
Jeannette et la lettre 
 l était une fois, une petite fille blonde 
qui vivait dans une chaumière, à l’orée 
de la forêt. C’était l’hiver et elle balayait 

les feuilles mortes restées sous les arbres, 
pendant que les trois nains, qui vivaient  
sous le même toit que Jeannette, la petite 
fille, ramassaient des fraises pour l’hiver.   

 

   Soudain, elle trébucha contre quelque 
chose de dur.  C’était une tombe, celle de 
sa mère.  La petite fille était passée la des 
centaines de milliers de fois, mais, ne 
l’avait jamais remarquée.  C’est alors que 
Jeannette vit cette lettre.  Elle lut : 

« Ma chère petite Jeannette, je suis morte 
il y a déjà douze ans, quand tu avais un an. 

I 



Si tu veux récupérer mon argent, cueille la 
fleur grise dans le pot de mille fleurs, dans 
la caverne sous ta chaumière et offre-la au 
Roi Edouard. 

Ta très chère mère Marianne. » 

  

Cette lettre la choqua.  Elle entra en fureur 
et cria très fort dans le bois.  Jeannette 
avais désormais très peur.  La petite fille 
chercha pendant des heures la petite 
trappe car elle voulait récupérer son 
argent.  Au bout de deux jours, essoufflée, 
elle s’allongea sur son lit.  Jeannette 
alluma sa bougie.  Soudain, elle aperçut 
une toute petite porte derrière sa table de 
chevet.  La petite éprouvait une certaine 
joie.  Jeannette poussa  ce qui obstruait, 
ouvrit la porte et pénétra dans le gouffre.  



La grotte sombre, des  bruits venant de 
part et d’autre de la cave, des parois 
vertes de moisissure.  C’en était trop pour 
elle. La petite fille vit le pot de mille fleurs 
et y chercha une grise.  Jeannette trouva 
une toute petite de cette couleur, la 
cueillit et sortit de cet étrange endroit. Elle 
demanda aux nains un cheval.  Ils lui en 
donnèrent un bleu aux yeux marrons.  La 
petite galopa jusqu’au château où elle 
attacha sa monture.  Jeannette courut 
dans la chambre du roi, frappa puis entra.  
Elle tendit la fleur au roi.  Celui-ci la 
remercia, puis, lui demanda de le suivre.  Il 
entra dans un cachot semblable à la 
grotte, y prit un gros coffre où y était 
inscrit «  Coffre de Jeannette que ma 
femme (sa mère) a laissé pour sa fille ;  
50 000 pièces d’or. »  



« Et oui », dit le roi. « Je suis ton père, ma 
petite. » Jeannette fut très émue car elle 
n’avait pas pensé à cela. 

 

   Le lendemain, le roi invita un beau 
prince au château pour le marier à sa fille.    

Ils vécurent heureux et eurent 3 enfants. 
Ceux-ci se nommèrent Jeannot, Jean et 
Jacques. On les appelait « Les 3 J ». Ce 
petit groupe se maria et eut beaucoup 
d’enfants : Jeannette, Benoit et Paul.  
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