C’est l’histoire d’un petit garçon appelé Jerry, enfant issu d’une pauvre famille dont la mère est gravement malade. Quant à l’homme qui l’a élevé, Johnnie, c’est une immonde créature. Lorsque la pleine lune apparaît, Johnnie se transforme en une créature infâme et quand il se transforme, il s’attaque à Jerry. Ce dernier se sauva de son foyer, poursuivi par le monstrueux ogre. Fort heureusement, il parvint à lui échapper. Les jours et les mois passèrent, l’hiver arriva et avec lui, un mystérieux tapis blanc recouvrant les rues. 

La seule richesse qu’il possédait était un briquet en argent frappé d’un sigle, offert par sa tendre mère. Le sigle était celui du Roi Wimkler. Toutefois, sa mère avait été servante du roi et était sortie avec le souverain. Mais celle-ci avait quitté son poste lorsqu’elle était tombée enceinte de lui. Enfin, ceci fut le récit que la femme proclamait à son fils, encore jeune et insouciant qu’il était. Cet objet venant de sa mère, lui était fort précieux. Il pouvait passer des heures à le regarder…  Il essaya d’allumer le briquet et tout-à-coup il  se fit aspirer dans le briquet et se téléporta dans un monde merveilleux. 

Il se sentit tout de suite bien dans ce monde où les oiseaux marchaient, les hommes volaient, les dinosaures excités remplaçaient les chevaux et ils étaient très agréables, les animaux parlaient… La gaieté et la joie de vivre régnaient dans cet univers enchanté. Tout-à-coup, le ciel s’assombrit, le ciel se mit à pleurer. Jerry remarqua au loin une cérémonie mortuaire en l’honneur du roi décédé depuis peu. Jerry s’approcha de l’assemblée, les gens se retournèrent sur lui car il ressemblait beaucoup à son père et il se reconnut sur le visage de son père. Les habitants de l’univers enchanté crurent à une bénédiction, une résurrection du roi ; le prêtre posa la couronne d’or sur la tête de Jerry et il devint roi à son tour. Jerry apprit quelques années plus tard que c’était son vrai père qui était mort.
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