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Un livre bronze au soleil, sur un banc, dans un parc. Un garçon 
et une fille se promènent dans le parc et ils voient le livre sur 
le banc. Le garçon prend le livre dans ses mains.  



Il l’ouvre et voit des pages blanches. Tout le livre était vide, sauf 
une page : la dernière, dans laquelle une seule phrase était 
écrite : « POUR ME LIRE, TU DOIS D’ABORD DÉCOUVRIR LE SECRET 
DU BONHEUR ! » Les enfants ont commencé à se demander.  
 



Où peut-il être caché le secret 
du bonheur ? La fille a proposé 
qu’ils demandent à leur riche 
voisin. Elle était sûre que lui, il le 
saurait, puisqu’il avait tant 
d’argent !  



Mais, quand ils 
l’ont rencontré, il 
leur a répondu 
que pour lui tout 
était difficile, à 
cause de la crise 
économique et 
qu’il ne savait pas 
comment garder 
son trésor… 
 



 
Ensuite, le garçon a eu une autre idée : il a proposé qu’ils demandent 
la même question à la fameuse chanteuse qui habitait près de  
chez eux.  



Mais, quand ils l’ont rencontrée, elle leur a répondu qu’elle était très triste, parce 
que chaque jour elle se prenait la tête de ce qu’elle allait mettre pour être belle et 
mince, pour qu’elle continue à plaire à ses fans… 
 



Les deux enfants, très déçus, ne savaient pas quoi faire d’autre, et ils sont rentrés 
chez eux. Quand leur mère a écouté le secret qu’ils cherchaient, elle leur a répondu : 
« Moi, je suis bien heureuse, parce que je vous vois chaque matin, au réveil, et 
j’écoute vos rires ! » 



Et leur père a ajouté : 
« Moi, je suis bien heureux, 
parce que je vous vois 
chaque soir, couchés dans 
votre lit, comme deux 
anges ! » 



 
Soudain, les deux enfants ont tout compris : « Nous savons le secret du bonheur ! 
Nous sommes heureux, parce que nous vivons dans une famille bien aimée ! C’est 
ça le bonheur ! Donner et recevoir de l’amour, partager la tendresse et les rires ! » 
 



Tout d’un coup, le livre a commencé à briller ! La fille l’a pris dans 
ses mains. Quand elle l’a ouvert, elle a vu beaucoup de pages 
écrites. Elle a commencé à le lire et elle s’est rendue compte que 
l’histoire qu’elle lisait… était l’histoire que vous venez de lire !!! 
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