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Romoin se promène sur lo pioge. Tout à coup, il sent quelque chose sous ses orteils.
ll regorde et découvre une vieille bouteille qui brille sous le soleil. ll lo rornosse

et enlève le bouchon. Une époisse fumée sort oussitôt de Io bouteille.
Et voilà que lc fumêe prend io forme d'un génie !

- Enfin ie me réveille ! s'écrie le génie. C'est grôce ô toi !

Pour ie remercieç ie t'occorde trois væux.
Romoin est très êtonnê ! ll ne soit pos quoi demonder.

- J'oimerois bien ovoir... une torte oux groseilles.
Mqmqn n'en fsii iomois.
- Une torie? s'étonne le génie. Tu neveux pos de l'or?
- Je préfère une torte, répond Romoin. C'est meilleur !

Le génie récite une formule mogique et... pouf : une

grosse tcrte opporoît devoni Rornoin.
* ll re reste deux souhoits, dit le génie. Je i'écoufe.

- Lo torte, ço donne soif, répond Romoin. Je veux du ius
d'oronge.
* Du ius d'orcnge ? s'étonne le génie. Tu ne veux pcs un chôteou ? Un voisseou
spotiol ? Un opporeil pour fobriquer des billets de bonque ?

- Non, i'oirne bien le lus d'oronge, répond Romoin.

- Très bien, dit le génie. C'est toi qui décides.
ll récite une formuie mogique et... pouf : voilô le ius d'oronge.
- ll te reste un væu, dit le génie. Je peux i'offrir des mer,reilles !

- Je veux une serviette pour ne pos solir mo chemise, dit Romain.

Le génie n'en croit pos ses oreilles !

- Une serviette ? s'étonne-t-il. Tu ferois mieux d'écouter mes conseils !

Tu ne préfères pas une corbeille de diomonts ?

- Non,'répond Rornoin. Si je me solis, mCImon ne serq pos contente.

- Très bien, soupire le génie. C'est toi qui décides.
Pouf ! Une belle serviette apporoît ou cou de Romqin.

- Tu os eu ce que tu qs souhoité, dit le génie. Mointenont, ie m'en vsis.
Le génie s'envole vers les nucrges. R.omoin commence ù monger so torte.

- Je n'oi pos de chonce, murmure le petit gorçon. Si i'ovois eu un quotrième væu,

ie lui ourois demqndé un couteqr. Ço ouroit été plus focile pour couper ls torte !
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