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Il y avait une fois un roi et une reine
qui étaient très tristes parce qu'ils
n'avaient pas d'enfants.

Enfin le ciel leur envoya une fille.
Le roi lui donna pour marraines

toutes les fées qu'il put trouver dans le
pays. (Il en trouva sept.) Il savait que
chaque fée ferait un don à la petite
princesse qui aurait ainsi toutes les
perfections imaginables.

Le baptême fut très beau.
Après la cérémonie, toute la compa-
gnie revint au palais. Un grand dîner

avait été préparé en l'honneur des fées.
Le roi avait commandé pour chaque

marraine une fourchette et un couteau



6

d'or garnis de diamants et de rubis.
Au milieu du dîner, on vit entrer une

vieille fée qui n'avait pas été invitée.
Elle habitait une tour en ruines

qu'elle n'avait pas quittée depuis plus de
cinquante ans. C'est pourquoi on la
croyait morte.

Le roi l'invita à se mettre à table.
Mais il ne put pas lui donner une cuiller,
une fourchette et un couteau d'or, parce
qu'il n'en avait que sept.

La vieille fée pensa qu'on la mé-
prisait.

Pendant tout le dîner, elle marmotta
des menaces entre ses dents.

Une des jeunes fées qui était près
d'elle l'entendit. Aussitôt après le dîner,
elle alla se cacher derrière un rideau,
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afin de parler la dernière, et de réparer,
autant que possible, le malheur que la
vieille fée pourrait causer.

Les fées commencèrent bientôt à
faire leurs dons à la princesse.

La première annonça qu'elle aurait
bon cœur.

La deuxième, qu'elle serait la plus
belle personne du royaume.

La troisième, qu'elle aurait de l'esprit
jusqu'au bout des ongles.

La quatrième, qu'elle danserait parfai-
tement bien.

La cinquième, qu'elle chanterait com-
me un rossignol.

La sixième, qu'elle jouerait admira-
blement de toutes sortes d'instruments.

Alors la vieille fée s'avança, et, d'une
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voix tremblante de colère, elle dit que la
princesse se percerait la main avec un
fuseau et qu'elle en mourrait.

Cette terrible prédiction fit frémir
toute la compagnie. La reine se mit à
pleurer.

Alors la jeune fée sortit de derrière
la tapisserie et dit : « Rassurez-vous, roi
et reine, votre fille ne mourra pas de sa
blessure. Je n'ai pas assez de pourvoir
pour défaire entièrement ce que mon
ancienne a fait. La princesse se percera
la main avec un fuseau, mais au lieu de
mourir, elle tombera dans un profond
sommeil qui durera cent ans. Elle sera
réveillée par le fils d'un roi. »

Espérant éviter ce malheur, le roi
dé- fendit aussitôt à tous ses sujets de
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filer au fuseau ou d'avoir des fuseaux
chez eux, sous peine de mort.

Quinze ou seize ans après, le roi, la
reine et leur fille, qui possédait tous les
dons promis par les fées, allèrent passer
l'été à la campagne dans un de leurs
châteaux.

Un jour, la jeune princesse, courant
dans le château et montant de chambre
en chambre, arriva au haut d'une tour,
dans un petit galetas où une bonne
vieille était seule, occupée à filer au
fuseau.

Cette bonne vieille ne savait pas que
cela était défendu.

« Que faites-vous là, ma bonne fem-
me ? dit la princesse.

― Je file, ma belle enfant, répondit la
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vieille qui ne la connaissait pas.
― Oh ! que c'est joli ! s'écria la

princesse. Je serais si heureuse de filer.
Voulez-vous me montrer ? »

Elle s'avança pour prendre le fuseau,
mais son pied glissa, elle tomba, la
pointe du fuseau lui perça la main et elle
resta évanouie sur le plancher.

La bonne vieille, effrayée, cria au
secours.

Les domestiques arrivèrent de tous
côtés.

Le roi lui-même accourut.
Quand il vit sa fille évanouie et le

fuseau à côté d'elle, il se rappela la
prédiction de la vieille fée.

Sachant que tous les remèdes
seraient inutiles, il ordonna de porter la
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princesse dans la plus belle chambre du
château, sur un lit qui était couvert de
broderies d'or et d'argent.

Elle était belle comme un ange ; ses
joues étaient comme des roses et ses
lèvres comme du corail ; ses yeux
étaient fermés, mais on l'entendait res-
pirer doucement ; cela montrait qu'elle
n'était pas morte.

Le roi ordonna de la laisser dormir
en paix.

La bonne fée qui l'avait sauvée, en la
condamnant à dormir cent ans, était dans
le royaume Mataquin, à douze mille
lieues de là, quand l'accident arriva.

Elle en fut informée par un anneau
magique qu'elle portait à son petit doigt.

Elle partit aussitôt et elle arriva au
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bout d'une heure dans un chariot de feu
traîné par des dragons.

Elle approuva ce que le roi avait fait ;
mais, comme elle était fort prévoyante,
elle pensa que la princesse serait très
embarrassée quand elle se réveillerait
toute seule dans ce vieux château. Voici
ce qu'elle fit.

Elle toucha de sa baguette tout ce
qui était dans le château (excepté le roi
et la reine), dames d'honneur, femmes
de chambre, officiers, gardes, pages,
domestiques, cuisiniers.

Elle toucha aussi les chevaux qui
étaient dans les écuries, les gros chiens
qui étaient dans la cour, et Pouf, le petit
chien de la princesse qui était avec elle
sur son lit.
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Ils s'endormirent aussitôt pour se
réveiller en même temps que leur
maîtresse, afin d'être prêts à la servir.

Dans la cuisine, les broches qui
étaient devant le feu, chargées de
poulets et de faisans, s'endormirent, et
le feu aussi.

Alors le roi et la reine embrassèrent
leur chère enfant et quittèrent le
château.

La fée avait promis de protéger sa
filleule.

En un quart d'heure, elle fit pousser
autour du château une forêt si noire, si
épaisse et si épineuse qu'il était
impossible de la traverser.

On ne voyait plus le château, mais on
voyait encore la plus grande tour au-
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dessus des arbres.
Cent ans se passèrent.
Un roi d'une autre famille gouvernait

le pays.
Un jour le fils du roi alla chasser

dans le voisinage de la forêt.
Il demanda quelle était cette tour

qu'il voyait au-dessus des arbres.
Personne ne le savait.
Le prince questionna un vieux

paysan qui lui dit : « Personne n'a tra-
versé cette forêt, mais mon grand-père
m'a assuré que, dans cette tour, il y a
une princesse d'une beauté extraor-
dinaire. Elle a été condamnée par une
fée à dormir cent ans, et elle sera
réveillée par le fils d'un roi. »

En entendant ces paroles, le prince
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se sentit prêt à braver les plus terribles
dangers pour délivrer la belle princesse.

Il entra dans la forêt et il fut bien
surpris de voir qu'elle s'ouvrait pour le
laisser passer.

Il marcha pendant quelque temps,
puis il se retourna pour voir si ses
compagnons le suivaient, mais il était
seul, car la forêt se refermait derrière
lui.

Il continua bravement son chemin et
il arriva au château.

Il entra d'abord dans la grande cour.
Le silence était affreux. L'image de la

mort se présentait partout. A chaque pas,
il trouvait des corps d'hommes et d'ani-
maux qui paraissaient morts.

Il monta un escalier. Il entra dans
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une grande salle où il vit deux rangées
de gardes immobiles comme des statues.

Il traversa plusieurs chambres pleines
de gentilshommes et de dames dormant
tous, les uns debout, les autres assis.

Il entra dans une chambre magnifi-
que, et là, sur un lit couvert de brode-
ries d'or et d'argent, il vit un spectacle
inoubliable : une princesse de quinze à
seize ans dont la beauté avait quelque
chose de lumineux et de divin.

Il s'approcha en tremblant et en
admirant, et se mit à genoux devant elle.

Alors, comme la fin de l'enchante-
ment était venue, la princesse s'éveilla.
Elle le regarda sans surprise et dit :
« Est-ce vous, mon prince ? Je rêvais de
vous. »



17

En entendant ces paroles, le prince
sentit son cœur déborder de joie. Il dit à
la princesse qu'il l'aimait plus que sa vie,
et elle trouva qu'il ressemblait exacte-
ment au mari qu'elle avait vu dans ses
rêves.

Ils causèrent pendant deux heures,
et ils n'avaient pas dit la moitié des
choses qu'ils avaient à dire, quand une
dame d'honneur entra pour annoncer que
le dîner était servi.

Tout le palais s'était éveillé quelque
temps après la princesse, et chacun avait
repris son travail.

Le prince aida la princesse à se
lever. Il vit alors qu'elle était habillée
comme les grand'mères de ce temps-là.

Pendant le dîner, qui fut très gai, les
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violons et les hautbois jouèrent des airs
vieux de cent ans.

Après le dîner, l'aumônier les maria
dans la chapelle du château.

Ils partirent le lendemain avec toute
la suite de la princesse. La forêt s'ouvrit
pour les laisser passer, mais quand ils se
retournèrent pour voir encore une fois la
grande tour au-dessus des arbres―
forêt et château, tout avait disparu.

Le prince mena la princesse à la
cour. Quelques années après, ils devinrent
roi et reine, et régnèrent longtemps,
heureux et adorés de leurs sujets.
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