
 

Il était une fois, une fillette qui ne savait pas 

sourire. Elle avait onze ans et elle habitait dans un 

château immense, c’était une princesse dont les 

parents, très stricts, ne faisaient manger que des 

légumes. Un jour, alors qu’elle jouait de la flûte 

traversière, elle eut une envie soudaine : devenir 

quelqu’un d’autre ; elle voulait connaitre le monde, 

savoir tous les océans et les continents… Mais 

surtout elle voulait apprendre à sourire car à chaque 

fois qu’elle essayait elle faisait une grimace 

horrible. 

Elle demanda donc à ses parents si elle pouvait faire 

le tour du monde. Ses parents lui dirent : « Bien sûr 

ma chérie, mais à condition que tu y ailles avec 

quelqu’un. » 

La petite fille qui ne savait pas sourire demanda 

donc à son meilleur ami moitié-homme moitié-

kangourou, Nestor, de venir avec elle. Il accepta car 

après tout, lui aussi avait envie de découvrir le 

monde. 



La petite fille prit sa flûte, enfourcha son cheval 

et partit au galop avec son ami. 

Un jour plus tard, ils s’arrêtèrent dans une auberge 

pour la nuit car il faisait très froid. 

  

Le lendemain matin, ils prirent leur petit-déjeuner 

et marchèrent un petit peu pour digérer. Ils 

galopaient quand tout d’un coup, ils virent une 

personne à la barbe bleue s’approcher d’eux. L’homme 

à la barbe bleue était un personnage maléfique qui 

avait tué toutes ses femmes. Tout le monde le 

connaissait dans la région. Mais la fillette qui ne 

savait pas sourire et Nestor n’étaient pas de la 

région, donc ils crurent que c’était un gentilhomme : 

Ils lui demandèrent où est ce qu’on apprenait à 

sourire mais Barbe-bleue sortit un couteau et 

commença à foncer sur eux. Pour le fuir, ils durent 

traverser le désert qui pour eux était une mer de 

sable. 

 

 

Ils étaient en train de visiter une pyramide, lorsque 

la fillette découvrit un parchemin écrit avec 



d’anciennes lettres très compliquées à lire.

 

La petite fille le prit et comme par magie, elle sut 

le lire. Elle fut de plus en plus excitée car le 

parchemin contenait des instructions pour apprendre à 

sourire : tout d’abord, il fallait jouer de la flûte 

enchantée (qui était sa propre flûte) pour entrer 

dans le jardin secret qui séparait la mer et la 

terre, ensuite elle devait entrer dans le jardin, 

rencontrer le mage qui savait tout et qui pourrait 

lui apprendre à sourire. Au fur et à mesure qu’elle 

lisait, un décor apparut juste devant elle et la 

fillette et son ami découvrirent le jardin secret. 

  

Elle joua de sa flûte et ils entrèrent dans le 

jardin. Le mage les vit, et les emmena au pays des 

bonbons de casse-noisette : il y avait des sucreries 

de toutes sortes, des barbes à papas, des chewing-

gums à la menthe, des sucettes… 



 

Ils en furent émerveillés. Une petite grimace apparut 

sur le visage de la fillette et peu à peu, la grimace 

se transforma en un magnifique sourire.  

Après avoir passé une semaine au pays des bonbons, 

elle avait trouvé enfin ce qu’elle avait tant 

cherché : elle savait sourire ! Elle remercia le mage 

et partit avec Nestor. Deux mois après, ils virent 

les tourelles de leur château, montèrent sur leur 

cheval, galopèrent une heure et arrivèrent. 

Ils firent la fête une semaine avec tout le village 

et leurs parents. 

La morale de cette histoire est que l’avenir 

appartient à ceux qui le construisent. 

                                                          

De Eloïse Mine 


