
Ririro 

La boîte à outils 
Le soldat Atough marchait dans la rue. Il rentrait chez lui. Sur son chemin, il a rencontré 
une sorcière. Elle lui a demandé quelque chose de spécial : “Tu veux gagner beaucoup 
d'argent, mon garçon ? Marche jusqu'à cet arbre creux là-bas et entre à l'intérieur.” Bien 
sûr, le soldat voulait gagner beaucoup d'argent. Au pied de l'arbre, le soldat a découvert 
un long couloir avec trois portes. Il ouvrit la porte et que vit-il ? Un coffre plein de pièces ! 
Sur le coffre se trouvait un chien avec des yeux gros comme des assiettes. Derrière la 
deuxième porte, il découvre à nouveau un coffre rempli d'argent, avec un chien sur le 
dessus. Derrière la troisième porte, il trouva un coffre avec des pièces d'or, celui-là était 
gardé par un chien aux yeux grands comme des tours ! 

La sorcière, cependant, lui avait donné un tablier et avait dit : “Si tu mets les chiens sur le 
tablier, ils ne te feront pas de mal.” “Et”, dit la sorcière : “Tu peux regarder si tu trouves mon 
briquet dans l'arbre ?” Le soldat remplit ses poches d'argent et revint. “Où est mon briquet 
?”, demanda la sorcière. “Oh, je l'ai oublié”, dit le soldat. Il retourne le chercher. “Que vas-tu 
faire avec cette boîte ?”, demanda-t-il. “Je ne te le dirai pas”, répondit la sorcière. “Tu peux 
avoir tout l'argent, mais l'amadou est à moi.” Le soldat lui a coupé la tête et a pris 
l'amadou. 

Tout à coup, le soldat était riche à craquer. Il louait une superbe chambre, portait de beaux 
vêtements et dégustait de délicieux repas avec ses amis. Mais un jour, l'argent s'est épuisé. 
Il a dû déménager dans une petite chambre dans un mauvais quartier. Et tous ses amis 
l'ont abandonné. Mais il a découvert quelque chose. Avec l'amadou, il pouvait aller 
chercher les chiens. Il a vite retrouvé assez d'argent et est retourné dans sa chambre 
luxueuse. 



Dans la ville vivait un roi avec une belle fille. 
Cette belle princesse était enfermée par son 
père dans le château. Personne n'avait le droit 
d'aller la voir. Parce qu'il avait été prédit qu'elle 
épouserait un simple soldat. 

Le soldat mourait d'envie de la rencontrer. Il a 
demandé au chien s'il pouvait s'en occuper. Et 
le chien le fit. Au milieu de la nuit, le chien 
apporta au soldat la belle princesse endormie. 
Elle était si belle ! Il l'embrassa. 

Le lendemain matin, la princesse dit à ses 
parents qu'elle avait rêvé d'un chien et d'un soldat. 

Quand il a fait nuit, le chien l'a encore attrapée. Cette fois, il a été suivi. Une dame de la 
cour du palais a dessiné une croix sur la porte du soldat. Ainsi, ils pouvaient trouver sa 
maison. Sur le chemin du retour, le chien remarqua la croix et en dessina une sur chaque 
porte de la ville. 

La nuit suivante, la princesse avait un sac avec 
des grains sur son dos. La reine l'avait attaché 
là. Il y avait un trou dans le sac, alors une trace 
de grains faisait une trace. Rapidement, la 
maison du soldat a été trouvée. Ils le jetèrent en 
prison et prévoyaient de le pendre le jour 
suivant. 

“Il”, dit le soldat à un garçon : “Tu peux aller chercher mon briquet ? Je vais te récompenser 
avec beaucoup d'argent !” Avec l'amadou, il appela les trois chiens. Ils accoururent 
aussitôt, saisirent les juges, le roi et la reine et les jetèrent en l'air. Ils tombèrent en 
morceaux. Les soldats ont eu peur et ont demandé : “Veux-tu être le nouveau roi et 
épouser la princesse ?” Bien sûr, le garçon le voulait. A la fête, les chiens étaient aussi à 
table. Et ils avaient de grands yeux.


