
Une nouvelle vie 
 
Il était une fois, une affreuse petite fille moche, qui souhaitait changer sa vie. 
Un beau matin, quand elle se réveilla, elle se souvint de son rêve. 
Dans un pays étrange et inconnu, un magnifique oiseau lui apparut et lui dit : 

 
 
Au bout de trois mois, une idée lui vint : 
Se réveiller très tôt et partir en toute discrétion vers ce fameux pays. 
L’inconvénient c’est qu’elle ne savait pas où aller, mais était  persuadée qu’elle rencontrerait 
une personne bénéfique. 
A sa première tentative, elle fut sur le point de réussir lorsque ses parents se réveillèrent. 
Pendant trente jours, elle essaya sans succès et le trente et unième jour, le jour magique, tout 
était prêt : son petit déjeuner et la porte grande ouverte. 
Une fois dehors elle dut choisir entre deux chemins : 

 
 
Les lézards étaient toujours près d’elle et attendaient qu’elle s’effondre pour la dévorer. 
A bout de force elle repensa à son rêve et à l’oiseau, qui apparut par enchantement, faisant fuir 
les horribles animaux. 
 Il se posa près d’elle et d’une voix étrange elle comprit ce message : 
“Tu dois recourir trois fois à la statuette d’ivoire, dérober la formule aux trois secrets qui se 
trouve dans le ventre du plus gros lézard et traduire le message codé. 
L’oiseau s’envola en dispersant des paillettes argentées comme s’il neigeait. 
Quel magnifique paysage l’attendait à présent une fois les paillettes dispersées ! Elle était au 
sein d’une clairière et devant elle la statuette qu’elle saisit et commença à examiner. 
‘‘Si je pouvais ressembler à cette statuette’’, se dit-elle. 
Une inscription incompréhensible était gravée derrière. 
Elle sauta en arrière avant de se ressaisir ! 
Il fallait l’attraper et le tuer! 
La formule aux trois secrets était dans son ventre! 

Le bois surnommé “Bois Magique” et l’autre “Bois des Champignons”. 
Elle choisit le premier qui n’était pas si magique : il y avait des lézards 
des bruits étranges, bref tout était inquiétant. 
Au bout de dix heures de marche, elle fut en face d’une barrière 
d’arbres qui lui coupait la route. 
Impossible de contourner la barrière, elle était prisonnière de ce 
labyrinthe. 

“Pars de chez toi et tu auras la nouvelle vie que tu souhaites”. 
A l’époque elle croyait au rêve et commença à réfléchir au 
moyen de s’enfuir de chez elle. 
Elle prépara pendant des mois son départ. 
Elle osa même demander à ses parents, mais ceux-ci s’en 
moquèrent et ajoutèrent qu’elle n’aurait jamais assez de 
courage pour partir. 



Une course poursuite s’engagea alors à travers la forêt. 
Elle tenait fermement la statuette dans ses mains lorsqu’elle cria : “Cela suffit maintenant je 
t’ordonne de t’arrêter!”. Miracle ! La statuette avait agi ! Le lézard gisait mort à ses pieds. 
Elle passa trois nuits sans manger ni dormir, il lui était impossible d’ouvrir le ventre du lézard. 
Elle se souvint du pouvoir de la statuette et essaya de nouveau : “Je veux que ce lézard ait une 
fermeture éclair sur le ventre!". Deuxième vœu exaucé! 
Elle tenait à présent entre les mains la formule aux trois secrets que détenait depuis des 
centaines d’années le lézard : le secret de la longévité, le secret de la connaissance et le secret 
d’un cœur pur ! 
Elle pouvait à présent déchiffrer facilement le message codé qui se trouvait au dos de la 
statuette puisqu’elle avait le secret de la connaissance. Tout était  clair ! 
Elle pouvait à présent devenir la personne qu’elle souhaitait. Son dernier vœu fut exaucé. 
Elle était devenue attentionnée envers les autres et mignonne. 
 
Morale : il faut croire à ses rêves car ils se réalisent ! 
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