
La tnain ntf re
Conte po pu la tre castilla n

Il était une fois un par\'rc homme qui

n avait t)où toul hien qu un âne gris

rl rrois lelles fil]c\ ; il gâgnait s3 \'ie

et 1â Leur en âLlant chaquejoul chcrcher'

à ]a monrâgre voisi e, de l câu tlu'il revcnd'ft

saienl caftrnc pius louvert quiL n en lftscrlt

Un mâiin qu. l âne ûoûlnaù vers l! momagre'

suiuni Les mômes taccs que scs pâs rvaient mar-

quées detuis des joun er des iouls à tlavcls l'
cr.p!Êl,r '-F ' "rrera r '" er , \or '1 ' I

solnrr]cillair nù sâ crcule deniùre lesjâres vidc!,

lrLi allongea un iron coup de talon

l\rlais ce qu il vit lLLi fit ouvrir de! yeul lout ronds

.le convoiiise : devant l'âne. au beau nriLieu du

chemin s etalail on choLL. un (hou magnifiquc.

si.lnorme cl sl majelrueux quc dans cette cam-

pâgne râpée il tarlissair un ârbre géâni. ll ér'it
lirur de ige, duremcût !ommé an nrilieu. tandis

qù alentour ses largcs lèuillrs rigides et bour\ou-

flées reluisaient au soleil

Lrom....,. "ù d'o'
rcniflait déjà de golLmlandise

Ôte ton nez de là I ce clou royaL n est lâs tâii
pour les ânes, maj\ lien flulôr pour le flls de ma

.i- \,, \-.; 1,. lo, ,;t,F,.F ;oDl" ,'
n'aijamtris rien vn de larci] i il -1' a là dedans âu

molns dix.iours d( nouniûre I Ti€ns-toj lran-

qùille, bourricot de lrlon clrur,.je te donneriri le

tron( cI quelqucs éliuchures I

Er i] enpoigna la tig. de la plante pour la

llne voix turir-ùse se fiL crierdr(-

s âplrêrâ à recornnencer'

- Qui tne tirc lâ barbe ?

Certe fois. Tio Pepe fir un bond en arrière. Qni

donc touvait sc moqucr ainsi de lui ? La câm-

tâgne. à deux licues à l: rondc, s étendâit ioure

plate er lreu!]ée seulement d€ cailloux i il élair

hien s€ul âve( son âne et (clui ci n âvair !âs
coutume iic Parl€r chréticn

Il tàllait cn Ènir. De toures ses tbrces' il iim sur

'L|onde ;ere '\'' 1i
soriâit dî lerle un géant efîoyâble, hauL de ceni

cou.lées, lê flgurî noirc conlmc !oû, lcs veux
rouges comme brâise adente. lâ bou(he plus

large que la gl1eule d'un fbur' Ic géant lh une

" cr.eg -,eF i n',r r';'iÊnF ' '
Qui m. tire la barlre ?

Er !â voix éiait si lorlt1idable que le pauvtc rele
scniii ses cnirâiLles s-èmouvoir douloureustment'

tandis que l âre fuouvanté se sauvair comme iil
.ût entendLL ùn essaim de s-uêles à ses or€jlles.

Airsi c'csr toi. vermisscâu du diable, qui oses

mc déranger quand il ne plâît de me récréer et

{lc nfépanouir au soleiL sous La fonne d un chou

Seigneur, je ne sâvais !âs i ...

!h bien, je vais 1 âp!rcndre à mc rnnqucr de

r' !' r Pri. , er o-"ro tu " 111c' 'jF
t Écraserai sous ma setnelle. J atends. Esr-ce fâit ?

Seigneur, n. vous fâchez pa!,.ie ne voulais tâ!
.o-j llÊn.Fr : 1 1. u ;nF er ''o'. i..* " r o i'
sans comlter le malheureux qui vous baise les

Qui lnc tire la barbe ?

l honnn€ s arrêlâ. int€rloqué, rcgârda

auroù de lui, et ne vit personne.Il crul

que scs orcillcs avaient boùrdonnc et il



pieds ;nous âvons toujorrs le vcnrre vide er 1.ous

ériez LLn si beau chou i

Qu(l âge ont ies fllles ?

l- ainée, lâ Paquita. \.ient d âvoir dix neuf ans,

la Lolita cn a dix-huii er la Rosadta dix-scpr. Ce

sontrrois lonncs lllles blen gâies i Lajlsez moi. s il
\ous tlaît, RLourncr âuprès d elles I

.l .., rc'".pÊr-ere. IP d't"l I I'

lcou"., ui.r: lab',e o r. rFr .,-th..
nâgnifiqu. où .jc vis seul ; j ai besoir tlu ure
lenlme pre.nc !oiI] de lnon ménage et me tienne
compagnie. Don.c moi râ fll1e âînée. Si tu

à l ave r d'avoir l. vcntre toujoum plein. Si tu
refuses, je t alrlatis sous mon iâ1on. Choisis.

La Paquita sera votrc inmlne, répondit Pepe

- À denain donc. Tu nlc lrouverâs ici à l heurr
dc lâ sieste, sous ma fonne dc choLL i ânlène

moi râ fille : iu tirems tout dolLcerneni - je dis

tout doucemeni - l une rle mes fcuillcs four me

rÉvciller. Je r'apparaitrai aussjtôr- Prcnds ceci.

[t lr géânr djsparut en Lui jetant unc bourse

pleinc d'or.
Tio Pcpe se releE er se frotra ks ycur ; quand

il vit tar lcrrc lâ bourse d or et à lhorizon l ânc

qr.. "l-ir r 1eJ-F dL..,o.h..grôt'"i
éperdumenr, il comprit qu il n avait tâs rô!é.
( Hélas, mc voilà hien 1lensait il en s! graLlànl

pp.\r ii..1 .., ed. -r. -l F'.1êp:, t.

retuse,jl suis mon, et âlorsje les perds toures l.s
rrois i Sainte Vjergc, que îâirc ? Et cet effrontÉ
dJr -,|ur" ,inorFr J.na.
je ne loulrâi marcher jusqu au village ; j ai les
jânres cou!ées et je sens m3 cenelle fondre I

Hélâs I Pauvre Tio Pepe I "
Il pleurâii de déses!oir, so. cslomâc creur.le ior
rurâir ; L âir surchar.rffé faisail Lour dânser devant

scs yeux ; il se mir en manh€ Lrainânr les pieds

et ftpérâni machinâlement i

Sije vis.jc lcrds une rlle
Slj. ncn6..te rerds Les Îrcjs I

Et chacun de ses tâs lui senblair mesurer

l étemité.
Lo$que lio tepe, enfin assis à l onbre dc !a
maison, cur âvâlé La moitié dun &orto dcau
ùaîche. il tut rxtliquc. à les fi1]e! Les caùses

de son reiour et de son désespoir. Elles se mon
rrèreni fbn iirrriguÉ.s, n3is non châgrines ; les

deux aînées ]'arcablÈrcnr dt quesrlons, tandis
que llr rroisièrne. puisanL dâns ]a lourse dor,
courâir âcheter de qrûi diner.
Pâquirâ, émerveiLlÉe à 1a pcrspecrive rl être dane
,r .r. c..F d. . r pi ,.. 1.,, .r .Êr.
quc lc plajsir de voir route la làrnillc à l âbri du

bcsojn valair bien rLue l'on risquât lâvenrure.
Lohtâ déclarâir que si sa sæur .clusan d'épouser

ce géanl, clle-même ]'co sentirait, den quc p,rr

(uriosi(a. Tootes deux jasèrenr si lien ilue leLr
père étourdi pâr Leuls bâbillâges et leu* projcrs
,1.. êr.". râ*Êre ".,oFqr 'l"u be, d.J.,n..
il commença à !oir Iout en rose.
( Les fernnes so.t si nlalignes, persaii ]e bon
Pepe. qu elles onr mille moyens de se rircr
d'aftàirc. Celle cj fourrâir bien, comnle tânt
d autres. nlencr $n rcdourâble épou:r par ]e

Dr, ,-., . .' .- ar r !r. l" - '

lllauvais, puisrLu il nous a itonnl dc lirr et que

de faire. grâcc à lui, LLn déjeuner

l. ' r dc-,. r. "a.l r " ")" ' " r'. r"tiê "
cl nouÉ sur sâ tète son mouc}oi. des dinranchcs.

.,r .,ro êF.,-l;.Pr rr\n.i ! pÊ1
1â rccherche du chou. Elle nait, Tio Pepe plcurâii.

Lonqu'ils vircri âu soleil le chou, llus beau eDcore

que la veillr, ]a ieulre Èlle sauta légèrement à rere
et Tio Pepe r'âlprocha peureusement de lui.

Tu ne regrcllcs ricn. perire ? dir iL à Paquita
avani de touchcr la plânie.

Non, !ère. Tu peux rlrer lâ feuille I

Tio Pele tim doucemenT er le géânr â!!arut. lL

pnt Pâquita par la mâjn cr dit à Pepe :

C est bien, tu lcux !ârlir... Quand iu voudras
me voir, tu reviendrls ici comme auiourd hui l

Ei il lui donra unc uulrc bourse d or.



Tio Pepe renroùtâ sur son âne rL s en

tu1, rândis qx.le sol s crirouvlâiI er

qre lc gearr conduisaiL Paqrira à sa

demcure souL!lrâine.
C étail un talais irnnense, dont les

!âLles, \ourenuc\ Par dcs colonne!

de rn!tbre, étai.nr scublées. teinies
on doftes du haut en lâs. l\'lille

luniÈrcs en faisâient 
'!linceler 

les

couleurs vi1'es : dans Ies !atios
fleuns, des oiscâux chaùtâient iru
lrruit de! cirux qui rrhselàicnt dc\

vasques ou .iaillissricnr torr reronr

bcr en finc piuit dâns les lassjns

d âlbitre. PâqrLiia, ilonnée dc tanl
de splendeurs. n osail ni remucr ni

Ccrte rrrisor est 1r lienne. Pâquita.

Lri dir le géanr. Tu y \ivras heureuse

si 1u \.eux scLLlenrenl n1'obéir : tu
leu\ aller tarloui, dlsfoser dt lout,

faire tour à la guise, mâis n'ou\.re
jarnais cette lrr)de d or (Lue ru \,oi! ar
lbnd de cette salle. car i] I ardlcrait
mâlheur. Je vais ûiabsctler iuslLu â

.. soir. Si ru dasires unc chore,

quelle qucile soil. demande la à

loix haurc, et tu seras imnédialc-
nrcnr seNjc. Ne fôronne dc rien i

nul ici re lc lèra dc maL, si ce n esl

loi-mêrre rn me désoléissanl
lc geant tlrli. la jcune fil]c s em-

presrâ de riijrer le lâlâis. El]. entra

dens une .hâ]nbrc or |n qrar{t

rnir.ir d a4rnt poli lLLi reDvoya son

nnâge i eLlc.\ vir ses espadrilles dc

cordc, sa pauvle robr etlloclréc
Coûlneje loudrajs ôtre bjen habillée I dit cllc

Aussitôr ure nlaiù noirc alrporla del'anr clle des

'...o, ' ..i)' à Ê 
',,-p,,,o i..,.Êr - .re r,:

noire s'cnrplessail à Les élâler de\'ârr Paqrftâ

irlerveillcc. La.jcune fil]c s éronnâir bieù tln teu
i. Ff'. o'r'.
aptrânenir, mâis, décidé( à ne s clliâler de ne|,

elle fc loccupâ bienrôt ltur que dc choisir son

cosrume er (Lc s attilel Ell. l1lii unc soDlnueuse

robe rcuge, \e coiflâ d|f diarlèm€ de brillânts'

entassâ collicrs er Lrr,rceLet! âuiour dc son cou ei



de ses bras, et quard elle se rega a dans le rniroir
l.-b".F1. 1,.. ilj"de. I. L.F lF l" re

Nle voilà rnjenx parée qre la Vierge, dir elLe en

riant, mes scËurs ne rne reconnaîrmieni pâs.

. IÊr \-F o- . .o I"- or r. Iou lo- i-
rer gârait un peLL son plâisir: âu bour de deux
hcrLrcs, elle s ennu\,â. Alors elle se sou\.iri de la

I. eùo-.QuFpo, rùF'iFre. \
plLisicûts reprises la jcune Ulle s en âpprochâ, sâ

cu;' p oi.."i ."r-_.1Êr ''.r1..
Bah I se dir-.llc, rul ne lc sâurâ ; ie vâis scu-

lcmcnr cntiru!rir lâ !onc 1

V"i.. c to ..." r \l.jr c1\oi-
cllc ou!crl quun. nrain noirc l'irtLirâil dâns la
(hanrlrc délcnduc .l lui cou!âil lâ 1ôrc.

Lc l.ntlcm:i., lio P(.tr vinr rcspccLucûscnrcnr

lircr lc chou !:r Lrnc dc scs li'uillcs- lc gL1ânL !aru1.
Que nre veux tu ?

Je viens savof comrnent 1.a ma fille.
ELle s ennuie d êtrc seule er ftclame sa sæur.

Amène lolitâ demain I elles vivront !1tLs heu-

Et i1 hLi donna rLne bourse d or.

Lolira. dévorèe de cuiosiré, flrt enchânrée de
prlrser qu'e1le àllâi1 à son rour pénérrer dir s lc

-PFnd.91 4F. L d '1 Ê F æ.. oi.ùiÊl
prudenie. J'ai peur pour ioi, comme jâi eu pcur
de \'oir pânir Pâquira.

Tu es uûe sol1c. RosâriLâ, norre sæur vil
c r'r-ue| i- 1. lâ

Lolsrtu'ellc lut,:lans le paLais, elle demanrla
ParLuita.

Ne demande pas ta særr, rljr Le géart, c t| ne

,')ld. la o o\ or,Pq e

plaim dans ceite denerre. tu seras senie selon
tors tes désj^, mais r'ou\{e tas la pode d or
que tu vois âu fond de La salle, car il t a i\.erâii
maLheur. Et il panii.
o , 'Fî!"P.- deIro.r ro- l'p1l

elle ne songea las à se vêiir de beLles robes I

elle \.ouLair savoir ou sa sæur pouvâii bien se

cacher ielLe ouvdr toutes Les portes er Lors-

qu il ne resra plxs que lâ porie d'or. elle ne put
résister à la ienration de L or1.dr à son tolrr.
,{ussiiôt lâ mâin noire lui trânchâ lâ iêre.

Le lc.dcn:rin, Tio Pepe \,;nl irux noulcllcs I il
rou(rla d(:licâlemenr le clrou:

.Ie \oudrair s,rvoir cc quc lonr mes deux filles ?

- Ellcs s'âmLrserr bcâucoLrp, ripondir lc giaf1.
lll.s ronL si hcurcus.s qu.llcs rc dernandent
d'anr(ncr dcmain lcurjtunc s(rur afin de se

!L il hri dorna un. bourse d or.
Tjo Pepe amcnâ Rosaritir en tlcurant : c étâit sa

tréféfte er c érait 1a dernière.

ïu seras llùs |eurcLrse là bas qu auprès de

nloi, 1ui dir i]. Va et ne r'ennrie las I

L je ,F ll ..\". d .t"gi,.r...Fl F oLF'.
l-olsqu elLe tui insrallée dans Le palais, lr géani

lui parla avec beaucoup de douceur cr lâ priâ de

ne pâs chercher ses slFun cl de nc pâs ouvrir la

- Jc vous oléirâi, dil lâjcunc Jillc, quoiqxej'aje de

lâ pcin. à lâ persée q,rejc nc vcrrâi tas m€s særrs.

- Tu lcs rcveflas un.jorr..jc lc lc p.onlers, lui djr
1r géart, lrlais (.n artendant, obéis noi ar.euglè
mcnt, si tu nc vcux pas qu il r'arrive rnalheur.
Adl!u,je rc lâissc sculejusqriau soir I

Rosarita était sage er lrudente i elle se promii
d âttendre docilurent i con1me ses sæurs! elLe

.:.r -ptr rci.. .rd\.an.n;.nepF .e 1oIr'
"ponFJrl.r r.:q,anlclFeL ..ir .l rr',

noire hd servit un r€las déLicieux : devânt les

bel1es rclres. elLe se dit qu'elle lerâil bicn dc

5e pârer un peu afin d êrre plus dignc dc ((t1r
splendjde demeure. Elle chojsir une simtlc robc
de sole blânche qu elle âttâchâ âvcc une (inture
d argenr, {ânusa à se chausser de pclils soulj(Is
bLaDcs, mit un æi11er dans ses cheveux cr dil :

- Jc !oudrais bien rrâvâill.r mâinrenart, en

âtrend,rnr le mâÎrre l

Aussirôr lâ nâirr roire lui ,rpponir u.( corlreille
de soics 11 d étofies vâriies. dcs cisraux d acier et
ur dt cn or i er la.jcunc fillr conrmença à coudre.



le gaânr semblâ tout heurerx de la rcvoir et la
compliûenla lul sa pârure ; il se nontrâ si doux
et si cniprcssé que, sâuf l absence dc son père et

de ses s€rLrs, Rosariiâ ne rcgreita rien cr s âccorL-

tumâ licn !ilc à sâ nouvelle f.ie.
les.joul1i !âssirenr. In l absence dt son é!ôux.
Rosanta s'occu!3il de lâ maison, chânlait cl

tmvaillâir. Quând il renrrâit, e1]e se monhail
attentivc à luj plairc : eLle ne le lrouvlit plus

aussi ]âid, (ar clle s hâbituait à sa figurc, cl cllc
1'aimait tlndrenr(nl.
Un soir, à l'leur( ou le géânr â\.ait coutume de

rentrer au palais, Rosarila vit venir à elle un
jeune homme aussi beau que 1ârchange saint
N'lichel. Elle eut bier peur.

- \Ê.r. r' -iFn. Ro.dn i,. | ,l r.or. -.-e
suis ton époux, le vilain géant quc ru as consenti
o I 1Fr. Vor 1ir r, l" ro d,gêr'.'qri
j â\.ais désobéi. niavait condainné à vi\re sous

ccte figure dans ce palâis soulerrain jusqu'à

ce quc.jc !uissc irouver une femnre câtable de se

monLrer dLLrâni deux mois obéissâ.re er discrère.

J'.i cherché cent ans cette fennre, ct jc l ai enUn

'r'. .Fe \uiol-d .i ja ep, , n' e-Ê

apparcncc i dcmain nous pourrons r.lourncr sur

la telTe oir nous vivrons heureux. Toules ccllcs
qui vinrent ici âvâirl loi oni éie punies de leur
désobéissance. Toi seulc m'âs sâuvé en échap!ant

' n ar" ÙlrjouJ -.
là mâin noirc qui te seNail c1 te surveiLlait esr

| -'e. o\ Lo..J..' L-. or,.,eo.i.
sirnrs à voir. Je reroume auprès de mon rnaître,

mais.je reviendrai demâif et nous sonirons d'ici
cnsemble. Prends cette bague ; lâ pierre en est

rà- pore ,Ê , r , d;\oLê'-- \.
(l1c rougirâit colnlne Le rxbis. Sj (u m âimes, sou

viens-roidr la pone d'or et de ra lromesse I

Rosâritâ r'osa pâs se réjouf r ellc sentair qu elle

ainrail bicn Inieux son mad sous certe tbrrne

nouvclle, nâis elle 1e redoutait. N'avajt-iL pas

dit que toutes cellcs qui étâient 1.€nues da.s le
pâlâis avant elle mêmc âvâienr éié tunies ? Oir

étaient elles à t.(sc.1 ? PeuFètre tleuraicnL-cllrs

enfermées denière la porte d or ? PfùI-êire
le gé r '

dir qu elle rcvetTail scs sæurs, mâis elLe dourâil
mâinienani de sa tarole.
Er son inquiétud( lui fir olLvrir cefte !orte quc scs

sæurs avaient ouvcrtc par curiosité.
Elle vir au mili d'unc grarde salle, étendues

côte à côte et décapitécs. Paquliâ ei LoLita.

- Mon lnad n'est qx un monstre I génit ellc c.
se sâuvanr, terifiér.
l l e .. r,.' a o . q.r. '" t':, Ê Je.1 L1;',F; i

couleur de sang I

l-c jcune honme en rentranL lc lcndemain n-eut
pas de peinc à deviner ce qui s était lassi.

Tu as doulé de moi, Rosarita, er par 1â déso

béissance lu nous as perdus tous ks .Leux. ce

soir, ù le sais, ilnissâit I enchantemrl]l. Tu âs

ouvert la ponc d or ; je ne peux pLus rcmonrer

I l" ,. , .. P'. , r . no,.- le o.. jF ,- d'" l" . iF

à res s&urs, cr ru lanilas avec elles. Ne lleure
pa!. ll faut nre {tuil1cr. Sj tu m avais ain.l flus
que tout au monde, tu aurais eu confiance en

moi et tu rn aurais âveugLémeni obéi I

le jeune honrmc rendit Lâ vie a1]]. deux sæurs,

i1 prit par la main Rosaritâ qui llerrajr cl lcs

conduisii toutes l$ lrois à lâ pone du lalais.
I cnnrrâssa Rosârita.

A{licu. dir-iL, sois heur€use I

TouL disjrânLt, et Lesjeun.s fillcs se retrouvèrcntau
r i:. ..,.. c'r - p. "rile.. .-,. l. .^1, i d" i,
'lio Pcpc vit revenir ses fillcs avcc joie. les deLri

ainées !(. rnarièrent bientôr. cêr leur père étaii
devenu riche er I histoire ne dit pâs qLL eiles aient
gagné à lcur âveniure plus de uudence ou de

discrétion. Irlsis Rosadia rcstait in(onsolabLe ;

dans ]a câm!âgne, 1à ou elle aviil lrL surgir 1e

géanr, les pdnrenps, 1es étés tassèrcnl. verdis

sanr la tcnc cl lâ desséchânt tour à tour, sans que

ja r"i. n t1- r l l rF r '-r eil r ", Ro'1-i
ne devait plus revoir celui qu'elle a!âil 3in1é

l,l i!Lptr C..te.eIraq.ioejd15!.!re
.. .e5 rûnter :: È!:ndr5,lè iou5 o;!! rl:ih:i 1964


