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-01-

Les 7 filles et la marâtre
Il était une fois, dans un village, un homme qui avait sept
filles et une tendre épouse. Le père est très riche, il possédait
des terres cultivées .Ils vivaient très heureux.
Un jour, l’épouse mourut et après une courte période de
deuil, le père résolut de se remarier .Mais sa deuxième était
jalouse, elle détestait ses belles-filles et voulait garder la
fortune pour son seul plaisir, à force elle sut convaincre son
époux de se débarrasser ses filles.
Elle suggéra d'aller a la forêt et abandonner ses filles dans
une profonde fosse.

-02-

Les sept sœurs se retrouvèrent au fond du trou, elle eurent
froid et faim .C’est alors que Taous, la plus jeune des sœurs
eut une idée.
-Hissez-vous les unes sur les épaules des autres en
commençant par l’ainée, comme une échelle.
Taous, une fois libre, courut jusqu’au village. Elle avait pris
soin d’emporter ses bijoux pour les vendre. Les villageois étant
tous sous l’ordre de la marâtre, ils refusèrent de l’aider,
Mais par compassion, ils promirent de rien dire.

-03-

Taous dut reprendre la route et après deux jour du marche,
elle aperçut une maison d’où s’échappait une délicieuse
odeur de couscous. Elle approcha, la porte était ouverte
et la maison est vide.

-04-

La fille dévora le succulent repas et alla se cacher.
Or, cette maison appartenait à une ogresse .le soir elle entra
dans une rage quand elle a trouvé son dîner disparut.

Le lendemain, Taous se présenta à l’ogresse en la flattant :
-Noble sultane, je te pris de venir secourir mes sœurs qui
sont dans la fosse et nous deviendrons tes humbles servantes.
L’ogresse avait une autre idée en tête, et elle a accepté en
souriante. Elles arrivèrent prés du trou, l’ogresse, douée
d’une grande force, remonta les six sœurs une par une.

-05-

- 06-

Taous qui était rusée avait deviné les intentions de l’ogresse.
Elle lui déclara :
-noble sultane elle en reste encore une, regarde bien !
Penche-toi pour la voir !
L’ogresse approche, Taous la poussa et la précipita au fond
du trou jusqu’a elle mourut.
C’est ainsi que, les sept filles héritèrent des biens de l’ogresse
et s’installèrent sur sa propriété.

- 07-

A quelque temps de là , un pauvre mendiant se présenta pour
demanda l’aumône à la porte de la maison de les riches filles .

Taous reconnut son vieux père, ruine par la belle mère.
Le vieillard confia ses fautes, et s’agenouilla et implora le
pardon pour sa lâcheté et ses actes répréhensibles.
-Mais qu’est devenue ton épouse ? Dit Taous.
Le vieil homme avoua qu’elle l’avait quitté une fois toute.
Les sept filles pardonnèrent et le recueillir chez elles.

-08-

-09-

Quelques années plus tard, un jeune était le fils de
l’ogresse, qui revenait du grand désert pour rendre visite à sa
mère. Il fut très surpris de voir le vieil et les sept filles.
- Ou est donc ma mère ? demanda-t-il
- Cette femme nous a quittes après avoir épouse notre
père.lui mentit Taous.
Depuis ce jour, le jeune homme, ébloui, par la beauté de
Taous, lui demanda sa main .Ils vécurent ainsi tous
heureux.

