
LES DEUX BOUGIES 
 

 

Il était une fois deux bougies, posées l’une à côté de l’autre. 

La première était belle d’aspect, toute grande et fière, riche en couleurs : elle 
n’avait pas encore été allumée.  

L’autre, au contraire, achevait sa vie de bougie : elle était devenue toute petite, 
ratatinée, déformée à force de brûler et de se consumer.  

La première lui dit : « Comment oses-tu te tenir près de moi, avorton ! Tu es 
toute laide ! Ne t’aperçois-tu pas que ta présence à mes côtés ternit mon éclat 
et désavantage ma beauté ? 

La petite bougie lui répond : « Tu ne sais pas ce que tu dis, mon amie. La 
beauté n’est pas simplement dans l’apparence. J’espère que tu comprendras 
un jour ». 

« Comment, rétorque l’autre, tu oses me faire la leçon ? Tu ne t’es donc pas 
regardée ? Tu es toute petite, dégoulinante, ratatinée, rachitique, difforme, 
rabougrie ! Comment oses-tu te considérer belle alors que tu n’es rien du tout à 
mes yeux ? Tu devrais aller te cacher et avoir honte ! » 

La petite bougie lui dit : « C’est vrai, tu as une belle apparence. Mais es-tu 
vraiment heureuse ? » Elle commence alors à lui expliquer qu’elle aussi a déjà 
été grande et droite, comme sa consœur. Puis, un jour, elle a accepté de se 
laisser allumer. Elle a alors découvert la joie de servir, de remplir vraiment son 
rôle de bougie pour le plus grand bonheur des autres. Bien sûr, plus elle 
donnait de sa lumière, plus elle se consumait. Elle a perdu son éclat du début, 
mais combien plus belle elle se trouvait maintenant : elle avait tout donné d’elle-
même pour le bonheur des autres et cela valait bien plus que toutes les 
silhouettes du monde, si élégantes soient-elles.  

La grande bougie l’écoutait attentivement et lui demanda : « Que dois-je faire 
pour trouver la joie du cœur tout comme toi ? » 

La petite bougie lui répondit : « Laisses-toi allumer à ton tour. N’hésite pas ! 
Bien sûr, tu perdras de tes belles couleurs, tu te consumeras, tout comme moi, 
mais tu gagneras en retour la beauté du cœur et la joie d’aimer, parce que tu 
sauras alors ce que c’est que d’être une bougie ». 


