LA PETITE FILLE AUX ALLUMETTES
d'après Hans Christian Andersen
Il faisait vraiment très, très froid ce jour-là; il neigeait depuis le matin et maintenant il
faisait déjà sombre; le soir approchait, le soir du dernier jour de l'année. Au milieu
des rafales, par ce froid glacial, une pauvre petite fille marchait pieds nus dans la rue.
Lorsqu'elle était sortie de chez elle ce matin, elle avait pourtant de vieilles
chaussures, mais des chaussures beaucoup trop grandes pour ses si petits pieds.
Aussi les perdit-elle lorsqu'elle courut pour traverser devant une file de voitures; les
voitures passées, elle voulut les reprendre, mais un méchant gamin s'enfuyait en
emportant l'une d'elles en riant, et l'autre avait été entièrement écrasée par le flot des
voitures.
Voilà pourquoi la malheureuse enfant n'avait plus rien pour protéger ses pauvres
petits petons.
Dans son vieux tablier, elle portait des allumettes: elle en tenait une boîte à la main
pour essayer de la vendre. Mais, ce jour-là, comme c'était la veille du nouvel an, tout
le monde était affairé et par cet affreux temps, personne n'avait le temps de s'arrêter
et de considérer l'air suppliant de la petite fille.
La journée finissait, et elle n'avait pas encore vendu une seule boîte d'allumettes.
Tremblante de froid et de faim, elle se traînait de rue en rue.
Des flocons de neige couvraient maintenant sa longue chevelure. De toutes les
fenêtres brillaient des lumières et de presque toutes les maisons sortait une
délicieuse odeur de volaille qu'on rôtissait pour le festin du soir.
Après avoir une dernière fois offert en vain son paquet d'allumettes, l'enfant aperçut
une encoignure entre deux maisons. Elle s'y assit, fatiguée de sa longue journée, et
s'y blottit, tirant à elle ses petits pieds: mais elle grelotte et frissonne encore plus
qu'avant et cependant elle n'ose pas rentrer chez elle.
Elle n'y rapporterait pas la plus petite monnaie, et son père la battrait.
L'enfant avait ses petites menottes toutes transies.
"Si je prenais une allumette, se dit-elle, une seule pour réchauffer mes doigts?"
C'est ce qu'elle fit. Quelle flamme merveilleuse c'était! Il sembla tout à coup à la
petite fille qu'elle se trouvait devant un grand poêle en fonte, comme elle en avait
aperçut un jour. La petite fille allait étendre ses pieds vers ce poêle pour les
réchauffer, lorsque la petite flamme de l'allumette s'éteignit brusquement et le poêle
disparut. L'enfant resta là, tenant dans sa main glacée un petit morceau de bois à
moitié brûlé.
Elle frotta une seconde allumette: la lueur se projetait sur la mur qui devint
transparent. Derrière cette fenêtre imaginaire, la table était mise: elle était couverte
d'une belle nappe blanche, sur laquelle brillait une superbe vaisselle de porcelaine.
Au milieu, s'étalait une magnifique oie rôtie, entourée de pommes sautées: et voilà
que la bête se met en mouvement et, avec un couteau et avec une fourchette, vient
se présenter devant la pauvre petite affamée. Et puis plus rien: la flamme de
l'allumette s'éteint.
L'enfant prend une troisième allumette, et elle se voit transportée près d'un splendide

arbre de Noël. Sur ses branches vertes, brillaient mille bougies de couleurs: de tous
côtés, pendait une foule de merveilles. La petite fille étendit la main pour en saisir
une: l'allumette s'éteint. L'arbre semble monter vers le ciel et ses bougies deviennent
des étoiles. Il y en a une qui se détache et qui redescend vers la terre, laissant une
trainée de feu. "Voilà quelqu'un qui va mourir" se dit la petite.
Sa vieille grand-mère, la seule personne qui l'avait aimée et chérie, et qui était morte
tout récemment, lui avait raconté que lorsqu'on voit une étoile qui file vers la terre
cela voulait dire qu'une âme montait vers le paradis.
Elle frotta encore une allumette: une grande clarté se répandit et, devant l'enfant, se
tenait la vieille grand-mère. - Grand-mère, s'écria la petite, grand-mère, emmènemoi. Oh! tu vas aussi me quitter quand l'allumette sera éteinte: tu vas disparaître
comme le poêle si chaud, l'oie toute fumante et le splendide arbre de Noël. Reste, s'il
te plaît!... ou emporte-moi avec toi.
Et l'enfant alluma une nouvelle allumette, et puis une autre, et enfin tout le paquet,
pour voir sa bonne grand-mère le plus longtemps possible. Alors la grand-mère prit la
petite dans ses bras et elle la porta bien haut, en un lieu où il n'y avait plus ni froid, ni
faim, ni chagrin.
Le lendemain matin, les passants trouvèrent sur le sol le corps de la petite fille aux
allumettes; ses joues étaient rouges, elle semblait sourire : elle était morte de froid,
pendant la nuit qui avait apporté à tant d'autres des joies et des plaisirs. Elle tenait
dans sa petite main, toute raidie, les restes brûlés d'un paquet d'allumettes.
- Quelle petite sotte! dit un sans-cœur. Comment a-t-elle pu croire que cela la
réchaufferait ?
D'autres versèrent des larmes sur l'enfant; mais ils ne savaient pas toutes les belles
choses qu'elle avait vues pendant la nuit du nouvel an, ils ignoraient que, si elle avait
bien souffert, elle goûtait maintenant, dans les bras de sa grand-mère, la plus douce
félicité.

Casse-Noisette
d'après Ernest Théodore Wilhelm Amadeus Hoffmann et Pyotr Il'yich Tchaikovsky
C'est le soir de Noël, chez Franz et Marie. Ils attendent la visite de leur oncle
Drosselmeyer. Il est horloger et leur apporte souvent de bien étranges jouets qu'il
fabrique lui-même. Il raconte aussi de fabuleuses histoires.
Le voilà qui arrive ce soir-là avec trois nouveaux incroyables petits automates et, il
sort de sa poche, une sorte de poupée en bois, droit comme un petit soldat, avec
une grande bouche qui sert de casse-noisette, tout simple. Les enfants regardent
ces nouveautés et Marie prend le casse-noisette pour voir de près comment il
fonctionne. Franz veut à son tour s'en emparer. Il tire dessus, Marie ne le lâche pas
et, ce qui devait arriver arriva, le casse-noisette se casse!
Marie commence à pleurer mais oncle Drosselmeyer s'empare vite du jouet et avec
son mouchoir lui fabrique un pansement qui lui remet la mâchoire en place. Marie le
remercie mais la maman de Marie en a assez de tout ce bruit et elle les envoie vite
au lit.

- "Allez hop Franz! Hop Marie! Allez vite vous coucher. Vous êtes trop énervés ce
soir".
Marie part sagement dans son lit et laisse sa nouvelle poupée blessée dans un petit
lit de poupée au pied du sapin.
L'oncle Drosselmeyer vient lui souhaiter bonne nuit et lui raconte une bien curieuse
histoire.
- "Tu sais Marie, ce casse-noisette n'est pas une poupée ordinaire, c'est un jeune
homme qui se cache à l'intérieur. Voilà sa véritable histoire:
Il y a longtemps un roi et une reine eurent une fille, la princesse Pirlipat, qui était
devenue très laide à cause d'un mauvais sort lancé par le roi des souris. Les souris
du château avaient cependant promis que si un jour un homme voulait délivrer la
princesse de sa laideur il le pourrait. Il lui faudrait pour cela casser avec les dents
une noix très dure et en donner son fruit à manger à la princesse.
Bien des jeunes gens étaient venus pour tenter de délivrer la princesse de ce
mauvais coup du sort, mais, jusqu'à présent, ils s'y étaient tous cassé les dents.
Or, un jour, mon neveu, qui avait eu vent de cette histoire, se présenta au château.
On lui apporta la fameuse noix très dure et, d'un coup de dent, d'un seul coup de
mâchoire, il l'ouvrit et en offrit le fruit à la princesse. Elle croqua cette noix et, comme
par enchantement, se transforma en une magnifique jeune fille.
Mon neveu, ébloui par tant de beauté, recula de trois pas pour saluer la princesse,
comme il se doit. Faisant cela il marcha malencontreusement sur la queue d'une
souris venue assister à à la scène. Le roi des souris, furieux de cet incident, lui jeta
un sort et le transforma en casse-noisette en bois!
Bien sûr la princesse ne voulut pas d'un casse-noisette comme mari, alors on le
chassa du château.
Voilà la triste histoire de mon neveu le casse-noisette.
Allez Marie, dors bien et fais de beaux rêves!"
L'oncle Drosselmeyer éteignit la lumière, sortit et ferma doucement la porte; Marie
commençait à peine à s'endormir. Elle n'arrivait pas à trouver le sommeil aussi
décida-t-elle d'aller chercher son casse-noisette.
Elle se dirigeait vers le salon lorsqu'elle constata qu'il se passait des choses un peu
bizarres. Elle ne savait pas exactement ce que c'était, si c'était elle qui rapetissait ou
si tout se mettait à grandir autour d'elle.
Toujours est-il que bientôt toute une armée de souris, qui semblait descendre du
sapin de noël, vint encercler Casse-Noisette. Le petit bonhomme se leva, appela à
l'aide les soldats de bois de Franz et tous les autres jouets qui l'entouraient. Ils se
mirent en route tous ensemble contre les souris.
Le roi des souris arriva et fonça directement sur Casse-Noisette. Voyant cela Marie
attrapa son chausson, visa rapidement le roi et lança violemment sa pantoufle sur lui.
Il tomba à terre, mort ou assommé. Les souris l'emportèrent et se retirèrent toutes du
champ de bataille.
Casse-Noisette vint vers Marie pour la remercier.
- "Tu m'as sauvé la vie! Je ne sais comment te remercier!"
En disant cela il prenait vie et peu à peu se transformait en un magnifique jeune
homme. Marie n'en croyait pas ses yeux.
- "Viens avec moi, lui dit-il, je vais t'offrir une belle promenade là où tu n'es encore
jamais allée".
Et, comme par magie, les voilà emportés dans un tourbillon de flocons de neige.

Dans leur valse folle ils voyagèrent dans les airs et se retrouvèrent devant la fée
Dragée qui leur dit de sa douce voix :
- "Ah! vous voilà enfin! Je vous attendais pour le goûter. Venez vite jusqu'au royaume
des gourmandises, au fabuleux pays des friandises.
Le paysage était féérique : les chemins étaient en caramel, les fontaines
prodiguaient des jets de grenadine, il y avait des maisons en nougat, des escaliers
en biscuit, jusqu'au palais de la fée tout en choux à la crème, se dressant comme
une immense pièce montée.
- Comme je suis contente de vous voir, continuait la fée Dragée. Votre voyage s'est
bien passé?
- Oui, répondit Casse-Noisette, mais auparavant nous avons dû affronter l'armée des
souris et, sans Marie, je crois bien que je serais mort à l'heure qu'il est.
Marie sourit, fière, d'avoir pu aider ce vaillant et beau garçon qui lui tenait la main.
- Allez, installez-vous, poursuivit la fée Dragée. Vous allez goûter en assistant au
plus beau spectacle que je puisse vous offrir.
La belle fée conduisit alors les deux enfants vers une table magnifique où se dressait
un gigantesque goûter. elle leur offrit de délicieux et succulents gâteaux
accompagnés de boissons fraiches et chaudes dans une vaisselle étincelante.
Puis d'un coup de baguette magique, elle appela les artistes qui apparaissaient
devant les yeux ébahis de Marie.
Le premier numéro était celui du Prince Chocolat qui exécuta une danse espagnole
endiablée durant laquelle il frappait des pieds pour mieux en souligner le rythme
ensorcelant.
Vint ensuite le café d'Arabie qui semblait flotter au-dessus du sol comme un doux
arôme qui faisait frémir les narines des enfants. Ce fut alors le moment du thé de
Chine. Il bouillonnait en tournant comme un manège saluant à chacun de ses tours
les enfants en joie.
S'élancèrent alors les courageux et intrépides petits bonbons russes à la menthe qui
avaient préparé d'incroyables cascades et culbutes, puis un groupe de quelques
danseuses en massepain qui apportèrent une touche légère et gracieuse à cette folle
débandade.
Marie et Casse-Noisette applaudissaient de tout leur cœur.
Madame Gingembre vint prendre place sur scène avec une flopée d'enfants tous
plus mignons les uns que les autres. Ils se lancèrent dans une époustouflante série
de galipettes entrecoupées de rires qui fusaient de toute part.
Dans le calme qui suivit leur départ, une cascade de fleurs en sucre déferla dans la
pièce. Elles ouvraient leurs pétales dorés en vagues successives, traversaient la
pièce avec grâce et élaboraient d'élégantes compositions avant de se rejoindre
toutes ensemble dans un magnifique bouquet final.
Après cette valse de fleurs, la fée Dragée refit son apparition, escortée d'un tout
jeune homme. L'élégance et la grâce de leurs silhouettes donnaient à leur danse
l'allure d'un tendre tête-à-tête.
- "Voilà comment je voudrais être quand je serai grande, se dit Marie en son for
intérieur. Et je voudrais que toutes les fêtes soient aussi joyeuses et belles que celleci».
Marie descendit de son trône, embrassa la fée Dragée et remercia tous les danseurs.
Puis elle prit la main de son prince et tous deux s'éloignèrent vers le futur.
Lorsque Marie ouvrit les yeux, elle était dans son lit. Casse-Noisette, son petit

bonhomme en bois, était là, à ses côtés, le mouchoir autour de la tête. Marie ne
savait plus trop quoi penser. Elle le regarda, dénoua le mouchoir et constata que la
mâchoire s'était, comme par miracle, réparée. Elle ne savait vraiment plus du tout
quoi penser.
On frappa alors à la porte.
- Entrez! claironna Marie!
Apparurent alors dans l'embrasure de la porte l'oncle Drosselmeyer et son neveu!
Son neveu en chair et en os, en tout point identique au jeune homme du rêve de
Marie.
D'un pas lent et solennel il se dirigea vers Marie et lui donna la main afin qu'elle
descende de son lit.
Décidemment à Noël tout est vraiment possible

LE PETIT CHAPERON ROUGE
de Charles Perrault

Il était une fois une petite fille de village, la plus jolie qu'on eût su voir; sa mère en
était folle, et sa mère-grand plus folle encore.
Cette bonne femme lui fit faire un petit chaperon rouge qui lui seyait si bien, que
partout on l'appelait le petit chaperon rouge.
Un jour sa mère, ayant cuit et fait des galettes, lui dit :
- Va voir comment se porte ta mère-grand, car on m'a dit qu'elle était malade, portelui une galette et ce petit pot de beurre.
Le petit chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa mère-grand, qui demeurait
dans un autre village.
En passant dans un bois elle rencontra compère le loup, qui eut bien envie de la
manger, mais il n'osa, à cause de quelques bûcherons qui étaient dans la forêt. Il lui
demanda où elle allait; la pauvre enfant, qui ne savait pas qu'il est dangereux de
s'arrêter à écouter un loup, lui dit:
- Je vais voir ma mère-grand, et lui porter une galette avec un petit pot de beurre que
ma mère lui envoie.
- Demeure-t-elle bien loin? lui dit le loup.
- Oh! oui, dit le petit chaperon rouge, c'est par-delà le moulin que vous voyez tout làbas, là-bas, à la première maison du village.

- Eh bien!, dit le loup, je veux y aller voir aussi; je m'y en vais par ce chemin-ci, et toi
par ce chemin-là, et nous verrons qui plus tôt y sera.
Le loup se mit à courir de toute sa force par le chemin qui était le plus court, et la
petite fille s'en alla par le chemin le plus long, s'amusant à cueillir des noisettes, à
courir après des papillons, et à faire des bouquets des petites fleurs qu'elle
rencontrait.
Le loup ne fut pas longtemps à arriver à la maison de la mère-grand; il heurte: Toc,
toc.
- Qui est là?
- C'est votre fille le petit chaperon rouge, dit le loup, en contrefaisant sa voix, qui
vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie.
La bonne mère-grand, qui était dans son lit, car elle se trouvait un peu mal, lui cria:
- Tire la chevillette, la bobinette cherra.
Le loup tira la chevillette, et la porte s'ouvrit.
Il se jeta sur la bonne femme, et la dévora en moins de rien; car il y avait plus de trois
jours qu'il n'avait mangé. Ensuite il ferma la porte, et s'alla coucher dans le lit de la
mère-grand, en attendant le petit chaperon rouge, qui quelque temps après vint
heurter à la porte. Toc, toc.
- Qui est là?
- Le petit chaperon rouge, qui entendit la grosse voix du loup, eut peur d'abord, mais
croyant que sa mère-grand était enrhumée, répondit:
- C'est votre fille le petit chaperon rouge, qui vous apporte une galette et un petit pot
de beurre que ma mère vous envoie.
Le loup lui cria, en adoucissant un peu sa voix:
- Tire la chevillette, la bobinette cherra.
Le petit chaperon rouge tira la chevillette, et la porte s'ouvrit. Le loup, la voyant
entrer, lui dit en se cachant dans le lit sous la couverture:
- Mets la galette et le petit pot de beurre sur la huche, et viens te coucher avec moi.
Le petit chaperon rouge se déshabille, et va se mettre dans le lit, où elle fut bien
étonnée de voir comment sa mère-grand était faite en son déshabillé. Elle lui dit:
- Ma mère-grand que vous avez de grands bras!
- C'est pour mieux t'embrasser ma fille.

- Ma mère-grand que vous avez de grandes jambes!
- C'est pour mieux courir mon enfant.
- Ma mère-grand que vous avez de grandes oreilles!
- C'est pour mieux écouter mon enfant.
- Ma mère-grand que vous avez de grands yeux!
- C'est pour mieux voir mon enfant.
- Ma mère-grand que vous avez de grandes dents!
- C'est pour te manger.
Et en disant ces mots, le méchant loup se jeta sur le petit chaperon rouge, et la
mangea.

Les trois souhaits
d'après Charles Perrault

Il était autrefois dans une lointaine forêt un bûcheron qui vivait tant bien que
mal dans une modeste cabane en compagnie de son épouse.
Le matin il allait par les bois scier, abattre, couper, tailler les arbres et
débroussailler, ce qui lui permettait de vivre tranquille avec Fanchon sa
compagne.
Bien entendu ils ne vivaient pas dans le luxe mais après tout se disaient-il
sagement, le peu que nous avons nous contente.
Parfois ils se prenaient l'un et l'autre à rêver d'une autre vie, une vie
d'opulence, de richesses, d'or, de bijoux mais tout cela restait du domaine
du rêve.
Un jour que Blaise, le bûcheron, s'apprêtait à donner son premier coup de
hache matinal, il entendit un bruit étrange qu'il ne reconnaissait pas.
Il avait l'habitude des bruits de la forêt: le craquement des vieilles branches,
le sautillement des oiseaux sur les feuilles sèches, l'appel du coucou ou de
la mésange, le croassement des grenouilles... tout cela il les avait entendus
maintes et maintes fois, mais ce bruit-là, c'était la première fois.
Bien qu'il ne fût pas d'un caractère inquiet, il n'était pas non plus parmi les
hommes les plus téméraires. Il essaya de ne plus y prêter attention, mais le
bruit revint plus fort encore. La hache à la main il fit quelques pas autour de
l'arbre mais il ne vit absolument rien.
Il s'apprêtait une nouvelle fois à se remettre à l'ouvrage mais le bruit se fit

plus distinct et, la hache levée, il entendit clairement une voix caverneuse
et puissante s'adresser à lui:
"Bucheron de la forêt, le moment est venu pour toi de réaliser trois de tes
vœux les plus chers"
Le bûcheron, ayant posé sa hache, tourna une nouvelle fois autour de
l'arbre. Mais, pas plus que l'instant d'avant il ne découvrit la source de ces
paroles. Et la voix recommença:
"Bûcheron de la forêt, le moment est venu pour toi de réaliser trois de tes
vœux les plus chers"
Sans doute enhardi par la curiosité, Blaise s'adressa à l'arbre:
- Est-ce toi l'arbre qui me parle?
Mais seul le vent lui répondit. Alors, essayant à nouveau de chasser ce
souvenir de son esprit, Blaise reprit sa hache et s'apprêta à se remettre au
travail. Comme il faut s'en douter, une troisième fois la voix s'éleva:
"Bûcheron de la forêt, le moment est venu pour toi de réaliser trois de tes
vœux les plus chers"
Cette fois-ci le bûcheron osa davantage encore et s'adressa au ciel :
- Est-ce toi le ciel qui me parle?
Et seul le vent lui répondit. Devant un aussi grand mystère Blaise décida de
renoncer à couper son arbre et prit le chemin du retour.
Arrivé à la cabane il trouva Fanchon en train de soigner leurs trois maigres
poules.
- Fanchon, Fanchon, appela-t-il, viens donc que je te raconte l'aventure qui
m'arrive.
Fanchon un peu surprise de voir son Blaise déjà de retour de la forêt, jeta
les derniers grains aux poules et arriva près de lui. Ils s'assirent sur le banc
de pierre et là Blaise en lui tenant la main lui raconta.
- C'était une voix.. une voix qui venait de nulle part ! Trois souhaits disaitelle...
- Eh bien, ce sera sans doute l'esprit de la forêt ou des campanules,
qu'importe d'où elle vient puisqu'elle nous veut du bien!
- Tu as sans doute raison ma Fanchon... qu'importe qui elle est si trois de
nos souhaits peuvent se réaliser! Qu'allons-nous donc souhaiter ma
Fanchon? Des coffres remplis d'or?
Fanchon pensive s'imaginait puisant dans de grands coffres pour aller
s'offrir robes et bijoux mais l'air plus raisonnable tout à coup elle dit:
- À quoi nous servirait la richesse si nous venons à tomber malades? Peutêtre faudrait-il souhaiter la santé?
- Tu as raison Fanchon, peut-être le premier souhait doit être celui de la
santé... comme c'est difficile de choisir

Ils restèrent là pensifs et le temps passait sans qu'ils s'en aperçoivent. Tant
et si bien que l'appétit commença à s'éveiller dans l'estomac de Blaise et,
sans beaucoup de bon sens il s'écria:
- Ah! tout cela m'a creusé et je souhaiterai bien voir là tout de suite une
bonne livre de bon boudin frais!
À peine eut-il finit de proférer ces paroles qu'une bonne livre de boudin frais
apparut dans un grand plat, là, juste devant leurs yeux ébahis!
- Misère! Comme tu es sot mon Blaise! cria Fanchon en se levant d'un bond
du banc. Voilà bien ton pauvre esprit qui se met à souhaiter du boudin alors
que nous n'avons que trois souhaits! Mais que peux-tu bien avoir dans ton
cerveau pour ne point réfléchir plus que ça?!!
Blaise, bien penaud de son erreur, se fâcha lui aussi contre lui, mais surtout
contre sa femme qui ne cessait de l'accabler.
- Tout le monde peut se tromper! Te voilà bien avancée de te mettre dans
un tel état contre moi! Tu n'avais qu'à proposer ton vœu au lieu de me
laisser là avec la faim au ventre!
et par une grande étourderie causée sans doute par la colère Blaise ajouta:
- Que ce boudin te pende au nez, toi qui prétends ne jamais te tromper!
Et, tout aussitôt, la bonne livre de boudin frais vint tranquillement se coller
sur le nez de la pauvre Fanchon!
Elle ne savait pas si elle devait en rire ou en pleurer tellement la situation
était incongrue et cocasse! Alors que pour la première fois de leur vie ils
allaient pouvoir réaliser leurs rêves, elle se retrouvait là, devant leur pauvre
cabane, un boudin lui pendant au nez!
Et elle avait beau tirer dessus, impossible de l'enlever de là et, pire encore
pour elle, ce bout de boudin là l'empêchait de parler se mettant en travers
de sa bouche à chaque fois qu'elle tentait de l'ouvrir.
Blaise lui, se taisait également, non pas que le boudin l'empêchait de
s'exprimer, mais qu'il ne trouvait point de mot pour dire ses sentiments. Il
restait hébété de ce qu'il venait de voir, de ce qu'il venait de faire avec
d'aussi sots souhaits!
- Eh bien, ma petite Fanchonnette, bredouilla-t-il au bout de quelques
minutes de silence, plus besoin de nous tracasser pour trouver le troisième
souhait... la seule chose que je désire maintenant c'est que ce boudin
retourne dans le plat et que tu redeviennes aussi jolie qu'avant avec ton si
mignon petit bout de nez...
Et, ce souhait énoncé, le boudin quitta la figure de Fanchon et elle se
retrouva comme elle était au début de l'histoire.
- Il ne nous reste plus qu'à le faire cuire et à nous régaler, se mit à rire
Blaise. Voilà bien notre bonheur Fanchon, plus que toutes les pièces d'or
du monde et tous les souhaits qui causent du tracas, je préfère ton minois

et ta douce et tendre compagnie.
Devant leur humble logis, Fanchon et Blaise s'embrassaient et rêvaient
pendant que le boudin grésillait dans la poêle.
La nuit était tombée et le récit ainsi s'achève.

L'apprenti sorcier
d'après le poème de Johan Wolfgang Von Goethe (1749-1832)
dont s'est inspiré Paul Dukas (1865-1935) pour composer la musique
repris, à sa manière, par Walt Disney dans Fantasia où Mickey tient le rôle de
l'Apprenti Sorcier.

Le vieux sorcier n'est plus là
Cette fois il est bien parti!
Cette magie qu'il m'interdisait
Est enfin à ma portée!
Je vais pouvoir essayer
De faire obéir les esprits,
jeter des sorts, jouer avec les maléfices!
Je vais montrer tout mon art!
- Flots! Flots! En avant!
Répandez-vous, ne vous ménagez pas!
Eau jaillissante du ruisseau
Viens remplir et éclabousser le bassin!
- Viens aussi, toi vieux balai,
Accroche ces chiffons autour de toi
J'ai besoin de ton aide
Obéis à mes ordres
Soumets toi à mes envies
Il te faut deux jambes pour te dresser,
Une tête,
Ca y est! Vas-y ! Cours et dans chaque main
Prends un seau
- Flots! Flots! En avant!
Répandez-vous, ne vous ménagez pas!
Eau jaillissante du ruisseau

Viens remplir et éclabousser le bassin!
Regardez-moi ce vieux balai,
Il fait la course jusqu'à la rive
Ca y est, il plonge dans le courant du ruisseau
Il revient là en un éclair
et verse l'eau vite et bien
Et là encore il se hâte
L'eau se renverse, l'eau déborde des cuvettes bien remplies
- Stop! Assez! Écoute-moi!
Tu en as fait assez balai
Nous avons assez d'eau mon cher
Oh... j'ai oublié la formule
J'ai oublié ce que disait le vieux sorcier
Pour que le balai redevienne balai!
Ah il court et rapporte de l'eau plus vite encore
Comment le retransformer en manche à balai comme avant?
Il verse encore des torrents d'eau
Et encore et encore sur ma tête
- Non! Stop! Arrête toi
S'il te plait
Il faut que je l'attrape
Il est devenu méchant
J'ai de plus en plus peur
Ses yeux sont maintenant effrayants
- Créature de l'enfer, tu n'es pas humain!
La maison entière va être inondée
Du seuil au portail
Des flots d'eau comme un orage
- Balai maudit!
Qui n'en fait qu'à sa tête
Tu n'es qu'un morceau de bois
Encore une fois arrête! Ne bouge plus!
Tu ne veux pas t'arrêter balai?
Je vais m'emparer de toi
Te serrer fort, te frapper
Te fendre en deux, vieux bout de bois
Avec cette hache tranchante!
Oh non! Il retourne encore chercher de l'eau
Maintenant il la verse sur moi
- Attention Démon! Cette fois je vais te faire obéir
Crash! - La lame de cette hache a eu raison de toi!
Quel beau coup! Vraiment!
Là cette fois ça-y est. Il est coupé en deux!
J'espère que tout va aller maintenant

Je commence à respirer
Oh... oh non!! Pauvre de moi!
Les deux moitiés se lèvent et se dressent
Comme deux grandes tours!
Elles sont après moi
- Au secours À l'aide!
Elles courent chercher de l'eau! La pièce entière, les escaliers, tout est
inondé! Ça déborde de partout
- Mon dieu! Mon maître!
Au secours! Écoutez-moi!
Ah! le vieux sorcier revient
- Oh, maître, quel malheur
Les esprits que j'ai réveillés
ne veulent plus m'écouter
- "Va dans ton coin
Balai, balai
Ecoute ton maître, tu n'en as qu'un
Va dans ton coin"

Le vilain petit canard
Oh ! Qu’il faisait bon, dehors à la campagne ! C’était l’été. Les blés étaient jaunes,
l’avoine verte, le foin était ramassé par tas dans les prés verts, et la cigogne marchait
sur ses longues jambes rouges et parlait égyptien, car sa mère lui avait appris cette
langue. Autour des champs et des prés il y avait de grandes forêts, et au milieu des
forêts des lacs profonds ; oui, vraiment, il faisait bon à la campagne. En plein soleil
s’élevait un vieux château entouré de douves profondes, et depuis le mur de base
jusqu’à l’eau poussaient des bardanes à larges feuilles, si hautes que les petits
enfants pouvaient se cacher debout derrière les plus grandes : l’endroit était aussi
sauvage que la plus épaisse forêt, et une cane était là sur son nid elle couvait ses
canetons qui devaient sortir des œufs, mais elle commençait à en avoir assez, car
cela durait depuis longtemps, et on venait rarement la voir ; les autres canards
aimaient mieux nager dans les douves que de grimper et rester sous une feuille de
bardane pour bavarder avec elle.
Enfin les œufs craquèrent l’un après l’autre, on entendait: « clac clac ! », tous les
jaunes d’œufs étaient devenus vivants et sortaient la tête.
- Coin, coin ! disait la canne.
Et les canetons s’agitaient tant qu’ils pouvaient, et regardaient de tous les côtés sous
les feuilles vertes, et la mère les laissait regarder autant qu’ils voulaient, car le vert
est bon pour les yeux.
Comme le monde est grand, disaient tous les petits. Et ils avaient, en effet, un
beaucoup plus grand espace que lorsqu’ils étaient enfermés dans leurs œufs.
- Croyez-vous que c’est là le monde entier ? disait la mère. Il s’étend loin de l’autre
côté du jardin, jusqu’au champ du prêtre Mais je n’y ai jamais été… Vous êtes bien là

tous, au moins ?
Et elle se leva.
- Non, je ne les ai pas tous. Le plus grand œuf est encore là ; combien de temps ça
va-t-il encore durer ? J’en ai bientôt assez. Et elle se recoucha.
- Eh bien ! Comment ça va ? dit une vieille cane qui venait en visite.
- Ça dure bien longtemps pour un seul œuf, dit la cane couchée. Il ne veut pas se
percer ; mais tu verras les autres, ce sont les plus jolis canetons que j’aie vus ; ils
ressemblent tous à leur père, ce scélérat qui ne vient pas me voir.
- Laisse-moi voir cet œuf qui ne veut pas craquer, dit la vieille. Mais c’est un œuf de
dinde, tu peux m’en croire ! Moi aussi, j’y ai été pincée une fois, et j’ai eu bien du mal
avec les petits, car ils ont peur de l’eau, je dirai ! Je ne pouvais pas les décider à y
aller ; j’avais beau les gourmander et les houspiller, rien n’y faisait… Laisse-moi
voir… mais oui, c’est un œuf de dinde ; tu n’as qu’à le laisser et enseigner la nage
aux autres enfants.
- Je resterai tout de même dessus encore un peu de temps, voilà si longtemps que
j’y suis. Je peux bien continuer.
- Comme tu voudras ! dit la vieille cane.
Et elle s’en alla.
Enfin le gros œuf creva.
- Pip ! Pip ! dit le petit en sortant.
Il était grand et laid. La cane le regarda. Voilà un caneton terriblement gros, dit-elle ;
aucun des autres ne lui ressemble ; ce ne serait pas tout de même un dindonneau ;
enfin, on verra ça bientôt ; il faudra qu’il aille à l’eau, quand je devrais l’y pousser à
coups de patte.

Le lendemain, il fit un temps délicieux ; le soleil brillait sur les bardanes vertes. La
mère cane vint au bord de la douve avec toute sa famille. Plouf ! elle sauta dans
l’eau.
- Coin, coin, dit-elle.
Et les canetons plongèrent l’un après l’autre ; l’eau leur passait par-dessus la tête,
mais ils revenaient tout de suite à la surface et nageaient gentiment ; leurs pattes
s’agitaient
comme il faut, et tous étaient là, même le gros gris si laid nageait avec les autres.
- Non, ce n’est pas un dindon, dit la cane ; regardez-moi comme il sait bien se servir
de ses pattes, et comme il se tient droit ! C’est bien un petit à moi ! et, en somme, il
est tout à fait beau, à bien le regarder ! Coin, coin !… venez avec moi maintenant,
que je vous mène dans le monde, et vous présente dans la cour des canards, mais
tenez-vous toujours près de moi, afin qu’on ne vous marche pas sur les pattes et
méfiez-vous du chat.
Et ils arrivèrent dans la cour des canards. Le vacarme y était effroyable, parce que
deux familles se disputaient une tête d’anguille, et ce fut le chat qui l’attrapa.
- Voyez, c’est ainsi que va le monde, dit la mère cane.
Et elle se frotta le bec, car elle aurait voulu avoir la tête d’anguille, elle aussi.
- Jouez des pattes, dit-elle, et tâchez de vous dépêcher, et courbez le cou devant la
vieille cane, là-bas ; c’est elle qui a le plus haut rang de toutes ici ; elle est de race

espagnole, c’est pourquoi elle est grosse, et vous voyez qu’elle a un ruban rouge à la
patte; c’est magnifique, cela, c’est la plus haute distinction qu’une cane puisse avoir,
cela signifie qu’on ne veut pas s’en défaire, et que les animaux et les hommes
doivent la reconnaître. Allons, grouillez-vous… ne vous mettez pas dans mes pattes,
un caneton bien élevé marche en écartant les pattes, comme père et mère. C’est
bien ! maintenant, courbez le cou et dites : coin, coin !
Et les petits obéissaient. Mais les autres canes, tout autour, les regardaient et
disaient à voix haute :
- Regardez-moi ça; nous allons avoir une famille de plus; comme si nous n’étions pas
assez nombreux déjà. Et fi ! Quelle mine a l’un de ces canetons ! Celui-là, nous n’en
voulons pas !
Et aussitôt une cane de voler et de le mordre au cou.
- Laisse-le tranquille, dit la mère, il ne fait rien à personne.
- Non, dit la cane qui avait mordu, mais il est trop grand et cocasse, il faut le
taquiner.
- Ce sont de beaux enfants que vous avez, la mère, dit la vieille cane ornée d’un
ruban à la patte. Tous beaux à l’exception de celui-là ; je voudrais que vous puissiez
le refaire.
- Ce n’est pas possible, madame, dit la mère cane. Il n’est pas beau, mais il a très
bon caractère, et il nage aussi joliment qu’aucun des autres. Et même, j’ose ajouter
que, selon moi, il embellira ou deviendra un peu plus petit avec le temps. Il est resté
trop longtemps dans son œuf, c’est pourquoi il n’a pas eu la taille convenable. Et elle
lui lissa son plumage.
- D’ailleurs c’est un canard, dit-elle, ça n’a donc pas autant d’importance. Je crois
qu’il sera vigoureux et qu’il fera son chemin.
- Les autres canetons sont gentils, dit la vieille, faites donc maintenant comme chez
vous, et si vous trouvez une tête d’anguille, vous pourrez me l’apporter !
Et ils furent comme chez eux.
Mais le pauvre caneton qui était sorti de l’œuf le dernier, et qui était si laid, fut mordu,
bousculé et nargué, à la fois par les canes et les poules.
- Il est trop grand, disaient-elles toutes.
Et le dindon, qui, étant né avec des éperons, se croyait empereur se gonfla comme
un cargo à pleines voiles, se précipita sur lui, puis glouglouta, et sa tête devint toute
rouge. Le pauvre
caneton ne savait où se fourrer, il était désolé d’avoir si laide mine et d’être la risée
de toute la cour des canards.

Ainsi se passa le premier jour, et ce fut de pis en pis ensuite. Le pauvre caneton fut
pourchassé par tout le monde, même ses frères et sœurs étaient méchants pour lui,
et disaient :
- Si seulement le chat t’emportait, hou, le vilain !
Et la mère disait :
- Je voudrais que tu sois bien loin !
Et les canards le mordaient, les poules lui donnaient des coups de bec, et la fille qui
donnait à manger aux bêtes, le renvoyait du pied.
Alors il s’envola par-dessus la haie ; les petits oiseaux des buissons, effrayés,
s’enfuirent en l’air : « c’est parce que je suis si laid », pensa le caneton, et il ferma les

yeux, mais s’éloigna tout de même en courant. Et il parvint au grand marais habité
par les canards sauvages. Il y passa toute la nuit, très las et triste.
Le matin, les canards sauvages se mirent à voler, ils virent leur nouveau camarade.
- Quelle sorte d’oiseau es-tu ? demandèrent-ils.
Et le caneton se tourna de tous les côtés, et salua du mieux qu’il put.
- Tu es vraiment laid, dirent les canards sauvages, mais ça nous est égal, pourvu
que tu ne te maries pas dans notre famille.
Le pauvre ! il ne pensait guère à se marier, il demandait seulement qu’on lui permit
de coucher dans les roseaux et de boire un peu d’eau du marais. Il resta là deux
jours, après quoi deux oies sauvages arrivèrent, ou plutôt deux jars sauvages, car
c’étaient deux mâles ; il n’y avait pas longtemps qu’ils étaient sortis de l’œuf, aussi
étaient-ils fort insolents.
- Ecoute, camarade, dirent-ils, tu es si laid que tu nous plais ; veux-tu venir avec
nous et être oiseau migrateur ? Il y a tout près d’ici un autre marais où sont de
charmantes oies sauvages, toutes demoiselles, qui savent dire coin-coin ! tu es bien
capable d’y avoir du succès, laid comme tu es !
Soudain, au-dessus d’eux, on entendit : Pif, paf ! Et les deux jars sauvages
tombèrent morts dans les roseaux, et l’eau devint rouge sang ; pif, paf résonna de
nouveau, et des troupes d’oies sauvages s’envolèrent des roseaux et les coups de
fusil éclatèrent encore. C’était une grande chasse ; les chasseurs étaient autour de
l’étang, quelques-uns, même, dans les branches des arbres, qui s’étendaient
jusqu’au-dessus des roseaux ; la fumée bleue formait comme des nuages au milieu
des arbres sombres, et restait suspendue sur l’eau ; les chiens entrèrent dans la
vase, plaf, plaf ! Joncs et roseaux s’inclinaient de tous côtés ; c’était effroyable pour
le pauvre caneton, qui tourna la tête pour la cacher sous son aile, et à ce moment
même un grand chien terrible se trouva devant lui ; le chien avait une longue langue
qui pendait et de vilains yeux horriblement brillants ; il approcha sa gueule du
caneton, montra ses dents pointues… et plaf ! Il s’en alla sans y toucher.
- Oh ! Dieu merci, soupira le caneton, je suis si laid que même le chien ne veut pas
me mordre.
Et il demeura immobile pendant la grêle de plomb dans les joncs et la pétarade des
coups de feu.
Le calme ne revint que tard dans la journée, mais le pauvre petit n’osa pas encore se
lever, il attendit plusieurs heures avant de regarder autour de lui, et alors il se
dépêcha de quitter le marais le plus vite qu’il put ; il courut à travers champs et prés,
le vent soufflait si fort qu’il avançait à grand-peine.
Vers le soir, il atteignit une pauvre petite cabane de paysan ; elle était si misérable
qu’elle ne savait pas de quel côté elle devait tomber, si bien qu’elle restait debout. La
tempête faisait tellement rage autour du caneton qu’il dut s’asseoir sur sa queue pour
y résister ; et cela devenait de pis en pis ; mais il s’aperçut que la porte avait perdu
un de ses gonds, en sorte qu’elle était accrochée de guingois, et que par la fente il
pouvait se faufiler dans la cabane, c’est ce qu’il fit.
C’était la demeure d’une vieille femme qui vivait avec son chat et sa poule, et le chat,
qu’elle appelait Fiston, savait faire gros dos et ronronner, et même il jetait des
étincelles, mais pour cela il fallait le caresser à rebrousse-poil ; la poule avait de très

petites pattes basses, et pour cette raison s’appelait Kykkeli-courtes pattes elle
pondait bien, et la femme l’aimait comme son propre enfant.
Le matin, on vit tout de suite le caneton étranger, et le chat se mit à ronronner et la
poule à glousser.
- Qu’y a-t-il ? dit la femme, qui regarda autour d’elle.
Mais elle ne voyait rien, et crut que c’était une cane grasse qui s’était égarée.
- Voilà une bonne prise, dit-elle, je vais avoir des œufs de cane pourvu que ce ne soit
pas un canard ! Enfin, on verra !
Et le canard fut admis pendant trois semaines, pour voir, mais aucun œuf ne vint. Et
le chat était le maître de la maison et la poule la maîtresse, et ils disaient toujours : »
Nous et le monde « , car ils croyaient en composer la moitié, et la meilleure. Le
caneton pensait que l’on pouvait être d’un autre avis, mais c’était une opinion que la
poule n’admettait pas.
- Sais-tu pondre ? demandait-elle.
- Non.
- Alors, tu n’as qu’à te taire.
Et le chat disait :
- Sais-tu faire le gros dos, ronronner, et faire jaillir des étincelles ?
- Non.
- Alors tu n’as rien à dire quand les gens raisonnables parlent.
Et le caneton restait dans son coin, et il était de mauvaise humeur; aussi vint il à
penser au grand air et à l’éclat du soleil ; il eut un singulier désir de nager sur l’eau, il
finit par ne pouvoir s’empêcher d’en parler à la poule.
- Qu’est-ce qui te prend ? demanda-t-elle. Tu n’as rien à faire, c’est pourquoi il te
vient des lubies pareilles. Ponds ou ronronne, et ça te passera !
- Mais c’est délicieux de nager sur l’eau, dit le caneton… et délicieux d’avoir de l’eau
par-dessus la tête et de plonger jusqu’au fond !
- Bon, voilà-t-il pas un beau plaisir, dit la poule. Tu es fou. Demande au chat, je ne
connais pas d’animal plus intelligent, s’il aime nager sur l’eau… ou plonger. Je ne
parle pas de moi… Demande même à notre patronne, la vieille femme, il n’y a
personne au monde de plus intelligent, crois-tu qu’elle ait envie de nager ou d’avoir
de l’eau par-dessus la tête ?
- Vous ne me comprenez pas, dit le caneton.
- Bon, si nous ne te comprenons pas, qui est-ce qui te comprendrait ? Tu ne
prétends pas tout de même, être plus intelligent que le chat et la femme, pour ne pas
me citer. Ne fais pas le fou, enfant, et remercie ton créateur de tout le bien qu’on t’a
fait. N’es-tu pas entré dans une maison chaude, et n’y as-tu pas une société où tu
peux t’instruire ? Mais tu es un dadais, qui n’est pas amusant à fréquenter. Tu peux
m’en croire, je te veux du bien, je te dis des choses désagréables, c’est à cela qu’on
reconnaît ses vrais amis tu n’as qu’à tâcher de pondre des œufs et apprendre à
ronronner ou à faire jaillir des étincelles.
- Je crois que je vais m’en aller dans le vaste monde, dit le caneton.
- Eh bien, fais-le donc, dit la poule.
Et le caneton partit ; il nagea sur l’eau, il plongea, mais tous les animaux le
dédaignaient à cause de sa laideur.
Puis, l’automne arriva, les feuilles, dans la forêt, devinrent jaunes et brunes, le vent
s’en empara, elles dansèrent de tous côtés, et en haut, dans l’air, on sentait le froid ;

les nuages étaient lourds de grêle et de flocons de neige, et dans la haie le corbeau
criait : « aô, aô ! » tant il avait froid ; il y avait de quoi geler, vraiment ; le pauvre
caneton n’était certes pas à son aise.
Un soir, comme le soleil se couchait superbement, arriva tout un troupeau de beaux
grands oiseaux, qui sortaient des buissons ; jamais le caneton n’en avait vu d’aussi
ravissants, ils étaient entièrement d’une blancheur éclatante et avec de longs cous
flexibles ; c’étaient des cygnes, ils poussèrent un cri très singulier, déployèrent leurs
grandes ailes magnifiques, et s’envolèrent pour s’en aller vers des pays plus chauds,
par-delà les mers ; ils volaient très haut, très haut, et le vilain petit caneton éprouva
une impression étrange il se mit à tourner en rond dans l’eau, comme une roue,
tendit le cou en l’air vers ces oiseaux, poussa un cri si fort et si bizarre que lui-même
en eut peur. Oh, il n’oublierait jamais ces charmants oiseaux, ces heureux oiseaux,
et sitôt qu’il ne les vit plus, il plongea jusqu’au fond, et lorsqu’il revint à la surface, il
fut comme hors de lui. Il ne savait pas le nom de ces oiseaux, ni où ils allaient, mais il
les aimait comme jamais il n’avait aimé personne ; il n’en était pas du tout jaloux,
comment aurait-il pu avoir l’idée de souhaiter une telle grâce, il aurait été heureux si
seulement les canards l’avaient supporté parmi eux… pauvre vilaine bête.
L’hiver fut extrêmement froid ; le caneton dut tout le temps nager dans l’eau pour
l’empêcher de geler complètement ; mais chaque jour, le trou dans lequel il nageait
se rétrécissait davantage; une croûte s’y formait, qui craquait ; le caneton devait
toujours y jouer des pattes, afin que l’eau ne se fermât pas ; il finit par être si épuisé
qu’il ne bougea plus, et resta gelé, pris dans la glace.
Le matin, de bonne heure, arriva un paysan qui le vit, brisa la glace avec ses sabots,
et l’emporta chez lui pour le remettre à sa femme. Là, il fut ranimé. Les enfants
voulurent jouer avec lui, mais il croyait qu’ils lui voulaient du mal, et se sauva, tout
effrayé, droit à la terrine de lait, si bien que le lait jaillit dans la salle ; la femme cria et
battit des mains, et il s’envola dans la baratte était le beurre, puis dans le tonneau à
farine ; quelle mine il avait en sortant de là ! La femme criait et voulait le frapper avec
les pincettes, et les enfants couraient et se renversaient l’un l’autre pour l’attraper, et
c’était des rires et des cris !… Heureusement la porte était ouverte, et le caneton se
sauva parmi des buissons couverts de neige récente, et y resta comme engourdi.
Mais ce serait trop triste de raconter toute la misère qu’il dut subir par cet hiver
rigoureux… Il était dans le marais parmi les roseaux lorsque le soleil redevint brillant
et chaud. Les alouettes chantaient, c’était un printemps délicieux. Soudain le caneton
déploya ses ailes qui bruirent plus fort qu‘autrefois et l’emportèrent avec vigueur ; et
en un instant il se trouva dans un grand jardin où les pommiers étaient en fleur, où
les lilas embaumaient et inclinaient leurs longues branches vertes jusqu’aux douves
sinueuses. Oh, qu’il faisait bon là, dans la douceur du printemps Et droit devant lui,
sortant du fourré, s’avançaient trois beaux cygnes qui battaient des ailes et
nageaient légèrement. Il reconnut les magnifiques bêtes et fut pris d’une étrange
tristesse.
- Je vais voler vers vous, oiseaux royaux, et vous me massacrerez, parce que j’ose,
moi qui suis si laid, m’approcher de vous ! Mais peu importe ; plutôt être tué par vous
que pincé par les canards, battu par les poules, poussé du pied par la fille de bassecour, et gelé pendant l’hiver.

Et il vola dans l’eau, où il nagea vers les superbes cygnes, qui l’aperçurent et
accoururent à lui à grands coups d’ailes.
- Tuez-moi si vous voulez ! dit le pauvre animal.
Et il pencha la tête sur la surface de l’eau, attendant la mort… mais que vit-il dans
l’eau claire ? Il vit sous lui sa propre image, mais qui n’était plus celle d’un oiseau gris
tout gauche, laid et vilain. Il était lui-même un cygne. Peu importe qu’on soit né dans
la cour des canards, si l’on est sorti d’un œuf de cygne. Il était enchanté de toute la
misère et des tracas qu’il avait subis ; il apprécia d’autant mieux son bonheur, et la
splendeur qui l’accueillait. Et les grands cygnes nageaient autour de lui et le
caressaient avec leurs becs.

Des petits enfants arrivèrent dans le jardin, jetèrent du pain et du grain dans l’eau, et
le plus jeune s’écria :
- Il y en a un nouveau ?
Et les autres enfants étaient ravis :
- Oui, il y en a un nouveau !
Et ils battirent des mains et dansèrent en rond, coururent chercher leur père et leur
mère, on jeta dans l’eau du pain et de la galette, et tout le monde dit :
- Le nouveau est le plus beau ! Si jeune et si joli !
Et les vieux cygnes le saluèrent.
Il était tout confus, et se cacha la tête sous son aile, il ne savait plus où il en était ! Il
était trop heureux, mais nullement orgueilleux. Il songeait combien il avait été honni
et pourchassé, maintenant il entendait dire qu’il était le plus charmant des charmants
oiseaux ! Et les lilas
inclinaient leurs branches sur l’eau jusqu’à lui, et le soleil brillait et réchauffait, alors
ses plumes se gonflèrent, son cou mince se dressa, et, ravi dans son cœur, il cria :
- Jamais je n’ai rêvé d’un tel bonheur quand j’étais le vilain petit canard.

La petite sirène
Au large dans la mer, l’eau est bleue comme les pétales du plus beau bleuet et
transparente comme le plus pur cristal; mais elle est si profonde qu’on ne peut y jeter
l’ancre et qu’il faudrait mettre l’une sur l’autre bien des tours d’église pour que la
dernière émerge à la surface. Tout en bas, les habitants des ondes ont leur
demeure. Mais n’allez pas croire qu’il n’y a là que des fonds de sable nu blanc, non il
y pousse les arbres et les plantes les plus
étranges dont les tiges et les feuilles sont si souples qu’elles ondulent au moindre
mouvement de l’eau. On dirait qu’elles sont vivantes. Tous les poissons, grands et
petits, glissent dans les branches comme ici les oiseaux dans l’air.
A l’endroit le plus profond s’élève le château du Roi de la Mer. Les murs en sont de
corail et les hautes fenêtres pointues sont faites de l’ambre le plus transparent, mais
le toit est en coquillages qui se ferment ou s’ouvrent au passage des courants. L’effet
en est féerique car dans chaque coquillage il y a des perles brillantes dont une seule
serait un ornement splendide sur la couronne d’une reine.
Le Roi de la Mer était veuf depuis de longues années, sa vieille maman tenait sa
maison. C’était une femme d’esprit, mais fière de sa noblesse; elle portait douze

huîtres à sa queue, les autres dames de qualité n’ayant droit qu’à six. Elle méritait du
reste de grands éloges et cela surtout parce qu’elle aimait infiniment les petites
princesses de la mer, filles de son fils. Elles étaient six enfants charmantes, mais la
plus jeune était la plus belle de toutes, la peau fine et transparente tel un pétale de
rose blanche, les yeux bleus comme l’océan profond … mais comme toutes les
autres, elle n’avait pas de pieds, son corps se terminait en queue de poisson.
Le château était entouré d’un grand jardin aux arbres rouges et bleu sombre, aux
fruits rayonnants comme de l’or, les fleurs semblaient de feu, car leurs tiges et leurs
pétales pourpres ondulaient comme des flammes. Le sol était fait du sable le plus fin,
mais bleu comme le soufre en flammes. Surtout cela planait une étrange lueur
bleuâtre, on se serait cru très haut dans l’azur avec le ciel au-dessus et en dessous
de soi, plutôt qu’au fond de la mer.
Par temps très calme, on apercevait le soleil comme une fleur de pourpre, dont la
corolle irradiait des faisceaux de lumière.
Chaque princesse avait son carré de jardin où elle pouvait bêcher et planter à son
gré, l’une donnait à sa corbeille de fleurs la forme d’une baleine, l’autre préférait
qu’elle figurât une sirène, mais la plus jeune fit la sienne toute ronde comme le soleil
et n’y planta que des fleurs éclatantes comme lui.
C’était une singulière enfant, silencieuse et réfléchie. Tandis que ses sœurs ornaient
leurs jardinets des objets les plus disparates tombés de navires naufragés, elle ne
voulut, en dehors des fleurs rouges comme le soleil de là- haut, qu’une statuette de
marbre, un charmant jeune garçon taillé dans une pierre d’une blancheur pure, et
échouée, par suite d’un naufrage, au fond de la mer. Elle planta près de la statue un
saule pleureur rouge qui grandit à merveille. Elle n’avait pas de plus grande joie que
d’entendre parler du monde des humains. La grand-mère devait raconter tout ce
qu’elle savait des bateaux et des villes, des hommes et des bêtes et, ce qui l’étonnait
le plus, c’est que là- haut, sur la terre, les fleurs eussent un parfum, ce qu’elles
n’avaient pas au fond de la mer, et que la forêt y fût verte et que les poissons
voltigeant dans les branches chantassent si délicieusement que c’en était un plaisir.
C’étaient les oiseaux que la grand-mère appelait poissons, autrement les petites filles
ne l’auraient pas comprise, n’ayant jamais vu d’oiseaux.
- Quand vous aurez vos quinze ans, dit la grand-mère, vous aurez la permission de
monter à la surface, de vous asseoir au clair de lune sur les rochers et de voir passer
les grands vaisseaux qui naviguent et vous verrez les forêts et les villes, vous verrez
!
Au cours de l’année, l’une des sœurs eut quinze ans et comme elles se suivaient
toutes à un an de distance, la plus jeune devait attendre cinq grandes années avant
de pouvoir monter du fond de la mer.
Mais chacune promettait aux plus jeunes de leur raconter ce qu’elle avait vu de plus
beau dès le premier jour, grand-mère n’en disait jamais assez à leur gré, elles
voulaient savoir tant de choses !
Aucune n’était plus impatiente que la plus jeune, justement celle qui avait le plus
longtemps à attendre, la silencieuse, la pensive …
Que de nuits elle passait debout à la fenêtre ouverte, scrutant la sombre eau bleue
que les poissons battaient de leurs nageoires et de leur queue. Elle apercevait la
lune et les étoiles plus pâles il est vrai à travers l’eau, mais plus grandes aussi qu’à
nos yeux. Si parfois un nuage noir glissait au-dessous d’elles, la petite savait que
c’était une baleine qui nageait dans la mer, ou encore un navire portant de nombreux
hommes, lesquels ne pensaient sûrement pas qu’une adorable petite sirène, là, tout

en bas, tendait ses fines mains blanches vers la quille du bateau.
Vint le temps où l’aînée des princesses eut quinze ans et put monter à la surface de
la mer.
A son retour, elle avait mille choses à raconter mais le plus grand plaisir, disait-elle,
était de s’étendre au clair de lune sur un banc de sable par une mer calme et de voir,
tout près de la côte, la grande ville aux lumières scintillantes comme des centaines
d’étoiles, d’entendre la musique et tout ce vacarme des voitures et des gens,
d’apercevoir tant de tours d’églises et de clochers, d’entendre sonner les cloches.
Justement, parce qu’elle ne pouvait y aller, c’était de cela qu’elle avait le plus grand
désir. Oh! Comme la plus jeune sœur l’écoutait passionnément, et depuis lors, le
soir, lorsqu’elle se tenait près de la fenêtre ouverte et regardait en haut à travers
l’eau sombre et bleue, elle pensait à la grande ville et à ses rumeurs, et il lui semblait
entendre le son des cloches descendant jusqu’à elle.
L’année suivante, ce fut le tour de la troisième sœur. Elle était la plus hardie de
toutes, aussi remonta-t-elle le cours d’un large fleuve qui se jetait dans la mer. Elle vit
de jolies collines vertes couvertes de vignes, des châteaux et des fermes
apparaissaient au milieu des forêts, elle entendait les oiseaux chanter et le soleil
ardent l’obligeait souvent à plonger pour rafraîchir son visage brûlant.
Dans une petite anse, elle rencontra un groupe d’enfants qui couraient tout nus et
barbotaient dans l’eau. Elle aurait aimé jouer avec eux, mais ils s’enfuirent effrayés,
et un petit animal noir - c’était un chien, mais elle n’en avait jamais vu – aboya si
férocement après elle qu’elle prit peur et nagea vers le large.
La quatrième n’était pas si téméraire, elle resta au large et raconta que c’était là
précisément le plus beau. On voyait à des lieues autour de soi et le ciel, au-dessus,
semblait une grande cloche de verre. Elle avait bien vu des navires, mais de très loin,
ils ressemblaient à de grandes mouettes, les dauphins avaient fait des culbutes et les
immenses baleines avaient fait jaillir l’eau de leurs narines, des centaines de jets
d’eau.
Vint enfin le tour de la cinquième sœur. Son anniversaire se trouvait en hiver, elle vit
ce que les autres n’avaient pas vu. La mer était toute verte, de- ci de-là flottaient de
grands icebergs dont chacun avait l’air d’une perle.
Elle était montée sur l’un d’eux et tous les voiliers s’écartaient effrayés de l’endroit où
elle était assise, ses longs cheveux flottant au vent, mais vers le soir les nuages
obscurcirent le ciel, il y eut des éclairs et du tonnerre, la mer noire élevait très haut
les blocs de glace scintillant dans le zigzag de la foudre. Sur tous les bateaux, on
carguait les voiles dans l’angoisse et l’inquiétude, mais elle, assise sur l’iceberg
flottant, regardait la lame bleue de l’éclair tomber dans la mer un instant illuminée.
La première fois que l’une des sœurs émergeait à la surface de la mer, elle était
toujours enchantée de la beauté, de la nouveauté du spectacle, mais, devenues des
filles adultes, lorsqu’elles étaient libres d’y remonter comme elles le voulaient, cela
leur devenait indifférent, elles regrettaient leur foyer et, au bout d’un mois, elles
disaient que le fond de la mer c’était plus beau et qu’on était si bien chez soi !
Lorsque le soir les sœurs, se tenant par le bras, montaient à travers l’eau profonde,
la petite dernière restait toute seule et les suivait des yeux ; elle aurait voulu pleurer,
mais les sirènes n’ont pas de larmes et n’en souffrent que davantage.
- Hélas ! Que n’ai-je quinze ans ! Soupirait-elle. Je sais que moi j’aimerais le monde
de
là-haut et les hommes qui y construisent leurs demeures.
- Eh bien, tu vas échapper à notre autorité, lui dit sa grand-mère, la vieille reine

douairière.
Viens, que je te pare comme tes sœurs. Elle mit sur ses cheveux une couronne de
lys blancs dont chaque pétale était une demi-perle et elle lui fit attacher huit huîtres à
sa queue pour marquer sa haute naissance.
- Cela fait mal, dit la petite.
- Il faut souffrir pour être belle, dit la vieille.
Oh! que la petite aurait aimé secouer d’elle toutes ces parures et déposer cette
lourde couronne! Les fleurs rouges de son jardin lui seyaient mille fois mieux, mais
elle n’osait pas à présent en changer.
-Au revoir, dit-elle, en s’élevant aussi légère et brillante qu’une bulle à travers les
eaux.
Le soleil venait de se coucher lorsqu’elle sortit sa tête à la surface, mais les nuages
portaient encore son reflet de rose et d’or et, dans l’atmosphère tendre, scintillait
l’étoile du soir, si douce et si belle! L’air était pur et frais, et la mer sans un pli.
Un grand navire à trois mâts se trouvait là, une seule voile tendue, car il n’y avait pas
le moindre souffle de vent, et tous à la ronde sur les cordages et les vergues, les
matelots étaient assis. On faisait de la musique, on chantait, et lorsque le soir
s’assombrit, on alluma des centaines de lumières de couleurs diverses. On eût dit
que flottaient dans l’air les drapeaux de toutes les nations.
La petite sirène nagea jusqu’à la fenêtre du salon du navire et, chaque fois qu’une
vague la soulevait, elle apercevait à travers les vitres transparentes une réunion de
personnes en grande toilette. Le plus beau de tous était un jeune prince aux yeux
noirs ne paraissant guère plus de seize ans. C’était son anniversaire, c’est pourquoi il
y avait grande fête.
Les marins dansaient sur le pont et lorsque Le jeune prince y apparut, des centaines
de fusées montèrent vers le ciel et éclatèrent en éclairant comme en plein jour. La
petite sirène en fut tout effrayée et replongea dans l’eau, mais elle releva bien vite de
nouveau la tête et il lui parut alors que toutes les étoiles du ciel tombaient sur elle.
Jamais elle n’avait vu pareille magie embrasée. De grands soleils flamboyants
tournoyaient, des poissons de feu s’élançaient dans l’air bleu et la mer paisible
réfléchissait toutes ces lumières. Sur le navire, il faisait si clair qu’on pouvait voir le
moindre cordage et naturellement les personnes. Que le jeune prince était beau, il
serrait les mains à la ronde, tandis que la musique s’élevait dans la belle nuit !
Il se faisait tard mais la petite sirène ne pouvait détacher ses regards du bateau ni du
beau prince. Les lumières colorées s’éteignirent, plus de fusées dans l’air, plus de
canons, seulement, dans le plus profond de l’eau un sourd grondement. Elle flottait
sur l’eau et les vagues la balançaient, en sorte qu’elle voyait l’intérieur du salon. Le
navire prenait de la vitesse, l’une après l’autre on larguait les voiles, la mer devenait
houleuse, de gros nuages parurent, des éclairs sillonnèrent au loin le ciel. Il allait
faire un temps épouvantable ! Alors, vite les matelots replièrent les voiles. Le grand
navire roulait dans une course folle sur la mer démontée, les vagues, en hautes
montagnes noires, déferlaient sur le grand mât comme pour l’abattre, le bateau
plongeait comme un cygne entre les lames et s’élevait ensuite sur elles.
Les marins, eux, si la petite sirène s’amusait de cette course, semblaient ne pas la
goûter, le navire craquait de toutes parts, les épais cordages ployaient sous les
coups. La mer attaquait. Bientôt le mât se brisa par le milieu comme un simple
roseau, le bateau prit de la bande, l’eau envahit la cale.
Alors seulement la petite sirène comprit qu’il y avait danger, elle devait elle- même se
garder des poutres et des épaves tourbillonnant dans l’eau.
Un instant tout fut si noir qu’elle ne vit plus rien et, tout à coup, le temps d’un éclair,

elle les aperçut tous sur le pont. Chacun se sauvait comme il pouvait. C’était le jeune
prince qu’elle cherchait du regard et, lorsque le bateau s’entrouvrit, elle le vit
s’enfoncer dans la mer profonde.
Elle en eut d’abord de la joie à la pensée qu’il descendait chez elle, mais ensuite elle
se souvint que les hommes ne peuvent vivre dans l’eau et qu’il ne pourrait atteindre
que mort le château de son père.
Non ! il ne fallait pas qu’il mourût ! Elle nagea au milieu des épaves qui pouvaient
l’écraser, plongea profondément puis remonta très haut au milieu des vagues, et
enfin elle approcha le prince. Il n’avait presque plus la force de nager, ses bras et ses
jambes déjà s’immobilisaient, ses beaux yeux se fermaient, il serait mort sans la
petite sirène.
Quand vint le matin, la tempête s’était apaisée, pas le moindre débris du bateau
n’était en vue; le soleil se leva, rouge et étincelant et semblant ranimer les joues du
prince, mais ses yeux restaient clos. La petite sirène déposa un baiser sur son beau
front élevé et repoussa ses cheveux ruisselants.
Elle voyait maintenant devant elle la terre ferme aux hautes montagnes bleues
couvertes de neige, aux belles forêts vertes descendant jusqu’à la côte. Une église
ou un cloître s’élevait là – elle ne savait au juste, mais un bâtiment.
Des citrons et des oranges poussaient dans le jardin et devant le portail se
dressaient des palmiers. La mer creusait là une petite crique à l’eau parfaitement
calme, mais très profonde, baignant un rivage rocheux couvert d’un sable blanc très
fin. Elle nagea jusque-là avec le beau prince, le déposa sur le sable en ayant soin de
relever sa tête sous les chauds rayons du soleil.
Les cloches se mirent à sonner dans le grand édifice blanc et des jeunes filles
traversèrent le jardin. Alors la petite sirène s’éloigna à la nage et se cacha derrière
quelque haut récif émergeant de l’eau, elle couvrit d’écume ses cheveux et sa gorge
pour passer inaperçue et se mit à observer qui allait venir vers le pauvre prince.
Une jeune fille ne tarda pas à s’approcher, elle eut d’abord grand peur, mais un
instant seulement, puis elle courut chercher du monde. La petite sirène vit le prince
revenir à lui, il sourit à tous à la ronde, mais pas à elle, il ne savait pas qu’elle l’avait
sauvé. Elle en eut grand-peine et lorsque le prince eut été porté dans le grand
bâtiment, elle plongea désespérée et retourna chez elle au palais de son père.
Elle avait toujours été silencieuse et pensive, elle le devint bien davantage. Ses
sœurs lui demandèrent ce qu’elle avait vu là-haut, mais elle ne raconta rien.
Bien souvent le soir et le matin elle montait jusqu’à la place où elle avait laissé le
prince. Elle vit mûrir les fruits du jardin et elle les vit cueillir, elle vit la neige fondre sur
les hautes montagnes, mais le prince, elle ne le vit pas, et elle retournait chez elle
toujours plus désespérée.
A la fin elle n’y tint plus et se confia à l’une de ses sœurs. Aussitôt les autres furent
au courant, mais elles seulement et deux ou trois autres sirènes qui ne le répétèrent
qu’à leurs amies les plus intimes. L’une d’elles savait qui était le prince, elle avait vu
aussi la fête à bord, elle savait d’où il était, où se trouvait son royaume.
- Viens, petite sœur, dirent les autres princesses.
Et, s’enlaçant, elles montèrent en une longue chaîne vers la côte où s’élevait le
château du prince. Par les vitres claires des hautes fenêtres on voyait les salons
magnifiques où pendaient de riches rideaux de soie et de précieuses portières. Les
murs s’ornaient, pour le plaisir des yeux, de grandes peintures. Dans la plus grande

salle chantait un jet d’eau jaillissant très haut vers la verrière du plafond.
Elle savait maintenant où il habitait et elle revint souvent, le soir et la nuit. Elle
s’avançait dans l’eau bien plus près du rivage qu’aucune de ses sœurs n’avait osé le
faire, oui, elle entra même dans l’étroit canal passant sous le balcon de marbre qui
jetait une longue ombre sur l’eau et là elle restait à regarder le jeune prince qui se
croyait seul au clair de lune.
Bien des nuits, lorsque les pêcheurs étaient en mer avec leurs torches, elle les
entendit dire du bien du jeune prince, elle se réjouissait de lui avoir sauvé la vie
lorsqu’il roulait à demi mort dans les vagues. Elle songeait au poids de sa tête sur sa
jeune poitrine et de quels fervents baisers elle l’avait couvert. Lui ne savait rien de
tout cela, il ne pouvait même pas rêver d’elle.
De plus en plus elle en venait à chérir les humains, de plus en plus elle désirait
pouvoir monter parmi eux, leur monde, pensait-elle, était bien plus vaste que le sien.
Ne pouvaient-ils pas sur leurs bateaux sillonner les mers, escalader les montagnes
bien au-dessus des nuages et les pays qu’ils possédaient ne s’étendaient-ils pas en
forêts et champs bien au-delà de ce que ses yeux pouvaient saisir ?
Elle voulait savoir tant de choses pour lesquelles ses sœurs n’avaient pas toujours
de réponses, c’est pourquoi elle interrogea sa vieille grand-mère, bien informée sur le
monde d’en haut, comme elle appelait fort justement les pays au-dessus de la mer.
- Si les hommes ne se noient pas, demandait la petite sirène, peuvent-ils vivre
toujours et ne meurent-ils
pas comme nous autres ici au fond de la mer ?
- Si, dit la vieille, il leur faut mourir aussi et la durée de leur vie est même plus courte
que la nôtre.
Nous pouvons atteindre trois cents ans, mais lorsque nous cessons d’exister ici nous
devenons écume sur les flots, sans même une tombe parmi ceux que nous aimons.
Nous n’avons pas d’âme immortelle, nous ne reprenons jamais vie, pareils au roseau
vert qui, une fois coupé, ne reverdit jamais.
Les hommes au contraire ont une âme qui vit éternellement, qui vit lorsque leur corps
est retourné en poussière. Elle s’élève dans l’air limpide jusqu’aux étoiles
scintillantes.
De même que nous émergeons de la mer pour voir les pays des hommes, ils
montent vers des pays inconnus et pleins de délices que nous ne pourrons voir
jamais.
- Pourquoi n’avons-nous pas une âme éternelle ? dit la petite, attristée ; je donnerais
les centaines d’années que j’ai à vivre pour devenir un seul jour un être humain et
avoir part ensuite au monde céleste !
- Ne pense pas à tout cela, dit la vieille, nous vivons beaucoup mieux et sommes
bien plus heureux que les hommes là-haut.
- Donc, il faudra que je meure et flotte comme écume sur la mer et n’entende jamais
plus la musique des vagues, ne voit plus les fleurs ravissantes et le rouge soleil. Ne
puis-je rien faire pour gagner une vie éternelle ?
- Non, dit la vieille, à moins que tu sois si chère à un homme que tu sois pour lui plus
que père et mère, qu’il s’attache à toi de toutes ses pensées, de tout son amour, qu’il
fasse par un prêtre mettre sa main droite dans la tienne en te promettant fidélité icibas et dans l’éternité. Alors son âme glisserait dans ton corps et tu aurais part au
bonheur humain. Il te donnerait une âme et conserverait la sienne. Mais cela ne peut

jamais arriver. Ce qui est ravissant ici dans la mer, ta queue de poisson, il la trouve
très laide là-haut sur la terre. Ils n’y entendent rien, pour être beau, il leur faut avoir
deux grossières colonnes qu’ils appellent des jambes.
La petite sirène soupira et considéra sa queue de poisson avec désespoir.
- Allons, un peu de gaieté, dit la vieille, nous avons trois cents ans pour sauter et
danser, c’est un bon laps de temps. Ce soir il y a bal à la cour. Il sera toujours temps
de sombrer dans le néant.
Ce bal fut, il est vrai, splendide, comme on n’en peut jamais voir sur la terre. Les
murs et le plafond, dans la grande salle, étaient d’un verre épais, mais clair.
Plusieurs centaines de coquilles roses et vert pré étaient rangées de chaque côté et
jetaient une intense clarté de feu bleue qui illuminait toute la salle et brillait à travers
les murs de sorte que la mer, au-dehors, en était tout illuminée. Les poissons
innombrables, grands et petits, nageaient contre les murs de verre, luisants d’écailles
pourpre ou étincelantes comme l’argent et l’or.
Au travers de la salle coulait un large fleuve sur lequel dansaient tritons et sirènes au
son de leur propre chant délicieux. La voix de la petite sirène était la plus jolie de
toutes, on l’applaudissait et son cœur en fut un instant éclairé de joie car elle savait
qu’elle avait la plus belle voix sur terre et sous l’onde.
Mais très vite elle se reprit à penser au monde au-dessus d’elle, elle ne pouvait
oublier le beau prince ni son propre chagrin de ne pas avoir comme lui une âme
immortelle. C’est pourquoi elle se glissa hors du château de son père et, tandis que
là tout était chants et gaieté, elle s’assit, désespérée, dans son petit jardin. Soudain
elle entendit le son d’un cor venant vers elle à travers l’eau.
- Il s’embarque sans doute là-haut maintenant, celui que j’aime plus que père et
mère, celui vers lequel vont toutes mes pensées et dans la main de qui je mettrais
tout le bonheur de ma vie. J’oserais tout pour les gagner, lui et une âme immortelle.
Pendant que mes sœurs dansent dans le château de mon père, j’irai chez la sorcière
marine, elle m’a toujours fait si peur, mais peut-être pourra-t-elle me conseiller et
m’aider! Alors la petite sirène sortit de son jardin et nagea vers les tourbillons
mugissants derrière lesquels habitait la sorcière. Elle n’avait jamais été de ce côté où
ne poussait aucune fleur, aucune herbe marine, il n’y avait là rien qu’un fond de
sable gris et nu s’étendant jusqu’au gouffre. L’eau y bruissait comme une roue de
moulin, tourbillonnait et arrachait tout ce qu’elle pouvait atteindre et l’entraînait vers
l’abîme. Il fallait à la petite traverser tous ces terribles tourbillons pour arriver au
quartier où habitait la sorcière, et sur un long trajet il fallait passer au-dessus de
vases chaudes et bouillonnantes que la sorcière appelait sa tourbière. Au-delà
s’élevait sa maison au milieu d’une étrange forêt. Les arbres et les buissons étaient
des polypes, mi-animaux mi-plantes, ils avaient l’air de serpents aux centaines de
têtes sorties de terre. Toutes les branches étaient des bras, longs et visqueux, aux
doigts souples comme des vers et leurs anneaux remuaient de la racine à la pointe.
Ils s’enroulaient autour de tout ce qu’ils pouvaient saisir dans la mer et ne lâchaient
jamais prise.
Debout dans la forêt la petite sirène s’arrêta tout effrayée, son cœur battait
d’angoisse et elle fut sur le point de s’en retourner, mais elle pensa au prince, à l’âme
humaine et elle reprit courage. Elle enroula, bien serrés autour de sa tête, ses longs
cheveux flottants pour ne pas donner prise aux polypes, croisa ses mains sur sa

poitrine et s’élança comme le poisson peut voler à travers l’eau, au milieu des hideux
polypes qui étendaient vers elle leurs bras et leurs doigts.
Elle arriva dans la forêt à un espace visqueux où s’ébattaient de grandes couleuvres
d’eau montrant des ventres jaunâtres, affreux et gras. Au milieu de cette place
s’élevait une maison construite en ossements humains. La sorcière y était assise et
donnait à manger à un crapaud sur ses lèvres, comme on donne du sucre à un
canari.
- Je sais bien ce que tu veux, dit la sorcière, et c’est bien bête de ta part ! Mais ta
volonté sera faite car elle t’apportera le malheur, ma charmante princesse. Tu
voudrais te débarrasser de ta queue de poisson et avoir à sa place deux moignons
pour marcher comme le font les hommes afin que le jeune prince s’éprenne de toi,
que tu puisses l’avoir, en même temps qu’une âme immortelle. A cet instant, la
sorcière éclata d’un rire si bruyant et si hideux que le crapaud et les couleuvres
tombèrent à terre et grouillèrent.
- Tu viens juste au bon moment, ajouta-t-elle, demain matin, au lever du soleil, je
n’aurais plus pu t’aider avant une année entière. Je vais te préparer un breuvage
avec lequel tu nageras, avant le lever du jour, jusqu’à la côte et là, assise sur la
grève, tu le boiras. Alors ta queue se divisera et se rétrécira jusqu’à devenir ce que
les hommes appellent deux jolies jambes, mais cela fait mal, tu souffriras comme si
la lame d’une épée te traversait. Tous, en te voyant, diront que tu es la plus
ravissante enfant des hommes qu’ils n’aient jamais vue. Tu garderas ta démarche
ailée, nulle danseuse n’aura ta légèreté, mais chaque pas que tu feras sera comme
si tu marchais sur un couteau effilé qui ferait couler ton sang. Si tu veux souffrir tout
cela, je t’aiderai.
- Oui, dit la petite sirène d’une voix tremblante en pensant au prince et à son âme
immortelle.
- Mais n’oublie pas, dit la sorcière, que lorsque tu auras une apparence humaine, tu
ne pourras jamais redevenir sirène, jamais redescendre auprès de tes sœurs dans le
palais de ton père. Et si tu ne gagnes pas l’amour du prince au point qu’il oublie pour
toi son père et sa mère, qu’il s’attache à toi de toutes ses pensées et demande au
pasteur d’unir vos mains afin que vous soyez mari et femme, alors tu n’auras jamais
une âme immortelle. Le lendemain matin du jour où il en épouserait une autre, ton
cœur se briserait et tu ne serais plus qu’écume sur la mer.
- Je le veux, dit la petite sirène, pâle comme une morte.
- Mais moi, il faut aussi me payer, dit la sorcière, et ce n’est pas peu de chose que je
te demande. Tu as la plus jolie voix de toutes ici-bas et tu crois sans doute grâce à
elle ensorceler ton prince, mais cette voix, il faut me la donner. Le meilleur de ce que
tu possèdes, il me le faut pour mon précieux breuvage ! Moi, j’y mets de mon sang
afin qu’il soit coupant comme une lame à deux tranchants.
- Mais si tu prends ma voix, dit la petite sirène, que me restera-t-il ?
- Ta forme ravissante, ta démarche ailée et le langage de tes yeux, c’est assez pour
séduire un cœur d’homme. Allons, as-tu déjà perdu courage ? Tends ta jolie langue,
afin que je la coupe pour me payer et je te donnerai le philtre tout puissant.
- Qu’il en soit ainsi, dit la petite sirène, et la sorcière mit son chaudron sur le feu pour
faire cuire la drogue magique.
- La propreté est une bonne chose, dit-elle en récurant le chaudron avec les
couleuvres dont elle avait fait un nœud.
Elle s’égratigna le sein et laissa couler son sang épais et noir. La vapeur s’élevait en

silhouettes étranges, terrifiantes. A chaque instant la sorcière jetait quelque chose
dans le chaudron et la mixture se mit à bouillir, on eût cru entendre pleurer un
crocodile. Enfin le philtre fut à point, il était clair comme l’eau la plus pure !
- Voilà, dit la sorcière et elle coupa la langue de la petite sirène. Muette, elle ne
pourrait jamais plus ni chanter, ni parler.
- Si les polypes essayent de t’agripper, lorsque tu retourneras à travers la forêt, jette
une seule goutte de ce breuvage sur eux et leurs bras et leurs doigts se briseront en
mille morceaux.
La petite sirène n’eut pas à le faire, les polypes reculaient effrayés en voyant le
philtre lumineux qui brillait dans sa main comme une étoile. Elle traversa rapidement
la forêt, le marais et le courant mugissant. Elle était devant le palais de son père. Les
lumières étaient éteintes dans la grande salle de bal, tout le monde dormait
sûrement, et elle n’osa pas aller auprès des siens maintenant qu’elle était muette et
allait les quitter pour toujours. Il lui sembla que son cœur se brisait de chagrin. Elle
se glissa dans le jardin, cueillit une fleur du parterre de chacune de ses sœurs,
envoya de ses doigts mille baisers au palais et monta à travers l’eau sombre et bleue
de la mer. Le soleil n’était pas encore levé lorsqu’elle vit le palais du prince et gravit
les degrés du magnifique escalier de marbre. La lune brillait merveilleusement claire.
La petite sirène but l’âpre et brûlante mixture, ce fut comme si une épée à deux
tranchants fendait son tendre corps, elle s’évanouit et resta étendue comme morte.
Lorsque le soleil resplendit au-dessus des flots, elle revint à elle et ressentit une
douleur aiguë. Mais devant elle, debout, se tenait le jeune prince, ses yeux noirs
fixés si intensément sur elle qu’elle en baissa les siens et vit qu’à la place de sa
queue de poisson disparue, elle avait les plus jolies jambes blanches qu’une jeune
fille pût avoir. Et comme elle était tout à fait nue, elle s’enveloppa dans sa longue
chevelure.
Le prince demanda qui elle était, comment elle était venue là, et elle leva vers lui
doucement, mais tristement, ses grands yeux bleus puis qu’elle ne pouvait parler.
Alors il la prit par la main et la conduisit au palais. A chaque pas, comme la sorcière
l’en avait prévenue, il lui semblait marcher sur des aiguilles pointues et des couteaux
aiguisés, mais elle supportait son mal. Sa main dans la main du prince, elle montait
aussi légère qu’une bulle et lui-même et tous les assistants s’émerveillèrent de sa
démarche gracieuse et ondulante.
On lui fit revêtir les plus précieux vêtements de soie et de mousseline, elle était au
château la plus belle, mais elle restait muette. Des esclaves ravissantes, parées de
soie et d’or, venaient chanter devant le prince et ses royaux parents. L’une d’elles
avait une voix plus belle encore que les autres. Le prince l’applaudissait et lui
souriait, alors une tristesse envahit la petite sirène, elle savait qu’elle-même aurait
chanté encore plus merveilleusement et elle pensait : « Oh! si seulement il savait que
pour rester près de lui, j’ai renoncé à ma voix à tout jamais ! »
Puis les esclaves commencèrent à exécuter au son d’une musique admirable, des
danses légères et gracieuses. Alors la petite sirène, élevant ses beaux bras blancs,
se dressa sur la pointe des pieds et dansa avec plus de grâce qu’aucune autre.
Chaque mouvement révélait davantage le charme de tout son être et ses yeux
s’adressaient au cœur plus profondément que le chant des esclaves.
Tous en étaient enchantés et surtout le prince qui l’appelait sa petite enfant trouvée.
Elle continuait à danser et danser mais chaque fois que son pied touchait le sol,
C’était comme si elle avait marché sur des couteaux aiguisés. Le prince voulut l’avoir

toujours auprès de lui, il lui permit de dormir devant sa porte sur un coussin de
velours.
Il lui fit faire un habit d’homme pour qu’elle pût le suivre à cheval. Ils chevauchaient à
travers les bois embaumés où les branches vertes lui battaient les épaules, et les
petits oiseaux chantaient dans le frais feuillage. Elle grimpa avec le prince sur les
hautes montagnes et quand ses pieds si délicats saignaient et que les autres s’en
apercevaient, elle riait et le suivait là- haut d’où ils admiraient les nuages défilant audessous d’eux comme un vol d’oiseau migrateur partant vers des cieux lointains.
La nuit, au château du prince, lorsque les autres dormaient, elle sortait sur le large
escalier de marbre et, debout dans l’eau froide, elle rafraîchissait ses pieds brûlants.
Et puis, elle pensait aux siens, en bas, au fond de la mer.
Une nuit elle vit ses sœurs qui nageaient enlacées, elles chantaient tristement et elle
leur fit signe. Ses sœurs la reconnurent et lui dirent combien elle avait fait de peine à
tous. Depuis lors, elles lui rendirent visite chaque soir, une fois même la petite sirène
aperçut au loin sa vieille grand-mère qui depuis bien des années n’était montée à
travers la mer et même le roi, son père, avec sa couronne sur la tête. Tous deux lui
tendaient le bras mais n’osaient s’approcher au- tant que ses sœurs.
De jour en jour, elle devenait plus chère au prince ; il l’aimait comme on aime un
gentil enfant tendrement chéri, mais en faire une reine ! Il n’en avait pas la moindre
idée, et c’est sa femme qu’il fallait qu’elle devînt, sinon elle n’aurait jamais une âme
immortelle et, au matin qui suivrait le jour de ses noces, elle ne serait plus qu’écume
sur la mer.
- Ne m’aimes-tu pas mieux que toutes les autres semblaient dire les yeux de la
petite sirène quand il la prenait dans ses bras et baisait son beau front ?
- Oui, tu m’es la plus chère, disait le prince, car ton cœur est le meilleur, tu m’es la
plus dévouée et tu ressembles à une jeune fille une fois aperçue, mais que je ne
retrouverai sans doute jamais. J’étais sur un vaisseau qui fit naufrage, les vagues me
jetèrent sur la côte près d’un temple desservi par quelques jeunes filles ; la plus
jeune me trouva sur le rivage et me sauva la vie. Je ne l’ai vue que deux fois et elle
est la seule que j’eusse pu aimer d’amour en ce monde, mais toi tu lui ressembles, tu
effaces presque son image dans mon âme puisqu’elle appartient au temple. C’est ma
bonne étoile qui t’a envoyée à moi.
Nous ne nous quitterons jamais.
» Hélas ! il ne sait pas que c’est moi qui ai sauvé sa vie pensait la petite sirène. Je
l’ai porté sur les flots jusqu’à la forêt près de laquelle s’élève le temple, puis je me
cachais derrière l’écume et regardais si personne ne viendrait. J’ai vu la belle jeune
fille qu’il aime plus que moi. »
La petite sirène poussa un profond soupir. Pleurer, elle ne le pouvait pas.
- La jeune fille appartient au lieu saint, elle n’en sortira jamais pour retourner dans le
monde, ils ne se rencontreront plus, moi, je suis chez lui, je le vois tous les jours, je
le soignerai, je l’adorerai, je lui dévouerai ma vie.
Mais voilà qu’on commence à murmurer que le prince va se marier, qu’il épouse la
ravissante jeune fille du roi voisin, que c’est pour cela qu’il arme un vaisseau
magnifique … On dit que le prince va voyager pour voir les Etats du roi voisin, mais
c’est plutôt pour voir la fille du roi voisin et une grande suite l’accompagnera … Mais
la petite sirène secoue la tête et rit, elle connaît les pensées du prince bien mieux
que tous les autres.
- Je dois partir en voyage, lui avait-il dit. Je dois voir la belle princesse, mes parents
l’exigent, mais m’obliger à la ramener ici, en faire mon épouse, cela ils n’y réussiront

pas, je ne peux pas l’aimer d’amour, elle ne ressemble pas comme toi à la belle
jeune fille du temple. Si je devais un jour choisir une épouse ce serait plutôt toi, mon
enfant trouvée qui ne dis rien, mais dont les yeux parlent.
Et il baisait ses lèvres rouges, jouait avec ses longs cheveux et posait sa tête sur son
cœur qui se mettait à rêver de bonheur humain et d’une âme immortelle.
- Toi, tu n’as sûrement pas peur de la mer, ma petite muette chérie ! lui dit-il lorsqu’ils
montèrent à bord du vaisseau qui devait les conduire dans le pays du roi voisin.
Il lui parlait de la mer tempétueuse et de la mer calme, des étranges poissons des
grandes profondeurs et de ce que les plongeurs y avaient vu. Elle souriait de ce qu’il
racontait, ne connaissait-elle pas mieux que quiconque le fond de l’océan? Dans la
nuit, au clair de lune, alors que tous dormaient à bord, sauf le marin au gouvernail,
debout près du bastingage elle scrutait l’eau limpide, il lui semblait voir le château de
son père et, dans les combles, sa vieille grand- mère, couronne d’argent sur la tête,
cherchant des yeux à travers les courants la quille du bateau. Puis ses sœurs
arrivèrent à la surface, la regardant tristement et tordant leurs mains blanches. Elle
leur fit signe, leur sourit, voulut leur dire que tout allait bien, qu’elle était heureuse,
mais un mousse s’approchant, les sœurs replongèrent et le garçon demeura
persuadé que cette blancheur aperçue n’était qu’écume sur l’eau.
Le lendemain matin le vaisseau fit son entrée dans le port splendide de la capitale du
roi voisin. Les cloches des églises sonnaient, du haut des tours on soufflait dans les
trompettes tandis que les soldats sous les drapeaux flottants présentaient les armes.
Chaque jour il y eut fête;
bals et réceptions se succédaient mais la princesse ne paraissait pas encore. On
disait qu’elle était élevée au loin, dans un couvent où lui étaient enseignées
toutes les vertus royales.
Elle vint, enfin !
La petite sirène était fort impatiente de juger de sa beauté. Il lui fallut reconnaître
qu’elle n’avait jamais vu fille plus gracieuse. Sa peau était douce et pâle et derrière
les longs cils deux yeux fidèles, d’un bleu sombre, souriaient. C’était la jeune fille du
temple …
- C’est toi ! dit le prince, je te retrouve – toi qui m’as sauvé lorsque je gisais comme
mort sur la grève ! Et il serra dans ses bras sa fiancée rougissante. Oh ! je suis trop
heureux, dit-il à la petite sirène.
Voilà que se réalise ce que je n’eusse jamais osé espérer. Toi qui m’aimes mieux
que tous les autres, tu te réjouiras de mon bonheur.
La petite sirène lui baisait les mains, mais elle sentait son cœur se briser. Ne devaitelle pas mourir au matin qui suivrait les noces ? Mourir et n’être plus qu’écume sur la
mer !
Des hérauts parcouraient les rues à cheval proclamant les fiançailles. Bientôt toutes
les cloches des églises sonnèrent, sur tous les autels des huiles parfumées brûlaient
dans de précieux vases d’argent, les prêtres balancèrent les encensoirs et les époux
se tendirent la main et reçurent la bénédiction de l’évêque.
La petite sirène, vêtue de soie et d’or, tenait la traîne de la mariée mais elle
n’entendait pas la musique sacrée, ses yeux ne voyaient pas la cérémonie sainte,
elle pensait à la nuit de sa mort, à tout ce qu’elle avait perdu en ce monde.
Le soir même les époux s’embarquèrent aux salves des canons, sous les drapeaux
flottants.
Au milieu du pont, une tente d’or et de pourpre avait été dressée, garnie de coussins
moelleux où les époux reposeraient dans le calme et la fraîcheur de la nuit.
Les voiles se gonflèrent au vent et le bateau glissa sans effort et sans presque se

balancer sur la mer limpide.
La nuit venue on alluma des lumières de toutes les couleurs et les marins se
mirent à danser.
La petite sirène pensait au soir où, pour la première fois, elle avait émergé de la mer
et avait aperçu le même faste et la même joie. Elle se jeta dans le tourbillon de la
danse, ondulant comme ondule un cygne pourchassé et tout le monde l’acclamait et
l’admirait : elle n’avait jamais dansé si divinement. Si des lames aiguës
transperçaient ses pieds délicats, elle ne les sentait même pas, son cœur était
meurtri d’une bien plus grande douleur.
Elle savait qu’elle le voyait pour la dernière fois, lui, pour lequel elle avait abandonné
les siens et son foyer, perdu sa voix exquise et souffert chaque jour d’indicibles
tourments, sans qu’il en eût connaissance. C’était la dernière nuit où elle respirait le
même air que lui, la dernière fois qu’elle pouvait admirer cette mer profonde, ce ciel
plein d’étoiles. La nuit éternelle, sans pensée et sans rêve, l’attendait, elle qui n’avait
pas d’âme et n’en pouvait espérer.
Sur le navire tout fut plaisir et réjouissance jusque bien avant dans la nuit. Elle
dansait et riait mais la pensée de la mort était dans son cœur. Le prince embrassait
son exquise épouse qui caressait les cheveux noirs de son époux, puis la tenant à
son bras il l’amena se reposer sous la tente splendide.
Alors, tout fut silence et calme sur le navire. Seul veillait l’homme à la barre. La petite
sirène appuya ses bras sur le bastingage et chercha à l’orient la première lueur rose
de l’aurore, le premier rayon du soleil qui allait la tuer.
Soudain elle vit ses sœurs apparaître au-dessus de la mer. Elles étaient pâles
comme elle-même, leurs longs cheveux ne flottaient plus au vent, on les avait
coupés.
- Nous les avons sacrifiés chez la sorcière pour qu’elle nous aide, pour que tu ne
meures pas cette nuit. Elle nous a donné un couteau. Le voici. Regarde comme il est
aiguisé … Avant que le jour ne se lève, il faut que tu le plonges dans le cœur du
prince et lorsque son sang tout chaud tombera sur tes pieds, ils se réuniront en une
queue de poisson et tu redeviendras sirène. Tu pourras descendre sous l’eau jusque
chez nous et vivre trois cents ans avant de devenir un peu d’écume salée. Hâte-toi !
L’un de vous deux doit mourir avant l’aurore. Notre vieille grand-mère a tant de
chagrin qu’elle a, comme nous, laissé couper ses cheveux blancs par les ciseaux de
la sorcière. Tue le prince, et reviens-nous. Hâte-toi ! Ne vois-tu pas déjà cette traînée
rose à l’horizon ? Dans quelques minutes le soleil se lèvera et il te
faudra mourir.
Un soupir étrange monta à leurs lèvres et elles s’enfoncèrent dans les vagues. La
petite sirène écarta le rideau de pourpre de la tente, elle vit la douce épousée
dormant la tête appuyée sur l’épaule du prince. Alors elle se pencha et posa un
baiser sur le beau front du jeune homme. Son regard chercha le ciel de plus en plus
envahi par l’aurore, puis le poignard pointu, puis à nouveau le prince, lequel, dans
son sommeil, murmurait le nom de son épouse qui occupait seule ses pensées, et le
couteau trembla dans sa main. Alors, tout à coup, elle le lança au loin dans les
vagues qui rougirent à l’endroit où il toucha les flots comme si des gouttes de sang
jaillissaient à la surface. Une dernière fois, les yeux voilés, elle contempla le prince et
se jeta dans la mer où elle sentit son corps se dissoudre en écume.
Maintenant le soleil surgissait majestueusement de la mer. Ses rayons tombaient
doux et chauds sur l’écume glacée et la petite sirène ne sentait pas la mort. Elle

voyait le clair soleil et, au-dessus d’elle, planaient des centaines de charmants êtres
transparents. A travers eux, elle apercevait les voiles blanches du navire, les nuages
roses du ciel, leurs voix étaient mélodieuses, mais si immatérielles qu’aucune oreille
terrestre ne pouvait les capter, pas plus qu’aucun regard humain ne pouvait les voir.
Sans ailes, elles flottaient par leur seule légèreté
à travers l’espace. La petite sirène sentit qu’elle avait un corps comme le leur, qui
s’élevait de plus en plus haut au-dessus de l’écume.
- Où vais-je ? demanda-t-elle. Et sa voix, comme celle des autres êtres, était si
immatérielle qu’aucune musique humaine ne peut l’exprimer.
- Chez les filles de l’air, répondirent-elles. Une sirène n’a pas d’âme immortelle, ne
peut jamais en avoir, à moins de gagner l’amour d’un homme. C’est d’une volonté
étrangère que dépend son existence éternelle. Les filles de l’air n’ont pas non plus
d’âme immortelle, mais elles peuvent, par leurs bonnes actions, s’en créer une. Nous
nous envolons vers les pays chauds où les effluves de la peste tuent les hommes,
nous y soufflons la fraîcheur. Nous répandons le parfum des fleurs dans
l’atmosphère et leur arôme porte le réconfort et la guérison. Lorsque durant trois
cents ans nous nous sommes efforcées de faire le bien, tout le bien que nous
pouvons, nous obtenons une âme immortelle et prenons part à l’éternelle
félicité des hommes. Toi, pauvre petite sirène, tu as de tout cœur cherché le bien
comme nous, tu as souffert et supporté de souffrir, tu t’es haussée jusqu’au monde
des esprits de l’air, maintenant tu peux toi-même, par tes bonnes actions, te créer
une âme immortelle dans trois cents ans. Alors, la petite sirène leva ses bras
transparents vers le soleil de Dieu et, pour la première fois, des larmes montèrent à
ses yeux.
Sur le bateau, la vie et le bruit avaient repris, elle vit le prince et sa belle épouse la
chercher de tous côtés, elle les vit fixer tristement leurs regards sur l’écume
dansante, comme s’ils avaient deviné qu’elle s’était précipitée dans les vagues.
Invisible elle baisa le front de l’époux, lui sourit et avec les autres filles de l’air elle
monta vers les nuages roses qui voguaient dans l’air.
- Dans trois cents ans, nous entrerons ainsi au royaume de Dieu.
- Nous pouvons même y entrer avant, murmura l’une d’elles. Invisibles nous
pénétrons dans les maisons des hommes où il y a des enfants et, chaque fois que
nous trouvons un enfant sage, qui donne de la joie à ses parents et mérite leur
amour, Dieu raccourcit notre temps
d’épreuve.
Lorsque nous voltigeons à travers la chambre et que de bonheur nous sourions,
l’enfant ne sait pas qu’un an nous est soustrait sur les trois cents, mais si nous
trouvons un enfant cruel et méchant, il nous faut pleurer de chagrin et chaque larme
ajoute une journée à notre temps d’épreuve.

Jack et le haricot magique
Jack vivait avec sa mère, dans une petite ferme assez jolie. Ils travaillaient dur tous les deux
mais ils étaient très pauvres. Un jour, leur vieille vache ne donna plus de lait et la mère de
Jack décida de la vendre.
« C’est moi qui vais la conduire au marché, dit Jack.
- Si tu veux, mais ne te laisse pas faire, répondit sa mère, demandes-en au moins dix pièces
d’argent. »

Et jack partit au marché, emmenant la vache au bout d’une corde. Il avait à peine fait
quelques centaines de pas qu’il rencontra un petit vieux, qui marchait tout courbé sur un
bâton.
« Bonjour, Jack, dit le petit vieux. Où vas-tu donc avec cette vache ?
- Bonjour monsieur, répondit Jack. Je vais la vendre au marché, et je vais en tirer un bon prix
!
- Si tu veux, tu peux devenir riche comme tu n’as jamais rêvé de l’être, dit le petit vieux. Je
t’achète ta vache. Regarde ! Je te donne en échange ce haricot.
- Vous vous moquez de moi ! s’écria Jack. J’en veux au moins dix pièces d’argent et vous
croyez l’avoir pour un haricot ?
- Oui, mais c’est un haricot magique. Si tu le plantes, en une nuit il poussera jusqu’au ciel.
- Jusqu’au ciel ! Répéta jack. »
Il était émerveillé à l’idée de posséder une plante magique et déjà il imaginait les voisins et
tout le village qui défilaient dans son jardin pour admirer le haricot géant.
Alors Jack vendit sa vache pour un haricot et s’empressa de rentrer à la maison, très content
de lui. Inutile de dire qu’après avoir expliqué à sa mère la bonne affaire qu’il venait de
réaliser, il perdit vite son air triomphal. « Âne, sot, niais… », sa mère le traita de tous les
noms et finit par s’effondrer sur une chaise en pleurant comme une fontaine.
Très contrarié de faire pleurer sa mère, Jack jeta le haricot par la fenêtre et se mit à pleurer
lui aussi. Après une bien triste soirée, il alla se coucher le cœur gros.
Le lendemain, il se leva le premier et se précipita à la cuisine pour préparer le petit déjeuner
de sa mère. Mais impossible d’ouvrir les volets ! Il sortit voir ce qui les coinçait. Quelle
surprise ! Un énorme pied de haricot montait contre le mur, et poussait si haut que la tige se
perdait dans les nuages.
Sans hésiter, Jack commença à grimper de branche en branche, de feuille en feuille. Il
grimpa…grimpa… grimpa…encore… plus haut… jusqu’au ciel. Puis il suivit une route au
milieu des nuages et finit par arriver devant un château qui semblait inhabité. Il entra et se
promena dans toutes les pièces.
Quelle merveille ! Elles étaient pleines de beaux meubles et de toutes sortes de richesses.
Mais, tout à coup, se dressa devant lui une géante. Sans perdre son aplomb, Jack lui dit :
« Bonjour Madame, pourriez-vous me donner un peu à manger, s’il vous plaît ? J’ai bien
faim.
- Mon pauvre enfant, dit la géante, que viens-tu faire ici ? Mon mari est un ogre. Au lieu de te
donner à manger, c’est lui qui va te manger ! »
Jack n’eut pas le temps de répondre car à ce moment, on entendit un grand bruit. Boum !
Bam ! Boum ! Bam!
« Vite, dit la géante, cache-toi derrière le buffet! »

Jack se cacha et vit entrer un géant qui portait dans une main un sac et dans l’autre un
mouton. Le géant jeta le sac dans un coin et des pièces d’or s’en échappèrent. Il se mit à
renifler de tous côtés puis s’écria :
« Ça sent la chair fraîche !
- Bien sûr, dit la femme, vivement. C’est ce mouton que vous apportez. Dépêchez-vous de le
préparer pour que je puisse le faire cuire ! »
L’ogre obéit. La femme fit cuire le mouton, l’ogre le mangea et alla se coucher. Bientôt ses
ronflements faisaient trembler les murs. Alors Jack, tout doucement, sortit de sa cachette,
prit le sac de pièces d’or et, en courant, s’en revint comme il était venu.
Pendant ce temps, sa mère l’avait cherché et elle était très inquiète de sa disparition. «
Pauvre petit,
se disait-elle, je l’ai tellement grondé hier soir, que peut-être il est parti et ne reviendra pas. »
Elle fut bien surprise de le voir descendre du haricot et se précipita pour l’embrasser :
« Eh bien, petite mère, lui dit Jack, tu vois que c’était vraiment un haricot magique ! Tiens,
c’est pour toi ! »
Et il lui donna le sac de pièces d’or.
La pauvre femme remercia le ciel de lui avoir donné un fils si habile et tous deux vécurent
des jours
heureux grâce à l’or du géant.
Au bout de quelques mois, les pièces d’or furent toutes dépensées et Jack décida de revenir
au château des nuages. De branche en branche, de feuille en feuille, il grimpa le long de la
tige du
haricot. Quand il se trouva devant la géante, il la salua bien poliment :
« Bonjour madame, pourriez-vous me donner à manger s’il vous plaît ?
- Gredin ! s’écria la géante, n’as-tu pas honte de me demander à manger alors que, la
dernière fois que tu es venu, tu nous as volé un sac de pièces d’or ? »
Avant que Jack ouvrît la bouche pour répondre, le château retentit d’un terrible bruit de pas :
Boum ! Bam ! Boum ! Bam!
« Vite, cache-toi dans le four, s’écria la géante. »
Jack bondit dans le four pour se cacher, mais il laissa la porte entrouverte, de façon à
pouvoir observer ce que faisait le géant. Il le vit poser sur la table un cochon et une cage.
Puis le géant se mit à arpenter la cuisine en reniflant de tous côtés :
« Ça sent la chair fraîche ! s’écria-t-il.
-Mais, dit la géante, c’est ce cochon bien gras que vous avez apporté. Aidez-moi à le
préparer pour le faire cuire.
-Oui, dit le géant, j’ai bien envie d’un cochon rôti au four.

-Non, dit la géante, ce cochon sera meilleur cuit à la broche. »
Ils firent donc cuire le cochon dans la cheminée. L’ogre le mangea avec grand appétit, puis il
ouvrit la cage et en sortit une oie d’or. Il la posa sur la table et dit :
« Ponds un œuf d’or. »
Et l’oie pondit un œuf d’or.
Le géant caressa un moment l’oie d’or puis ses yeux se fermèrent et il s’endormit dans son
fauteuil. Aussitôt, jack sortit de sa cachette, prit l’oie et à toutes jambes s’en revint comme il
était venu.
Désormais, jack et sa mère n’eurent plus de soucis car l’oie pondait un œuf d’or tous les
jours.
Mais les mois passèrent et jack finit par trouver ennuyeuse sa petite vie tranquille. Il avait
envie de voir encore une fois tous les trésors que le géant entassait dans son château. Alors,
de branche en branche, de feuille en feuille, il reprit la route des nuages.
Cette fois, il jugea plus prudent de ne pas se faire voir de la géante. Il se faufila dans le
château, gagna la cuisine et grimpa sur une étagère. Là, il se cacha derrière le pot de farine.
Au bout d’un moment, il entendit : Boum ! Bam ! Boum ! Bam ! A peine entré dans la cuisine,
l’ogre se mit à renifler de tous côtés en criant :
« Ça sent la chair fraîche ! Ça sent la chair fraîche ! »
La femme regarda derrière le buffet, où Jack s’était caché la première fois, puis dans le four,
mais ne le trouva pas.
Ils cherchèrent le garçon partout mais n’eurent pas l’idée de regarder derrière le pot de
farine. A la fin , ils pensèrent qu’ils s’étaient trompés. Jack les vit déjeuner d’une vache rôtie.
Puis le géant prit dans le placard une harpe d’or et la posa sur la table :
« Joue, harpe d’or, dit le géant. »
Et la harpe se mit à jouer. Sa musique était si douce que le géant et sa femme ne tardèrent
pas à fermer les yeux et à s’endormir. Dès que retentirent les ronflements, Jack sortit de sa
cachette et prit la harpe. Mais, en quittant le château, il cogna la harpe contre la porte et elle
résonna : doïng ! doïng !
A ce bruit, le géant se réveilla en sursaut et poussa un cri terrible en voyant Jack emporter la
harpe.
Il s’élança aussitôt pour le rattraper. Ah ! mes amis, quelle course ! le géant allait saisir le
garçon mais celui-ci sauta sur la tige du haricot et commença à descendre.
Comme une sauterelle, le petit bondissait de feuille en feuille, tandis que le géant descendait
lourdement. Il n’avait pas fait la moitié du chemin que jack était déjà par terre et courait
chercher un hache dans la grange, pour couper le pied du haricot. Vite ! Le géant arrive…
Trop tard pour lui ! Crraac ! le haricot s’écroule comme un arbre sous les coups du bûcheron
et le géant s’écrase par terre !

Désormais, jack ne pouvait plus revenir au château des nuages. Mais il avait eu si peur qu’il
n’en avait pas envie !
Grâce aux œufs d’or, il vécut sans soucis, et quand il voulait se distraire, il écoutait la douce
musique de la harpe d’or

Tom Pouce
Un pauvre laboureur était assis un soir au coin de son feu, pendant que sa femme filait à
côté de lui. Il disait : « C’est un grand chagrin pour nous de ne pas avoir d’enfants. Quel
silence chez nous, tandis que chez les autres tout est si gai et si bruyant!
— Oui, répondit sa femme en soupirant, dussions-nous n’en avoir qu’un seul, pas plus gros
que le pouce, je m’en contenterais, et nous l’aimerions de tout notre cœur. »
La femme, sur ces entrefaites, devint souffrante, et, au bout de sept mois, elle mit au monde
un enfant bien constitué dans tous ses membres, mais qui n’avait qu’un pouce de haut. Elle
dit : « Le voilà tel que nous l’avons souhaité; il n’en sera pas moins notre cher fils. »
Et à cause de sa taille ses parents le nommèrent Tom Pouce. Ils le nourrirent aussi bien que
possible ; mais il ne grandit pas et resta tel qu’il avait été à sa naissance. Cependant il
paraissait avoir de l’esprit ; ses yeux étaient intelligents, et il montra bientôt dans sa petite
personne de l’adresse et de l’activité pour mener à bien ce qu’il entreprenait. Le paysan
s’apprêtait on jour à aller abattre du bois dans la forêt, et il se disait à lui-même : « Je
voudrais bien avoir quelqu’un pour conduire ma charrette.
— Père, s’écria Tom Pouce, je vais la conduire, moi; soyez tranquille, elle arrivera à temps. »
L’homme se mit à rire : « Cela ne se peut pas, dit-il; tu es bien trop petit pour conduire le
cheval par la bride!
— Ça ne fait rien, père; si maman veut atteler, je me mettrai dans l’oreille du cheval, et je lui
crierai où il faudra qu’il aille.
— Eh bien, répondit le père, essayons. »
La mère attela le cheval et mit Tom Pouce dans son oreille; et le petit homme lui criait le
chemin qu’il fallait prendre : « Hue ! dia ! » si bien que le cheval marcha comme s’il avait eu
un vrai charretier; et la charrette fut menée au bois par la bonne route.
Pendant que l’équipage tournait au coin d’une haie, et que le petit homme criait : «Dia! dia! »
il passa par-là deux étrangers. « Grand Dieu ! s’écria l’un d’eux, qu’est cela? Voilà une
charrette qui marche ; on entend la voix du charretier et on ne voit personne.
— Il y a quelque chose de louche là-dessous, dit l’autre ; il faut suivre cette charrette et voir
où elle s’arrêtera. »
Elle continua sa route et s’arrêta dans la forêt, juste à la place où il y avait du bois abattu.
Quand Tom Pouce aperçut son père, il lui cria : « Vois-tu, père, que j’ai bien mené la
charrette ? Maintenant, fais-moi descendre. »
Le père, saisissant la bride d’une main, prit de l’autre son fils dans l’oreille du cheval et le
déposa par terre ; le petit s’assit joyeusement sur un fétu.
Les deux étrangers, en apercevant Tom Pouce, ne savaient que penser, tant ils étaient
étonnés. L’un d’eux prit l’autre à part et lui dit : «Ce petit drôle pourrait faire notre fortune, si
nous le faisions voir pour de l’argent dans quelque ville ; il faut l’acheter. » Ils allèrent trouver
le paysan et lui dirent : « vendez-nous ce petit nain ; nous en aurons bien soin.
— Non, répondit le père; c’est mon enfant, il n’est pas à vendre pour tout l’or du monde. »
Mais Tom Pouce, en entendant la conversation avait grimpé dans les plis des vêtements de
son père ; il lui monta jusque sur l’épaule, et de là lui souffla dans l’oreille : « Père, livrez-moi

à ces gens-là, je serai bientôt de retour. » Son père le donna donc aux deux hommes pour
une belle pièce d’or.
« Où veux-tu te mettre? lui dirent-ils.
— Ah ! Mettez-moi sur le bord de votre chapeau, je pourrai me promener et voir le paysage,
et j’aurai bien soin de ne pas tomber. »
Ils firent comme il voulait, et quand Tom Pouce eut dit adieu à son père, ils s’en allèrent avec
lui et marchèrent ainsi jusqu’au soir ; alors le petit homme leur cria : « Arrêtez, j’ai besoin de
descendre.
— Reste sur mon chapeau, dit l’homme qui le portait; peu m’importe ce que tu feras, les
oiseaux m’en font plus d’une fois autant.
— Non pas, non pas, dit Tom Pouce ; mettez-moi en bas bien vite. »
L’homme le prit et le posa par terre, dans un champ près de la route; il courut un instant
parmi les mottes de terre, et tout d’un coup il se plongea dans un trou de souris qu’il avait
cherché exprès. « Bonsoir, messieurs, partez sans moi, » leur cria-t-il en riant. Ils voulurent
le rattraper en fourrageant
le trou de souris avec des baguettes, mais ce fut peine perdue : Tom s’enfonçait toujours
plus avant, et la nuit étant tout à fait venue, ils furent obligés de rentrer chez eux en colère et
les mains vides.
Quand ils furent loin, Tom Pouce sortit de son souterrain. Il craignit de se risquer de nuit en
plein
champ, car une jambe est bientôt cassée. Heureusement il rencontra une coque vide de
limaçon. « Dieu soit loué ? dit-il, je passerai ma nuit en sûreté là-dedans ; » et il s’y établit.
Comme il allait s’endormir, il entendit deux hommes qui passaient, et l’un disait à l’autre : «
Comment nous y prendrions-nous pour voler à ce riche curé tout son or et son argent ?
— Je vous le dirai bien, leur cria Tom Pouce.
— Qu’y a-t-il ? s’écria un des voleurs effrayés ; j’ai entendu quelqu’un parler. »
Ils restaient à écouter, quand Tom leur cria de nouveau : « Prenez-moi avec vous, je vous
aiderai.
— Où es-tu donc?
—Cherchez par terre, du côté d’où vient la voix.» Les voleurs finirent par le trouver. « Petit
extrait d’homme, lui dirent-ils, comment veux-tu nous être utile?
— Voyez, répondit-il ; je me glisserai entre les barreaux de la fenêtre dans la chambre du
curé, et je vous passerai tout ce que vous voudrez.
— Eh bien, soit, dirent-ils, nous allons te mettre à l’épreuve ! »
Quand ils furent arrivés au presbytère, Tom Pouce se glissa dans la chambre, puis il se mit à
crier de toutes ses forces : « Voulez-vous tout ce qui est ici? » Les voleurs effrayés lui dirent
: « Parle plus bas, tu vas réveiller la maison. » Mais, faisant comme s’il ne les avait pas
entendus, il cria de nouveau : « Qu’est-ce que vous voulez ? voulez-vous tout ce qui est ici?
» La servante, qui couchait dans la chambre à côté, entendit ce bruit, elle se leva sur son
séant et prêta l’oreille. Les voleurs avaient battu en retraite ; enfin ils reprirent courage, et
croyant seulement que le petit drôle voulait s’amuser à leurs dépens, ils revinrent sur leurs
pas et lui dirent tout bas : « Plus de plaisanterie, passe-nous quelque chose. » Alors Tom se
mit à crier encore du haut de sa tête : « Je vais vous donner tout; tendez les mains. »
Cette fois la servante entendit bien clairement; elle sauta du lit et courut à la porte. Les
voleurs voyant cela s’enfuirent comme si le diable eut été à leurs trousses; la servante,
n’entendant plus rien, alla allumer une chandelle. Quand elle revint, Tom Pouce, sans être
vu, fut se cacher dans le grenier au foin. La servante, après avoir fureté dans tous les coins
sans rien découvrir, alla se remettre au lit et crut qu’elle avait rêvé.

Tom Pouce était monté dans le foin et s’y était arrangé un joli petit lit : il comptait s’y reposer
jusqu’au jour et ensuite retourner chez ses parents. Mais il devait subir bien d’autres
épreuves encore : tant on a de mal dans ce monde! La servante se leva dès l’aurore pour
donner à manger au bétail. Sa première visite fut pour le grenier au fourrage, où elle prit une
brassée de foin, avec le pauvre Tom endormi dedans. Il dormait si fort qu’il ne s’aperçut de
rien et ne s’éveilla que dans la bouche d’une vache, qui l’avait pris avec une poignée de foin.
Il se crut d’abord tombé dans un moulin à foulon, mais il comprit bientôt où il était réellement.
Tout en évitant de se laisser broyer entre les dents, il finit par glisser dans la gorge et dans la
panse. L’appartement lui semblait étroit, sans fenêtre, et on n’y voyait ni soleil ni chandelle.
Le séjour lui en déplaisait fort, et ce qui compliquait encore sa situation, c’est qu’il descendait
toujours de nouveau foin et que l’espace devenait de plus en plus étroit. Enfin, dans sa
terreur, Tom s’écria le plus haut qu’il put : « Plus de fourrage ! Plus de fourrage ! Je n’en
veux plus ! »
La servante était justement occupée à ce moment à traire la vache ; cette voix, qu’elle
entendait sans voir personne et qu’elle reconnaissait pour celle qui l’avait déjà éveillée
pendant la nuit, l’effraya tellement, qu’elle se jeta en bas de son tabouret en répandant son
lait. Elle alla en toute hâte trouver son maître et lui cria : « Ah ! Grand Dieu ! monsieur le
curé, la vache qui parle ! — Tu es folle ! » répondit le prêtre, et cependant il alla lui-même
dans l’étable, pour s’assurer de ce qui s’y passait.
A peine y avait-il mis le pied, que Tom Pouce s’écria de nouveau : « Plus de fourrage ! je
n’en veux plus ! » La frayeur gagna le curé à son tour, et, s’imaginant qu’il y avait un diable
dans le corps de la vache, il dit qu’il fallait la tuer. On l’abattit, et la panse, dans laquelle le
pauvre Tom était prisonnier, fut jetée sur le fumier.
Le petit eut grand’ peine à se démêler de là, et il commençait à passer la tête dehors, quand
un nouveau malheur l’assaillit. Un loup affamé se jeta sur la panse de la vache et l’avala d’un
seul coup. Tom Pouce ne perdit pas courage. « Peut-être, pensa-t-il, que ce loup sera
traitable. » Et de son ventre, où il était enfermé, il lui cria: « Cher ami loup, je veux
t’enseigner un bon repas à faire.
— Et où cela ? dit le loup.
— Dans telle et telle maison; tu n’as qu’à te glisser par l’égout de la cuisine, tu trouveras des
gâteaux, du lard, des saucisses à bouche que veux-tu.
» Et il lui désigna très-exactement la maison de son père.
Le loup ne se le fit pas dire deux fois; il s’introduisit dans la cuisine et s’en donna à cœur-joie
aux dépens des provisions. Mais quand il fut repu et qu’il fallut sortir, il était tellement gonflé
de nourriture, qu’il ne put venir à bout de repasser par l’égout. Tom, qui avait compté làdessus, commença à faire un bruit terrible dans le corps du loup, en sautant et en criant de
toutes ses forces. « Veux-tu te tenir en repos? dit le loup; tu vas réveiller tout le monde !
— Eh bien! quoi? répondit le petit homme, tu. t’es régalé, je veux m’amuser aussi, moi. » Et il
se remit à crier tant qu’il pouvait.
Il finit par éveiller ses parents, qui accoururent et regardèrent dans la cuisine à travers la
serrure.
Quand ils virent qu’il y avait un loup, ils s’armèrent, l’homme de sa hache et la femme d’une
faux. Reste derrière, dit l’homme à sa femme quand ils entrèrent dans la chambre ; je vais le
frapper de ma hache, et si je ne le tue pas du coup, tu lui couperas le ventre. »
Tom Pouce, qui entendait la voix de son père, se mit à crier : « C’est moi, cher père, je suis
dans le ventre du loup.
— Dieu merci, dit le père plein de joie, notre cher enfant est retrouvé !» Et il ordonna à sa
femme de mettre la faux de côté pour ne pas blesser leur fils. Puis, levant sa hache, d’un

coup sur la tête il étendit mort le loup, et ensuite, avec un couteau et des ciseaux, il lui ouvrit
le ventre et en tira le petit Tom. « Ah! dit-il, que nous avons été inquiets de ton sort !
— Oui, père, j’ai beaucoup couru le monde ; heureusement me voici rendu à la lumière.
— Où as-tu donc été ?
— Ah! père, j’ai été dans un trou de souris, dans la panse d’une vache et dans le ventre d’un
loup. Maintenant je reste avec vous.
— Et nous ne te revendrions pas pour tout l’or du monde ! » dirent ses parents en
l’embrassant et en le serrant contre leur cœur.
Ils lui donnèrent à manger et lui firent faire d’autres habits parce que les siens avaient été
gâtés pendant son voyage.

Raiponce
Il était une fois un mari et son épouse, qui souhaitaient depuis longtemps avoir un
enfant. Un jour enfin, la femme caressa l’espoir que le Bon Dieu exaucerait ses
vœux.
Ces gens avaient à l’arrière de leur maison, une petite fenêtre depuis laquelle ils
pouvaient apercevoir un splendide jardin où poussaient les plus belles fleurs et les
meilleures simples ; mais il était entouré d’un haut mur et personne ne s’y risquait car
il appartenait à une puissance magicienne que chacun craignait.
Un jour, la femme se tenait devant la fenêtre et regardait dans le jardin. Là elle y vit
une plate-bande où poussaient de belles raiponces qui paraissaient si fraîches et
vertes qu’elle eut une grande envie d’en manger.
L’envie grandissait chaque jour et comme elle savait qu’elle ne pourrait pas en avoir,
elle dépérissait, pâlissait et prenait un air de plus en plus misérable.
Alors le mari prit peur et demanda :
- »Que te manques-t-il ma chère épouse ?
- »Hélas, répondit-elle, si je ne peux manger de ces raiponces du jardin derrière
notre maison, alors je mourrai. »
L’homme qui aimait sa femme pensa :
- »Eh, laisseras-tu ton épouse mourir ? Vas lui chercher des raiponces quoiqu’il
puisse t’en coûter.

Lorsque le crépuscule fut arrivé, il escalada le mur du jardin de la magicienne, cueillit
rapidement une pleine poignée de raiponces et les rapporta à son épouse. Elle s’en
fit aussitôt une salade et la mangea d’un coup avidement. Elles lui plurent tant que le
jour suivant qu’elle en eut encore trois fois plus envie. Pour la calmer, l’homme dut
encore une fois escalader le mur du jardin. Il le fit à nouveau au crépuscule. Mais
tandis qu’il grimpait au mur il fut brusquement effrayé car il aperçut la magicienne qui
se tenait devant lui.
- »Comment peux-tu te risquer, dit-elle avec un regard plein de courroux, à pénétrer
dans mon jardin et me voler mes raiponces comme un brigand
? Tu vas être puni ! »
- »Hélas, répondit-il, faites-moi grâce et justice. Je ne l’ai fait que par nécessité. Mon
épouse a vu vos raiponces depuis notre fenêtre et en conçut une telle envie qu’elle

en serait morte si elle n’avait pas pu en manger. » La magicienne laissa alors tomber
son courroux et lui dit :
- »Prends-en autant que tu voudras, j’y mets seulement une condition :
- »Tu dois me donner l’enfant que ta femme mettra au monde. Il sera bien
traité et je m’en occuperai comme une mère. »
L’homme par peur acquiesça à tout, et lorsque après quelques semaines accoucha
apparut immédiatement la magicienne, qui donna le nom de Raiponce à l’enfant et
l’emmena avec elle.
Raiponce devint la plus belle enfant qui soit. Lorsqu’elle eut douze ans, la
magicienne l’enferma dans une tour qui se dressait dans une forêt et qui ne
possédait ni escalier ni porte ; seul tout en haut, s’ouvrait une petite fenêtre.
Quand la magicienne voulait entrer, elle se tenait au bas et appelait :
- »Raiponce, Raiponce, dénoue et lance vers moi tes cheveux ! ». Raiponce avait de
longs et splendides cheveux fins et filés comme de l’or. Lorsque la voix de la
magicienne lui parvenait, elle dénouait ses nattes les passaient autour d’un crochet
de la fenêtre et les laissait tomber vingt pieds plus bas. Ainsi grâce à ceux-ci la
magicienne pouvait grimper dans la tour.

Une paire d’années passèrent lorsque le fils du roi qui chevauchait par ces bois vint à
passer près de la tour. Il entendit un chant qui était si doux qu’il s’arrêtât et écouta.
C’était Raiponce, qui dans sa solitude passait le temps en chantant et faisait
résonner sa douce voix. Le fils du roi voulut monter auprès d’elle et chercha une
porte : mais il n’en trouva aucune. Il s’en retourna alors chez lui. Mais le chant l’avait
tellement ému, que chaque jour il partait pour les bois pour l’écouter. Une fois alors
qu’il se tenait sous un arbre, il vit la magicienne venir et il l’entendit appeler :
- »Raiponce, Raiponce, dénoue et lance vers moi tes cheveux ! ».
Alors Raiponce laissait tomber ses tresses et la magicienne grimpait à elle.
- »Est-ce l’échelle par laquelle on y parvient, alors je veux aussi une fois tenter ma
chance. »
Et le jour suivant, tandis que le crépuscule pointait, s’en alla-t-il vers la tour et appela
:
- »Raiponce, Raiponce, dénoue et lance vers moi tes cheveux ! ».
Aussitôt, la chevelure chût et le prince escalada la tour.
Au début Raiponce fut horriblement effrayée qu’un homme vint jusqu’à elle alors
qu’elle n’en avait jamais vu un de ses yeux. Aussi le prince commença à lui parler
amicalement et lui raconta que son cœur avait été si profondément ému par son
chant qu’il ne l’avait plus laissé en paix et que lui-même se devait de la rencontrer.
Raiponce se sentit rassurée et tandis que le prince lui demanda si elle souhaitait
l’avoir pour époux elle vit qu’il était jeune et beau. Elle pensa alors :
- »Il préfère m’avoir plutôt que la vieille Gotel, et lui dit « oui » et mit sa main dans la

sienne. Elle prononça ces mots :
- »Je veux bien venir avec toi mais j’ignore comment descendre. Lorsque tu viendras,
apporte un écheveau de soie dont je ferai une échelle et lorsqu’elle sera prête, je
descendrai pour que tu m’emportes sur ton cheval. »

Ils convinrent qu’il viendrait à elle tous les soirs : car le jour venait la vieille. La
magicienne n’en remarqua rien, jusqu’à ce qu’un jour Raiponce lui parla :
- »Dites-moi Madame Gotel, comment se peut-il que vous soyez plus lourde à
soulever que le jeune prince qui en un instant est auprès de moi ? »
- »Hélas enfant impie ! » S’exclama la magicienne, « Que dois-je écouter ; je pensais
t’avoir mise à l’écart du monde et tu m’as trahie ! » Dans sa colère elle attrapa la
chevelure de Raiponce, lui envoya une paire de claques de sa main gauche, attrapa
de sa main droite une paire de ciseaux et en un clin d’œil les tresses glissèrent sur le
sol. Elle fut tellement sans pitié que Raiponce fut exilée dans une contrée désertique
où elle dut vivre dans la privation et la peine.
Le jour même où Raiponce fut bannie, la magicienne accrocha les tresse à la fenêtre
et lorsque le prince arriva et appela :
- »Raiponce, Raiponce, dénoue et lance vers moi tes cheveux ! ».
Elle laissa choir les cheveux. Le prince monta mais ne trouva pas sa chère Raiponce
mais la magicienne qui lui jeta un regard méchant et empoisonné.
- »Ah ah ! » ricana-t-elle « tu viens chercher ta bien-aimée, mais le bel oiseau n’est
plus au nid et ne chante plus, le chat l’a emporté et il va de plus t’arracher les yeux.
Raiponce est perdue pour toi, tu ne la reverras plus jamais ! »
Le prince sentit la douleur l’envahir et de désespoir bondit par la fenêtre. Il survécut
mais les épines du bosquet dans lequel il tomba lui crevèrent les yeux. Il erra
aveugle dans la forêt ne mangea que racines et baies et ne il fut plus que pleurs et
peines de la perte de sa chère promise.

Il se traîna ainsi quelques années misérablement et atteignit finalement la contrée
déserte où Raiponce survivait péniblement avec les jumeaux qu’elle avait mis au
monde, un garçon et une fille. Il entendit une voix, qui lui semblait familière. Il
s’approcha et Raiponce le reconnut, elle se pendit à son cou et se mit à pleurer.
Deux de ses larmes tombèrent dans les siens et il recouvra ainsi la vue qu’il avait
perdue.
Il l’emmena dans son royaume où il fut accueilli avec joie. Ils y vécurent longtemps
heureux et sereins.

Le voyage de Sophie
Un jour comme tant d’autres…Sophie pourtant se réveille avec la sensation étrange
qu’il se passe quelque chose, mais quoi ?

Et soudain, elle comprend : dehors tombe une pluie fine, légère, et tout semble se
confondre dans une grisaille uniforme . Car la Terre est grise, gris clair, gris foncé ou
gris souris, mais complètement grise ! Les couleurs ont disparu !
Où sont donc passés le vert de l’herbe et le bleu du ciel , le rouge des coquelicots et
le jaune des boutons d’or ?
Tout est si triste ! Seul un immense arc en ciel traverse le ciel, éclatant de couleurs et
de lumière …
Quelque part, loin, très loin, naît cet arc en ciel, au pays où naissent les couleurs…
Alors Sophie décide d’aller chercher les couleurs, même s’il lui faut aller loin, très
loin…
Elle prend son vélo et la voilà partie. Elle traverse des plaines et des champs, des
villes et des forêts, avec pour seul guide le faisceau coloré de l’arc en ciel.
Elle ne sent ni la fatigue, ni la faim, même le temps semble suspendu. Car Sophie
sait, quelque part au fond de son cœur une petite voie s’est réveillée : « va, va
chercher ce que les hommes ont perdu. Ils ont fait de ce monde un univers de béton
et de tristesse. Ils ont oublié le rose des joues des enfants, le bleu des rivières
sauvages et le rouge du soleil couchant. Ils ont voulu éteindre les couleurs de la vie,
alors elles s’en sont allées.
Les enfants savent ces choses-là, ils n’ont oublié ni les couleurs, ni les parfums,
ni les saveurs du monde.
Et de ville en ville, de village en village, de pays en pays, ils se relaient pour aider
Sophie dans son long voyage.
Alors, pour la première fois les hommes se taisent et écoutent les enfants. Pour la
première fois ils prennent le temps de regarder la Terre, leur Terre, et ils voient ce
qu’ils en ont fait. Et les hommes ont peur, peur que tout reste désormais ainsi, peur
que les couleurs ne reviennent jamais !
Et ils se souviennent, du fond de leur mémoire surgissent les couleurs de leur
enfance : le marron puissant du chocolat du goûter, le orange délavé de leur vieux
ballon préféré, ou le violet lumineux d’une robe de poupée …
Et les hommes retrouvent l’espace d’un instant leur cœur d’enfant, pour partager
leurs souvenirs et essayer de recréer ensemble les couleurs de la vie.
Pendant ce temps Sophie, elle, est arrivée au terme de son voyage, loin des
hommes et de leur folie, devant une grotte multicolore, où naît l’arc en ciel de
lumière.
Elle dépose son vélo et entre. Devant elles se trouvent des milliers de billes nacrées,
toutes plus éclatantes de couleurs, emprisonnées dans un filet aux mailles serrées.
Sophie défait les cordes qui retiennent les billes prisonnières et les couleurs
s’échappent, elles roulent et se répandent sur le monde. Le gris s’efface peu à peu,
comme si l’arc en ciel enveloppait la Terre de sa lumière.
Et le monde retrouve ses couleurs…et les hommes leur envie de vivre.
Mais jamais ils n’oublieront qu’un jour les couleurs s’en sont allées…et que ce sont
les enfants qui les ont retrouvées…

Les fées
Il était une fois une veuve qui avait deux filles : l’aînée lui ressemblait si fort d’humeur
et de visage, que, qui la voyait, voyait la mère. Elles étaient toutes deux si
désagréables et si orgueilleuses, qu’on ne pouvait vivre avec elles. La cadette, qui
était le vrai portrait de son père pour la douceur et l’honnêteté, était avec cela une

des plus belles filles qu’on eût su voir. Comme on aime naturellement son semblable,
cette mère était folle de sa fille aînée, et, en même temps avait une aversion
effroyable pour la cadette. Elle la faisait manger à la cuisine et travailler sans cesse.
Il fallait, entre autres choses, que cette pauvre enfant allât, deux fois le jour, puiser
de l’eau à une grande demi-lieue du logis, et qu’elle rapportât plein une grande
cruche. Un jour qu’elle était à cette fontaine, il vint à elle une pauvre femme qui lui
pria de lui donner à boire. - » Oui-dà, ma bonne mère, » dit cette belle fille ; et,
rinçant aussitôt sa cruche, elle puisa de l’eau au plus bel endroit de la fontaine et la
lui présenta, soutenant toujours la cruche, afin qu’elle bût plus aisément. La bonne
femme, ayant bu, lui dit : » Vous êtes si belle, si bonne et si honnête, que je ne puis
m’empêcher de vous faire un don ; car c’était une fée qui avait pris le forme d’une
pauvre femme de village, pour voir jusqu’où irait l’honnêteté de cette jeune fille. Je
vous donne pour don, poursuivit la fée, qu’à chaque parole que vous direz, il vous
sortira de la bouche ou une fleur, ou une pierre précieuse. » Lorsque cette belle fille
arriva au logis, sa mère la gronda de revenir si tard de la fontaine. » Je vous
demande pardon, ma mère, dit cette pauvre fille, d’avoir tardé si longtemps » ; et, en
disant ces mots, il lui sortit de la bouche deux roses, deux perles et deux gros
diamants. » Que vois-je là ! dit sa mère toute étonnée ; je crois qu’il lui sort de la
bouche des perles et des diamants. D’où vient cela, ma fille ? (Ce fut là la première
fois qu’elle l’appela sa fille.) La pauvre enfant lui raconta naïvement tout ce qui lui
était arrivé, non sans jeter une infinité de diamants. » Vraiment, dit la mère, il faut
que j’y envoie ma fille. Tenez, Fanchon, voyez ce qui sort de la bouche de votre
sœur quand elle parle ; ne seriez-vous pas bien aise d’avoir le même don ? Vous
n’avez qu’à aller puiser de l’eau à la fontaine, et, quand une pauvre femme vous
demandera à boire, lui en donner bien honnêtement.
– Il me ferait beau voir, répondit la brutale, aller à la fontaine ! – Je veux que vous y
alliez, reprit la mère, et tout à l’heure. » Elle y alla, mais toujours en grondant. Elle
prit le plus beau flacon d’argent qui fut au logis. Elle ne fut pas plus tôt arrivée à la
fontaine, qu’elle vit sortir du bois une dame magnifiquement vêtue, qui vint lui
demander à boire. C’était la même fée qui avait apparu à sa sœur, mais qui avait pris
l’air et les habits d’une princesse, pour voir jusqu’où irait la malhonnêteté de cette
fille. » Est-ce que je suis ici venue, lui dit cette brutale orgueilleuse, pour vous
donner à boire ?
Justement j’ai apporté un flacon d’argent tout exprès pour donner à boire à Madame
! J’en suis d’avis : buvez à même si vous voulez.
– Vous n’êtes guère honnête, reprit la fée, sans se mettre en colère. Eh bien !
Puisque vous êtes si peu obligeante, je vous donne pour don qu’à chaque parole que
vous direz, il vous sortira de la bouche ou un serpent, ou un crapaud. » D’abord que
sa mère l’aperçut, elle lui cria : » Eh bien ! ma fille !
– Eh bien ! Ma mère ! Lui répondit la brutale, en jetant deux vipères et deux
crapauds. – O ciel, s’écria la mère, que vois-je là ? C’est sa sœur qui est en cause :
elle me le paiera » ;
et aussitôt elle courut pour la battre. La pauvre enfant s’enfuit et alla se sauver dans
la forêt prochaine. Le fils du roi, qui revenait de la chasse, la rencontra et, la voyant si
belle, lui demanda ce qu’elle faisait là toute seule et ce qu’elle avait à pleurer ! »
Hélas, Monsieur, c’est ma mère qui m’a chassée du logis. » Le fils du roi, qui vit
sortir de sa bouche cinq ou six perles et autant de diamants, lui pria de lui dire d’où

cela lui venait. Elle lui conta toute son aventure. Le fils du roi en devint amoureux ; et,
considérant qu’un tel don valait mieux que tout ce qu’on pouvait donner en mariage à
une autre, l’emmena au palais du roi son père, où il l’épousa. Pour sa sœur, elle se
fit tant haïr, que sa propre mère la chassa de chez elle ; et la malheureuse, après
avoir bien couru sans trouver personne qui voulut la recevoir, alla mourir au coin d’un
bois

Barbe bleue
Il était une fois un homme qui avait de belles maisons à la ville et à la campagne, de la
vaisselle d’or et d’argent, des meubles en broderie, et des carrosses tout dorés; mais par
malheur cet homme avait la barbe bleue : cela le rendait si laid et si terrible, qu’il n’était ni
femme ni fille qui ne s’enfuit devant lui. Une de ses voisines, dame de qualité, avait deux
filles parfaitement belles. Il lui en demanda une en mariage, et lui laissa le choix de celle
qu’elle voudrait lui donner. Elles n’en voulaient point toutes deux, et se le renvoyaient l’une à
l’autre, ne pouvant se résoudre à prendre un homme qui eût la barbe bleue. Ce qui les
dégoûtait encore, c’est qu’il avait déjà épousé plusieurs femmes, et qu’on ne savait pas ce
que ces femmes étaient devenues.
Barbe Bleue, pour faire connaissance, les mena avec leur mère, et trois ou quatre de leurs
meilleures amies, et quelques jeunes gens du voisinage, à une de ses maisons de
campagne, où on demeura huit jours entiers. Ce n’était que promenades, que parties de
chasse et de pêche, que danses et festins, que collations : on ne dormait point, et on passait
toute la nuit à se faire des malices les uns aux autres ; enfin tout alla si bien, que la cadette
commença à trouver que le maître du logis n’avait plus la barbe si bleue, et que c’était un fort
honnête homme. Dès qu’on fut de retour à la ville, le mariage se conclut.
Au bout d’un mois Barbe Bleue dit à sa femme qu’il était obligé de faire un voyage en
province, de six semaines au moins, pour une affaire de conséquence; qu’il la priait de se
bien divertir pendant son absence, qu’elle fit venir ses bonnes amies, qu’elle les menât à la
campagne si elle voulait, que partout elle fit bonne chère :
- »Voilà, lui dit-il, les clefs des deux grands garde-meubles, voilà celles de la vaisselle d’or et
d’argent qui ne sert pas tous les jours, voilà celles de mes coffres-forts, où est mon or et mon
argent, celles des coffrets où sont mes pierreries, et voilà le passe-partout de tous les
appartements. Pour cette petite clef-ci, c’est la clef du cabinet au bout de la grande galerie
de l’appartement bas : ouvrez tout, allez partout, mais pour ce petit cabinet, je vous défends
d’y entrer, et je vous le défends de telle sorte, que s’il vous arrive de l’ouvrir, il n’y a rien que
vous ne deviez attendre de ma colère. »
Elle promit d’observer exactement tout ce qui lui venait d’être ordonné ; et lui, après l’avoir
embrassée, il monte dans son carrosse, et part pour son voyage. Les voisines et les bonnes
amies n’attendirent pas qu’on les envoyât chercher pour aller chez la jeune mariée, tant elles
avaient d’impatience de voir toutes les richesses de sa maison, n’ayant osé y venir pendant
que le mari y était, à cause de sa barbe bleue qui leur faisait peur. Les voilà aussitôt à
parcourir les chambres, les cabinets, les garde-robes, toutes plus belles et plus riches les
unes que les autres.
Elles montèrent ensuite aux garde-meubles, où elles ne pouvaient assez admirer le nombre
et la beauté des tapisseries, des lits, des sofas, des cabinets, des guéridons, des tables et
des miroirs, où l’on se voyait depuis les pieds jusqu’à la tête, et dont les bordures, les unes

de glace, les autres d’argent et de vermeil doré, étaient les plus belles et les plus
magnifiques qu’on eût jamais vues. Elles ne cessaient d’exagérer et d’envier le bonheur de
leur amie, qui cependant ne se divertissait point à voir toutes ces richesses, à cause de
l’impatience qu’elle avait d’aller ouvrir le cabinet de l’appartement bas. Elle fut si pressée de
sa curiosité, que sans considérer qu’il était malhonnête de quitter sa compagnie, elle y
descendit par un petit escalier dérobé, et avec tant de précipitation, qu’elle pensa se rompre
le cou deux ou trois fois. Etant arrivée à la porte du cabinet, elle s’y arrêta quelque temps,
songeant à la défense que son mari lui avait faite, et considérant qu’il pourrait lui arriver
malheur d’avoir été désobéissante; mais la tentation était si forte qu’elle ne put la surmonter :
elle prit donc la petite clef, et ouvrit en tremblant la porte du cabinet. D’abord elle ne vit rien,
parce que les fenêtres étaient fermées ; après quelques moments elle commença à voir que
le plancher était tout couvert de sang caillé, et que dans ce sang gisaient les corps de
plusieurs femmes mortes et attachées le long des murs (c’était toutes les femmes que Barbe
Bleue avait épousées et qu’il avait égorgées l’une après l’autre). Elle pensa mourir de peur,
et la clef du cabinet qu’elle venait de retirer de la serrure lui tomba de la main. Après avoir un
peu repris ses esprits, elle ramassa la clef, referma la porte, et monta à sa chambre pour se
remettre un peu, mais elle n’en pouvait venir à bout, tant elle était émue. Ayant remarqué
que la clef du cabinet était tachée de sang, elle l’essuya deux ou trois fois, mais le sang ne
s’en allait point ; elle eut beau la laver, et même la frotter avec du sablon et avec du grès, il y
demeura toujours du sang, car la clef était magique, et il n’y avait pas moyen de la nettoyer
tout à fait: quand on ôtait le sang d’un côté, il revenait de l’autre.
Barbe Bleue revint de son voyage dès le soir même, et dit qu’il avait reçu des lettres en
chemin, qui lui avaient appris que l’affaire pour laquelle il était parti venait d’être terminée à
son avantage. Sa femme fit tout ce qu’elle put pour lui témoigner qu’elle était ravie de son
prompt retour. Le lendemain il lui redemanda les clefs, et elle les lui donna. Mais d’une main
si tremblante,qu’il devina sans peine tout ce qui s’était passé.
- »D’où vient, lui dit-il, que la clef du cabinet n’est point avec les autres ? »
- »Sans doute », dit-elle, « que je l’ai laissée là-haut sur ma table. »
- »Ne manquez pas », dit la Barbe bleue, « de me la donner tantôt. » Après l’avoir retardé le
plus possible, il fallut apporter la clef. Barbe Bleue, l’ayant examinée, dit à sa femme :
- »Pourquoi y a-t-il du sang sur cette clef ? »
- »Je n’en sais rien », répondit la pauvre femme, plus pâle que la mort.
- »Vous n’en savez rien », reprit Barbe Bleue, »je le sais bien, moi »; vous avez voulu entrer
dans le cabinet ! Hé bien, Madame, vous y entrerez, et irez prendre votre place auprès des
dames que vous y avez vues. »
Elle se jeta aux pieds de son mari, en pleurant et en lui demandant pardon, avec toutes les
marques d’un vrai repentir de n’avoir pas été obéissante. Elle aurait attendri un rocher, belle
et affligée comme elle était ; mais Barbe Bleue avait le cœur plus dur qu’un rocher :
- »Il faut mourir, Madame, lui dit-il, et tout à l’heure. »
- »Puisqu’il faut mourir, répondit-elle, en le regardant, les yeux baignés de larmes, donnezmoi un peu de temps pour prier Dieu. » - »Je vous donne un quart d’heure », reprit Barbe
Bleue, « mais pas un moment de plus. »
Lorsqu’elle fut seule, elle appela sa sœur, et lui dit :
- »Ma sœur Anne (car elle s’appelait ainsi), monte, je te prie, sur le haut de la tour, pour voir
si mes frères ne viennent point ; ils m’ont promis qu’ils viendraient me voir aujourd’hui, et si
tu les vois, fais-leur signe de se hâter. »
La sœur Anne monta sur le haut de la tour, et la pauvre affligée lui criait de temps en temps :

- »Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? »
Et la sœur Anne lui répondait :
- »Je ne vois rien que le soleil qui poudroie, et l’herbe qui verdoie. »
Cependant Barbe Bleue, tenant un grand couteau à la main, criait de toute sa force à sa
femme :
- »Descends vite, ou je monterai là-haut. »
- »Encore un moment s’il vous plaît », lui répondait sa femme et aussitôt elle criait tout bas :
- »Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? »
Et la sœur Anne répondait :
- »Je ne vois rien que le soleil qui poudroie, et l’herbe qui verdoie. »
- »Descends donc vite, criait la Barbe bleue, ou je monterai là-haut. »
- »Je m’en vais », répondait sa femme, et puis elle criait :
- »Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ? »
- »Je vois », répondit la sœur Anne, « une grosse poussière qui vient de ce côté-ci. »
- »Sont-ce mes frères ? »
- »Hélas! Non, ma sœur, c’est un troupeau de moutons. »
- »Ne veux-tu pas descendre ? » Criait la Barbe bleue.
- »Encore un moment », répondait sa femme; et puis elle riait :
- »Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?
- »Je vois », répondit-elle, « deux cavaliers qui viennent de ce côté-ci, mais ils sont bien loin
encore. Dieu soit loué », s’écria-t-elle un moment après, « ce sont mes frères ; je leur fais
signe tant que je puis de se hâter. »
Barbe Bleue se mit à crier si fort que toute la maison en trembla. La pauvre femme
descendit, et alla se jeter à ses pieds toute éplorée et toute échevelée.
- »Cela ne sert de rien », dit Barbe Bleue, « il faut mourir. »
Puis la prenant d’une main par les cheveux, et de l’autre levant le couteau en l’air, il allait lui
trancher la tête. La pauvre femme se tournant vers lui, et le regardant avec des yeux
mourants, le pria de lui donner un petit moment pour se recueillir.
- »Non, non », dit-il, « recommande-toi bien à Dieu »; et levant son bras…
A ce moment on heurta si fort à la porte, que Barbe Bleue s’arrêta tout court : on ouvrit, et
aussitôt on vit entrer deux cavaliers qui, mettant l’épée à la main, coururent droit à Barbe
Bleue. Il reconnut que c’était les frères de sa femme, l’un dragon et l’autre mousquetaire, de
sorte qu’il s’enfuit aussitôt pour se sauver ; mais les deux frères le poursuivirent de si près,
qu’ils l’attrapèrent avant qu’il pût gagner le perron : ils lui passèrent leur épée au travers du
corps, et le laissèrent mort. La pauvre femme était presque aussi morte que son mari, et
n’avait pas la force de se lever pour embrasser ses frères. Il se trouva que Barbe Bleue
n’avait point d’héritiers, et qu’ainsi sa femme demeura maîtresse de tous ses biens. Elle en
employa une partie à marier sa sœur Anne avec un jeune gentilhomme, dont elle était aimée
depuis longtemps ; une autre partie à acheter des charges de capitaine à ses deux frères; et
le reste à se marier elle-même à un fort honnête homme, qui lui fit oublier le mauvais temps
qu’elle avait passé avec Barbe bleue.

Riquet a la houppe
Il était une fois une reine qui accoucha d’un fils, si laid et si mal fait, qu’on douta
longtemps s’il avait forme humaine. Une fée qui se trouva à sa naissance assura qu’il
ne laisserait pas d’être aimable, parce qu’il aurait beaucoup d’esprit; elle ajouta
même qu’il pourrait, en vertu du don qu’elle venait de lui faire, donner autant d’esprit
qu’il en aurait à celle qu’il aimerait le mieux. Tout cela consola un peu la pauvre
reine, qui était bien affligée d’avoir mis au monde un si vilain marmot. Il est vrai que
cet enfant ne commença pas plus tôt à parler qu’il dit mille jolies choses, et qu’il avait
dans toutes ses actions je ne sais quoi de si spirituel, qu’on en était charmé.
J’oubliais de dire qu’il vint au monde avec une petite houppe de cheveux sur la tête,
ce qui fit qu’on le nomma Riquet à la houppe, car Riquet était le nom de la famille.
Au bout de sept ou huit ans la reine d’un royaume voisin accoucha de deux filles. La
première qui vint au monde était plus belle que le jour: la reine en fut si aise, qu’on
appréhenda que la trop grande joie qu’elle en avait ne lui fit mal. La même fée qui
avait assisté à la naissance du petit Riquet à la houppe était présente, et pour
modérer la joie de la reine, elle lui déclara que cette petite princesse n’aurait point
d’esprit, et qu’elle serait aussi stupide qu’elle était belle. Cela mortifia beaucoup la
reine; mais elle eut quelques moments après un bien plus grand chagrin, car la
seconde fille dont elle accoucha se trouva extrêmement laide.
- »Ne vous affligez point tant, Madame », lui dit la fée ; »votre fille sera récompensée
d’ailleurs, et elle aura tant d’esprit, qu’on ne s’apercevra presque pas qu’il lui manque
de la beauté. »
- »Dieu le veuille », répondit la reine, « mais n’y aurait-il point moyen de faire avoir un
peu d’esprit à l’aînée qui est si belle ? »
- »Je ne puis rien pour elle, Madame, du côté de l’esprit, lui dit la fée, mais je puis
tout du côté de la beauté; et comme il n’y a rien que je ne veuille faire pour votre
satisfaction, je vais lui donner pour don de pouvoir rendre beau qui lui plaira. »
A mesure que ces deux princesses devinrent grandes, leurs perfections crûrent aussi
avec elles, et on ne parlait partout que de la beauté de l’aînée, et de l’esprit de la
cadette. Il est vrai aussi que leurs défauts augmentèrent beaucoup avec l’âge. La
cadette enlaidissait à vue d’oeil, et l’aînée devenait plus stupide de jour en jour. Ou
elle ne répondait rien à ce qu’on lui demandait, ou elle disait une sottise. Elle était
avec cela si maladroite qu’elle n’eût pu ranger quatre porcelaines sur le bord d’une
cheminée sans en casser une, ni boire un verre d’eau sans en répandre la moitié sur
ses habits. Quoique la beauté soit un grand avantage chez une jeune femme,
cependant la cadette l’emportait presque toujours sur son aînée dans toutes les
soirées. D’abord on allait du côté de la plus belle pour la voir et pour l’admirer, mais
bientôt après, on allait à celle qui avait le plus d’esprit, pour lui entendre dire mille
choses agréables, et on était étonné qu’en moins d’un quart d’heure l’aînée n’avait
plus personne auprès d’elle, et que tout le monde s’était rangé autour de la cadette.
L’aînée, quoique fort stupide, le remarqua bien, et elle eût donné sans regret toute sa
beauté pour avoir la moitié de l’esprit de sa sœur. La reine, toute sage qu’elle était,
ne put s’empêcher de lui reprocher plusieurs fois sa bêtise, ce qui pensa faire mourir
de douleur cette pauvre princesse.
Un jour qu’elle s’était retirée dans un bois pour y plaindre son malheur, elle vit venir à
elle un petit homme fort laid et fort désagréable, mais vêtu très magnifiquement.
C’était le jeune prince Riquet à la houppe, qui étant devenu amoureux d’elle d’après

ses portraits qui circulaient par tout le monde, avait quitté le royaume de son père
pour avoir le plaisir de la voir et de lui parler. Ravi de la rencontrer ainsi toute seule, il
l’aborde avec tout le respect et toute la politesse imaginables. Ayant remarqué, après
lui avoir fait les compliments ordinaires, qu’elle était fort mélancolique, il lui dit:
- »Je ne comprends point, Madame, comment quelqu’un aussi belle que vous l’êtes
peut être aussi triste que vous le paraissez; car, quoique je puisse me vanter d’avoir
vu une infinité de belles dames, je puis dire que je n’en ai jamais vu dont la beauté
approche de la vôtre. »
- »Cela vous plaît à dire, Monsieur », lui répondit la princesse, et en demeure là.
- »La beauté, » reprit Riquet à la houppe, « est un si grand avantage qu’il doit tenir
lieu de tout le reste; et quand on le possède, je ne vois pas qu’il y ait rien qui puisse
nous affliger beaucoup. »
- »J’aimerais mieux, » dit la princesse, « être aussi laide que vous et avoir de l’esprit,
que d’avoir de la beauté comme j’en ai, et être bête autant que je le suis. »
- »Il n’y a rien, Madame, qui marque davantage qu’on a de l’esprit, que de croire n’en
pas avoir, et il est de la nature de ce bien-là, que plus on en a, plus on croit en
manquer. »
- »Je ne sais pas cela », dit la princesse, » mais je sais bien que je suis fort bête, et
c’est de là que vient le chagrin qui me tue. »
- »Si ce n’est que cela, Madame, qui vous afflige, je puis aisément mettre fin à votre
douleur. »
- »Et comment ferez-vous? » dit la princesse.
- »J’ai le pouvoir, Madame, dit Riquet à la houppe, de donner de l’esprit autant qu’on
en saurait avoir à celle que je dois aimer le plus; et comme vous êtes, Madame,
celle-là, il n’en tiendra qu’à vous que vous n’ayez autant d’esprit qu’on en peut avoir,
pourvu que vous vouliez bien m’épouser. »La princesse demeura toute interdite, et
ne répondit rien.
- »Je vois », reprit Riquet à la houppe, « que cette proposition vous fait de la peine,
et je ne m’en étonne pas; mais je vous donne un an tout entier pour vous y
résoudre. »
La princesse avait si peu d’esprit, et en même temps une si grande envie d’en avoir,
qu’elle s’imagina que la fin de cette année ne viendrait jamais; de sorte qu’elle
accepta la proposition qui lui était faite. Elle n’eut pas plus tôt promis à Riquet à la
houppe qu’elle l’épouserait dans un an à pareil jour, qu’elle se sentit tout autre qu’elle
n’était auparavant; elle se trouva une facilité incroyable à dire tout ce qui lui plaisait,
et à le dire d’une manière fine, aisée et naturelle. Elle commença dès ce moment une
conversation galante et soutenue avec Riquet à la houppe, où elle brilla d’une telle
force que Riquet à la houppe crut lui avoir donné plus d’esprit qu’il ne s’en était
réservé pour lui-même. Quand elle fut retournée au palais, toute la cour ne savait
que penser d’un changement si subit et si extraordinaire, car autant qu’on lui avait
entendu dire d’impertinences auparavant, autant lui entendait-on dire des choses
bien sensées et infiniment spirituelles. Toute la cour en eut une joie qui ne peut
s’imaginer; il n’y eut que sa cadette qui n’en fut pas bien aise, parce que n’ayant plus
sur son aînée l’avantage de l’esprit, elle ne paraissait plus auprès d’elle qu’une
guenon fort désagréable. Le roi se conduisait selon ses avis, et allait même
quelquefois tenir le conseil dans son appartement. Le bruit de ce changement s’étant
répandu, tous les jeunes princes des royaumes voisins firent grands efforts pour s’en
faire aimer, et presque tous la demandèrent en mariage; mais elle n’en trouvait point
qui eût assez d’esprit, et elle les écoutait tous sans s’engager avec l’un d’eux.

Cependant il en vint un si puissant, si riche, si spirituel et si bien fait, qu’elle ne put
s’empêcher d’avoir de la bonne volonté pour lui. Son père, s’en étant aperçu, lui dit
qu’il la faisait la maîtresse sur le choix d’un époux, et qu’elle n’avait qu’à se déclarer.
Comme plus on a d’esprit et plus on a de peine à prendre une ferme résolution sur
cette affaire, elle demanda, après avoir remercié son père, qu’il lui donnât du temps
pour y penser. Elle alla par hasard se promener dans le même bois où elle avait
trouvé Riquet à la houppe, pour rêver plus commodément à ce qu’elle avait à faire.
Dans le temps qu’elle se promenait, rêvant profondément, elle entendit un bruit sourd
sous ses pieds, comme de plusieurs gens qui vont et viennent et qui agissent. Ayant
prêté l’oreille plus attentivement, elle entendit que l’un disait:
- »Apporte-moi cette marmite »; l’autre:
- »Donne-moi cette chaudière »; l’autre:
- »Mets du bois dans ce feu. »
La terre s’ouvrit dans le même temps, et elle vit sous ses pieds comme une grande
cuisine pleine de cuisiniers, de marmitons et de toutes sortes d’officiers nécessaires
pour faire un festin magnifique. Il en sortit une bande de vingt ou trente rôtisseurs,
qui allèrent se camper dans une allée du bois autour d’une table fort longue, et qui
tous, la lardoire à la main, et la queue de renard sur l’oreille, se mirent à travailler en
cadence au son d’une chanson harmonieuse. La princesse, étonnée de ce
spectacle, leur demanda pour qui ils travaillaient.
- »C’est, Madame », lui répondit le plus apparent de la bande, « pour le prince Riquet
à la houppe, dont les noces se feront demain. »
La princesse, encore plus surprise qu’elle ne l’avait été, et se ressouvenant tout à
coup qu’il y avait un an qu’à pareil jour elle avait promis d’épouser le prince Riquet à
la houppe, elle pensa tomber de son haut. Ce qui faisait qu’elle ne s’en souvenait
pas, c’est que, quand elle fit cette promesse, elle était bête, et qu’en prenant le
nouvel esprit que le prince lui avait donné, elle avait oublié toutes ses sottises. Elle
n’eut pas fait trente pas en continuant sa promenade, que Riquet à la houppe se
présenta à elle, brave, magnifique, et comme un prince qui va se marier. - »Vous me
voyez, dit-il, Madame, exact à tenir ma parole, et je ne doute point que vous ne
veniez ici pour exécuter la vôtre, et me rendre, en me donnant la main, le plus
heureux de tous les hommes. »
- »Je vous avouerai franchement, » répondit la princesse, « que je n’ai pas encore
pris ma décision là-dessus, et que je ne crois pas pouvoir jamais la prendre comme
vous la souhaitez. »
- »Vous m’étonnez, Madame », lui dit Riquet à la houppe.
- »Je le crois », dit la princesse, « et assurément si j’avais affaire à un brutal, à un
homme sans esprit, je me trouverais bien embarrassée. Une princesse n’a que sa
parole, me dirait-il, et il faut que vous m’épousiez, puisque vous me l’avez promis;
mais comme celui à qui je parle est l’homme du monde qui a le plus d’esprit, je suis
sûre qu’il entendra raison. Vous savez que, quand j’étais bête, je ne pouvais
néanmoins me résoudre à vous épouser; comment voulez-vous qu’ayant l’esprit que
vous m’avez donné, qui me rend encore plus difficile en gens que je n’étais, je
prenne aujourd’hui une .décision que je n’ai pu prendre dans ce temps-là? Si vous
pensiez tout de bon à m’épouser, vous avez eu grand tort de m’ôter ma bêtise, et de
me faire voir plus clair que je ne voyais. »
- » Si un homme sans esprit », répondit Riquet à la houppe, »serait bien reçu,
comme vous venez de le dire, à vous reprocher votre manque de parole, pourquoi
voulez-vous, Madame, que je n’en use pas de même, dans une chose où il y va de
tout le bonheur de ma vie? Est-il raisonnable que ceux qui ont de l’esprit soient d’une

pire condition que ceux qui n’en ont pas? Pouvez-vous le prétendre, vous qui en
avez tant, et qui avez tant souhaité d’en avoir? Mais venons au fait, s’il vous plaît: à
la réserve de ma laideur, y a-t-il quelque chose en moi qui vous déplaise? Etes-vous
mal contente de ma naissance, de mon esprit, de mon humeur, et de mes
manières? »
- »Nullement », répondit la princesse, « j’aime en vous tout ce que vous venez de me
dire. »
- »Si cela est ainsi », reprit Riquet à la houppe, « je vais être heureux, puisque vous
pouvez me rendre le plus aimable de tous les hommes. »
- »Comment cela se peut-il ? » lui dit la Princesse.
- »Cela se fera », répondit Riquet à la houppe, « si vous m’aimez assez pour
souhaiter que cela soit; et afin, Madame, que vous n’en doutiez pas, sachez que la
même fée qui au jour de ma naissance me fit le don de pouvoir rendre spirituelle qui
me plairait, vous a aussi fait le don de pouvoir rendre beau celui que vous aimerez,
et à qui vous voudrez bien faire cette faveur. »
- »Si la chose est ainsi », dit la princesse, « je souhaite de tout mon cœur que vous
deveniez le prince du monde le plus beau et le plus aimable; et je vous en fais le don
autant qu’il m’est possible. »
La princesse n’eut pas plus tôt prononcé ces paroles, que Riquet à la houppe parut à
ses yeux l’homme du monde le plus beau, le mieux fait, et le plus aimable qu’elle eût
jamais vu. Quelques-uns assurent que ce ne furent point les charmes de la fée qui
opérèrent, mais que l’amour seul fit cette métamorphose. Ils disent que la princesse
ayant fait réflexion sur la persévérance de son amant, sur sa discrétion, et sur toutes
les bonnes qualités de son âme et de son esprit, ne vit plus la difformité de son
corps, ni la laideur de son visage, que sa bosse ne lui sembla plus que le bon air
d’un homme qui fait le gros dos; et qu’au lieu que jusqu’alors elle l’avait vu boiter
effroyablement, elle ne lui trouva plus qu’un certain air penché qui la charmait; ils
disent encore que ses yeux, qui étaient louches, ne lui en parurent que plus brillants,
que leur dérèglement passa dans son esprit pour la marque d’un violent excès
d’amour, et qu’enfin son gros nez rouge eut pour elle quelque chose de martial et
d’héroïque. Quoi qu’il en soit, la princesse lui promit sur-le-champ de l’épouser,
pourvu qu’il en obtint le consentement du roi son père. Le roi ayant su que sa fille
avait beaucoup d’estime pour Riquet à la houppe, qu’il connaissait d’ailleurs pour un
prince très spirituel et très sage, le reçut avec plaisir pour son gendre. Dès le
lendemain les noces furent faites, ainsi que Riquet à la houppe l’avait prévu, et selon
les ordres qu’il en avait donnés longtemps auparavant.
Il était une fois une reine qui accoucha d’un fils, si laid et si mal fait, qu’on douta
longtemps s’il avait forme humaine. Une fée qui se trouva à sa naissance assura qu’il
ne laisserait pas d’être aimable, parce qu’il aurait beaucoup d’esprit; elle ajouta
même qu’il pourrait, en vertu du don qu’elle venait de lui faire, donner autant d’esprit
qu’il en aurait à celle qu’il aimerait le mieux. Tout cela consola un peu la pauvre
reine, qui était bien affligée d’avoir mis au monde un si vilain marmot. Il est vrai que
cet enfant ne commença pas plus tôt à parler qu’il dit mille jolies choses, et qu’il avait
dans toutes ses actions je ne sais quoi de si spirituel, qu’on en était charmé.
J’oubliais de dire qu’il vint au monde avec une petite houppe de cheveux sur la
tête, ce qui fit qu’on le nomma Riquet à la houppe, car Riquet était le nom de la
famille.
Au bout de sept ou huit ans la reine d’un royaume voisin accoucha de deux filles. La

première qui vint au monde était plus belle que le jour: la reine en fut si aise, qu’on
appréhenda que la trop grande joie qu’elle en avait ne lui fit mal. La même fée qui
avait assisté à la naissance du petit Riquet à la houppe était présente, et pour
modérer la joie de la reine, elle lui déclara que
cette petite princesse n’aurait point d’esprit, et qu’elle serait aussi stupide qu’elle était
belle. Cela mortifia beaucoup la reine; mais elle eut quelques moments après un bien
plus grand chagrin, car la seconde fille dont elle accoucha se trouva extrêmement
laide.
- »Ne vous affligez point tant, Madame », lui dit la fée ; »votre fille sera récompensée
d’ailleurs, et elle aura tant d’esprit, qu’on ne s’apercevra presque pas qu’il lui manque
de la beauté. »
- »Dieu le veuille », répondit la reine, « mais n’y aurait-il point moyen de faire avoir un
peu d’esprit à l’aînée qui est si belle ? »
- »Je ne puis rien pour elle, Madame, du côté de l’esprit, lui dit la fée, mais je puis
tout du côté de la beauté; et comme il n’y a rien que je ne veuille faire pour votre
satisfaction, je vais lui donner pour don de pouvoir rendre beau qui lui plaira. »
A mesure que ces deux princesses devinrent grandes, leurs perfections crûrent aussi
avec elles, et on ne parlait partout que de la beauté de l’aînée, et de l’esprit de la
cadette. Il est vrai aussi que leurs défauts augmentèrent beaucoup avec l’âge. La
cadette enlaidissait à vue d’œil, et l’aînée devenait plus stupide de jour en jour. Ou
elle ne répondait rien à ce qu’on lui demandait, ou elle disait une sottise. Elle était
avec cela si maladroite qu’elle n’eût pu ranger quatre porcelaines sur le bord d’une
cheminée sans en casser une, ni boire un verre d’eau sans en répandre la moitié sur
ses habits.
Quoique la beauté soit un grand avantage chez une jeune femme, cependant la
cadette l’emportait presque toujours sur son aînée dans toutes les soirées. D’abord
on allait du côté de la plus belle pour la voir et pour l’admirer, mais bientôt après, on
allait à celle qui avait le plus d’esprit, pour lui entendre dire mille choses agréables, et
on était étonné qu’en moins d’un quart d’heure l’aînée n’avait plus personne auprès
d’elle, et que tout le monde s’était rangé autour de la cadette. L’aînée, quoique fort
stupide, le remarqua bien, et elle eût donné sans regret toute sa beauté pour avoir la
moitié de l’esprit de sa sœur. La reine, toute sage qu’elle était, ne put s’empêcher de
lui reprocher plusieurs fois sa bêtise, ce qui pensa faire mourir de douleur cette
pauvre princesse.
Un jour qu’elle s’était retirée dans un bois pour y plaindre son malheur, elle vit venir
à elle un petit homme fort laid et fort désagréable, mais vêtu très magnifiquement.
C’était le jeune prince Riquet à la houppe, qui étant devenu amoureux d’elle d’après
ses portraits qui circulaient par tout le monde, avait quitté le royaume de son père
pour avoir le plaisir de la voir et de lui parler. Ravi de la rencontrer ainsi toute seule, il
l’aborde avec tout le respect et toute la politesse imaginables. Ayant remarqué, après
lui avoir fait les compliments ordinaires, qu’elle était fort mélancolique, il lui dit:
- »Je ne comprends point, Madame, comment quelqu’un aussi belle que vous l’êtes
peut être aussi triste que vous le paraissez; car, quoique je puisse me vanter d’avoir
vu une infinité de belles dames, je puis dire que je n’en ai jamais vu dont la beauté
approche de la vôtre. »
- »Cela vous plaît à dire, Monsieur », lui répondit la princesse, et en demeure là.
- »La beauté, » reprit Riquet à la houppe, « est un si grand avantage qu’il doit tenir

lieu de
tout le reste; et quand on le possède, je ne vois pas qu’il y ait rien qui puisse nous
affliger beaucoup. »
- »J’aimerais mieux, » dit la princesse, « être aussi laide que vous et avoir de l’esprit,
que d’avoir de la beauté comme j’en ai, et être bête autant que je le suis. »
- »Il n’y a rien, Madame, qui marque davantage qu’on a de l’esprit, que de croire n’en
pas avoir, et il est de la nature de ce bien-là, que plus on en a, plus on croit en
manquer. »
- »Je ne sais pas cela », dit la princesse, » mais je sais bien que je suis fort bête, et
c’est de là que vient le chagrin qui me tue. »
- »Si ce n’est que cela, Madame, qui vous afflige, je puis aisément mettre fin à votre
douleur. »
- »Et comment ferez-vous? » dit la princesse.
- »J’ai le pouvoir, Madame, dit Riquet à la houppe, de donner de l’esprit autant qu’on
en saurait avoir à celle que je dois aimer le plus; et comme vous êtes, Madame,
celle-là, il n’en tiendra qu’à vous que vous n’ayez autant d’esprit qu’on en peut avoir,
pourvu que vous vouliez bien m’épouser. »La princesse demeura toute interdite, et
ne répondit rien.
- »Je vois », reprit Riquet à la houppe, « que cette proposition vous fait de la peine,
et je ne m’en étonne pas; mais je vous donne un an tout entier pour vous y
résoudre. »
La princesse avait si peu d’esprit, et en même temps une si grande envie d’en avoir,
qu’elle s’imagina que la fin de cette année ne viendrait jamais; de sorte qu’elle
accepta la proposition qui lui était faite. Elle n’eut pas plus tôt promis à Riquet à la
houppe qu’elle l’épouserait dans un an à pareil jour, qu’elle se sentit tout autre qu’elle
n’était auparavant; elle se trouva une facilité incroyable à dire tout ce qui lui plaisait,
et à le dire d’une manière fine, aisée et naturelle. Elle commença dès ce moment une
conversation galante et soutenue avec Riquet à la houppe, où elle brilla d’une telle
force que Riquet à la houppe crut lui avoir donné plus d’esprit qu’il ne s’en était
réservé pour lui-même. Quand elle fut retournée au palais, toute la cour ne savait
que penser d’un changement si subit et si extraordinaire, car autant qu’on lui avait
entendu dire d’impertinences auparavant, autant lui entendait-on dire des choses
bien sensées et infiniment spirituelles. Toute la cour en eut une joie qui ne peut
s’imaginer; il n’y eut que sa cadette qui n’en fut pas bien aise, parce que n’ayant plus
sur son aînée l’avantage de l’esprit, elle ne paraissait plus auprès d’elle qu’une
guenon fort désagréable. Le roi se conduisait selon ses avis, et allait même
quelquefois tenir le conseil dans son appartement. Le bruit de ce changement s’étant
répandu, tous les jeunes princes des royaumes voisins firent grands efforts pour s’en
faire aimer, et presque tous la demandèrent en mariage; mais elle n’en trouvait point
qui eût assez d’esprit, et elle les écoutait tous sans s’engager avec l’un d’eux.
Cependant il en vint un si puissant, si riche, si spirituel et si bien fait, qu’elle ne put
s’empêcher d’avoir de la bonne volonté pour lui. Son père, s’en étant aperçu, lui dit
qu’il la faisait la maîtresse sur le choix d’un époux, et qu’elle n’avait qu’à se déclarer.
Comme plus on a d’esprit et plus on a de peine à prendre une ferme résolution sur
cette affaire, elle demanda, après avoir remercié son père, qu’il lui donnât du temps
pour y penser. Elle alla par hasard se promener dans le même bois où elle avait
trouvé Riquet à la houppe, pour rêver plus commodément à ce qu’elle avait à faire.
Dans le temps qu’elle se promenait, rêvant profondément, elle entendit un bruit sourd

sous ses pieds, comme de plusieurs gens qui vont et viennent et qui agissent. Ayant
prêté l’oreille plus attentivement, elle entendit que l’un disait:
- »Apporte-moi cette marmite »; l’autre:
- »Donne-moi cette chaudière »; l’autre:
- »Mets du bois dans ce feu. »
La terre s’ouvrit dans le même temps, et elle vit sous ses pieds comme une grande
cuisine pleine de cuisiniers, de marmitons et de toutes sortes d’officiers nécessaires
pour faire un festin magnifique. Il en sortit une bande de vingt ou trente rôtisseurs,
qui allèrent se camper dans une allée du bois autour d’une table fort longue, et qui
tous, la lardoire à la main, et la queue de renard sur l’oreille, se mirent à travailler en
cadence au son d’une chanson harmonieuse. La princesse, étonnée de ce
spectacle, leur demanda pour qui ils travaillaient.
- »C’est, Madame », lui répondit le plus apparent de la bande, « pour le prince Riquet
à la houppe, dont les noces se feront demain. »
La princesse, encore plus surprise qu’elle ne l’avait été, et se ressouvenant tout à
coup qu’il y avait un an qu’à pareil jour elle avait promis d’épouser le prince Riquet à
la houppe, elle pensa tomber de son haut. Ce qui faisait qu’elle ne s’en souvenait
pas, c’est que, quand elle fit cette promesse, elle était bête, et qu’en prenant le
nouvel esprit que le prince lui avait donné, elle avait oublié toutes ses sottises. Elle
n’eut pas fait trente pas en continuant sa promenade, que Riquet à la houppe se
présenta à elle, brave, magnifique, et comme un prince qui va se marier. - »Vous me
voyez, dit-il, Madame, exact à tenir ma parole, et je ne doute point que vous ne
veniez ici pour exécuter la vôtre, et me rendre, en me donnant la main, le plus
heureux de tous les hommes. »
- »Je vous avouerai franchement, » répondit la princesse, « que je n’ai pas encore
pris ma décision là-dessus, et que je ne crois pas pouvoir jamais la prendre comme
vous la souhaitez. »
- »Vous m’étonnez, Madame », lui dit Riquet à la houppe.
- »Je le crois », dit la princesse, « et assurément si j’avais affaire à un brutal, à un
homme sans esprit, je me trouverais bien embarrassée.
Une princesse n’a que sa parole, me dirait-il, et il faut que vous m’épousiez, puisque
vous me l’avez promis; mais comme celui à qui je parle est l’homme du monde qui a
le plus d’esprit, je suis sûre qu’il entendra raison. Vous savez que, quand j’étais bête,
je ne pouvais néanmoins me résoudre à vous épouser; comment voulez-vous
qu’ayant l’esprit que vous m’avez donné, qui me rend encore plus difficile en gens
que je n’étais, je prenne aujourd’hui une .décision que je n’ai pu prendre dans ce
temps-là? Si vous pensiez tout de bon à m’épouser, vous avez eu grand tort de
m’ôter ma bêtise, et de me faire voir plus clair que je ne voyais. »
- » Si un homme sans esprit », répondit Riquet à la houppe, »serait bien reçu,
comme vous venez de le dire, à vous reprocher votre manque de parole, pourquoi
voulez-vous, Madame, que je n’en use pas de même, dans une chose où il y va de
tout le bonheur de ma vie? Est-il raisonnable que ceux qui ont de l’esprit soient d’une
pire condition que ceux qui n’en ont pas?
Pouvez-vous le prétendre, vous qui en avez tant, et qui avez tant souhaité d’en
avoir? Mais venons au fait, s’il vous plaît: à la réserve de ma laideur, y a-t-il quelque
chose en moi qui vous déplaise? Etes-vous mal contente de ma naissance, de mon
esprit, de mon humeur, et de mes manières? »
- »Nullement », répondit la princesse, « j’aime en vous tout ce que vous venez de me
dire. »

- »Si cela est ainsi », reprit Riquet à la houppe, « je vais être heureux, puisque vous
pouvez me rendre le plus aimable de tous les hommes. »
- »Comment cela se peut-il ? » lui dit la Princesse.
- »Cela se fera », répondit Riquet à la houppe, « si vous m’aimez assez pour
souhaiter que cela soit; et afin, Madame, que vous n’en doutiez pas, sachez que la
même fée qui au jour de ma naissance me fit le don de pouvoir rendre spirituelle qui
me plairait, vous a aussi fait le don de pouvoir rendre beau celui que vous aimerez,
et à qui vous voudrez bien faire cette faveur. »
- »Si la chose est ainsi », dit la princesse, « je souhaite de tout mon cœur que vous
deveniez le prince du monde le plus beau et le plus aimable; et je vous en fais le don
autant qu’il m’est possible. »
La princesse n’eut pas plus tôt prononcé ces paroles, que Riquet à la houppe parut
à ses yeux l’homme du monde le plus beau, le mieux fait, et le plus aimable qu’elle
eût jamais vu. Quelques-uns assurent que ce ne furent point les charmes de la fée
qui opérèrent, mais que l’amour seul fit cette métamorphose.
Ils disent que la princesse ayant fait réflexion sur la persévérance de son amant, sur
sa discrétion, et sur toutes les bonnes qualités de son âme et de son esprit, ne vit
plus la difformité de son corps, ni la laideur de son visage, que sa bosse ne lui
sembla plus que le bon air d’un homme qui fait le gros dos; et qu’au lieu que
jusqu’alors elle l’avait vu boiter effroyablement, elle ne lui trouva plus qu’un certain air
penché qui la charmait; ils disent encore que ses yeux, qui étaient louches, ne lui en
parurent que plus brillants, que leur dérèglement passa dans son esprit pour la
marque d’un violent excès d’amour, et qu’enfin son gros nez rouge eut pour elle
quelque chose de martial et d’héroïque. Quoi qu’il en soit, la princesse lui promit surle-champ de l’épouser, pourvu qu’il en obtienne le consentement du roi son père. Le
roi ayant su que sa fille avait beaucoup d’estime pour Riquet à la houppe, qu’il
connaissait d’ailleurs pour un prince très spirituel et très sage, le reçut avec plaisir
pour son gendre. Dès le lendemain les noces furent faites, ainsi que Riquet à la
houppe l’avait prévu, et selon les ordres qu’il en avait donnés longtemps auparavant.

Hansel et Gretel
A l’orée d’une grande forêt vivaient un pauvre bûcheron, sa femme et ses deux
enfants. Le garçon s’appelait Hansel et la fille Grethel. La famille ne mangeait guère.
Une année que la famine régnait dans le pays et que le pain lui-même vint à
manquer, le bûcheron ruminait des idées noires, une nuit, dans son lit et remâchait
ses soucis. Il dit à sa femme – Qu’allons-nous devenir ? Comment nourrir nos
pauvres enfants, quand nous n’avons plus rien pour nous-mêmes ?
- Eh bien, mon homme, dit la femme, sais-tu ce que nous allons faire ? Dès l’aube,
nous conduirons les enfants au plus profond de la forêt nous leur allumerons un feu
et leur donnerons à chacun un petit morceau de pain. Puis nous irons à notre travail
et les laisserons seuls. Ils ne retrouveront plus leur chemin et nous en serons
débarrassés.
- Non, femme, dit le bûcheron. je ne ferai pas cela !
Comment pourrais-je me résoudre à laisser nos enfants tout seuls dans la forêt !
Les bêtes sauvages ne tarderaient pas à les dévorer.

- Oh ! fou, rétorqua-t-elle, tu préfères donc que nous mourions de faim tous les
quatre ?
Alors, il ne te reste qu’à raboter les planches de nos cercueils.
Elle n’eut de cesse qu’il n’acceptât ce qu’elle proposait.
- Mais j’ai quand même pitié de ces pauvres enfants, dit le bûcheron.
Les deux petits n’avaient pas pu s’endormir tant ils avaient faim. Ils avaient entendu
ce que la marâtre disait à leur père. Grethel pleura des larmes amères et dit à son
frère :
- C’en est fait de nous
- Du calme, Grethel, dit Hansel. Ne t’en fais pas ; Je trouverai un moyen de nous en
tirer.
Quand les parents furent endormis, il se leva, enfila ses habits, ouvrit la chatière et
se glissa dehors. La lune brillait dans le ciel et les graviers blancs, devant la maison,
étincelaient comme des diamants. Hansel se pencha et en mit dans ses poches
autant qu’il put. Puis il rentra dans la maison et dit à Grethel :
- Aie confiance, chère petite soeur,
et dors tranquille. Dieu ne nous abandonnera pas.
Et lui-même se recoucha.
Quand vint le jour, avant même que le soleil ne se levât, la femme réveilla les deux
enfants :
- Debout, paresseux ! Nous allons aller dans la forêt pour y chercher du bois. Elle
leur donna un morceau de pain à chacun et dit :
- Voici pour le repas de midi ; ne mangez pas tout avant, car vous n’aurez rien
d’autre.
Comme les poches de Hansel étaient pleines de cailloux,
Grethel mit le pain dans son tablier. Puis, ils se mirent tous en route pour la forêt. Au
bout de quelque temps, Hansel s’arrêta et regarda en direction de la maison. Et sans
cesse, il répétait ce geste. Le père dit :
- Que regardes-tu, Hansel, et pourquoi restes-tu toujours en arrière ? Fais attention à
toi et n’oublie pas de marcher !
- Ah ! père dit Hansel, Je regarde mon petit chat blanc qui est perché là-haut sur le
toit et je lui dis au revoir.
La femme dit :
- Fou que tu es ! ce n’est pas le chaton, c’est un reflet de soleil sur la cheminée.
Hansel, en réalité, n’avait pas vu le chat. Mais, à chaque arrêt, il prenait un caillou
blanc dans sa poche et le jetait sur le chemin.
Quand ils furent arrivés au milieu de la forêt, le père dit :
- Maintenant, les enfants, ramassez du bois ! je vais allumer un feu pour que vous
n’ayez pas froid.
Hansel et Grethel amassèrent des brindilles au sommet d’une petite colline. Quand
on y eut mis le feu et qu’il eut bien pris, la femme dit :
- Couchez-vous auprès de lui, les enfants, et reposez-vous. Nous allons abattre du
bois. Quand nous aurons fini, nous reviendrons vous chercher. Hansel et Grethel
s’assirent auprès du feu et quand vint l’heure du déjeuner, ils mangèrent leur
morceau de pain. Ils entendaient retentir des coups de hache et pensaient que leur
père était tout proche. Mais ce n’était pas la hache. C’était une branche que le
bûcheron avait attachée à un arbre mort et que le vent faisait battre de-ci, de-là.
Comme ils étaient assis là depuis des heures, les yeux finirent par leur tomber de
fatigue et ils s’endormirent. Quand ils se réveillèrent, il faisait nuit noire. Grethel se
mit à pleurer et dit :

- Comment ferons-nous pour sortir de la forêt ?
Hansel la consola
- Attends encore un peu, dit-il, jusqu’à ce que la lune soit levée. Alors, nous
retrouverons notre chemin.
Quand la pleine lune brilla dans le ciel, il prit sa sœur par la main et suivit les petits
cailloux blancs. Ils étincelaient comme des écus frais battus et indiquaient le chemin.
Les enfants marchèrent toute la nuit et, quand le jour se leva, ils atteignirent la
maison paternelle.
Ils frappèrent à la porte. Lorsque la femme eut ouvert et quand elle vit que c’étaient
Hansel et Grethel, elle dit :
- Méchants enfants ! Pourquoi avez-vous dormi si longtemps dans la forêt ? Nous
pensions que vous ne reviendriez jamais.
Leur père, lui, se réjouit, car il avait le cœur lourd de les avoir laissés seuls dans la
forêt.
Peu de temps après, la misère régna de plus belle et les enfants entendirent ce que
la marâtre disait, pendant la nuit, à son mari :
- Il ne nous reste plus rien à manger, une demi-miche
seulement, et après, finie la chanson ! Il faut nous débarrasser des enfants ; nous les
conduirons encore plus profond dans la forêt pour qu’ils ne puissent plus retrouver
leur chemin ; il n’y a rien d’autre à faire.
Le père avait bien du chagrin. Il songeait – « Il vaudrait mieux partager la dernière
bouchée avec les enfants. » Mais la femme ne voulut n’en entendre. Elle le
gourmanda et lui fit mille reproches. Qui a dit « A » doit dire « B. »Comme il avait
accepté une première fois, il dut consentir derechef.
Les enfants n’étaient pas encore endormis. Ils avaient tout entendu. Quand les
parents furent plongés dans le sommeil, Hansel se leva avec l’intention d’aller
ramasser des cailloux comme la fois précédente. Mais la marâtre avait verrouillé la
porte et le garçon ne put sortir. Il consola cependant sa petite sœur :
- Ne pleure pas, Grethel, dors tranquille ; le bon Dieu nous aidera.
Tôt le matin, la marâtre fit lever les enfants. Elle leur donna un morceau de pain, plus
petit encore que l’autre fois. Sur la route de la forêt, Hansel l’émietta dans sa poche ;
il s’arrêtait souvent pour en jeter un peu sur le sol.
- Hansel, qu’as-tu à t’arrêter et à regarder autour de toi ? dit le père. Va ton chemin !
- Je regarde ma petite colombe, sur le toit, pour lui dire au revoir ! répondit Hansel.
- Fou ! dit la femme. Ce n’est pas la colombe, c’est le soleil qui se joue sur la
cheminée.
Hansel, cependant, continuait à semer des miettes de pain le long du chemin.
La marâtre conduisit les enfants au fin fond de la forêt, plus loin qu’ils n’étaient
jamais allés. On y refit un grand feu et la femme dit :
- Restez là, les enfants. Quand vous serez fatigués, vous pourrez dormir un peu
nous allons couper du bois et, ce soir, quand nous aurons fini, nous viendrons vous
chercher.
À midi, Grethel partagea son pain avec Hansel qui avait éparpillé le sien le long du
chemin. Puis ils dormirent et la soirée passa sans que personne ne revînt auprès
d’eux. Ils s’éveillèrent au milieu de la nuit, et Hansel consola sa petite sœur, disant :
- Attends que la lune se lève, Grethel, nous verrons les miettes de pain que j’ai jetées
; elles nous montreront le chemin de la maison.
Quand la lune se leva, ils se mirent en route. Mais de miettes, point. Les mille
oiseaux des champs et des bois les avaient mangées. Les deux enfants marchèrent
toute la nuit et le jour suivant, sans trouver à sortir de la forêt. Ils mouraient de faim,

n’ayant à se mettre sous la dent que quelques baies sauvages. Ils étaient si fatigués
que leurs jambes ne voulaient plus les porter. Ils se couchèrent au pied d’un arbre et
s’endormirent.
Trois jours s’étaient déjà passés depuis qu’ils avaient quitté la maison paternelle. Ils
continuaient à marcher, s’enfonçant toujours plus avant dans la forêt. Si personne
n’allait venir à leur aide, ils ne tarderaient pas à mourir. À midi, ils virent un joli oiseau
sur une branche, blanc comme neige. Il chantait si bien que les enfants s’arrêtèrent
pour l’écouter. Quand il eut fini, il déploya ses ailes et vola devant eux. Ils le suivirent
jusqu’à une petite maison sur le toit de laquelle le bel oiseau blanc se percha. Quand
ils s’en furent approchés tout près, ils virent qu’elle était faite de pain et recouverte de
gâteaux. Les fenêtres étaient en sucre.
– Nous allons nous mettre au travail, dit Hansel, et faire un repas béni de Dieu. Je
mangerai un morceau du toit ; ça a l’air d’être bon !
Hansel grimpa sur le toit et en arracha un petit morceau pour goûter. Grethel se mit à
lécher les carreaux. On entendit alors une voix suave qui venait de la chambre
- Langue, langue lèche ! Qui donc ma maison lèche ?
Les enfants répondirent
- C’est le vent, c’est le vent. Ce céleste enfant.
Et ils continuèrent à manger sans se laisser détourner de leur tâche. Hansel, qui
trouvait le toit fort bon, en fit tomber un gros morceau par terre et Grethel découpa
une vitre entière, s’assit sur le sol et se mit à manger. La porte, tout à coup, s’ouvrit
et une femme, vieille comme les pierres, s’appuyant sur une canne, sortit de la
maison. Hansel et Grethel eurent si peur qu’ils laissèrent tomber tout ce qu’ils
tenaient dans leurs mains. La vieille secoua la tête et dit :
- Eh ! Chers enfants, qui vous a conduits ici ? Entrez, venez chez moi ! Il ne vous
sera fait aucun mal.
Elle les prit tous deux par la main et les fit entrer dans la maisonnette. Elle leur servit
un bon repas, du lait et des beignets avec du sucre, des pommes et des noix. Elle
prépara ensuite deux petits lits. Hansel et Grethel s’y couchèrent. Ils se croyaient au
Paradis.
Mais l’amitié de la vieille n’était qu’apparente. En réalité, c’était une méchante
sorcière à l’affût des enfants. Elle n’avait construit la maison de pain que pour les
attirer. Quand elle en prenait un, elle le tuait, le faisait cuire et le mangeait. Pour elle,
c’était alors jour de fête. La sorcière avait les yeux rouges et elle ne voyait pas très
clair. Mais elle avait un instinct très sûr, comme les bêtes, et sentait venir de loin les
êtres humains. Quand Hansel et Grethel s’étaient approchés de sa demeure, elle
avait ri méchamment et dit d’une voix mielleuse :
- Ceux-là, je les tiens ! Il ne faudra pas qu’ils m’échappent !
À l’aube, avant que les enfants ne se soient éveillés, elle se leva. Quand elle les vit
qui reposaient si gentiment, avec leurs bonnes joues toutes roses, elle murmura :
- Quel bon repas je vais faire !
Elle attrapa Hansel de sa main rêche, le conduisit dans une petite étable et l’y
enferma au verrou. Il eut beau crier, cela ne lui servit à rien. La sorcière s’approcha
ensuite de Grethel, la secoua pour la réveiller et s’écria :
- Debout, paresseuse ! Va chercher de l’eau et prépare quelque chose de bon à

manger pour ton frère. Il est enfermé à l’étable et il faut qu’il engraisse. Quand il sera
à point, je le mangerai.
Grethel se mit à pleurer, mais cela ne lui servit à rien. Elle fut obligée de faire ce que
lui demandait l’ogresse. On prépara pour le pauvre Hansel les plats les plus délicats.
Grethel, elle, n’eut droit qu’à des carapaces de crabes. Tous les matins, la vieille se
glissait jusqu’à l’écurie et disait :
- Hansel, tends tes doigts, que je voie si tu es déjà assez gras.
Mais Hansel tendait un petit os et la sorcière, qui avait de mauvais yeux, ne s’en
rendait pas compte. Elle croyait que c’était vraiment le doigt de Hansel et s’étonnait
qu’il n’engraissât point. Quand quatre semaines furent passées, et que l’enfant était
toujours aussi maigre, elle perdit patience et décida de ne pas attendre plus
longtemps.
- Holà ! Grethel, cria-t-elle, dépêche-toi d’apporter de l’eau. Que Hansel soit gras ou
maigre,
c’est demain que je le tuerai et le mangerai.
Ah, comme elle pleurait, la pauvre petite, en charriant ses seaux d’eau, comme les
larmes coulaient le long de ses joues !
- Dieu bon, aide-nous donc ! s’écria-t-elle. Si seulement les bêtes de la forêt nous
avaient dévorés ! Au moins serions-nous morts ensemble !
- Cesse de te lamenter ! dit la vieille ; ça ne te servira à rien !
De bon matin, Grethel fut chargée de remplir la grande marmite d’eau et d’allumer le
feu.
- Nous allons d’abord faire la pâte, dit la sorcière. J’ai déjà fait chauffer le four et
préparé ce qu’il faut. Elle poussa la pauvre Grethel vers le four, d’où sortaient de
grandes flammes.
- Faufile-toi dedans ! ordonna-t-elle, et vois s’il est assez chaud pour la cuisson. Elle
avait l’intention de fermer le four quand la petite y serait pour la faire rôtir. Elle voulait
la manger, elle aussi. Mais Grethel devina son projet et dit :
- Je ne sais comment faire, comment entre-t-on dans ce four ?
- Petite oie, dit la sorcière, l’ouverture est assez grande, vois, je pourrais y entrer
moi-même.
Et elle y passa la tête. Alors Grethel la poussa vivement dans le four, claqua la porte
et mit le verrou. La sorcière se mit à hurler épouvantablement. Mais Grethel s’en alla
et cette épouvantable sorcière n’eut plus qu’à rôtir.
Grethel, elle, courut aussi vite qu’elle le pouvait chez Hansel. Elle ouvrit la petite
étable et dit :
- Hansel, nous sommes libres !
La vieille sorcière est morte !
Hansel bondit hors de sa prison, aussi rapide qu’un oiseau dont on vient d’ouvrir la
cage. Comme ils étaient heureux ! Comme ils se prirent par le cou, dansèrent et
s’embrassèrent ! N’ayant plus rien à craindre, ils pénétrèrent dans la maison de la
sorcière. Dans tous les coins, il y avait des caisses pleines de perles et de diamants.
- C’est encore mieux que mes petits cailloux ! dit Hansel en remplissant ses poches.
Et Grethel ajouta - Moi aussi, je veux en rapporter à la maison !
Et elle en mit tant qu’elle put dans son tablier.
- Maintenant, il nous faut partir, dit Hansel, si nous voulons fuir cette forêt ensorcelée.
Au bout de quelques heures, ils arrivèrent sur les bords d’une grande rivière.
- Nous ne pourrons pas la traverser, dit Hansel, je ne vois ni passerelle ni pont.
- On n’y voit aucune barque non plus, dit Grethel. Mais voici un canard blanc. Si Je

lui demande, il nous aidera à traverser.
Elle cria :
- Petit canard, petit canard. Nous sommes Hansel et Grethel. Il n’y a ni barque, ni
gué, ni pont, Fais-nous passer avant qu’il ne soit tard.
Le petit canard s’approcha et Hansel se mit à califourchon sur son dos. Il demanda à
sa sœur de prendre place à côté de lui.
- Non, répondit-elle, ce serait trop lourd pour le canard. Nous traverserons l’un après
l’autre.
La bonne petite bête les mena ainsi à bon port. Quand ils eurent donc passé l’eau
sans dommage, ils s’aperçurent au bout de quelque temps que la forêt leur devenait
de plus en plus familière.
Finalement, ils virent au loin la maison de leur père. Ils se mirent à courir,se ruèrent
dans la chambre de leurs parents et sautèrent au cou de leur père.
L’homme n’avait plus eu une seule minute de bonheur depuis qu’il avait abandonné
enfants dans la forêt. Sa femme était morte. Grethel secoua son tablier et les perles
et les diamants roulèrent à travers la chambre. Hansel en sortit d’autres de ses
poches, par poignées. C’en était fini des soucis. Ils vécurent heureux tous ensemble.

Blanche neige
Cela se passait en plein hiver et les flocons de neige tombaient du ciel comme un
duvet léger. Une reine était assise à sa fenêtre encadrée de bois d’ébène et cousait.
Tout en tirant l’aiguille, elle regardait voler les blancs flocons. Elle se piqua au doigt
et trois gouttes de sang tombèrent sur la neige.
Ce rouge sur ce blanc faisait si bel effet qu’elle se dit : Si seulement j’avais un enfant
aussi blanc que la neige, aussi rose que le sang, aussi noir que le bois de ma fenêtre
! Peu de temps après, une fille lui naquit ; elle était blanche comme neige, rose
comme sang et ses cheveux étaient noirs comme de l’ébène. On l’appela BlancheNeige. Mais la reine mourut en lui donnant le jour.
Au bout d’une année, le roi épousa une autre femme. Elle était très belle ; mais elle
était fière et vaniteuse et ne pouvait souffrir que quelqu’un la surpassât en beauté.
Elle possédait un miroir magique. Quand elle s’y regardait en disant :
Miroir, miroir joli,
Qui est la plus belle au pays ?
Le miroir répondait :
Madame la reine, vous êtes la plus belle au pays.

Et elle était contente. Elle savait que le miroir disait la vérité. Blanche-Neige,
cependant, grandissait et devenait de plus en plus belle. Quand elle eut atteint ses
dix-sept ans elle était déjà plus jolie que le jour et plus belle que la reine elle-même.
Un jour que celle-ci demandait au miroir :

Miroir, miroir joli,
Qui est la plus belle au pays ?

Celui-ci répondit :

Madame la reine, vous êtes la plus belle ici
Mais Blanche-Neige est encore mille fois plus belle.

La reine en fut épouvantée. Elle devint jaune et verte de jalousie. À partir de là,
chaque fois qu’elle apercevait Blanche-Neige, son cœur se retournait et l’orgueil
croissaient en elle comme mauvaise herbe. Elle en avait perdu le repos, le jour et la
nuit. Elle fit venir un chasseur et lui dit :
- Emmène l’enfant dans la forêt ! je ne veux plus la voir. Tue-la et rapporte-moi pour
preuve de sa mort ses poumons et son foie.
Le chasseur obéit et conduisit Blanche-Neige dans le bois. Mais quand il eut dégainé
son poignard pour en percer son cœur innocent, elle se mit à pleurer et dit :
- 0h, cher chasseur, laisse-moi la vie ! je m’enfoncerai au plus profond de la forêt et
ne rentrerai jamais à la maison.
Et parce qu’elle était belle, le chasseur eut pitié d’elle et dit :
- Sauve-toi, pauvre enfant !
Les bêtes de la forêt auront tôt fait de te dévorer ! songeait-il. Et malgré tout, il se
sentait soulagé de ne pas avoir dû la tuer. Un marcassin passait justement. Il le tua
de son poignard, prit ses poumons et son foie et les apporta à la reine comme
preuves de la mort de Blanche-Neige. Le cuisinier reçut ordre de les apprêter et la
méchante femme les mangea, s’imaginant qu’ils avaient appartenu à Blanche-Neige.
La pauvre petite, elle, était au milieu des bois, toute seule. Sa peur était si grande
qu’elle regardait toutes les feuilles de la forêt sans savoir ce qu’elle allait devenir. Elle
se mit à courir sur les cailloux pointus et à travers les épines. Les bêtes sauvages
bondissaient autour d’elle, mais ne lui faisaient aucun mal. Elle courut jusqu’au soir,
aussi longtemps que ses jambes purent la porter. Elle aperçut alors une petite
maisonnette et y pénétra pour s’y reposer. Dans la maisonnette, tout était minuscule,
gracieux et propre. On y voyait une petite table couverte d’une nappe blanche, avec
sept petites assiettes et sept petites cuillères, sept petites fourchettes et sept petits
couteaux, et aussi sept petits gobelets. Contre le mur, il y avait sept petits lits alignés
les uns à côté des autres et recouverts de draps tout blancs.
Blanche-Neige avait si faim et si soif qu’elle prit dans chaque assiette un peu de
légumes et de pain et but une goutte de vin dans chaque gobelet : car elle ne voulait
pas manger la portion tout entière de l’un des convives. Fatiguée, elle voulut ensuite
se coucher. Mais aucun des lis ne lui convenait ; l’un était trop long, l’autre trop court.
Elle les essaya tous. Le septième, enfin, fut à sa taille. Elle s’y allongea, se confia à
Dieu et s’endormit.
Quand la nuit fut complètement tombée, les propriétaires de la maisonnette

arrivèrent. C’était sept nains qui, dans la montagne, travaillaient à la mine. Ils
allumèrent leurs sept petites lampes et quand la lumière illumina la pièce, ils virent
que quelqu’un y était venu, car tout n’était plus tel qu’ils l’avaient laissé.
Le premier dit : Qui s’est assis sur ma petite chaise ?
- Le deuxième : Qui a mangé dans ma petite assiette ?
- Le troisième : Qui a pris de mon pain ?
- Le quatrième : Qui a mangé de mes légumes ?
- Le cinquième : Qui s’est servi de ma fourchette ?
- Le sixième : Qui a coupé avec mon couteau ?
- Le septième : Qui a bu dans mon gobelet ?
Le premier, en se retournant, vit que son lit avait été dérangé.
- Qui a touché à mon lit ? dit-il.
Les autres s’approchèrent en courant et chacun s’écria :
- Dans le mien aussi quelqu’un s’est couché !
Mais le septième, quand il regarda son lit, y vit Blanche-Neige endormie. Il appela les
autres, qui vinrent bien vite et poussèrent des cris étonnés. Ils prirent leurs sept
petites lampes et
éclairèrent le visage de Blanche-Neige.
- Seigneur Dieu ! Seigneur Dieu ! s’écrièrent-ils ; que cette enfant est jolie !
Ils en eurent tant de joie qu’ils ne l’éveillèrent pas et la laissèrent dormir dans le petit
lit. Le septième des nains coucha avec ses compagnons, une heure avec chacun, et
la nuit passa ainsi.
Au matin, Blanche-Neige s’éveilla. Quand elle vit les sept nains, elle s’effraya. Mais
ils la regardaient avec amitié et posaient déjà des questions :
- Comment t’appelles-tu ?
- Je m’appelle Blanche-Neige, répondit-elle.
- Comment es-tu venue jusqu’à nous ?
Elle leur raconta que sa belle-mère avait voulu la faire tuer, mais que le chasseur lui
avait laissé la vie sauve et qu’elle avait ensuite couru tout le jour jusqu’à ce qu’elle
trouvât cette petite maison. Les nains lui dirent :
- Si tu veux t’occuper de notre ménage, faire à manger, faire les lits, laver, coudre et
tricoter, si tu tiens tout en ordre et en propreté, tu pourras rester avec nous et tu ne
manqueras de rien.
- D’accord, d’accord de tout mon cœur, dit Blanche-Neige.
Et elle resta auprès d’eux. Elle s’occupa de la maison. Le matin, les nains partaient
pour la montagne où ils arrachaient le fer et l’or ; le soir, ils s’en revenaient et il fallait
que leur repas fût prêt. Toute la journée, la jeune fille restait seule ; les bons petits
nains l’avaient mise en garde :
- Méfie-toi de ta belle-mère ! Elle saura bientôt que tu es ici ; ne laisse entrer
personne !
La reine, cependant, après avoir mangé les poumons et le foie de Blanche-Neige,
s’imaginait qu’elle était redevenue la plus belle de toutes. Elle se mit devant son
miroir et demanda :

Miroir, miroir joli, Qui est la plus belle au pays ?
Le miroir répondit :

Madame la reine, vous êtes la plus belle ici,
Mais, par-delà les monts d’airain,
Auprès des gentils petits nains,
Blanche-Neige est mille fois plus belle.

La reine en fut bouleversée ; elle savait que le miroir ne pouvait mentir. Elle comprit
que le chasseur l’avait trompée et que Blanche-Neige était toujours en vie. Elle se
creusa la tête pour trouver un nouveau moyen de la tuer car aussi longtemps qu’elle
ne serait pas la plus belle au pays, elle savait que la jalousie ne lui laisserait aucun
repos. Ayant finalement découvert un stratagème, elle se farda le visage et s’habilla
comme une vieille marchande ambulante. Elle était méconnaissable.
Ainsi déguisée, elle franchit les sept montagnes derrière lesquelles vivaient les sept
nains. Elle frappa à la porte et dit :
- J’ai du beau, du bon à vendre, à vendre !
Blanche-Neige regarda par la fenêtre et dit :
- Bonjour, cher Madame, qu’avez-vous à vendre ?
- De la belle, de la bonne marchandise, répondit-elle, des corselets de toutes les
couleurs.
Elle lui en montra un tressé de soie multicolore.
« Je peux bien laisser entrer cette honnête femme ! » se dit Blanche-Neige. Elle
déverrouilla
la porte et acheta le joli corselet.
- Enfant ! dit la vieille. Comme tu t’y prends ! Viens, je vais te l’ajuster comme il faut !
Blanche-Neige était sans méfiance. Elle se laissa passer le nouveau corselet. Mais la
vieille serra rapidement et si fort que la jeune fille perdit le souffle et tomba comme
morte.
- Et maintenant, tu as fini d’être la plus belle, dit la vieille en s’enfuyant.
Le soir, peu de temps après, les sept nains rentrèrent à la maison. Quel effroi fut le
leur lorsqu’ils virent leur chère Blanche-Neige étendue sur le sol, immobile et comme
sans vie ! Ils la soulevèrent et virent que son corselet la serrait trop. Ils en coupèrent
vite le cordonnet. La jeune fille commença à respirer doucement et, peu à peu, elle
revint à elle. Quand les nains apprirent ce qui s’était passé, ils dirent :
- La vieille marchande n’était autre que cette mécréante de reine. Garde-toi et ne
laisse entrer personne quand nous ne serons pas là !
La méchante femme, elle, dès son retour au château, s’était placée devant son miroir
et avait demandé :
Miroir, Miroir joli,
Qui est la plus belle au pays ?
Une nouvelle fois, le miroir avait répondu :
Madame la reine, vous êtes la plus belle ici.
Mais, par-delà les monts d’airain,
Auprès des gentils petits nains,
Blanche-Neige est mille fois plus belle.

Quand la reine entendit ces mots, elle en fut si bouleversée qu’elle sentit son cœur
étouffer. Elle comprit que Blanche-Neige avait recouvré la vie.
- Eh bien ! dit-elle, je vais trouver quelque moyen qui te fera disparaître à tout
jamais !
Par un tour de sorcellerie qu’elle connaissait, elle empoisonna un peigne. Elle se
déguisa à nouveau et prit l’aspect d’une autre vieille femme.
Elle franchit ainsi les sept montagnes en direction de la maison des sept nains,
frappa à la porte et cria :
- Bonne marchandise à vendre !
Blanche-Neige regarda par la fenêtre et dit :
- Passez votre chemin ! je n’ai le droit d’ouvrir à quiconque.
- Mais tu peux bien regarder, dit la vieille en lui montrant le peigne empoisonné. Je
vais te peigner joliment.
La pauvre Blanche-Neige ne se douta de rien et laissa faire la vieille ; à peine le
peigne eut-il touché ses cheveux que le poison agit et que la jeune fille tomba sans
connaissance.
- Et voilà ! dit la méchante femme, c’en est fait de toi, prodige de beauté !
Et elle s’en alla. Par bonheur, le soir arriva vite et les sept nains rentrèrent à la
maison. Quand ils virent Blanche-Neige étendue comme morte sur le sol, ils
songèrent aussitôt à la marâtre, cherchèrent et trouvèrent le peigne empoisonné.
Dès qu’ils l’eurent retiré de ses cheveux, Blanche-Neige revint à elle et elle leur
raconta ce qui s’était passé. Ils lui demandèrent une fois de plus d’être sur ses
gardes et de n’ouvrir à personne.
Rentrée chez elle, la reine s’était placée devant son miroir et avait demandé :
Miroir, miroir joli,
Qui est la plus belle au Pays ?
Comme la fois précédente, le miroir répondit :
Madame la reine, vous êtes la plus belle ici.
Mais, par-delà les monts d’airain,
Auprès des gentils petits nains,
Blanche-Neige est mille fois plus belle.

Quand la reine entendit cela, elle se mit à trembler de colère.
- Il faut que Blanche-Neige meure ! S’écria-t-elle, dussé-je en périr moi-même !
Elle se rendit dans une chambre sombre et isolée où personne n’allait jamais et y
prépara une pomme empoisonnée. Extérieurement, elle semblait belle, blanche et
rouge, si bien qu’elle faisait envie à quiconque la voyait ; mais il suffisait d’en manger
un tout petit morceau pour mourir.
Quand tout fut prêt, la reine se farda le visage et se déguisa en paysanne. Ainsi
transformée, elle franchit les sept montagnes pour aller chez les sept nains. Elle
frappa à la porte. Blanche-Neige se pencha à la fenêtre et dit :
- Je n’ai le droit de laisser entrer quiconque ici ; les sept nains me l’ont interdit.
- D’accord ! répondit la paysanne. J’arriverai bien à vendre mes pommes ailleurs ;
mais je vais t’en offrir une.
- Non, dit Blanche-Neige, je n’ai pas le droit d’accepter quoi que ce soit.

- Aurais-tu peur d’être empoisonnée ? demanda la vieille. Regarde : je partage la
pomme en deux ; tu mangeras la moitié qui est rouge, moi, celle qui est blanche.
La pomme avait été traitée avec tant d’art que seule la moitié était empoisonnée.
Blanche-Neige regarda le fruit avec envie et quand elle vit que la paysanne en
mangeait, elle ne put résister plus longtemps. Elle tendit la main et prit la partie
empoisonnée de la pomme. À peine y eut-elle mis les dents qu’elle tomba morte sur
le sol. La reine la regarda de ses yeux méchants, ricana et dit :
- Blanche comme neige, rose comme sang, noir comme ébène ! Cette fois-ci, les
nains ne pourront plus te réveiller !
Et quand elle fut de retour chez elle, et demanda au miroir :
Miroir, miroir joli,
Qui est la plus belle au pays ?
Celui-ci répondit enfin :
Madame la reine, vous êtes la plus belle au pays.
Et son cœur jaloux trouva le repos, pour autant qu’un cœur jaloux puisse le trouver.
Quand, au soir, les petits nains arrivèrent chez eux, ils trouvèrent Blanche-Neige
étendue sur le sol, sans souffle. Ils la soulevèrent, cherchèrent s’il y avait quelque
chose d’empoisonné, défirent son corselet, coiffèrent ses cheveux, la lavèrent avec
de l’eau et du vin. Mais rien n’y fit : la chère enfant était morte et morte elle restait. Ils
la placèrent sur une civière, s’assirent tous les sept autour d’elle et pleurèrent trois
jours durant. Puis ils se préparèrent à l’enterrer. Mais elle était restée fraîche comme
un être vivant et ses jolies joues étaient roses comme auparavant.
Ils dirent :
- Nous ne pouvons la mettre dans la terre noire. Ils fabriquèrent un cercueil de verre
transparent où on pourrait la voir de tous les côtés, l’y installèrent et écrivirent dessus
son nom en lettres d’or, en ajoutant qu’elle était fille de roi. Ils portèrent le cercueil en
haut de la montagne et l’un d’eux, sans cesse, monta la garde auprès de lui.
Longtemps Blanche-Neige resta ainsi dans son cercueil toujours aussi jolie. Il arriva
qu’un jour un prince qui chevauchait par la forêt s’arrêta à la maison des nains pour y
passer la nuit. Il vit le cercueil au sommet de la montagne, et la jolie Blanche-Neige.
Il dit aux nains :
- Laissez-moi le cercueil ; je vous en donnerai ce que vous voudrez.
Mais les nains répondirent :
- Nous ne vous le donnerons pas pour tout l’or du monde.
Il dit :
- Alors donnez-le-moi pour rien ; car je ne pourrai plus vivre sans voir Blanche-Neige
; je veux lui rendre honneur et respect comme à ma bien-aimée.
Quand ils entendirent ces mots, les bons petits nains furent saisis de compassion et
ils lui donnèrent le cercueil. Le prince le fit emporter sur les épaules de ses
serviteurs. Comme ils allaient ainsi, l’un d’eux buta sur une souche. La secousse fit
glisser hors de la gorge de Blanche-Neige le morceau de pomme empoisonnée
qu’elle avait mangé. Bientôt
après, elle ouvrit les yeux, souleva le couvercle du cercueil et se leva. Elle était de
nouveau vivante !
- Seigneur, où suis-je ? demanda-t-elle.
-

Auprès de moi, répondit le prince, plein d’allégresse.
Il lui raconta ce qui s’était passé, ajoutant :
- Je t’aime plus que tout au monde ; viens avec moi, tu deviendras ma femme.
Blanche-Neige accepta. Elle l’accompagna et leurs noces furent célébrées avec
magnificence et splendeur.
La méchante reine, belle-mère de Blanche-Neige, avait également été invitée au
mariage.
Après avoir revêtu ses plus beaux atours, elle prit place devant le miroir et demanda
:
Miroir, miroir joli,
Qui est la plus belle au pays ?
Le miroir répondit :
Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, Mais la jeune souveraine est mille fois
plus belle.

La méchante femme proféra un affreux juron et elle eut si peur, si peur qu’elle en
perdit la tête.

Le chat Botté
Un meunier ne laissa pour tous biens à trois enfants qu’il avait, que son moulin, son
âne et son chat. Les partages furent bientôt faits, ni le notaire, ni le procureur n’y
furent point appelés. Ils auraient eu bientôt mangé tout le pauvre patrimoine. L’aîné
eut le moulin, le second eut l’âne, et le plus jeune n’eut que le chat. Ce dernier ne
pouvait se consoler d’avoir un si pauvre lot:
- »Mes frères, disait-il, pourront gagner leur vie honnêtement en se mettant
ensemble; quant à moi, lorsque j’aurai mangé mon chat, et que je me serai fait un
manchon de sa peau, il faudra que je meure de faim. »
Le chat qui entendait ce discours, mais qui n’en fit pas semblant, lui dit d’un air posé
et sérieux:
- »Ne vous affligez point, mon maître, vous n’avez qu’à me donner un sac, et me
faire faire une paire de bottes pour aller dans les broussailles, et vous verrez que
vous n’êtes pas si mal partagé que vous croyez. »

Quoique le maître du chat n’y croyait guère, il lui avait vu faire tant de tours de
souplesse, pour prendre des rats et des souris, comme quand il se pendait par les
pieds, ou qu’il se cachait dans la farine pour faire le mort, qu’il ne désespéra pas d’en
être secouru dans sa misère.

Lorsque le chat eut ce qu’il avait demandé, il se botta bravement et, mettant son sac
à son cou, il en prit les cordons avec ses deux pattes de devant, et s’en alla dans
une garenne où il y avait grand nombre de lapins. Il mit du son et des lasserons dans
son sac, et s’étendant comme s’il eût été mort, il attendit que quelque jeune lapin peu
instruit encore des ruses de ce monde, vint se fourrer dans son sac pour manger ce
qu’il y avait mis. A peine fut-il couché, qu’il eut satisfaction; un jeune étourdi de lapin
entra dans son sac, et le maître chat tirant aussitôt les cordons le prit et le tua sans
miséricorde.

Tout fier de sa proie, il s’en alla chez le roi et demanda à lui parler. On le fit monter à
l’appartement de sa majesté où, étant entré il fit une grande révérence au roi, et lui
dit:
- »Voilà, sire, un lapin de garenne que monsieur le Marquis de Carabas (c’était le
nom qu’il lui prit en gré de donner à son maître), m’a chargé de vous présenter de sa
part. »
- »Dis à ton maître, répondit le roi, que je le remercie, et qu’il me fait plaisir. »

Une autre fois, il alla se cacher dans du blé, tenant toujours son sac ouvert; et
lorsque deux perdrix y furent entrées, il tira les cordons, et les prit toutes deux. Il alla
ensuite les présenter au roi, comme il avait fait avec le lapin de garenne. Le roi reçut
encore avec plaisir les deux perdrix, et lui fit donner à boire. Le chat continua ainsi
pendant deux ou trois mois à porter de temps en temps au roi du gibier de la chasse
de son maître.

Un jour qu’il sut que le roi devait aller à la promenade sur le bord de la rivière avec sa
fille, la plus belle princesse du monde, il dit à son maître:
- »Si vous voulez suivre mon conseil, votre fortune est faite; vous n’avez qu’à vous
baigner dans la rivière à l’endroit que je vous montrerai, et ensuite me laisser faire. »
Le Marquis de Carabas fit ce que son chat lui conseillait, sans savoir à quoi cela
serait bon. Pendant qu’il se baignait, le roi vint à passer, et le chat se mit à crier de
toute ses forces:
- »Au secours, au secours, voilà Monsieur le Marquis de Carabas qui se noie! »

A ce cri, le roi mit la tête à la portière, et, reconnaissant le chat qui lui avait apporté
tant de fois du gibier, il ordonna à ses gardes qu’on allât vite au secours de Monsieur
le Marquis de Carabas. Pendant qu’on retirait le pauvre marquis de la rivière, le chat
s’approcha du carrosse, et dit au roi que dans le temps que son maître se baignait, il
était venu des voleurs qui avaient emporté ses habits, quoiqu’il eût crié au voleur de
toutes ses forces; le drôle les avait cachés sous une grosse pierre.

Le roi ordonna aussitôt aux officiers de sa garde-robe d’aller chercher un de ses plus
beaux habits pour monsieur le Marquis de Carabas. Le roi lui fit mille caresses, et
comme les beaux habits qu’on venait de lui donner relevaient sa bonne mine (car il
était beau, et bien fait de sa personne), la fille du roi le trouva fort à son gré, et le
Marquis de Carabas ne lui eut pas jeté deux ou trois regards fort respectueux, et un
peu tendres, qu’elle en devint amoureuse à la folie.

Le roi voulut qu’il montât dans son carrosse, et qu’il fût de la promenade. Le chat ravi
de voir que son dessein commençait à réussir, prit les devants, et ayant rencontré
des paysans qui fauchaient un pré, il leur dit:
- »Bonnes gens qui fauchez, si vous ne dites au roi que le pré que vous fauchez
appartient à Monsieur le Marquis de Carabas, vous serez tous hachés menu comme
chair à pâté. »

Le roi ne manqua pas à demander aux faucheurs à qui était ce pré qu’ils fauchaient.
- »C’est à Monsieur le Marquis de Carabas », dirent-ils tous ensemble, car la menace
du chat leur avait fait peur.
- »Vous avez là un bel héritage, dit le roi au Marquis de Carabas.
- »Vous voyez, sire, répondit le marquis, c’est un pré qui ne manque point de
rapporter abondamment toutes les années. »

Le maître chat, qui allait toujours devant, rencontra des moissonneurs, et leur dit:
- »Bonnes gens qui moissonnez, si vous ne dites que tous ce blé appartient à
Monsieur le Marquis de Carabas, vous serez tous hachés menu comme chair à
pâté. »

Le roi, qui passa un moment après, voulut savoir à qui appartenaient tout ce blé qu’il
voyait.
- »C’est à monsieur le Marquis de Carabas », répondirent les moissonneurs, et le roi
s’en réjouit encore avec le marquis.

Le chat, qui allait devant le carrosse, disait toujours la même chose à tous ceux qu’il
rencontrait; et le roi était étonné des grands biens de monsieur le Marquis de
Carabas. Le maître chat arriva enfin dans un beau château dont le maître était un
ogre, le plus riche qu’on ait jamais vu, car toutes les terres par où le roi avait passé
étaient sous la dépendance de ce château. Le chat, qui eut soin de s’informer qui
était cet ogre, et ce qu’il savait faire, demanda à lui parler, disant qu’il n’avait pas
voulu passer si près de son château, sans avoir l’honneur de lui faire la révérence.
L’ogre le reçut aussi civilement que le peut un ogre, et le fit reposer.
- »On m’a assuré, dit le chat, que vous aviez le don de vous changer en toute sorte

d’animaux, que vous pouviez, par exemple, vous transformer en lion, en éléphant? »Cela est vrai, répondit l’ogre brusquement, et pour vous le montrer, vous allez me
voir devenir lion. »
Le chat fut si effrayé de voir un lion devant lui, qu’il gagna aussitôt les gouttières, non
sans peine et sans péril, car ses bottes ne valaient rien pour marcher sur les tuiles.
Quelques temps après le chat, ayant vu que l’ogre avait quitté sa première forme,
descendit, et avoua qu’il avait eu bien peur.
- »On m’a assuré encore, dit le chat, mais je ne saurais le croire, que vous aviez
aussi le pouvoir de prendre la forme des plus petits animaux, par exemple, de vous
changer en un rat, en une souris; je vous avoue que je tiens cela tout à fait
impossible.
- »Impossible? reprit l’ogre, vous allez voir », et aussitôt il se changea en une souris
qui se mit à courir sur le plancher. Le chat ne l’eut pas plus tôt aperçue qu’il se jeta
dessus et la mangea.

Cependant le roi, qui vit en passant le beau château de l’ogre, voulut y entrer. Le
chat, qui entendit le bruit du carrosse qui passait sur le pont-levis, courut au-devant,
et dit au roi: »Votre majesté soit la bienvenue dans le château de Monsieur le
Marquis de Carabas.
- »Comment Monsieur le Marquis, s’écria le roi, ce château est encore à vous! Il n’y a
rien de plus beau que cette cour et que tous ces bâtiments qui l’environnent: voyonsen l’intérieur, s’il vous plaît. » Le marquis donna la main à la jeune princesse, et
suivant le roi qui montait le premier, ils entrèrent dans une grande salle où ils
trouvèrent une magnifique collation que l’ogre avait fait préparer pour ses amis qui
devaient venir le voir ce même jour, mais qui n’avaient pas osé entrer, sachant que le
roi y était. Le roi, charmé des bonnes qualités de monsieur le Marquis de Carabas,
de même que sa fille qui en était folle, et voyant les grands biens qu’il possédait, lui
dit, après avoir bu cinq ou six coupes:
- »Il ne tiendra qu’à vous, Monsieur le Marquis, que vous ne soyez mon gendre. »

Le marquis, faisant de grandes révérences, accepta l’honneur que lui faisait le roi; et
le même jour épousa la princesse. Le chat devint grand seigneur, et ne courut plus
après les souris que pour se divertir.

Cendrillon
Il était une fois un gentilhomme qui épousa en secondes noces une femme, la plus
hautaine et la plus fière qu’on eût jamais vue. Elle avait deux filles de son humeur, et
qui lui ressemblaient en toutes choses. Le mari avait de son côté une jeune fille, mais
d’une douceur et d’une bonté sans exemple; elle tenait cela de sa mère, qui était la
meilleure femme du monde. Les noces ne furent pas plus tôt faites, que la belle-mère
fit éclater sa mauvaise humeur; elle ne put souffrir les bonnes qualités de cette jeune
enfant, qui rendaient ses filles
encore plus haïssables. Elle la chargea des plus viles occupations de la maison:
c’était elle qui nettoyait la vaisselle et les montées, qui frottait la chambre de

madame, et celles des demoiselles ses filles. Elle couchait tout en haut de la maison,
dans un grenier, sur une méchante paillasse, pendant que ses sœurs étaient dans
des chambres parquetées, où elles avaient des lits des plus à la mode, et des miroirs
où elles se voyaient depuis les pieds jusqu’à la tête. La pauvre fille souffrait tout avec
patience, et n’osait s’en plaindre à son père qui l’aurait grondée, parce que sa femme
le gouvernait entièrement. Lorsqu’elle avait fait son ouvrage, elle s’en allait au coin
de la cheminée, et s’asseoir dans les cendres, ce qui faisait qu’on l’appelait
communément dans le logis Cucendron. La cadette, qui n’était pas si malhonnête
que son aînée, l’appelait Cendrillon; cependant Cendrillon, avec ses méchants
habits, ne laissait pas d’être cent fois plus belle que ses sœurs, quoique vêtues très
magnifiquement. Il arriva que le fils du roi donna un bal, et qu’il y invita toutes les
personnes de qualité: nos deux demoiselles en furent aussi invitées, car elles
faisaient grande figure dans le pays. Les voilà bien aises et bien occupées à choisir
les habits et les coiffures qui leur siéraient le mieux; nouvelle peine pour Cendrillon,
car c’était elle qui repassait le linge de ses sœurs et qui godronnait leurs manchettes:
on ne parlait que de la manière dont on s’habillerait.
- »Moi, dit l’aînée, je mettrai mon habit de velours rouge et ma garniture
d’Angleterre. »
- »Moi, dit la cadette, je n’aurai que ma jupe ordinaire; mais par contre, je mettrai
mon manteau à fleurs d’or, et ma barrière de diamants, qui n’est pas des plus
indifférentes. »
On envoya chercher la bonne coiffeuse, pour dresser les cornettes à deux rangs, et
on fit acheter des mouches de la bonne faiseuse : elles appelèrent Cendrillon pour lui
demander son avis, car elle avait bon goût. Cendrillon les conseilla le mieux du
monde, et s’offrit même à les coiffer; ce qu’elles voulurent bien. En les coiffant, elles
lui disaient:
- »Cendrillon, serais-tu bien aise d’aller au bal ? »
- »Hélas, mesdemoiselles, vous vous moquez de moi, ce n’est pas là ce qu’il me
faut. »
- » Tu as raison, on rirait bien si on voyait un cucendron aller au bal. »
Une autre que Cendrillon les aurait coiffées de travers; mais elle était bonne, et elle
les coiffa parfaitement bien. Elles furent près de deux jours sans manger, tant elles
étaient emplies de joie. On rompit plus de douze lacets à force de les serrer pour leur
rendre la taille plus menue, et elles étaient toujours devant leur miroir. Enfin l’heureux
jour arriva, on partit, et Cendrillon les suivit des yeux le plus longtemps qu’elle put;
lorsqu’elle ne les vit plus, elle se mit à leurer. Sa marraine, qui la vit toute en pleurs,
lui demanda ce qu’elle avait :
- »Je voudrais bien… je voudrais bien… »
Elle pleurait si fort qu’elle ne put achever. Sa marraine, qui était fée, lui dit:
- »Tu voudrais bien aller au bal, n’est-ce pas ?
- »Hélas oui » dit Cendrillon en soupirant.
- »Hé bien, seras-tu bonne fille ? » dit sa marraine, je t’y ferai aller.
Elle la mena dans sa chambre, et lui dit :
- »Va dans le jardin et apporte-moi une citrouille. »
Cendrillon alla aussitôt cueillir la plus belle qu’elle put trouver, et la porta à sa
marraine, ne pouvant deviner comment cette citrouille pourrait la faire aller au bal. Sa
marraine la creusa, et n’ayant laissé que l’écorce, la frappa de sa baguette, et la
citrouille fut aussitôt changée en un beau carrosse tout doré. Ensuite elle alla
regarder dans sa souricière, où elle trouva six souris toutes en vie ; elle dit à

Cendrillon de lever un peu la trappe de la souricière, et à chaque souris qui sortait,
elle lui donnait un coup de sa baguette, et la souris était aussitôt changée en un
beau cheval; ce qui fit un bel attelage de six chevaux, d’un beau gris de souris
pommelé. Comme elle était en peine de quoi elle ferait un cocher:
- »Je vais voir, dit Cendrillon, s’il n’y a point quelque rat dans la ratière, nous en
ferons un cocher. »
- »Tu as raison », dit sa marraine « va voir. »
Cendrillon lui apporta la ratière, où il y avait trois gros rats. La fée en prit un d’entre
les trois, à cause de sa maîtresse barbe, et l’ayant touché, il fut changé en un gros
cocher, qui avait une des plus belles moustaches qu’on ait jamais vues. Ensuite elle
lui dit:
- »Va dans le jardin, tu y trouveras six lézards derrière l’arrosoir, apporte-les-moi. »
Elle ne les eut pas plus tôt apportés, que la marraine les changea en six laquais, qui
montèrent aussitôt derrière le carrosse avec leurs habits chamarrés, et qui s’y
tenaient accrochés, comme s’ils n’eussent fait autre chose toute leur vie. La fée dit
alors à Cendrillon :
- »Hé bien, voilà de quoi aller au bal, n’es-tu pas bien aise?
- »Oui, mais est-ce que j’irai comme ça avec mes vilains habits? »
Sa marraine ne fit que la toucher avec sa baguette, et en même temps ses habits
furent changés en des habits de drap d’or et d’argent tout chamarrés de pierreries;
elle lui donna ensuite une paire de pantoufles de verre, les plus jolies du monde.
Quand elle fut ainsi parée, elle monta en carrosse; mais sa marraine lui recommanda
instamment de ne pas dépasser minuit, l’avertissant que si elle demeurait au bal un
moment de plus, son carrosse redeviendrait citrouille, ses chevaux des souris, ses
laquais des lézards, et que ses vieux habits reprendraient leur première forme. Elle
promit à sa marraine qu’elle ne manquerait pas de sortir du bal avant minuit. Elle
part, ne se sentant pas de joie. Le fils du roi, qu’on alla avertir qu’il venait d’arriver
une grande princesse qu’on ne connaissait point, courut la recevoir; il lui donna la
main à la descente du carrosse, et la mena dans la salle où était la compagnie. Il se
fit alors un grand silence; on cessa de danser, et les violons ne jouèrent plus, tant on
était attentif à contempler les grandes beautés de cette inconnue. On n’entendait
qu’un bruit confus:
- »Ha, qu’elle est belle! »
Le roi même, tout vieux qu’il était, ne lassait pas de la regarder, et de dire tout bas à
la reine qu’il y avait longtemps qu’il n’avait vu une si belle et si aimable dame. Toutes
les dames étaient attentives à considérer sa coiffure et ses habits, pour en avoir dès
le lendemain de semblables, pourvu qu’il se trouvât des étoffes assez belles, et des
ouvriers assez habiles. Le fils du roi la mit à la place d’honneur, et ensuite la prit pour
la mener danser: elle dansa avec tant de grâce, qu’on l’admira encore davantage.
On apporta une fort belle collation, dont le jeune prince ne mangea point, tant il était
occupé à la contempler. Elle alla s’asseoir auprès de ses sœurs, et leur fit mille
honnêtetés: elle leur fit part des oranges et des citrons que le Prince lui avait donnés,
ce qui les étonna fort, car elles ne la connaissaient point. Lorsqu’elles causaient
ainsi, Cendrillon entendit sonner onze heures trois quarts: elle fit aussitôt une grande
révérence à la compagnie, et s’en alla le plus vite qu’elle put. Dès qu’elle fut arrivée,
elle alla trouver sa marraine, et après l’avoir remerciée, elle lui dit qu’elle souhaiterait
bien aller encore le lendemain au bal, parce que le fils du roi l’en avait priée. Comme
elle était occupée à raconter à sa marraine tout ce qui s’était passé au bal, les deux
sœurs frappèrent à la porte; Cendrillon alla leur ouvrir:
- »Que vous avez mis longtemps à revenir! » leur dit-elle en bâillant, en se frottant les

yeux, et en s’étendant comme si elle n’eût fait que de se réveiller; elle n’avait
cependant pas eu envie de dormir depuis qu’elles s’étaient quittées.
- »Si tu étais venue au bal, lui dit une de ses sœurs, tu ne t’y serais pas ennuyée: il y
est venu la plus belle princesse, la plus belle qu’on puisse jamais voir; elle nous a fait
mille civilités, elle nous a donné des oranges et des citrons. »
Cendrillon ne se sentait pas de joie: elle leur demanda le nom de cette princesse;
mais elles lui répondirent qu’on ne la connaissait pas, que le fils du roi en était fort en
peine, et qu’il donnerait toutes choses au monde pour savoir qui elle était. Cendrillon
sourit et leur dit:
- »Elle était donc bien belle? Mon Dieu, que vous êtes heureuses, ne pourrais-je
point la voir? Hélas! Mademoiselle Javotte, prêtez-moi votre habit jaune que vous
mettez tous les jours. »
- »Vraiment », dit Mademoiselle Javotte, »je suis de cet avis! Prêtez votre habit à un
vilain cucendron comme cela, il faudrait que je fusse bien folle. »
Cendrillon s’attendait bien à ce refus, et elle en fut bien aise, car elle aurait été
grandement embarrassée si sa sœur eût bien voulu lui prêter son habit. Le
lendemain les deux sœurs furent au bal, et Cendrillon aussi, mais encore plus parée
que la première fois. Le fils du roi fut toujours auprès d’elle, et ne cessa de lui conter
des douceurs; la jeune demoiselle ne s’ennuyait point, et oublia ce que sa marraine
lui avait recommandé; de sorte qu’elle entendit sonner le premier coup de minuit,
lorsqu’elle ne croyait pas qu’il fût encore onze heures: elle se leva et s’enfuit aussi
légèrement qu’aurait fait une biche. Le prince la suivit, mais il ne put l’attraper; elle
laissa tomber une de ses pantoufles de verre, que le prince ramassa bien
soigneusement. Cendrillon arriva chez elle bien essoufflée, sans carrosse, sans
laquais, et avec ses méchants habits, rien ne lui étant resté de toute sa magnificence
qu’une de ses petites pantoufles, la pareille de celle qu’elle avait laissée tomber. On
demanda aux gardes de la porte du palais s’ils n’avaient point vu sortir une
princesse; ils dirent qu’ils n’avaient vu sortir personne, qu’une jeune fille fort mal
vêtue, et qui avait plus l’air d’une paysanne que d’une demoiselle. Quand ses deux
sœurs revinrent du bal, Cendrillon leur demanda si elles s’étaient encore bien
diverties, et si belle dame y avait été. Elles lui dirent que oui, mais qu’elle s’était
enfuie lorsque minuit avait sonné, et si promptement qu’elle avait laissé tomber une
de ses petites pantoufles de verre, la plus jolie du monde; que le fils du roi l’avait
ramassée, et qu’il n’avait fait que la regarder pendant tout le reste du bal, et
qu’assurément il était fort amoureux de la belle dame à qui appartenait la petite
pantoufle. Elles dirent vrai, car peu de jours après, le fils du roi fit publier à son de
trompe qu’il épouserait celle dont le pied serait bien juste à la pantoufle. On
commença à l’essayer aux princesses, ensuite aux duchesses, et à toute la cour,
mais inutilement. On la porta chez les deux sœurs, qui firent tout leur possible pour
faire entrer leur pied dans la pantoufle, mais elles ne purent en venir à bout.
Cendrillon qui les regardait, et qui reconnut sa pantoufle, dit en riant :
-’Que je voie si elle ne me serait pas bonne! »
Ses sœurs se mirent à rire et à se moquer d’elle. Le gentilhomme qui faisait l’essai
de la pantoufle, ayant regardé attentivement Cendrillon, et la trouvant fort belle, dit
que cela était juste, et qu’il avait ordre de l’essayer à toutes les filles. Il fit asseoir
Cendrillon, et approchant la pantoufle de son petit pied, il vit qu’elle y entrait sans
peine, et qu’elle y était juste comme de cire. L’étonnement des deux sœurs fut grand,
mais plus grand encore quand Cendrillon tira de sa poche l’autre petite pantoufle
qu’elle mit à son pied. Là-dessus arriva la marraine qui, ayant donné un coup de sa

baguette sur les habits de Cendrillon, les fit devenir encore plus magnifiques que
tous les autres.
Alors ses deux sœurs la reconnurent pour la belle dame qu’elles avaient vue au bal.
Elles se jetèrent à ses pieds pour lui demander pardon de tous les mauvais
traitements qu’elles lui avaient fait souffrir. Cendrillon les releva, et leur dit, en les
embrassant, qu’elle leur pardonnait de bon cœur, et qu’elle les priait de l’aimer bien
toujours. On la mena chez le jeune prince, parée comme elle était: il la trouva encore
plus belle que jamais, et peu de jours après il l’épousa. Cendrillon, qui était aussi
bonne que belle, fit loger ses deux sœurs au palais, et les maria dès le jour même à
deux grands seigneurs de la cour.

Coralie la fée
Un dernier coup d’œil dans le miroir, l’habit de fée est réussi, du bleu pour la robe qui
finit en guirlandes, du rose sur les joues et sur les jolies sandales. Le chapeau (de
fée) laisse s’envoler un flot de mousseline blanche Coralie est prête pour le bal du
Carnaval des enfants. Elle tourne, a gauche, à droite, lance ses yeux par dessus
son épaule et se trouve….ravissante. Hugo, le beau Robin des Bois qui fait chavirer
toutes les filles de sa classe aura-t-il un regard pour elle? Coralie fait oui de la tête et
sourit encore une fois à son reflet. Mais il manque quelque chose à cette petite fille
qui se prend pour une messagère de bonheur sur terre. La baguette Coralie, la
baguette magique sans laquelle tu ne serais rien qu’une petite fille déguisée et pas
une vraie fée. Maman appelée au secours écarte les bras en signe l’impuissance, on
a pensé à tout, au costume, au jupon, au voile, au maquillage, pas à la baguette ! La
petite a soudain au fond des yeux la petite lueur qui annonce les chagrins
de fillette et Maman fond, comme toujours lorsqu’elle la remarque. Alors elle a une
idée, une vraie idée de maman. On va descendre dans la petite boutique du
brocanteur, ce vieux fou qui collectionne les vieilles reliques, les vestiges des
appartements désertés, persuadé qu’il vendra quelque chose un jour et on dégottera
bien dans son bric à brac, quelque chose qui ressemblera à une baguette de fée.
Aussitôt dit, aussitôt fait (fée?) on se retrouve dans le capharnaüm du vieil original
qui dit oui, en chevrotant, oui baguette magique je vends ! Coralie regarde une fois
sa montre, une fois sa mère, le vieux lui, a disparu sous la poussière….et réapparaît,
triomphant, un bout de cristal blanc dans la main. Pour crédibiliser sa trouvaille, il
l’agite et soudain dans l’air se dégage quelque chose qui ressemble à une poussière
d’étoiles, un nuage qui les fait éternuer toutes les deux. Le nuage évanoui, c’est un
vulgaire morceau de plexiglass qui reste entre les mains du petit marchand, maman
glisse un œil sur la déception de Coralie, qui d’un haussement d’épaules, dira :
« C’est mieux que rien ».
Sitôt dans l’escalier, l’enfant s’entraîne à se prendre pour une véritable fée, soulève
un peu sa jupe de satin et dirige la baguette sur le mur qui aurait bien besoin d’un
coup de pinceau. Bruit d’étincelles, la petite a sursauté mais elle est sûre que le
panneau a bougé, elle ne dira rien, on pourrait se moquer de son identification à
Clochette ou Mélusine !
Sur le chemin qui les mène à l’école ou la maîtresse attend son petit monde, Coralie
saute d’un pied sur l’autre, gambade et joue de la baguette comme une pro. Elle
s’approchera de Robin des Bois, alias Hugo, lui embrassera le front et apposera la
baguette de fée sur son épaule droite en premier pour en faire un prince charmant.

Tout en répétant sa mise en scène, elle heurte la sienne d’épaule et il lui pousse une
aile dans le dos, la même chose de l’autre côté et voilà une seconde aile à droite. Un
frôlement sur la robe et celle- ci s’évanouit dans le bitume, Coralie s’élève dans le
ciel, Coralie s’est habillée en fée Clochette et d’un seul coup d’ailes a rejoint les
autres. Il y a beaucoup de poussière d’étoile qui l’entoure dans son vol, la même
poussière scintillante que tout à l’heure chez le brocanteur. Le bonhomme avait
raison : la baguette est magique!

Contes: Bernard l’ermite
Bernard vit en ermite depuis de nombreuses années, avec pour seule compagnie, sa
chèvre. Un jour, celle-ci s’en va et l’abandonne à ses monologues en solitaire. Va
surgir alors une compagnie d’un nouveau genre, qui, elle, ne va pas le lâcher. A se
demander s’il ne ferait pas mieux de rejoindre le monde pour être enfin, un peu
tranquille !
Bernard était un ermite qui vivait tout en haut d’une montagne inaccessible. Le
premier village d’hommes était à une centaine de kilomètres d’où il habitait. Pour
rejoindre sa grotte, il ne fallait pas moins que trois jours de voiture, puis cinq jours de
cheval, et enfin dix-huit heures à pied, à escalader une côte à décourager un
bataillon d’alpinistes. Il le savait, car il avait testé tous les chemins d’accès, avant de
s’établir à cet endroit. La difficulté d’accès avait été son unique critère de choix.
Bernard vivait donc seul depuis des années et s’en portait très bien. Il ne manquait
de rien, buvant l’eau de pluie récupérée, mangeant les légumes de son jardin, et
préparant des fromages, grâce au lait de Mimi, sa biquette préférée. Celle-ci était son
unique compagnie. Quand il avait envie de parler, il s’adressait à elle, et lui racontait
ce qui lui passait par la tête. Forcément, celle-ci écoutait, sans répondre.
-« Ah Mimi, qu’est-ce qu’on est bien ici, dans la nature, loin des hommes et de leur
méchanceté… Bien sûr, toi, Biquette, tu ne les connais pas, mais crois-moi, tu ne
perds rien !
Auprès d’eux, que des soucis, des méchancetés, des fourberies… »
-« Tiens, je me rappelle : la fois où cet Antonin m’avait dénoncé auprès des
gendarmes, sous prétexte que j’avais volé Mme Dutilleul… Que des mensonges…
Exprès pour me faire du mal, parce que je venais d’acheter une bicyclette toute
neuve et que lui, non… »
-« Et cette fripouille de Pinoche : il m’a fait signé tout un tas de papiers, en me
promettant que j’allais devenir riche… Et j’ai été ruiné ! Ah les hommes, Biquette, ils
sont tous mauvais… Il n’y a qu’à voir les articles d’un vieux journal que j’avais acheté
autrefois, quand j’allais encore en ville : des guerres, des meurtres, des vols… Que
de ça ! C’est triste quand même, l’homme est une espèce que Dieu n’aurait pas dû
créer… »
Biquette était habituée à ces bavardages monotones. Ceux-ci ne l’intéressaient pas
vraiment, car elle n’y comprenait pas grand-chose. Elle, ce qui lui plaisait, c’était de
rêver !
Un jour, un de ses rêves, la poussa à quitter l’ermite. Celui-ci se retrouva seul, et
bien seul. Cette fois, plus personne à qui parler, si ce n’est à la nature.
Le pauvre Bernard vaquait à ses occupations, en parlant à sa tête.

Il se retrouva ainsi à être à la fois le disant et l’écoutant, l’émetteur et le récepteur.
Sauf que cette fois, la voix qui parlait à l’extérieur trouva une réponse, à l’intérieur.
Bernard disait :
-« Ben, me voilà seul, mais ce n’est pas grave. De toute façon, je suis mieux ainsi.
Cette biquette, elle m’énervait parfois avec ses bêlements idiots… »
-« Moi, j’aimais bien quand elle était là, c’était moins triste… » répondit la petite voix
intérieure.
-« Tu parles d’une compagnie : une chèvre ! » se moqua Bernard.
-« Peut-être, mais c’était mieux que rien ! Là, vraiment, c’est mortel ! » se plaignit la
petite
voix.
-« Ah, tu dis des bêtises… Je m’étonne que tu puisses parler comme ça, toi qui viens
de mon intérieur, et qui connais mon passé. N’est-on pas mieux ainsi, libre, sans les
autres ? » demanda Bernard.
-« Franchement, non ! Les autres, certes, parfois se sont révélés ennuyeux, mais pas
tous et pas toujours. Tiens, je me rappelle cet Hector, avec sa bande qui étaient
venus nous voir : nous avons chanté toute la nuit. Quels bons moments, nous avons
passés, tous ensemble… »
Un silence lui répondit.
-« Et cette Mme Dutilleul qui nous donnait toujours des fruits savoureux de son
jardin. Comme elle était douce et généreuse, cette dame ! » continua la voix
intérieure.
-« Tu m’ennuies… » répondit cette fois, l’ermite.
-« Et sa fille, tu t’en souviens, Josy… Un beau brin de demoiselle, qui a dû en faire
tomber des cœurs ! Quand elle souriait, on était comme inondé de soleil… ! »
-« Là, tu m’énerves vraiment ! Tais-toi maintenant, je veux être tranquille ! »
-« Désolé, mais tu vas devoir faire avec, car moi, je ne suis pas Biquette… Je ne
peux pas m’échapper sans toi ! Crois-moi, tu n’as pas fini de m’entendre ! »
Le pauvre Bernard resta ainsi pendant des mois, aux prises avec sa voix intérieure.
Celle-ci ne le ménageait pas : pas un instant où il ne soit tranquille, débarrassé de
ses jérémiades incessantes, de ses souvenirs émus avec les autres. Au lever, en
journée, au coucher, elle le tarabustait :
-« J’en ai assez d’être seul ici. La vie, c’est les autres, ce n’est pas la solitude…
Comment veux-tu que nous progressions, en restant là, seuls avec nous-mêmes ?
Nous allons finir idiots et marteau, c’est tout ce que nous allons gagner… »
-« L’isolement est nocif. A quoi ça sert de vivre loin du monde, en égoïste ? Nous
devons donner aux autres, et eux nous donneront, en retour. C’est ainsi que nous
serons un homme ! »
-« Bernard, quitte l’ermitage tant que tu as encore un peu de raison. Toutes ces
années t’ont permis de réfléchir, alors maintenant, tires-en des leçons, et apporte au
monde ce que tu as compris… Allez, prépare tes bagages, je t’attends. »
Pour une fois, l’esprit de Bernard se calma, la petite voix intérieure se tut, la paix
s’établit en lui. Alors, l’ermite rentra une dernière fois dans sa caverne, prépara son
baluchon, et entreprit de saluer les lieux.
-« Adieu ! » dit-il solennellement.
Puis il tourna les talons, et s’en fut accomplir son périple qui le ramena vers la
civilisation, où il donna de sa nature, et reçut de nombreux enseignements.

