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Il était une fois un roi et une reine qui étaient fort tristes de ne point avoir d'enfants. Un jour, par bonheur, il leur naquit 

une fille, une très belle petite princesse. Pour fêter cela, on organisa un beau baptême, et les sept fées du royaume furent 

conviées, afin qu'elles offrissent à la princesse leurs plus beaux dons. Chacune des fées reçut un étui en or, renfermant de 

magnifiques couverts du même métal, sertis de pierres précieuses. 

Au cours du repas, arriva une vieille fée, que l'on n'avait point invitée, parce qu'elle vivait dans un lieu si reculé, que 

chacun avait oublié jusqu'à son existence même. Elle fut extrêmement courroucée de n'avoir point été conviée. Le roi lui 

offrit une place, mais il ne put lui donner, comme aux autres fées, de couvert d'or et de rubis, puisqu'on n'en avait fait faire 

que sept. La vieille fée grommelait, et la septième fée entendit sa colère, si bien que, prévoyante, elle se cacha derrière la 

tapisserie, afin de pouvoir corriger le vœu que la vieille fée ferait. 

Chacune des six fées se pencha donc sur le berceau de la jeune princesse, et lui firent les dons les plus admirables. Quand 

vint le tour de la vieille fée, elle prédit que la princesse, à l'âge de ses seize ans, se piquerait le doigt avec un fuseau, et en 

mourrait. La septième fée sortit alors de derrière la tapisserie, et consola l'assemblée, en affirmant que la princesse ne 

mourrait point, mais dormirait seulement pendant cent ans, jusqu'à ce qu'un prince brisât le sort. 

Seize années passèrent, et malgré l'interdiction royale de filer la laine au fuseau, ce qui devait arriver arriva : la princesse, 

curieuse de voir une vieille femme filer de la laine, voulut essayer à son tour, se piqua le doigt, et s'endormit sans qu'on pût 

la réveiller. Le roi fit alors installer la princesse dans un beau lit. La bonne fée, qui habitait fort loin alors, fut prévenue 

par un nain qui avait des bottes de sept lieues, et arriva sur le champ dans son carrosse tiré par des dragons. Elle jugea 

que la princesse serait fort seule lorsqu'elle se réveillerait, et décida de plonger dans le même sommeil tous les habitants 

du château, sauf le roi et la reine qui devaient gouverner le pays. Elle fit pousser d'épais buissons et des ronces pour 

barrer l'accès du château endormi. 

Cent ans plus tard, un jeune prince, d'une autre famille, chassait non loin, et aperçut les tours du château, qui dépassaient 

des broussailles. Quand il entendit l'histoire de la princesse, il voulut entrer dans le château, et c'est alors que les ronces 

s'écartèrent d'elles-mêmes. Il s'agenouilla auprès de la princesse qui se réveilla. Une grande fête commença, où le prince 

et la princesse se marièrent. 

Deux ans plus tard, le prince et la princesse eurent deux beaux enfants : une fille, nommée l'Aurore, et un garçon, que l'on 

appela le Jour. Le prince ne voulait pas montrer ses enfants à ses propres parents, le Roi et la Reine, car la reine sa mère 

était une ogresse, et il craignait qu'elle ne les mangeât. Cependant, le Roi mourut, le prince devint Roi à son tour, et il dut 

partir à la guerre, laissant les rênes du royaume à la reine mère, comme cela était la coutume. 

La reine ogresse savait qu'il serait bien difficile de dévorer les deux enfants à la Cour, où il y avait toujours du monde. 

Aussi ordonna-t-elle à la jeune reine et à ses enfants de se rendre dans un château de campagne, éloigné du faste de la 

Cour. Elle demanda à son maître d'hôtel de cuisiner la petite Aurore à la sauce Robert. Le maître d'hôtel ne pouvait dire 

non à une Ogresse, sous peine d'en mourir, mais ne pouvant se résoudre à commettre un acte aussi horrible, il cacha 

Aurore dans sa famille, et donna un agneau à manger à l'ogresse, qu'elle trouva délicieux. Une semaine plus tard, la reine 

ogresse voulut manger le petit Jour, et le maître d'hôtel, usant du même stratagème, fit manger à la reine un petit chevreau 

fort tendre. Mais la semaine suivante, l'ogresse voulut qu'on lui préparât leur mère à dîner. Cela était beaucoup plus 

difficile de tromper l'ogresse, car la jeune reine, qui avait dormi cent ans, avait la peau dure. Le maître d'hôtel alla tout 

raconter à la jeune reine, qui accepta son triste sort avec courage et sagesse. Mais le maître d'hôtel ne pouvait se résigner 

à la tuer, et il cuisina une belle biche qu'il avait trouvée dans la forêt. 

Ce plan aurait fort bien pu marcher, si la reine n'avait pas entendu les rires d'Aurore et de Jour quelque temps plus tard. 

"Ah, vous croyiez m'avoir, mais ça ne se passera pas comme ça !" rugit l'ogresse. Elle demanda qu'on installe une grande 

cuve remplie de serpents, pour que la reine, ses deux enfants et le maître d'hôtel y périssent. Fort heureusement, à ce 

moment-là, le roi revint de la guerre, et fit arrêter cette horreur sur le champ. Par dépit, l'ogresse se jeta elle-même dans la 

cuve. Le roi en fut d'abord attristé, car il venait de perdre sa mère, mais il se réjouit ensuite de la compagnie de sa femme 

et de ses enfants. 
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