
 

Le trésor de la reine 

Il était une fois, une vieille reine solitaire qui vivait 

dans un magnifique palais. Elle passait son temps à une grande 

fenêtre d’où elle pouvait admirer la ville où elle régnait. Tout le 

monde savait qu’un trésor se cachait dans la ville mais jamais 

personne ne l’avait encore trouvé.  

Un jour, alors que la reine regardait le marché dans sa ville, elle 

aperçut un jeune homme d’une vingtaine d’années qui volait des fruits 

sur un étal. Elle sourit en le voyant et en pensant que jamais elle 

n’avait fait de bêtises de sa vie. La journée se passa. Le soir venu, 

elle se remit à sa fenêtre et vit à nouveau le jeune voleur. Il avait une 

sacoche bien remplie qui luisait. La reine fut étonnée et intriguée. « 

Est-ce que le trésor avait été trouvé ? » pensa-t-elle. Après une nuit 

agitée où un loup avait hurlé toute la nuit, la reine décida de 

convoquer le jeune voleur. Le jeune homme arriva au palais tout 

étonné. Il se présenta à la reine, il s’appelait Arthur et était apprenti 

sabotier. La reine lui demanda ce qu’il faisait la veille marchant dans 

la nuit avec une sacoche, Arthur dit qu’il avait sauvé des chatons d’où 

son énorme sacoche. La reine se fâcha car elle pensait qu’il avait 

trouvé le trésor de la ville et elle le renvoya. Très mécontente, elle 

se remit à penser au trésor qu’elle voulait trouver absolument avant 

les autres habitants. Elle se rendit dans son immense bibliothèque et 

elle aperçut un livre qui étincelait plus que d’autres.  

Elle ouvrit le livre et regarda les pages une à une. Elle s’arrêta 

sur une page et la lit. Elle trouva une idée. Le livre racontait qu’un 

trésor avait été trouvé grâce à un détecteur de métaux. Chez le 

brocanteur, qui vivait près du château, elle n’en trouva pas. Alors, elle 

décida d’aller voir le forgeron et lui demanda d’en fabriquer un 

moyennant une très belle somme d’argent. Elle passa des jours et des 

jours dans l’immense jardin du château. Elle ne dormait plus et 



fatiguée, elle pensait abandonner quand soudain le détecteur fit un 

immense bruit. La princesse prit une pelle.  

Elle creusa, creusa malgré ses petits bras et elle découvrit une 

bourse remplie de vieilles pièces rouillées. Elle décida de ne rien dire 

à personne même si elle était très heureuse d’avoir trouvé ce trésor. 

Elle mit l’argent dans son coffre-fort tout en pensant que les 

habitants seraient heureux, à son décès, de découvrir qu’elle leur 

donnait cet argent. 
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