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LA FILLE DE LA NUIT 

Il était une fois une petite fille de douze ans qui rêvait 

toujours de découvrir le monde. Elle s’appelait Angelina 

et elle habitait avec son père, sa belle-mère et sa demi-

sœur dans une grande maison. Leur vie était très 

heureuse jusqu’au jour ou son père mourut. Sa belle-

mère et sa demi-sœur devenaient méchantes avec elle 

et la maltraitaient. Elles lui ordonnaient de faire la 

vaisselle, le ménage et tous les travaux de la maison. 

Un jour, elle décida de partir loin de sa maison et alla 

vivre son rêve. Elle prépara les choses dont elle aurait 

besoin pour son voyage : une tranche de pain, une 

petite bouteille d’eau, le manteau que son père lui 

avait donné et un petit couteau en cas de danger. Elle 

attendit la nuit pour s’échapper de la maison. Comme 

tous les soirs, elle devait faire la vaisselle avant d’aller 

au lit. Elle prit son sac posé à côté du lit et s’échappa 

par la fenêtre en courant sans regarder en arrière, de 

peur qu’elle ne se fasse attraper. 

Elle se dirigea vers la forêt sombre aux bruits très 

bizarres. Epuisée et terrorisée, elle tomba et 

s’endormit. Le matin, quand elle ouvrit un œil, elle fut 

surprise par une petite hirondelle qui était assise sur 
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son visage et qui, avec sa longue queue, lui chatouillait 

le nez. Elle fut encore plus surprise lorsque l’oiseau se 

mit à parler :  

— Bonjour fillette, qu’est ce que tu fais dans la forêt 

toute seule ?      

— Bonjour hirondelle, je suis là car je me suis 

échappée  de ma maison, répondit-elle.  

Elle raconta l’histoire de sa vie et la raison pour 

laquelle elle voulait s’échapper de chez elle. 

L’hirondelle devenait son amie et toutes deux 

partirent pour découvrir le monde ; la journée passa 

et les deux amies étaient aussi fatiguées l’une que 

l’autre.  Elles s’arrêtèrent afin de se reposer car elles 

n’avaient rien mangé. Pendant qu’elles discutaient, 

une fée maléfique surgit devant elles et leur dit :  

— Bonjour, pourquoi êtes-vous  sur mon 

territoire, vous serez mes prisonnières !  

— On ne pourra pas rester là car on veut découvrir 

le monde, répondit Angelina.           

Alors, elle leur répondit : 

— Je pourrai vous libérer si vous découvrez  mes 

trois secrets avant ce soir. 

— Comment fera-t-on ? répondit Angelina. 
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— Vous trouverez en observant mes habitudes. 

Le soir même, les deux amies attachées l’une 

contre l’autre observaient la fée ; la fée 

mangeait comme un âne, ne buvait que de l’eau 

après son repas et ses cheveux scintillaient 

comme de l’or.  

Angelina rassembla tous les comportements 

étranges de la fée : Âne-Eau-Or qui fait «Un 

anneau d’or». Elle garda son secret jusqu'à 

minuit. Comme la fée remarqua qu’elles ne 

parlaient pas, elle leur dit :  

— Si vous ne réussissez pas à trouver mes trois 

secrets avant minuit, je ferai de vous mes 

esclaves ! 

— Vos secrets sont …, avant de terminer sa phrase, 

la fée lui coupa la parole. 

— Pauvre petite idiote, tu ne sais  pas que personne  

ne pourra jamais découvrir mes secrets ? 

— Votre premier secret est que vous mangez 

comme un âne, deuxièmement  vous ne buvez 

que de l’eau et enfin, vos cheveux scintillent 

comme de l’or, ce qui fait «anneau d’or». 
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Soudain, la fée maléfique hurla et se changea en 

un anneau d’or qui tomba par terre. Angelina se 

détacha avec son petit couteau qu’elle avait 

emporté au départ, qui était bien caché dans la 

poche de sa robe, détacha son amie l’hirondelle 

et ramassa l’anneau. Le matin, les deux amies 

reprirent la route et s’arrêtèrent devant un 

palais. 

Ce palais était habité par un roi et une reine qui 

n’avaient pas d’enfant. Et par chance, un soldat 

l’amena auprès de la reine, qui, tout de suite, 

voulu l’adopter comme sa propre fille. Angelina 

accepta aussitôt et devint la princesse du 

royaume. Quant à l’hirondelle, elle devint la 

meilleure amie de la princesse, on l’appela 

Grande hirondelle. Elle conserva l’anneau d’or. 

 

FIN 


