
 

 

 

 

                                   Les 4 grains de riz. 
           C 'est l' histoire d' un roi qui avait 4 filles. Il les fit appeler et leur dit : 

– Mes très chères filles , je vais partir de par le monde , rencontrer des gens , des 

coutumes et m' en inspirer pour y trouver la sagesse . Un an , deux ans , cinq , 

dix ans … je ne sais pas mais avant de partir je vais vous confier un trésor et 

vous en ferez pour le mieux . 

Et il confia à chacune de ses filles un grain de riz. 

Et le voilà parti. 

La première des filles prit le grain de riz , le plaça dans une petite boîte , un ruban 

rose pour le fermer et son petit trésor posé sur le bord de la cheminée . «  J'ouvrirai 

cette boîte tous les soirs , songea-t-elle  , et je penserai à mon père ». 

 

La deuxième des filles ne voulait pas que ce trésor soit volé . Alors  dans la 

bibliothèque  et sur la plus haute des étagères , elle le cacha dans un petit trou derrière 

un gros livre . « Là , personne ne viendra me le voler » pensa-t-elle. 

 

La troisième des filles prit le grain de riz. Elle le regarda . « Bah , un grain de riz 

ressemble beaucoup à un autre grain de riz »  . Et il fut jeté dans le sac de riz au 

milieu des autres grains et quelques jours il fut avalé et digéré. 

 

La quatrième des filles le regarda , le regarda  encore et réfléchit, réfléchit … 

 

10 ans plus tard le père est revenu . Grande barbe blanche . Apparemment , la 

sagesse , il l' avait trouvée !  Il est allé voir chacune de ses filles et a demandé ce qu' 

elles avaient fait de leur petit trésor. 

– Moi, a dit la première , ton petit grain de riz est dans cette petite boîte , là sur la 

cheminée,  et tous les soirs je le regardais et je pensais à toi. 

– C' est bien ma fille , c' est bien ! 

 

– Moi , a dit la seconde , personne ne pouvait le voler ; il est caché derrière ce 

gros livre là- bas . 

– C' est bien ma fille , c' est bien ! 

 

– Bah moi, a dit la troisième , ton grain de riz je l' ai jeté au milieu des autres 

grains de riz et il y a bien longtemps que je l' ai mangé et digéré. 

– C' est bien ma fille , c' est bien ! 

 

Et toi ? a-t-il demandé à la quatrième . 

– Viens je vais te montrer ! 

Ils se sont approchés de la fenêtre et il y avait là un immense champ de riz, à perte de 



vue. 

Puis elle a expliqué que le grain de riz a été semé , a poussé , a donné d' autres grains 

de riz qui a leur tour ont donné d' autres grains qui ont été semés et que désormais , 

dans la région , plus personne n' est affamé . 

– C' est bien ma fille , c' est bien ! Très bien ! 

 

Puis le roi vieillissant a décidé de confier son royaume à l' une de ses filles … 

Sans doute avez-vous deviné ? 

Et il confia son royaume à la quatrième … 

                car un trésor ne doit pas être gardé 

                                      ne doit pas être caché 

                                      ne doit pas être jeté 

                          mais doit être partagé ! 

 

Et cric et crac … patatric patatrac ! 

Cette histoire est un trésor pour moi, voilà pourquoi je l’ ai partagée ! 

 

 
 


