
Les Bougies 

« Il n’est pas nécessaire d’éteindre la lumière de l’autre pour que brille la nôtre » Gandhi 

Dans la maison de la famille Bienheureux ce soir, il n’y a plus d’électricité ! Mais Margot ne peut pas 

dormir sans sa veilleuse… Alors, son papa et sa maman lui proposent de lui créer une ambiance toute 

particulière en allumant dans sa chambre tout plein de bougies. 

Margot s’endort. Et les bougies s’éveillent… 

Il y en a une grosse et rouge nommée Mika, une fine jaune, qui se prénomme Robine. Il y a trois petites 

bougies d’anniversaire, ainsi qu’une bougie ronde qui s’appelle Bérénice. Il y a aussi Sidonie, la bougie 

bleue. 

Mika, la grosse bougie rouge gonfle un peu le torse, déambule dans la chambre la tête haute. Elle veut 

qu’on la remarque. Mais les autres bougies ne prêtent pas attention à Mika. Certaines discutent entre 

elles, d’autres semblent rêvasser. Mika se racle la gorge pour se faire entendre et se faire voir de ses 

compagnons. Mais les bougies ne réagissent toujours pas.  

Alors Mika se dirige vers Bérénice, la bougie ronde, et souffle tout d’un coup sur sa flamme pour 

l’éteindre. Bérénice en a le souffle coupé. Enorgueilli et crâneur Mika se dirige ensuite vers Robine, la 

bougie jaune, et hop, elle souffle à nouveau sur la flamme. Dans son arrogance, il fait la même chose 

aux petites bougies d’anniversaire.  

Sidonie, dans son coin, observe la scène. Pendant que Mika gonfle encore plus le torse et se pavane 

dans la chambre en faisant dodeliner sa flamme avec fierté, chacune des bougies éteintes réagit 

différemment : 

Bérénice se rallume elle-même sans attendre. Elle hausse les épaules et bien vite, retourne à ses 

occupations. 

Deux des bougies d’anniversaires s’entraident l’une et l’autre pour se rallumer, tandis que la troisième, 

timide et discrète, n’ose plus bouger. Elle reste éteinte, des larmes plein les yeux. 

Robine quant à elle, n’est pas du genre à se laisser marcher les pieds. La colère monte en elle. Elle se 

dirige, mécontente et furax vert Mika, rallume sa flamme, la fait grossir, grossir de colère et saute sur 

Mika. Mika riposte et les deux bougies entrent alors dans une très grosse dispute, faisant jaillir leur 

flamme de plus belle. Robine fait fondre une partie de Mika. Mika souffle de toutes ses forces sur la 

mèche de Robine qui s’éteint de nouveau. A la fin de la bagarre, les deux bougies sont bien amochées, 

essoufflées et éteintes… 

Le silence règne dans la chambre. Les bougies sont sur le qui-vive, immobile. L’affrontement entre 
Mika et Robine a été violent.  
 
C’est alors que, tout doucement, la petite bougie bleue Sidonie s’approche de Mika, se penche vers lui 
gentiment, approche sa flamme de la mèche éteinte de Mika et la rallume. Les bougies sont 
interloquées. Mika croit qu'elle se moque de lui et s'apprête à riposter mais Sidonie ne lui en laisse pas 
le temps et lui murmure, de sa douce voix bienveillante “je pense qu'il y a assez de place ici pour que 
nous puissions toutes briller”. 
 
Elle se dirige ensuite vers Bérénice et la petite bougie d’anniversaire et les rallume à leur tour. Les 
bougies se regardent. Bien vite, elles comprennent que, non seulement il y a de la place pour que 
toutes puissent briller en même temps, et surtout que lorsqu'elles brillent toutes ensemble, la 
chambre de la petite fille baigne dans une atmosphère chaleureuse et rassurante. A elles toutes, les 
bougies remplissent leur dessein à la perfection en illuminant la pièce de leur présence bienveillante. 
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