mots ! C’est fabuleux !
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– Bon, je vais faire mes trois vœux, alors !

– Oh ! désolé, mais, aujourd’hui, tu n’as droit qu’à un 
seul vœu.

– Un seul vœu ? D’accord… c’est déjà bien.

« Je vais demander un grand festin », pense-t-il. Puis 
il songe au doux visage de sa maman penchée vers le 
feu, à son sourire quand elle les regarde tous manger… 
« Non, je ne peux pas faire ça à ma maman. »

« Je vais demander une belle maison », pense-t-il. 
Puis il songe à leurs voisins, au vieux Salah, à droite ; à 
Youakim, à gauche ; à son papa. Tous ont construit leur 
maison de leurs propres mains… « Non, je ne peux leur 
faire ça. »

« Je vais demander à être très fort », pense-t-il. Puis il 
songe aux enfants du village, à Georges, son meilleur 
ami, aux courses-poursuites entre les maisons, aux 
baignades dans la rivière quand ils emmènent boire 
les moutons… « Non, je ne peux pas faire ça à mes 
copains. »
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« Je vais demander beaucoup d’argent », pense-t-il. Puis il songe que les 
magasins se trouvent dans la grande ville, au loin, et qu’il faudrait partir… 
« Non, je ne peux faire ça à ma famille. »

– Écoute, Génie, dit-il, je suis très content de t’avoir trouvé. Voici mon vœu : je 
souhaite que tu ailles trouver une personne qui a vraiment, vraiment besoin 
de ton aide et que tu exauces son vœu.

Charif ramasse son chargement de bois et s’en retourne, tout joyeux, vers 
le village. Le génie le suit des yeux en souriant avant de disparaître dans un 
tourbillon de fumée.

Texte d’Odile Haumonté, illustrati ons de Fanny RochTexte d’Odile Haumonté, illustrati ons de Fanny Roch
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