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Il était une fois, dans une petite cabane 
modeste, vécurent M et Mme Haktak.  Ils étaient 
vieux et très pauvres.  Tout ce qu’ils mangeaient 
provenait de leur petit jardin. 
 
 
 

Quand la récolte était bonne, M Haktak avait un peu plus de 
légumes et il les amenait au marché.  Là, il échangeait ses navets, 
ses pommes de terre, et d’autres légumes contre les vêtements, 
de l’huile pour sa lampe et des graines. 
 
 

Un matin de printemps, quand M Haktak creusait dans son 
jardin, sa pelle buta contre un objet dur.  Perplexe, il creusa 
encore plus dans la terre sombre jusqu’a ce qu’il tombe sur un 
vieux chaudron fait de laiton. “Que c’est étrange,” se dit M 
Haktak. “Ca fait des années que je travaille cette terre et je 
n’avais jamais découvert ce chaudron!  Je vais l’amener chez moi.  
Peut-être Mme Haktak le trouvera utile.” 
 
 
 
Le chaudron était grand et lourd pour le vieux M Haktak.  Pendant 
son retour difficile, il trebucha et son porte-monnaie contenant 
ses dernières cinq pièces en or tombèrent par terre.  Il le 
ramassa et le jetta dans le chaudron pour ne pas le perdre.  Puis il 
continua son chemin jusqu’a la maison. 



 Sa femme l’accueilla à la porte.  “Cher mari, quel chaudron 
étrange.”  M Haktak lui raconta la découverte du chaudron.  “Je 
me demande à quoi il nous servira,” dit Mme Haktak.  “Il a l’air 
trop grand pour faire la cuisine, mais trop petit pour une 
baignoire.” 
 
 
 Pendant que Mme Haktak se penchait pour regarder 
l’intérieur du chaudron, son épingle à cheveux – la seule qu’elle 
possedait – tomba dans le chaudron.  Elle y mit sa main pour 
chercher l’épingle et soudainement ses yeux devinrent ronds de 
surprise.  “Regarde!’ dit-elle “J’ai retiré deux épingles, 
exactement pareilles, et deux porte-monnaies aussi!”  
Effectivement, les deux porte-monnaies étaient identiques ainsi 
que les deux épingles. A l’intérieur de chaque porte-monnaie se 
trouvaient 5 pièces en or.   
 
 
 M Haktak était si excité qu’il sautait sur place.  ‘Et si on 
mettait mon manteau d’hiver dans le chaudron?  Avec un peu de 
chance, le chaudron nous rendra deux manteaux et on aura chaud 
tous les deux.”  Alors, dans le chaudron, ils mirent un manteau - et 
deux manteaux en sortirent. 
 Ils commencèrent à chercher partout dans la maison et 
mettèrent beaucoup de choses dans le chaudron.  “Si seulement 
nous avions de la viande” songea M Haktak, “ou des fruits frais, ou 
un gâteau sucré et délicieux.” 
 
 
 Mme Haktak souria.  “Je connais un moyen d’avoir tout ce 
que nous souhaitons,” dit-elle.  Elle mit les 10 pièces en or dans un 
porte-monnaie et le jetta dans le pot.  Elle en sortit deux porte-
monnaies identiques, chacun contenant dix pièces en or. 



 “Quelle femme intelligente” cria M Haktak.  “Chaque fois que 
nous faisons ceci, nous avons deux fois plus d’argent 
qu’auparavant.” 
 Les Haktaks travaillèrent tard la nuit, remplissant et vidant 
le chaudron jusqu’a ce que le plancher soit entièrement couvert de 
pièces en or. 
 
 
 Le matin, M Haktak se rendit au village avec une longue liste 
d’objets qu’il voulait acheter.  Au lieu d’avoir un panier plein de 
légumes, il portait un panier plein de pièces en or. 
 Mme Haktak termina ses corvées et s’assit pour boire une 
tasse de thé.  Elle but son thé à petites gorgées et admira le 
chaudron en laiton.  Puis, le coeur plein, elle s’agenouilla et 
l’embrassa.  “Cher chaudron, je ne sais pas d’où tu viens, mais tu 
es mon meilleur ami.”  Elle se pencha au-dessus du chaudron pour 
regarder à l’intérieur. 
 
 
 A ce moment-même, M Haktak rentra.  Ses bras étaient si 
embarrassés d’achats qu’il devait ouvrir la porte en y donnant un 
coup de pied.  Vlan!  Mme Haktak fut si étonnée qu’elle perdit 
l’équilibre et tomba la tête en premier dans le chaudron. 
 M Haktak se précipita pour tirer sur les jambes de sa 
femme.  Il tira et tira jusqu’à ce qu’elle tombe par terre.  Mais en 
regardant dans le pot, il eut le souffle coupé.  Deux jambes de 
plus sortaient du chaudron.  Naturellement, il saisit les chevilles 
et les tira.  Enfin, une seconde personne sortit du pot.  Elle 
ressemblait tout à fait à sa femme! 
 
 



 La nouvelle Mme Haktak s’assit par terre, l’air perdu.  Mais 
la première Mme Haktak cria “Je suis ta seule et unique femme!  
Remets cette autre femme immédiatement dans le chaudron.” 
 M Haktak cria “Non – si je la remet, nous n’aurons plus deux 
femmes, mais trois.  Une seule femme me suffit.” 
 Il s’éloigna de sa femme en colère, trébucha et tomba lui-
même dans le pot, la tête en premier. 
 
 
 Les deux Mme Haktak se précipitèrent à sa rescousse.  
Chacune saisit une cheville et ensemble elles le sortirent.  Il y 
avait encore deux autres jambes dans le chaudron.  Et, elles 
sortirent aussi un autre M Haktak.   
 
 
 “Et à quoi sert un deuxième M Haktak?, cria M Haktak, en 
colère.  “Ce chaudron n’est pas aussi merveilleux qu’on le pensait.  
Maintenant même nos soucis se doublent.” 
 Mais pendant qu’il criait, sa femme pensait. 
 
 
 “Du calme” dit-elle.  “Tout va bien puisque l’autre Mme 
Haktak à maintenant son propre M Haktak.  Peut-être que nous 
deviendrons amis.  Après tout, nous nous ressemblons tellement 
qu’il pourrait être un frère pour toi et elle, une soeur pour moi.  
Avec notre chaudron, nous pourrons toujours tout doubler.   Il y 
en aura toujours assez pour tout le monde.” 
 
 
 
  Et voilà ce qu’ils firent.  Les Haktak construirent deux 
grandes maisons.  Chaque maison avait des théières identiques, 



des bols de riz identiques, les brodages en soie identiques et des 
meubles en bamboo identiques. 
 
 
 
 De l’extérieur, les maisons se ressemblaient exactement, 
mais il y avait quand-même une différence.  Caché dans une des 
maisons se trouvait toujours un grand chaudron en laiton.  Bien 
sûr, les Haktak prenaient toutes les précautions pour ne plus 
jamais y tomber dedans. 
 
 
 Les nouveaux Haktaks et les vieux Haktaks devinrent les 
bons amis.  Les voisins pensaient que les Haktak étaient devenus 
si riches qu’ils avaient décidé de tout doubler – eux-mêmes aussi! 


