
Le coffre du bonheur 

 

 

Il était une fois, dans un village, un cuisinier très grand qui 

se baladait toujours avec sa charlotte sur la tête. Il s’appelait Denis 

et il travaillait beaucoup pour vivre. Il était le père d’une enfant 

appelée Kiara. Elle était brune aux yeux bleus avec de longs cheveux 

bouclés. Ils habitaient dans un village très joli avec vue sur la mer.  

Un jour, elle décida d’aller chercher des aliments pour son père 

au village voisin en passant par la plage, trajet qu’elle ne prenait 

jamais. Sur son chemin, elle vit un gros poisson laid, plein de grosses 

écailles,  caché dans l’eau. C’était un poisson affamé. Face à cet 

énorme poisson, elle décida de courir le plus vite possible mais le gros 

poisson la rattrapa. Sentant sous le sable quelque chose, elle s’arrêta 

et trouva une épée, elle la prit, commença à taper le gros poisson et 

elle le tua. Kiara était soulagée, elle avait eu peur. Ensuite, elle 

continua son chemin. Elle entendait le bruit des vagues, elle avait les 

cheveux dans le vent. Elle arriva vers le village où il y avait de 

magnifiques arbres fruitiers. Elle vit un arbre avec des fruits rouges. 

Elle en cueillit, puis elle s’assit sur le tronc de l’arbre et en mangea 

plusieurs. Soudain, elle s’assoupit brutalement. En effet, les fruits 

avaient un pouvoir d’endormissement mais elle ne le savait pas. Elle 

resta là couchée au pied de l’arbre. Le temps passa et deux jours plus 

tard, elle se réveilla. Elle comprit aussitôt qu’elle avait dormi pendant 

plusieurs jours et que les fruits étaient empoisonnés. Elle reprit son 

chemin très vite car elle savait que son père devait s’inquiéter. 

Arrivée dans un chemin qui menait au village, elle vit de magnifiques 

fleurs, elle décida d’en arracher une.  

Mais, en l’arrachant, une grande racine sortit avec au bout un 

coffre d’or. Elle l’ouvrit et s’émerveilla devant les nombreuses pièces 



d’or. Elle prit la fleur et le petit coffre et continua son chemin. 

Arrivée au village, elle rentra dans la boutique et acheta plein 

d’aliments pour son père. Elle put même s’acheter des bonbons. Elle 

paya et sortit de la boutique heureuse d’avoir l’argent pour acheter 

tout ce qu’elle voulait pour elle et sa famille. Kiara prit le chemin pour 

rentrer chez elle. Elle courait, sautait de joie, elle avait hâte de 

retrouver sa famille pour leur annoncer la bonne nouvelle. Grâce au 

coffre rempli de pièces d’or, ils vont avoir de l’argent pour très 

longtemps. La voilà devant sa maison, elle frappa et rentra. Le père et 

ses frères et sœurs furent étonnés de voir toutes ses provisions. Ils 

la questionnèrent car ils ne se demandaient si elle les avait volées. 

Alors, elle montra le coffre. Tous furent émus et l’embrassèrent. 

Pour fêter leur nouvelle richesse, ils se mirent à préparer un très 

beau festin.  

Jamais de leur vie, ils n’avaient mangé de la nourriture aussi 

savoureuse. Tout en mangeant, ils pensèrent à leur nouvel avenir qui 

ne serait fait que de joies et de bonheur.  

Gaëlle 

 

 

 
 


