
À la recherche des colliers

Il était une fois, une petite fille très coquette. Un jour, elle perdit un bijou. C'était un  
collier en or qu'elle aimait beaucoup. Cela la rendit très triste et elle pleura beaucoup. Assise sur  
un rocher, elle pleurait toujours quand une chercheuse d'or qui passait par là lui demanda ce qu'il 
se passait. La petite fille lui expliqua son problème.

La chercheuse d'or lui proposa de l'aider à retrouver son précieux collier. Elle avait une 
montre  magique  qui  indiquait  avec  une  flèche  le  chemin  à  suivre  pour  trouver  de  l'or.  Elles 
partirent en route sous le soleil  quand soudain une cowboy leur coupa le chemin et demanda : 
« N'auriez-vous  pas  trouvé  un  collier  par  hasard ? »  La  chercheuse  d'or  répondit :  « Non, 
justement, nous cherchons un collier en or car cette petite fille a perdu le sien. Et toi, quel collier 
cherches-tu ? » « Moi, je cherche le collier en argent que la princesse a perdu ».

La  chercheuse  d'or,  la  petite  fille  et  la  cowboy  décidèrent  de  partir  ensemble  à  la 
recherche des deux colliers perdus. Elles arrivèrent ensemble dans un village, en suivant la flèche 
de la montre magique. Dans ce petit village vivait une terrible sorcière. La flèche de la montre 
magique indiquait une vieille maison couverte de toile d’araignée au milieu du village. C'était sans  
doute la maison de la sorcière.

Les  trois  filles  se  mirent  d'accord pour  tendre  un  piège  à  la  sorcière.  Tandis  que  la  
chercheuse d'or et la cowboy se cachaient, la petite fille frappa à sa porte. La sorcière ouvrit la  
porte. Elle avait un nez crochu, deux petits yeux plissés et des dents pointues. La petite fille vit 
un chaudron qui bouillonnait avec deux colliers suspendus au-dessus. 

La sorcière était en train de préparer une potion magique pour rajeunir, (c'est pour cela 
qu'elle se servait du collier précieux d'une jeune fille) et pour devenir plus belle et plus riche 
(voilà pourquoi elle avait volé le collier de la princesse).

La sorcière dit à la petite fille : « Viens donc près du four »

Heureusement, la chercheuse d'or et la cowboy qui surveillaient tout derrière la fenêtre 
entrèrent  d'un  coup.  La  cowboy  attrapa  la  sorcière  par  le  coup  avec  son  lasso  tandis  que  la 
chercheuse d'or utilisa un de ses sacs qu'elle mit sur la tête de la sorcière.

La petite fille en profita pour attraper les deux colliers au-dessus du chaudron. La cowboy 
et la chercheuse d'or poussèrent alors la sorcière dans le four puis elles sortirent de sa maison.

La petite fille remit son collier d'or autour de son coup avec joie ! Elles décidèrent d'aller 
remettre ensemble le collier d'argent à la princesse. Avec cette aventure, elles étaient devenues 
amies.  Arrivées  au château,  la  princesse les  remercia  beaucoup.  Elle  organisa  même un grand 
buffet et une fête en remerciement.

Après cette fête, la cowboy retourna dans son ranch, la petite fille rentra chez elle où elle 
retrouva sa famille et la chercheuse d'or prit le chemin du retour en direction de sa maison dans  
la montagne.

Bien qu'elles habitent loin les unes des autres, les quatre amies se retrouvent souvent pour 
passer de bons moments ensemble.


