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Aladin et la lampe merveilleuse
Il était une fois, dans le lointain pays du coté où le soleil se lève, une veuve
qui avait un ﬁls du nom d'Aladin. Ils étaient très pauvres, et pendant que
sa mère s'éreintait au travail, Aladin passait son temps à vagabonder
avec les enfants de son âge.
Un après-midi, alors qu'il jouait avec ses amis sur la place du
village, un mystérieux étranger s'approcha de lui. L'homme était
richement vêtu ; il portait un turban orné d'émeraudes et de saphirs,
et sa petite barbe noire faisait ressortir l'étrange éclat de ses yeux
qui étaient plus sombres que le charbon.
- N'es-tu pas Aladin, ﬁls de Mustapha le tailleur ? dit l'homme.
- Oui, monsieur, c'est bien moi, répondit Aladin.
- Mon garçon aimerais-tu gagner beaucoup d'argent... cent roupies ?
- Oh ! oui, monsieur ! je ferais n'importe quoi pour ramener autant d'argent à ma
mère !
- Alors écoute Aladin, il te sufﬁra de passer par une trappe trop petite pour moi et
me rapporter une vieille lampe.
Aladin suivit donc l'homme à la barbe noire jusqu'en un endroit très éloigné du
village. ils soulevèrent une lourde pierre et le garçon svelte et agile, se fauﬁla par
l'étroite ouverture. Quelques marches s'enfonçaient dans le sol. L'homme retira l'anneau qu'il portait au doigt et le tendit à Aladin :
- Mets cet anneau, il te protégera du danger.
Au bas des marches, Aladin découvrit une grande caverne. Elle était remplie de
coffres, de jarres en or qui débordaient de bijoux, des arbres croulant sous le poids
de fruits en pierres précieuses, de grandes coupes pleines de diamants et de perles
de nacre : un trésor immense !
Aladin fut soudain tiré de sa stupeur par une voix qui criait :
- La lampe, la lampe Aladin, apporte moi la lampe !
Le garçon regarda tout autour de lui et ﬁnit par apercevoir une vieille lampe à huile
posée sur un coffre. Elle semblait bien terne au milieu de toutes ces richesses. Pourquoi l'étranger voulait-il cette lampe sans valeur alors que la caverne renfermait un
immense trésor ? C'était sans doute un magicien...
Aladin, inquiet, prit la lampe et remonta lentement vers la surface.

- vas-tu te dépêcher ! reprit l'homme, donne-moi la lampe !
- Aider moi à sortir, répondit Aladin.
- Donne-moi la lampe d'abord ! Hurla l'étranger.
Inquiet, Aladin mit la lampe dans sa poche et redescendit les marches sans
répondre.
- Et bien puisque tu t'y plait tant, reste ici pour l'éternité !
Et, de rage, l'homme ﬁt rouler la lourde pierre sur l'étroite ouverture.
Perdu, seul dans le noir, Aladin se tordait les mains de chagrin et de désespoir.
Soudain l'anneau qu'il portait au doigt se mit à briller. Une imposante créature apparut, avec des yeux comme des ﬂammes. Il était plus grand qu'un géant. Sa voix
ﬁt trembler la caverne :
- Je suis le génie de l'anneau. Parle et j'obéirai !
- Je veux rentrer chez moi, murmura Aladin.
Aussitôt, Aladin se retrouva auprès de sa mère, à qui il raconta son étrange aventure. Comme elle refusait de le croire, le garçon lui donna la vielle lampe. Alors, tout
en l'écoutant, elle commença à astiquer la lampe pour lui donner un peu d'éclat
pour pouvoir la revendre au marché.
Quand elle eut frotté trois fois, il sortit de la lampe, au milieu d'une épaisse fumée,
un autre génie encore plus effrayant que celui de l'anneau.
- Je suis le génie de la lampe, parle et j'obéirai !
A partir de ce jour, Aladin et sa mère ne manquèrent plus de rien. Quels que
fussent leurs désirs, le génie les exauçait sur le champs. Ils devinrent
même les personnes les plus riches et les plus généreuses de la
région.
Les années passèrent. Aladin était maintenant un grand et beau
jeune homme. Un matin, au marché, il croisa Badroulboudour, la
ﬁlle du Sultan. Il en tomba fou amoureux. Après l'avoir mis à
l'épreuve, le Sultan ﬁnit par accorder la main de la princesse à
Aladin. Il y eut un somptueux mariage, puis Aladin et Badroulboudour s'en allèrent habiter un magniﬁque palais que le génie avait fait
surgir dans la nuit. Un jour que la princesse était seule au palais, un
étrange marchand s'arrêta sous sa fenêtre.
- J'échange vos vielles lampes contre des neuves criait-il.
- La princesse le prit pour un fou, mais comme il insistait et qu'elle ignorait le secret
du génie, elle alla chercher la vieille lampe et l'échangea au marchand.

Celui-ci n'était autre que le mauvais magicien qui ayant appris qu'un ancien mendiant du nom d'Aladin épousait une princesse, il se doutait bien qu'il ne pouvait
s'agir que d'une affaire de génie. Aussitôt le magicien frotta la lampe trois fois et,
sous le regard effrayée de Badroulboudour, ﬁt apparaître le génie.
- Je suis le génie de la lampe parle et je t'obéirai.
- Je suis le magicien noir, ton nouveau maître. Tu dois m'obéir en tout.
- Oui mon maître, commande que je t'obéisse.
Le magicien ordonna au génie de les transporter, lui, la princesse et le palais dans un
pays très lointain au delà des mers.
La disparition de la princesse Badroulboudour, plongea Aladin dans une
grande tristesse.
Le sultan voyant que le palais et sa ﬁlle avaient disparu commanda
que l'on jette Aladin dans un cachot et que l'on lui coupe la tête le
lendemain matin. Dans le sombre cachot, en se tordant les mains
de désespoir Aladin se souvint de l'anneau. Une fois encore, il eut
recours au génie de l'anneau.
- Emmène moi où se trouve ma bien aimée, lui demanda-t-il, je ne
peux vivre sans elle.
En un éclair, Aladin se retrouva dans la cuisine de son palais. Devant lui Badroulboudour préparait le repas du magicien.
- Aladin, toi ici ?
- Vite mon amour, prends cette poudre et mets la dans le repas du magicien ! Aie
conﬁance en moi.
Ainsi on entendit bientôt les ronﬂements du mauvais magicien, vaincu par le somnifère.
Aladin s'empara de la lampe et ﬁt surgir le génie. Il lui ordonna de les ramener au
plus vite dans leur pays. Le sultan pleura de joie en retrouvant sa ﬁlle et son gendre.
Toute la ville célébra le retour d'Aladin et de la princesse par de grandes fêtes qui
durèrent tout un mois. Quant au méchant magicien, il fut chassé du royaume et l'on
entendit plus jamais parler de lui.
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Ali Baba et les quarante voleurs

Extrait de contes des Mille et Une nuits

Il y avait une fois, dans une ville de Perse, deux frères nommés
Kassim et Ali Baba. Kassim était riche tandis qu’Ali Baba était
pauvre. Pour gagner sa vie et celle de ses enfants, il allait couper
du bois dans la forêt voisine, et le ramenait à la ville, pour le
vendre, chargé sur trois ânes qui constituaient toute sa fortune.
Un jour Ali Baba achevait de couper sa charge de bois lorsqu’il
distingua une troupe de cavaliers qui s’avançaient dans sa direction. Craignant d’avoir affaire à des voleurs, il abandonna ses ânes et
monta sur un gros arbre touffu. Les cavaliers mirent pied à terre, ils
étaient quarante. Le chef de la bande se dirigea vers un rocher situé près
du gros arbre où Ali Baba s’était réfugié, écarta les broussailles et prononça :
- Sésame, ouvre-toi !
Aussitôt, une porte s’ouvrit, les brigands s’y engouffrèrent, le chef entra le dernier et
la porte se referma sur lui. Après un bon moment, la porte se rouvrit, livrant passage
aux quarante voleurs. Quand ils eurent tous déﬁlé, le chef dit solennellement :
- Sésame, referme-toi !
Et la porte se referma.
Sur ce, chacun enfourcha son cheval, et la bande disparut. Aussitôt Ali Baba quitta
sa cachette, écarta les broussailles et découvrit une porte. Il se rappelait la phrase
magique :
- Sésame, ouvre-toi ! prononça-t-il.
Instantanément, la porte s’ouvrit et Ali Baba aperçut une immense grotte, emplie de
marchandises et surtout de pièces d’or et d’argent empilées dans de grands sacs de
cuir. Sans perdre de temps, il réunit autant de sacs d’or que pouvaient en porter ses
trois ânes. Quand ils furent chargés, il prononça la formule magique : « Sésame,
referme-toi ! « Et la porte obéit.
Content de son aubaine, Ali Baba revint chez lui et, devant sa femme, vida le contenu des sacs, qui ﬁt un gros tas d’or. Celle-ci désireuse d’évaluer ce trésor, alla demander à la femme de Kassim de lui prêter une mesure ; mais cette dernière désireuse de savoir quelle sorte de grain la femme d’Ali Baba entendait mesurer, enduisit le dessous de la mesure d’une légère couche de suif.

En rentrant chez elle, la femme d’Ali-Baba posa la mesure sur le tas d’or, qu’elle se
mit en devoir d’évaluer, puis, reporta celle-ci à sa belle-sœur. Le premier soin de la
femme de Kassim fut de regarder le dessous de la mesure ; et quelle ne fut pas sa
surprise en voyant une pièce d’or attachée à la couche de suif. Son mari ne fut pas
plus tôt auprès d’elle qu’elle le mit au courant de sa découverte.
Aussitôt Kassim alla trouver son frère qui, cédant à son bon naturel, l’instruisit des
paroles indispensables pour pénétrer dans la grotte et pour en sortir. Le lendemain,
de bon matin, Kassim quitta sa maison avec toute une troupe de mulets chargés de
grands coffres pour s’emparer du trésor.
- Sésame, ouvre-toi ! prononça-t-il quand il eut trouvé la porte.
Elle s’ouvrit, puis se referma dès qu’il fut entré. Kassim tomba dans une profonde
admiration, en face des richesses accumulées en ce lieu. Puis s’emparant d’autant
de sacs d’or qu’il put en porter, il se dirigea vers la porte pour sortir, mais il ne se
souvint plus de la phrase exacte et dit :
- Orge, ouvre-toi ! La porte ne s’ouvrit pas.
Kassim en conçut un tel effroi qu’il lui fut impossible de retrouver le mot magique.
Soudain, il perçut le bruit d’un galop de chevaux. Il s’avança tout près de la porte et,
dès qu’elle s’ouvrit, sortit si brusquement qu’il renversa le chef des voleurs ; mais
les brigands se jetèrent sur lui, et l’exterminèrent sans pitié. Ils pénétrèrent ensuite
dans leur repaire et remirent en place les sacs abandonnés par Kassim, sans s’apercevoir qu’il en manquait d’autres. Puis, ils coupèrent en quatre le cadavre et retournèrent à leurs exploits.
Cependant, à la nuit close, la femme de Kassim , ne voyant pas revenir son mari,
s’alarma et alla chez Ali Baba qui partit immédiatement avec ses trois ânes. En arrivant près du rocher, il aperçut une large tache de sang devant la porte. Il prononça
les paroles miraculeuses, la porte s’ouvrit et il vit le corps de son frère affreusement
dépecé. Il réunit ses restes en deux paquets, qu’il chargea sur un de ses ânes, en les
dissimulant avec du bois. Sur les deux autres bêtes, il mit des sacs pleins d’or, et
reprit le chemin de la ville. Il laissa à sa femme le soin de décharger les deux ânes
qui portaient l’or et conduisit le troisième chez sa belle-sœur. Il fut reçu par Morgiane, une esclave adroite et ingénieuse.
- Morgiane, lui dit-il, ces deux paquets renferment le corps de ton maître, et cependant il faut que nous le fassions enterrer comme s’il était mort de sa belle mort.
L’esclave alla aussitôt chez un apothicaire, pour chercher une certaine tablette au
pouvoir souverain dans les maladies les plus dangereuses.
- Qui donc est souffrant chez votre maître ? demanda l’apothicaire.
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- Hélas, répondit-elle, en soupirant profondément, c’est mon bon maître, Kassim
lui-même, il ne parle plus, ne mange plus, et personne ne comprend rien à sa maladie !
Le lendemain, Morgiane revint chez ce même apothicaire et demanda un remède
qu’on ne donne qu’aux mourants. D’autre part, on vit Ali Baba et sa femme aller et
venir de leur maison à la maison de Kassim, et leur attitude décelait une grande
afﬂiction. On ne fut donc pas surpris outre mesure, vers le soir, en entendant les cris
lamentables de la femme de Kassim et surtout de Morgiane, qui faisaient connaître
ainsi la mort de leur maître.
À l’aube du jour suivant, l’esclave alla trouver un vieux savetier, Baba-Mustafa, dont
la boutique était toujours ouverte avant toutes les autres, et le conduisit chez
Kassim, après lui avoir bandé les yeux à mi-chemin. Elle ne retira le mouchoir que
dans la chambre où gisait la dépouille de son maître.
- Baba-Mustafa, dit-elle alors, je vous ai amené ici pour coudre les quatre pièces que
voilà. Dépêchez-vous, quand vous aurez terminé, je vous donnerai trois pièces d’or.
Quand le travail fut achevé, elle recommanda à Baba-Mustafa de garder le secret, lui
rebanda les yeux et l’accompagna jusqu’à l’endroit où elle lui avait mis le mouchoir
en l’amenant. Là, elle ôta le bandeau et laissa aller le vieillard. Le corps de Kassim fut
enseveli avec le cérémonial habituel et, quelques jours plus tard, Ali-Baba s’installa
dans la maison de son frère.
Quand les quarante voleurs revinrent à leur repaire, ils furent désagréablement surpris en s’apercevant que le corps de Kassim avait disparu et que le nombre de leurs
sacs avait sensiblement diminué.
- Le voleur que nous avons châtié n’était pas le seul à connaître notre secret, dit le
chef des brigands. Il faut donc qu’après avoir exécuté l’un nous exécutions l’autre. La
mort étrange de celui que nous avons exterminé n’a pas dû passer inaperçue dans
la ville, il faudrait donc recueillir les bruits qui circulent à ce sujets, savoir le nom de
notre victime et connaître sa demeure. Celui de vous qui se chargera de cette tâche
délicate devra se soumettre à la peine de mort, dans le cas où il commettrait une
erreur capable de causer notre ruine à tous. Aussitôt l’un des brigands s’avança et
se déclara prêt à entreprendre cette enquête. Il se déguisa et gagna la ville, où il
entra au petit jour.
Une seule boutique était ouverte, celle de Baba-Mustafa ; il s’y présenta à tout
hasard.
- Brave homme, dit-il après lui avoir souhaité le bonjour, vous vous mettez au travail
de bien bonne heure… Cependant vos yeux ne doivent plus être assez bons pour
que vous puissiez coudre !

- Il n’y a pas bien longtemps, répondit le savetier, j’ai cousu un mort en un endroit
où il ne faisait pas beaucoup plus clair qu’en ce moment-ci ! Persuadé qu’il était
en bonne voie, le vol raison qu’on m’a bandé les yeux, à un certain endroit du
chemin ; de là on m’a conduit dans la maison, et l’on m’en a ramené de la même
manière.
- Écoutez, reprit le voleur ; venez avec moi jusqu’à l’endroit où l’on vous a bandé
les yeux. Je vous les banderai à mon tour, et sans nul doute, vous vous souviendrez alors des tours et des détours qu’on vous ﬁt prendre. Voici d’ores et déjà une
autre pièce d’or.
Baba-Mustafa ne put résister à la tentation et conduisit le voleur devant la
maison de Kassim, qui appartenait maintenant à Ali Baba. Le brigand traça hâtivement une marque à la craie sur la porte, puis, retirant le mouchoir qui bandait
les yeux du savetier :
- Sais-tu qui habite en cette maison ?
- Je ne suis pas du quartier, répondit Baba-Mustafa, et ne puis par conséquent
vous renseigner…
Le voleur remercia le vieillard et ils se séparèrent. Presque aussitôt, Morgiane
sortit de la demeure d’Ali Baba. Elle aperçut la marque tracée sur la porte.
- Qu’est-ce que cela signiﬁe ? pensa-t-elle. Dans quel but a-t-on fait cette
marque ? En tout cas on ne saurait prendre trop de précautions.
Toujours avisée, elle marqua de la même façon et au même endroit, avec de la
craie, les deux ou trois portes qui précédaient et suivaient celle de la maison d’Ali
Baba, et qui étaient absolument semblables. Elle n’en parla ni à son maître, ni à sa
maîtresse. Pendant ce temps, le voleur avait rejoint sa troupe dans la forêt et sans
perdre de temps ils entrèrent dans la ville. Le chef des voleurs, guidé par celui qui
avait dirigé l’enquête, arriva devant la première porte marquée par Morgiane.
- C’est ici ! dit-il à son maître. Mais comme ils continuaient à chevaucher, aﬁn de
ne pas attirer l’attention sur eux, le chef ﬁt remarquer à son sousordre que les
quatre ou cinq portes suivantes portaient la même marque.
- Pourtant, capitaine, je n’en ai marqué qu’une seule ! Malheureusement, il m’est
impossible de la distinguer des autres.
L’entreprise ayant avorté, les quarante voleurs revinrent dans la forêt ; séance
tenante, le conducteur de l’enquête eut la tête tranchée. Aussitôt l’un d’eux proposa de reprendre la tâche de celui qui venait de périr, et il s’en fut à la ville. Tout
se passa de la même manière que la première fois : il corrompit Baba-Mustafa,
qui le conduisit à la demeure d’Ali Baba. Comme son prédécesseur, il ﬁt une
marque à la porte mais, au lieu d’employer de la craie, il la traça au crayon rouge

et dans un endroit moins apparent. Comme la veille, Morgiane sortit de la maison
quelques instants après et, quand elle y rentra, la marque rouge frappa sa vue.
Elle s’empressa d’aller marquer les portes voisines. La tentative des brigands
échoua de nouveau, et ils se retirèrent dans la forêt où le voleur qui avait commis
la méprise subit le même châtiment que son camarade.
Le chef de la bande résolut alors de conduire lui-même l’enquête. Quand
Baba-Mustafa l’eut amené devant la maison d’Ali-Baba, il l’examina si minutieusement qu’il fut bien sûr de la reconnaître. Ses hommes l’attendaient dans la
grotte. Il les chargea d’acheter dix-neuf mulets et trente-huit outres dont une
seule remplie d’huile. Dans chacune des trente-sept outres vides frottées d’huile
à l’extérieur, aﬁn que personne ne doutât qu’elles ne fussent pleines, le chef ﬁt
entrer un des voleurs et conduisit le convoi tout droit à la maison d’Ali Baba. Justement celui-ci prenait le frais à sa porte, après le dîner.
- Seigneur, lui dit-il, j’arrive de bien loin avec ce chargement d’huile que j’irai
vendre demain au marché. Il est tard, je ne sais où me loger et je vous serais très
obligé, si cela ne vous dérange pas trop, de vouloir bien me recevoir chez vous !
- Entrez ! répondit Ali Baba sans hésitation, soyez le bienvenu.
Il commanda à un de ses esclaves de mettre les mulets à l’abri. Ensuite, il pria
Morgiane de préparer à souper pour son hôte, et lui tint même compagnie tout le
long du repas. Le dîner terminé, Ali-Baba alla à la cuisine et dit à Morgiane :
- Demain j’irai au bain avant le jour, fais-moi donc un bon bouillon, que je prendrai
à mon retour ! Pendant ce temps, le chef des brigands s’était glissé dans la cour.
- Lorsque je jetterai des petites pierres de la chambre où je suis logé, dit-il tout
bas à chacun, vous fendrez l’outre du haut en bas avec le couteau dont vous êtes
armés. Vous en sortirez aussitôt…
Quant à Morgiane, elle mit le pot-au-feu pour faire le bouillon. Elle était en train
de l’écumer, quand la lampe s’éteignit ; elle s’aperçut que sa provision d’huile était
épuisée, ainsi que la chandelle. Elle résolut de prendre un peu d’huile dans l’une
des outres de l’hôte de son maître. Elle alla dans la cour et s’approcha du premier
récipient ; mais elle demeura stupéfaite en entendant une voix étouffée qui demandait : « Est-ce le moment ? » Morgiane s’aperçut que cette question partait de
l’intérieur de l’outre ; et, sans perdre sa présence d’esprit, elle répondit tout bas :
« Non, pas encore… mais bientôt ! » À chaque outre elle reçut la même question et
ﬁt la même réponse. Quand elle fut à la dernière, la seule qui fût pleine d’huile, elle
en emplit son vase et revint à la cuisine, persuadée que son maître avait donné
asile à trente-huit voleurs. Elle ralluma sa lampe, prit une grande chaudière et
retourna dans la cour pour l’emplir d’huile à son tour. Puis elle la mit sur un grand
feu, aﬁn que le liquide bouillît rapidement et, dans chacune des outres contenant

un voleur, elle versa l’huile toute bouillante, leur enlevant ainsi la vie sans qu’ils
eussent le temps de se défendre. Elle accomplit cela sans faire le moindre bruit,
après quoi elle éteignit sa lampe et se posta à la fenêtre de la cuisine, pour observer ce qui allait se passer.
Elle n’était pas là depuis un quart d’heure que le chef des voleurs donna le signal
convenu en jetant des petites pierres. Ne percevant aucun bruit, il se précipita
dans la cour, et, approchant des outres, une odeur d’huile chaude et de brûlé lui
saisit les narines. Il comprit que son entreprise venait d’échouer une fois encore
et qu’il n’avait plus qu’à fuir.
Au retour du bain, Ali Baba ne manqua pas de se trouver surpris en voyant les
outres d’huile dans la cour. Morgiane raconta alors à son maître ce qu’elle avait
fait pendant la nuit, et le mit au courant des marques tracées sur la porte.
- Tout ceci, dit-elle en terminant, est l’œuvre des brigands de la forêt… Ce que je
ne m’explique pas, c’est qu’il en manquait deux… Il faut donc vous méﬁer encore…
- Morgiane, répartit Ali-Baba, je n’oublierai jamais que je te dois la vie… Et, en
attendant, je t’affranchis de l’esclavage !
Aidé par Morgiane, Ali-Baba creusa au bout de son jardin une fosse immense,
dans laquelle il enterra les corps des trente-sept voleurs, aﬁn de ne pas éveiller
l’attention de ses voisins ; puis il cacha les outres et les armes et ﬁt vendre les
mulets sur divers marchés.
Cependant le chef des voleurs ne se tint pas pour battu, et, de retour à la grotte,
songea aux nouveaux moyens qu’il allait employer pour se débarrasser d’Ali
Baba. Dès le lendemain, il revint à la ville et se logea dans un khan (bazar), où il
transporta de riches étoffes et des toiles ﬁnes qu’il trouva dans son repaire de la
forêt. Puis il loua une boutique vis-à-vis de celle occupée naguère par Kassim et
actuellement par le ﬁls d’Ali Baba. Le chef des voleurs qui se faisait appeler Khodjah Houssain, ne tarda pas à se lier avec le jeune homme. Il poussa l’amabilité
jusqu’à lui faire des cadeaux et des invitations. Le ﬁls d’Ali Baba se crut naturellement obligé de lui rendre ses politesses. Il consulta son père, qui lui dit de s’arranger pour faire le lendemain une promenade avec Khodjah Houssain et, au retour,
de l’inviter à prendre place à sa table, ce qu’il ﬁt, mais Houssain refusa de rester
à souper, prétextant qu’il ne mangeait aucun mets salé.
- Qu’à cela ne tienne, reprit Ali Baba, je vais donner les ordres nécessaires.
Et il s’esquiva pour donner de nouveaux ordres à Morgiane. Celle-ci ne cacha pas
son mécontentement et se promit bien de connaître cet homme qui ne mangeait
pas de sel. Dans ce but, elle aida Abdallah, l’esclave d’Ali Baba, à porter les plats

sur la table et elle reconnut tout de suite, malgré son déguisement, le chef des
quarante voleurs, qui dissimulait un poignard sous son habit. Je m’explique, maintenant, pourquoi le misérable ne veut pas manger de sel avec mon maître , il
médite quelque mauvais coup… Heureusement, je suis là pour l’empêcher d’accomplir son dessein ! se dit Morgiane.
Elle se vêtit d’un costume de danseuse, et noua autour de sa taille une ceinture
d’argent doré, où elle passa un poignard et, accompagnée d’Abdallah avec son
tambour basque, pénétra dans la salle et exécuta plusieurs danses. Pour terminer, elle tira le poignard de sa ceinture et imagina des ﬁgures d’une diversité surprenante, feignant tour à tour de vouloir frapper un invisible spectateur. Enﬁn, elle
prit de la main gauche le tambour de basque des mains d’Abdallah, et le présenta
à Khodjah tandis que, dans sa main droite, elle tenait le poignard. Khodjah Houssain avait déjà tiré sa bourse et se préparait à l’ouvrir quand Morgiane, en possession de tout son courage lui enfonça le poignard dans le cœur, si profondément
que la mort fut instantanée. Dégrafant l’habit de Khodjah Houssain, elle montra à
Ali Baba le poignard dont il était armé.
- Comprenez-vous, maintenant, pourquoi votre hôte refusa de manger du sel
avec vous ? Et ne reconnaissez-vous pas en lui le faux marchand d’huile, le chef
des quarante voleurs ?
- Morgiane, répliqua Ali-Baba, je t’ai promis une récompense digne de tes bienfaits : je te choisis pour belle-ﬁlle !
Le ﬁls d’Ali-Baba consentit volontiers à épouser Morgiane, et leurs noces furent
célébrées quelques jours après. Le faux Khodjah Houssain fut enterré secrètement dans la fosse qui contenait les corps de ses trente-sept complices. Ali Baba,
ignorant toujours ce qu’étaient devenus les deux voleurs qui complétaient la
bande, se garda de retourner à la grotte enchantée.
Cependant, au bout d’un an, il entreprit le voyage en s’entourant de mille précautions. Il se présenta devant la porte et prononça le : « Sésame, ouvre-toi » ; aussitôt la porte s’ouvrit et un coup d’œil lui sufﬁt pour se rendre compte que personne
n’était entré depuis la mort du chef des brigands.
Et c’est ainsi que, de père en ﬁls, dans la famille d’Ali Baba, on se transmit le
secret de ce fabuleux trésor, grâce auquel lui et ses descendants vécurent dans le
luxe et la splendeur.

Contes^
Baba Yaga

Afanassiev

Dans une maisonnette de village vivait une petite ﬁlle qui n’avait plus
de maman. Son père, qui était déjà assez vieux, se remaria ; mais il ne
sut pas bien choisir. La nouvelle femme n’était pas une vraie maman,
c’était une marâtre. Elle détestait la petite ﬁlle et lui parlait durement. Elle lui faisait balayer la poussière du chemin pendant l’été et
la neige pendant l’hiver. Mais elle avait beau être méchante, la petite-ﬁlle restait bien propre, ses yeux bleus brillants et ses cheveux
blonds bien coiffés.
- Comment vais-je faire pour m’en débarrasser ? songeait la marâtre.
Un jour que son mari était allé au marché porter du blé, elle dit à la petite ﬁlle :
« Va chez ma sœur, ta bonne tante et demande-lui une aiguille et du ﬁl pour te
coudre une chemise.
La petite ﬁlle mit son joli ﬁchu rouge et partit. En route, comme elle était ﬁne, elle se
dit : « J’ai une bonne tante, c’est vrai, mais qui n’est point la sœur de ma marâtre :
c’est la sœur de ma vraie maman. J’irai d’abord lui demander conseil. »
Sa tante la reçut avec un grand plaisir.
- Tante, dit la petite ﬁlle, la femme de mon cher papa m’envoie chez sa sœur lui demander une aiguille et du ﬁl pour me coudre une chemise. Mais, d’abord, je suis
venue te demander, à toi, un bon conseil.
- Que tu as bien fait ! dit la tante, et que tu es ﬁne ! Ma sœur de ta marâtre n’est autre
que Baba Yaga, la cruelle ogresse ! Mais écoute-moi : il y a chez Baba Yaga un bouleau qui voudra te fouetter les yeux, noue-le d’un ruban. Tu verras une grosse barrière qui grince et qui voudra se refermer toute seule, verse-lui de l’huile sur les
gonds. Les chiens voudront te dévorer, jette-leur du pain. Enﬁn, tu verras un chat qui
te crèverait les yeux, donne-lui un bout de jambon. Avec du courage et de la gentillesse tu seras plus forte que les méchants.
- Merci bien, ma tante, dit la petite ﬁlle.
Elle marche, elle marche, elle marche… Enﬁn, elle arrive à la maison de Baba Yaga.
Baba Yaga était en train de broder.
- Bonjour, ma tante.
- Bonjour ma nièce.
- Ma mère m’envoie vers toi te demander une aiguille et du ﬁl pour me coudre une
chemise.
- Bon. Je m’en vais te chercher une aiguille bien droite et du ﬁl bien blanc. En atten-

dant, assieds-toi à ma place et brode. La petite ﬁlle se mit au métier.
Baba Yaga avait brodé une très jolie ﬂeur en soie rouge et jaune. La soie en était si
luisante, les couleurs si vives que cela paraissait bien étonnant dans la maison
d’une ogresse. La petite ﬁlle demanda à la ﬂeur :
- Que fais-tu, toi qui es si jolie dans la maison de Baba Yaga ?
- Je suis prisonnière, dit la ﬂeur. Veux-tu me rendre la liberté ?
- Oh : je veux bien, dit la petite ﬁlle.
- Alors, défais soigneusement, un à un, tous les points.
La petite ﬁlle se mit à défaire les points. Elle soulevait la soie avec son aiguille, sans
gâter l’étoffe.
- Doucement… doucement… disait la ﬂeur. Merci bien.
Enﬁn, il ne resta plus sur le métier qu’une trace de ﬂeur, marquée en tout petits
trous d’aiguille. La petite ﬁlle était bien contente.
Soudain elle entend Baba Yaga qui dit à sa servante, dans la cour :
- Chauffe le bain et lave ma nièce soigneusement. Je veux la manger pour mon
dîner.
La petite ﬁlle tremble de peur. Elle voit la servante qui entre et apporte des bûches
et des fagots et de pleins seaux d’eau. Alors elle fait un grand effort pour prendre
une voix aimable et gaie et elle dit à la servante :
- Eh ! ma bonne, fends moins de bois et, pour apporter l’eau, sers-toi plutôt d’une
passoire !
La servante éclate de rire et répond :
- Vous avez bien de l’à-propos, ma belle ! Et quel joli ﬁchu rouge !
- Il est pour toi, dit la petite ﬁlle.
La servante, toute joyeuse, court serrer le ﬁchu dans son armoire.
La petite ﬁlle regardait autour d’elle, de tous les côtés. Le feu commençait à ﬂamber
dans la cheminée. Il avait beau être un feu d’ogresse, sa ﬂamme était belle et claire.
Et l’eau commençait à chanter dans le chaudron ; et bien que c’était une eau
d’ogresse, elle chantait une jolie chanson. Mais ni le feu ni l’eau ne pouvaient empêcher la petite ﬁlle d’être bien triste. Elle songeait : « à cette heure, dans la maison de
ma bonne tante, j’aurais eu un verre de thé ou de lait sucré et une tartine de
beurre.»
Cependant, Baba Yaga s’impatientait. De la cour, elle demande :
- Tu brodes, ma nièce ? Tu brodes ma ﬁlle ?
- Je brode, ma tante, je brode.
Sans faire le moindre bruit, la petite ﬁlle se lève, va à la porte… Mais le chat est là,
maigre, noir, effrayant ! Avec ses yeux verts il regarde les yeux bleus de la petite

ﬁlle. Et déjà il sort ses griffes pour les lui crever.
Mais elle lui donna un morceau de jambon cru, délicieux, et lui demanda à voix basse
:
- Dis-moi, je t’en prie, comment je peux échapper à Baba Yaga ?
Le chat mangea d’abord tout le jambon, puis il lissa ses moustaches, puis il répondit
:
- Prends ce peigne et cette serviette, et sauve-toi. Baba Yaga va courir après toi. Si
tu l’entends approcher, jette la serviette, et tu verras ! Si elle te poursuit toujours,
colle encore l’oreille contre la terre, et quand tu l’entendras sur la route, jette le
peigne et tu verras !
La petite ﬁlle remercia le chat, prit la serviette et le peigne et s’enfuit. Mais, à peine
hors de la maison, elle voit deux chiens encore plus maigres que le chat, tout prêts à
la dévorer. Elle leur jette du pain tendre et ils ne lui font aucun mal.
Puis, c’est la grosse barrière qui grince et qui veut se refermer pour l’empêcher de
sortir de l’enclos ; mais la petite maligne lui verse toute une burette d’huile sur les
gonds, et la barrière s’ouvre largement pour la laisser passer.
Le bouleau sifﬂe et s’agite pour lui fouetter les yeux, mais elle le noue d’un ruban
rouge ; et voilà que le bouleau la salue avec une belle révérence et lui montre le
chemin. Elle court, elle court, elle court…
Cependant, le chat s’était mis à broder. De la cour, Baba Yaga demande, encore une
fois :
- Tu brodes, ma nièce ? Tu brodes ma ﬁlle ?
- Je brode, ma vieille tante, je brode, répond le chat d’une voix très impolie.
Furieuse, Baba Yaga se précipite dans la maison. Plus de petite ﬁlle !
Elle court au métier à broder : Plus de jolie ﬂeur ! A la place, le chat avait brodé une
queue de souris ! Elle rosse le chat et crie :
- Pourquoi ne lui as-tu pas crevé les yeux, traître ?
- Eh ! dit le chat, voilà longtemps que je suis à ton service, et tu ne m’as jamais donné
le plus petit os, tandis qu’elle m’a donné du jambon. Baba Yaga rosse les chiens.
- Eh ! disent les chiens, voilà longtemps que nous sommes à ton service, et nous
as-tu jeté seulement une vieille croûte ? Tandis qu’elle nous a donné du pain tendre
!
Baba Yaga secoue la barrière.
- Eh ! dit la barrière, voilà longtemps que je suis à ton service et tu ne m’as jamais mis
une seule goutte d’huile sur les gonds, tandis qu’elle m’en a versé toute une burette
!

Baba Yaga s’en prend au bouleau.
- Eh ! dit le bouleau, voilà longtemps que je suis à ton service, et tu ne m’as jamais
paré d’un ﬁl, tandis qu’elle m’a paré d’un beau ruban de soie !
- Et moi, dit la servante, à qui pourtant on ne demandait rien, et moi, depuis que je
suis à ton service, je n’ai jamais reçu de toi-même une loque, tandis qu’elle m’a fait
cadeau d’un joli ﬁchu rouge !
La servante grimpe dans le cerisier pour échapper à la méchante femme.
- Va, tu ne perds rien pour attendre ! lui crie Baba Yaga. Je vais rattraper la petite
ﬁlle et la mangerai malgré vous tous. Et ne sois pas si ﬁère de ton ﬁchu rouge !
demain je le vendrai à la gitane, pour du tabac.
Toute noire de colère, Baba Yaga saute dans un mortier, et, jouant du pilon, effaçant
ses traces avec son balai, elle s’élance à travers la campagne.
La petite ﬁlle colle son oreille contre la terre : elle entend que Baba Yaga approche.
Alors elle jette la serviette, et voilà que la serviette se change en une large rivière !
Baba Yaga est bien obligée de s’arrêter. Elle grince des dents, roule des yeux
jaunes, court à sa maison, fait sortir trois bœufs et les amène ; et les bœufs boivent
toute l’eau jusqu’à la dernière goutte ; et Baba Yaga reprend sa course.
La petite ﬁlle est loin. Elle colle l’oreille contre la terre ; elle entend le pilon sur la
route ; elle jette le peigne… Et voilà que le peigne se change en une forêt touffue !
Baba Yaga essaie d’y entrer. Impossible ! Elle veut abattre les gros sapins à coups
de dents, mais elle se brise toutes les dents, si bien qu’elle ne peut plus, à cette
heure, manger de petits enfants, ni même de poulet.
La petite ﬁlle écoute : plus rien. Elle n’entend que le vent qui passe dans les sapins
verts et noirs de la forêt. Pourtant elle continua de courir très fort parce qu’il commençait à faire nuit, et elle pensait : « mon papa doit me croire perdue ».
Le vieux paysan était revenu du marché. Il avait demandé à sa femme :
- Où est la petite ﬁlle ?
- Qui le sait ? répondit la marâtre. Voilà trois heures que je l’ai envoyée faire une
commission chez sa tante. Elle est peut-être allée dans le bois cueillir des mûres, ou
bien elle joue à la marelle sur la place.
- Quelle drôle d’idée ! Il n’y a pas encore de mûres au bois et il fait bien trop nuit, à
cette heure, pour jouer à la marelle.
Enﬁn la petite ﬁlle, tout en courant, les joues plus roses que jamais, arriva chez son
père. Il lui demanda :
- D’où viens-tu, ma gentille ?
- Ah ! dit-elle, petit père, ma mère m’a envoyée chez ma tante chercher une aiguille
et du ﬁl pour me coudre une chemise ; mais ma tante, ﬁgure-toi, c’est Baba Yaga, la

cruelle ogresse !
Et elle raconta toute son histoire. La marâtre, qui se tenait cachée, l’entendit, et vit
combien l’homme était en colère. Elle eut si peur qu’elle se sauva, très loin, très loin,
et on ne la revit jamais.
Depuis ce temps, la petite ﬁlle et son père vient en paix. J’ai passé dans leur village ;
ils m’ont invitée à leur table. La nappe était bien blanche, les gâteaux bien frais et leur
cœur content.

Contes^
Barbe bleue

Charles Perrault

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,
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’enfuît de devant lui.
Une de ses voisines, dame de qualité, avait deux ﬁlles parfaitement
belles. Il lui en demanda une en mariage, en lui laissant 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 ce que
ces femmes étaient devenues.
La 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, la 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 fît venir ses bonnes amies ;
qu’elle les menât à la campagne si elle voulait, que partout elle fît bonne chère. «
Voilà, lui dit-il, les clefs des deux grands garde-meubles ; voilà celle 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 cassettes 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, monte dans son carrosse et part pour son voyage.
Les voisines et les bonnes amies n’attendirent pas qu’on les envoyât quérir 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 mon-

tèrent ensuite aux garde-meubles, où elles ne pouvaient assez admirer le nombre
et la beauté des tapisseries, des lits, des sophas, 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. Étant 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 se miraient les corps de plusieurs femmes mortes, et attachées le
long des murs : c’était toutes les femmes que la 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 sens, 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 fée,
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.
La Barbe Bleue revint de son voyage dès le soir même, et dit qu’il avait reçu des
lettres, dans le 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 ?
— Il faut, dit-elle, que je l’aie laissée là-haut sur ma table.
— Ne manquez pas, dit Barbe Bleue, de me la donner tantôt. »
Après plusieurs remises, il fallut apporter la clef. La Barbe Bleue, l’ayant considérée,
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 la Barbe Bleue ; je le sais bien, moi. Vous avez voulu

entrer dans le cabinet ! Eh 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 la 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,
donnez-moi un peu de temps pour prier Dieu.
— Je vous donne un demi-quart d’heure, reprit la Barbe Bleue ; mais pas un moment
davantage. »
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 me viendraient 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 la Barbe Bleue, tenant un grand coutelas à sa 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 criait : « 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. »
La 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 tout éplorée et tout échevelée. « Cela
ne sert de rien, dit la Barbe Bleue, il faut mourir. » Puis la prenant d’une main par les
cheveux, et de l’autre levant le coutelas en l’air, il allait lui abattre 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… Dans ce moment on heurta si fort à la porte que la
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 la 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 la 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 la Barbe Bleue.
Moralité
La curiosité, malgré tous ses attraits,
Coûte souvent bien des regrets ;
On en voit tous les jours mille exemples paraître.
C’est, n’en déplaise au sexe, un plaisir bien léger ;
Dès qu’on le prend, il cesse d’être,
Et toujours il coûte trop cher.
Autre moralité
Pour peu qu’on ait l’esprit sensé,
Et que du monde on sache le grimoire,
On voit bientôt que cette histoire
Est un conte du temps passé ;
Il n’est plus d’époux si terrible,
Ni qui demande l’impossible,
Fût-il malcontent et jaloux,
Près de sa femme on le voit ﬁler doux ;
Et de quelque couleur que sa barbe puisse être,
On a peine à juger qui des deux est le maître.

Contes^

Blanche Neige et les sept nains

Les frères Grimm

Un jour de plein hiver, 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 Blanche-Neige.
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. À partir de là, chaque fois qu'elle apercevait Blanche-Neige, son
cœur se retournait dans sa poitrine tant elle éprouvait de haine à son égard. 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 le cœur innocent de la jeune ﬁlle, celle-ci se mit à pleurer et dit : « Ô, cher chasseur,
laisse-moi la vie ! Je m'enfoncerai au plus profond de la forêt et ne rentrerai jamais à la maison. »
Le chasseur eut pitié d'elle et dit : « Sauve-toi, pauvre enfant ! » Mais il songeait : « Les bêtes de la
forêt auront tôt fait de te dévorer ! » Un marcassin passait justement. Le chasseur 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 maison 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 lits 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 rien 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, chère 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 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 de laisser entrer quelqu'un quand nous ne sommes 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 rouge 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, noire comme ébène ! Cette fois-ci, les nains ne pourront plus te réveiller ! » Et quand elle fut
de retour chez elle, elle 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 pouvait 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 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'arrêtât 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 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. Puis 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 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.

Contes^

Boucles d'or et les trois ours

Les frères Grimm

Il était une fois trois ours qui vivaient dans une confortable
maison au fond des grands bois. Il y avait un gros Papa-Ours
un peu bourru, une Maman-Ours de moyenne taille et un tout
petit Bébé-Ours. Chacun possédait sa chaise et son bol. Dans
la chambre il y avait trois lits : un très grand pour papa ours,
un moyen pour maman ours et un tout petit pour bébé ours.
Un jour, maman ours ﬁt une délicieuse bouillie d'avoine et en
versa dans chacun des bols.
- Nous ne pouvons pas la manger tout de suite, dit-elle, c'est beaucoup trop chaud !
- Si nous allions faire un petit tour dans les bois en attendant que cela
refroidisse, proposa Bébé-Ours, Oh oui ! allons-y !
- C'est une bonne idée ! dit Papa-Ours.
Maman-Ours approuva elle aussi. Et les trois ours s'enfoncèrent dans les
grands bois, humant l'air frais le long des sentiers. Pendant que les trois
ours s'amusaient, une petite ﬁlle aux magniﬁques cheveux blonds passait
par là. Elle s'appelait Boucles d'Or. Lorsqu'elle aperçut la maison des ours,
elle y entra car elle était bien fatiguée et avait grand faim.
- Oh! Oh ! Y a-t-il quelqu'un ? cria-t-elle, mais personne ne répondit."Hum
! Hum ! Comme ça sent bon ! " s'exclama Boucles d'Or en voyant les trois
bols sur la table.
Elle grimpa sur un tabouret pour goûter la bouillie de Papa-Ours.
- Aie ! Elle est trop chaude ! ﬁt-elle en reposant la cuillère.
Elle goûta ensuite celle de la Maman-Ours.
- Oh ! Elle est trop froide ! dit-elle en repoussant la cuillère.
Elle goûta enﬁn la bouillie du Bébé-Ours et la trouva tout à fait bien. Elle la
mangea toute, sans en laisser une seule bouchée. Boucles d'Or aperçut
alors les trois chaises et voulut grimper sur celle de Papa-Ours. Mais il n'y
avait même pas un coussin et elle la trouva beaucoup trop dure. Elle essaya

celle de Maman-Ours, mais cette fois il y avait trop de coussins et elle la
trouva trop confortable. Elle s'installa enﬁn sur celle de bébé-Ours. Elle
était juste comme il faut, confortable et bien rembourrée. Et Boucles d'Or
s'amusa à sauter et à rebondir tant et si bien qu'elle défonça la chaise et
tomba par terre.
- Je suis fatiguée ! Soupira Boucles d'Or en voyant les trois lits dans la
chambre. Elle grimpa sur le lit du Papa-Ours, mais redescendit aussitôt. Il
était beaucoup trop dur. Elle essaya ensuite celui de Maman-Ours, mais celui-là était trop mou et plein de bosses. Elle monta enﬁn sur le lit de Bébé-Ours, il était tout à fait bien. Boucles d'Or s'y laissa tomber et s'endormit aussitôt.
Au bout d'un moment, les trois ours, très contents de leur promenade dans
la forêt, rentrèrent à la maison et s'aperçurent que l'on avait touché à leurs
bols.
- Quelqu'un a goûté à ma bouillie ! dit le Papa-Ours de sa grosse voix bourrue.
- Quelqu'un a goûté à ma bouillie ! ﬁt la Maman-Ours de sa moyenne
voix.
- Quelqu'un a goûté à ma bouillie et l'a toute mangée ! cria Bébé-Ours
de sa toute petite voix.
- Quelqu'un s'est assis sur ma chaise ! gronda Papa-Ours de sa grosse
voix bourrue.
- Quelqu'un s'est assis sur ma chaise ! dit Maman-Ours de sa moyenne
voix.
- Quelqu'un s'est assis sur la mienne et l'a défoncée ! pleurnicha Bébé-Ours de sa toute petite voix.
Ils allèrent ensuite dans leur chambre:
- On s'est couché sur mon lit ! s'écria le Papa-Ours de sa grosse voix.
- On s'est couché sur le mien ! dit Maman-Ours de sa moyenne voix.
- Venez voir ! Quelqu'un est couché dans mon petit lit ! s'exclama le Bébé-Ours tout surpris.
Papa-Ours avait une si grosse voix, que Boucles d'Or entendit en rêve le
barrissement d'un éléphant. Quand Maman-Ours prit la parole, elle crut
qu'un corbeau croassait. En entendant Bébé-Ours, elle crut être piquée à

l'oreille par un gros bourdon velu, et elle s'éveilla en sursaut.
Elle aperçut alors les trois ours.
Aussitôt, elle bondit hors du lit et s'enfuit à toutes jambes. Elle ne s'arrêta
de courir que lorsqu'elle atteignit sa maison à la lisière des grands bois.
Alors, Papa-Ours répara la petite chaise qui fut bientôt toute neuve. Maman-Ours remit un peu d'ordre dans la chambre, et ils s'installèrent devant
trois bols de bouillie d'avoine, qui n'était plus ni trop chaude, ni trop froide,
mais juste à point.

Contes^
Cendrillon

Charles Perrault
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 d’une douceur et d’une bonté sans
exemple : elle tenait cela de sa mère, qui était la meilleure personne
du monde.
Les noces ne furent pas plus tôt faites, que la belle-mère ﬁt éclater
sa mauvaise humeur ; elle ne put souffrir les belles 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
de mesdemoiselles ses ﬁlles ; elle couchait tout au 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 les plus à la mode, 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’allait mettre 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 en pria toutes les personnes de qualité.
Nos deux demoiselles en furent aussi priées, 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 en récompense, je mettrai mon manteau à ﬂeurs d’or et ma barrière de diamants, qui n’est pas des plus
indifférentes. »
On envoya quérir 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 le goût bon. 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 transportées 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 pleurer. 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.
— Eh 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 la pourrait 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 la 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 attachés, comme s’ils n’eussent fait autre chose toute leur vie.
La fée dit alors à Cendrillon : « Eh bien ! voilà de quoi aller au bal : n’es-tu pas bien
aise ?
— Oui, mais est-ce que j’irai comme cela 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 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 sur toutes
choses de ne pas passer minuit, l’avertissant que si elle demeurait
au bal un moment davantage, 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 : « Ah ! qu’elle est belle ! » Le roi même, tout vieux qu’il
était, ne laissait 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 personne. 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 la plus honorable, 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

considérer. 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 heurtèrent
à la porte, Cendrillon leur alla ouvrir. « Que vous êtes 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 toute chose 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 sa magniﬁcence
qu’une de ses petites pantouﬂes, la pareille de celle qu’elle avait laissé tomber. On
demanda aux gardes de la porte du palais s’ils n’avaient point vu sortir une prin-

cesse : 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 les deux sœurs revinrent du bal, Cendrillon leur demanda si elles s’étaient
encore bien diverties et si la 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 personne 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 l’apporta 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 très 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 personne 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.

Moralité
La beauté pour le sexe est un rare trésor ;
De l’admirer jamais on ne se lasse ;
Mais ce qu’on nomme bonne grâce
Est sans prix et vaut mieux encor.
C’est ce qu’à Cendrillon ﬁt avoir sa marraine,
En la dressant, en l’instruisant,
Tant et si bien qu’elle en ﬁt une reine ;
Car ainsi sur ce conte on va moralisant.
Belles, ce don vaut mieux que d’être bien coiffées ;
Pour engager un cœur, pour en venir à bout,
La bonne grâce est le vrai don des fées ;
Sans elle on ne peut rien, avec elle on peut tout.
Autre moralité
C’est sans doute un grand avantage
D’avoir de l’esprit, du courage,
De la naissance, du bon sens,
Et d’autres semblables talents,
Qu’on reçoit du ciel en partage ;
Mais vous aurez beau les avoir,
Pour votre avancement ce seront choses vaines,
Si vous n’avez, pour les faire valoir,
Ou des parrains, ou des marraines.

Contes^
Hansel et Gretel

Les frères Grimm

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 mit 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 soeur 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 coeur 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 soeur:
- 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 soeur, 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'em-

brassèrent! 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 soeur 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 ses 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.

Contes^

Jack et le haricot magique
Jack vivait avec sa mère, dans une petite ferme. 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 un 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.

Contes^

La belle au bois dormant

Charles Perrault

Il était une fois un roi et une reine qui étaient si fâchés de n’avoir point
d’enfants, si fâchés qu’on ne saurait dire. Ils allèrent à toutes les eaux
du monde : vœux, pèlerinages, menues dévotions, tout fut mis en
œuvre, et rien n’y faisait. Enﬁn pourtant la reine devint grosse et
accoucha d’une ﬁlle. On ﬁt un beau baptême ; on donna pour marraines, à la petite princesse, toutes les fées qu’on pût trouver dans
le pays (il s’en trouva sept), aﬁn que, chacune d’elles lui faisant un
don, comme c’était la coutume des fées en ce temps-là, la princesse
eût, par ce moyen, toutes les perfections imaginables. Après les
cérémonies du baptême, toute la compagnie revint au palais du roi, où
il y avait un grand festin pour les fées. On mit devant chacune d’elles un
couvert magniﬁque, avec un étui d’or massif où il y avait une cuiller, une
fourchette, et un couteau de ﬁn or, garni de diamants et de rubis. Mais comme
chacune prenait sa place à table, on vit entrer une vieille fée, qu’on n’avait point
priée, parce qu’il y avait plus de cinquante ans qu’elle n’était sortie d’une tour, et
qu’on la croyait morte ou enchantée.
Le roi lui ﬁt donner un couvert ; mais il n’y eut pas moyen de lui donner un étui d’or,
comme aux autres, parce que l’on n’en avait fait faire que sept, pour les sept fées. La
vieille crut qu’on la méprisait, et grommela quelques menaces entre ses dents. Une
des jeunes fées, qui se trouva auprès d’elle l’entendit, et, jugeant qu’elle pourrait
donner quelque fâcheux don à la petite princesse, alla, dès qu’on fut sorti de table,
se cacher derrière la tapisserie aﬁn de parler la dernière, et de pouvoir réparer,
autant qu’il lui serait possible, le mal que la vieille aurait fait.
Cependant les fées commencèrent à faire leurs dons à la princesse. La plus jeune lui
donna pour don qu’elle serait la plus belle personne du monde ; celle d’après, qu’elle
aurait de l’esprit comme un ange ; la troisième, qu’elle aurait une grâce admirable à
tout ce qu’elle ferait ; la quatrième, qu’elle danserait parfaitement bien ; la cinquième, qu’elle chanterait comme un rossignol ; et la sixième, qu’elle jouerait de
toutes sortes d’instruments dans la dernière perfection. Le rang de la vieille fée
étant venu, elle dit, en branlant la tête encore plus de dépit que de vieillesse, que la
princesse se percerait la main d’un fuseau, et qu’elle en mourrait.
Ce terrible don ﬁt frémir toute la compagnie, et il n’y eût personne qui ne pleurât.
Dans ce moment la jeune fée sortit de derrière la tapisserie, et dit tout haut ces paroles : « Rassurez-vous, roi et reine, votre ﬁlle n’en mourra pas ; il est vrai que je n’ai
pas assez de puissance pour défaire entièrement ce que mon ancienne a fait ; la
princesse se percera la main d’un fuseau ; mais au lieu d’en mourir, elle tombera seulement dans un profond sommeil qui durera cent ans, au bout desquels le ﬁls d’un
roi viendra la réveiller. »
Le roi, pour tâcher d’éviter le malheur annoncé par la vieille, ﬁt publier aussitôt un
édit, par lequel il défendait à toutes personnes de ﬁler au fuseau, ni d’avoir des
fuseaux chez soi, sur peine de la vie.
Au bout de quinze ou seize ans le roi et la reine étant allés à une de leurs maisons

de plaisance, il arriva que la jeune princesse, courant un jour dans le château, et
montant de chambre en chambre, alla jusqu’au haut d’un donjon dans un petit galetas où une bonne vieille était seule à ﬁler sa quenouille.
Cette bonne femme n’avait point ouï parler des défenses que le roi avait faites de
ﬁler au fuseau. « Que faites-vous là, ma bonne femme ? dit la princesse. — Je ﬁle,
ma belle enfant, lui répondit la vieille qui ne la connaissait pas. — Ah ! que cela est
joli ! reprit la princesse ; comment faites-vous ? donnez-moi que je voie si j’en ferais
bien autant. » Elle n’eut pas plus tôt pris le fuseau, que, comme elle était fort vive,
un peu étourdie, et que d’ailleurs l’arrêt des fées l’ordonnait ainsi, elle s’en perça la
main, et tomba évanouie.
La bonne vieille, bien embarrassée, crie au secours : on vient de tous côtés, on jette
de l’eau au visage de la princesse, on la délace, on lui frappe dans les mains, on lui
frotte les tempes avec de l’eau de la reine de Hongrie ; mais rien ne la faisait revenir.
Alors le roi, qui était monté au bruit, se souvint de la prédiction des fées, et jugeant
bien qu’il fallait que cela arrivât, puisque les fées l’avaient dit, ﬁt mettre la princesse dans le plus bel appartement du palais, sur un lit en broderie d’or et
d’argent. On eût dit un ange, tant elle était belle ; car son évanouissement
n’avait pas ôté les couleurs vives de son teint : ses joues étaient incarnates, et ses lèvres comme du corail ; elle avait seulement les yeux
fermés, mais on l’entendait respirer doucement : ce qui faisait voir qu’elle
n’était pas morte.
Le roi ordonna qu’on la laissât dormir en repos, jusqu’à ce que son heure
de se réveiller fût venue. La bonne fée qui lui avait sauvé la vie, en la
condamnant à dormir cent ans, était dans le royaume de Mataquin, à douze
mille lieues de là, lorsque l’accident arriva à la princesse ; mais elle en fut avertie, en un instant, par un petit nain, qui avait des bottes de sept lieues (c’était
des bottes avec lesquelles on faisait sept lieues d’une seule enjambée). La
fée partit aussitôt, et on la vit, au bout d’une heure, arriver dans un chariot
tout de feu, traîné par des dragons. Le roi alla lui présenter la main, à la
descente du chariot. Elle approuva tout ce qu’il avait fait ; mais comme
elle était grandement prévoyante, elle pensa que quand la princesse
viendrait à se réveiller, elle serait bien embarrassée toute seule dans ce
vieux château : voici ce qu’elle ﬁt.
Elle toucha de sa baguette tout ce qui était dans ce château (hors le roi et la
reine) : gouvernantes, ﬁlles d’honneur, femmes de chambre, gentilshommes,
ofﬁcier, maîtres d’hôtel, cuisiniers, marmitons, galopins, gardes, suisses, pages,
valets de pied ; elle toucha aussi tous les chevaux qui étaient dans les écuries,
avec les palefreniers, les gros mâtins de basse-cour, et la petite Pouffe,
petite chienne de la princesse, qui était auprès d’elle sur son lit. Dès qu’elle
les eut touchés, ils s’endormirent tous, pour ne se réveiller qu’en même
temps que leur maîtresse, aﬁn d’être tout prêts à la servir quand elle en
aurait besoin. Les broches mêmes, qui étaient au feu, toutes pleines de
perdrix et de faisans, s’endormirent, et le feu aussi. Tout cela se ﬁt en un
moment : les fées n’étaient pas longues à leur besogne.
Alors le roi et la reine, après avoir baisé leur chère enfant sans qu’elle s’éveillât, sortirent du château et ﬁrent publier des défenses à qui que ce soit d’en approcher. Ces défenses n’étaient pas nécessaires ; car il crût, dans un quart d’heure,

tout autour du parc, une si grande quantité de grands arbres et de petits, de ronces
et d’épines entrelacées les unes dans les autres, que bête ni homme n’y aurait pu
passer ; en sorte qu’on ne voyait plus que le haut des tours du château, encore
n’était-ce que de bien loin. On ne douta point que la fée n’eût fait là encore un tour
de son métier, aﬁn que la princesse, pendant qu’elle dormirait, n’eût rien à
craindre des curieux.
Au bout de cent ans, le ﬁls du roi qui régnait alors, et qui était d’une
autre famille que la princesse endormie, étant allé à la chasse de ce
côté-là, demanda ce que c’était que les tours qu’il voyait au-dessus
d’un grand bois fort épais. Chacun lui répondit selon qu’il avait ouï
parler : les uns disaient que c’était un vieux château où il revenait
des esprits ; les autres, que tous les sorciers de la contrée y
faisaient leur sabbat. La plus commune opinion était qu’un ogre y
demeurait, et que là il emportait tous les enfants qu’il pouvait
attraper, pour les pouvoir manger à son aise et sans qu’on le pût
suivre, ayant seul le pouvoir de se faire un passage au travers du
bois.
Le prince ne savait qu’en croire, lorsqu’un vieux paysan prit la parole, et
lui dit :
« Mon prince, il y a plus de cinquante ans que j’ai ouï dire à mon père qu’il y avait
dans ce château une princesse, la plus belle du monde ; qu’elle y devait dormir cent
ans et qu’elle serait réveillée par le ﬁls d’un roi à qui elle était réservée. »
Le jeune prince, à ce discours, se sentit tout de feu ; il crut sans balancer qu’il mettrait
ﬁn à une si belle aventure, et, poussé par l’amour et par la gloire, il résolut de voir
sur-le-champ ce qui en était. À peine s’avança-t-il vers le bois, que tous ces grands
arbres, ces ronces et ces épines s’écartèrent d’elles-mêmes pour le laisser passer. Il
marcha vers le château, qu’il voyait au bout d’une grande avenue où il entra, et, ce
qui le surprit un peu, il vit que personne de ses gens ne l’avait pu suivre, parce que
les arbres s’étaient rapprochés dès qu’il avait été passé. Il ne laissa pas de continuer
son chemin : un prince jeune et amoureux est toujours vaillant. Il entra dans une
grande avant-cour, où tout ce qu’il vit d’abord était capable de le glacer de crainte.
C’était un silence affreux ; l’image de la mort s’y présentait partout, et ce n’était que
des corps étendus d’hommes et d’animaux qui paraissaient morts. Il reconnut pourtant bien au nez bourgeonné et à la face vermeille des Suisses, qu’ils n’étaient qu’endormis : et leurs tasses où il y avait encore quelques gouttes de vin, montraient
assez qu’ils s’étaient endormis en buvant.
Il passe une grande cour pavée de marbre ; il monte l’escalier ; il entre dans la salle
des gardes, qui étaient rangés en haie, la carabine sur l’épaule, et ronﬂants de leur
mieux. Il traverse plusieurs chambres pleines de gentilshommes et de dames, dormant tous, les uns debout, les autres assis. Il entre dans une chambre toute dorée,
et il voit sur un lit, dont les rideaux étaient ouverts de tous côtés, le plus beau spectacle qu’il eût jamais vu : une princesse qui paraissait avoir quinze ou seize ans, et
dont l’éclat resplendissant avait quelque chose de lumineux et de divin. Il s’approcha
en tremblant et en admirant, et se mit à genoux auprès d’elle.
Alors, comme la ﬁn de l’enchantement était venue, la princesse s’éveilla ; et le regardant avec des yeux plus tendres qu’une première vue ne semblait le permettre : «

Est-ce vous, mon prince ? lui dit-elle, vous vous êtes bien fait attendre. » Le prince,
charmé de ces paroles, et plus encore de la manière dont elles étaient dites, ne
savait comment lui témoigner sa joie et sa reconnaissance ; il l’assura qu’il l’aimait
plus que lui-même. Ses discours furent mal rangés ; ils en plurent davantage : peu
d’éloquence, beaucoup d’amour. Il était plus embarrassé qu’elle, et l’on ne doit pas
s’en étonner : elle avait eu le temps de songer à ce qu’elle aurait à lui dire ; car il y a
apparence (l’histoire n’en dit pourtant rien) que la bonne fée, pendant un si long
sommeil, lui avait procuré le plaisir des songes agréables. Enﬁn il y avait quatre
heures qu’ils se parlaient, et ils ne s’étaient pas encore dit la moitié des choses qu’ils
avaient à se dire.
Cependant tout le palais s’était réveillé avec la princesse : chacun songeait à faire
sa charge, et comme ils n’étaient pas tous amoureux, ils mouraient de faim. La
dame d’honneur, pressée comme les autres, s’impatienta, et dit tout haut à la princesse que la viande était servie. Le prince aida la princesse à se lever ; elle était tout
habillée et fort magniﬁquement ; mais il se garda bien de lui dire qu’elle était habillée comme ma mère-grand, et qu’elle avait un collet monté ; elle n’en était pas
moins belle.
Ils passèrent dans un salon de miroirs, et y soupèrent, servis par les ofﬁciers de la
princesse. Les violons et les hautbois jouèrent de vieilles pièces, mais excellentes,
quoiqu’il y eût près de cent ans qu’on ne les jouât plus ; et après souper, sans perdre
de temps, le grand aumônier les maria dans la chapelle du château, et la dame
d’honneur leur tira le rideau. Ils dormirent peu : la princesse n’en avait pas grand
besoin, et le prince la quitta, dès le matin, pour retourner à la ville, où son père
devait être en peine de lui.
Le prince lui dit qu’en chassant il s’était perdu dans la forêt, et qu’il avait couché
dans la hutte d’un charbonnier, qui lui avait fait manger du pain noir et du fromage.
Le roi son père, qui était un bonhomme, le crut ; mais sa mère n’en fut pas bien persuadée, et voyant qu’il allait presque tous les jours à la chasse, et qu’il avait toujours
une raison en main pour s’excuser, quand il avait couché deux ou trois nuits dehors,
elle ne douta plus qu’il n’eût quelque amourette ; car il vécut avec la princesse plus
de deux ans entiers, et en eut deux enfants, dont le premier, qui fut une ﬁlle, fut
nommée l’Aurore, et le second un ﬁls qu’on nomma le Jour, parce qu’il paraissait
encore plus beau que sa sœur. La reine dit plusieurs fois à son ﬁls, pour le faire
expliquer, qu’il fallait se contenter dans la vie ; mais il n’osa jamais se ﬁer à elle de
son secret : il la craignait quoiqu’il l’aimât, car elle était de race ogresse, et le roi ne
l’avait épousée qu’à cause de ses grands biens. On disait même tout bas à la cour
qu’elle avait les inclinations des ogres et qu’en voyant passer de petits enfants, elle
avait toutes les peines du monde à se retenir de se jeter sur eux ; ainsi le prince ne
voulut jamais rien dire.
Mais quand le roi fut mort, ce qui arriva au bout de deux ans, et qu’il se vit le maître,
il déclara publiquement son mariage, et alla en grande cérémonie quérir la reine sa
femme dans son château. On lui ﬁt une entrée magniﬁque dans la ville capitale, où
elle entra au milieu de ses deux enfants.
Quelque temps après, le roi alla faire la guerre à l’empereur Cantalabutte, son
voisin. Il laissa la régence du royaume à la reine sa mère, et lui recommanda fort sa
femme et ses enfants : il devait être à la guerre tout l’été ; et dès qu’il fut parti, la
reine mère envoya sa bru et ses enfants à une maison de campagne dans les bois,

pour pouvoir plus aisément assouvir son horrible envie. Elle y alla quelques jours
après, et dit un soir à son maître d’hôtel : « Je veux manger demain à mon dîner la
petite Aurore. — Ah ! madame, dit le maître d’hôtel… — Je le veux, dit la reine (et elle
le dit d’un ton d’ogresse qui a envie de manger de la chair fraîche), et je la veux
manger à la sauce Robert. »
Ce pauvre homme, voyant bien qu’il ne fallait pas se jouer à une ogresse, prit son
grand couteau et monta à la chambre de la petite Aurore : elle avait pour lors quatre
ans, et vint en sautant et en riant se jeter à son cou, et lui demander du bonbon. Il se
mit à pleurer : le couteau lui tomba des mains, et il alla dans la basse-cour couper la
gorge à un petit agneau, et lui ﬁt une si bonne sauce que sa maîtresse l’assura qu’elle
n’avait jamais rien mangé de si bon. Il avait emporté en même temps la petite Aurore,
et l’avait donnée à sa femme, pour la cacher dans le logement qu’elle avait au fond de
la basse-cour.
Huit jours après, la méchante reine dit à son maître d’hôtel : « Je veux manger à mon
souper le petit Jour. » Il ne répliqua pas, résolu de la tromper comme l’autre fois. Il alla
chercher le petit Jour, et le trouva avec un petit ﬂeuret à la main, dont il faisait des
armes avec un gros singe ; il n’avait pourtant que trois ans. Il le porta à sa femme qui
le cacha avec la petite Aurore, et donna, à la place du petit Jour, un petit chevreau fort
tendre, que l’ogresse trouva admirablement bon.
Cela était fort bien allé jusque-là ; mais un soir cette méchante reine dit au maître
d’hôtel : « Je veux manger la reine à la même sauce que ses enfants. » Ce fut alors que
le pauvre maître d’hôtel désespéra de la pouvoir encore tromper. La jeune reine avait
vingt ans passés, sans compter les cent ans qu’elle avait dormi : sa peau était un peu
dure, quoique belle et blanche ; et le moyen de trouver, dans la ménagerie, une bête
aussi dure que cela ? Il prit la résolution, pour sauver sa vie, de couper la gorge
à la reine, et monta dans sa chambre dans l’intention de n’en pas faire à
deux fois. Il s’excitait à la fureur, entra, le poignard à la main, dans la
chambre de la jeune reine ; il ne voulut pourtant point la surprendre et
il lui dit avec beaucoup de respect l’ordre qu’il avait reçu de la reine
mère. « Faites votre devoir, lui dit-elle, en lui tendant le cou, exécutez l’ordre qu’on vous a donné ; j’irai revoir mes enfants, mes
pauvres enfants que j’ai tant aimés ! » Car elle les croyait morts,
depuis qu’on les avait enlevés sans lui rien dire.
« Non, non, madame, lui répondit le pauvre maître d’hôtel tout
attendri, vous ne mourrez point et vous ne laisserez pas d’aller revoir
vos enfants ; mais ce sera chez moi où je les ai cachés, et je tromperai
encore la reine en lui faisant manger une jeune biche en votre place. »
Il la mena aussitôt à sa chambre, où, la laissant embrasser ses enfants et
pleurer avec eux, il alla accommoder une biche, que la reine mangea à son
souper avec le même appétit que si c’eût été la jeune reine ; elle était bien contente
de sa cruauté, et elle se préparait à dire au roi, à son retour, que les loups enragés
avaient mangé la reine sa femme et ses deux enfants.
Un soir qu’elle rôdait à son ordinaire dans les cours et basses-cours du château pour
y halener quelque viande fraîche, elle entendit dans une salle le petit Jour qui pleurait,
parce que la reine sa mère le voulait faire fouetter, à cause qu’il avait été méchant : et
elle entendit aussi la petite Aurore qui demandait pardon pour son frère. L’ogresse
reconnut la voix de la reine et de ses enfants, et, furieuse d’avoir été trompée, elle

commanda dès le lendemain matin, avec une voix épouvantable qui faisait trembler
tout le monde, qu’on apportât au milieu de la cour une grande cuve, qu’elle ﬁt remplir
de vipères, de crapauds, de couleuvres et de serpents, pour y faire jeter la reine et ses
enfants, le maître d’hôtel, sa femme et sa servante : elle avait donné l’ordre de les
amener les mains liées derrière le dos.
Ils étaient là, et les bourreaux se préparaient à les jeter dans la cuve, lorsque le roi,
qu’on n’attendait pas si tôt, entra dans la cour à cheval ; il était venu en poste, et demanda, tout étonné, ce que voulait dire cet horrible spectacle. Personne n’osait l’en
instruire, quand l’ogresse, enragée de voir ce qu’elle voyait, se jeta elle-même la tête
la première dans la cuve, et fut dévorée en un instant par les vilaines bêtes qu’elle y
avait fait mettre. Le roi ne laissa pas d’en être fâché ; elle était sa mère ; mais il s’en
consola bientôt avec sa belle femme et ses enfants.
Moralité
Attendre quelque temps pour avoir un époux,
Riche, bien fait, galant et doux,
La chose est assez naturelle ;
Mais l’attendre cent ans, et toujours en dormant,
On ne trouve plus de femelle,
Qui dormît si tranquillement.
La fable semble encor vouloir nous faire entendre,
Que souvent de l’hymen les agréables nœuds,
Pour être différés, n’en sont pas moins heureux,
Et qu’on ne perd rien pour attendre.
Mais le sexe, avec tant d’ardeur,
Aspire à la foi conjugale,
Que je n’ai pas la force ni le cœur,
De lui prêcher cette morale.

Contes^
La Belle et la Bête
Leprince de Beaumont

Il y avait une fois un marchand qui était extrêmement riche. Il avait six
enfans, trois garçons et trois ﬁlles ; et, comme ce marchand était un
homme d'esprit, il n'épargna rien pour l'éducation de ses enfants, et
leur donna toutes sortes de maîtres. Ses ﬁlles étaient très-belles ;
mais la cadette, sur-tout, se faisait admirer, et on ne l'appelait,
quand elle était petite, que La belle enfant ; en sorte que le nom lui
en resta ; ce qui donna beaucoup de jalousie à ses sœurs. Cette
cadette, qui était plus belle que ses sœurs, était aussi meilleure
qu'elles.
Les deux aînées avaient beaucoup d'orgueil, parce qu'elles étaient
riches ; elles faisaient les dames, et ne voulaient pas recevoir les visites
des autres ﬁlles de marchands ; il leur fallait des gens de qualité pour leur
compagnie. Elles allaient tous les jours au bal, à la comédie, à la promenade, et se
moquaient de leur cadette, qui employait la plus grande partie de son temps à lire
de bons livres. Comme on savait que ces ﬁlles étaient fort riches, plusieurs gros
marchands les demandèrent en mariage ; mais les deux aînées répondirent qu'elles
ne se marieraient jamais, à moins qu'elles ne trouvassent un duc, ou tout au moins
un comte. La Belle (car je vous ai dit que c'était le nom de la plus jeune), la Belle,
dis-je, remercia bien honnêtement ceux qui voulaient l'épouser ; mais elle leur dit :
qu'elle était trop jeune, et qu'elle souhaitait de tenir compagnie à son père pendant
quelques années. Tout d'un coup le marchand perdit son bien, et il ne lui resta
qu'une petite maison de campagne, bien loin de la ville.
Il dit en pleurant, à ses enfans, qu'il fallait aller demeurer dans cette maison, et,
qu'en travaillant comme des paysans, ils y pourraient vivre. Ses deux ﬁlles aînées
répondirent qu'elles ne voulaient pas quitter la ville, et qu'elles avaient plusieurs
amans qui seraient trop heureux de les épouser, quoiqu'elles n'eussent plus de fortune : les bonnes demoiselles se trompaient ; leurs amans ne voulurent plus les
regarder, quand elles furent pauvres. Comme personne ne les aimait à cause de leur
ﬁerté, on disait : « elles ne méritent pas qu'on les plaigne, nous sommes bien aises
de voir leur orgueil abaissé ; qu'elles aillent faire les dames en gardant les moutons
». Mais en même tems, tout le monde disait : « pour la Belle, nous sommes bien
fâchés de son malheur ; c'est une si bonne ﬁlle ; elle parlait aux pauvres gens avec
tant de bonté ; elle était si douce, si honnête ». Il y eut même plusieurs gentilshommes qui voulurent l'épouser, quoiqu'elle n'eut pas un sou ; mais elle leur dit :
qu'elle ne pouvait pas se résoudre à abandonner son pauvre père dans son malheur,
et qu'elle le suivrait à la campagne, pour le consoler et lui aider à travailler. La pauvre

Belle avait été bien afﬂigée d'abord de perdre sa fortune ; mais elle s'était dit à
elle-même : quand je pleurerai bien fort, mes larmes ne me rendront pas mon bien
; il faut tâcher d'être heureuse sans fortune.
Quand ils furent arrivés à leur maison de campagne, le marchand et ses trois ﬁls
s'occupèrent à labourer la terre. La Belle se levait à quatre heures du matin, et se
dépêchait de nétoyer la maison et d'apprêter à dîner pour la famille. Elle eut d'abord
beaucoup de peine, car elle n'était pas accoutumée à travailler comme une servante
; mais, au bout de deux mois, elle devint plus forte, et la fatigue lui donna une santé
parfaite. Quand elle avait fait son ouvrage, elle lisait, elle jouait du clavecin, ou bien
elle chantait en ﬁlant. Ses deux sœurs, au contraire, s'ennuyaient à la mort ; elles se
levaient à dix heures du matin, se promenaient toute la journée, et s'amusaient à
regretter leurs beaux habits et les compagnies. Voyez notre cadette, disaient-elles
entr'elles, elle a l'âme basse, et est si stupide qu'elle est contente de sa malheureuse situation. Le bon marchand ne pensait pas comme ses ﬁlles. Il savait que la
Belle était plus propre que ses sœurs à briller dans les compagnies. Il admirait la
vertu de cette jeune ﬁlle, et sur-tout sa patience ; car ses sœurs, non contentes de
lui laisser faire tout l'ouvrage de la maison, l'insultaient à tout moment.
Il y avait un an que cette famille vivait dans la solitude, lorsque le marchand reçut
une lettre, par laquelle on lui marquait qu'un vaisseau, sur lequel il avait des marchandises, venait d'arriver heureusement. Cette nouvelle pensa tourner la tête à
ses deux aînées, qui pensaient qu'à la ﬁn elles pourraient quitter cette campagne,
où elles s'ennuyaient tant ; et quand elles virent leur père prêt à partir, elles le
prièrent de leur apporter des robes, des palatines, des coiffures, et toutes sortes de
bagatelles. La Belle ne lui demandait rien ; car elle pensait en elle-même, que tout
l'argent des marchandises ne sufﬁrait pas pour acheter ce que ses sœurs souhaitaient. Tu ne me pries pas de t'acheter quelque chose, lui dit son père. Puisque vous
avez la bonté de penser à moi, lui dit-elle, je vous prie de m'apporter une
rose, car il n'en vient point ici. Ce n'est pas que la Belle se souciât d'une
rose ; mais elle ne voulait pas condamner, par son exemple, la
conduite de ses sœurs, qui auraient dit, que c'était pour se distinguer qu'elle ne demandait rien. Le bon homme partit ; mais quand
il fut arrivé, on lui ﬁt un procès pour ses marchandises, et, après
avoir eu beaucoup de peine, il revint aussi pauvre qu'il était auparavant. Il n'avait plus que trente milles pour arriver à sa maison, et
il se réjouissait déjà du plaisir de voir ses enfans ; mais, comme il
fallait passer un grand bois, avant de trouver sa maison, il se perdit.
Il neigeait horriblement ; le vent était si grand, qu'il le jeta deux fois
en bas de son cheval, et, la nuit étant venue, il pensa qu'il mourrait de
faim ou de froid, ou qu'il serait mangé des loups, qu'il entendait hurler
autour de lui.
Tout d'un coup, en regardant au bout d'une longue allée d'arbres, il vit une grande

lumière, mais qui paraissait bien éloignée. Il marcha de ce côté-là, et vit que cette
lumière sortait d'un grand palais qui était tout illuminé. Le marchand remercia Dieu
du secours qu'il lui envoyait, et se hâta d'arriver à ce château ; mais il fut bien surpris
de ne trouver personne dans les cours. Son cheval, qui le suivait, voyant une grande
écurie ouverte, entra dedans ; et, ayant trouvé du foin et de l'avoine, le pauvre
animal, qui mourait de faim, se jeta dessus avec beaucoup d'avidité. Le marchand
l'attacha dans l'écurie, et marcha vers la maison, où il ne trouva personne ; mais,
étant entré dans une grande salle, il y trouva un bon feu, et une table chargée de
viande, où il n'y avait qu'un couvert. Comme la pluie et la neige l'avaient mouillé
jusqu'aux os, il s'approcha du feu pour se sécher, et disait en lui-même : le maître de
la maison ou ses domestiques me pardonneront la liberté que j'ai prise, et sans
doute ils viendront bientôt. Il attendit pendant un tems considérable ; mais onze
heures ayant sonné, sans qu'il vit personne, il ne put résister à la faim, et prit un
poulet qu'il mangea en deux bouchées, et en tremblant. Il but aussi quelques coups
de vin, et, devenu plus hardi, il sortit de la salle, et traversa plusieurs grands appartemens, magniﬁquement meublés. À la ﬁn il trouva une chambre où il y avait un bon
lit, et comme il était minuit passé, et qu'il était las, il prit le parti de fermer la porte et
de se coucher.
Il était dix heures du matin quand il se leva le lendemain, et il fut bien surpris de trouver un habit fort propre à la place du sien qui était tout gâté. Assurément, dit-il, en
lui-même, ce palais appartient à quelque bonne Fée qui a eu pitié de ma situation. Il
regarda par la fenêtre et ne vit plus de neige ; mais des berceaux de ﬂeurs qui
enchantaient la vue. Il rentra dans la grande salle où il avait soupé la veille, et vit une
petite table où il y avait du chocolat. Je vous remercie, madame la Fée, dit-il tout
haut, d'avoir eu la bonté de penser à mon déjeuner. Le bon homme, après avoir pris
son chocolat, sortit pour aller chercher son cheval, et, comme il passait sous un berceau de roses, il se souvint que la Belle lui en avait demandé, et cueillit une branche
où il y en avait plusieurs. En même tems, il entendit un grand bruit, et vit venir à lui
une Bête si horrible, qu'il fut tout prêt de s'évanouir. « Vous êtes bien ingrat, lui dit la
Bête, d'une voix terrible ; je vous ai sauvé la vie, en vous recevant dans mon château,
et, pour ma peine, vous me volez mes roses que j'aime mieux que toutes choses au
monde. Il faut mourir pour réparer cette faute ; je ne vous donne qu'un quart d'heure
pour demander pardon à Dieu.
Le marchand se jeta à genoux, et dit à la bête, en joignant les mains : — Monseigneur, pardonnez-moi, je ne croyais pas vous offenser en cueillant une rose pour
une de mes ﬁlles, qui m'en avait demandé. — Je ne m'appelle point monseigneur,
répondit le monstre, mais la Bête. Je n'aime point les complimens, moi, je veux qu'on
dise ce que l'on pense ; ainsi, ne croyez pas me toucher par vos ﬂatteries ; mais vous
m'avez dit que vous aviez des ﬁlles ; je veux bien vous pardonner, à condition qu'une
de vos ﬁlles vienne volontairement, pour mourir à votre place : ne me raisonnez pas
; partez, et si vos ﬁlles refusent de mourir pour vous, jurez que vous reviendrez dans

trois mois. Le bon homme n'avait pas dessein de sacriﬁer une de ses ﬁlles à ce vilain
monstre ; mais il pensa, au moins, j'aurai le plaisir de les embrasser encore une fois.
Il jura donc de revenir, et la Bête lui dit qu'il pouvait partir quand il voudrait ; mais,
ajouta-t-elle, je ne veux pas que tu t'en ailles les mains vides. Retourne dans la
chambre où tu as couché, tu y trouveras un grand coffre vide ; tu peux y mettre tout
ce qui te plaira ; je le ferai porter chez toi. En même tems, la Bête se retira, et le bon
homme dit en lui-même ; s'il faut que je meure, j'aurai la consolation de laisser du
pain à mes pauvres enfans.
Il retourna dans la chambre où il avait couché, et, y ayant trouvé une grande quantité de pièces d'or, il remplit le grand coffre, dont la Bête lui avait parlé, le ferma, et,
ayant repris son cheval qu'il retrouva dans l'écurie, il sortit de ce palais avec une
tristesse égale à la joie qu'il avait, lorsqu'il y était entré. Son cheval prit de lui-même
une des routes de la forêt, et en peu d'heures, le bon homme arriva dans sa petite
maison. Ses enfans se rassemblèrent autour de lui ; mais, au lieu d'être sensible à
leurs caresses, le marchand se mit à pleurer en les regardant. Il tenait à la main la
branche de roses, qu'il apportait à la Belle : il la lui donna, et lui dit : la Belle, prenez
ces roses ; elles coûteront bien cher à votre malheureux père ; et tout de suite, il
raconta à sa famille la funeste aventure qui lui était arrivée. À ce récit, ses deux
aînées jetèrent de grands cris, et dirent des injures à la Belle qui ne pleurait point.
Voyez ce que produit l'orgueil de cette petite créature, disaient-elles ; que ne demandait-elle des ajustements comme nous ? mais non, mademoiselle voulait se
distinguer ; elle va causer la mort de notre père et elle ne pleure pas.
Cela serait fort inutile, reprit la Belle, pourquoi pleurerais-je la mort de mon père ? il
ne périra point. Puisque le monstre veut bien accepter une de ses ﬁlles, je veux me
livrer à toute sa furie, et je me trouve fort heureuse, puisqu'en mourant j'aurai la joie
de sauver mon père et de lui prouver ma tendresse. Non, ma sœur, lui dirent ses
trois frères, vous ne mourrez pas, nous irons trouver ce monstre, et nous périrons
sous ses coups, si nous ne pouvons le tuer. Ne l'espérez pas, mes enfans, leur dit le
marchand, la puissance de cette Bête est si grande, qu'il ne me reste aucune espérance de la faire périr. Je suis charmé du bon cœur de la Belle, mais je ne veux pas
l'exposer à la mort. Je suis vieux, il ne me reste que peu de temps à vivre ; ainsi, je
ne perdrai que quelques années de vie, que je ne regrette qu'à cause de vous, mes
chers enfans. Je vous assure, mon père, lui dit la Belle, que vous n'irez pas à ce
palais sans moi ; vous ne pouvez m'empêcher de vous suivre.
Quoique je sois jeune, je ne suis pas fort attachée à la vie, et j'aime mieux être dévorée par ce monstre, que de mourir du chagrin que me donnerait votre perte. On eut
beau dire, la Belle voulut absolument partir pour le beau palais, et ses sœurs en
étaient charmées, parce que les vertus de cette cadette leur avaient inspiré beaucoup de jalousie. Le marchand était si occupé de la douleur de perdre sa ﬁlle, qu'il
ne pensait pas au coffre qu'il avait rempli d'or ; mais, aussitôt qu'il se fut renfermé

dans sa chambre pour se coucher, il fut bien étonné de le trouver à la ruelle de son lit.
Il résolut de ne point dire à ses enfans qu'il était devenu si riche, parce que ses ﬁlles
auraient voulu retourner à la ville ; qu'il était résolu de mourir dans cette campagne ;
mais il conﬁa ce secret à la Belle qui lui apprit qu'il était venu quelques gentilshommes pendant son absence, et qu'il y en avait deux qui aimaient ses sœurs. Elle
pria son père de les marier ; car elle était si bonne qu'elle les aimait, et leur pardonnait
de tout son cœur le mal qu'elles lui avaient fait. Ces deux méchantes ﬁlles se frottaient les yeux avec un oignon, pour pleurer lorsque la Belle partit avec son père ;
mais ses frères pleuraient tout de bon, aussi bien que le marchand : il n'y avait que la
Belle qui ne pleurait point, parce qu'elle ne voulait pas augmenter leur douleur. Le
cheval prit la route du palais, et sur le soir ils l'aperçurent illuminé, comme la première
fois. Le cheval fut tout seul à l'écurie, et le bon homme entra avec sa ﬁlle dans la
grande salle, où ils trouvèrent une table magniﬁquement servie, avec deux couverts.
Le marchand n'avait pas le cœur de manger ; mais Belle s'efforçant de paraître tranquille, se mit à table, et le servit ; puis elle disait en elle-même : la Bête veut m'engraisser avant de me manger, puisqu'elle me fait si bonne chère. Quand ils eurent
soupé, ils entendirent un grand bruit, et le marchand dit adieu à sa pauvre ﬁlle en
pleurant ; car il pensait que c'était la Bête. Belle ne put s'empêcher de frémir en
voyant cette horrible ﬁgure ; mais elle se rassura de son mieux, et le monstre lui ayant
demandé si c'était de bon cœur qu'elle était venue ; elle lui dit, en tremblant, qu'oui.
Vous êtes bien bonne, dit la Bête, et je vous suis bien obligé. Bon homme, partez
demain matin, et ne vous avisez jamais de revenir ici. Adieu, la Belle. Adieu, la Bête,
répondit-elle, et tout de suite le monstre se retira. Ah ! ma ﬁlle, lui dit le marchand, en
embrassant la Belle, je suis à demi-mort de frayeur. Croyez-moi, laissez-moi ici ; non,
mon père, lui dit la Belle avec fermeté, vous partirez demain matin, et vous m'abandonnerez au secours du ciel ; peut-être aura-t-il pitié de moi. Ils furent se coucher, et
croyaient ne pas dormir de toute la nuit ; mais à peine furent-ils dans leurs lits que
leurs yeux se fermèrent. Pendant son sommeil, la Belle vit une dame qui lui dit : « Je
suis contente de votre bon cœur, la Belle ; la bonne action que vous faites, en donnant
votre vie, pour sauver celle de votre père, ne demeurera point sans récompense ». La
Belle, en s'éveillant, raconta ce songe à son père, et, quoiqu'il le consolât un peu, cela
ne l'empêcha pas de jeter de grands cris, quand il fallut se séparer de sa chère ﬁlle.
Lorsqu'il fut parti, la Belle s'assit dans la grande salle, et se mit à pleurer aussi ; mais,
comme elle avait beaucoup de courage, elle se recommanda à Dieu, et résolut de ne
point se chagriner, pour le peu de temps qu'elle avait à vivre ; car elle croyait fermement que la Bête la mangerait le soir. Elle résolut de se promener en attendant, et de
visiter ce beau château. Elle ne pouvait s'empêcher d'en admirer la beauté. Mais elle
fut bien surprise de trouver une porte, sur laquelle il y avait écrit : Appartement de la
Belle.

Elle ouvrit cette porte avec précipitation, et elle fut éblouie de la magniﬁcence qui y
régnait ; mais ce qui frappa le plus sa vue fut une grande bibliothèque, un clavecin, et
plusieurs livres de musique. On ne veut pas que je m'ennuie, dit-elle, tout bas ; elle
pensa ensuite, si je n'avais qu'un jour à demeurer ici, on ne m'aurait pas fait une telle
provision. Cette pensée ranima son courage. Elle ouvrit la bibliothèque, et vit un livre
où il y avait écrit en lettres d'or : Souhaitez, commandez ; vous êtes ici la reine et la
maîtresse. Hélas ! dit-elle, en soupirant, je ne souhaite rien que de voir mon pauvre
père, et de savoir ce qu'il fait à présent : elle avait dit cela en elle-même. Quelle fut sa
surprise ! en jetant les yeux sur un grand miroir, d'y voir sa maison, où son père arrivait avec un visage extrêmement triste.
Ses sœurs venaient au-devant de lui, et, malgré les grimaces qu'elles faisaient pour
paraître afﬂigées, la joie qu'elles avaient de la perte de leur sœur paraissait sur leur
visage. Un moment après, tout cela disparut, et la Belle ne put s'empêcher de penser
que la Bête était bien complaisante, qu'elle n'avait rien à craindre d'elle. À midi, elle
trouva la table mise, et, pendant son dîner elle entendit un excellent concert,
quoiqu'elle ne vît personne. Le soir, comme elle allait se mettre à table, elle entendit
le bruit que faisait la Bête, et ne put s'empêcher de frémir. La Belle, lui dit ce monstre,
voulez-vous bien que je vous voie souper ? — Vous êtes le maître, répondit la Belle
en tremblant. — Non, répondit la Bête, il n'y a ici de maîtresse que vous. Vous n'avez
qu'à me dire de m'en aller si je vous ennuie ; je sortirai tout de suite. Dites-moi,
n'est-ce pas que vous me trouvez bien laid ? — Cela est vrai, dit la Belle, car je ne sais
pas mentir ; mais je crois que vous êtes fort bon. — Vous avez raison, dit le monstre,
mais, outre que je suis laid, je n'ai point d'esprit : je sais bien que je ne suis qu'une
Bête. — On n'est pas Bête, reprit la Belle, quand on croit n'avoir point d'esprit : un sot
n'a jamais su cela. — Mangez donc, la Belle, lui dit le monstre ; et tâchez de ne vous
point ennuyer dans votre maison, car tout ceci est à vous ; et j'aurais du chagrin, si
vous n'étiez pas contente. — Vous avez bien de la bonté, lui dit la Belle. Je vous avoue
que je suis bien contente de votre cœur ; quand j'y pense, vous ne me paraissez plus
si laid. — Oh dame, oui, répondit la Bête, j'ai le cœur bon, mais je suis un monstre. —
Il y a bien des hommes qui sont plus monstres que vous, dit la Belle ; et je vous aime
mieux avec votre ﬁgure que ceux qui, avec la ﬁgure d'hommes, cachent un cœur faux,
corrompu, ingrat. — Si j'avais de l'esprit, reprit la Bête, je vous ferais un grand compliment pour vous remercier ; mais je suis un stupide, et tout ce que je puis vous dire,
c'est que je vous suis bien obligé.
La Belle soupa de bon appétit. Elle n'avait presque plus peur du monstre ; mais elle
manqua mourir de frayeur, lorsqu'il lui dit : « La Belle, voulez-vous être ma femme ? »
Elle fut quelque tems sans répondre : elle avait peur d'exciter la colère du monstre, en
le refusant : elle lui dit pourtant en tremblant : non la Bête. Dans ce moment, ce
pauvre monstre voulut soupirer, et il ﬁt un sifﬂement si épouvantable, que tout le
palais en retentit ; mais Belle fut bientôt rassurée, car la Bête lui ayant dit tristement

: Adieu donc la Belle, sortit de la chambre, en se retournant de tems en tems pour la
regarder encore. Belle se voyant seule, sentit une grande compassion pour cette
pauvre Bête : Hélas ! disait-elle, c'est bien dommage qu'elle soit si laide, elle est si
bonne !
Belle passa trois mois dans ce palais avec assez de tranquillité. Tous les soirs, la Bête
lui rendait visite, l'entretenait pendant le souper, avec assez de bon sens, mais jamais
avec ce qu'on appelle esprit, dans le monde. Chaque jour, Belle découvrait de nouvelles bontés dans ce monstre. L'habitude de le voir l'avait accoutumée à sa laideur ;
et, loin de craindre le moment de sa visite, elle regardait souvent à sa montre, pour
voir s'il était bientôt neuf heures ; car la Bête ne manquait jamais de venir à cette
heure-là. Il n'y avait qu'une chose qui faisait de la peine à la Belle, c'est que le
monstre, avant de se coucher, lui demandait toujours si elle voulait être sa femme, et
paraissait pénétré de douleur lorsqu'elle lui disait que non. Elle dit un jour : « Vous me
chagrinez, la Bête ; je voudrais pouvoir vous épouser, mais je suis trop sincère pour
vous faire croire que cela arrivera jamais. Je serai toujours votre amie ; tâchez de vous
contenter de cela. — Il le faut bien, reprit la Bête ; je me rends justice. Je sais que je
suis bien horrible ; mais je vous aime beaucoup ; cependant je suis trop heureux de
ce que vous voulez bien rester ici ; promettez-moi que vous ne me quitterez jamais ».
La Belle rougit à ces paroles.
Elle avait vu dans son miroir que son père était malade de chagrin de l'avoir perdue ;
et elle souhaitait de le revoir. « Je pourrais bien vous promettre, dit-elle à la Bête, de
ne vous jamais quitter tout-à-fait ; mais j'ai tant d'envie de revoir mon père, que je
mourrai de douleur si vous me refusez ce plaisir. — J'aime mieux mourir moi-même,
dit ce monstre, que de vous donner du chagrin. Je vous enverrai chez votre père ;
vous y resterez, et votre pauvre Bête en mourra de douleur. — Non, lui dit la Belle en
pleurant, je vous aime trop pour vouloir causer votre mort. Je vous promets de revenir
dans huit jours. Vous m'avez fait voir que mes sœurs sont mariées, et que mes frères
sont partis pour l'armée. Mon père est tout seul, souffrez que je reste chez lui une
semaine. — Vous y serez demain au matin, dit la Bête ; mais souvenez-vous de votre
promesse. Vous n'aurez qu'à mettre votre bague sur une table en vous couchant,
quand vous voudrez revenir. Adieu, la Belle ».
La Bête soupira selon sa coutume, en disant ces mots, et la Belle se coucha toute
triste de la voir afﬂigée. Quand elle se réveilla le matin, elle se trouva dans la maison
de son père ; et, ayant sonné une clochette qui était à côté de son lit, elle vit venir la
servante qui ﬁt un grand cri en la voyant. Le bon homme accourut à ce cri, et manqua
mourir de joie en revoyant sa chère ﬁlle ; et ils se tinrent embrassés plus d'un
quart-d'heure. La Belle, après les premiers transports, pensa qu'elle n'avait point
d'habits pour se lever ; mais la servante lui dit, qu'elle venait de trouver dans la
chambre voisine un grand coffre plein de robes toutes d'or, garnies de diamans. Belle

remercia la bonne Bête de ses attentions ; elle prit la moins riche de ces robes, et dit
à la servante de serrer les autres, dont elle voulait faire présent à ses sœurs ; mais à
peine eut-elle prononcé ces paroles, que le coffre disparut. Son père lui dit que la
Bête voulait qu'elle gardât tout cela pour elle ; et aussitôt les robes et le coffre
revinrent à la même place.
La Belle s'habilla ; et, pendant ce temps on fut avertir ses sœurs qui accoururent avec
leurs maris ; elles étaient toutes deux fort malheureuses. L'aînée avait épousé un
gentilhomme, beau comme le jour ; mais il était si amoureux de sa propre ﬁgure, qu'il
n'était occupé que de cela, depuis le matin jusqu'au soir, et méprisait la beauté de sa
femme. La seconde avait épousé un homme qui avait beaucoup d'esprit ; mais il ne
s'en servait que pour faire enrager tout le monde, et sa femme toute la première. Les
sœurs de la Belle manquèrent de mourir de douleur, quand elles la virent habillée
comme une princesse, et plus belle que le jour. Elle eut beau les caresser, rien ne put
étouffer leur jalousie, qui augmenta beaucoup, quand elle leur eut conté combien elle
était heureuse. Ces deux jalouses descendirent dans le jardin pour y pleurer tout à
leur aise, et elles se disaient : « Pourquoi cette petite créature est-elle plus heureuse
que nous ? Ne sommes-nous pas plus aimables qu'elle ? — Ma sœur, dit l'aînée, il me
vient une pensée ; tâchons de l'arrêter ici plus de huit jours ; sa sotte Bête se mettra
en colère de ce qu'elle lui aura manqué de parole, et peut-être qu'elle la dévorera. —
Vous avez raison, ma sœur, répondit l'autre. Pour cela, il lui faut faire de grandes
caresses ; et, ayant pris cette résolution, elles remontèrent, et ﬁrent tant d'amitié à
leur sœur, que la Belle en pleura de joie. Quand les huit jours furent passés, les deux
sœurs s'arrachèrent les cheveux, et ﬁrent tant les afﬂigées de son départ, qu'elle
promit de rester encore huit jours chez son père.
Cependant Belle se reprochait le chagrin qu'elle allait donner à sa pauvre Bête,
qu'elle aimait de tout son cœur, et elle s'ennuyait de ne plus la voir. La dixième nuit
qu'elle passa chez son père, elle rêva qu'elle était dans le jardin du palais, et qu'elle
voyait la Bête couchée sur l'herbe et près de mourir, qui lui reprochait son ingratitude.
La Belle se réveilla en sursaut, et versa des larmes. — Ne suis-je pas bien méchante,
disait-elle, de donner du chagrin à une Bête qui a pour moi tant de complaisance ?
Est-ce sa faute si elle est si laide, et si elle a peu d'esprit ? Elle est bonne, cela vaut
mieux que tout le reste. Pourquoi n'ai-je pas voulu l'épouser ? Je serais plus heureuse
avec elle, que mes sœurs avec leurs maris. Ce n'est ni la beauté, ni l'esprit d'un mari
qui rendent une femme contente : c'est la bonté du caractère, la vertu, la complaisance ; et la Bête a toutes ces bonnes qualités. Je n'ai point d'amour pour elle, mais
j'ai del'estime, de l'amitié, de la reconnaissance. Allons, il ne faut pas la rendre malheureuse : je me reprocherais toute ma vie mon ingratitude. À ces mots, Belle se lève,
met sa bague sur la table, et revient se coucher. À peine fut-elle dans son lit, qu'elle
s'endormit ; et, quand elle se réveilla le matin, elle vit avec joie qu'elle était dans le

palais de la Bête.
Elle s'habilla magniﬁquement pour lui plaire, et s'ennuya à mourir toute la journée, en
attendant neuf heures du soir ; mais l'horloge eut beau sonner, la Bête ne parut point.
La Belle alors craignit d'avoir causé sa mort. Elle courut tout le palais, en jetant de
grands cris ; elle était au désespoir. Après avoir cherché par-tout, elle se souvint de
son rêve, et courut dans le jardin vers le canal, où elle l'avait vue en dormant. Elle
trouva la pauvre Bête étendue sans connaissance, et elle crut qu'elle était morte. Elle
se jeta sur son corps, sans avoir horreur de sa ﬁgure ; et, sentant que son cœur battait
encore, elle prit de l'eau dans le canal, et lui en jeta sur la tête.
La Bête ouvrit les yeux, et dit à la Belle : « avez oublié votre promesse ; le chagrin de
vous avoir perdue m'a fait résoudre à me laisser mourir de faim ; mais je meurs
content, puisque j'ai le plaisir de vous revoir encore une fois. — Non, ma chère Bête,
vous ne mourrez point, lui dit la Belle, vous vivrez pour devenir mon époux ; dès ce
moment je vous donne ma main, et je jure que je ne serai qu'à vous. Hélas ! je croyais
n'avoir que de l'amitié pour vous ; mais la douleur que je sens me fait voir que je ne
pourrais vivre sans vous voir. À peine la Belle eut-elle prononcé ces paroles qu'elle vit
le château brillant de lumière ; les feux d'artiﬁces, la musique, tout lui annonçait une
fête ; mais toutes ces beautés n'arrêtèrent point sa vue : elle se retourna vers sa chère
Bête, dont le danger la faisait frémir. Quelle fut sa surprise ! la Bête avait disparu, et
elle ne vit plus à ses pieds qu'un prince plus beau que l'Amour, qui la remerciait
d'avoir ﬁni son enchantement. Quoique ce prince méritât toute son attention, elle ne
put s'empêcher de lui demander où était la Bête. — Vous la voyez à vos pieds, lui dit
le prince.
Une méchante fée m'avait condamné à rester sous cette ﬁgure, jusqu'à ce qu'une
belle ﬁlle consentit à m'épouser, et elle m'avait défendu de faire paraître mon esprit.
Ainsi, il n'y avait que vous dans le monde, assez bonne pour vous laisser toucher à la
bonté de mon caractère ; et, en vous offrant ma couronne, je ne puis m'acquitter des
obligations que je vous ai. La Belle, agréablement surprise, donna la main à ce beau
prince pour se relever. Ils allèrent ensemble au château, et la Belle manqua mourir de
joie en trouvant, dans la grande salle, son père et toute sa famille, que la belle dame,
qui lui était apparue en songe, avait transportée au château. — Belle, lui dit cette
dame qui était une grande fée, venez recevoir la récompense de votre bon choix :
vous avez préféré la vertu à la beauté et à l'esprit, vous méritez de trouver toutes ces
qualités réunies en une même personne. Vous allez devenir une grande reine : j'espère que le trône ne détruira pas vos vertus. — Pour vous, mesdemoiselles, dit la fée
aux deux sœurs de Belle, je connais votre cœur et toute la malice qu'il renferme. Devenez deux statues ; mais conservez toute votre raison sous la pierre qui vous enveloppera. Vous demeurerez à la porte du palais de votre sœur, et je ne vous impose
point d'autre peine que d'être témoins de son bonheur. Vous ne pourrez revenir dans

votre premier état qu'au moment où vous reconnaîtrez vos fautes ; mais j'ai bien peur
que vous ne restiez toujours statues. On se corrige de l'orgueil, de la colère, de la
gourmandise et de la paresse : mais c'est une espèce de miracle que la conversion
d'un cœur méchant et envieux. Dans le moment, la fée donna un coup de baguette
qui transporta tous ceux qui étaient dans cette salle, dans le royaume du prince. Ses
sujets le virent avec joie, et il épousa la Belle qui vécut avec lui fort long-tems, et dans
un bonheur parfait, parce qu'il était fondé sur la vertu.

Contes^

La chèvre de monsieur Seguin
M. Seguin n'avait jamais eu de bonheur avec ses chèvres. Il les
perdait toutes de la même façon : Un beau matin, elles cassaient leur corde, s'en allaient dans la montagne, et là-haut le
loup les mangeait. Ni les caresses de leur maître, ni la peur du
loup, rien ne les retenait. C'était, paraît-il, des chèvres indépendantes, voulant à tout prix le grand air et la liberté.
Le brave M. Seguin, qui ne comprenait rien au caractère de ses
bêtes, était consterné. Il disait : - C'est ﬁni ; Les chèvres s'ennuient chez moi, je n'en garderai pas une.
Cependant, il ne se découragea pas, et, après avoir perdu six chèvres
de la même manière, il en acheta une septième ; seulement cette fois il eut
soin de la prendre toute jeune, pour qu'elle s'habitue mieux à demeurer chez
lui.
Ah ! qu'elle était jolie la petite chèvre de M. Seguin. Qu'elle était jolie avec ses
yeux doux, sa barbiche de sous-ofﬁcier, ses sabots noirs et luisants, ses
cornes zébrées et ses longs poils blancs qui lui faisaient une houppelande ! et
puis docile, caressante, se laissant traire sans bouger, sans mettre son pied
dans l'écuelle ; Un amour de petite chèvre.
M. Seguin avait derrière sa maison un clos entouré d'aubépines. C'est-là qu'il
mit sa nouvelle pensionnaire. Il l'attacha à un pieu au plus bel endroit du pré,
en ayant soin de lui laisser beaucoup de corde, et de temps en temps il venait
voir si elle était bien. La chèvre se trouvait très heureuse et broutait l'herbe de
si bon coeur que M. Seguin était ravi.
- Enﬁn, pensait le pauvre homme, en voilà une qui ne s'ennuiera pas chez moi
!
M. Seguin se trompait, sa chèvre s'ennuya.
Un jour, elle se dit en regardant la montagne :
- Comme on doit être bien là-haut ! Quel plaisir de gambader dans la bruyère,
sans cette maudite longe qui vous écorche le cou... C'est bon pour l'âne ou
pour le boeuf de brouter dans un clos !... Les chèvres, il leur faut du large.
A partir de ce moment, l'herbe du clos lui parut fade. L'ennui lui vint. Elle maigrit ; son lait se ﬁt rare. C'était pitié de la voir tirer tout le jour sur sa longe, la
tête tournée du côté de la montagne, la narine ouverte et faisant : Mê !... triste-

ment.
M. Seguin s'apercevait bien que sa chèvre avait quelque chose, mais il ne
savait pas ce que c'était... Un matin, comme il achevait de la traire, la chèvre
se retourna et lui dit dans son patois :
- Ecoutez, monsieur Seguin, je me languis chez vous. Laissez-moi aller dans
la montagne.
- Ah ! mon Dieu !... Elle aussi ! cria M., Seguin stupéfait.
Et du coup, il laissa tomber son écuelle... Puis, s'asseyant dans l'herbe à côté
de sa chèvre :
- Comment, Blanquette, tu veux me quitter ? Blanquette répondit :
- Oui, monsieur Seguin.
- Est-ce que l'herbe te manque ici ?
- Oh non ! monsieur Seguin.
- Tu es peut-être attachée de trop court ; veux-tu que j'allonge la corde ?
- Ce n'est pas la peine, monsieur Seguin.
- Alors, qu'est-ce qu'il te faut ? Qu'est-ce que tu veux ?
- Je veux aller dans la montagne, monsieur Seguin.
- Mais, malheureuse, tu ne sais pas qu'il y a le loup dans la montagne... Que
feras-tu quand il viendra ?...
- Je lui donnerai des coups de corne, monsieur Seguin.
- Le loup se moque bien de tes cornes. Il m'a mangé des biques autrement encornées que toi... Tu sais bien la vieille Renaude qui était ici l'an dernier ? une
maîtresse chèvre, forte et méchante comme un bouc. Elle s'est battue avec le
loup toute la nuit... puis le matin le loup l'a mangée.
- Pécaïre ! pauvre Renaude !... - Cela ne fait rien, monsieur Seguin, laissez-moi
aller dans la montagne.
- Bonté divine ! dit M. Seguin... mais qu'est-ce qu'on leur a donc fait à mes
chèvres ? Encore une que le loup va me manger... Eh bien, non... je te sauverai
malgré toi, coquine, et, de peur que tu ne rompes ta corde, je vais L'enfermer
dans l'étable, et tu y resteras toujours.
Là-dessus, M. Seguin emporta la chèvre dans une étable toute noire, dont il
ferma la porte à double tour. Malheureusement, il avait oublié la fenêtre, et à
peine eut-il le dos tourné que la petite s'en alla...
Quand elle arriva dans la montagne, ce fut un ravissement général. Jamais les
vieux sapins n'avaient rien vu d'aussi joli. On la reçut comme une petite reine.
Les châtaigniers se baissaient jusqu'à terre pour la caresser du bout de leurs
branches. Les genêts d'or s'ouvraient sur son passage, et sentaient bon tant
qu'ils pouvaient. Toute la montagne lui ﬁt fête.
Plus de corde. Plus de pieu... rien qui l'empêcha de gambader, de brouter à sa

guise... C'est là qu'il y en avait de l'herbe ! jusque par-dessus les cornes... Et
quelle herbe ! Savoureuse, ﬁne, dentelée, faite de mille plantes... C'était bien
autre chose que le gazon du clos. Et les ﬂeurs donc !... De grandes campanules
bleues, des digitales de pourpre à longs calices, toute
une forêt de ﬂeurs sauvages débordant de sucs capiteux !
La chèvre blanche, à moitié ivre, se vautrait là-dedans les jambes en l'air et
roulait le long des talus, pêle-mêle avec les feuilles tombées et les châtaignes...
Puis, tout à coup, elle se redressait d'un bond sur ses pattes. Hop ! la voilà
partie, la tête en avant, à travers les maquis et les buissières, tantôt sur un pic,
tantôt au fond d'un ravin, là-haut, en bas, partout... On aurait dit qu'il y avait dix
chèvres de M. Seguin dans la montagne.
C'est qu'elle n'avait peur de rien la Blanquette !
Elle franchissait d'un saut de grands torrents qui l'éclaboussaient, au passage,
de poussière humide et d'écume. Alors, toute ruisselante, elle allait s'étendre
sur quelque roche plate et se faisait sécher par le soleil... Une fois, s'avancent
au bord d'un plateau, une feuille de cytise aux dents, elle aperçut en bas, tout
en bas dans la plaine, la maison de M. Seguin avec le clos derrière. Cela la ﬁt
rire aux larmes.
- Que c'est petit ! dit-elle ; comment ai-je pu tenir là-dedans ?
Pauvrette ! de se voir si haut perchée, elle se croyait au moins
aussi grande que je monde...
En somme, ce fut une bonne journée pour la chèvre de M.
Seguin ! Vers le milieu du jour, en courant de droite et de
gauche, elle tomba dans une troupe de chamois en train de
croquer une lambrusque à belles dents. Notre petite coureuse
en robe blanche ﬁt sensation. On lui donna la meilleure place à
la lambrusque.
Tout à coup, le vent fraîchit. La montagne devint violette ; c'était le
soir... "Déjà !" dit la petite chèvre ; et elle s'arrêta fort étonnée.
En bas, les champs étaient noyés de brume. Le clos de M. Seguin disparaissait
dans le brouillard, et de la maisonnette on ne voyait plus que le toit avec un peu
de fumée ; elle écouta les clochettes d'un troupeau qu'on ramenait, et se sentit
l'âme toute triste... Un gerfaut qui rentrait la frôla de ses ailes en passant. Elle
tressaillit... Puis ce fut un long hurlement dans la montagne : "Hou ! hou !"
Elle pensa au loup ; de tout le jour la folle n'y avait pas pensé... Au même
moment, une trompe sonna bien loin dans la vallée. C'était ce bon M. Seguin
qui tentait un dernier effort.

"Hou ! hou", faisait le loup.
"Reviens ! reviens !..." criait la trompe.
Blanquette eut envie de rentrer ; mais, se rappelant le pieu, la corde, la haie du
clos, elle pensa que maintenant elle ne pourrait plus se faire à cette vie, et qu'il
valait mieux rester...
La trompe ne sonnait plus...
La chèvre entendit derrière elle un bruit de feuilles. Elle se retourna et vit dans
l'ombre deux oreilles courtes toutes droites, avec des yeux qui reluisaient...
C'était le loup.
Enorme, immobile, assis sur son train de derrière, il était là, regardant la petite
chèvre blanche et la dégustant par avance. Comme il savait bien qu'il la mangerait, le loup ne se pressait pas ; seulement, quand elle se retourna, il se mit
à rire méchamment :
- Ha ! ha ! petite chèvre de M. Seguin ! et il passa sa grosse langue rouge sur
ses babines d'amadou.
Blanquette se sentit perdue... Un moment, en se rappelant l'histoire de la
vieille Renaude, qui s'était battue toute la nuit pour être mangée le matin, elle
se dit qu'il vaudrait peut-être mieux se laisser manger tout de suite ; puis,
s'étant ravisée, elle tomba en garde, la tête basse et la corne en avant, comme
une brave chèvre de M. Seguin qu'elle était... non pas qu'elle eût l'espoir de
tuer le loup - les chèvres ne tuent pas le loup -, mais seulement pour voir si
elle pourrait tenir aussi longtemps que la Renaude...
Alors le monstre s'avança, et les petites cornes entrèrent en danse.
Ah ! la brave chevrette ! Comme elle y allait de bon coeur ! Plus de dix fois, elle
força le loup à reculer pour reprendre haleine. Pendant ces trêves d'une
minute, la gourmande cueillait en hâte encore un brin de sa chère herbe, puis
elle retournait au combat la bouche pleine... Cela dura toute la nuit. De temps
en temps, la chèvre de M. Seguin regardait les étoiles danser dans le ciel clair,
et elle se disait : "Oh ! pourvu que je tienne jusqu'à l'aube !..."
L'une après l'autre, les étoiles s'éteignirent. Blanquette redoubla de coups de
cornes, le loup de coups de dents... Une lueur pâle parut dans l'horizon... Le
chant d'un coq enroué monta d'une métairie. "Enﬁn !" dit la pauvre bête, qui
n'attendait plus que le jour pour mourir ; et elle s'allongea par terre dans sa
belle fourrure blanche toute tachée de sang...
Alors le loup se jeta sur la petite chèvre et la mangea.

Contes^

La petite ﬁlle aux allumettes
Andersen

Il faisait effroyablement froid; il neigeait depuis le matin; 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 dans
la rue: elle n'avait rien sur la tête, elle était pieds nus. Lorsqu'elle
était sortie de chez elle le matin, elle avait eu de vieilles pantouﬂes
beaucoup trop grandes pour elle. Aussi les perdit-elle lorsqu'elle
eut à se sauver devant une ﬁle de voitures; les voitures passées, elle
chercha après ses chaussures; un méchant gamin s'enfuyait emportant en riant l'une des pantouﬂes; l'autre avait été entièrement écrasée.
Voilà la malheureuse enfant n'ayant plus rien pour abriter ses pauvres petits
petons. Dans son vieux tablier, elle portait des allumettes: elle en tenait à la main un
paquet. Mais, ce jour, la veille du nouvel an, tout le monde était affairé; par cet
affreux temps, personne ne s'arrêtait pour considérer l'air suppliant de la petite qui
faisait pitié. La journée ﬁnissait, et elle n'avait pas encore vendu un seul paquet d'allumettes. Tremblante de froid et de faim, elle se traînait de rue en rue.
Des ﬂocons de neige couvraient sa longue chevelure blonde. De toutes les fenêtres
brillaient des lumières: de presque toutes les maisons sortait une délicieuse odeur,
celle de l'oie, qu'on rôtissait pour le festin du soir: c'était la Saint-Sylvestre. Cela, oui,
cela lui faisait arrêter ses pas errants.
Enﬁn, après avoir une dernière fois offert en vain son paquet d'allumettes, l'enfant
aperçoit une encoignure entre deux maisons, dont l'une dépassait un peu l'autre.
Harassée, elle s'y assied et s'y blottit, tirant à elle ses petits pieds: mais elle grelotte
et frissonne encore plus qu'avant et cependant elle n'ose 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, décoré d'ornements en cuivre. La petite allait étendre ses
pieds pour les réchauffer, lorsque la petite ﬂamme s'éteignit brusquement: le poêle
disparut, et l'enfant restait là, tenant en main un petit morceau de bois à moitié
brûlé.

Elle frotta une seconde allumette: la lueur se projetait sur la muraille qui devint
transparente. Derrière, 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 compote de pommes: et voilà que la bête se
met en mouvement et, avec un couteau et une fourchette ﬁxés dans sa poitrine,
vient se présenter devant la pauvre petite. Et puis plus rien: la ﬂamme s'éteint.
L'enfant prend une troisième allumette, et elle se voit transportée près d'un arbre
de Noël, splendide. Sur ses branches vertes, brillaient mille bougies de couleurs: de
tous côtés, pendait une foule de merveilles. La petite étendit la main pour saisir la
moins belle: 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 traînée de feu.
«Voilà quelqu'un qui va mourir » se dit la petite. Sa vieille grand-mère, le seul être
qui l'avait aimée et chérie, et qui était morte il n'y avait pas longtemps, lui avait dit
que lorsqu'on voit une étoile qui ﬁle, d'un autre côté une âme monte 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, emmène-moi. Oh! tu vas me quitter
quand l'allumette sera éteinte: tu t'évanouiras comme le poêle si chaud, le superbe
rôti d'oie, le splendide arbre de Noël. Reste, je te prie, ou emporte-moi.
Et l'enfant alluma une nouvelle allumette, et puis une autre, et enﬁn tout le paquet,
pour voir la bonne grand-mère le plus longtemps possible. 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 de
froid, ni de faim, ni de chagrin: c'était devant le trône de Dieu.
Le lendemain matin, cependant, les passants trouvèrent dans l'encoignure le corps
de la petite ; 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 sottise ! dit un sans-cœur. Comment a-t-elle pu croire que cela la réchaufferait ? D'autres versèrent des larmes sur l'enfant; c'est qu'ils ne savaient pas toutes
les belles choses qu'elle avait vues pendant la nuit du nouvel an, c'est qu'ils ignoraient que, si elle avait bien souffert, elle goûtait maintenant dans les bras de sa
grand-mère la plus douce félicité.

Contes^
La petite sirène

Andersen

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, il fut permis à la deuxième sœur de monter à la surface et de

nager comme elle voudrait. Elle émergea juste au moment du coucher du soleil et ce
spectacle lui parut le plus merveilleux. Tout le ciel semblait d'or et les nuages - comment décrire leur splendeur ? - pourpres et violets, ils voguaient au-dessus d'elle,
mais, plus rapide qu'eux, comme un long voile blanc, une troupe de cygnes sauvages volaient très bas au-dessus de l'eau vers le soleil qui baissait. Elle avait nagé
de ce côté, mais il s'était enfoncé, il avait disparu et la lueur rose s'était éteinte sur la
mer et sur les nuages.
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.
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.
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
ici-bas 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
étincelants 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 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 cheve-

lure.
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 !"
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
au-dessous 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 autant 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'est 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 États 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 devait-elle 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 obte-

nons 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.

Contes^

La princesse au petit pois
Andersen

Il était une fois un prince qui voulait épouser une princesse, mais une vraie
princesse. Il ﬁt le tour de la terre pour en trouver une mais il y avait toujours quelque chose qui clochait, des princesses, il n'en manquait pas,
mais étaient-elles de vraies princesses ? C'était difﬁcile à apprécier,
toujours une chose ou l'autre ne lui semblait pas parfaite. Il rentra
chez lui tout triste, il aurait tant voulu avoir une véritable princesse.
Un soir par un temps affreux, éclairs et tonnerre, cascades de pluie
que c'en était effrayant, on frappa à la porte de la ville et le vieux roi
lui-même alla ouvrir. C'était une princesse qui était là, dehors. Mais
grands dieux ! de quoi avait-elle l'air dans cette pluie, par ce temps !
L'eau coulait de ses cheveux et de ses vêtements, entrait par la pointe
de ses chaussures et ressortait par le talon … et elle prétendait être une
véritable princesse !
- Nous allons bien voir çà, pensait la vieille reine, mais elle ne dit rien. Elle alla dans
la chambre à coucher, retira toute la literie et mit un petit pois au fond du lit, elle prit
ensuite vingt matelas qu'elle empila sur le petit pois et, par-dessus, elle mit encore
vingt édredons en plumes d'eider. C'est là-dessus que la princesse devait coucher
cette nuit-là. Au matin, on lui demanda comment elle avait dormi.
- Affreusement mal, répondit-elle, je n'ai presque pas fermé l'œil de la nuit. Dieu sait
ce qu'il y avait dans ce lit. J'étais couché sur quelque chose de si dur que j'en ai des
bleus et des noirs sur tout le corps ! C'est terrible ! Alors ils reconnurent que c'était
une vraie princesse puisque, à travers les vingt matelas et les vingt édredons en
plumes d'eider, elle avait senti le petit pois. Une peau aussi sensible ne pouvait être
que celle d'une authentique princesse.
Le prince la prit donc pour femme, sûr maintenant d'avoir une vraie princesse et le
petit pois fut exposé dans le cabinet des trésors d'art, où on peut encore le voir si
personne ne l'a emporté.
Et ceci est une vraie histoire.

Contes^

La reine des abeilles
Les frères Grimm

Il y avait une fois deux ﬁls de roi qui s'en allèrent chercher les aventures
et se jetèrent dans les dérèglements et la dissipation, si bien qu'ils ne
revinrent pas à la maison paternelle. Leur frère cadet, qu'on appelait
le petit nigaud, se mit à leur recherche; mais, quand il les eut retrouvés, ils se moquèrent de lui, qui, dans sa simplicité, prétendait se
diriger dans un monde où ils s'étaient perdus tous deux, eux qui
avaient bien plus d'esprit que lui.
S'étant mis ensemble en chemin, ils rencontrèrent une fourmilière.
Les deux aînés voulaient la bouleverser pour s'amuser de l'anxiété des
petites fourmis, et les voir courir de tous côtés en emportant leurs œufs;
mais le petit nigaud leur dit: " Laissez en paix ces animaux, je ne souffrirai pas
qu'on les trouble. "
Plus loin ils trouvèrent un lac sur lequel nageaient je ne sais combien de canards. Les
deux aînés en voulaient prendre un couple pour les faire rôtir; mais le jeune s'y
opposa en disant; " Laissez en paix ces animaux; je ne souffrirai pas qu'on les tue. "
Plus loin encore ils aperçurent dans un arbre un nid d'abeilles, si plein de miel qu'il
en coulait tout le long du tronc. Les deux aînés voulaient faire du feu sous l'arbre
pour enfumer les abeilles et s'emparer du miel. Mais le petit nigaud les retint et leur
dit: " laissez ces animaux en paix; je ne souffrirai pas que vous les brûliez. "
Enﬁn les trois frères arrivèrent dans un château dont les écuries étaient pleines de
chevaux changés en pierre; on n'y voyait personne. Ils traversèrent toutes les salles
et parvinrent à la ﬁn devant une porte fermée par trois serrures. Au milieu de la
porte il y avait un petit guichet par lequel on apercevait un appartement. Ils y virent
un petit homme à cheveux gris, assis devant une table. Ils l'appelèrent une fois, deux
fois, sans qu'il parût entendre; à la troisième, il se leva, ouvrit la porte et sortit au-devant d'eux; puis sans prononcer une parole, il les conduisit à une table richement
servie, et, quand ils eurent bu et mangé, il les mena chacun dans une chambre à
coucher séparée.
Le lendemain matin, le petit vieillard vint à l'aîné des frères, et lui faisant signe de le
suivre, il le conduisit devant une table de pierre, sur laquelle étaient écrites trois
épreuves dont il fallait venir à bout pour désenchanter le château. La première était
de chercher dans la mousse, au milieu des bois, les mille perles de la princesse,
qu'on y avait semées; et, si le chercheur ne les avait pas trouvées toutes avant le
coucher du soleil, sans qu'il en manquât une seule, il serait changé en pierre. L'aîné
passa tout le jour à chercher les perles; mais, quand arriva le soir, il n'en avait pas

trouvé plus de cent, et il fut changé en pierre, comme il était écrit sur la table. Le lendemain, le second frère entreprit l'aventure; mais il ne réussit pas mieux que son
aîné: il ne trouva que deux cents perles, et il fut changé en pierre.
Enﬁn vint le tour du petit nigaud. Il chercha les perles dans la mousse. Mais comme
c'était bien difﬁcile et bien long, il s'assit sur une pierre et se mit à pleurer. Il en était
là, quand le roi des fourmis auquel il avait sauvé la vie, arriva avec cinq mille de ses
sujets, et il ne fallut qu'un instant à ces petits animaux pour trouver toutes les perles
et les réunir en un seul tas.
La seconde épreuve consistait à repêcher la clef de la chambre à coucher de la princesse, qui était au fond du lac. Quand le jeune homme approcha, les canards qu'il
avait sauvés vinrent à sa rencontre, plongèrent au fond de l'eau et en rapportèrent
la clef.
Mais la troisième épreuve était la plus difﬁcile: il fallait reconnaître la plus jeune et la
plus aimable d'entre les trois princesses endormies. Elles se ressemblaient parfaitement, et la seule chose qui les distinguât était qu'avant de s'endormir, l'aînée
avait mangé un morceau de sucre, tandis que la seconde avait bu une gorgée de
sirop, et que la troisième avait pris une cuillerée de miel. Mais la reine des abeilles
que le jeune homme avait sauvées du feu vint à son secours: elle alla ﬂairer la
bouche des trois princesses, et resta posée sur les lèvres de celle qui avait mangé
du miel: le prince la reconnut ainsi. Alors, l'enchantement étant détruit, le château
fut tiré de son sommeil magique, et tous ceux qui étaient changés en pierres
reprirent la forme humaine. Le prétendu nigaud épousa la plus jeune et la plus
aimable des princesses, et il fut roi après la mort de son père. Quant à ses deux
frères, ils épousèrent les deux autres sœurs.

Contes^
Le chat botté

Charles Perrault

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 ; pour 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 ne fît pas grand fond là-dessus, 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 lacerons 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, vînt se fourrer dans son sac pour manger ce
qu’il y avait mis.
À peine fut-il couché qu’il eut contentement ; 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 glorieux 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 M. 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 un 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 du lapin de garenne. Le roi reçut
encore avec plaisir les deux perdrix, et lui ﬁt donner pourboire.
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. Dans le temps qu’il se baignait, le roi vint à passer, et le chat se mit à
crier de toute sa force :
— Au secours ! au secours ! voilà monsieur le marquis de Carabas qui se noie !
À 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 toute sa force : le
drôle les avait cachés sous une grosse pierre.
Le roi ordonna aussitôt aux ofﬁciers de sa garde-robe d’aller quérir un de ses plus
beaux habits pour M. 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 M. 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 ces blés appartiennent à M.
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 tous les blés qu’il
voyait. « C’est à M. 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 M. 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 de 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 m’allez 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, à cause de ses bottes qui 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 en même temps 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 entrer dedans.
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 ne
se peut rien de plus beau que cette cour et que tous ces bâtiments qui l’environnent
; voyons-les dedans, 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 le devaient venir voir ce même
jour-là, 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 coups : « 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, dès le même jour, il épousa la princesse. Le chat devint grand seigneur et ne courut plus après les souris que pour se divertir.
Moralité
Quelque grand soit l’avantage
De jouir d’un riche héritage
Venant à nous de père en ﬁls,
Aux jeunes gens pour l’ordinaire,
L’industrie et le savoir-faire
Valent mieux que des biens acquis.
Autre moralité
Si le ﬁls d’un meunier, avec tant de vitesse,
Gagne le cœur d’une princesse,
Et s’en fait regarder avec des yeux mourants,
C’est que l’habit, la mine et la jeunesse,
Pour inspirer de la tendresse,
N’en sont pas des moyens toujours indifférents.

Le chat botté

Contes^

Le joueur de ﬂûte de Hamelin

Les frères Grimm

La vie était facile pour les habitants d'Hamelin en Allemagne.
Les pauvres n'étaient pas trop pauvres, et les riches avaient beaucoup
plus que nécessaire.
Au lieu d'être contents, ces gens se montraient égoïstes, et ne pensaient qu'à festoyer. Les parents trouvaient que les enfants leur
causaient trop de soucis.
C'est alors qu'un horrible événement eut lieu à Hamelin...
En cette veille de Noël 1283, les habitants étaient en pleins préparatifs
de la fête. Partout on pouvait humer les efﬂuves de jambons et de dindes en
train de rôtir, de gâteaux et de tartes en train de cuire.
Au milieu de tout ce remue ménage, personne ne remarqua un rat qui se fauﬁlait à
travers les portes de la ville. Il fut suivi d'un autre, puis d'un autre.
Au bout de cinq minutes, il y avait une centaine de rats, au bout d'une heure ils
étaient plus d'un millier.
Et bientôt, la ville entière fut envahie.
Les rats se glissaient sous les portes, grimpaient le long des gouttières, et tombaient
en grappes dans les cheminées.
Les gens essayèrent vainement de sauver quelque nourriture, mais les rats dévoraient tout. Bientôt il ne resta plus rien des préparatifs de la fête.
Au matin de Noël, les rats étaient partout : dans les armoires, sous les lits, dans les
chaussures, et jusque dans les berceaux.
? Épouvantés, les gens se rendirent à l'Hôtel de ville pour demander au maire de
faire quelque chose. Lors d'une réunion d'urgence, le maire et ses conseillers mirent
au point un plan à base de pièges et de poison pour débarrasser Hamelin des rats.
Hélas, les rats se montrèrent si malins et si vigoureux qu’ils évitèrent les pièges et
dévorèrent le poison comme si c'était du sucre.

Le troisième jour, il n'y avait plus rien à manger. Alors les rats dévorèrent les oreillers, les livres, les chaises et les tables Ils poursuivaient les chiens et tuaient les
chats. Ils mordaient les gens dans leur lit, et personne ne pouvait plus dormir. Celui
qui voulait s'habiller découvrait des rats nichés dans ses chaussures.
Désespéré, le maire décida ﬁnalement d'offrir mille pièces d'or la personne qui
pourrait débarrasser la ville de ce ﬂéau.
Le quatrième jour, un étranger arriva à Hamelin et demanda à voir le maire :
- J'ai entendu dire que vous offriez mille pièces d'or à celui qui délivrerait la ville de
ses rats.
Le maire demanda :
- Cela est vrai, mais qui êtes vous ?
- On m'appelle le Joueur de ﬂûte. Je sais comment vous aider.
- Très bien, acquiesça le maire, si vous pouvez nous débarrasser des rats, vous toucherez la récompense.
L'étranger quitta l'Hôtel de ville et se dirigea vers la place du marché. Il commença
à jouer une étrange mélodie sur une simple ﬂûte en bois. Dès les premières notes,
les rats cessèrent de manger pour écouter la chanson du Joueur de ﬂûte. Puis, d'un
même mouvement, tous accoururent des ruelles, détalèrent des maisons, et s'élancèrent hors des boutiques pour venir se rassembler autour de lui.
Bientôt, la place du marché fut envahie de centaines de milliers de rats jouant toujours, l'étranger se mit à marcher à travers la ville. Les rats le suivirent et franchirent
derrière lui les portes d'Hamelin.
Lorsqu'il atteignit les berges de la rivière, le Joueur de ﬂûte s'immobilisa sans cesser
de jouer de son instrument. Poursuivant leur galop, les rats se précipitèrent dans la
rivière. Quand l'homme arrêta de jouer, tous les rats d'Hamelin sans exception
avaient été engloutis. Les gens se mirent à chanter et danser de joie, les cloches de
la ville carillonnèrent à toute volée.
Mais tout le monde avait oublié le Joueur de ﬂûte, et lorsqu'il réapparut aux portes
de la ville, le sourire du maire s'effaça. - J'ai tenu ma promesse, dit l'étranger, veuillez me donner les mille pièces d'or.
- Ah ! répondit le maire, vous voulez dire les cinquante pièces d'or. Tenez, les voici.

- Nous étions d'accord pour mille, pas pour cinquante, répartit le Joueur de ﬂûte, ne
manquez pas a votre promesse.
- Vous croyez que nous allons vous donner mille pièces d'or pour avoir joué un petit
air de rien du tout sur votre ﬂûte ?
- Cela ne vous a guère demandé de travail. Je vous offre cinquante pièces d'or, c'est
à prendre ou à laisser !
Le Joueur de ﬂûte ﬁxa froidement le maire
- Vous allez regretter ceci, dit-il, et il le quitta sans prendre la récompense.
Les semaines passèrent et la vie reprit 'a Hamelin comme avant. La ruse du maire
avait fait économiser mille pièces d'or à la ville, et c'est le seul souvenir que les gens
gardaient du Joueur de ﬂûte.
Mais un matin, les habitants entendirent les doux accents d'une ﬂûte, et ils comprirent que l'étranger était de retour. Comme il jouait son étrange et merveilleuse
mélodie, tous les enfants d'Hamelin se rassemblèrent autour de lui en chantant,
riant et dansant.
Leurs parents tentèrent de les retenir, mais ils étaient sous le charme de la musique
du Joueur de ﬂûte. Sans la moindre crainte, les enfants suivirent l'étranger. En procession, ils franchirent le pont sur la rivière et disparurent derrière les montagnes. Ni
le Joueur de ﬂûte ni les enfants ne réapparurent jamais à Hamelin.
Mais depuis ce jour là, lorsque le vent soufﬂe de derrière les montagnes, l'on peut
entendre des rires d'enfants heureux.

Contes^

Le loup et les sept chevreaux

Les frères Grimm

Il était une fois une vieille chèvre qui avait sept chevreaux et les aimait
comme chaque mère aime ses enfants. Un jour, elle voulut aller dans la
forêt pour rapporter quelque chose à manger, elle les rassembla tous
les sept et leur dit: "Je dois aller dans la forêt, mes chers enfants.
Faites attention au loup! S'il arrivait à rentrer dans la maison, il vous
mangerait tout crus. Ce bandit sait jouer la comédie, mais il a une
voix rauque et des pattes noires, c'est ainsi que vous le reconnaîtrez." - "Ne t'inquiète pas, maman," répondirent les chevreaux,
"nous ferons attention. Tu peux t'en aller sans crainte." La vieille
chèvre bêla de satisfaction et s'en alla.
Peu de temps après, quelqu'un frappa à la porte en criant: "Ouvrez la
porte, mes chers enfants, votre mère est là et vous a apporté quelque chose."
Mais les chevreaux reconnurent le loup à sa voix rude. "Nous ne t'ouvrirons pas,"
crièrent- ils. "Tu n'es pas notre maman. Notre maman a une voix douce et agréable
et ta voix est rauque. Tu es un loup!" Le loup partit chez le marchand et y acheta un
grand morceau de craie. Il mangea la craie et sa voix devint plus douce. Il revint
ensuite vers la petite maison, frappa et appela à nouveau: "Ouvrez la porte, mes
chers enfants, votre maman est de retour et vous a apporté pour chacun un petit
quelque chose." Mais tout en parlant il posa sa patte noire sur la fenêtre; les chevreaux l'aperçurent et crièrent: "Nous ne t'ouvrirons pas! Notre maman n'a pas les
pattes noires comme toi. Tu es un loup!" Et le loup courut chez le boulanger et dit:
"Je me suis blessé à la patte, enduis-la-moi avec de la pâte." Le boulanger lui enduisit la patte et le loup courut encore chez le meunier. "Verse de la farine blanche sur
ma patte!" commanda-t-il. Le loup veut duper quelqu'un, pensa le meunier, et il ﬁt
des manières. Mais le loup dit: "Si tu ne le fais pas, je te mangerai." Le meunier eut
peur et blanchit sa patte. Eh oui, les gens sont ainsi!
Pour la troisième fois le loup arriva à la porte de la petite maison, frappa et cria:
"Ouvrez la porte, mes chers petits, maman est de retour de la forêt et vous a apporté
quelque chose." - "Montre-nous ta patte d'abord," crièrent les chevreaux, "que nous
sachions si tu es vraiment notre maman." Le loup posa sa patte sur le rebord de la
fenêtre, et lorsque les chevreaux virent qu'elle était blanche, ils crurent tout ce qu'il
avait dit et ouvrirent la porte. Mais c'est un loup qui entra. Les chevreaux prirent
peur et voulurent se cacher. L'un sauta sous la table, un autre dans le lit, le troisième
dans le poêle, le quatrième dans la cuisine, le cinquième s'enferma dans l'armoire, le
sixième se cacha sous le lavabo et le septième dans la pendule. Mais le loup les
trouva et ne traîna pas: il avala les chevreaux, l'un après l'autre. Le seul qu'il ne

trouva pas était celui caché dans la pendule. Lorsque le loup fut rassasié, il se retira,
se coucha sur le pré vert et s'endormit.
Peu de temps après, la vieille chèvre revint de la forêt. Ah, quel triste spectacle l'attendait à la maison! La porte grande ouverte, la table, les chaises, les bancs renversés, le lavabo avait volé en éclats, la couverture et les oreillers du lit traînaient par
terre. Elle chercha ses petits, mais en vain. Elle les appela par leur nom, l'un après
l'autre, mais aucun ne répondit. C'est seulement lorsqu'elle prononça le nom du
plus jeune qu'une petite voix ﬂuette se ﬁt entendre: "Je suis là, maman, dans la pendule!" Elle l'aida à en sortir et le chevreau lui raconta que le loup était venu et qu'il
avait mangé tous les autres chevreaux. Imaginez combien la vieille chèvre pleura
ses petits!
Toute malheureuse, elle sortit de la petite maison et le chevreau courut derrière elle.
Dans le pré, le loup était couché sous l'arbre et ronﬂait à en faire trembler les
branches. La chèvre le regarda de près et observa que quelque chose bougeait et
grouillait dans son gros ventre. Mon Dieu, pensa-t-elle, et si mes pauvres petits que
le loup a mangés au dîner, étaient encore en vie? Le chevreau dut repartir à la
maison pour rapporter des ciseaux, une aiguille et du ﬁl. La chèvre cisailla le ventre
du monstre, et aussitôt le premier chevreau sortit la tête; elle continua et les six
chevreaux en sortirent, l'un après l'autre, tous sains et saufs, car, dans sa hâte, le
loup glouton les avaient avalés tout entiers. Quel bonheur! Les chevreaux se blottirent contre leur chère maman, puis gambadèrent comme le tailleur à ses noces.
Mais la vieille chèvre dit: "Allez, les enfants, apportez des pierres, aussi grosses
que possible, nous les fourrerons dans le ventre de cette vilaine bête tant
qu'elle est encore couchée et endormie." Et les sept chevreaux roulèrent les pierres et en farcirent le ventre du loup jusqu'à ce qu'il soit
plein. La vieille chèvre le recousit vite, de sorte que le loup ne
s'aperçut de rien et ne bougea même pas.
Quand il se réveilla enﬁn, il se leva, et comme les pierres lui pesaient dans l'estomac, il eut très soif. Il voulut aller au puits pour
boire, mais comme il se balançait en marchant, les pierres dans
son ventre grondaient. Il appelait là:
"Cela grogne, cela gronde,
mon ventre tonne!
J'ai avalé sept chevreaux,
n'était-ce rien qu'une illusion?
Et de lourdes grosses pierres
les remplacèrent."
Il alla jusqu'au puits, se pencha et but. Les lourdes pierres le tirèrent sous l'eau et le
loup se noya lamentablement. Les sept chevreaux accoururent alors et se mirent à
crier: "Le loup est mort, c'en est ﬁni de lui!" et ils se mirent à danser autour du puits
et la vieille chèvre dansa avec eux.

Contes^

Le petit chaperon rouge
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
comme se porte ta mère-grand, car on m’a dit qu’elle était malade.
Porte-lui 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
là-bas, là-bas, à la première maison du village.
— Eh bien ! dit le Loup, je veux l’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 qui était 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, à cause qu’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 !
— 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 te 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.

Moralité
On voit ici que de jeunes enfants,
Surtout de jeunes ﬁlles
Belles, bien faites, et gentilles,
Font très mal d’écouter toute sorte de gens,
Et que ce n’est pas chose étrange,
S’il en est tant que le loup mange.
Je dis le loup, car tous les loups
Ne sont pas de la même sorte :
Il en est d’une humeur accorte,
Sans bruit, sans ﬁel et sans courroux,
Qui, privés, complaisants et doux,
Suivent les jeunes demoiselles
Jusque dans les maisons, jusque dans les ruelles.
Mais hélas ! qui ne sait que ces loups doucereux
De tous les loups sont les plus dangereux.

Contes^
Le petit Poucet

Charles Perrault

Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne qui avaient sept enfants,
tous garçons. L’aîné n’avait que dix ans, et le plus jeune n’en avait que
sept. On s’étonnera que le bûcheron ait eu tant d’enfants en si peu de
temps ; mais c’est que sa femme allait vite en besogne, et n’en faisait
pas moins que deux à la fois.
Ils étaient fort pauvres, et leurs sept enfants les incommodaient
beaucoup, parce qu’aucun d’eux ne pouvait encore gagner sa vie.
Ce qui les chagrinait encore, c’est que le plus jeune était fort délicat
et ne disait mot ; prenant pour bêtise ce qui était une marque de la
bonté de son esprit. Il était fort petit, et quand il vint au monde, il n’était
guère plus gros que le pouce, ce qui ﬁt que l’on l’appela le petit Poucet.
Ce pauvre enfant était le souffre-douleurs de la maison, et on lui donnait toujours
tort. Cependant il était le plus ﬁn, et le plus avisé de tous ses frères, et s’il parlait peu,
il écoutait beaucoup.
Il vint une année très fâcheuse, et la famine fut si grande, que ces pauvres gens
résolurent de se défaire de leurs enfants. Un soir que ces enfants étaient couchés, et
que le bûcheron était auprès du feu avec sa femme, il lui dit, le cœur serré de douleur
:
— Tu vois bien que nous ne pouvons plus nourrir nos enfants ; je ne saurais les voir
mourir de faim devant mes yeux, et je suis résolu de les mener perdre demain au
bois, ce qui sera bien aisé ; car tandis qu’ils s’amuseront à fagoter, nous n’avons qu’à
nous enfuir sans qu’ils nous voient.
— Ah ! s’écria la bûcheronne, pourrais-tu bien toi-même mener perdre tes enfants ?
Son mari avait beau lui représenter leur grande pauvreté, elle ne pouvait y consentir
; elle était pauvre, mais elle était leur mère. Cependant ayant considéré quelle douleur ce lui serait de les voir mourir de faim, elle y consentit, et alla se coucher en
pleurant.
Le petit Poucet ouït tout ce qu’ils dirent, car ayant entendu de dedans son lit qu’ils
parlaient d’affaires, il s’était levé doucement, et s’était glissé sous l’escabelle de son
père pour les écouter sans être vu. Il alla se recoucher et ne dormit point le reste de
la nuit, songeant à ce qu’il avait à faire. Il se leva de bon matin, et alla au bord d’un

ruisseau où il emplit ses poches de petits cailloux blancs, et ensuite revint à la
maison. On partit, et le petit Poucet ne découvrit rien de tout ce qu’il savait à ses
frères.
Ils allèrent dans une forêt fort épaisse, où à dix pas de distance on ne se voyait pas
l’un l’autre. Le bûcheron se mit à couper du bois et ses enfants à ramasser les broutilles pour faire des fagots. Le père et la mère, les voyant occupés à travailler, s’éloignèrent d’eux insensiblement, et puis s’enfuirent tout à coup par un petit sentier
détourné.
Lorsque ces enfants se virent seuls, ils se mirent à crier et à pleurer de toute leur
force.
Le petit Poucet les laissait crier, sachant bien par où il reviendrait à la maison ; car
en marchant il avait laissé tomber le long du chemin les petits cailloux blancs qu’il
avait dans ses poches. Il leur dit donc :« Ne craignez point, mes frères ; mon père et
ma mère nous ont laissés ici, mais je vous ramènerai bien au logis, suivez-moi seulement. »
Ils le suivirent, et il les mena jusqu’à leur maison par le même chemin qu’ils étaient
venus dans la forêt. Ils n’osèrent d’abord entrer, mais ils se mirent tous contre la
porte pour écouter ce que disaient leur père et leur mère.
Dans le moment que le bûcheron et la bûcheronne arrivèrent chez eux, le seigneur
du village leur envoya dix écus qu’il leur devait il y avait longtemps, et dont ils n’espéraient plus rien. Cela leur redonna la vie, car les pauvres gens mouraient de faim.
Le bûcheron envoya sur l’heure sa femme à la boucherie. Comme il y avait longtemps qu’elle n’avait mangé, elle acheta trois fois plus de viande qu’il n’en fallait
pour le souper de deux personnes. Lorsqu’ils furent rassasiés, la bûcheronne dit : «
Hélas ! où sont maintenant nos pauvres enfants ? Ils feraient bonne chère de ce qui
nous reste là. Mais aussi, Guillaume, c’est toi qui les as voulu perdre ; j’avais bien dit
que nous nous en repentirions. Que font-ils maintenant dans cette forêt ? Hélas !
mon Dieu, les loups les ont peut-être déjà mangés ! Tu es bien inhumain d’avoir
perdu ainsi tes enfants.
Le bûcheron s’impatienta à la ﬁn, car elle redit plus de vingt fois qu’ils s’en repentiraient et qu’elle l’avait bien dit. Il la menaça de la battre si elle ne se taisait. Ce n’est
pas que le bûcheron ne fût peut-être encore plus fâché que sa femme, mais c’est
qu’elle lui rompait la tête, et qu’il était de l’humeur de beaucoup d’autres gens, qui
aiment fort les femmes qui disent bien, mais qui trouvent très importunes celles qui
ont toujours bien dit.
La bûcheronne était toute en pleurs : « Hélas ! où sont maintenant mes enfants, mes
pauvres enfants ? » Elle le dit une fois si haut que les enfants qui étaient à la porte,
l’ayant entendu, se mirent à crier tous ensemble : « Nous voilà, nous voilà ! » Elle

courut vite leur ouvrir la porte, et leur dit en les embrassant : « Que je suis aise de
vous revoir, mes chers enfants ! Vous êtes bien las, et vous avez bien faim ; et toi
Pierrot, comme te voilà crotté, viens que je te débarbouille. » Ce Pierrot était son ﬁls
aîné qu’elle aimait plus que tous les autres, parce qu’il était un peu rousseau, et
qu’elle était un peu rousse.
Ils se mirent à table, et mangèrent d’un appétit qui faisait plaisir au père et à la mère,
à qui ils racontaient la peur qu’ils avaient eue dans la forêt en parlant presque toujours tous ensemble. Ces bonnes gens étaient ravis de revoir leurs enfants avec eux,
et cette joie dura tant que les dix écus durèrent. Mais lorsque l’argent fut dépensé,
ils retombèrent dans leur premier chagrin, et résolurent de les perdre encore, et pour
ne pas manquer leur coup, de les mener bien plus loin que la première fois.
Ils ne purent parler de cela si secrètement qu’ils ne fussent entendus par le petit
Poucet, qui ﬁt son compte de sortir d’affaire comme il avait déjà fait ; mais quoiqu’il
se fût levé de bon matin pour aller ramasser des petits cailloux, il ne put en venir à
bout, car il trouva la porte de la maison fermée à double tour. Il ne savait que faire,
lorsque la bûcheronne leur ayant donné à chacun un morceau de pain pour leur déjeuner, il songea qu’il pourrait se servir de son pain au lieu de cailloux en le jetant par
miettes le long des chemins où ils passeraient ; il le serra donc dans sa poche.
Le père et la mère les menèrent dans l’endroit de la forêt le plus épais et le plus
obscur, et dès qu’ils y furent, ils gagnèrent un faux-fuyant et les laissèrent là. Le petit
Poucet ne s’en chagrina pas beaucoup, parce qu’il croyait retrouver aisément son
chemin par le moyen de son pain qu’il avait semé partout où il avait passé ; mais il
fut bien surpris lorsqu’il ne put en retrouver une seule miette ; les oiseaux étaient
venus qui avaient tout mangé.
Les voilà donc bien afﬂigés, car plus ils marchaient, plus ils s’égaraient et s’enfonçaient dans la forêt. La nuit vint, et il s’éleva un grand vent qui leur faisait des peurs
épouvantables. Ils croyaient n’entendre de tous côtés que des hurlements de loups
qui venaient à eux pour les manger. Ils n’osaient presque se parler ni tourner la tête.
Il survint une grosse pluie qui les perça jusqu’aux os ; ils glissaient à chaque pas et
tombaient dans la boue, d’où ils se relevaient tout crottés, ne sachant que faire de
leurs mains.
Le petit Poucet grimpa au haut d’un arbre pour voir s’il ne découvrirait rien ; ayant
tourné la tête de tous côtés, il vit une petite lueur comme d’une chandelle, mais qui
était bien loin par-delà la forêt. Il descendit de l’arbre ; et lorsqu’il fut à terre, il ne vit
plus rien ; cela le désola. Cependant, ayant marché quelque temps avec ses frères du
côté qu’il avait vu la lumière, il la revit en sortant du bois.
Ils arrivèrent enﬁn à la maison où était cette chandelle, non sans bien des frayeurs,
car souvent ils la perdaient de vue, ce qui leur arrivait toutes les fois qu’ils descen-

daient dans quelques fonds. Ils heurtèrent à la porte, et une bonne femme vint leur
ouvrir. Elle leur demanda ce qu’ils voulaient ; le petit Poucet lui dit qu’ils étaient de
pauvres enfants qui s’étaient perdus dans la forêt, et qui demandaient à coucher
par charité. Cette femme les voyant tous si jolis se mit à pleurer, et leur dit : « Hélas
! mes pauvres enfants, où êtes-vous venus ? Savez-vous bien que c’est ici la maison
d’un ogre qui mange les petits enfants ?
— Hélas ! madame, lui répondit le petit Poucet, qui tremblait de toute sa force aussi
bien que ses frères, que ferons-nous ? Il est bien sûr que les loups de la forêt ne
manqueront pas de nous manger cette nuit, si vous ne voulez pas nous retirer chez
vous. Et cela étant, nous aimons mieux que ce soit l’ogre qui nous mange ;
peut-être qu’il aura pitié de nous, si vous voulez bien l’en prier. »
La femme de l’ogre qui crut qu’elle pourrait les cacher à son mari jusqu’au lendemain matin, les laissa entrer et les mena se chauffer auprès d’un bon feu ; car il y
avait un mouton tout entier à la broche pour le souper de l’ogre.
Comme ils commençaient à se chauffer, ils entendirent heurter trois ou quatre
grands coups à la porte : c’était l’ogre qui revenait. Aussitôt sa femme les ﬁt cacher
sous le lit et alla ouvrir la porte. L’ogre demanda d’abord si le souper était prêt, et si
on avait tiré du vin, et aussitôt se mit à table. Le mouton était encore tout sanglant,
mais il ne lui en sembla que meilleur. Il ﬂeurait à droite et à gauche, disant qu’il sentait la chair fraîche. « Il faut, lui dit sa femme, que ce soit ce veau que je viens d’habiller, que vous sentez.
— Je sens la chair fraîche, te dis-je encore une fois, reprit l’ogre, en regardant sa
femme de travers, et il y a ici quelque chose que je n’entends pas. » En disant ces
mots, il se leva de table, et alla droit au lit.
« Ah, dit-il, voilà donc comme tu veux me tromper, maudite femme ! Je ne sais à
quoi il tient que je ne te mange aussi ; bien t’en prend d’être une vieille bête. Voilà
du gibier qui me vient bien à propos pour traiter trois ogres de mes amis qui doivent
me venir voir ces jours ici.
Il les tira de dessous le lit l’un après l’autre. Ces pauvres enfants se mirent à genoux
en lui demandant pardon ; mais ils avaient à faire au plus cruel de tous les ogres, qui
bien loin d’avoir de la pitié les dévorait déjà des yeux, et disait à sa femme que ce
serait là de friands morceaux lorsqu’elle leur aurait fait une bonne sauce.
Il alla prendre un grand couteau, et en approchant de ces pauvres enfants, il l’aiguisait sur une longue pierre qu’il tenait à sa main gauche. Il en avait déjà empoigné
un, lorsque sa femme lui dit : « Que voulez-vous faire à l’heure qu’il est ? N’aurez-vous pas assez de temps demain matin ?

— Tais-toi, reprit l’ogre, ils en seront plus mortiﬁés.
— Mais vous avez encore là tant de viande, reprit sa femme ; voilà un veau, deux
moutons et la moitié d’un cochon !
— Tu as raison, dit l’ogre ; donne-leur bien à souper, aﬁn qu’ils ne maigrissent pas, et
va les mener coucher. »
La bonne femme fut ravie de joie, et leur porta bien à souper, mais ils ne purent
manger tant ils étaient saisis de peur. Pour l’ogre, il se remit à boire, ravi d’avoir de
quoi si bien régaler ses amis. Il but une douzaine de coups plus qu’à l’ordinaire ; ce qui
lui donna un peu dans la tête, et l’obligea de s’aller coucher.
L’ogre avait sept ﬁlles, qui n’étaient encore que des enfants. Ces petites ogresses
avaient toutes le teint fort beau, parce qu’elles mangeaient de la chair fraîche comme
leur père ; mais elles avaient de petits yeux gris et tout ronds, le nez crochu et une fort
grande bouche avec de longues dents fort aiguës et fort éloignées l’une de l’autre.
Elles n’étaient pas encore fort méchantes ; mais elles promettaient beaucoup, car
elles mordaient déjà les petits enfants pour en sucer le sang.
On les avait fait coucher de bonne heure, et elles étaient toutes sept dans un grand
lit, ayant chacune une couronne d’or sur la tête. Il y avait dans la même chambre un
autre lit de la même grandeur ; ce fut dans ce lit que la femme de l’ogre mit coucher
les sept petits garçons ; après quoi, elle s’alla coucher auprès de son mari.
Le petit Poucet qui avait remarqué que les ﬁlles de l’ogre avaient des couronnes d’or
sur la tête, et qui craignait qu’il ne prît à l’ogre quelque remords de ne les avoir pas
égorgés dès le soir même, se leva vers le milieu de la nuit, et prenant les bonnets de
ses frères et le sien, il alla tout doucement les mettre sur la tête des sept ﬁlles de
l’ogre, après leur avoir ôté leurs couronnes d’or qu’il mit sur la tête de ses frères et sur
la sienne, aﬁn que l’ogre les prît pour ses ﬁlles, et ses ﬁlles pour les garçons qu’il voulait égorger. La chose réussit comme il l’avait pensé ; car l’ogre s’étant éveillé sur le
minuit eut regret d’avoir différé au lendemain ce qu’il pouvait exécuter la veille ; il se
jeta donc brusquement hors du lit, et prenant son grand couteau : « Allons voir, dit-il,
comment se portent nos petits drôles ; n’en faisons pas à deux fois. »
Il monta donc à tâtons à la chambre de ses ﬁlles et s’approcha du lit où étaient les
petits garçons, qui dormaient tous, excepté le petit Poucet, qui eut bien peur lorsqu’il
sentit la main de l’ogre qui lui tâtait la tête, comme il avait tâté celles de tous ses
frères. L’ogre, qui sentit les couronnes d’or : « Vraiment, dit-il, j’allais faire là un bel ouvrage ; je vois bien que je bus trop hier au soir. » Il alla ensuite au lit de ses ﬁlles, où

ayant senti les petits bonnets des garçons : « Ah ! les voilà, dit-il, nos gaillards ! travaillons hardiment. » En disant ces mots, il coupa sans balancer la gorge à ses sept
ﬁlles. Fort content de cette expédition, il alla se recoucher auprès de sa femme.
Aussitôt que le petit Poucet entendit ronﬂer l’ogre, il réveilla ses frères, et leur dit de
s’habiller promptement et de le suivre. Ils descendirent doucement dans le jardin, et
sautèrent par-dessus les murailles. Ils coururent presque toute la nuit, toujours en
tremblant et sans savoir où ils allaient.
L’ogre s’étant éveillé dit à sa femme : « Va-t’en là-haut habiller ces petits drôles d’hier
au soir. L’ogresse fut fort étonnée de la bonté de son mari, ne se doutant point de la
manière qu’il entendait qu’elle les habillât, et croyant qu’il lui ordonnait de les aller
vêtir, elle monta en haut où elle fut bien surprise lorsqu’elle aperçut ses sept ﬁlles
égorgées et nageant dans leur sang.
Elle commença par s’évanouir (car c’est le premier expédient que trouvent presque
toutes les femmes en pareilles rencontres). L’ogre, craignant que sa femme ne fût
trop longtemps à faire la besogne dont il l’avait chargée, monta en haut pour lui aider.
Il ne fut pas moins étonné que sa femme lorsqu’il vit cet affreux spectacle. « Ah !
qu’ai-je fait là ? s’écria-t-il. Ils me le payeront, les malheureux, et tout à l’heure. »
Il jeta aussitôt une potée d’eau dans le nez de sa femme et l’ayant fait revenir : «
Donne-moi vite mes bottes de sept lieues, lui dit-il, aﬁn que j’aille les attraper. » Il se
mit en campagne, et après avoir couru bien loin de tous côtés, enﬁn il entra dans le
chemin où marchaient ces pauvres enfants qui n’étaient plus qu’à cent pas du logis
de leur père. Ils virent l’ogre qui allait de montagne en montagne, et qui traversait des
rivières aussi aisément qu’il aurait fait le moindre ruisseau. Le petit Poucet, qui vit un
rocher creux proche le lieu où ils étaient, y ﬁt cacher ses six frères, et s’y fourra aussi,
regardant toujours ce que l’ogre deviendrait. L’ogre qui se trouvait fort las du long
chemin qu’il avait fait inutilement (car les bottes de sept lieues fatiguent fort leur
homme), voulut se reposer, et par hasard il alla s’asseoir sur la roche où les petits garçons s’étaient cachés.
Comme il n’en pouvait plus de fatigue, il s’endormit après s’être reposé quelque
temps, et vint à ronﬂer si effroyablement que les pauvres enfants n’en eurent pas
moins de peur que quand il tenait son grand couteau pour leur couper la gorge. Le
petit Poucet en eut moins de peur, et dit à ses frères de s’enfuir promptement à la
maison pendant que l’ogre dormait bien fort, et qu’ils ne se missent point en peine de
lui. Ils crurent son conseil, et gagnèrent vite la maison.
Le petit Poucet s’étant approché de l’ogre lui tira doucement ses bottes, et les mit
aussitôt.

Les bottes étaient fort grandes et fort larges ; mais, comme elles étaient fées, elles
avaient le don de s’agrandir et de s’apetisser selon la jambe de celui qui les chaussait,
de sorte qu’elles se trouvèrent aussi justes à ses pieds et à ses jambes que si elles
avaient été faites pour lui.
Il alla droit à la maison de l’ogre où il trouva sa femme qui pleurait auprès de ses ﬁlles
égorgées. « Votre mari, lui dit le petit Poucet, est en grand danger ; car il a été pris par
une troupe de voleurs qui ont juré de le tuer s’il ne leur donne tout son or et tout son
argent. Dans le moment qu’ils lui tenaient le poignard sur la gorge, il m’a aperçu et
m’a prié de vous venir avertir de l’état où il est, et de vous dire de me donner tout ce
qu’il a vaillant, sans en rien retenir, parce qu’autrement ils le tueront sans miséricorde.
Comme la chose presse beaucoup, il a voulu que je prisse ses bottes de sept lieues
que voilà pour faire diligence, et aussi aﬁn que vous ne croyiez pas que je sois un
affronteur. »
La bonne femme, fort effrayée, lui donna aussitôt tout ce qu’elle avait : car cet ogre
ne laissait pas d’être fort bon mari, quoiqu’il mangeât les petits enfants. Le petit
Poucet étant donc chargé de toutes les richesses de l’ogre s’en revint au logis de son
père, où il fut reçu avec bien de la joie.
Il y a bien des gens qui ne demeurent pas d’accord de cette dernière circonstance, et
qui prétendent que le petit Poucet n’a jamais fait ce vol à l’ogre ; qu’à la vérité, il
n’avait pas fait conscience de lui prendre ses bottes de sept lieues, parce qu’il ne s’en
servait que pour courir après les petits enfants. Ces gens-là assurent le savoir de
bonne part, et même pour avoir bu et mangé dans la maison du bûcheron. Ils
assurent que lorsque le petit Poucet eut chaussé les bottes de l’ogre, il s’en alla à la
cour, où il savait qu’on était fort en peine d’une armée qui était à deux cents lieues de
là, et du succès d’une bataille qu’on avait donnée. Il alla, disent-ils, trouver le roi, et lui
dit que s’il le souhaitait, il lui rapporterait des nouvelles de l’armée avant la ﬁn du jour.
Le roi lui promit une grosse somme d’argent s’il en venait à bout. Le petit Poucet rapporta des nouvelles dès le soir même, et cette première course l’ayant fait connaître,
il gagnait tout ce qu’il voulait ; car le roi le payait parfaitement bien pour porter ses
ordres à l’armée, et une inﬁnité de dames lui donnaient tout ce qu’il voulait pour avoir
des nouvelles de leurs amants, et ce fut là son plus grand gain. Il se trouvait quelques
femmes qui le chargeaient de lettres pour leurs maris, mais elles le payaient si mal, et
cela allait à si peu de chose, qu’il ne daignait mettre en ligne de compte ce qu’il gagnait de ce côté-là.
Après avoir fait pendant quelque temps le métier de courrier, et y avoir amassé beaucoup de bien, il revint chez son père, où il n’est pas possible d’imaginer la joie qu’on
eut de le revoir. Il mit toute sa famille à son aise. Il acheta des ofﬁces de nouvelle création pour son père et pour ses frères ; et par là il les établit tous, et ﬁt parfaitement

bien sa cour en même temps.
Moralité
On ne s’afﬂige point d’avoir beaucoup d’enfants ;
Quand ils sont tous beaux, bien faits et bien grands,
Et d’un extérieur qui brille ;
Mais si l’un d’eux est faible, ou ne dit mot,
On le méprise, on le raille, on le pille ;
Quelquefois, cependant, c’est ce petit marmot
Qui fera le bonheur de toute la famille.

Contes^

Le petit soldat de plomb

Andersen

Il y avait une fois vingt-cinq soldats de plomb, tous frères, tous nés d'une
vieille cuillère de plomb. L'arme au bras, la tête droite, leur uniforme
rouge et bleu n'était pas mal du tout.
La première parole qu'ils entendirent en ce monde, lorsqu'on souleva
le couvercle de la boîte fut : des soldats de plomb ! Et c'est un petit
garçon qui poussa ce cri en tapant des mains. Il les avait reçus en
cadeau pour son anniversaire et tout de suite il les aligna sur la
table.
Les soldats se ressemblaient exactement, un seul était un peu différent, il n'avait qu'une jambe, ayant été fondu le dernier quand il ne
restait plus assez de plomb. Il se tenait cependant sur son unique
jambe aussi fermement que les autres et c'est à lui, justement, qu'arriva
cette singulière histoire.
Sur la table où l'enfant les avait alignés, il y avait beaucoup d'autres jouets, dont un
joli château de carton qui frappait tout de suite le regard. A travers les petites
fenêtres on pouvait voir jusque dans l'intérieur du salon. Au-dehors, de petits arbres
entouraient un petit miroir ﬁgurant un lac sur lequel voguaient et se miraient des
cygnes de cire. Tout l'ensemble était bien joli, mais le plus ravissant était une petite
damoiselle debout sous le portail ouvert du château. Elle était également découpée
dans du papier, mais portait une large jupe de ﬁne batiste très claire, un étroit ruban
bleu autour de ses épaules en guise d'écharpe sur laquelle scintillait une paillette
aussi grande que tout son visage. La petite demoiselle tenait les deux bras levés, car
c'était une danseuse, et elle levait aussi une jambe en l'air, si haut, que notre soldat
ne la voyait même pas. Il crut que la petite danseuse n'avait qu'une jambe, comme
lui-même.
"Voilà une femme pour moi, pensa-t-il, mais elle est de haute condition, elle habite
un château, et moi je n'ai qu'une boîte dans laquelle nous sommes vingt-cinq, ce
n'est guère un endroit digne d'elle. Cependant, tâchons de lier connaissance."
Il s'étendit de tout son long derrière une tabatière qui se trouvait sur la table ; de là,
il pouvait admirer à son aise l'exquise petite demoiselle qui continuait à se tenir
debout sur une jambe sans perdre l'équilibre.
Lorsque la soirée s'avança, tous les autres soldats réintégrèrent leur boîte et les
gens de la maison allèrent se coucher. Alors les jouets se mirent à jouer à la visite, à
la guerre, au bal. Les soldats de plomb s'entrechoquaient bruyamment dans la boîte,
ils voulaient être de la fête, mais n'arrivaient pas à soulever le couvercle. Le cassenoisettes faisait des culbutes et la craie batifolait sur l'ardoise. Au milieu de ce
tapage, le canari s'éveilla et se mit à gazouiller et cela en vers, s'il vous plaît. Les
deux seuls à ne pas bouger de leur place étaient le soldat de plomb et la petite dan-

seuse, elle toujours droite sur la pointe des pieds, les deux bras levés ; lui, bien
ferme sur sa jambe unique. Pas un instant il ne la quittait des yeux.
L'horloge sonna minuit. Alors, clac ! le couvercle de la tabatière sauta, il n'y avait
pas le moindre brin de tabac dedans (c'était une attrape), mais seulement un petit
diable noir.
- Soldat de plomb, dit le diablotin, veux-tu bien mettre tes yeux dans ta poche ?
Mais le soldat de plomb ﬁt semblant de ne pas entendre.
- Attends voir seulement jusqu'à demain, dit le diablotin.
Le lendemain matin, quand les enfants se levèrent, le soldat fut placé sur la fenêtre.
Tout à coup - par le fait du petit diable ou par suite d'un courant d'air -, la fenêtre
s'ouvrit brusquement, le soldat piqua, tête la première, du troisième étage. Quelle
équipée ! Il atterrit la jambe en l'air, tête en bas, sur sa casquette, la baïonnette
ﬁchée entre les pavés.
La servante et le petit garçon descendirent aussitôt pour le chercher. Ils marchaient
presque dessus, mais ne le voyaient pas. Bien sûr ! Si le soldat de plomb avait crié :
" Je suis là ", ils l'auraient découvert. Mais lui ne trouvait pas convenable de crier
très haut puisqu'il était en uniforme.
La pluie se mit à tomber de plus en plus fort, une vraie trombe ! Quand elle fut
passée, deux gamins des rues arrivèrent.
- Dis donc, dit l'un d'eux, voilà un soldat de plomb, on va lui faire faire un voyage.
D'un journal, ils confectionnèrent un bateau, placèrent le soldat au beau milieu, et
le voilà descendant le ruisseau, les deux garçons courant à côté et battant des
mains. Dieu ! Quelles vagues dans ce ruisseau ! Et quel courant ! Bien sûr, il avait plu
à verse ! Le bateau de papier montait et descendait et tournoyait sur lui-même à
faire trembler le soldat de plomb, mais il demeurait stoïque, sans broncher, et
regardait droit devant lui, l'arme au bras.
Soudain le bateau entra sous une large planche couvrant le ruisseau. Il y
faisait aussi sombre que s'il avait été dans sa boîte.
" Où cela va-t-il me mener ? pensa-t-il. C'est sûrement la faute du
diable de la boîte. Hélas ! Si la petite demoiselle était seulement
assise à côté de moi dans le bateau, j'accepterais bien qu'il y ﬁt
deux fois plus sombre. "
A ce moment surgit un gros rat d'égout qui habitait sous la
planche.
- Passeport ! cria-t-il, montre ton passeport, vite !
Le soldat de plomb demeura muet, il serra seulement un peu plus
fort son fusil. Le bateau continuait sa course et le rat lui courait après
en grinçant des dents et il criait aux épingles et aux brins de paille en
dérive.
- Arrêtez-le, arrêtez-le, il n'a pas payé de douane, ni montré son passeport !
Mais le courant devenait de plus en plus fort. Déjà, le soldat de plomb apercevait la
clarté du jour là où s'arrêtait la planche, mais il entendait aussi un grondement dont
même un brave pouvait s'effrayer. Le ruisseau, au bout de la planche, se jetait droit
dans un grand canal. C'était pour lui aussi dangereux que pour nous de descendre

en bateau une longue chute d'eau.
Il en était maintenant si près que rien ne pouvait l'arrêter. Le bateau fut projeté en
avant, le pauvre soldat de plomb se tenait aussi raide qu'il le pouvait, personne ne
pourrait plus tard lui reprocher d'avoir seulement cligné des yeux.
L'esquif tournoya deux ou trois fois, s'emplit d'eau jusqu'au bord, il allait sombrer. Le
soldat avait de l'eau jusqu'au cou et le bateau s'enfonçait toujours davantage, le
papier s'amollissait de plus en plus, l'eau passa bientôt par-dessus la tête du navigateur. Alors, il pensa à la ravissante petite danseuse qu'il ne reverrait plus jamais, et à
ses oreilles tinta la chanson :
Tu es en grand danger, guerrier !
Tu vas souffrir la malemort !
Le papier se déchira, le soldat passa au travers ... mais, au même instant, un gros
poisson l'avala.
Non ! Ce qu'il faisait sombre là-dedans ! Encore plus que sous la planche du ruisseau, et il était bien à l'étroit, notre soldat, mais toujours stoïque il resta couché de
tout son long, l'arme au bras.
Le poisson s'agitait, des secousses effroyables le secouaient. Enﬁn, il demeura parfaitement tranquille, un éclair sembla le traverser. Puis, la lumière l'inonda d'un seul
coup et quelqu'un cria :
" Un soldat de plomb ! "
Le poisson avait été pêché, apporté au marché, vendu, monté à la cuisine où la servante l'avait ouvert avec un grand couteau. Elle saisit entre deux doigts le soldat par
le milieu du corps et le porta au salon où tout le monde voulait voir un homme aussi
remarquable, qui avait voyagé dans le ventre d'un poisson, mais lui n'était pas ﬁer.
On le posa sur la table ...
Comme le monde est petit ! ... Il se retrouvait dans le même salon où il avait été primitivement, il revoyait les mêmes enfants, les mêmes jouets sur la table, le château
avec l'exquise petite danseuse toujours debout sur une jambe et l'autre dressée en
l'air ; elle aussi était stoïque.
Le soldat en était tout ému, il allait presque pleurer des larmes de plomb, mais cela
ne se faisait pas ... il la regardait et elle le regardait, mais ils ne dirent rien.
Soudain, un des petits garçons prit le soldat et le jeta dans le poêle sans aucun motif,
sûrement encore sous l'inﬂuence du diable de la tabatière.
Le soldat de plomb tout ébloui sentait en lui une chaleur effroyable. Etait-ce le feu ou
son grand amour ? Il n'avait plus ses belles couleurs, était-ce le voyage ou le chagrin?
Il regardait la petite demoiselle et elle le regardait, il se sentait fondre, mais stoïque,
il restait debout, l'arme au bras. Alors, la porte s'ouvrit, le vent saisit la danseuse et,
telle une sylphide, elle s'envola directement dans le poêle près du soldat. Elle s'enﬂamma ... et disparut. Alors, le soldat fondit, se réduisit en un petit tas, et lorsque la
servante, le lendemain, vida les cendres, elle y trouva comme un petit cœur de
plomb. De la danseuse, il ne restait rien que la paillette, toute noircie par le feu, noire
comme du charbon.

Contes^
Le roi grenouille

Les frères Grimm

Dans des temps très anciens, alors qu'il pouvait encore être utile de faire
des voeux, vivait un roi dont toutes les ﬁlles étaient belles. La plus
jeune était si belle que le soleil, qui en a cependant tant vu, s'étonnait
chaque fois qu'il illuminait son visage. Non loin du château du roi, il
y avait une grande et sombre forêt et, dans la forêt, sous un vieux
tilleul, une fontaine. Un jour qu'il faisait très chaud, la royale enfant
partit dans le bois, et s'assit au bord de la source fraîche. Et comme
elle s'ennuyait, elle prit sa balle en or, la jeta en l'air et la rattrapa;
c'était son jeu favori.
Il arriva que la balle d'or, au lieu de revenir dans sa main, tomba sur le sol
et roula tout droit dans l'eau. La princesse la suivit des yeux, mais la balle disparut: la fontaine était si profonde qu'on n'en voyait pas le fond. La jeune ﬁlle se mit
à pleurer, à pleurer de plus en plus fort; elle était inconsolable. Comme elle gémissait
ainsi, quelqu'un lui cria: "Pourquoi pleures-tu, princesse, si fort qu'une pierre s'en
laisserait attendrir?" Elle regarda autour d'elle pour voir d'où venait la voix et aperçut
une grenouille qui tendait hors de l'eau sa tête grosse et affreuse. "Ah! c'est toi,
vieille barboteuse!" dit-elle, "je pleure ma balle d'or qui est tombée dans la fontaine."
- "Tais-toi et ne pleure plus," dit la grenouille, "je vais t'aider. Mais que me donneras-tu si je te rapporte ton jouet?" - "Ce que tu voudras, chère grenouille," répondit-elle, "mes habits, mes perles et mes diamants et même la couronne d'or que je
porte sur la tête." - "Je ne veux ni de tes perles, ni de tes diamants, ni de ta couronne.
Mais, si tu acceptes de m'aimer, si tu me prends comme compagne et camarade de
jeux, si je peux m'asseoir à ta table à côté de toi, manger dans ton assiette, boire
dans ton gobelet et dormir dans ton lit, si tu me promets tout cela, je plongerai au
fond de la source et te rendrai ta balle." - "Mais oui," dit-elle, "je te promets tout ce
que tu veux à condition que tu me retrouves ma balle." Elle se disait: Elle vit là, dans
l'eau avec les siens et coasse. Comment serait-elle la compagne d'un être humain?
Quand la grenouille eut obtenu sa promesse, elle mit la tête sous l'eau, plongea et,
peu après, réapparut en tenant la balle entre ses lèvres. Elle la jeta sur l'herbe. En
retrouvant son beau jouet, la ﬁlle du roi fut folle de joie. Elle le ramassa et partit en
courant. "Attends! Attends!" cria la grenouille. "Emmène-moi! Je ne peux pas courir
aussi vite que toi!" Mais il ne lui servit à rien de pousser ses 'coâ! coâ! coâ!' aussi fort
qu'elle pouvait. La jeune ﬁlle ne l'écoutait pas. Elle se hâtait de rentrer à la maison et
bientôt la pauvre grenouille fut oubliée. Il ne lui restait plus qu'à replonger dans la
fontaine.

Le lendemain, comme la petite princesse était à table, mangeant dans sa jolie
assiette d'or, avec le roi et tous les gens de la Cour, on entendit - plouf! plouf! plouf!
plouf! - quelque chose qui montait l'escalier de marbre. Puis on frappa à la porte et
une voix dit: "Fille du roi, la plus jeune, ouvre moi!" Elle se leva de table pour voir qui
était là. Quand elle ouvrit, elle aperçut la grenouille. Elle repoussa bien vite la porte
et alla reprendre sa place. Elle avait très peur. Le roi vit que son coeur battait fort et
dit: "Que crains-tu, mon enfant? Y aurait-il un géant derrière la porte, qui viendrait
te chercher?" - "Oh! non," répondit-elle, "ce n'est pas un géant, mais une vilaine
grenouille." - "Que te veut cette grenouille?" - "Ah! cher père, hier, comme j'étais au
bord de la fontaine et que je jouais avec ma balle d'or, celle-ci tomba dans l'eau.
Parce que je pleurais bien fort, la grenouille me l'a rapportée. Et comme elle me le
demandait avec insistance, je lui ai promis qu'elle deviendrait ma compagne. Mais
je ne pensais pas qu'elle sortirait de son eau. Et voilà qu'elle est là dehors et veut
venir auprès de moi." Sur ces entrefaites, on frappa une seconde fois à la porte et
une voix dit:
«Fille du roi, la plus jeune,
Ouvre-moi!
Ne sais-tu plus ce qu'hier
Au bord de la fontaine fraîche
Tu me promis?
Fille du roi, la plus jeune,
Ouvre-moi!»
Le roi dit alors: "Ce que tu as promis, il faut le faire. Va et ouvre!"
Elle se leva et ouvrit la porte. La grenouille sautilla dans la salle, toujours sur ses
talons, jusqu'à sa chaise. Là, elle s'arrêta et dit: "Prends-moi auprès de toi!" La princesse hésita. Mais le roi lui donna l'ordre d'obéir. Quand la grenouille fut installée
sur la chaise, elle demanda à monter sur la table. Et quand elle y fut, elle dit: "Approche ta petite assiette d'or, nous allons y manger ensemble." La princesse ﬁt ce
qu'on voulait, mais c'était malgré tout de mauvais coeur. La grenouille mangea de
bon appétit; quant à la princesse, chaque bouchée lui restait au travers de la gorge.
À la ﬁn, la grenouille dit: "J'ai mangé à satiété; maintenant, je suis fatiguée.
Conduis-moi dans ta chambrette et prépare ton lit de soie; nous allons dormir." La
ﬁlle du roi se mit à pleurer; elle avait peur du contact glacé de la grenouille et n'osait
pas la toucher. Et maintenant, elle allait dormir dans son joli lit bien propre! Mais le
roi se fâcha et dit: "Tu n'as pas le droit de mépriser celle qui t'a aidée quand tu étais
dans le chagrin." La princesse saisit la grenouille entre deux doigts, la monta dans
sa chambre et la déposa dans un coin. Quand elle fut couchée, la grenouille sauta
près du lit et dit: "Prends-moi, sinon je le dirai à ton père." La princesse se mit en
colère, saisit la grenouille et la projeta de toutes ses forces contre le mur: "Comme
ça tu dormiras, affreuse grenouille!"

Mais quand l'animal retomba sur le sol, ce n'était plus une grenouille. Un prince aux
beaux yeux pleins d'amitié la regardait. Il en fut fait selon la volonté du père de la
princesse. Il devint son compagnon aimé et son époux. Il lui raconta qu'une méchante sorcière lui avait jeté un sort et la princesse seule pouvait l'en libérer. Le lendemain, ils partiraient tous deux pour son royaume. Ils s'endormirent et, au matin,
quand le soleil se leva, on vit arriver une voiture attelée de huit chevaux blancs. Ils
avaient de blancs plumets sur la tête et leurs harnais étaient d'or. À l'arrière se tenait
le valet du jeune roi. C'était le ﬁdèle Henri. Il avait eu tant de chagrin quand il avait
vu son seigneur transformé en grenouille qu'il s'était fait bander la poitrine de trois
cercles de fer pour que son coeur n'éclatât pas de douleur. La voiture devait emmener le prince dans son royaume. Le ﬁdèle Henri l'y ﬁt monter avec la princesse, et
s'installa de nouveau à l'arrière, tout heureux de voir son maître libéré du mauvais
sort.
Quand ils eurent roulé pendant quelque temps, le prince entendit des craquements
derrière lui, comme si quelque chose se brisait. Il tourna la tête et dit:
"Henri, est-ce l'attelage qui brise ses chaînes?"
"Eh! non, Seigneur, ce n'est pas la voiture,
Mais de mon coeur l'une des ceintures.
Car j'ai eu tant de peine
Quand vous étiez dans la fontaine,
Transformé en grenouille vilaine!"
Par deux fois encore, en cours de route, on entendit des craquements et le prince
crut encore que la voiture se brisait. Mais ce n'était que les cercles de fer du ﬁdèle
Henri, heureux de voir son seigneur délivré.

Contes^

Le rossignol

Andersen

Vous savez qu'en Chine, l'empereur est un Chinois, et tous ses sujets
sont des Chinois.
Il y a de longues années, et justement parce qu'il y a très longtemps,
je veux vous raconter cette histoire avant qu'on ne l'oublie.
Le palais de l'empereur était le plus beau du monde, entièrement
construit de la plus ﬁne porcelaine - il fallait d'ailleurs y faire très
attention.
Dans le jardin poussaient des ﬂeurs merveilleuses; et aﬁn que personne
ne puisse passer sans les remarquer, on avait attaché aux plus belles
d'entre-elles des clochettes d'argent qui tintaient délicatement. Vraiment, tout
était magniﬁque dans le jardin de l'empereur, et ce jardin s'étendait si loin, que
même le jardinier n'en connaissait pas la ﬁn. En marchant toujours plus loin, on arrivait à une merveilleuse forêt, où il y avait de grands arbres et des lacs profonds. Et
cette forêt s'étendait elle-même jusqu'à la mer, bleue et profonde. De gros navires
pouvaient voguer jusque sous les branches où vivait un rossignol. Il chantait si divinement que même le pauvre pêcheur, qui avait tant d'autres choses à faire, ne pouvait s'empêcher de s'arrêter et de l'écouter lorsqu'il sortait la nuit pour retirer ses
ﬁlets. "Mon Dieu! Comme c'est beau!", disait-il. Mais comme il devait s'occuper de
ses ﬁlets, il oubliait l'oiseau. Les nuits suivantes, quand le rossignol se remettait à
chanter, le pêcheur redisait à chaque fois: "Mon Dieu! Comme c'est beau!"
Des voyageurs de tous les pays venaient dans la ville de l'empereur et s'émerveillaient devant le château et son jardin; mais lorsqu'ils ﬁnissaient par entendre le Rossignol, ils disaient tous: "Voilà ce qui est le plus beau!" Lorsqu'ils revenaient
chez-eux, les voyageurs racontaient ce qu'ils avaient vu et les érudits écrivaient
beaucoup de livres à propos de la ville, du château et du jardin. Mais ils n'oubliaient
pas le rossignol: il recevait les plus belles louanges et ceux qui étaient poètes réservaient leurs plus beaux vers pour ce rossignol qui vivaient dans la forêt, tout près de
la mer.
Les livres se répandirent partout dans le monde, et quelques-uns parvinrent un jour
à l'empereur. Celui-ci s'assit dans son trône d'or, lu, et lu encore. À chaque instant,
il hochait la tête, car il se réjouissait à la lecture des éloges qu'on faisait sur la ville,
le château et le jardin. "Mais le rossignol est vraiment le plus beau de tout!", y était-il
écrit.

"Quoi?", s'exclama l'empereur. "Mais je ne connais pas ce rossignol! Y a-t-il un tel
oiseau dans mon royaume, et même dans mon jardin? Je n'en ai jamais entendu
parler!"
Il appela donc son chancelier. Celui-ci était tellement hautain que, lorsque
quelqu'un d'un rang moins élevé osait lui parler ou lui poser une question, il ne
répondait rien d'autre que: "P!" Ce qui ne voulait rien dire du tout.
"Il semble y avoir ici un oiseau de plus remarquables qui s'appellerait Rossignol!",
dit l'empereur. "On dit que c'est ce qu'il y de plus beau dans mon grand royaume;
alors pourquoi ne m'a-t-on rien dit à ce sujet?" "Je n'ai jamais entendu parler de lui
auparavant", dit le chancelier. "Il ne s'est jamais présenté à la cour!"
"Je veux qu'il vienne ici ce soir et qu'il chante pour moi!", dit l'empereur. "Le monde
entier sait ce que je possède, alors que moi-même, je n'en sais rien!"
"Je n'ai jamais entendu parler de lui auparavant", redit le chancelier. "Je vais le chercher, je vais le trouver!"
Mais où donc le chercher? Le chancelier parcourut tous les escaliers de haut en bas
et arpenta les salles et les couloirs, mais aucun de ceux qu'il rencontra n'avait
entendu parler du rossignol. Le chancelier retourna auprès de l'empereur et lui dit
que ce qui était écrit dans le livre devait sûrement n'être qu'une fabulation. "Votre
Majesté Impériale ne devrait pas croire tout ce qu'elle lit; il ne s'agit là que de
poésie!"
"Mais le livre dans lequel j'ai lu cela, dit l'empereur, m'a été expédié par le plus
grand Empereur du Japon; ainsi ce ne peut pas être une fausseté. Je veux entendre
le rossignol; il doit être ici ce soir! Il a ma plus haute considération. Et s'il ne vient
pas, je ferai piétiner le corps de tous les gens de la cour après le repas du soir."
"Tsing-pe!", dit le chancelier, qui s'empressa de parcourir de nouveau tous les escaliers de haut en bas et d'arpenter encore les salles et les couloirs. La moitié des gens
de la cour alla avec lui, car l'idée de se faire piétiner le corps ne leur plaisaient guère.
Ils s'enquirent du remarquable rossignol qui était connu du monde entier, mais
inconnu à la cour.
Finalement, ils rencontrèrent une pauvre ﬁllette aux cuisines. Elle dit: "Mon Dieu,
Rossignol? Oui, je le connais. Il chante si bien! Chaque soir, j'ai la permission d'apporter à ma pauvre mère malade quelques restes de table; elle habite en-bas, sur la
rive. Et lorsque j'en reviens, fatiguée, et que je me repose dans la forêt, j'entends
Rossignol chanter. Les larmes me montent aux yeux; c'est comme si ma mère
m'embrassait!"
"Petite cuisinière, dit le chancelier, je te procurerai un poste permanent aux cuisines
et t'autoriserai à t'occuper des repas de l'empereur, si tu nous conduis auprès de

Rossignol; il doit chanter ce soir."
Alors, ils partirent dans la forêt, là où Rossignol avait l'habitude de chanter; la moitié
des gens de la cour suivit. Tandis qu'ils allaient bon train, une vache se mit à meugler.
"Oh!", dit un hobereau. "Maintenant, nous l'avons trouvé; il y a là une remarquable
vigueur pour un si petit animal! Je l'ai sûrement déjà entendu!"
"Non, dit la petite cuisinière, ce sont des vaches qui meuglent. Nous sommes encore
loin de l'endroit où il chante."
Puis, les grenouilles croassèrent dans les marais. "Merveilleux!", s'exclama le prévôt
du château. "Là, je l'entends; cela ressemble justement à de petites cloches de
temples."
"Non, ce sont des grenouilles!", dit la petite cuisinière. "Mais je pense que bientôt
nous allons l'entendre!" À ce moment, Rossignol se mit à chanter.
"C'est lui, dit la petite ﬁlle. Ecoutez! Ecoutez! Il est là!" Elle montra un petit oiseau gris
qui se tenait en-haut dans les branches.
"Est-ce possible?", dit le chancelier. "Je ne l'aurais jamais imaginé avec une apparence aussi simple. Il aura sûrement perdu ses couleurs à force de se faire regarder
par tant de gens!"
"Petit Rossignol, cria la petite cuisinière, notre gracieux Empereur aimerait que tu
chantes devant lui!"
"Avec le plus grand plaisir", répondit Rossignol. Il chanta et ce fut un vrai bonheur.
"C'est tout à fait comme des clochettes de verre!", dit le chancelier. "Et voyez comme
sa petite gorge travaille fort! C'est étonnant que nous ne l'ayons pas aperçu avant; il
fera grande impression à la cour!" "Dois-je chanter encore pour l'Empereur?", demanda Rossignol, croyant que l'empereur était aussi présent.
"Mon excellent petit Rossignol, dit le chancelier, j'ai le grand plaisir de vous inviter à
une fête ce soir au palais, où vous charmerez sa Gracieuse Majesté Impériale de
votre merveilleux chant!"
"Mon chant s'entend mieux dans la nature!", dit Rossignol, mais il les accompagna
volontiers, sachant que c'était le souhait de l'empereur.
Au château, tout fut nettoyé; les murs et les planchers, faits de porcelaine, brillaient
sous les feux de milliers de lampes d'or. Les ﬂeurs les plus magniﬁques, celles qui
pouvaient tinter, furent placées dans les couloirs. Et comme il y avait là des courants
d'air, toutes les clochettes tintaient en même temps, de telle sorte qu'on ne pouvait
même plus s'entendre parler.
Au milieu de la grande salle où l'empereur était assis, on avait placé un perchoir d'or,
sur lequel devait se tenir Rossignol. Toute la cour était là; et la petite ﬁlle, qui venait
de se faire nommer cuisinière de la cour, avait obtenu la permission de se tenir derrière la porte. Tous avaient revêtu leurs plus beaux atours et regardaient le petit
oiseau gris, auquel l'empereur ﬁt un signe.

Le rossignol chanta si magniﬁquement, que l'empereur en eut les larmes aux yeux.
Les larmes lui coulèrent sur les joues et le rossignol chanta encore plus merveilleusement; cela allait droit au coeur. L'empereur fut ébloui et déclara que Rossignol
devrait porter au coup une pantouﬂe d'or. Le Rossignol l'en remercia, mais répondit
qu'il avait déjà été récompensé: "J'ai vu les larmes dans les yeux de l'Empereur et
c'est pour moi le plus grand des trésors! Oui! J'ai été largement récompensé!"
Là-dessus, il recommença à chanter de sa voix douce et magniﬁque.
"C'est la plus adorable voix que nous connaissons!", dirent les dames tout autour.
Puis, se prenant pour des rossignols, elles se mirent de l'eau dans la bouche de manière à pouvoir chanter lorsqu'elles parlaient à quelqu'un. Les serviteurs et les
femmes de chambres montrèrent eux aussi qu'ils étaient joyeux; et cela voulait
beaucoup dire, car ils étaient les plus difﬁciles à réjouir. Oui, vraiment, Rossignol
amenait beaucoup de bonheur.
À partir de là, Rossignol dut rester à la cour, dans sa propre cage, avec, comme
seule liberté, la permission de sortir et de se promener deux fois le jour et une fois
la nuit. On lui assigna douze serviteurs qui le retenaient grâce à des rubans de soie
attachés à ses pattes. Il n'y avait absolument aucun plaisir à retirer de telles excursions.
Un jour, l'empereur reçut une caisse, sur laquelle était inscrit: "Le rossignol".
"Voilà sans doute un nouveau livre sur notre fameux oiseau!", dit l'empereur. Ce
n'était pas un livre, mais plutôt une oeuvre d'art placée dans une petite boîte: un
rossignol mécanique qui imitait le vrai, mais tout sertis de diamants, de rubis et de
saphirs. Aussitôt qu'on l'eut remonté, il entonna l'un des airs que le vrai rossignol
chantait, agitant la queue et brillant de mille reﬂets d'or et d'argent. Autour de sa
gorge, était noué un petit ruban sur lequel était inscrit: "Le rossignol de l'Empereur
du Japon est bien humble comparé à celui de l'Empereur de Chine."
Tous s'exclamèrent: "C'est magniﬁque!" Et celui qui avait apporté l'oiseau reçu aussitôt le titre de "Suprême Porteur Impérial de Rossignol".
"Maintenant, ils doivent chanter ensembles! Comme ce sera plaisant!"
Et ils durent chanter en duo, mais ça n'allait pas. Car tandis que le vrai rossignol
chantait à sa façon, l'automate, lui, chantait des valses. "Ce n'est pas de sa faute!",
dit le maestro, "il est particulièrement régulier, et tout-à-fait selon mon école!" Alors
l'automate dut chanter seul. Il procura autant de joie que le véritable et s'avéra plus
adorable encore à regarder; il brillait comme des bracelets et des épinglettes.
Il chanta le même air trente-trois fois sans se fatiguer; les gens auraient bien aimé
l'entendre encore, mais l'empereur pensa que ce devait être au tour du véritable

rossignol de chanter quelque chose. Mais où était-il? Personne n'avait remarqué qu'il
s'était envolé par la fenêtre, en direction de sa forêt verdoyante.
"Mais que se passe-t-il donc?", demanda l'empereur, et tous les courtisans grognèrent et se dirent que Rossignol était un animal hautement ingrat. "Le meilleur des
oiseaux, nous l'avons encore!", dirent-ils, et l'automate dut recommencer à chanter.
Bien que ce fut la quarante-quatrième fois qu'il jouait le même air, personne ne le
savait encore par coeur; car c'était un air très difﬁcile. Le maestro ﬁt l'éloge de l'oiseau
et assura qu'il était mieux que le vrai, non seulement grâce à son apparence externe
et les nombreux et magniﬁques diamants dont il était serti, mais aussi grâce à son
mécanisme intérieur. "Voyez, mon Souverain, Empereur des Empereurs! Avec le vrai
rossignol, on ne sait jamais ce qui en sortira, mais avec l'automate, tout est certain:
on peut l'expliquer, le démonter, montrer son fonctionnement, voir comment les
valses sont réglées, comment elles sont jouées et comment elles s'enchaînent!"
"C'est tout-à-fait notre avis!", dit tout le monde, et le maestro reçu la permission de
présenter l'oiseau au peuple le dimanche suivant. Le peuple devait l'entendre, avait
ordonné l'empereur, et il l'entendit. Le peuple était en liesse, comme si tous s'étaient
enivrés de thé, et tous disaient: "Oh!", en pointant le doigt bien haut et en faisant des
signes. Mais les pauvres pêcheurs, ceux qui avaient déjà entendu le vrai rossignol,
dirent: "Il chante joliment, les mélodies sont ressemblantes, mais il lui manque
quelque chose, nous ne savons trop quoi!"
Le vrai rossignol fut banni du pays et de l'empire. L'oiseau mécanique eut sa place sur
un coussin tout près du lit de l'empereur, et tous les cadeaux que ce dernier reçu, or
et pierres précieuses, furent posés tout autour. L'oiseau fut élevé au titre de "Suprême Rossignol Chanteur Impérial" et devint le Numéro Un à la gauche de l'empereur - l'empereur considérant que le côté gauche, celui du coeur, était le plus distingué, et qu'un empereur avait lui aussi son coeur à gauche. Le maestro rédigea une
oeuvre en vingt-cinq volumes sur l'oiseau. C'était très savant, long et remplis de mots
chinois parmi les plus difﬁciles; et chacun prétendait l'avoir lu et compris, craignant
de se faire prendre pour un idiot et de se faire piétiner le corps.
Une année entière passa. L'empereur, la cour et tout les chinois connaissaient par
coeur chacun des petits airs chantés par l'automate. Mais ce qui leur plaisaient le
plus, c'est qu'ils pouvaient maintenant eux-mêmes chanter avec lui, et c'est ce qu'ils
faisaient. Les gens de la rue chantaient: "Ziziiz! Kluckkluckkluck!", et l'empereur aussi.
Oui, c'était vraiment magniﬁque!
Mais un soir, alors que l'oiseau mécanique chantait à son mieux et que l'empereur,
étendu dans son lit, l'écoutait, on entendit un "cric" venant de l'intérieur; puis quelque
chose sauta: "crac!" Les rouages s'emballèrent, puis la musique s'arrêta.

L'empereur sauta immédiatement hors du lit et ﬁt appeler son médecin. Mais que
pouvait-il bien y faire? Alors on amena l'horloger, et après beaucoup de discussions
et de vériﬁcations, il réussit à remettre l'oiseau dans un certain état de marche. Mais
il dit que l'oiseau devait être ménagé, car les chevilles étaient usées, et qu'il était
impossible d'en remettre de nouvelles. Quelle tristesse! À partir de là, on ne put faire
chanter l'automate qu'une fois l'an, ce qui était déjà trop. Mais le maestro tint un petit
discourt, tout plein de mots difﬁciles, disant que ce serait aussi bien qu'avant; et ce
fut aussi bien qu'avant.
Puis, cinq années passèrent, et une grande tristesse s'abattit sur tout le pays. L'empereur, qui occupait une grande place dans le coeur de tous les chinois, était maintenant malade et devait bientôt mourir. Déjà, un nouvel empereur avait été choisi, et le
peuple, qui se tenait dehors dans la rue, demandait au chancelier comment se portait
son vieil empereur.
"P!", disait-il en secouant la tête.
L'empereur, froid et blême, gisait dans son grand et magniﬁque lit. Toute la cour le
croyait mort, et chacun s'empressa d'aller accueillir le nouvel empereur; les serviteurs
sortirent pour en discuter et les femmes de chambres se rassemblèrent autour d'une
tasse de café. Partout autour, dans toutes les salles et les couloirs, des draps furent
étendus sur le sol, aﬁn qu'on ne puisse pas entendre marcher; ainsi, c'était très silencieux. Mais l'empereur n'était pas encore mort: il gisait, pâle et glacé, dans son magniﬁque lit aux grands rideaux de velours et aux passements en or massif. Tout en
haut, s'ouvrait une fenêtre par laquelle les rayons de lune éclairaient l'empereur et
l'oiseau mécanique.
Le pauvre empereur pouvait à peine respirer; c'était comme si quelque chose ou
quelqu'un était assis sur sa poitrine. Il ouvrit les yeux, et là, il vit que c'était la Mort.
Elle s'était coiffée d'une couronne d'or, tenait dans une main le sabre de l'empereur,
et dans l'autre, sa splendide bannière. De tous les plis du grand rideau de velours surgissaient toutes sortes de têtes, au visage parfois laid, parfois aimable et doux.
C'étaient les bonnes et les mauvaises actions de l'empereur qui le regardaient, maintenant que la Mort était assise sur son coeur.
"Te souviens-tu d'elles?", dit la Mort. Puis, elle lui raconta tant de ses actions passées,
que la sueur en vint à lui couler sur le front.
"Cela je ne l'ai jamais su!", dit l'empereur. "De la musique! De la musique! Le gros
tambour chinois", cria l'empereur, "pour que je ne puisse entendre tout ce qu'elle dit!"
Mais la Mort continua de plus belle, en faisant des signes de tête à tout ce qu'elle
disait.
"De la musique! De la musique!", criait l'empereur. "Toi, cher petit oiseau d'or, chante
donc, chante! Je t'ai donné de l'or et des objets de grande valeur, j'ai suspendu
moi-même mes pantouﬂes d'or à ton cou; chante donc, chante!"

Mais l'oiseau n'en ﬁt rien; il n'y avait personne pour le remonter, alors il ne chanta pas.
Et la Mort continua à regarder l'empereur avec ses grandes orbites vides. Et tout était
calme, terriblement calme.
Tout à coup, venant de la fenêtre, on entendit le plus merveilleux des chants: c'était
le petit rossignol, plein de vie, qui était assis sur une branche. Ayant entendu parler
de la détresse de l'empereur, il était venu lui chanter réconfort et espoir. Et tandis qu'il
chantait, les visages fantômes s'estompèrent et disparurent, le sang se mit à circuler
toujours plus vite dans les membres fatigués de l'empereur, et même la Mort écouta
et dit: "Continue, petit rossignol! Continue!"
"Bien, me donnerais-tu le magniﬁque sabre d'or? Me donnerais-tu la riche bannière?
Me donnerais-tu la couronne de l'empereur?"
La Mort donna chacun des joyaux pour un chant, et Rossignol continua à chanter. Il
chanta le tranquille cimetière où poussent les roses blanches, où les lilas embaument
et où les larmes des survivants arrosent l'herbe fraîche. Alors la Mort eut la nostalgie
de son jardin, puis elle disparut par la fenêtre, comme une brume blanche et froide.
"Merci, merci!" dit l'empereur. "Toi, divin petit oiseau, je te connais bien! Je t'ai banni
de mon pays et de mon empire, et voilà que tu chasses ces mauvais esprits de mon
lit, et que tu sors la Mort de mon coeur! Comment pourrais-je te récompenser?"
"Tu m'as récompensé!", répondit Rossignol. "J'ai fait couler des larmes dans tes yeux,
lorsque j'ai chanté la première fois. Cela, je ne l'oublierai jamais; ce sont là les joyaux
qui réjouissent le coeur d'un chanteur. Mais dors maintenant, et reprend des forces;
je vais continuer à chanter!"
Il chanta, et l'empereur glissa dans un doux sommeil; un sommeil doux et réparateur!
Le soleil brillait déjà par la fenêtre lorsque l'empereur se réveilla, plus fort et en bonne
santé. Aucun de ses serviteurs n'était encore venu, car ils croyaient tous qu'il était
mort. Mais Rossignol était toujours là et il chantait. "Tu resteras toujours auprès de
moi!, dit l'empereur. Tu chanteras seulement lorsqu'il t'en plaira, et je briserai l'automate en mille morceaux."
"Ne fait pas cela", répondit Rossignol. "Il a apporté beaucoup de bien, aussi longtemps qu'il a pu; conserve-le comme il est. Je ne peux pas nicher ni habiter au château, mais laisse moi venir quand j'en aurai l'envie. Le soir, je viendrai m'asseoir à la
fenêtre et je chanterai devant toi pour tu puisses te réjouir et réﬂéchir en même
temps. Je chanterai à propos de bonheur et de la misère, du bien et du mal, de ce qui,
tout autour de toi, te reste caché. Un petit oiseau chanteur vole loin, jusque chez le

pauvre pêcheur, sur le toit du paysan, chez celui qui se trouve loin de toi et de ta cour.
J'aime ton coeur plus que ta couronne, même si la couronne a comme une odeur de
sainteté autour d'elle. Je reviendrai et chanterai pour toi! Mais avant, tu dois me promettre!"
"Tout ce que tu voudras!", dit l'empereur. Il était debout dans son costume impérial,
qu'il venait d'enﬁler, et tenait sur son coeur le sabre alourdi par l'or. "Je te demande
de ne révéler à personne que tu as un petit oiseau qui te raconte tout. Alors, tout ira
mieux !"
Puis, Rossignol s'envola.
Les serviteurs entraient pour voir leur empereur mort. Ils étaient là, debout devant lui,
étonnés. Et lui leur dit, simplement : "Bonjour!"

Contes^
Les fées

Charles Perrault
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 autre chose, que cette pauvre enfant allât, deux fois le
jour, puiser de l’eau à une grande demi-lieue du logis, et qu’elle en rapportât plein une grande cruche. Un jour qu’elle était à cette fontaine, il vint à
elle une pauvre femme qui la 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 la 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 fût
dans le 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.
— Ô ciel ! s’écria la mère, que vois-je là ? C’est sa sœur qui en est 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, la
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 un 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 voulût la recevoir,
alla mourir au coin d’un bois.
Moralité
L’honnêteté coûte des soins,
Et veut un peu de complaisance,

Mais tôt ou tard elle a sa récompense,
Et souvent dans le temps qu’on y pense le moins.
Autre moralité
Les diamants et les pistoles,
Peuvent beaucoup sur les esprits ;
Cependant les douces paroles
Ont encor plus de force et sont d’un plus grand prix.

Contes^

Les habits neufs de l’empereur
Andersen

Il y avait autrefois un empereur qui aimait tant les habits neufs, qu'il dépensait tout son argent à sa toilette. Lorsqu'il passait ses soldats en revue,
lorsqu'il allait au spectacle ou à la promenade, il n'avait d'autre but que
de montrer ses habits neufs. À chaque heure de la journée, il changeait de vêtements, et comme on dit d'un roi :
- Il est au conseil, on disait de lui :
- l'empereur est à sa garde-robe. La capitale était une ville bien gaie,
grâce à la quantité d'étrangers qui passaient, mais un jour il y vint
deux fripons qui se donnèrent pour tisserands et déclarèrent savoir
tisser la plus magniﬁque étoffe du monde. Non seulement les couleurs et
le dessin étaient extraordinairement beaux, mais les vêtements confectionnés avec cette étoffe possédaient une qualité merveilleuse : ils devenaient invisibles
pour toute personne qui ne savait pas bien exercer son emploi ou qui avait l'esprit
trop borné.
- Ce sont des habits impayables, pensa l'empereur,
- grâce à eux, je pourrai connaître les hommes incapables de mon gouvernement :
je saurai distinguer les habiles des niais. Oui, cette étoffe m'est indispensable. Puis
il avança aux deux fripons une forte somme aﬁn qu'ils pussent commencer immédiatement leur travail. Ils dressèrent en effet deux métiers, et ﬁrent semblant de travailler, quoiqu'il n'y eût absolument rien sur les bobines. Sans cesse ils demandaient
de la soie ﬁne et de l'or magniﬁque, mais ils mettaient tout cela dans leur sac, travaillant jusqu'au milieu de la nuit avec des métiers vides.
- Il faut cependant que je sache où ils en sont, se dit l'empereur. Mais il se sentait le
cœur serré en pensant que les personnes niaises ou incapables de remplir leurs
fonctions ne pourraient voir l'étoffe. Ce n'était pas qu'il doutât de lui-même, toutefois il jugea à propos d'envoyer quelqu'un pour examiner le travail avant lui. Tous les
habitants de la ville connaissaient la qualité merveilleuse de l'étoffe, et tous brûlaient d'impatience de savoir combien leur voisin était borné ou incapable.
- Je vais envoyer aux tisserands mon bon vieux ministre, pensa l'empereur,
- c'est lui qui peut le mieux juger l'étoffe, il se distingue autant par son esprit que par
ces capacités. L'honnête vieux ministre entra dans la salle où les deux imposteurs

travaillaient avec les métiers vides.
- Mon Dieu ! pensa-t-il en ouvrant de grands yeux,
- je ne vois rien. Mais il n'en dit mot. Les deux tisserands l'invitèrent à s'approcher,
et lui demandèrent comment il trouvait le dessin et les couleurs. En même temps ils
montrèrent leurs métiers, et le vieux ministre y ﬁxa ses regards, mais il ne vit rien,
par la raison bien simple qu'il n'y avait rien.
- Bon Dieu ! pensa-t-il
- serais-je vraiment borné ? Il faut que personne ne s'en doute. Serais-je vraiment
incapable ? Je n'ose avouer que l'étoffe est invisible pour moi.
- Eh bien ? qu'en dites-vous ? dit l'un des tisserands.
- C'est charmant, c'est tout à fait charmant ! répondit le ministre en mettant ses
lunettes. Ce dessin et ces couleurs… oui, je dirai à l'empereur que j'en suis très
content.
- C'est heureux pour nous, dirent les deux tisserands. Et ils se mirent à lui montrer
des couleurs et des dessins imaginaires en leur donnant des noms. Le vieux
ministre prêta la plus grande attention, pour répéter à l'empereur toutes leurs explications. Les fripons demandaient toujours de l'argent de la soie et de l'or, il en fallait
énormément pour ce tissu. Bien entendu qu'ils empochèrent le tout, le métier restait vide et ils travaillaient toujours. Quelques temps après, l'empereur envoya un
autre fonctionnaire honnête pour examiner l'étoffe et voir si elle s'achevait. Il arriva
à ce nouveau député la même chose qu'au ministre, il regardait toujours, mais ne
voyait rien.
- N'est-ce pas que le tissu est admirable ? demandèrent les deux imposteurs en
montrant et expliquant le superbe dessin et les belles couleurs qui n'existaient pas.
- Cependant je ne suis pas niais ! pensait l'homme. C'est donc que je ne suis
capable de remplir ma place ? C'est assez drôle, mais je prendrai bien garde de la
perdre. Puis il ﬁt l'éloge de l'étoffe, et témoigna toute son admiration pour le choix
des couleurs et le dessin.
- C'est d'une magniﬁcence incomparable, dit-il au grand- duc, et toute la ville parla
de cette étoffe extraordinaire. Enﬁn, l'empereur lui-même voulut la voir pendant
qu'elle était encore sur le métier. Accompagné d'une foule d'hommes choisis, parmi
lesquels se trouvaient les deux honnêtes fonctionnaires, il se rendit auprès des
adroits ﬁlous qui tissaient toujours, mais sans ﬁl de soie et d'or, ni aucune espèce
de ﬁl.

- N'est-ce pas que c'est magniﬁque ! dirent les deux honnêtes fonctionnaires. Le
dessin et les couleurs sont dignes de Votre Altesse. Et ils montrèrent du doigt le
métier vide, comme si les autres avaient pu y voir quelque chose.
- Qu'est-ce donc ? pensa l'empereur,
- je ne vois rien. C'est terrible. Est-ce que je ne serais qu'un niais ? Est-ce que je
serais incapable de gouverner ? Jamais rien ne pouvait arriver de plus malheureux.
Puis tout à coup il s'écria :
- C'est magniﬁque ! J'en témoigne ici toute ma satisfaction. Il hocha la tête d'un air
content, et regarda le métier sans oser dire la vérité. Toutes les gens de sa suite
regardèrent de même, les uns après les autres, mais sans rien voir, et ils répétaient
comme l' empereur :
- C'est magniﬁque ! Ils lui conseillèrent même de revêtir cette nouvelle étoffe à la
première grande procession. C'est magniﬁque ! c'est charmant ! c'est admirable !
exclamaient toutes les bouches, et la satisfaction était générale. Les deux imposteurs furent décorés, et reçurent le titre de gentilshommes tisserands. Toute la nuit
qui précéda le jour de la procession, ils veillèrent et travaillèrent à la clarté de seize
bougies. La peine qu'ils se donnaient était visible à tout le monde. Enﬁn, ils ﬁrent
semblant d'ôter l'étoffe du métier, coupèrent dans l'air avec de grands ciseaux, cousirent avec une aiguille sans ﬁl, après quoi ils déclarèrent que le vêtement était
achevé. l'empereur, suivi de ses aides de camp, alla examiner, et les ﬁlous, levant un
bras en l'air comme s'ils tenaient quelque chose, dirent :
- Voici le pantalon, voici l'habit, voici le manteau. C'est léger comme de la toile d'araignée. Il n'y a pas danger que cela vous pèse sur le corps, et voilà surtout en quoi
consiste la vertu de cette étoffe.
- Certainement, répondirent les aides de camp, mais ils ne voyaient rien, puisqu'il n'y
avait rien.
- Si Votre Altesse daigne se déshabiller, dirent les fripons, nous lui essayerons les
habits devant la grande glace. Le grand- duc se déshabilla, et les fripons ﬁrent semblant de lui présenter une pièce après l'autre. Ils lui prirent le corps comme pour lui
attacher quelque chose. Il se tourna et se retourna devant la glace.
- Grand Dieu ! que cela va bien ! quelle coupe élégante ! s'écrièrent tous les courtisans. Quel dessin ! quelles couleurs ! quel précieux costume ! Le grand maître des
cérémonies entra.

- Le dais sous lequel Votre Altesse doit assister à la procession est à la porte, dit-il.
- Bien ! je suis prêt, répondit l'empereur. Je crois que je ne suis pas mal ainsi. Et il se
tourna encore une fois devant la glace pour bien regarder l'effet de sa splendeur.
Les chambellans qui devaient porter la queue ﬁrent semblant de ramasser quelque
chose par terre, puis ils élevèrent les mains, ne voulant pas convenir qu'ils ne
voyaient rien du tout. Tandis que l'empereur cheminait ﬁèrement à la procession
sous son dais magniﬁque, tous les hommes, dans la rue et aux fenêtres, s'écriaient
:
- Quel superbe costume ! Comme la queue en est gracieuse ! Comme la coupe en
est parfaite ! Nul ne voulait laisser voir qu'il ne voyait rien, il aurait été déclaré niais
ou incapable de remplir un emploi. Jamais les habits de l'empereur n'avaient excité
une telle admiration.
- Mais il me semble qu'il n'a pas du tout d'habit, observa un petit enfant.
- Seigneur Dieu, entendez la voix de l'innocence ! dit le père. Et bientôt on chuchota
dans la foule en répétant les paroles de l'enfant :
- Il y a un enfant qui dit que l'empereur n'a pas d'habit du tout !
- Il n'a pas du tout d'habit ! s'écria enﬁn tout le peuple. L'empereur en fut extrêmement mortiﬁé, car il lui semblait qu'ils avaient raison. Cependant, sans perdre son
sang-froid, il se raisonna et prit sa résolution :
- Quoi qu'il en soit, il faut que je reste jusqu'à la ﬁn ! Puis, il se redressa plus ﬁèrement encore pour en imposer à son peuple, et les chambellans continuèrent à
porter avec respect la queue qui n'existait pas.

Contes^

Les musiciens de Brême

Les frères Grimm

Un homme avait un âne qui l'avait servi ﬁdèlement pendant longues
années, mais dont les forces étaient à bout, si bien qu'il devenait
chaque jour plus impropre au travail. Le maître songeait à le dépouiller de sa peau; mais l'âne, s'apercevant que le vent soufﬂait
du mauvais côté, s'échappa et prit la route de Brême: "Là, se
disait-il, je pourrai devenir musicien de la ville." Comme il avait
marché quelque temps, il rencontra sur le chemin un chien de
chasse qui jappait comme un animal fatigué d'une longue
course. "Qu'as-tu donc à japper de la sorte, camarade? lui dit-il.
"Ah!" répondit le chien, "parce que je suis vieux, que je m'affaiblis
tous les jours et que je ne peux plus aller à la chasse, mon maître a
voulu m'assommer; alors j'ai pris la clef des champs; mais comment ferais-je
pour gagner mon pain?" - "Eh bien!" dit l'âne, "je vais à Brême pour m'y faire
musicien de la ville, viens avec-moi et fais-toi aussi recevoir dans la musique.
Je jouerai du luth, et toi tu sonneras les timbales." Le chien accepta et ils suivirent leur route ensemble. A peu de distance, ils trouvèrent un chat couché
sur le chemin et faisant une ﬁgure triste comme une pluie de trois jours.
"Qu'est-ce donc qui te chagrine, vieux frise-moustache?" lui dit l'âne. "On
n'est pas de bonne humeur quand on craint pour sa tête," répondit le chat,
"parce que j'avance en âge, que mes dents sont usées et que j'aime mieux
rester couché derrière le poêle et ﬁler mon rouet que de courir après les souris,
ma maîtresse a voulu me noyer; je me suis sauvé à temps: mais maintenant
que faire, et où aller?" - "Viens avec nous à Brême; tu t'entends fort bien à la
musique nocturne, tu te feras comme nous musicien de la ville." Le chat goûta
l'avis et partit avec eux. Nos vagabonds passèrent bientôt devant une cour,
sur la porte de laquelle était perché un coq qui criait du haut de sa tête. "Tu
nous perces la moelle des os," dit l'âne, "qu'as-tu donc à crier de la sorte?" "J'ai annoncé le beau temps," dit le coq, "car c'est aujourd'hui le jour où
Notre-Dame a lavé les chemises de l'enfant Jésus et où elle doit les sécher;
mais, comme demain dimanche on reçoit ici à dîner, la maîtresse du logis est
sans pitié pour moi; elle a dit à la cuisinière qu'elle me mangerait demain en
potage, et ce soir il faudra me laisser couper le cou. Aussi crié-je de toute mon

haleine, pendant que je respire encore." - "Bon!" dit l'âne, "crête rouge que tu
es, viens plutôt à Brême avec nous; tu trouveras partout mieux que la mort
tout au moins: tu as une bonne voix, et, quand nous ferons de la musique ensemble, notre concert aura une excellente façon." Le coq trouva la proposition
de son goût, et ils détalèrent tous les quatre ensemble.
Ils ne pouvaient atteindre la ville de Brême le même jour; ils arrivèrent le soir
dans une forêt où ils comptaient passer la nuit. L'âne et le chien s'établirent
sous un grand arbre, le chat et le coq y grimpèrent, et même le coq prit son vol
pour aller se percher tout au haut, où il se trouverait plus en sûreté. Avant de
s'endormir, comme il promenait son regard aux quatre vents, il lui sembla qu'il
voyait dans le lointain une petite lumière; il cria à ses compagnons qu'il devait
y avoir une maison à peu de distance, puisqu'on apercevait une clarté. "S'il en
est ainsi," dit l'âne, "délogeons et marchons en hâte de ce côté, car cette auberge n'est nullement de mon goût." Le chien ajouta: "En effet, quelques os
avec un peu de viande ne me déplairaient pas." Ils se dirigèrent donc vers le
point d'où partait la lumière; bientôt ils la virent briller davantage et s'agrandir,
jusqu'à ce qu'enﬁn ils arrivèrent en face d'une maison de brigands parfaitement éclairée. L'âne, comme le plus grand, s'approcha de la fenêtre et regarda
en dedans du logis. "Que vois-tu là, grison?" lui demanda le coq. "Ce que je
vois?" dit l'âne, "une table chargée de mets et de boisson, et alentour des brigands qui s'en donnent â cœur joie." - "Ce serait bien notre affaire," dit le coq.
"Oui, certes!" reprit l'âne, "ah! si nous étions là!" Ils se mirent à rêver sur le
moyen à prendre pour chasser les brigands; enﬁn ils se montrèrent.
L'âne se dressa d'abord en posant ses pieds de devant sur la
fenêtre, le chien monta sur le dos de l'âne, le chat grimpa sur le
chien, le coq prit son vol et se posa sur la tête du chat. Cela fait,
ils commencèrent ensemble leur musique à un signal donné.
L'âne se mit à braire, le chien à aboyer, le chat à miauler, le
coq à chanter puis ils se précipitèrent par la fenêtre dans la
chambre en enfonçant les carreaux qui volèrent en éclats. Les
voleurs, en entendant cet effroyable bruit, se levèrent en sursaut, ne doutant point qu'un revenant n'entrât dans la salle, et se
sauvèrent tout épouvantés dans la forêt. Alors les quatre compagnons s'assirent à table, s'arrangèrent de ce qui restait, et mangèrent
comme s'ils avaient dû jeûner un mois.

Quand les quatre instrumentistes eurent ﬁni, ils éteignirent les lumières et
cherchèrent un gîte pour se reposer, chacun selon sa nature et sa commodité.
L'âne se coucha sur le fumier, le chien derrière la porte, le chat dans le foyer
près de la cendre chaude, le coq sur une solive; et, comme ils étaient fatigués
de leur longue marche, ils ne tardèrent pas à s'endormir. Après minuit, quand
les voleurs aperçurent de loin qu'il n'y avait plus de clarté dans leur maison et
que tout y paraissait tranquille, le capitaine dit: "Nous n'aurions pas dû pourtant nous laisser ainsi mettre en déroute," et il ordonna à un de ses gens d'aller
reconnaître ce qui se passait dans la maison. Celui qu'il envoyait trouva tout en
repos; il entra dans la cuisine et voulut allumer de la lumière; il prit donc une
allumette, et comme les yeux brillants et en ﬂammés du chat lui paraissaient
deux charbons ardents, il en approcha l'allumette pour qu'elle prît feu. Mais le
chat n'entendait pas raillerie; il lui sauta au visage et l'égratigna en jurant.
Saisi d'une horrible peur, l'homme courut vers la porte pour s'enfuir;
mais le chien qui était couché tout auprès, s'élança sur lui et le
mordit à la jambe; comme il passait dans la cour à côté du
fumier, l'une lui détacha une ruade violente avec ses pieds de
derrière, tandis que le coq, réveillé par le bruit et déjà tout
alerte, criait du haut de sa solive: "Kikeriki!" Le voleur courut
à toutes jambes vers son capitaine et dit: "Il y a dans notre
maison une affreuse sorcière qui a souillé sur moi et m'a égratigné la ﬁgure avec ses longs doigts; devant la porte est un
homme armé d'un couteau, dont il m'a piqué la jambe; dans la cour
se tient un monstre noir, qui m'a assommé d'un coup de massue, et au
haut du toit est posé le juge qui criait: 'Amenez devant moi ce pendard!' Aussi
me suis-je mis en devoir de m'esquiver." Depuis lors, les brigands n'osèrent
plus s'aventurer dans la maison, et les quatre musiciens de Brême s'y trouvèrent si bien qu'ils n'en voulurent plus sortir.

Contes^

Les trois cheveux du diable
Les frères Grimm

Il était une fois une pauvre femme qui mit au monde un ﬁls, et comme il
était coiffé quand il naquit, on lui prédit que, dans sa quatorzième
année, il épouserait la ﬁlle du roi.
Sur ces entrefaites, le roi passa par le village, sans que personne le
reconnût; et comme il demandait ce qu'il y avait de nouveau, on lui
répondit qu'il venait de naître un enfant coiffé, que tout ce qu'il
entreprendrait lui réussirait, et qu'on lui avait prédit que, lorsqu'il
aurait quatorze ans, il épouserait la ﬁlle du roi.
Le roi avait un mauvais cœur, et cette prédiction le fâcha. Il alla trouver les parents du nouveau-né, et leur dit d'un air tout amical: " Vous
êtes de pauvres gens, donnez-moi votre enfant, j'en aurai bien soin. " Ils
refusèrent d'abord; mais l'étranger leur offrit de l'or, et ils se dirent: " Puisque
l'enfant est né coiffé, ce qui arrive est pour son bien. " Ils ﬁnirent par consentir et par
livrer leur ﬁls.
Le roi le mit dans une boite, et chevaucha avec ce fardeau jusqu'au bord d'une
rivière profonde où il le jeta, en pensant qu'il délivrait sa ﬁlle d'un galant sur lequel
elle ne comptait guère. Mais la botte, loin de couler à fond, se mit à ﬂotter comme un
petit batelet, sans qu'il entrât dedans une seule goutte d'eau; elle alla ainsi à la
dérive jusqu'à deux lieues de la capitale, et s'arrêta contre l'écluse d'un moulin. Un
garçon meunier qui se trouvait là par bonheur l'aperçut et l'attira avec un croc; il s'attendait, en l'ouvrant, à y trouver de grands trésors: mais c'était un joli petit garçon,
frais et éveillé. Il le porta au moulin; le meunier et sa femme, qui n'avaient pas d'enfants, reçurent celui-là comme si Dieu le leur eût envoyé. Ils traitèrent de leur mieux
le petit orphelin, qui grandit chez eux en forces et en bonnes qualités.
Un jour, le roi, surpris par la pluie, entra dans le moulin et demanda au meunier si ce
grand jeune homme était son ﬁls. " Non, sire, répondit-il: c'est un enfant trouvé qui
est venu dans une boîte échouer contre notre écluse, il y a quatorze ans; notre
garçon meunier l'a tiré de l'eau. "
Le roi reconnut alors que c'était l'enfant né coiffé qu'il avait jeté à la rivière. " Bonnes
gens, dit-il, ce jeune homme ne pourrait-il pas porter une lettre de ma part à la reine?
Je lui donnerais deux pièces d'or pour sa peine.
- Comme Votre Majesté l'ordonnera, " répondirent-ils; et ils dirent au jeune homme
de se tenir prêt. Le roi écrivit à la reine une lettre où il lui mandait de se saisir du messager, de le mettre à mort et de l'enterrer, de façon à ce qu'il trouvât la chose faite à
son retour.
Le garçon se mit en route avec la lettre, mais il s'égara et arriva le soir dans une
grande forêt. Au milieu des ténèbres, il aperçut de loin une faible lumière, et, se dirigeant de ce côté, il atteignit une petite maisonnette où il trouva une vieille femme

assise près du feu. Elle parut toute surprise de voir le jeune homme et lui dit: " D'où
viens-tu et que veux-tu?
- Je viens du moulin, répondit-il; je porte une lettre à la reine; j'ai perdu mon chemin,
et je voudrais bien passer la nuit ici.
- Malheureux enfant, répliqua la femme, tu es tombé dans une maison de voleurs,
et, s'ils te trouvent ici, c'est fait de toi.
- A la grâce de Dieu! dit le jeune homme, je n'ai pas peur; et, d'ailleurs, je suis si fatigué qu'il m'est impossible d'aller plus loin. "
Il se coucha sur un banc et s'endormit. Les voleurs rentrèrent bientôt après, et ils
demandèrent avec colère pourquoi cet étranger était là. " Ah! dit la vieille, c'est un
pauvre enfant qui s'est égaré dans le bois; je l'ai reçu par compassion. Il porte une
lettre à la reine. "
Les voleurs prirent la lettre pour la lire, et virent qu'elle enjoignait de mettre à mort
le messager. Malgré la dureté de leur cœur, ils eurent pitié du pauvre diable; leur
capitaine déchira la lettre, et en mit une autre à la place qui enjoignait qu'aussitôt
que le jeune homme arriverait, on lui ﬁt immédiatement épouser la ﬁlle du roi. Puis
les voleurs le laissèrent dormir sur son banc jusqu'au matin, et, quand il fut éveillé,
ils lui remirent la lettre et lui montrèrent son chemin.
La reine, ayant reçu la lettre, exécuta ce qu'elle contenait: on ﬁt des noces splendides; la ﬁlle du roi épousa l'enfant né coiffé, et, comme il était beau et aimable, elle
fut enchantée de vivre avec lui.
Quelque temps après, le roi revint dans son palais; et trouva que la prédiction était
accomplie et que l'enfant né coiffé avait épousé sa ﬁlle. " Comment cela s'est-il fait?
dit-il; j'avais donné dans ma lettre un ordre tout différent. " La reine lui montra la
lettre , et lui dit qu'il pouvait voir ce qu'elle contenait. Il la lut et vit bien qu'on avait
changé la sienne.
Il demanda au jeune homme ce qu'était devenue la lettre qu'il lui avait conﬁée, et
pourquoi il en avait remis une autre. " Je n'en sais rien, répliqua celui-ci; il faut qu'on
l'ait changée la nuit, quand j'ai couché dans la forêt. "
Le roi en colère lui dit: " Cela ne se passera pas ainsi. Celui qui prétend à ma ﬁlle doit
me rapporter de l'enfer trois cheveux d'or de la tête du diable. Rapporte-les-moi, et
ma ﬁlle t'appartiendra. " Le roi espérait bien qu'il ne reviendrait jamais d'une pareille commission.
Le jeune homme répondit: " Le diable ne me fait pas peur; j'irai chercher les trois
cheveux d'or. " Et il prit congé du roi et se mit en route.
Il arriva devant une grande ville. A la porte, la sentinelle lui demanda quel était son
état et ce qu'il savait:
" Tout, répondit-il.
- Alors, dit la sentinelle, rends-nous le service de nous apprendre pourquoi la fontaine de notre marché, qui nous donnait toujours du vin, s'est desséchée et ne fournit même plus d'eau.
- Attendez, répondit-il, je vous le dirai à mon retour. "
Plus loin, il arriva devant une autre ville. La sentinelle de la porte lui demanda son
état et ce qu'il savait.

" Tout, répondit-il.
- Rends-nous alors le service de nous apprendre pourquoi le grand arbre de notre
ville, qui nous rapportait des pommes d'or, n'a plus même de feuilles.
- Attendez, répondit-il, je vous le dirai à mon retour. "
Plus loin encore il arriva devant une grande rivière qu'il s'agissait de passer. Le passager lui demanda son état et ce qu'il savait. , Tout, répondit-il.
- Alors, dit le passager, rends-moi le service de m'apprendre si je dois toujours rester
à ce poste, sans jamais être relevé.
- Attends, répondit-il, je te le dirai à mon retour. "
De l'autre côté de l'eau, il trouva la bouche de l'enfer. Elle était noire et enfumée. Le
diable n'était pas chez lui; il n'y avait que son hôtesse, assise dans un large fauteuil.
" Que demandes-tu? lui dit-elle d'un ton assez doux.
" Il me faut trois cheveux d'or de la tête du diable, sans quoi je n'obtiendrai pas ma
femme.
- C'est beaucoup demander, dit-elle, et si le diable t'aperçoit quand il rentrera, tu
passeras un mauvais quart d'heure. Cependant tu m'intéresses, et je vais tâcher de
te venir en aide. "
Elle le changea en fourmi et lui dit: " Monte dans les plis de ma robe; là tu seras en
sûreté
- Merci, répondit-il, voilà qui va bien; mais j'aurais besoin en outre de savoir trois
choses: pourquoi une fontaine qui versait toujours du vin ne fournit même plus
d'eau; pourquoi un arbre qui portait des pommes d'or n'a plus même de feuilles; et
si un certain passager doit toujours rester à son poste sans jamais être relevé.
- Ce sont trois questions difﬁciles, dit-elle; mais tiens-toi bien tranquille, et sois
attentif à ce que le diable dira quand je lui arracherai les trois cheveux d'or. "
Quand le soir arriva, le diable revint chez lui. A peine était-il entré qu'il remarqua une
odeur extraordinaire. " Il y a du nouveau ici, dit-il; je sens la chair humaine. " Et il alla
fureter dans tous les coins, mais sans rien trouver. L'hôtesse lui chercha querelle. "
Je viens de balayer et de ranger, dit-elle, et tu vas tout bouleverser ici, tu crois toujours sentir la chair humaine. Assieds-toi et mange ton souper. "
Quand il eut soupé, il était fatigué; il posa su tête sur les genoux de son hôtesse, et
lui dit de lui chercher un peu les poux; mais il ne tarda pas à s'endormir et à ronﬂer.
La vieille saisit un cheveu d'or, l'arracha et le mit de côté. " Hé, s'écria le diable,
qu'as-tu donc fait?
- J'ai eu un mauvais rêve, dit l'hôtesse, et je t'ai pris par les cheveux.
- Qu'as-tu donc rêvé? demanda le diable.
- J'ai rêvé que la fontaine d'un marché, qui versait toujours du vin, s'était arrêtée et
qu'elle ne donnait plus même d'eau; quelle en peut être la cause?
- Ah! si on le savait! répliqua le diable: il y a un crapaud sous une pierre dans la fontaine; on n'aurait qu'à le tuer, le vin recommencerait à couler. "
L'hôtesse se remit à lui chercher les poux; il se rendormit et ronﬂa de façon à ébranler les vitres. Alors elle lui arracha le second cheveu. " Heu! que fais-tu? s'écria le
diable en colère.

- Ne t'inquiète pas, répondit-elle, c'est un rêve que j'ai fait.
- Qu'as-tu rêvé encore? demanda-t-il.
- J'ai rêvé que dans un pays il y a un arbre qui portait toujours des pommes d'or, et
qui n'a plus même de feuilles; quelle en pourrait être la cause?
- Ah! si on le savait! répliqua le diable: il y a une souris qui ronge la racine; on n'aurait qu'à la tuer, il reviendrait des pommes d'or à l'arbre; mais si elle continue à la
ronger, l'arbre mourra tout à fait. Maintenant laisse-moi en repos avec tes rêves. Si
tu me réveilles encore, je te donnerai un soufﬂet. "
L'hôtesse l'apaisa et se remit à lui chercher ses poux jusqu'à ce qu'il fût rendormi et
ronﬂant. Alors elle saisit le troisième cheveu d'or et l'arracha. Le diable se leva en
criant et voulait la battre; elle le radoucit encore en disant: " Qui peut se garder d'un
mauvais rêve?
- Qu'as-tu donc rêvé encore? demanda-t-il avec curiosité.
- J'ai rêvé d'un passager qui se plaignait de toujours passer l'eau avec sa barque,
sans que personne le remplaçât jamais.
- Hé! le sot! répondit le diable: le premier qui viendra pour passer la rivière, il n'a
qu'à lui mettre sa rame à la main, il sera libre et l'autre sera obligé de faire le passage à son tour. "
Comme l'hôtesse lui avait arraché les trois cheveux d'or, et qu'elle avait tiré de lui
les trois réponses, elle le laissa en repos, et il dormit jusqu'au matin.
Quand le diable eut quitté la maison, la vieille prit la fourmi dans les plis de sa robe
et rendit au jeune homme sa ﬁgure humaine. " Voilà les trois cheveux, lui dit-elle;
mais as-tu bien entendu les réponses du diable à tes questions?
-Très bien, répondit-il, et je m'en souviendrai.
- Te voilà donc hors d'embarras, dit-elle, et tu peux reprendre ta route. "
Il remercia la vieille qui l'avait si bien aidé, et sortit de l'enfer, fort joyeux d'avoir si
heureusement réussi.
Quand il arriva au passager, avant de lui donner la réponse promise, il se ﬁt d'abord
passer de l'autre côté, et alors il lui lit part du conseil donné par le diable: " Le premier qui viendra pour passer la rivière, tu n'as qu'à lui mettre ta rame à la main. "
Plus loin, il retrouva la ville à l'arbre stérile; la sentinelle attendait aussi sa réponse:
" Tuez la souris qui ronge les racines " dit-il, et les pommes d'or reviendront. " La
sentinelle, pour le remercier, lui donna deux ânes chargés d'or.
Enﬁn il parvint à la ville dont la fontaine était à sec. Il dit à la sentinelle: " Il y a un crapaud sous une pierre dans la fontaine; cherchez-le et tuez-le, et le vin recommencera à couler en abondance. " La sentinelle le remercia et lui donna encore deux ânes
chargés d'or.
Enﬁn, l'enfant né coiffé revint près de sa femme, qui se réjouit dans son cœur en le
voyant de retour et en apprenant que tout s'était bien passé. Il remit au roi les trois
cheveux d'or du diable. Celui-ci, en apercevant les quatre ânes chargés d'or, fut
grandement satisfait et lui dit: " Maintenant toutes les conditions sont remplies, et
ma ﬁlle est à toi. Mais, mon cher gendre, dis-moi d'où te vient tant d'or, car c'est un
trésor énorme que tu rapportes.

- Je l'ai pris, dit-il, de l'autre côté d'une rivière que j'ai traversée; c'est le sable du
rivage.
- Pourrais-je m'en procurer autant? lui demanda le roi, qui était un avare.
- Tant que vous voudrez, répondit-il. Vous trouverez un passager; adressez-vous à lui
pour passer l'eau, et vous pourrez remplir vos sacs. "
L'avide monarque se mit aussitôt en route, et arrivéau bord de l'eau, il ﬁt signe au
passager de lui amener sa barque. Le passager le ﬁt entrer, et, quand ils furent à
l'autre bord, il lui mit la rame à la main et sauta dehors. Le roi devint ainsi passager en
punition de ses péchés.
" L'est-il encore?
- Eh! sans doute, puisque personne ne lui a repris la rame. "

Contes^

Les trois petits cochons
Il était une fois trois petits cochons qui s’en allèrent chercher fortune de par le
monde.
Le premier rencontra un homme qui portait une botte de paille, et il lui dit :
- S’il vous plaît, vendez-moi cette paille pour me bâtir une maison.
L’homme lui vendit la paille, et le petit cochon se bâtit une maison.
Le deuxième petit cochon rencontra un homme qui portait un fagot de
bois, et il lui dit :
- S’il vous plaît, vendez-moi ces bouts de bois pour me bâtir une maison.
L’homme lui vendit les bouts de bois et le petit cochon bâtit sa maison.
Le troisième petit cochon rencontra un homme qui transportait des briques,
et il lui dit :
- S’il vous plaît, vendez-moi ces briques pour me bâtir une maison.
L’homme lui vendit les briques et le petit cochon se bâtit une maison.
Bientôt après, le loup arriva chez le premier petit cochon, et, frappant à la
porte, il s’écria :
- Petit cochonnet, petit cochonnet, laisse-moi entrer.
Mais le cochonnet répondit :
- Non, non, par la barbiche de mon petit menton, tu n’entreras pas !
Alors le loup répliqua :
- Eh bien, je soufﬂerai, et je gronderai, et ta maison s’envolera !
Et il soufﬂa, et il gronda, et la maison de paille s’envola.
Alors le petit cochon courut aussi vite qu’il put, et alla se réfugier dans la maison
de bois.
Bientôt après, le loup arriva chez le deuxième petit cochon, et lui dit :
- Petit cochonnet, petit cochonnet, laisse-moi entrer.

- Non, non, par la barbiche de mon petit menton, tu n’entreras pas !
- Eh bien, je soufﬂerai, et je gronderai, et ta maison s’écroulera !
Et il soufﬂa, et il gronda, et la maison de bois s’écroula.
Les deux petits cochons prirent leurs jambes à leur cou, et aussi vite qu’ils purent,
ils ﬁlèrent jusqu’à la maison de brique.
De nouveau, le loup arriva et dit :
- Petit cochonnet, petit cochonnet, laisse-moi entrer.
Mais le cochonnet répondit :
- Non, non, par la barbiche de mon petit menton, tu n’entreras pas !
Alors le loup répliqua :
- Eh bien, je soufﬂerai, et je gronderai, et ta maison s’effondrera !
De sorte qu’il soufﬂa, et il soufﬂa, et il soufﬂa, et soufﬂa encore, et il gronda, et
gronda encore, mais la maison de brique ne bougea pas.
Alors, le loup, très en colère, décida de descendre par la cheminée pour
manger les trois petits cochons. Mais ceux-ci se dépêchèrent de
mettre une grande marmite d’eau sur le feu, et juste comme le loup
descendait, ils soulevèrent le couvercle, et le loup tomba dans l’eau
bouillante !
Les petits cochons remirent bien vite le couvercle, et quand le loup
fut cuit, ils le mangèrent pour le souper.

Contes^

Les trois plumes
Les frères Grimm

Il était une fois un roi qui avait trois ﬁls: deux qui étaient intelligents et
avisés, tandis que le troisième ne parlait guère et était sot, si bien qu'on
l'appelait le Bêta. Lorsque le roi devint vieux et qu'il sentit ses forces
décliner, il se mit à songer à sa ﬁn prochaine et ne sut pas auquel de
ses ﬁls il devait laisser le royaume en héritage. Alors il leur dit:
"Partez, et celui qui me rapportera le tapis le plus beau sera roi
après ma mort." Aﬁn qu'il n'y ait pas de dispute entre eux, il les
conduisit devant son château et soufﬂa trois plumes en l'air en
disant: "Là où elles voleront, telle sera votre direction." L'une des
plumes s'envola vers l'ouest, l'autre vers l'est, quant à la troisième
elle voltigea tout droit à faible distance, puis retomba bientôt par terre.
Alors, l'un des frères partit à droite, l'autre à gauche, tout en se moquant
du Bêta qui dut rester près de la troisième plume qui était tombée tout près
de lui.
Le Bêta s'assit par terre et il était bien triste. C'est alors qu'il remarqua tout à coup
qu'une trappe se trouvait à côté de la plume. Il leva la trappe et aperçut un escalier
qu'il se mit à descendre. Il arriva devant une porte, frappe et entendit crier à l'intérieur:
"Petite demoiselle verte,
Cuisse tendue,
Et patte de lièvre,
Bondis et rebondis,
Va vite voir qui est dehors."
La porte s'ouvrit et il vit une grosse grenouille grasse assise là, entourée d'une foule
de petites grenouilles. La grosse grenouille lui demanda quel était son désir. "J'aimerais avoir le plus beau et le plus ouvragé des tapis," répondit-il. Alors elle appela une
jeune grenouille à qui elle dit:
"Petite demoiselle verte,
Cuisse tendue,
Et patte de lièvre,
Bondis et rebondis,
Va vite voir qui est dehors."
La jeune grenouille alla chercher la boîte et la grosse grenouille l'ouvrit, y prit un
tapis qu'elle donna au Bêta, et ce tapis était si beau, si ouvragé qu'on n'en pouvait
tisser de pareil sur la terre, là-haut. Alors il remercia la grenouille et remonta l'escalier.

Cependant les deux autres frères estimaient leur cadet tellement st qu'ils crurent
qu'il ne trouverait absolument rien à rapporter. "Pourquoi nous fatiguer à Chercher?" se dirent-il et la première bergère qu'il rencontrèrent ﬁt l'affaire: ils lui ôtèrent
son châle de toile grossière et revinrent le porter au roi. Au même moment le Bêta
rentra lui aussi, apportant son tapis magniﬁque. En le voyant, le roi fut étonné et dit:
"S'il faut s'en remettre à la justice, le royaume appartient au cadet." Mais les deux
autres ne laissèrent point de repos à leur père, lui disant qu'il était impossible que
le Bêta, à qui la raison faisait défaut dans tous les domaines, devînt le roi; ils le
prièrent donc de bien vouloir ﬁxer une autres condition. Alors le roi déclara: "Celui
qui me rapportera la plus belle bague héritera du royaume." Il sortit avec ses trois
ﬁls et soufﬂa les trois plumes qui devaient leur indiquer la route à suivre. Comme la
première fois, les deux aînés partirent l'un vers l'est et l'autre vers l'ouest, mais la
plume du Bêta s'envola tout droit et tomba à côté de la trappe. Alors, il descendit
de nouveau voir la grosse grenouille et lui dit qu'il avait besoin d'une très belle
bague. La grenouille se ﬁt aussitôt apporter la grande boîte, y prit une bague qu'elle
donna au Bêta, et cette bague, toute étincelante de pierres précieuses, était si belle
que nul orfèvre sur la terre n'en aurait pu faire de pareille. Les eux aînés, se moquant du Bêta qui allait sas doute chercher un anneau d'or, ne e donnèrent aucune
peine, ils dévissèrent les crochets d'une vieille roue de charrette et chacun apporta
le sien au roi. Aussi, lorsque le Bêta montra sa bague d'or, le père déclara de nouveau: "C'est à lui que revient le royaume." Les deux aînés ne cessèrent de harceler
leur père pour qu'il posât encore une troisième condition: celui-ci décida donc que
celui qui ramènerait la plus belle femme aurait le royaume. Il soufﬂa une fois encore
sur les trois plumes qui s'envolèrent comme les fois précédentes.
Alors, sans plus se soucier, le Bêta alla trouver la grosse grenouille et lui dit: "Il me
faut ramener au château la plus belle femme." - "Hé, la plus belle femme!" répondit
la grenouille. "Voilà une chose qu'on n'a pas immédiatement à sa portée mais tu
l'auras tout de même." Elle lui donna une carotte évidée et creuse à laquelle six petites souris étaient attelées. "Que dois-je faire de cela?" dit le Bêta tout triste. "Tu
n'as qu'à y installer une de mes petites grenouilles," répondit-elle. Il en attrapa une
au hasard dans le cercle de celles qui entouraient la grosse grenouille, la mit dans
la carotte, et voilà qu'à peine assise à l'intérieur, la petite grenouille devint une demoiselle merveilleusement belle, la carotte un vrai carrosse et les six petites souris
des chevaux. Alors le Bêta embrasse la jeune ﬁlle, se ﬁt emporter au galop de ses
six chevaux et amena le belle chez le roi. Ses frères arrivèrent ensuite: ils ne
s'étaient donné aucune peine pour chercher une belle femme et ramenèrent les
deux premières paysannes venues. Lorsqu'il les vit le roi déclara: "C'est au cadet
que le royaume appartiendra après ma mort." Alors les deux aînés se mirent de
nouveau à rebattre les oreilles du roi de la même protestation: "Nous ne pouvons
pas admettre que le Bêta devienne roi," et ils demandèrent à ce que ce privilège
revienne à celui dont la femme arriverait à sauter à travers un anneau qui était suspendu au milieu de la grande salle. "Nos paysannes en seront bien capables," se

dirent-ils, "elles sont assez fortes, par contre la délicate demoiselle va se tuer en
sautant." Le vieux roi céda encore une fois à leur prière. Les deux paysannes prirent
leur élan et certes elles sautèrent à travers l'anneau, mais elles étaient si lourdes
qu'en retombant elles se brisèrent bras et jambes. Ce fut alors le tour de la belle demoiselle que le Bêta avait ramenée, et elle traversa l'anneau d'un bond aussi légèrement qu'une biche: cela ﬁt déﬁnitivement cesser toute opposition. C'est ainsi que le
Bêta reçut la couronne et que longtemps il régna en sage.

Contes^
L’oie d’or

Les frères Grimm
Il était une fois un homme qui avait trois ﬁls. Le plus jeune avait été surnommé le Bêta et était la risée de tout le monde. Ses frères le prenaient de
haut et se moquaient de lui à chaque occasion. Un jour, le ﬁls aîné
s'apprêta à aller dans la forêt pour abattre des arbres. Avant qu'il ne
parte, sa mère lui prépara une délicieuse galette aux oeufs et ajouta
une bouteille de vin pour qu'il ne souffre ni de faim ni de soif. Lorsqu'il arriva dans la forêt, il y rencontra un vieux gnome gris. Celui-ci
le salua, lui souhaita une bonne journée et dit:
- Donne-moi un morceau de gâteau et donne-moi à boire de ton vin.
Mais le ﬁls, qui était malin, lui répondit:
- Si je te donne de mon gâteau et te laisse boire de mon vin, il ne me
restera plus rien. Passe ton chemin.
Il laissa le bonhomme là où il était, et il s'en alla. Il choisit un arbre et commença à couper ses branches, mais très vite il s'entailla le bras avec la hache. Il se
dépêcha de rentrer à la maison pour se faire soigner. Ce qui était arrivé n'était pas le
fait du hasard, c'était l'œuvre du petit homme.
Un autre jour, le deuxième ﬁls partit dans la forêt. Lui aussi avait reçu de sa mère une
galette et une bouteille de vin. Lui aussi rencontra le petit homme gris qui lui demanda un morceau de gâteau et une gorgée de vin. Mais le deuxième ﬁls répondit d'une
manière aussi désinvolte que son frère aîné:
- Si je t'en donne, j'en aurai moins. Passe ton chemin.
Il planta le petit homme là et s'en alla. La punition ne se ﬁt pas attendre. Il brandit sa
hache trois ou quatre fois et son tranchant le blessa à la jambe.
Peu de temps après, le Bêta dit:
- Papa, laisse-moi aller dans la forêt. Moi aussi je voudrais abattre des arbres.
- Pas question, répondit le père. Maladroit comme tu es, tu n'iras nulle part.
Mais le Bêta insista et son père ﬁnit par céder:
- Vas-y, mais s'il t'arrive quelque chose, tu recevras une belle correction.
Sa mère lui donna une galette faite d'une pâte préparée à l'eau et cuite dans les
cendres et une bouteille de bière aigre. Le Bêta arriva dans la forêt et y rencontra le
gnome vieux et gris, qui le salua et dit:
- Donne-moi un morceau de ton gâteau et laisse-moi boire de ton vin. J'ai faim et
soif.
- Je n'ai qu'une galette sèche et de la bière aigre, répondit le Bêta, mais si cela te
sufﬁt, asseyons-nous et mangeons.
Ils s'assirent et le Bêta sortit sa galette qui soudain se transforma en un somptueux
gâteau et trouva du bon vin à la place de la bière aigre. Ils mangèrent et burent, puis
le vieux bonhomme dit:

- Tu as bon cœur et tu aimes partager avec les autres, c'est pourquoi je vais te faire
un cadeau. Regarde le vieil arbre, là-bas. Si tu l'abats, tu trouveras quelque chose
dans ses racines.
Le gnome le salua et disparut.
Le Bêta s'approcha de l'arbre et l'abattit. L'arbre tomba et le Bêta aperçut entre ses
racines une oie aux plumes d'or. Il la sortit, la prit et alla dans une auberge pour y
passer la nuit.
L'aubergiste avait trois ﬁlles. Celles-ci, en apercevant l'oie, furent intriguées par cet
oiseau étrange. Elles auraient bien voulu avoir une des plumes d'or. " Je trouverai
bien une occasion de lui en arracher une ," pensa la ﬁlle aînée. Et lorsque le Bêta
sortit, elle attrapa l'oie par une aile. Mais sa main resta collée à l'aile et il lui fut
impossible de la détacher. La deuxième ﬁlle arriva, car elle aussi voulait avoir une
plume d'or, mais dès qu'elle eut touché sa sœur, elle resta collée à elle. La troisième
ﬁlle arriva avec la même idée en tête.
- Ne viens pas ici, que Dieu t'en garde! Arrête-toi! crièrent ses sœurs.
Mais la benjamine ne comprenait pas pourquoi elle ne devrait pas approcher, et elle
se dit: " Si elles ont pu s'en approcher, pourquoi je ne pourrais pas en faire autant?
" Elle s'avança, et dès qu'elle eut touché sa sœur, elle resta collée à elle. Toutes les
trois furent donc obligées de passer la nuit en compagnie de l'oie.
Le lendemain matin, le Bêta prit son oie dans les bras et s'en alla, sans se soucier
des trois ﬁlles qui y étaient collées. Elles furent bien obligées de courir derrière lui,
de gauche à droite, et de droite à gauche, partout où il lui plaisait d'aller. Ils rencontrèrent un curé dans les champs qui, voyant ce déﬁlé étrange, se mit à crier:
- Vous n'avez pas honte, impudentes, de courir ainsi derrière un garçon dans les
champs? Croyez-vous que c'est convenable?
Et il attrapa la benjamine par la main voulant la séparer des autres, mais dès qu'il la
toucha il se colla à son tour et fut obligé de galoper derrière les autres.
Peu de temps après, ils rencontrèrent le sacristain. Celui-ci fut surpris de voir le
curé courir derrière les ﬁlles, et cria:
- Dites donc, monsieur le curé, où courez-vous ainsi? Nous avons encore un baptême aujourd'hui, ne l'oubliez pas!
Il s'approcha de lui et le prit par la manche et il ne put plus se détacher.
Tous les cinq couraient ainsi, les uns derrière les autres, lorsqu'ils rencontrèrent
deux paysans avec des bêches qui rentraient des champs. Le curé les appela au
secours, leur demandant de les détacher, lui et le sacristain. Mais à peine eurent-ils
touché le sacristain que les deux paysans furent collés à leur tour. Ils étaient maintenant sept à courir derrière le Bêta avec son oie dans les bras.
Ils arrivèrent dans une ville où régnait un roi qui avait une ﬁlle si triste que personne
n'avait jamais réussi à lui arracher un sourire. Le roi proclama donc qu'il donnerait
sa ﬁlle à celui qui réussirait à la faire rire. Le Bêta l'apprit et aussitôt il se dirigea au
palais, avec son oie et toute sa suite. Dès que la princesse aperçut ce déﬁlé étrange,
les uns courant derrière les autres, elle se mit à rire très fort.
Le Bêta réclama aussitôt le mariage, mais le roi n'avait pas envie d'un tel gendre. Il
tergiversait et faisait des manières, pour déclarer ﬁnalement que le Bêta devait

d'abord trouver un homme qui serait capable de boire une cave pleine de vin. Le
Bêta pensa que le petit bonhomme gris serait certainement de bon conseil et
consentirait peut-être à l'aider, et il partit dans la forêt. À l'endroit précis où se trouvait l'arbre abattu par le Bêta était assis un homme au visage triste. Le Bêta lui demanda ce qu'il avait.
- J'ai grand-soif, répondit l'homme, et je n'arrive pas à l'étancher. Je ne supporte pas
l'eau. J'ai bu, il est vrai, un fût entier de vin, mais c'est comme si on faisait tomber une
goutte sur une pierre chauffée à blanc.
- Je peux t'aider, dit le Bêta. Viens avec moi, tu verras, tu auras de quoi boire.
Il le conduisit dans la cave du roi. L'homme commença à boire le vin et il but et but
jusqu'à en avoir mal au ventre. À la ﬁn de la journée, il avait tout bu.
Le Bêta réclama de nouveau le mariage, mais le roi biaisait encore: un tel simplet, un
tel dadais -comme d'ailleurs même son nom l'indiquait - pourrait-il devenir le gendre
d'un roi? Il inventa donc une nouvelle épreuve: le Bêta devrait d'abord lui amener un
homme capable de manger une montagne de pain. Le Bêta n'hésita pas une
seconde et partit dans la forêt. À l'endroit habituel était assis un homme, qui serrait
sa ceinture avec un air très contrarié:
- J'ai mangé une charrette de pain, mais à quoi bon quand on a faim comme moi?
Mon estomac est toujours vide et je dois toujours serrer ma ceinture.
Le Bêta fut très heureux de l'apprendre et lui dit gaiement:
- Lève-toi et suis-moi! Tu verras, tu mangeras à satiété.
Il emmena l'affamé dans la cour royale. Entre-temps, le roi ﬁt apporter toute la farine
du royaume et ordonna d'en faire une montagne de pain. L'homme de la forêt s'en
approcha et se mit à manger. À la ﬁn de la journée, il avait tout englouti. Et le Bêta,
pour la troisième fois, demanda la main de la princesse. Mais le roi se déroba encore
en demandant à son futur gendre de trouver un bateau qui saurait aussi bien se déplacer sur l'eau que sur la terre.
- Dès que tu me l'amèneras, le mariage aura lieu.
Le Bêta repartit dans la forêt et, là était assis le vieux gnome gris qui dit:
- J'ai bu pour toi, j'ai mangé pour toi. Et maintenant je vais te procurer ce bateau; tout
cela parce que tu as été charitable avec moi.
Et, en effet, il lui donna ce bateau qui naviguait aussi bien sur l'eau que sur la terre
et le roi ne put plus lui refuser la main de sa ﬁlle.

Contes^
Peau d’âne

Charles Perrault

Il était une fois un roi si grand, si aimé de ses peuples, si respecté de tous ses
voisins et de ses alliés, qu’on pouvait dire qu’il était le plus heureux de
tous les monarques. Son bonheur était encore conﬁrmé par le choix
qu’il avait fait d’une princesse aussi belle que vertueuse ; et les heureux époux vivaient dans une union parfaite. De leur mariage était
née une ﬁlle, douée de tant de grâce et de charmes, qu’ils ne regrettaient pas de n’avoir pas une plus grande lignée.
La magniﬁcence, le goût et l’abondance régnaient dans son palais ;
les ministres étaient sages et habiles ; les courtisans, vertueux et
attachés ; les domestiques, ﬁdèles et laborieux ; les écuries, vastes et
remplies des plus beaux chevaux du monde, couverts de riches caparaçons.
Mais ce qui étonnait les étrangers qui venaient admirer ces belles écuries, c’est
qu’au lieu le plus apparent un maître âne étalait de longues et grandes oreilles. Ce
n’était pas par fantaisie, mais avec raison, que le roi lui avait donné une place particulière et distinguée. Les vertus de ce rare animal méritaient cette distinction,
puisque la nature l’avait formé si extraordinaire que sa litière, au lieu d’être
malpropre, était couverte, tous les matins, avec profusion, de beaux écus au soleil et
de louis d’or de toute espèce, qu’on allait recueillir à son réveil.
Or, comme les vicissitudes de la vie s’étendent aussi bien sur les rois que sur les
sujets, et que toujours les biens sont mêlés de quelques maux, le Ciel permit que la
reine fût tout à coup attaquée d’une âpre maladie, pour laquelle, malgré la science
et l’habileté des médecins, on ne put trouver aucun secours. La désolation fut générale. Le roi, sensible et amoureux, malgré le proverbe fameux qui dit que l’hymen est
le tombeau de l’amour, s’afﬂigeait sans modération, faisait des vœux ardents à tous
les temples de son royaume, offrait sa vie pour celle d’une épouse si chère ; mais les
dieux et les fées étaient invoqués en vain.
La reine, sentant sa dernière heure approcher, dit à son époux qui fondait en larmes
: « Trouvez bon, avant que je meure, que j’exige une chose de vous : c’est que s’il
vous prenait envie de vous remarier… » À ces mots, le roi ﬁt des cris pitoyables, prit
les mains de sa femme, les baigna de pleurs, et, l’assurant qu’il était superﬂu de lui
parler d’un second mariage : « Non, non, dit-il enﬁn, ma chère reine, parlez-moi
plutôt de vous suivre.
— L’État, reprit la reine avec une fermeté qui augmentait les regrets de ce prince,
l’État doit exiger des successeurs et, comme je ne vous ai donné qu’une ﬁlle, vous

presser d’avoir des ﬁls qui vous ressemblent ; mais je vous demande instamment,
par tout l’amour que vous avez eu pour moi, de ne céder à l’empressement de vos
peuples que lorsque vous aurez trouvé une princesse plus belle et mieux faite que
moi ; j’en veux votre serment et alors je mourrai contente. »
On présume que la reine, qui ne manquait pas d’amour-propre, avait exigé ce serment, ne croyant pas qu’il fût au monde personne qui pût l’égaler, pensant bien que
c’était s’assurer que le roi ne se remarierait jamais. Enﬁn elle mourut. Jamais mari ne
ﬁt tant de vacarme : pleurer, sangloter jour et nuit, menus droits du veuvage, furent
son unique occupation.
Les grandes douleurs ne durent pas. D’ailleurs, les grands de l’État s’assemblèrent,
et vinrent en corps prier le roi de se remarier. Cette première proposition lui parut
dure et lui ﬁt répandre de nouvelles larmes. Il allégua le serment qu’il avait fait à la
reine, déﬁant tous ses conseillers de pouvoir trouver une princesse plus belle et
mieux faite que feu sa femme, pensant que cela était impossible. Mais le conseil
traita de babiole une telle promesse et dit qu’il importait peu de la beauté, pourvu
qu’une reine fût vertueuse et point stérile ; que l’État demandait des princes pour
son repos et sa tranquillité ; qu’à la vérité, l’infante avait toutes les qualités requises
pour faire une grande reine, mais qu’il fallait lui choisir un époux ; et qu’alors ou cet
étranger l’emmènerait chez lui, ou que, s’il régnait avec elle, ses enfants ne seraient
plus réputés du même sang ; et que, n’y ayant point de prince de son nom, les
peuples voisins pourraient lui susciter des guerres qui entraîneraient la ruine du
royaume. Le roi, frappé de ces considérations, promit qu’il songerait à les contenter.
Effectivement, il chercha, parmi les princesses à marier, qui serait celle qui pourrait
lui convenir. Chaque jour on lui apportait des portraits charmants, mais aucun
n’avait les grâces de la feue reine ; ainsi il ne se déterminait point.
Malheureusement il s’avisa de trouver que l’infante, sa ﬁlle, était non seulement
belle et bien faite à ravir, mais qu’elle surpassait encore de beaucoup la reine sa
mère en esprit et en agréments. Sa jeunesse, l’agréable fraîcheur de ce beau teint
enﬂammèrent le roi d’un feu si violent qu’il ne put le cacher à l’infante, et il lui dit
qu’il avait résolu de l’épouser, puisqu’elle seule pouvait le dégager de son serment.
La jeune princesse, remplie de vertu et de pudeur, pensa s’évanouir à cette horrible
proposition. Elle se jeta aux pieds du roi son père et le conjura, avec toute la force
qu’elle put trouver dans son esprit, de ne la pas contraindre à commettre un tel
crime.
Le roi, qui s’était mis en tête ce bizarre projet, avait consulté un vieux druide pour
mettre la conscience de la princesse en repos. Ce druide, moins religieux qu’ambitieux, sacriﬁa, à l’honneur d’être conﬁdent d’un grand roi, l’intérêt de l’innocence et
de la vertu, et s’insinua avec tant d’astuce dans l’esprit du roi, lui adoucit tellement
le crime qu’il allait commettre qu’il lui persuada même que c’était une œuvre pie

que d’épouser sa ﬁlle. Ce prince, ﬂatté par les discours de ce scélérat, l’embrassa et
revint d’avec lui plus entêté que jamais dans son projet : il ﬁt donc ordonner à l’infante de se préparer à lui obéir.
La jeune princesse, outrée d’une vive douleur, n’imagina rien autre chose que d’aller
trouver la fée des Lilas, sa marraine.
Pour cet effet, elle partit la même nuit dans un joli cabriolet attelé d’un gros mouton
qui savait tous les chemins. Elle y arriva heureusement. La fée, qui aimait l’infante, lui
dit qu’elle savait tout ce qu’elle venait lui dire, mais qu’elle n’eût aucun souci, rien ne
pouvant lui nuire si elle exécutait ﬁdèlement ce qu’elle allait lui prescrire. « Car, ma
chère enfant, lui dit-elle, ce serait une grande faute que d’épouser votre père ; mais,
sans le contredire, vous pouvez l’éviter ; dites-lui que, pour remplir une fantaisie que
vous avez, il faut qu’il vous donne une robe de la couleur du temps ; jamais, avec tout
son amour et son pouvoir, il ne pourra y parvenir. »
La princesse remercia bien sa marraine ; et dès le lendemain matin, elle dit au roi ce
que la fée lui avait conseillé et protesta qu’on ne tirerait d’elle aucun aveu qu’elle
n’eût une robe couleur du temps. Le roi, ravi de l’espérance qu’elle lui donnait,
assembla les plus fameux ouvriers et leur commanda cette robe, sous la condition
que, s’ils ne pouvaient réussir, il les ferait tous pendre.
Il n’eut pas le chagrin d’en venir à cette extrémité : dès le second jour ils apportèrent
la robe désirée. L’empyrée n’est pas d’un plus beau bleu lorsqu’il est ceint de nuages
d’or, que cette belle robe lorsqu’elle fut étalée. L’infante en fut toute contrastée et ne
savait comment se tirer d’embarras. Le roi pressait la conclusion. Il fallut recourir
encore à la marraine, qui, étonnée de ce que son secret n’avait pas réussi, lui dit d’essayer d’en demander une de la couleur de la lune.
Le roi, qui ne pouvait lui rien refuser, envoya chercher les plus habiles ouvriers, et
leur commanda si expressément une robe couleur de la lune qu’entre ordonner et
apporter il n’y eut pas vingt-quatre heures. L’infante, plus charmée de cette superbe
robe que des soins du roi son père, s’afﬂigea immodérément lorsqu’elle fut avec ses
femmes et sa nourrice.
La fée des Lilas, qui savait tout, vint au secours de l’afﬂigée princesse, et lui dit : « Ou
je me trompe fort, ou je crois que si vous demandez une robe couleur du soleil, ou
nous viendrons à bout de dégoûter le roi votre père, car jamais on ne pourra parvenir
à faire une pareille robe, ou nous gagnerons au moins du temps. » L’infante en
convint, demanda la robe, et l’amoureux roi donna, sans regret, tous les diamants et
les rubis de sa couronne pour aider à ce superbe ouvrage, avec l’ordre de ne rien
épargner pour rendre cette robe égale au soleil. Aussi, dès qu’elle parut, tous ceux
qui la virent furent obligés de fermer les yeux, tant ils furent éblouis. C’est de ce

temps que datent les lunettes vertes et les verres noirs. Que devint l’infante à cette
vue ? Jamais on n’avait rien vu de si beau et de si artistement ouvré. Elle était
confondue ; et sous prétexte d’avoir mal aux yeux, elle se retira dans sa chambre où
la fée l’attendait, plus honteuse qu’on ne peut dire. Ce fut bien pis : car, en voyant
la robe du soleil, elle devint rouge de colère.
« Oh ! pour le coup, ma ﬁlle, dit-elle à l’infante, nous allons mettre l’indigne amour
de votre père à une terrible épreuve. Je le crois bien entêté de ce mariage qu’il croit
si prochain, mais je pense qu’il sera un peu étourdi de la demande que je vous
conseille de lui faire : c’est la peau de cet âne qu’il aime si passionnément et qui
fournit à toutes ses dépenses avec tant de profusion ; allez, et ne manquez pas de
lui dire que vous désirez cette peau. » L’infante, ravie de trouver encore un moyen
d’éluder un mariage qu’elle détestait, et qui pensait en même temps que son père
ne pourrait jamais se résoudre à sacriﬁer son âne, vint le trouver et lui exposa son
désir pour la peau de ce bel animal. Quoique le roi fût étonné de cette fantaisie, il ne
balança pas à la satisfaire.
Le pauvre âne fut sacriﬁé et la peau galamment apportée à l’infante, qui, ne voyant
plus aucun moyen d’éluder son malheur, s’allait désespérer lorsque sa marraine
accourut.
« Que faites-vous, ma ﬁlle ? dit-elle, voyant la princesse déchirant ses cheveux et
meurtrissant ses belles joues ; voici le moment le plus heureux de votre vie. Enveloppez-vous de cette peau, sortez de ce palais, et allez tant que la terre pourra vous
porter. Lorsqu’on sacriﬁe tout à la vertu, les dieux savent en récompenser.
« Allez, j’aurai soin que votre toilette vous suive partout ; en quelque lieu que vous
vous arrêtiez, votre cassette, où seront vos habits et vos bijoux, suivra vos pas sous
terre ; et voici ma baguette que je vous donne : en frappant la terre, quand vous
aurez besoin de cette cassette, elle paraîtra à vos yeux ; mais hâtez-vous de partir,
et ne tardez pas. »
L’infante embrassa mille fois sa marraine, la pria de ne pas l’abandonner, s’affubla
de cette vilaine peau, après s’être barbouillée de suie de cheminée, et sortit de ce
riche palais sans être reconnue de personne.
L’absence de l’infante causa une grande rumeur. Le roi, au désespoir, qui avait fait
préparer une fête magniﬁque, était inconsolable. Il ﬁt partir plus de cent gendarmes
et plus de mille mousquetaires pour aller à la quête de sa ﬁlle ; mais la fée, qui la
protégeait, la rendait invisible aux plus habiles recherches : ainsi il fallut s’en consoler.
Pendant ce temps, l’infante cheminait. Elle alla bien loin, bien loin, encore plus loin,
et cherchait partout une place ; mais quoique par charité on lui donnât à manger, on
la trouvait si crasseuse que personne n’en voulait.

Cependant, elle entra dans une belle ville, à la porte de laquelle était une métairie,
dont la fermière avait besoin d’un souillon pour laver les torchons, nettoyer les dindons et l’auge des cochons. Cette femme, voyant cette voyageuse si malpropre, lui
proposa d’entrer chez elle ; ce que l’infante accepta de grand cœur, tant elle était
lasse d’avoir tant marché. On la mit dans un coin reculé de la cuisine, où elle fut, les
premiers jours, en butte aux plaisanteries grossières de la valetaille, tant sa peau
d’âne la rendait sale et dégoûtante. Enﬁn, on s’y accoutuma ; d’ailleurs elle était si soigneuse de remplir ses devoirs que la fermière la prit sous sa protection.
Elle conduisait les moutons, les faisait parquer au temps où il le fallait ; elle menait les
dindons paître avec une telle intelligence qu’il semblait qu’elle n’eût jamais fait autre
chose : aussi tout fructiﬁait sous ses belles mains.
Un jour qu’assise près d’une claire fontaine, où elle déplorait souvent sa triste condition, elle s’avisa de s’y mirer, l’effroyable peau d’âne qui faisait sa coiffure et son
habillement l’épouvanta.
Honteuse de cet ajustement, elle se décrassa le visage et les mains, qui devinrent
plus blanches que l’ivoire, et son beau teint reprit sa fraîcheur naturelle. La joie de se
trouver si belle lui donna envie de se baigner, ce qu’elle exécuta ; mais il lui fallut
remettre son indigne peau pour retourner à la métairie. Heureusement, le lendemain
était un jour de fête ; ainsi elle eut le loisir de tirer sa cassette, d’arranger sa toilette,
de poudrer ses beaux cheveux et de mettre sa belle robe couleur du temps. Sa
chambre était si petite que la queue de cette belle robe ne pouvait pas s’étendre. La
belle princesse se mira et s’admira elle-même avec raison, si bien qu’elle résolut, pour
se désennuyer, de mettre tour à tour ses belles robes, les fêtes et les dimanches ; ce
qu’elle exécuta ponctuellement. Elle mêlait des ﬂeurs et des diamants dans ses beaux
cheveux avec un art admirable ; et souvent elle soupirait de n’avoir pour témoins de
sa beauté que ses moutons et ses dindons qui l’aimaient autant avec son horrible
peau d’âne, dont on lui avait donné le nom dans cette ferme.
Un jour de fête, que Peau d’Âne avait mis la robe couleur du soleil, le ﬁls du roi, à qui
cette ferme appartenait, vint y descendre pour se reposer, en revenant de la chasse.
Le prince était jeune, beau et admirablement bien fait, l’amour de son père et de la
reine sa mère, adoré des peuples. On offrit à ce jeune prince une collation champêtre
qu’il accepta ; puis il se mit à parcourir les basses-cours et tous les recoins. En courant ainsi de lieu en lieu, il entra dans une sombre allée au bout de laquelle il vit une
porte fermée. La curiosité lui ﬁt mettre l’œil à la serrure ; mais que devint-il en apercevant la princesse si belle et si richement vêtue qu’à son air noble et modeste il la prit
pour une divinité.

L’impétuosité du sentiment qu’il éprouva dans ce moment l’aurait porté à enfoncer la
porte, sans le respect que lui inspira cette ravissante personne.
Il sortit avec peine de cette allée sombre et obscure, mais ce fut pour s’informer qui
était la personne qui demeurait dans cette petite chambre. On lui répondit que c’était
une souillon, qu’on nommait Peau d’Âne à cause de la peau dont elle s’habillait, et
qu’elle était si sale et si crasseuse que personne ne la regardait ni lui parlait et qu’on
ne l’avait prise que par pitié, pour garder les moutons et les dindons.
Le prince, peu satisfait de cet éclaircissement, vit bien que ces gens grossiers n’en
savaient pas davantage et qu’il était inutile de les questionner.
Il revint au palais du roi son père, plus amoureux qu’on ne peut dire, ayant continuellement devant les yeux la belle image de cette divinité qu’il avait vue par le trou de la
serrure.
Il se repentit de n’avoir pas heurté à la porte et se promit bien de n’y pas manquer une
autre fois. Mais l’agitation de son sang, causée par l’ardeur de son amour, lui donna,
dans la même nuit, une ﬁèvre si terrible, que bientôt il fut réduit à l’extrémité.
La reine, sa mère, qui n’avait que lui d’enfant, se désespérait de ce que tous les
remèdes étaient inutiles. Elle promettait en vain les plus grandes récompenses aux
médecins ; ils y employèrent tout leur art, mais rien ne guérissait le prince. Enﬁn ils
devinèrent qu’un mortel chagrin causait tout ce ravage ; ils en avertirent la reine, qui,
toute pleine de tendresse pour son ﬁls, vint le conjurer de dire la cause de son mal ;
et que, quand il s’agirait de lui céder la couronne, le roi son père descendrait de son
trône sans regret pour l’y faire monter ; que s’il désirait quelque princesse, quand
même on serait en guerre avec le roi son père, et qu’on eût de justes sujets pour s’en
plaindre, on sacriﬁerait tout pour obtenir ce qu’il désirait ; mais qu’elle le conjurait de
ne pas se laisser mourir, puisque de sa vie dépendait la leur. La reine n’acheva pas ce
touchant discours sans mouiller le visage du prince d’un torrent de larmes.
« Madame, lui dit enﬁn le prince avec une voix très faible, je ne suis pas assez dénaturé pour désirer la couronne de mon père ; plaise au Ciel qu’il vive de longues années,
et qu’il veuille bien que je sois longtemps le plus ﬁdèle et le plus respectueux de ses
sujets ! Quant aux princesses que vous m’offrez, je n’ai point encore pensé à me
marier et vous pensez bien que, soumis comme je le suis à vos volontés, je vous obéirai toujours, quoi qu’il m’en coûte.
— Ah, mon ﬁls, reprit la reine, rien ne me coûtera pour te sauver la vie ; mais, mon
cher ﬁls, sauve la mienne et celle du roi ton père en me déclarant ce que tu désires et
sois bien assuré qu’il te sera accordé.

— Eh bien ! madame, dit-il, puisqu’il faut vous déclarer ma pensée, je vais vous obéir
; je me ferais un crime de mettre en danger deux êtres qui me sont si chers. Oui, ma
mère, je désire que Peau d’Âne me fasse un gâteau, et que, dès qu’il sera fait, on me
l’apporte.
La reine, étonnée de ce nom bizarre, demanda qui était cette Peau d’Âne.
— C’est, madame, reprit un de ses ofﬁciers qui par hasard avait vu cette ﬁlle, c’est la
plus vilaine bête après le loup ; une peau noire, une crasseuse, qui loge dans votre
métairie et qui garde vos dindons.
— Qu’importe, dit la reine, mon ﬁls, au retour de la chasse, a peut-être mangé de sa
pâtisserie ; c’est une fantaisie de malade ; en un mot, je veux que Peau d’Âne
(puisque Peau d’Âne, il y a) lui fasse promptement un gâteau. » On courut à la métairie et l’on ﬁt venir Peau d’Âne, pour lui ordonner de faire de son mieux un gâteau pour
le prince.
Quelques auteurs ont assuré que Peau d’Âne, au moment que ce prince avait mis
l’œil à la serrure, les siens l’avaient aperçu ; et puis que, regardant par sa petite
fenêtre, elle avait vu ce prince si jeune, si beau et si bien fait, que l’idée lui en était
restée, et que souvent ce souvenir lui avait coûté quelques soupirs. Quoi qu’il en soit,
Peau d’Âne l’ayant vu, ou en ayant beaucoup entendu parler avec éloge, ravie de
pouvoir trouver un moyen d’être connue, s’enferma dans sa chambre, jeta sa vilaine
peau, se décrassa le visage et les mains, se coiffa de ses blonds cheveux, mit un beau
corset d’argent brillant, un jupon pareil, et se mit à faire le gâteau tant désiré : elle prit
de la plus pure farine, des œufs et du beurre bien frais.
En travaillant, soit de dessein ou autrement, une bague qu’elle avait au doigt tomba
dans la pâte, s’y mêla, et dès que le gâteau fut cuit, s’affublant de son horrible peau,
elle donna le gâteau à l’ofﬁcier, à qui elle demanda des nouvelles du prince ; mais cet
homme, ne daignant pas lui répondre, courut chez le prince lui apporter ce gâteau.
Le prince le prit avidement des mains de cet homme, et le mangea avec une telle
vivacité, que les médecins, qui étaient présents, ne manquèrent pas de dire que cette
fureur n’était pas un bon signe : effectivement, le prince pensa s’étrangler par la
bague qu’il trouva dans un des morceaux du gâteau ; mais il la tira adroitement de sa
bouche, et son ardeur à dévorer ce gâteau se ralentit, en examinant cette ﬁne émeraude, montée sur un jonc d’or, dont le cercle était si étroit, qu’il jugea ne pouvoir
servir qu’au plus joli doigt du monde.
Il baisa mille fois cette bague, la mit sous son chevet et l’en tirait à tout moment,

quand il croyait n’être vu de personne. Le tourment qu’il se donna pour imaginer
comment il pourrait voir celle à qui cette bague pouvait aller et n’osant croire, s’il demandait Peau d’Âne, qui avait fait ce gâteau qu’il avait demandé, qu’on lui accordât
de la faire venir, n’osant non plus dire ce qu’il avait vu par le trou de cette serrure, de
crainte qu’on se moquât de lui et qu’on le prît pour un visionnaire, toutes ces idées le
tourmentant à la fois, la ﬁèvre le reprit fortement ; et les médecins, ne sachant plus
que faire, déclarèrent à la reine que le prince était malade d’amour. La reine accourut
chez son ﬁls, avec le roi, qui se désolait :
« Mon ﬁls, mon cher ﬁls, s’écria le monarque afﬂigé, nomme-nous celle que tu veux ;
nous jurons que nous te la donnerons, fût-elle la plus vile des esclaves. » La reine, en
l’embrassant, lui conﬁrma le serment du roi. Le prince, attendri par les larmes et les
caresses des auteurs de ses jours : « Mon père et ma mère, leur dit-il, je n’ai point
dessein de faire une alliance qui vous déplaise et pour preuve de cette vérité, dit-il en
tirant l’émeraude de dessous son chevet, c’est que j’épouserai la personne à qui cette
bague ira, telle qu’elle soit ; et il n’y a pas apparence que celle qui aura ce joli doigt soit
une rustaude ou une paysanne. »
Le roi et la reine prirent la bague, l’examinèrent curieusement, et jugèrent, ainsi que
le prince, que cette bague ne pouvait aller qu’à quelque ﬁlle de bonne maison. Alors,
le roi, ayant embrassé son ﬁls en le conjurant de guérir, sortit, ﬁt donner les tambours,
les ﬁfres et les trompettes par toute la ville, et crier par ses hérauts que l’on n’avait
qu’à venir au palais essayer une bague et que celle à qui elle irait juste épouserait
l’héritier du trône.
Les princesses d’abord arrivèrent, puis les duchesses, les marquises et les baronnes,
mais elles eurent beau toutes s’amenuiser les doigts, aucune ne put mettre la bague.
Il en fallut venir aux grisettes, qui toutes jolies qu’elles étaient, avaient toutes les
doigts trop gros. Le prince, qui se portait mieux, faisait lui-même l’essai. Enﬁn, on en
vint aux ﬁlles de chambre ; elles ne réussirent pas mieux. Il n’y avait plus personne qui
n’eût essayé cette bague sans succès, lorsque le prince demanda les cuisinières, les
marmitonnes, les gardeuses de moutons : on amena tout cela ; mais leurs gros doigts
rouges et courts ne purent seulement aller par-delà l’ongle.
« A-t-on fait venir cette Peau d’Âne, qui m’a fait un gâteau ces jours derniers ? » dit le
prince.
Chacun se prit à rire, et lui dit que non, tant elle était sale et crasseuse.
« Qu’on l’aille chercher tout à l’heure, dit le roi ; il ne sera pas dit que j’aie excepté
quelqu’un. »

On courut, en riant et se moquant, chercher la dindonnière.
L’infante, qui avait entendu les tambours et les cris des hérauts d’armes, s’était bien
doutée que sa bague faisait ce tintamarre : elle aimait le prince ; et, comme le véritable amour est craintif et n’a point de vanité, elle était dans la crainte continuelle que
quelque dame n’eût le doigt aussi menu que le sien. Elle eut donc une grande joie
quand on vint la chercher et qu’on heurta à sa porte. Depuis qu’elle avait su qu’on
cherchait un doigt propre à mettre sa bague, je ne sais quel espoir l’avait portée à se
coiffer plus soigneusement, et à mettre son beau corps d’argent, avec le jupon plein
de falbalas de dentelle d’argent, semés d’émeraudes. Sitôt qu’elle entendit qu’on
heurtait à la porte et qu’on l’appelait pour aller chez le prince, elle remit promptement
sa peau d’âne, ouvrit sa porte ; et ces gens, en se moquant d’elle, lui dirent que le roi
la demandait pour lui faire épouser son ﬁls ; puis, avec de longs éclats de rire, ils la
menèrent chez le prince, qui lui-même étonné de l’accoutrement de cette ﬁlle, n’osa
croire que ce fût celle qu’il avait vue si pompeuse et si belle.
Triste et confus de s’être si lourdement trompé :
« Est-ce vous, lui dit-il, qui logez au fond de cette allée obscure, dans la troisième
basse-cour de la métairie ?
— Oui, seigneur, répondit-elle.
— Montrez-moi votre main, » dit-il en tremblant et poussant un profond soupir…
Dame ! qui fut bien surpris ?
Ce furent le roi et la reine, ainsi que tous les chambellans et les grands de la cour,
lorsque de dessous cette peau noire et crasseuse sortit une petite main délicate,
blanche et couleur de rose où la bague s’ajusta sans peine au plus joli petit doigt du
monde ; et par un petit mouvement que l’infante se donna, la peau tomba, et elle
parut d’une beauté si ravissante, que le prince, tout faible qu’il était, se mit à ses
genoux, et les serra avec une ardeur qui la ﬁt rougir ; mais, on ne s’en aperçut presque
pas, parce que le roi et la reine vinrent l’embrasser de toute leur force, et lui demander
si elle voulait bien épouser leur ﬁls.
La princesse, confuse de tant de caresses et de l’amour que lui marquait ce beau
jeune prince, allait cependant les en remercier, lorsque le plafond du salon s’ouvrit, et
que la fée des Lilas, descendant dans un char fait de branches et de ﬂeurs de son
nom, conta, avec une grâce inﬁnie, l’histoire de l’infante.
Le roi et la reine, charmés de voir que Peau d’Âne était une grande princesse, redoublèrent leurs caresses ; mais le prince fut encore plus sensible à la vertu de la princesse, et son amour s’accrut par cette connaissance.

L’impatience du prince, pour épouser la princesse, fut telle, qu’à peine donna-t-il le
temps de faire les préparatifs convenables pour cet auguste hyménée.
Le roi et la reine, qui étaient affolés de leur belle-ﬁlle, lui faisaient mille caresses et la
tenaient incessamment dans leurs bras ; elle avait déclaré qu’elle ne pouvait épouser
le prince sans le consentement du roi son père : aussi fut-il le premier auquel on
envoya une invitation, sans lui dire quelle était l’épousée ; la fée des Lilas, qui présidait à tout, comme de raison, l’avait exigé à cause des conséquences.
Il vint des rois de tous les pays ; les uns en chaise à porteurs, d’autres en cabriolet ;
les plus éloignés montés sur des éléphants, sur des tigres, sur des aigles ; mais le plus
magniﬁque et le plus puissant fut le père de l’infante, qui heureusement avait oublié
son amour déréglé et avait épousé une reine veuve, fort belle, dont il n’avait point eu
d’enfant.
L’infante courut au-devant de lui ; il la reconnut aussitôt et l’embrassa avec une
grande tendresse, avant qu’elle eût le temps de se jeter à ses genoux. Le roi et la reine
lui présentèrent leur ﬁls, qu’il combla d’amitié.
Les noces se ﬁrent avec toute la pompe imaginable.
Les jeunes époux, peu sensibles à ces magniﬁcences, ne virent et ne regardèrent
qu’eux.
Le roi, père du prince, ﬁt couronner son ﬁls ce même jour, et, lui baisant la main, le
plaça sur son trône. Malgré la résistance de ce ﬁls si bien né, il lui fallut obéir.
Les fêtes de cet illustre mariage durèrent près de trois mois ; mais l’amour des deux
époux durerait encore, tant ils s’aimaient, s’ils n’étaient pas morts cent ans après.
Moralité
Le conte de Peau d’Âne est difﬁcile à croire :
Mais tant que dans le monde on aura des enfants,
Des mères et des mères-grands,
On en gardera la mémoire.

Contes^
Peter Pan

Tous les enfants grandissent. Tous sauf un. La mignonne Wendy se
rendit compte qu’elle avait grandi le jour de ses deux ans, quand elle
entendit sa maman s’écrier :
- Comme j’aurais aimé que tu restes petite !
Sa maman était une dame réservée et jolie comme une ﬂeur, avec
un baiser posé sur le coin de ses lèvres. Un baiser qui ne s’était pas
encore envolé. Elle avait épousé un monsieur Georges Darling. Un
comptable sérieux. Au bureau, il comptait. Et une fois rentré chez lui,
il continuait à compter, calculer, additionner, multiplier… Quand
Madame Darling avait voulu un bébé, Monsieur Darling avait fait ses
comptes : prix des aliments, prix des vêtements, prix des sous-vêtements,
des embêtements et des endettements. Wendy fut autorisé à naître ? Puis ce fut le
tour de John et Michael. Ils passèrent de justesse.
Les Darling habitait un quartier chic de Londres, il leur avait donc fallu une nurse.
Cette nounou répondait au nom de Nana. Une vraie perle, cette Nana. Elle veillait à
l’heure du bain : elle se levait la nuit pour écouter si les enfants respiraient ; elle n’oubliait jamais le maillot de John, les jours de foot. Et il fallait la voir, escortant les
enfants sur le chemin de l’école en tenant un parapluie dans sa bouche !
En plus, elle ne leur coûtait que trois fois rien, car Nana était une chienne
Terre-Neuve.
Chaque samedi, jour de congé de Nana, Madame Darling montait souhaiter le
bonsoir à ses enfants et leur offrir une histoire. Mais, pas de baiser.
Quand l’histoire les avait endormis, elle mettait un peu d’ordre dans leurs têtes. C’est
fou ce qu’on peut découvrir dans la tête des enfants : des images, des petits gros
mots, des bouts d’aventure, des bouts de ﬁcelle, de papier, de chocolat ou de tables
de multiplication… et plein de rêves changeants.
Dans les rêves de Wendy, Michael et John, il y avait souvent une île, avec des tentes
d’Indiens, un lagon avec des ﬂamants roses et puis un nom qui revenait sans cesse
: Peter, Peter Pan…
Parfois, Madame Darling se demandait si elle n’avait pas voyagé autrefois dans les
mêmes rêves.
Un samedi de printemps, en pleine nuit, un soufﬂe d’étoiles ouvrit la fenêtre de la
chambre. Wendy vit entrer un garçon bizarre et souriant. Tout autour de lui tourbillonnait un petit feu d’artiﬁces.

- Je m’appelle Peter Pan. Et toi ?
- Moi, c’est Wendy, Moira, Angela Darling. TU as quel âge ?
Imaginez la tête que vous feriez si, pendant une leçon de calcul, on vous demandait
de réciter la liste des rois de France ! Eh bien, cela vous donnera l’idée de la tête que
ﬁt le garçon.
- Je sais pas… Je me suis sauvé quand j’étais tout petit, le jour où j’ai entendu mes
parents dire que je deviendrai un homme. Wendy, Moira, etc., veux-tu être ma
maman ? Toi, tu me raconteras des histoires. J’adore les histoires ! C’est pour cela
que j’écoute derrière les fenêtres. Moi, je t ‘apprendrai à voler. Je t’emmènerai
jusqu’à mon île, au pays de Neverland.
Il s’arrêta un instant et appela :
- Clochette ! Clochette ! Clochette, viens ici ! J’ai besoin de toi.
Le miroitement qui zigzaguait autour de lui vint se poser sur sa main. Wendy découvrit une demoiselle scintillante et rondelette, haute comme trois pommes à
genoux.
- C’est une fée, explique Peter Pan.
Quand le premier de tous les bébés a éclaté de rire, son rire s’est brisé en mille morceaux et chaque petit morceau est devenu une petite fée comme Clochette.
Michael et John, qui venaient de se réveiller, ouvraient de grands yeux et des
bouches plus grandes encore.
- Et vous deux, les garçons, voulez-vous vous envoler avec nous ? demanda Peter.
Eblouis, ils ﬁrent :
- Oui-oui-oui !
Alors, Peter souleva Clochette et la secoua comme une salière au-dessus des
enfants, les saupoudrant d’une ﬁne poussière de lumière.
- C’est de la poudre de fée.
Pensez à quelque chose de merveilleux et vous volerez. Vous serez mes
amis et Wendy sera ma maman.
Clochette ﬁt une grimace, et l’on entendit sa voix délicate comme un
tintement argentin de cristal.
- T’es complètement dingue ding-ding ! s’écria-t-elle en s’échappant de sa main.
- Clochette est jolie, mais pas jolie, dit Peter. Ne faites pas attention. Allez, suivez-moi !
Soudain la porte s’ouvrit. C’étaient Monsieur et Madame Darling,
alertés par le bruit. Ils restèrent là, plantés, étonnés, sidérés, le cœur
déchiré, n’en croyant pas leurs yeux : leurs enfants s’envolaient dans le
ciel étoilé.
Guidés par Peter Pan, les enfants volèrent pendant plusieurs soleils et lunes. Ils se
laissaient porter sur le dos du vent, ils jouaient à chatouiller la queue des oiseaux
ou les ailerons des requins, ou bien à égratigner la crête des vagues. Clochette
s’amusait à frôler Wendy et à lui tirer les cheveux. Pete Pan virevoltait, ﬁlait de ci,

de là, jouant à cache-cache derrière les nimbus et les cumulus.
Il disparut même pendant un long moment. Enﬁn, il revint, tout content de lui.
- J’étais aller raconter des blagues aux étoiles. Je ne pensais plus à vous.
- Ne nous quitte pas, supplia Wendy. Sans toi, nous ne retrouverons
pas le pays de Neverland.
- Ah oui ! Mon île ! Mais c’est facile : au carrefour des vents, prendre
la deuxième à droite, après c’est tout droit. Là-bas, il y a mes
copains, les garçons perdus, qui sont poursuivis par les pirates,
qui sont poursuivis par les Indiens, qui sont poursuivis par les
bêtes sauvages, qui sont poursuivis par les Garçons perdus.
- C’est qui, les Garçons perdus ?
- Des anciens bébés qui sont tombés de leurs landaus et que personne n’a jamais réclamés.
- Et toi, tu n’es poursuivi par personne ?
- Si ! Par un capitaine… Je vous raconterai.
Enﬁn ils arrivèrent en vue de l’île. Ou peut-être, ce fut elle qui vint à leur rencontre.
Ils reconnurent le village des Indiens, le lagon avec ses ﬂamants roses, le bateau des
pirates…
Un éclair déchira le ciel ! Une explosion claqua ! Un grand soufﬂe d’air les bouscula.
- C’est encore ce maudit Capitaine Crochet ! s’écria Peter. Il me tire dessus avec son
gros canon. Il a repéré la lumière de Clochette. On cacha la petite fée dans le chapeau de John, et Wendy fut chargée de le porter.
- Qui c’est ce capitaine Crochet ? demande-t-elle.
- Mon ennemi mortel. C’est le chef des pirates. Il a un crochet à la place de la main
droite. Un jour, on s’est battus en duel tous les deux. Mais comme je suis très très
fort à l’épée, je lui ai coupé un bout de bras, et ce bout de bras est tombé à l’eau et
le crocodile à pendule l’a mangé, et Crochet veut se venger, et il me poursuit sans
arrêt, et il me tire dessus avec son gros canon, et il…
- C’est quoi ce crocodile à pendule ? demanda Wendy.
- C’est un crocodile tellement glouton qu’il a avalé une pendule sans la mâcher, ce
qui est très mauvais pour la santé. Depuis le crocodile sonne les heures, les demi-heures et les quarts d’heure. C’est très pratique, car sur l’île, nous n’avons pas de
montre. En plus, quand on entend son tic-tac, on est prévenus quand il arrive. Mais
celui qu’il veut dévorer en premier est Crochet. Le croco a trouvé son bout de bras
délicieux, alors il voulait goûter le reste.
En bas, sur l’île, Crochet continuait à canonner. Un boulet explosa au milieu de leur
groupe, expédiant Peter vers les étoiles et John et Michael dans les nuages. Clochette saisit le doigt de Wendy.
- Viens vite, Wendy ! Descendons en piqué!
La ﬁllette obéit. L’instant d’après, Clochette lâcha son doigt et disparu.Wendy ne se
doutait pas que la petite fée lui préparait un tour à sa façon.

Wendy continuait à descendre en tournoyant. Le sol se rapprochait…
- Oh ! Pauvre de moi ! Pauvre Wendy ! Pauvre Wendy ! hurlait la petite ﬁlle.
Sans savoir comment, elle réussit à atterrir. Elle entendait des voix, des cris.
- Une wendy ! Une wendy !
Six garçons vêtus de peaux de bête et armés d’arcs l’entouraient. C’étaient les garçons perdus. D’eux d’entre eux étaient jumeaux. Elle reconnut une autre voix toute
charmante, toute méchante. Celle de Clochette.
- Tirez ! Tirez-lui dessus ! C’est une wendy, une sale bête nuisible ! C’est Peter Pan
qui l’a dit. Wendy considéra la situation et leva le doigt pour demander la parole.
- Mes amis ! Comme son nom l’indique, cette Clochette est une petite cloche. Et
vous connaissez le proverbe : « Qui n’entend qu’une cloche n’entend qu’un son. » En
vérité, je suis la nouvelle maman de Peter Pan. Et , si vous voulez, je peux devenir
votre maman, à vous aussi. Je raccommoderai vos chaussettes et je vous raconterai
des histoires.Les garçons la regardèrent et se regardèrent avec des yeux ronds
comme des cerises.
- Une maman, qu’est-ce que c’est ?
- Une maman, c’est une wendy, dit le jumeau numéro deux.
- Une wendy, c’est une maman, précisa le jumeau numéro un.
- Ça sert à raccommoder les chaussettes.
- Eh ! Moi, j’ai perdu une chaussette…
Clochette, clignotante de fureur, interrompit la discussion.
- Tas de crétins ! Vous ne savez donc pas qu’une wendy, c’est malin,
menteur et ça mord !
Les garçons perdus hésitèrent. Finalement, ils décidèrent d’attendre Peter Pan. Les Garçons perdus conduisirent Wendy
jusqu’à une colline où trônaient sept arbres creux. Les uns après
les autres, quatre d’entre eux se fauﬁlèrent chacun dans son
arbre… et zouiiiiip, et zouiiiiip, et zouiiiiip, et zouiiiiip … disparurent.
Wendy resta seule avec les jumeaux.
- Ce sont les descendeurs-ascenseurs de notre maison secrète. Nous
avons chacun le nôtre, expliqua le jumeau numéro un.
- Et pour remonter ?
- On s’accroche des mains, on gigote des pieds et on tortille des fesses, esxpliqua
le jumeau numéro deux. Puis il ajouta :
- Tiens ! Voilà un arbre à tes mesures. À ton tour maintenant. Laisse-toi glisser.
Après une grande hésitation et un petit zouiiiiip, Wendy glissa et se retrouva dans
une vaste pièce éclairée par la ﬂamme d’une cheminée, meublée d’un arbre et de
gros champignons.Elle remarqua dans l’un des murs, une chambrette de poupée,
avec une commode d’époque Prince Charmant VI et un canapé aux reﬂets changeants comme les herbes sous la brise. Il y avait aussi un miroir de style
Blanche-Neige.
Les jumeaux étaient restés dehors, pour monter la garde. Ils virent arriver Peter
Pan, tout content de lui, comme d’habitude.

- Cette fois encore, j’ai été plus malin que Crochet !
Michael et John les rejoignirent bientôt. Peter regarda tout à l’entour.
- Avez-vous vu ma Wendy ?
- La wendy, on l’a enfermée en bas, répondit le jumeau numéro un. Une wendy, c’est
un animal nuisible. C’est Clochette qui a dit que tu l’as dit.
- Imbécile ! Wendy, c’est ma nouvelle maman.
- Alors, elle n’est pas nuisible, elle est utile, dit le jumeau numéro deux. Sois tranquille,
on l’a mise à l’abri bien au chaud dans notre maison.
Ils descendirent dans la maison souterraine. Clochette, toute ﬁérote, vient se poser
sur la main de Peter. Il la chassa aussitôt et pointa sur elle un doigt –pistolet.
- Toi, la jalouse, ﬁle dans ta chambre. Va donc t’admirer dans ton admiroir. Et ferme
tes rideaux, je ne veux plus te voir. Clochette baissa le nez et alla bouder dans son
boudoir.
- Maintenant, dit Peter en s’asseyant, maman Wendy va nous raconter des histoires.
Wendy leur raconta Cendrillon et La Belle au bois dormant, puis d’autres histoires
encore.
Les jours passaient. Michael et John s’amusaient tellement qu’ils oubliaient leurs parents. Maintenant, Wendy était leur maman, à eux aussi. Elle racontait, cuisinait, raccommodait… Peter s’absentait souvent. Il disait qu’il partait à la chasse ou à la guerre
contre les Indiens. Une fois, il revient couvert de pansements, racontant qu’il s’était
battu contre un lion. Comme ses blessures étaient imaginaires, John ﬁt semblant
d’être médecin et lui donna des médicaments imaginaires.
Un jour, Peter emmena Wendy voir le Lagon aux Sirènes. Mais dès qu’ils s’approchèrent de l’eau, ces demoiselles les éclaboussèrent à grand coups de queue, puis elles
s’éclipsèrent en éclatant de rire.
- Nageons jusqu’à l’Îlot es Abandonnés, proposa Peter, c’est là qu’elles font leur
sieste. Tu pourras les voir de plus près et les entendre chanter.
Ils nagèrent jusqu’au Rocher noir. Personne. Ils prêtèrent l’oreille ; on entendait à travers la brume des paroles de chanson.
Pavillon noir ! Hisse et haut !
Piratons gaiement sur les ﬂots…
Bataille… Mitraille…
Vive la canaille !
- Vite, Wendy ! Cachons-nous dans l’eau.
Wendy vit deux hommes débarquer, traînant une jeune Indienne qu’ils ligotèrent à un
poteau. Peter chuchota à l’oreille de Wendy :
- C’est Bill le Tatoué et Gentleman Starkey. Elle, c’est Lis Tigré, la ﬁlle de Jaguar Terrible, le Grand Sachem.
- Belle damoiselle, ricana Gentleman Starkey, prenez place ! Madame la Marée va
bientôt venir vous accueillir dans son humide demeure.

Une idée jaillit dans la cervelle de Peter : il imita la voix du Capitaine Crochet.
- Ohé ! Bill et Starkey ! Libérez la Peau-Rouge.
Les deux forbans s’arrêtèrent médusés.
- Marins d’eau de vaisselle ! Libérez-la et barrez-vous ! Ou vous allez goûter de mon
crochet ! hurla Peter.
Ils obéirent aussitôt. Lis Tigré ne ﬁt ni une ni deux e tplongea dans les ﬂots. Peter et
Wendy entendirent un clapotis. Une tête chapeautée de noir nageait vers le rocher.
- Voilà Crochet, murmura Peter.
- Ohé, mes pirate ! brailla le Capitaine Crochet. Avez-vous attaché la Peau-Rouge au
poteau de noyade ?
- Ohé, mes pirate ! répéta Peter Pan, avez-vous attaché la Peau-Rouge au poteau de
noyade ?
- Qui parle ? demanda Crochet.
- Moi ! Le Capitaine Crochet ! dit Peter.
- Ah ! Ah ! Ah ! Et si tu es Crochet, je suis qui, moi alors ?
- Toi, tu es un vieux hareng-saur pourri.
Une silhouette vêtue de rouge jaillit hors de l’eau et se hissa sur le rocher, en brandissant un crochet et un sabre d’abordage.
Peter grimpa sur le rocher, lui aussi.
- Je te reconnais, petit singe. En garde ! hurla Crochet.
Sans laisser à Peter le temps de tirer son épée, le capitaine lui balafra le bras d’un
coup de son crochet. Son sabre moulinait l’air en sifﬂant comme une faux. Peter,
habile escrimeur, esquivait à droite, à gauche, sautait, virevoltait, paraît et ripostait.
Crochet réussit pourtant à le blesser à l’autre bras.
- Galopin ! Tu ne la connaissais pas, cette botte-là ! C’est Barbecue-Le-Rouge qui me
l’a apprise, ricana le Capitaine.
Mais, peu à peu, le galopin se fatiguait, s’essoufﬂait. Il reculait, reculait.
Il se retrouva, haletant, au bout du rocher. Au-dessus des ﬂots. L’épée de Peter pointée sur sa poitrine, il ne pouvait plus ni avancer, ni reculer.
- Rends-toi, Capitaine !
- Il ne sera pas dit que moi le grand Jacques Crochet, écumeur de toutes les mers,
j’aurai été vaincu par un moussaillon ! Et il sauta dans les vagues.
On entendit alors de drôles de bruits : d’abord un plouf, puis un glou-glou-glou, et
puis tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, cric-crac, cric-crac, croc- croc- croc- croc…
Le crocro avait croqué Crochet. Il ne resta que le chapeau ﬂottant sur les ﬂots.
Wendy et Peter, coiffé du chapeau de Crochet, étaient maintenant seuls maîtres du
Rocher noir. Mais la marée commençait à monter.
- Peter, partons vite ! s’écria Wendy.
- Je suis blessé, je ne peux plus ni voler, ni nager. Je n’ai pas peur de mourir. La mort
sera pour moi une nouvelle aventure. Mais toi, sauve-toi.
- Peter, je ne peux pas m ‘envoler sans toi ! Ni nager non plus, car le crocodile a sans

doute encore faim.
La marée montait. Montait. Ils se réfugièrent au sommet de l’îlot. Mais l’eau froide ne
tarda pas à venir leur mordre les pieds. Ils étaient perdus. Soudain, dans une éclaircie
de ciel bleu, un grand cerf-volant apparut piloté par Clochette.
- Diguiding- Diguiding ! Me voilà, mon Peter ! Lis Tigré est venue nous prévenir. Vite,
accroche-toi !
Peter et Wendy s’accrochèrent. Et le cerf-volant les emporta.Quand ils arrivèrent
au-dessus de la maison souterraine, ils eurent une drôle de surprise : John, Michael et
les garçons perdus fumaient calmement le calumet de la paix avec Jaguar Terrible et
sa tribu. Lis Tigré sauta au cou de Peter et lui expliqua tout. Après s’être échappée de
l’île, elle avait vu les pirates attaquer les garçons. Les garçons se défendaient de
toutes leurs armes : arcs et ﬂèches, épées de bois, couteaux de cuisine, cuillères à
pot, poêles à frire et couvercles de poubelle. Vite, elle est allée chercher son père et
ses frères en renfort.
Les Indiens et les garçons avaient mis les pirates en déroute. Et ensuite, les garçons
s’étaient emparés du navire de Crochet.
- Hourra ! s’écria Peter. On va pouvoir faire du bateau et je serai le capitaine !
Clochette était radieuse : Peter avait annoncé qu’ils allaient ramener Wendy chez
elle. Habillé en capitaine pirate, il arpentait le pont du bateau en agitant son index
replié en crochet. Il lançait des ordres bizarres, auxquels personne ne comprenait rien
:
- Bord à babar ! Prenez du riz dans les basses voiles ! Vissez le cacaotès et le perroquet ! Bordez le phoque dans son lit !
Peter n’était pas un très bon capitaine, mais le bateau avançait quand même. Chahuté par les vagues, tiré par les courants, poussé par les vents, au bout de la troisième
nuit, il arriva enﬁn en vue des côtes du monde réel.
- John et Michael, affalez-vous dans les voiles et jetez l’encrier ! ordonna le Capitaine
Peter. Nous ﬁnirons le voyage en volant. Ça ira plus vite. Mais Wendy, tu vas bientôt
être chez toi.
Ils planaient maintenant au-dessus de la ville.
- Regardez ! s’écrièrent les enfants Darling. Voilà notre rue ! Voilà notre maison !
La fenêtre ouverte leur tendait les bras. Wendy et ses frères entrèrent et vite, se fauﬁlèrent dans leurs lits.
- Au revoir, Maman Wendy, dit Peter avant de reprendre son vol. Je reviendrai te voir
à chaque printemps nouveau. Promis !
Huit heures sonnèrent. La porte de la chambre s’ouvrit doucement. Odeur de chocolat fumant, mufﬁns, et jus d’orange. Madame Darling apportait le petit déjeuner du
dimanche.
- Ah ! Mes enfants, j’ai rêvé que vous vous étiez envolés.
Monsieur Darling la suivait.
- Moi aussi, j’ai rêvé. J’étais devenu un papa chien de garde, pour mieux veiller sur

vous. Je dormais dans la niche de Nana et j’allais au bureau tenu en laisse.
Ils éclatèrent de rire et, pour la première fois, le baiser de Madame Darling s’envola
vers ceux qu’elle aimait.
Quand le printemps revint, Peter Pan revint lui aussi à la fenêtre. Mais Wendy le
trouva bien petit. Il revint une autre fois encore, deux ans plus tard. Et puis, il oublia
sa promesse. Wendy aussi l’oublia.
Elle grandissait. Elle devint une dame sérieuse et se maria. Elle eut une ﬁlle nommée
Jane. Et une nuit, Peter vint chercher Jane et ils s’envolèrent ensemble vers le pays de
Neverland.Et puis Jane grandit et devint à son tour une dame sérieuse. Elle eut une
ﬁlle nommée Margaret qui, une nuit, s’envola elle aussi pour devenir la maman de
Peter. Quand Magaret grandira, elle aura une ﬁlle sui deviendra à son tour la nouvelle
maman de Peter Pan.
Et les choses continueront aussi longtemps qu’il y aura des enfants joyeux, innocents
et sans cœur !

Contes^
Raiponce

Les frères Grimm
Il était une fois un mari et sa femme qui avaient depuis longtemps désiré
avoir un enfant, quand enﬁn la femme fut dans l'espérance et pensa que
le Bon Dieu avait bien voulu accomplir son vœu le plus cher. Sur le derrière de leur maison, ils avaient une petite fenêtre qui donnait sur un
magniﬁque jardin où poussaient les plantes et les ﬂeurs les plus
belles; mais il était entouré d'un haut mur, et nul n'osait s'aventurer
à l'intérieur parce qu'il appartenait à une sorcière douée d'un grand
pouvoir et que tout le monde craignait. Un jour donc que la femme
se tenait à cette fenêtre et admirait le jardin en dessous, elle vit un
parterre planté de superbes raiponces avec des rosettes de feuilles si
vertes et si luisantes, si fraîches et si appétissantes, que l'eau lui en vint
à la bouche et qu'elle rêva d'en manger une bonne salade. Cette envie
qu'elle en avait ne faisait que croître et grandir de jour en jour; mais comme
elle savait aussi qu'elle ne pourrait pas en avoir, elle tomba en mélancolie et commença à dépérir, maigrissant et pâlissant toujours plus. En la voyant si bas, son mari
s'inquiéta et lui demanda: "Mais que t'arrive-t-il donc, ma chère femme?" - "Ah!" lui
répondit-elle, "je vais mourir si je ne peux pas manger des raiponces du jardin de
derrière chez nous!" Le mari aimait fort sa femme et pensa: "Plutôt que de la laisser
mourir, je lui apporterai de ces raiponces, quoi qu'il puisse m'en coûter!" Le jour
même, après le crépuscule, il escalada le mur du jardin de la sorcière, y prit en toute
hâte une, pleine main de raiponces qu'il rapporta à son épouse. La femme s'en prépara immédiatement une salade, qu'elle mangea avec une grande avidité. Mais
c'était si bon et cela lui avait tellement plu que le lendemain, au lieu que son envie
fût satisfaite, elle avait triplé. Et pour la calmer, il fallut absolument que son mari
retournât encore une fois dans le jardin. Au crépuscule, donc, il ﬁt comme la veille,
mais quand il sauta du mur dans le jardin, il se ﬁgea d'effroi car la sorcière était
devant lui! "Quelle audace de t'introduire dans mon jardin comme un voleur," lui
dit-elle avec un regard furibond, "et de venir me voler mes raiponces! Tu vas voir ce
qu'il va t'en coûter!" - "Oh!" supplia-t-il, "ne voulez-vous pas user de clémence et
préférer miséricorde à justice? Si Je l'ai fait, si je me suis décidé à le faire, c'est que
j'étais forcé: ma femme a vu vos raiponces par notre petite fenêtre, et elle a été prise
d'une telle envie d'en manger qu'elle serait morte si elle n'en avait pas eu. La sorcière ﬁt taire sa fureur et lui dit: "Si c'est comme tu le prétends, je veux bien te permettre d'emporter autant de raiponces que tu voudras, mais à une condition: c'est
que tu me donnes l'enfant que ta femme va mettre au monde. Tout ira bien pour lui
et j'en prendrai soin comme une mère." Le mari, dans sa terreur, accepta tout sans
discuter. Et quelques semaines plus tard, quand sa femme accoucha, la sorcière
arriva aussitôt, donna à l'enfant le nom de Raiponce et l'emporta avec elle.

Raiponce était une ﬁllette, et la plus belle qui fut sous le soleil. Lorsqu'elle eut ses
douze ans, la sorcière l'enferma dans une tour qui se dressait, sans escalier ni porte,
au milieu d'une forêt. Et comme la tour n'avait pas d'autre ouverture qu'une minuscule fenêtre tout en haut, quand la sorcière voulait y entrer, elle appelait sous la
fenêtre et criait:
"Raiponce, Raiponce,
Descends-moi tes cheveux."
Raiponce avait de longs et merveilleux cheveux qu'on eût dits de ﬁls d'or. En entendant la voix de la sorcière, elle défaisait sa coiffure, attachait le haut de ses nattes à
un crochet de la fenêtre et les laissait se dérouler jusqu'en bas, à vingt aunes
au-dessous, si bien que la sorcière pouvait se hisser et entrer.
Quelques années plus tard, il advint qu'un ﬁls de roi qui chevauchait dans la forêt
passa près de la tour et entendit un chant si adorable qu'il s'arrêta pour écouter.
C'était Raiponce qui se distrayait de sa solitude en laissant ﬁler sa délicieuse voix.
Le ﬁls de roi, qui voulait monter vers elle, chercha la porte de la tour et n'en trouva
point. Il tourna bride et rentra chez lui; mais le chant l'avait si fort bouleversé et ému
dans son cœur, qu'il ne pouvait plus laisser passer un jour sans chevaucher dans la
forêt pour revenir à la tour et écouter. Il était là, un jour, caché derrière un arbre,
quand il vit arriver une sorcière qu'il entendit appeler sous la fenêtre:
"Raiponce, Raiponce,
Descends-moi tes cheveux."
Alors Raiponce laissa se dérouler ses nattes et la sorcière grimpa. "Si c'est là l'escalier par lequel on monte, je veux aussi tenter ma chance," se dit-il. Et le lendemain,
quand il commença à faire sombre, il alla au pied de la tour et appela:
"Raiponce, Raiponce,
Descends-moi tes cheveux."
Les nattes se déroulèrent aussitôt et le ﬁls de roi monta.
Sur le premier moment, Raiponce fut très épouvantée en voyant qu'un
homme était entré chez elle, un homme comme elle n'en avait jamais
vu; mais il se mit à lui parler gentiment et à lui raconter combien son
coeur avait été touché quand il l'avait entendue chanter, et qu'il
n'avait plus eu de repos tant qu'il ne l'eût vue en personne. Alors
Raiponce perdit son effroi, et quand il lui demanda si elle voulait
de lui comme mari, voyant qu'il était jeune et beau, elle pensa: "
Celui-ci m'aimera sûrement mieux que ma vieille mère-marraine,
la Taufpatin ," et elle répondit qu'elle le voulait bien, en mettant sa
main dans la sienne. Elle ajouta aussitôt: "Je voudrais bien partir avec
toi, mais je ne saurais pas comment descendre. Si tu viens, alors apporte-moi chaque fois un cordon de soie: j'en ferai une échelle, et quand
elle sera ﬁnie, je descendrai et tu m'emporteras sur ton cheval. Ils convinrent que
d'ici là il viendrait la voir tous les soirs, puisque pendant la journée venait la vieille.

De tout cela, la sorcière n'eût rien deviné si, un jour, Raiponce ne lui avait dit:
"Dites-moi, mère-marraine, comment se fait-il que vous soyez si lourde à monter,
alors que le ﬁls du roi, lui, est en haut en un clin d'œil?" - "Ah! scélérate! Qu'est-ce
que j'entends?" s'exclama la sorcière. "Moi qui croyais t'avoir isolée du monde entier,
et tu m'as pourtant ﬂouée!" Dans la fureur de sa colère, elle empoigna les beaux cheveux de Raiponce et les serra dans sa main gauche en les tournant une fois ou deux,
attrapa des ciseaux de sa main droite et cric-crac, les belles nattes tombaient par
terre. Mais si impitoyable était sa cruauté, qu'elle s'en alla déposer Raiponce dans
une solitude désertique, où elle l'abandonna à une existence misérable et pleine de
détresse.
Ce même jour encore, elle revint attacher solidement les nattes au crochet de la
fenêtre, et vers le soir, quand le ﬁls de roi arriva et appela:
"Raiponce, Raiponce,
Descends-moi tes cheveux."
la sorcière laissa se dérouler les nattes jusqu'en bas. Le ﬁls de roi y
monta, mais ce ne fut pas sa bien-aimée Raiponce qu'il trouva en
haut, c'était la vieille sorcière qui le ﬁxait d'un regard féroce et empoisonné. "Ha, ha!" ricana-t-elle, "tu viens chercher la dame de ton
coeur, mais le bel oiseau n'est plus au nid et il ne chante plus: le
chat l'a emporté, comme il va maintenant te crever les yeux. Pour
toi, Raiponce est perdue tu ne la verras jamais plus!" Déchiré de
douleur et affolé de désespoir, le ﬁls de roi sauta par la fenêtre du
haut de la tour: il ne se tua pas; mais s'il sauva sa vie, il perdit les yeux
en tombant au milieu des épines; et il erra, désormais aveugle, dans la
forêt, se nourrissant de fruits sauvages et de racines, pleurant et se lamentant
sans cesse sur la perte de sa femme bien-aimée. Le malheureux erra ainsi pendant
quelques années, aveugle et misérable, jusqu'au jour que ses pas tâtonnants l'amenèrent dans la solitude où Raiponce vivait elle-même misérablement avec les deux
jumeaux qu'elle avait mis au monde: un garçon et une ﬁlle. Il avait entendu une voix
qu'il lui sembla connaître, et tout en tâtonnant, il s'avança vers elle. Raiponce le
reconnut alors et lui sauta au cou en pleurant. Deux de ses larmes ayant touché ses
yeux, le ﬁls de roi recouvra complètement la vue, et il ramena sa bien-aimée dans
son royaume, où ils furent accueillis avec des transports de joie et vécurent heureux
désormais pendant de longues, longues années de bonheur.

Contes^

Riquet la houppe
Charles Perrault

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
la personne 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 plutôt 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 fît 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 ou belle la personne
qui lui plaira. »
À 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 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 dans une jeune personne, cependant la
cadette l’emportait presque toujours sur son aînée dans toutes les compagnies.
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, sur
ses portraits qui couraient 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 imaginable. Ayant remarqué,
après lui avoir fait les compliments ordinaires, qu’elle était fort mélancolique, il lui
dit : « Je ne comprends point, madame, comment une personne 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 personnes, 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 demeura 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 la personne que je dois aimer le plus ; et comme vous êtes, madame,
cette personne, il ne 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 et 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 ouï 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 se peut 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 par 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 leurs 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 à pas 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 personnes qui vont et viennent et qui agissent. Ayant
prêté l’oreille plus attentivement, elle ouït 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 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 des hommes.
— Je vous avouerai franchement, répondit la princesse, que je n’ai pas encore pris
ma résolution là-dessus, et que je ne crois pas pouvoir jamais la prendre telle que
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 je n’étais
qu’une 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 résolution 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 les personnes qui ont de l’esprit soient
d’une pire condition que ceux qui n’en ont pas ? Le pouvez-vous 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 ?
Êtes-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 faire ? 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 la personne
qu’il 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 est en moi.
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

obtînt 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.
Moralité
Ce que l’on voit dans cet écrit,
Est moins un conte en l’air que la vérité même.
Tout est beau dans ce que l’on aime,
Tout ce qu’on aime a de l’esprit.
Autre moralité
Dans un objet où la Nature,
Aura mis de beaux traits, et la vive peinture
D’un teint où jamais l’art ne saurait arriver,
Tous ces dons pourront moins, pour rendre un cœur sensible,
Qu’un seul agrément invisible
Que l’amour y fera trouver.

Contes^
Tom Pouce

Les frères Grimm

Un pauvre laboureur assis un soir au coin de son feu dit à sa femme, qui ﬁlait
à côté de lui:
- Quel grand chagrin pour nous de ne pas avoir d'enfants. Notre
maison est si triste tandis que la gaieté et le bruit animent celle de
nos voisins.
- Hélas! dit la femme, en poussant un soupir quand nous n'en
aurions qu'un gros comme le pouce, je m'en contenterais, et nous
l'aimerions de tout notre cœur.
Sur ces entrefaites, la femme devint souffrante et mit au monde au
bout de sept mois un enfant bien conformé dans tous ses membres
mais n'ayant qu'un pouce de haut.
Ils dirent:
- Il est tel que nous l'avons souhaité et nous ne l'en aimerons pas moins de,
tout notre cœur.
Ils l'appelèrent Tom Pouce à cause de sa taille... Ils ne le laissaient manquer de rien;
cependant l'enfant ne grandit pas et conserva toujours sa petite taille. Il avait les
yeux vifs, la physionomie intelligente et se montra bientôt avisé et adroit, de sorte
que tout ce qu'il entreprit lui réussit.
Le paysan s'apprêtait un jour à aller abattre du bois dans la forêt et il se disait à
lui-même: " Ah! si j'avais quelqu'un qui voulût conduire ma charrette! "
- Père, s'écria Tom Pouce, je la conduirai bien, vous pouvez vous reposer sur moi,
elle arrivera dans le bois à temps.
L'homme se mit à rire.
- Comment cela est-il possible, dit-il, tu es beaucoup trop petit pour conduire, le
cheval par la bride.
- Ça ne fait rien, si maman veut atteler je m'installerai dans l'oreille du cheval et je lui
crierai où il faudra qu'il aille.
- Eh bien, dit le père, nous allons essayer.
La mère attela et installa Tom Pouce dans l'oreille du cheval. Le petit homme lui cria
le chemin qu'il fallait prendre. " Hue! dia! Rue! dia! " et le cheval marcha ainsi,
comme, s'il eût été guidé, par un véritable charretier; la charrette arriva dans le bois
par la bonne route.
Au moment où la voiture tournait au coin d'une haie, tandis que, le petit criait: Dia,
Dia! deux étrangers vinrent à passer.
- Voilà, s'écria l'un d'eux, une charrette qui marche sans que l'on voie le charretier et
cependant on entend sa voix.
- C'est étrange, en effet, dit l'autre, suivons-la et voyons où elle s'arrêtera.
Elle poursuivit sa route et s'arrêta juste à l'endroit où se trouvait le bois abattu.

Quand Tom Pouce, aperçut son père, il lui cria:
- Vois-tu, père, me voilà avec la voiture, maintenant viens me faire descendre.
Lie père saisit la bride du cheval de la main gauche et de la main droite retira de
l'oreille son ﬁls et le déposa à terre. Celui-ci s'assit joyeusement sur un fétu. En
voyant Tom Pouce les deux étrangers ne surent que dire dans leur étonnement.
L'un d'eux prit l'autre à part et lui dit:
- Ecoute, ce petit être ferait notre fortune si nous l'exhibions pour de l'argent dans
une grande ville. Achetons-le.
Ils s'adressèrent au paysan et lui dirent:
- Vendez-nous ce petit bonhomme, nous en aurons bien soin.
- Non, répond le père, c'est mon enfant et il n'est pas à vendre pour tout l'or du
monde.
Cependant, en entendant cette proposition, Tom Pouce avait grimpé le long des
plis des vêtements de son Père. Il se posa sur son épaule et de là lui soufﬂa dans
l'oreille:
- Livrez-moi toujours, père, je saurai bien revenir.
Son père le donna donc aux deux hommes pour une belle pièce d'or.
- Où veux-tu te, mettre lui demandèrent-ils.
- Posez-moi sur le bord de votre chapeau, je pourrai m'y promener et voir le paysage; je ne tomberai pas.
Ils ﬁrent comme il le demanda et quand Tom Pouce eut fait ses adieux à son père
ils l'emmenèrent avec eux. Ils marchèrent ainsi jusqu'au soir. A ce moment le petit
homme leur dit:
- Posez-moi un peu par terre, j'ai besoin de descendre.
L'homme ôta son chapeau et en retira Tom Pouce qu'il déposa dans un champ près
de la route. Aussitôt il s'enfuit parmi les mottes de terre, puis il se glissa dans un
trou de souris qu'il avait cherché exprès.
- Bonsoir, mes amis, rentrez sans moi, leur cria-t-il d'un ton moqueur.
Ils voulurent le rattraper et fourragèrent avec des baguettes le trou de souris, peine
perdue. Tom Pouce s'y enfonça toujours plus avant, et, comme la nuit était venue
tout à fait, ils durent rentrer chez eux en colère et les mains vides.
Quand ils furent partis, Tom Pouce sortit de sa cachette souterraine. Il est dangereux de s'aventurer de nuit dans les champs, on a vite fait de se casser une jambe.
Il rencontra par bonheur une coque vide d'escargot.
- Je pourrai passer ici la nuit en sûreté; et il s'y installa. Sur le point de s'endormir, il
entendit passer deux hommes dont l'un dit:
- Comment s'y prendre pour dérober son or et son argent à ce richard de curé?
- Je vais vous le dire, interrompit Tom Pouce.
- Que veut dire ceci s'écria l'un des voleurs effrayés; j'ai entendu quelqu'un parler.
Ils s'arrêtèrent et prêtèrent l'oreille. Tom Pouce répéta:
- Emmenez-moi, je vous aiderai.
- Mais où es-tu?

- Cherchez par, terre, répondit-il, et du côté d'où vient la voix.
Les voleurs ﬁnirent par le trouver.
- Comment peux-tu avoir la prétention de nous être utile, petit drôle? lui demandèrent-ils.
- Je me glisserai à travers les barreaux dans la fenêtre du curé, et -vous passerai tout
ce que vous voudrez.
- C'est bien, répondirent-ils, nous allons voir ce que tu sais faire.
Quand ils furent arrivés au presbytère, Tom Pouce se coula dans la chambre du curé,
puis il se mit à crier de toutes ses forces:
- Voulez-vous tout ce qu'il y a ici?
Les -voleurs furent effrayés et ils lui dirent:
- Parle plus bas, tu vas éveiller tout le monde.
Mais Tom Pouce feignit de ne pas avoir entendu et cria de nouveau:
- Qu'est-ce que vous désirez? Voulez-vous tout ce qu'il y a ici?
La servante qui reposait dans la chambre contiguë entendit ces mots, elle se leva sur
son séant et prêta l'oreille. Les voleurs avaient commencé à battre en retraite, mais
ils reprirent courage, et, pensant que le petit drôle voulait s'amuser à leurs dépens,
ils revinrent sur leurs pas et lui dirent tout bas:
- Allons, sois sérieux et passe-nous quelque chose.
Alors Tom Pouce cria encore une fois, le plus fort qu'il put:
- Je vous passerai tout; tendez-moi les mains.
Cette fois, la servante entendit bien nettement, elle sauta à bas de son lit et se précipita vers la porte. Les voleurs s'enfuirent comme si le diable eût été à leurs trousses,
mais n'ayant rien remarqué, la servante alla allumer une chandelle. Quand elle revint,
Tom Pouce alla se cacher dans le foin, et la servante, ayant fouillé, partout sans avoir
rien pu découvrir, crut avoir rêvé les yeux ouverts et alla se recoucher.
Tom Pouce s'était blotti dans le foin et s'y était arrangé une bonne, place, pour
dormir; il comptait s'y reposer jusqu'au jour et puis retourner chez ses parents. Mais
il dut en voir bien d'autres, car ce monde est plein de peines et de, misères. La servante se leva dès l'aurore, pour donner à manger aux bestiaux. Sa première visite fut
pour la grange où elle prit une brassée du foin là où se trouvait précisément endormi
le pauvre Tom. Mais il dormait d'un sommeil si profond qu'il ne s'aperçut de rien et
ne s'éveilla que quand il fut dans la bouche d'une vache qui l'avait pris avec son foin.
- Mon Dieu! s'écria-t-il, me voilà dans le moulin à foulon.
Mais il se rendit bientôt compte où il se, trouvait réellement. Il prit garde, de ne pas
se laisser broyer entre les dents, et ﬁnalement glissa dans la gorge et dans la panse.
" Les fenêtres ont été oubliées dans cet appartement, se dit-il, et l'on n'y voit ni le
soleil, ni chandelle. " Ce, séjour lui déplut beaucoup et, ce qui aggravait encore la
situation, c'est qu'il arrivait toujours du nouveau foin et que l'espace qu'il occupait
devenait de plus en plus, étroit. Il se mit à crier le plus haut qu'il put:
- Ne m'envoyez plus de fourrage, ne m'envoyez plus de fourrage,!

Contes^

Le vilain petit canard

Andersen

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 oeufs, 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 oeufs craquèrent l'un après l'autre, on entendait: "clac clac !", tous les jaunes d'oeufs
étaient devenus vivants et sortaient la tête.
- Coin, coin ! disait la cane.
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
oeufs.
- 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 oeuf 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 oeuf, 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 oeuf qui ne veut pas craquer, dit la vieille. Mais c'est un oeuf 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 oeuf 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 oeuf 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 oeuf, 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'oeuf 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 soeurs 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'oeuf, 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 oeufs 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 oeuf 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, voila-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 oeufs 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 basse-cour, 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 oeuf
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 coeur, il cria :
- Jamais je n'ai rêvé d'un tel bonheur quand j'étais le vilain petit canard.

