
UNE GEANTE JALOUSIE 

Il était une fois, dans un lointain royaume, un géant solitaire, 

laid et en manque de compagnie. Il s’ennuyait et ne savait que faire 

de ses journées. Non loin de là, vivait une fée qui habitait au bord 

d’une rivière. Elle était splendide : elle avait des cheveux d’or, de 

longues jambes et un visage enfantin. 

Un jour, comme à son habitude le géant se promenait dans un chemin. 

Il entendit des bruits qu’il n’avait jamais entendus. Curieux, il 

s’avança doucement. Il vit d’abord une vingtaine de petits moutons 

blancs. Il releva la tête et aperçut une magnifique bergère. En un 

instant, il tomba amoureux de cette très belle femme. La bergère fut 

effrayée quand elle aperçut ce géant, mais elle était tout autant 

intriguée par son côté mystérieux. Elle s’approcha à son tour, et en un 

regard, elle tomba aussi amoureuse également.  

A quelques mètres d’ici, la fée secrètement amoureuse du géant, 

passa par là pour cueillir des fleurs. Elle aperçut le géant et la 

bergère qui se regardaient amoureusement. La fée, prise d’une crise 

de jalousie, déchira les fleurs qu’elle tenait dans sa main et 

s’empressa de rentrer chez elle. Une fois chez elle, elle se mit à 

réfléchir. Elle voulait trouver un moyen pour détruire l’amour entre la 

bergère et le géant. 

Pendant ce temps-là, la bergère et le géant parlèrent, rirent et 

s’amusèrent. Quand tout à coup, la fée surgit de derrière les 

buissons avec une expression de colère sur le visage. Par réflexe, le 

géant se plaça devant la bergère comme pour la protéger. Le géant 

regarda la fée droit dans les yeux et lui dit d’un ton sec : « Que fais-

tu là ? Que veux-tu encore ?! ». La fée répondit d’un ton faussement 

amusé : « Tiens, je te rends ton anneau » dit-elle en lui jetant à la 

figure. 



La fée tourna les talons avec un sourire satisfait aux lèvres. La 

bergère regarda le géant d’un air interrogateur, le géant sourit en 

guise de réponse. Et, ils s’en allèrent en direction de la maison du 

géant. Sur le chemin, le géant eut une idée. Quand ils furent arrivés,, 

il se mit à genoux, et il lui fit sa déclaration de demande en mariage. 

La bergère surprise, refusa par peur que la fée ne s’en prenne à elle. 

Elle tourna les talons et s’en alla en courant. Le géant, triste et 

anéanti, rentra chez lui, seul, une nouvelle fois.  

La fée, qui était chez elle, décida de rendre visite au géant. Elle mit 

ses plus beaux habits et se fit une magnifique coiffure pour séduire 

le géant. Une fois devant la maison du géant, elle n’eut pas le temps 

de frapper à la porte que la porte s’ouvrit à la volée et la fée vit le 

géant avec une expression de rage sur le visage.  

La fée, effrayée, recula de quelques pas et marmonna quelques mots 

d’excuses. Le géant toujours dans une colère noire, lui cria de s’en 

aller et de ne jamais revenir. Maintenant c’était sûr,  la fée savait 

que le géant ne voulait plus du tout d’elle. La fée, prise d’un chagrin 

immense, se mit à pleurer toute les larmes de son corps, mais ne 

bougea pas d’un millimètre, elle était toujours debout devant le géant 

enragé. La fée, désespérée, lui hurla dessus.  

Soudain une espèce de lumière bleue tournoya autour du géant et un 

instant, il avait disparu aussi mystérieusement qu’il était apparu…    
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