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l était une fois, dans une campagne, 

une femme qui était très fière de son
fils qui s'appelait Jean. Sa mère disait sans 

cesse qu'il pourrait se débrouiller tout seul.

I
Un jour, elle décida de lui donner son serpent 

en or. Le reptile en question rendit tout le 
monde jaloux, un serpent en or!

Quand les villageois apprirent tout cela, 
ils furent en colère; pourquoi son animal 

n'avait-il jamais été dévoilé avant? 
Ils tapèrent donc à la porte. Vite Jean sortit 

de la maison par la fenêtre. Désormais seul 
avec son animal, il dut continuer son chemin.



2

rès d'une forêt , il vit une vieille dame 

entourée de serpents. Sa première 
pensée fut d'aller la voir. «Elle saura me 

comprendre, elle pourra échanger un de ses 
serpents contre le mien», se dit-il. 

P

Mais la dame ne fut pas d'accord, et pour 
punir le garçon elle métamorphosa le reptile 

en oiseau. 

Certes, un oiseau en or est plus petit, mais 

les campagnards ne voudront pas non plus 
d'un oiseau en or! Abattu, Jean regarda 

tristement l'oiseau voleter au-dessus de lui. 
Il décida de ne pas perdre espoir et continua 

son chemin.
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rrivé près d'une rivière, Jean se 

 pencha pour se désaltérer. Il crut 
apercevoir un homme dès qu'il cessa de 

boire. Cet homme regarda l'oiseau en or.

A

«C'est à vous? demanda-t-il.

-Oui, répondit Jean.

-Vous savez, reprit l'homme, que je 

peux transformer des animaux. Voulez-
vous que je méta-

morphose votre 
oiseau?

-Oui, s'il vous plaît, je 
veux que mon animal 

soit transformé en fourmi!» 
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'homme prononça une formule et 

envoûta l'animal. L'oiseau resta 
pétrifié pendant quelque 

temps puis il devint une 
fourmi. Jean la mit dans sa 

poche. Il remercia 
chaleureusement l'homme. 

L

Maintenant il pourrait 
rentrer chez lui: personne 

ne saurait qu'il avait de l'or! 
Mais la fourmi parvint à s'échapper de 

la poche et disparut. Contemplant, ahuri, 
l'endroit où avait disparu la fourmi, Jean ne 

pouvait se résoudre à la laisser seule dans 
ce monde hostile. Il se mit donc à la 

recherche de l'animal.
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'envoûteur accepta d'aider Jean. 

Celui-ci regarda dans tous les 
recoins... Pas de fourmi en or! 

L
Il pensa à sa mère et fut tenté un instant de la 
rejoindre mais il ne voulait pas abandonner 

l'animal. Quand enfin il vit la fourmi, son 
cœur fit un bond. Elle était revenue! 

En un éclair, la fourmi se transforma en 
humaine. Déconcerté, il regarda la jeune fille 

qui se tenait devant lui.

«Désolé, dit l'homme qui l'accompagnait, mais 

cette personne a subi un maléfice que j'ai 
rompu.»
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a jeune fille leur raconta tout 

 jusqu'au moment où Jean lui dit:L
«Récapitulons, tu dis avoir été transformée 

en animal en or à cause d'une sorcière qui 
voulait te faire boire de force un philtre?

-Oui, répondit la jeune fille, et comme je me 
suis défendue, elle m'a envoûtée.

-Est-ce que la sorcière est encore en vie?

-Oui, reprit-elle, pour la vaincre il faut qu'elle 

boive son philtre.

-Où habite-t-elle ? s'écria Jean.

-Je vais l'appeler… Ludivine!!!»

Une sorcière apparut.
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h, ma chère prison-

 nière! dit la sorcière.O
   -Bonjour Ludivine, j'ai besoin de votre 

philtre: je veux le boire. La sorcière sortit un 
flacon rempli d'une substance rougeâtre.

Voulez-vous ouvrir la bouche en O?

-Donnez-moi le flacon d'abord, 

dit la jeune fille. 

La sorcière lui donna le flacon. Jean prit 

Ludivine à revers. L'homme qui 
accompagnait Jean saisit alors sa chance, 

il ouvrit le flacon puis ouvrit la bouche de 
Ludivine où il y versa 

le philtre. Un cri 
retentit puis la 

sorcière se 
métamorphosa 

en poussière.
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'homme qui accompagnait Jean lui dit 

au revoir. Jean décida d'emmener la 
jeune fille chez lui. Il n'y a aucune raison que 

les villageois refusent: il n'avait pas d'or 
sur lui. 

L

Une grande fête fut organisée en l'honneur 
de la nouvelle villageoise. La mère de Jean 

accepta de s'occuper de la fille comme de la 
sienne. Ainsi la famille de Jean s'agrandit. 

Ils vécurent heureux pour le restant de 
leurs jours.
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 Jean hérite d'un animal en or 

qui attise la jalousie.

 Cet animal se métamorphose souvent.

Quand cela s'arrêtera-t-il?
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