
Bernard et la lampe magique 
 
 Au beau milieu de la mer, vivait un homme qui s’appelait Bernard. C’était 
un grand-père. Sa maison se trouvait aux fonds des océans, dans un coquillage. 
Tous les jours, il voyait des poissons multicolores et des bandes de coraux. 
Alors qu’il nageait tranquillement, il aperçut une lampe au fond de l’océan. Sous 
la lampe, Bernard vit un message gravé, mais il n’arriva pas à le déchiffrer.  
 
Il aperçut une île à priori déserte, entourée de la mer. Une île sortie de nulle part. 
C’est alors qu’il entendit des cris et décida d’aller voir ce qui se passait ? 
Bernard aperçut quelqu’un qui se faisait attaquer par un requin. En un instant, il 
alla le sauver. Hervé, l’homme lui offrit en cadeau un ouvre-oreilles magique 
qui s’appelait Zika Zaka.  
 
Bernard continua sa route et arriva quelques temps plus tard dans une plaine 
maléfique. Il vit des maison abandonnées et grinçantes, de la végétation 
effrayante, un pont ensorcelé, un lac aux eaux obscures écrasé par un ciel 
sombre. Bernard se perdit dans la forêt, il ne retrouvait plus son chemin. Tout à 
coup, il tomba nez à nez avec une sorcière, à la tête difforme, au dos bossu, aux 
cheveux sales et gras. Ses vêtements étaient en lambeaux. Sans perdre une 
seconde, elle emprisonna Bernard dans un labyrinthe. Bernard, désemparé, se 
rappela des pouvoirs de son ouvre-oreilles qui lui permettait de lire dans les 
pensées de la sorcière. Ainsi il réussit à s’échapper et à dérober la formule aux 
trois secrets qu’elle gardait. Désespérée, la sorcière éclata dans une colère noire 
et en mourut. 
 
Grâce à la formule des trois secrets, Bernard déchiffra le message gravé sous la 
lampe et lut : « rendez-vous dans la grotte du Big-Foot ». A la nuit tombée, 
Bernard arriva à la grotte et découvrit que Big-Foot était un magicien et qu’il 
proposait à ce lui qui arrivait à déchiffrer le message de la lampe de devenir son 
apprenti. Ainsi, Bernard démarra son apprentissage et devint l’un des plus 
grands magiciens du royaume ! 
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