
Le mytérieux secret de Chuck
l y a très longtemps, dans un pays lointain, vivait un adolescent 
nommé Chu

       Il y a très longtemps, dans un pays lointain, vivait un adolescent 

nommé Chuck. Il avait été abandonné car sa mère étant morte, son 
père l'avait accusé de l'avoir fatiguée et tuée (alors qu' elle était morte 
d'une crise cardiaque).

   Il  se fit adopter par une famille de fermiers qui recherchait un 

esclave. Cette famille le maltraitait et ne le payait pas : chaque jour, il 
recevait  un  morceau  de  pain  et  un  peu  d'eau.  Il  fit,  un  matin,  la 
connaissance d'un garçon du même âge que lui,  nommé Alexandre, 
qui devint rapidement son meilleur ami.

   Un jour, après avoir été battu car il avait oublié de nourrir les 

cochons, Chuck parvint à sortir de la ferme. Il alla voir son ami et 
voulut lui dire que sa vie était un enfer. Il lui avoua donc qu'il était 
maltraité et qu'il voulait s'enfuir. Mais, hélas, par mégarde, Chuck fit 
tomber un papier de sa poche. Ce papier était une lettre indiquant où 
se trouvait un trésor contenant...Cette partie-là de la feuille avait été 
éffacée. Même si ce morceau important de la lettre n’était plus là, le 
père de Chuck lui avait dit de quoi se constituait le trésor. Alexandre 
lut  le  papier,  le  prit  et  s’enfuit.  L’adolescent  était  désemparé et  ne 
comprit pas pourquoi, si soudainement, son meilleur ami était parti.
 



 Car,  voyez-vous,  Alexandre  n’était  pas  un  ami  à  qui  l’on 

pouvait faire confiance. Il était un genre d’espion et travaillait pour 
son patron qui était en réalité un sorcier qui voulait devenir l’homme 
le plus riche et le plus puissant au monde. Il lui répétait tout, même les 
détails  sans  importance.  Quand  il  remit  à  son  patron  le  précieux 
papier, celui-ci partit aussitôt à la recherche de Chuck pour l’enlever 
et  le  forcer  à  parler.  Il  y  réussit  et  l’enferma  dans  une  maison 
abandonnée jusqu’à ce qu’il se décide à avouer. Il donna un faux code 
( car il y en avait un pour ouvrir le coffre ) et un faux emplacement. Le 
sorcier alla sur le lieu indiqué et essaya de trouver le coffre. Grâce à sa 
boule magique qui lui servait à repérer des diamants, des bijoux, de 
l’or … lors de ses braquages, il constata qu’il n’y avait rien et comprit 
que l’on s’était moqué de lui. Pendant ce temps, le prisonnier ayant 
réussi à s’enfuir, il suivit le méchant homme et découvrit qu’il n’était 
autre que son ancien ami. En effet, Alexandre, le sorcier, portait un 
masque qui lui permettait de changer de visage en un instant. Après 
avoir été tout raconter à la police, il fit arrêter le sorcier.

  Quelques  mois  plus  tard,  dans  la  rue,  un  homme interpella  le 

héros, le serra fort dans ses bras et lui déclara qu’il était son père. Il 
avait  retrouvé sa trace car,  l’affaire Chuck/Alexandre étant  connue 
dans tout le pays, le  père avait reconnu son fils.  Le remord s’étant 
emparé de lui, il avait tenté de le retrouver. 

   Enfin, Chuck et son père achetèrent ( et restaurèrent ) la maison 

abandonnée grâce à l’argent du trésor. Ce tésor était dans le grenier 
de  la  maison  abandonnée  qui  avait  autrefois  appartenu  à  leurs 
ancêtres et ensuite avait été vendue à la mairie du village. Il contenait 
des pierres précieuses, des pièces d’or...  Chuck et son père vécurent 
heureux jusqu’à la fin de leurs jours...


