
Dame Hiver 

Une veuve avait deux filles, l’une jolie et courageuse, l’autre paresseuse et laide. C’était à la 

seconde qu’elle donnait sa préférence, parce que cette fille laide et paresseuse était sa 

propre fille, et l’autre avait tout le travail à faire dans la maison dont elle était la Cendrillon. 

Elle devait chaque jour aller sur la grand-route s’asseoir près du puits et filer, filer tellement 

que les doigts lui en saignaient. Un jour donc, que sa quenouille était toute poisseuse et 

tachée de sang, la malheureuse se pencha sur le, puits pour la laver, mais la quenouille lui 

échappa des mains et tomba au fond du puits. En pleurant, elle courut raconter son malheur à 

sa marâtre, qui lui cria dessus et fut assez impitoyable pour lui dire: « Puisque tu as laissé 

tomber la quenouille, tu n’as qu’à aller toi-même la chercher. » 

La pauvre retourna près du puits, se tortura en se demandant comment faire et, pour finir, 

dans son affolement, sauta elle-même dans le puits pour en rapporter la quenouille. 
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