
Berthe au grand pied : chapitre 1 
par Adenet le Roi 

Lorsque Pépin le Bref décida de se marier, ses conseillers partirent en quête1 d'une fiancée de 

bonne noblesse dans divers pays. Mais le roi ne parvenait pas à faire son choix. Jusqu'à ce qu'un 

trouvère2 qui avait parcouru une bonne partie du monde vînt lui chanter la beauté de Berthe, 

fille du roi de Hongrie, aussi intelligente que fine et sage. Elle n'avait qu'un seul défaut : l'un de 

ses pieds était trop grand.  

« Les pieds restent cachés sous les jupes. », se dit le roi. « Qu'on amène donc Berthe à Paris ! » 

 

Pépin fit alors charger trente chevaux d'or et d'argent, équipa une douzaine de chevaliers le 

plus richement du monde, et la troupe prit le chemin de la Hongrie. La belle Berthe n'était pas 

joyeuse après avoir donné son consentement3, quand il lui fallut quitter son pays natal et sa 

famille. Mais ses parents lui dirent pour la réconforter4 : 

« C'est dans la douce France que tu t'en vas, ma chérie ! Où trouverais-tu plus beau pays au 

monde ? Nous ne t'oublierons pas, sois-en sûre ! » 

Et Berthe s'en alla donc vers la France. En route, son cortège fit une halte chez le duc de 

Mayence, qui s'étonna fort en voyant la princesse Berthe. Ce duc avait une fille, Alista, qui 

ressemblait à Berthe comme une sœur. Sauf les pieds, qu'elle avait justement très petits, 

comme des pieds de fillette. Il ne fut donc pas étonnant que les deux demoiselles se prissent 

vite d'amitié l'une pour l'autre. Berthe était si enchantée de sa nouvelle amie qu'elle proposa 

d'en faire sa suivante, et de l'emmener avec elle en France. 

Lorsque tout le monde arriva à Paris, la princesse hongroise était si lasse de son long voyage 

qu'elle fit cette proposition à sa nouvelle amie : 

 «Chère Alista, je t'en prie, remplace-moi ce soir. Que l'on te présente au roi à ma place. Cela 

ne durera pas longtemps, et de toute façon les gens n'y verront rien. Nous nous ressemblons 

tellement ! » 
                                                             
1 en quête de : à la recherche de 
2 trouvères, troubadours : musiciens et chanteurs qui vont de château en château pour faire leurs spectacles 
3 donner son consentement : dire oui, accepter 
4 réconforter : consoler 
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Berthe au grand pied : chapitre 1 

questionnaire 

 

1. Qui est l'auteur de ce texte ? ............................................................................................................... 

 

2. Qui est "le roi" ? ....................................................................................................................................... 

 

3. Est-ce que Pépin trouve que le grand pied de Berthe est un problème ? Comment le sait-on ? 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

 

4. Qui console Berthe qui doit partir ? 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 

5. Avec qui Berthe devient-elle amie ? Qu'ont-elles en commun ? 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 

6. Pourquoi Berthe demande-t-elle à son amie de la remplacer ? 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 

7. Questions rapides. 

Qui est le roi des francs ? ...................................................................................................... 

Qui est la fille du duc de Mayence ? ...................................................................................................... 

Où habite Pépin le Bref ? ...................................................................................................... 

Qui est la princesse hongroise ? ...................................................................................................... 

 

8. D'après toi, que va-t-il se passer ensuite ? ...................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 


