Raiponce est un conte apparu
en Allemagne dès le Moyen Âge.
Il est publié pour la première fois
en 1812 par les frères Grimm
dans le livre Contes de l’enfance
et du foyer.

Une sorcière
et un bébé

De très longs cheveux
La sorcière donne le nom de Raiponce
au bébé, une petite fille. Raiponce
devient une belle jeune fille aux très
longs cheveux. Mais la sorcière l’enferme
dans une tour sans escalier ni porte.
Elle se sert des longs cheveux
de Raiponce, passés par la fenêtre,
pour grimper en haut de la tour
et lui rendre visite.

Un couple, vivant à côté de
chez une sorcière, veut avoir
un enfant. Un jour, la femme
demande à son mari de lui
apporter de la raiponce pour
le déjeuner. Son mari entre
dans le jardin de la sorcière
pour en cueillir.
Mais la sorcière le surprend !
Elle lui permet de cueillir
la plante à une condition :
le couple devra lui donner
son bébé dès qu’il sera né.

Un prince
Un jour, un prince
entend Raiponce
chanter. Il en tombe
tout de suite amoureux
et vient lui rendre visite.
Mais la méchante
sorcière coupe les
cheveux de Raiponce
et fait ainsi tomber
le prince du haut de la
tour. Il devient aveugle !
La sorcière abandonne
ensuite Raiponce dans
la forêt.
Des années plus tard,
en errant dans la forêt,
le prince reconnaît
la voix de Raiponce.
Les amoureux sont
réunis et le prince
retrouve la vue par
magie.
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Les contes de Grimm

Raiponce

Dico
Moyen Âge : période
de 1 000 ans qui va
de la chute du dernier
empereur romain en
34

476 jusqu’à la fin
du XVe (15e) siècle.
Raiponce : plante à
fleurs qui se mange

en salade.
Errer : marcher sans trop
savoir où on va.

