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Raiponce 
Il était une fois un homme et une femme qui vivaient à 
côté d'une méchante sorcière. Dans le jardin de la 
sorcière poussaient de délicieux et juteux rapunzels. 
Vous devez maintenant savoir que vous pouvez manger 
des rapunzels. Elles sont délicieuses en salade. La femme 
regardait les rapunzels pendant des heures et chaque 
jour, elle voulait en manger de plus en plus. Elle était 
également enceinte, ce qui provoque parfois des 
fringales.

Un jour, le mari est allé cueillir quelques rapunzels pour 
elle. Comme sa femme les aimait tant, il est revenu en 
chercher d'autres.

“Que faites-vous dans mon jardin ?”, entendit-il, horrifié. 
C'était la sorcière ! Elle avait l'air terriblement 
méchante. Oh, excusez-moi, balbutia l'homme. Je voulais 
cueillir des violettes pour ma femme. Je sais bien sûr 
que je ne suis pas censé le faire. Mais ma femme est 
enceinte et elle en voulait. Je suis terriblement désolé.

La sorcière répondit : “Si c'est comme tu me le dis, alors 
tu peux cueillir autant de rapunzels que tu veux. A 
condition que tu me les donnes à la naissance de 
l'enfant. L'enfant sera bien portant et je serai une 
bonne mère.


Vous pouvez peut-être imaginer à quel point l'homme 
était terrifié, car il avait promis l'enfant à la sorcière. Et 



quand la fille est née, la sorcière était à la porte. “Elle 
s'appellera Raiponce”, dit la sorcière et la prit.

Raiponce était une belle jeune fille. Quand Raiponce eut 
douze ans, la méchante sorcière l'enferma dans une 
haute tour dans une forêt abandonnée. Il n'y avait pas 
d'escaliers et pas de porte. 
Pendant la journée, la sorcière lui 
rendait visite. Elle grimpait sur les 
cheveux dorés de Raiponce.

Un jour, un prince se promenait 
dans la forêt. Il entendit Raiponce 
chanter. Le son de sa voix était si 
beau que le prince retournait 
chaque jour dans la forêt pour 
l'entendre. Là, il vit comment la 
sorcière grimpait au sommet de 
la tour sur les cheveux d'une belle jeune femme. Il 
attendit que la sorcière parte.

“Belle dame, puis-je vous rejoindre dans la tour ?”, a-t-
il crié.

Raiponce avait très peur, car cela faisait longtemps 
qu'elle n'avait pas vu d'autres personnes. Sauf la sorcière 
bien sûr, qu'elle voyait tous les jours. Elle a laissé le 
prince grimper sur ses boucles d'or.


Ainsi, le prince lui rendit visite tous les soirs lorsque la 
sorcière n'était pas là. Il lui demanda de l'épouser. Elle 
le voulait vraiment ! C'était un homme magnifique et en 
plus un prince !




Elle demanda au prince d'apporter un ruban de soie à 
chaque visite. Elle tressait une échelle afin de pouvoir 
quitter la tour.

La sorcière ne l'a pas su pendant longtemps, jusqu'au 
jour où Raiponce s'est accidentellement trahie. Comment 
se fait-il que tu sois si lourde quand je te tire dans la 
tour ? Tu es sûrement deux fois plus lourde que le 
prince, et il est aussi deux fois plus rapide ?

Quand la sorcière a entendu cela, elle a explosé de 
colère. Comment oses-tu ?”, a-t-elle crié à Raiponce. 
Elle a pris des ciseaux et a coupé, en un seul 
mouvement rapide, tous les longs cheveux de Raiponce.

Après cela, elle a emmené Raiponce dans un endroit 
lointain que personne n'avait jamais visité.

Ce soir-là, la sorcière attendit le prince dans la tour. Il 
ne se doutait de rien et grimpa dans la tour sur la 
tresse de Raiponce. Quelle ne fut pas sa frayeur 
lorsqu'il trouva la sorcière à la place de Raiponce !

“Tu te faufiles ! Tu ne verras plus jamais Raiponce ! La 
sorcière poussa le prince et il tomba par la fenêtre de 
la tour jusqu'en bas. Quand il s'est remis de sa chute, il 
n'a soudainement plus rien pu voir. La sorcière avait 
ensorcelé ses yeux.

Maintenant qu'il ne pouvait plus voir, il ne pouvait plus 
trouver le chemin de la maison. Pendant des années, il a 
erré dans les bois et s'est nourri d'eau, de fruits et de 
plantes.

Mais l'amour les rapproche, 
quelle que soit la distance 
qui les sépare. Un jour, il a 
entendu quelqu'un chanter. 



C'était Raiponce ! Raiponce vivait dans une partie 
abandonnée des bois et avait des jumeaux. Un garçon et 
une fille. Quand elle a vu son prince, elle a pleuré des 
larmes de bonheur. Deux larmes tombèrent dans ses 
yeux et il put voir à nouveau. Le sort avait été rompu. 
Le prince emmena Raiponce et ses jumeaux dans son 
royaume. Là, ils furent accueillis à bras ouverts et 
vécurent heureux jusqu'à la fin des temps.



