
L’ingrédient secret 
 
 Il était une fois, dans les montagnes majestueuses qui dominaient la vallée, 
une vieille dame âgée de 90 ans qui s’appelait Christiane. Elle vivait dans une 
petite maison qui comportait une pièce et qui se situait en haut des sommets 
enneigés. 
 
Un jour, elle en eu assez d’être aussi vieille et laide. Elle décida d’aller voir le 
magicien du royaume. 

- « Bonjour magicien, lui dit Christiane.  Je voudrais avoir une potion 
magique pour retrouver ma beauté et ma jeunesse. » 

- « Je vais chercher dans mon grimoire la recette qu’il me faut, lui répondit 
le magicien. » 

Le magicien alla chercher son grimoire, puis lui dit : 
- « Je suis désolé Christiane, mais il me manque un ingrédient : la fleur des 

neiges, et je n’ai pas le temps d’aller la chercher. » 
Christiane décida de partir chercher l’ingrédient.  Le magicien lui indiqua le 
chemin. Elle marcha trois jours et trois nuits jusqu’à ce qu’elle aperçut un 
château effrayant qui se trouvait en haut d’un promontoire.  Au moment même 
où elle voulut y entrer,  elle rencontra un jeune homme qui lui dit : 

- « Ne rentre pas là-dedans ! La légende dit qu’il est plein de fantômes ! » 
Christiane prit son courage à deux mains et entra dans le château. Elle avança 
doucement et que vit-elle ?  Une fée ! 

- « Bonjour ! Je suis la fée Lila. Que viens-tu faire ici ? «  
- « Je cherche la fleur des neiges. Peux-tu m’aider ? » 
- « Je ne peux pas t’aider, mais suis-moi,  j’ai peut- être quelque chose pour 

toi ! » 
Elles arrivèrent dans la pièce secrète. 

- « Tiens ! Voilà une Boiticus, elle pourra toujours te servir. Quand tu 
prononceras cette formule : Boiticus, Boiticus, ouvre-toi, ouvre-toi ! Tu 
verras ce qu’il apparaîtra ». 

 
Christiane sortit du château avec la Boiticus. Elle marcha longtemps, jusqu’à la 
nuit tombée, puis elle s’endormit.  
Le lendemain matin, quand elle se réveilla, elle se retrouva dans les nuages. 
Mais pas n’importe quel nuage ! Les nuages des royaumes des cieux où vivait 
Baraco-Bobo, le nain maléfique. Elle marcha et sur son chemin rencontra un 



groupe de mini-nains qui en se regroupant les uns sur les autres formèrent 
Baraco-Bobo ! Celui-ci semblait furieux que quelqu’un ait pénétré dans son 
royaume. 

- « Que viens-tu faire dans mon royaume,  lui demanda-t-il ? » 
- « Je viens chercher la fleur des neiges. » 
- « Cette fleur est à moi ! Je la garde depuis des années.  Ce n’est pas toi 

qui vas me la prendre ! » 
Il prit une allumette et mit le feu à la forêt pour empêcher Christiane d’avancer. 
La fée lila apparut à cet instant et essaya d’arrêter le feu de Baraco-Bobo. Ce 
dernier s’attaqua alors à la fée. Au même moment, Christiane prit la Boiticus et 
dit la formule : « Boiticus, Boiticus, ouvre-toi, ouvre-toi ! » et un éclair zébra le 
ciel et transforma Boiticus en un arc magique. Christiane tira une flèche sur 
Baraco-Bobo et le tua. La fée éteignit le feu et Christiane alla chercher la fleur 
magique en haut de la montagne. 
 
Une fois trouvée, Christiane rentra chez le magicien et lui donna la fleur. Elle 
but la potion qu’il prépara et retrouva sa beauté et sa jeunesse. Un arc-en-ciel de 
bonheur s’installa à jamais dans son cœur. 
 
Fin 
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