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l était une fois un garçon d’une dizaine d’années qui vivait dans 
un village de campagne. Il arrivait toutes sortes de 
mésaventures à ce pauvre enfant. Il se blessait fréquemment (et 

il blessait les autres aussi, mais involontairement.) Par exemple, 
quand il jouait au football, il tirait dans la balle qui rebondissait sur 
le poteau et « POF ! », il la recevait sur le visage. Quand sa mère lui 
demandait de mettre des fleurs dans un vase… « POF ! », il le brisait ! 
Lorsqu’il faisait de la pâtisserie, il mettait des cailloux à la place des 
pépites de chocolat et « POF ! », il se cassait les dents ! 

 

Les villageois pensaient qu’il faisait exprès d’être maladroit pour se 
faire remarquer et ainsi, il était rejeté par tous. Ca pauvre garçon 
était devenu le souffre-douleur du village. Tout le monde se moquait 
de lui, tout le monde le manipulait. Tant et si bien que ces gens le 
surnommèrent « le Petit poisseux » ! 

Mais ils avaient tord… L’enfant en avait gros sur le cœur, car tout le 
monde le rejetait alors que lui ne cherchait que des amis. Il voulait 
être comme les autres. Il voulait pouvoir s’amuser sans que cela ne 
crée de catastrophes. 

Pauvre Petit poisseux… Toute cette malchance, toutes ces 
mésaventures le rendaient si mélancolique… 

 

Un jour qu’il aidait à ranger le grenier de sa Mère-grand, il ouvrit un 
vieux coffre poussiéreux et « POF ! », il glissa dedans ! 
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Là, il découvrit une chose bien 
mystérieuse. Une carte. Il souffla dessus 
pour la dépoussiérer et un lutin apparut. 

 

«  - Tu es un drôle de petit bonhomme… 
Qui es-tu ? Demanda le Petit poisseux. 

- Je suis le lutin de la chance. Je puis t’aider un jour si tu as 
envie que ta vie change, si tu veux que la bonne fortune 
t’accompagne, si tu veux regagner la confiance des autres … 

- Alors çà, c’est un coup de chance ! Que 
dois-je faire ?  

- Ecoute moi attentivement, dit le lutin 
de la chance. La carte que tu as trouvée est la 
clef pour découvrir des objets qui t’aideront à 
éloigner ta maladresse et ta malchance. Elle te 
guidera en des lieux merveilleux où tu 
trouveras ces porte-bonheur. Chaque fois que 
tu trouveras un objet, celui-ci te mènera au 
suivant… Si tu parviens à les trouver tous, tu 
seras le plus heureux des garçons. 

- Que dois-je faire ? Répéta le Petit 
poisseux. » 

    



Le lutin, dans un souffle magique fit apparaître sur la carte un 
magnifique fer à cheval et le chemin qui y menait. 

 

Le lutin ajouta 

« Petit poisseux la chance veut trouver,  

mais ne pourra sans le cheval ailé » 

Alors, apparut un cheval avec de longues ailes et tous deux s’en 
furent en quête de ce premier porte-bonheur… 

 



lors, le Petit poisseux monta sur le cheval, celui-ci se prépara 
à voler, et d’un seul coup, il emporta son cavalier dans les 
nuages : « Au secours, j’au peur ! » gémit le Petit poisseux. 

Alors, le cheval eut pitié de lui, il descendit un peu plus bas. Cette 
fois le Petit poisseux s’exclama : « C’est magnifique ! » Ils étaient au 
milieu de champs de fleurs, avec la mer juste à côté : « Quelles 
couleurs splendides ! Descends, s’il te plaît, j’ai envie d’aller me 
baigner ! » Le cheval survola alors la surface de la mer, pour que le 
Petit poisseux fasse un plongeon. Mais malheureusement, toujours 
maladroit, il tomba dans une crevasse… 

 

Malheur ! Il avait la carte dans sa poche… Elle allait se déchirer, 
s’abîmer, s’effacer, il fallait qu’il sorte le plus vite possible… ! Et en 
plus, dans les rochers, il y avait des serpents de mer… 

Soudain, il vit une algue épaisse et solide et grâce 
à elle, il commença à escalader la paroi. Un 
dauphin l’aperçut, plongea, arracha l’algue, la 
tira en même temps que le garçon et le ramena à la 
surface en lui faisant faire du ski nautique !  

 

Le cheval l’attendait patiemment sur la plage…
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Le Petit poisseux remercia le 
dauphin ; le cheval s’approchait… 
sous sa selle, il y avait un petit 
panier, et à l’intérieur, un pique-
nique caché par le lutin avant leur 
départ ! Le Petit poisseux fouilla, 
et trouva une boîte de sardines : il 
partagea avec le dauphin et donna 
des pommes et trois carottes au 
cheval. 

Le Petit poisseux était encore mouillé, il avait froid… il se mit en 
plein soleil et le cheval battit des ailes, en deux minutes il était sec. 

 

Il sortit la carte de sa poche, elle était chiffonnée, déchirée et un peu 
effacée ! Mais il remarqua un petit point brillant au milieu de gros 
nuages vert foncé et noirs. Il se souvint de son grand-père qui lui 
parlait d’une forêt sombre, située à quinze kilomètres de l’océan… Le 
porte-bonheur devait se trouver là-bas. 

Ils partirent au galop. 

Le Petit poisseux avait très 
peur, il entendait des loups, il 
croyait voir des arbres vivants. 
Soudain, il aperçut un trait 
lumineux : c’était un écureuil 
argenté à la queue dorée ; le 
Petit poisseux crut que c’était le 
fer à cheval magique et il se mit 
à courir pour le rattraper. 



Au loin, un château apparut : l’écureuil s’arrêta et lui montra un 
panneau « Attention, dragon !!! ». Et il ajouta : « Ton porte-bonheur se 
trouve dans un coffre, au fond d’une armoire, tout en haut du donjon. 
Mais pour  l’ouvrir, tu dois soulever la queue du dragon : un code est 
gravé dessous. » 

 

Un dragon !!! Le Petit poisseux se mit à trembler de tous ses 
membres, mais il surmonta sa peur et il avança tout de même en 
marchant à petits pas. 

Il approcha du donjon… 

Sur son chemin, il rencontra des 
squelettes, des momies, des 
vampires, des morts vivants et des 
esprits. C’était les serviteurs du 
dragon. Mais le Petit poisseux ne 
les regardait même pas, ne leur 
parlait pas. Il devait atteindre le 
sommet du donjon. 

 

Justement, le dragon y était, 
sur son trône, il venait de 
terminer son repas. C’était un 
dragon caméléon à triple œil, 
qui crachait du feu 
empoisonné dans toutes les 
directions. 

Le Petit poisseux attendit qu’il 
s’endorme pour digérer. 



Juste à ce moment, quatre gardes remontent du sous-sol pour veiller 
sur lui ; ils se précipitent sur le garçon, celui-ci veut s’enfuir mais il 
glisse et « POF ! » il s’étale par terre. Sans le vouloir, il fait des 
croche-pieds aux gardes, et comme ce sont des squelettes, ils se 
cassent en mille morceaux ! 

 

 

Il ne restait plus qu’à soulever la 
queue du dragon. Le cheval ailé avait 
suivi son maître et il eut une idée : il 
chatouilla le nez du dragon avec ses 
ailes, et « Ah…Ah… Aaaatchoum !! » le 
dragon éternua et du même coup 
sursauta. Le Petit poisseux eut juste le 
temps de lire le code. Il fonça vers le 
haut du donjon, il n’avait plus peur ! 

 

Il arrive au dernier étage : la porte est ouverte, et face à lui, il y a une 
grande armoire. Elle est fermée. Il regarde autour de lui : les murs 
sont couverts des trophées du dragon. Le Petit poisseux commence à 
tous les observer, et dans la couronne de l’ancien seigneur du château 
(que le dragon avait mangé), qu’est-ce qu’il voit ? une clé. 



 

 Il l’essaye, l’armoire s’ouvre en grinçant. A l’intérieur se trouve un 
coffre ; l’écureuil avait raison ! Le Petit poisseux commençait à faire 
le code pour l’ouvrir quand il entendit un hurlement et des pas lourd 
dans l’escalier. C’était le dragon que le bruit de l’armoire avait 
réveillé ; dans cette armoire, il cachait ses trésors les plus précieux, il 
était terriblement en colère. 

Le garçon se dépêche de finir le code, et cette fois, il n’est plus 
maladroit, il y arrive du premier coup ! Le coffre est plein de fers à 
chevaux ! Il les regarde tous et… sans réfléchir, il saisit le plus 
brillant ! 

Mais le dragon approche Le Petit poisseux recule le long du mur, il 
s’appuie, et il sent une porte s’ouvrir dans son dos. C’était un passage 
secret. Ce fer à cheval devait bien être le porte-bonheur. 

Il suit le passage et se retrouve directement dehors. Son cheval ailé 
l’attendait ! Vite, ils repartent de l’autre côté de la forêt sombre, ils 
s’arrêtent, reprennent leur souffle et le Petit poisseux sort sa carte : 
le point brillant n’y est plus ! 

 

Alors, il se souvint des paroles du lutin : chaque porte-bonheur devait 
conduire au suivant… 

Il passa le fer à cheval sur la carte, et soudain, une petite étoile 
apparut… 



e petit Poisseux 
comprit qu'il s'agissait 
d'une étoile dans le 

ciel. Alors celui-ci s'envola sur 
son cheval ailé pour trouver 
son deuxième porte-bonheur. 

 

Mais, tout à coup, le bois se referma. 
 

 
 
Épouvanté, il pensait que les arbres allaient l'écraser : face à lui, des 
gros arbres tordus; à gauche, des arbres à la tête d'ogre. Il recula 
mais toucha une substance gluante. Il courut vers la droite, mais il 
aperçut des monstres, des monstres dotés d'une grande mâchoire 
baveuse, d'une force phénoménale et connus pour être redoutables. 
Heureusement, ces Hétrates étaient aussi des bêtes très puissantes 
qui pouvaient casser des arbres. 
 
Notre maladroit paniqua, fit tomber son fer à cheval. Les Hétrates le 
ramassèrent, mais allergiques, ils éternuèrent et créèrent ainsi un 
passage. Le petit poisseux et son cheval s'enfuirent. Le fer à cheval 
s'accrocha à la patte de celui-ci. 
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En chemin, ils rencontrèrent une 
sorcière. Elle les empêcha de bien 
voler en les percutant avec son 
balai. Lui faillit tomber, mais il 
put se rattraper au fer à cheval 
accroché à la patte du cheval. 
 
 
 
 

Peu après, nos amis furent enfermés 
dans des nuages argentés. Un avion 
arriva et les cassa. 
La pluie arriva alors : d'abord sous 
forme de bruine, puis d'averses et 
enfin de déluge. 
Les ailes du cheval devinrent 
trempées, collantes et si lourdes que notre cheval tomba.  
 
Heureusement le soleil se leva. Un arc en ciel apparut. Comme c'était 
merveilleux ! ... 

 
Surtout pour les deux copains qui purent s'y accrocher... 
Quand l'arc en ciel s'effaça, ils tombèrent à nouveau. 
 
Petit Poisseux atterrit sur un planeur, mais le cheval ailé n'était plus 
là. 
Malheureusement, l'avion s'écrasa à son tour dans la mer avec 
l'enfant... 
 



Celui-ci était mort de peur car perdu au fond de l'océan. Il faisait 
sombre, pourtant il vit une silhouette ténébreuse. Les mots 
s'étouffaient dans sa gorge. 
 

«  - Bon...bon...jour. 
- Mais qui es-tu ? 
- Moi, je suis le petit poisseux. Et 

toi ? 
- Moi, je suis une étoile de mer. 

Qu'est-ce que tu viens faire ? 
- Mon planeur s'est écrasé sur 

l'eau. 
- C 'est l'avion là ? 
- Oui, mais aide-moi...je...ne 

peux...plus respirer. 
- Viens sur mon dos. Je vais te 

remonter à la surface. 
- Merci étoile de mer. 

Serais...tu...mon deuxième porte-
bonheur ? 

- Désolée mais non. » 

 
Arrivé sur le rivage, il était 
affamé. Pour trouver des 
fruits sur cette île inconnue, 
il marcha, et en marchant il 
pensa au monde qui pouvait 
l'aider à trouver l’étoile 
dans le ciel : Spiderman, la 
fée Clochette, le Père Noël... 
Mais il ne savait comment 
les appeler. Alors il 
s'allongea sur le bord de la 
mer et épuisé il s'endormit. 
 
Soudain, il se réveilla en sursaut à cause du bruit des mouettes. Il 
observait le coucher du soleil et pensa alors à l'étoile du berger qui 
apparaît avant la nuit, quand les bergers doivent rentrer leur 
troupeau. Et si cette étoile était son deuxième porte-bonheur ? 
 



Il monta sur une mouette à quatre ailes qui l'y emmena. Mais en 
s'approchant, pas de chance, il s'aperçut que ce n'était pas une étoile 
mais une planète! 

 
 

 
Il était déçu. 
Malheureux, il 
regardait en l'air 
une multitude 
d'étoiles. Il crut 
distinguer un 
cheval. C'était la 
constellation de 
Pégase. Son 
cheval ailé 
réapparut alors. Il 
sauta de joie. 
« Est-ce que tu 
peux m'amener 
vers cette étoile 
là-bas, celle qui 
brille le plus ? » 
 
 
 



Son cheval le fit monter sur le dos et l'emmena vers cette étoile qui 
malheureusement n'était que l'étoile polaire. 
Déçu à nouveau, il pleura et de colère jeta un caillou qui traversa 
l'atmosphère. Celui-ci brûla et devint une boule de feu. Il pensa alors 
que cette boule enflammée, cette étoile filante devait être le porte-
bonheur ! 

 
 
À l'aide de son cheval ailé, il la 
poursuivit et l'attrapa au vol avec la 
capuche de son pull qui se transforma 
en parachute. Serait-ce de la chance ? 
 
 
 
 
Il atterrit sur le bord d'une route et 
aussitôt posa la météorite refroidie sur sa carte car il n'avait pas 
oublié les paroles du lutin : chaque porte-bonheur devait conduire au 
suivant...Quel bonheur ! 
 

L'étoile disparut et un autre porte-bonheur apparut : un trèfle. 



etit poisseux sentit que ce dernier défi serait plus difficile 
encore. Il avait l’impression que ce serait plus dur que 
jamais… Mais grâce au fer à cheval et à l’étoile, il se sentait 

non seulement plus chanceux, mais surtout, il avait l’impression 
d’être plus courageux, plus audacieux, plus attentif et plus adroit. Ces 
objets et ses exploits lui donnaient confiance en lui. 

 

A ce moment, un magnifique arc-en-ciel 
l’illumina.  

 

Aidé de son cheval ailé, il s’élança vers lui, vit le chaudron doré, 
s’approcha de ce dernier et « POF ! », ils tombèrent dedans ! Ils 
commencèrent à escalader l’arc-en-ciel qui disparaissait derrière 
chacun de leurs pas… Ainsi, alors qu’ils se promenaient sur l’arc-en-
ciel, ils passèrent devant une petite maison qui semblait abandonnée. 
Pourtant, ils entendirent alors une grosse voix leur dire : 

« Prends garde, prends garde,  

ne t’aventure pas par des chemins que tu ne connais pas… » 

Petit poisseux était effrayé et se demandait qui 
lui parlait. Il vit une ombre gigantesque, ténébreuse, effrayante… Il 
prit son courage à deux mains, se retourna et à ce moment, il vit… 
une toute toute toute petite souris innocente et inoffensive ! 

«  - Comme tu m’as fait peur ! Comment t’appelles-tu ? 

- Tu n’as pas besoin de le savoir. Souviens-toi juste de mes 
paroles ! » 
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Petit poisseux trouva que cette petite souris était bien bizarre et se 
montra bien insouciant face à cet avertissement. Il resta calme… et 
continua son chemin, glissant sur l’arc-en-ciel comme sur un 
toboggan ! 

 

 Tout à coup, une gigantesque 
plante carnivore surgit devant eux. La 
petite souris avait disparu, laissant Petit 
poisseux à son sort.  

 

 

La plante lui barra la route. Elle lui dit 

« Je connais ta quête ! Mais je t’empêcherai de trouver le 
trèfle que tu cherches car je le veux moi aussi !!! Oui, ce trèfle 
est à moi ! Et de toutes façons, même si tu le trouvais le 
premier… Qu’est-ce-que çà changerait ? Tu serais peut-être 
moins maladroit et plus chanceux, mais enfin… tu n’aurais 
toujours pas d’amis ! » 

Cette plante était vraiment vilaine, méchante, cruelle… Elle l’avait 
vraiment découragé… 

 

 



Le brave cheval ailé intervint alors et lui dit : 

« Ne te décourage pas si facilement ! Ne l’écoute pas ! Moi, je 
crois en toi, je suis là pour toi ! Tu y arriveras ! Cette plante 
maléfique a tord car moi, je suis ton ami ! » 

Petit poisseux se préparait à devoir lutter encore quand il repensa à 
tous ceux qui l’avaient aidé durant son périple : le lutin de la chance, 
le fidèle cheval ailé, le dauphin, l’écureuil, l’étoile de mer, la mouette 
à quatre ailes… Il se dit alors et dit à la cruelle plante : 

« Tu te trompes, j’ai des amis ! Ils m’aident, m’apprécient, me 
conseillent… Ce sont de vrais amis et je me moque bien de ce 
que tu penses ! Peu m’importe de trouver ce trèfle, je te le 
laisse ! Je n’en ai pas besoin car, au cours de mon voyage, j’ai 
compris que je pouvais trouver de véritables amis qui ne se 
moquent ni de moi, ni de ma maladresse ! Ta méchanceté et toi 
ne comprendrez jamais ce qu’est l’amitié ! » 

Petit poisseux regretta pourtant ses toutes dernières paroles car il 
n’aimait pas quand naguère les autres le traitaient comme çà. 

Petit poisseux parlait, parlait et… son cheval ailé et lui glissèrent 
dans le chaudron de l’autre côté de l’arc-en-ciel.  

 

 



Ils se retrouvèrent sur un 
magnifique chemin doré… 

 

Petit poisseux (toujours 
accompagné de son fidèle 
ami) suivit le chemin doré 
qui le mena jusque son 
village de campagne. 

 

 Il retrouva sa famille et les gens du village qui s’étaient beaucoup 
inquiétés pour lui. Ils furent bien heureux de le retrouver ! 

 

Finalement, Petit poisseux n’était pas si mal-aimé. Il prit conscience 
que ce n’étaient pas les porte-bonheur qui comptaient et qui le 
rendaient heureux et chanceux, mais que l’essentiel était la confiance 
de ses amis. 

 



Il comprit que la véritable chance venait de lui, que c’était dans sa 
tête. 

Au final, Petit poisseux était comme il était… Un enfant aimé, 
toujours un peu maladroit, mais plus confiant et si heureux d’avoir de 
nouveaux amis. Les autres gens du village quand à eux comprirent 
qu’ils devaient être plus tolérants. 

Le lutin, en l’envoyant faire cette quête lui avait joué un drôle de 
tour ! Il lui avait fait comprendre l’essentiel… 

 

Bref, Petit poisseux était heureux, il faisait la fête avec ses amis, il 
dansait, virevoltait quand… « POF ! », il tomba à la renverse… juste à 

côté d’un magnifique trèfle ! 



Un conte écrit et illustré par les élèves de CE2, CM1 et 
CM1/CM2 de l’école Montaigne de Marcq-en Baroeul 

 


