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Pour lire ou faire lire… 

 

Un conte de Nacer Khémir – « L’ogresse » - Editions Maspéro   

 

                

      

 C’était une famille pauvre de sept filles. Un jour, le père invita quelques amis 

chez lui et il rapporta à sa femme sept pains et sept poissons pour le repas. 

La mère attendit le soir que ses filles dorment, avant de faire la cuisine. 

Elles n’avaient pas fait un bon repas depuis longtemps et la mère savait 

qu’elle ne pourrait pas refuser si ses filles lui réclamaient à manger. 

      Mais cette nuit-là, la plus jeune des filles fut réveillée par l’odeur de 

friture. Elle se leva et alla voir sa mère à la cuisine : 

- Ma mère, j’ai soif. 

      La mère lui servit à boire, mais elle ne put s’empêcher de lui donner aussi 

un pain et un poisson. 

- Surtout, ne dis rien à tes sœurs, recommanda-t-elle. 

      La petite mangea lentement le plat et retourna se coucher dans la 

chambre où elle dormait avec ses sœurs. Mais là, elle réveilla une de ses 

sœurs et lui dit : 

 

L’ogresse aveugle 

(Texte adapté) 
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- Notre mère fait cuire du pain et des poissons. Tu devrais aller la 

voir, je suis sûre que tu en auras aussi. 

      La seconde fille alla dans la cuisine pour demander à boire et la mère lui 

donna le deuxième pain et le deuxième poisson. Toutes les sœurs se 

relevèrent les unes après les autres, et chacune mangea un pain et un 

poisson. Quand le père arriva avec ses amis, il ne trouva rien à leur offrir. Le 

père, en colère, décida de se venger de ses filles et de se débarrasser 

d’elles. 

      Il alla les trouver dans leur chambre, le lendemain matin, et il leur dit :  

- Celle qui aime son père vient avec lui. 

      Et les sept filles le suivirent. Il les emmena loin du village, jusqu’à un puits 

abandonné. Là, il fit semblant de laisser tomber son écharpe au fond du puits 

et dit à ses filles : 

- Celle qui aime son père descend au fond du puits et rapporte 

l’écharpe. 

- Moi, moi, moi…, répondirent les sept filles. Le père les attacha à la 

corde, l’une derrière l’autre, et les descendit au fond du puits. 

Quand elles furent arrivées au fond, il laissa tomber la corde, 

recouvrit le puits et retourna chez lui. 

      Les sept filles restèrent longtemps dans le noir, sans manger ni boire. 

Mais la plus jeune, décidée à ne pas se laisser mourir, commença à creuser 

dans le mur. Elle arracha une racine et aperçut un petit trou de lumière. Elle 

continua de gratter et découvrit une petite pièce dans laquelle se trouvait une 

ogresse aveugle en train de moudre son blé. 

       Elle se glissa dans la pièce et sans faire de bruit, elle prit un peu de 

farine pour se faire un pain. Quand le pain fut cuit, elle repassa dans le  
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puits et reboucha le trou. Les sept sœurs se régalèrent avec le pain tout 

chaud. Chaque jour, la petite réussit à nourrir ses sœurs. Un jour, l’ogresse 

reçut la visite de sa sœur et lui dit : « tous les jours, j’entends du bruit à côté 

de moi dans la maison. Je crois qu’il y a quelqu’un qui me vole mon blé. » 

      La sœur de l’ogresse lui donna une canne en bois pour attraper le voleur 

et, le lendemain, quand la petite revint cuire son pain, elle fut coincée par 

l’ogresse. La petite fille se débattit, cassa la canne et se sauva. Alors, 

l’ogresse décida de prendre une canne en fer et réussit à attraper la petite 

fille et à la garder prisonnière, jusqu’au retour de sa sœur. Elles étaient 

décidées à la manger, quand la petite fille dit : 

- Non, non… garde moi avec toi ; comme tu es aveugle, je ferai le 

ménage et je serai comme ta fille. 

     Les ogresses acceptèrent, et la petite fille s’occupa de la maison de 

l’ogresse sans oublier de porter chaque jour à manger à ses sœurs. 

      Chaque jour, la petite réfléchissait pour trouver comment se débarrasser 

des deux ogresses. Un matin, elle fit un grand feu dans le four à pain et elle 

demanda à l’ogresse aveugle de lui apprendre à faire le pain. Elle dit : « tu 

monteras sur mon dos et tu m’expliqueras, pendant que moi, je ferai ce que 

tu me diras. » 

      Elle fit grimper l’ogresse sur son dos et la jeta, la tête la première, dans le 

feu. L’ogresse brûla complètement. 

      Alors la sœur de l’ogresse arriva, la petite fille lui demanda : 

- Ma tante depuis ce matin j’essaie de faire du pain et je n’y arrive 

pas. Pourrais-tu m’expliquer comment on met la pâte dans le four ? 
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    L’ogresse se pencha devant le feu pour lui montrer et la petite la 

poussa de toutes ses forces dans le feu où elle brûla comme sa sœur. 

Avant de mourir, l’ogresse supplia la petite fille : 

- Ma petite Aïcha, délivre-moi, et je te donnerai ce qu’il y a sous la 

dalle verte. 

      La petite fille ne bougeait pas. 

- Délivre-moi, et je te donnerai ce qu’il y a sous la dalle blanche. 

      La petite fille ne bougeait pas. 

- Délivre-moi, et je te donnerai ce qu’il y a sous la dalle rouge. 

     Puis l’ogresse disparut en cendres. 

     La petite fille souleva toutes les dalles, la verte, la blanche et la rouge. 

     Elle découvrit plein de sacs d’or ! 

     Elle alla chercher ses sœurs, les fit entrer dans la maison de l’ogresse par 

l’ouverture qu’elle avait faite. 

     Après avoir visité la maison, les sept sœurs décidèrent d’y rester et de la 

transformer en un magnifique palais. 

     Quand les sept fils du sultan découvrirent ce nouveau palais, ils 

rencontrèrent les sept jeunes filles et il y eu 7 mariages. 

 

 


