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Dans une région lointaine vivait une jeune orpheline de neuf ans

nommée Lydie. Son père était mort quelques années après son

remariage avec une femme prénommée Adélaïde, dotée d’un

mauvais caractère. 

Lydie était accaparée par le travail. C’était une fille aimante,

généreuse, tout de même attachée à sa belle-mère et à sa demi-soeur.

Cette dernière idolâtrait son enfant, Morgane,

née d’une précédente union. Adélaïde resta à la

ferme familiale. Elle ne cessait de rouspéter

contre Lydie toute la journée et passait son

temps à paresser avec Morgane. 

Par un jour d’hiver glacial, Lydie sortit avec une quenouille à la

main pour filer de la laine. Elle alla sous un petit abri où se trouvait

un rouet. Elle s’assit sur un petit tabouret, prit la quenouille et fila la

laine.
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C’était un travail long et Lydie soufflait de temps

en temps dans ses mains pour les réchauffer.

Soudain, la porte d’entrée de la maison s’ouvrit :

Adélaïde marchait d’un pas décidé vers l’abri et

aperçut Lydie, occupée à réchauffer les extrémités

de ses doigts.



Elle l’empoigna par sa veste légère. La pauvre enfant était en retard

et devait finir son ouvrage au plus vite. La fillette se rassit

précipitamment sans prêter attention à l’extrémité pointue du rouet.

Elle se piqua le doigt et des gouttes de sang coulèrent sur la laine

filée. Tout son travail était sali.

Elle entoura son doigt blessé de son mouchoir. Il

fallait qu’elle recommence tout son travail. Peut-

être pouvait-elle nettoyer la laine filée dans le

puits ? C’était un vieux puits, construit bien

avant la ferme.

Certains prétendaient qu’il n’avait pas de fond et qu’il

communiquait avec les enfers. Pour Lydie, ce n’était que des

rumeurs : elle était contente d’y boire son eau claire et bonne. Elle

prit l’aiguille du rouet, se pencha par-dessus le puits et sur la pointe

des pieds, trempa l’aiguille dans l’eau. Mais, elle était trop petite

pour que la laine puisse toucher l’eau. Lydie se pencha encore un peu

mais malencontreusement, l’aiguille tomba dans l’eau et se perdit

dans les profondeurs du puits. Elle décida d’aller chercher l’aiguille et

plongea dans l’eau glacée du puits. Elle coula, coula  et perdit

connaissance….
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Lydie se réveilla dans une immense prairie. Le puits sans fond était

une porte entre ce monde et la terre. 



Lydie se croyait au paradis quand un lapin l’interpella :

- Bonjour Lydie, je m’appelle Marie-Noëlle. J’attendais ta venue et je

suis contente de te recevoir. Mais voyons, ne sois pas timide. Je vis

dans cette maison toute seule depuis très longtemps. J’ai besoin de

compagnie et d’aide. Je n’arrive plus à secouer mon édredon sur le

balcon, ni à faire le ménage, la cuisine ou à garder les moutons. J’ai

une proposition à te faire. Je t’invite à rester chez moi. Tu y seras

nourrie et logée. Mais, il faudra me donner un peu d’aide. Est-ce que

tu acceptes ?

Lydie grimpa sur une colline et distingua une maison de bois joliment

fleurie. Elle frappa timidement à la porte qui s’ouvrit doucement. Une

très vieille dame apparut dans l’entrebâillement et lui parla :

- Bonjour Lydie. Je m’appelle Teddy. Tu es dans le monde

magique de Hatha. Tu trouveras toutes les réponses à tes

questions en allant chez Marie-Noëlle. Elle habite une

grande maison. Tu dois aller du côté gauche. Au revoir

Lydie et à bientôt. »
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Lydie découvrit un nouveau mode de vie. Elle aidait du mieux

qu’elle pouvait la vieille dame, passait aussi du temps avec Teddy

et parcourait le monde magique de Hatha. Tous les matins, elle

prenait avec soin l’édredon qu’elle emmenait sur le balcon.

Elle l’empoignait et le secouait énergiquement. Elle admirait toutes

les plumes de couleur qui s’envolaient  et devenaient  des flocons de

neige ou des gouttes de pluie.

- Madame, c’est gentil mais je ne sais pas si je dois accepter.

Adélaïde et sa fille ont besoin de moi, rétorqua Lydie.

-Elles ne s’apercevront même pas de ton absence. Dès que tu auras

décidé de retourner chez toi, tu t’apercevras que le temps ne se sera

pas écoulé, fit la vieille sorcière.

Lydie accepta de rester : elle visita sa nouvelle maison et découvrit

sa chambre. Puis toutes deux entrèrent dans celle de la sorcière. Lydie

ne put détacher ses yeux d’un édredon qui possédait toutes les

couleurs qui puissent exister. 

- Voilà l’objet dont tu devras t’occuper. Il a pour fonction de faire

tomber, de la pluie, de la neige sur la terre. Il faudra que tous les

matins, tu le secoues tant que tu verras des plumes, fit Marie-Noëlle.
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Lydie ouvrit une porte, se sentit happée. Elle perdit connaissance.

Elle se réveilla au milieu des animaux de la basse-cour. Adélaïde et

Morgane accoururent au bruit des pièces d’or et bijoux tombés sur le

sol. Elles n’avaient jamais vu tant de richesses et elles relevèrent

Lydie qui leur raconta tout.

Un jour, Lydie se surprit à soupirer : elle repensait souvent à sa

ferme, à Morgane et Adélaïde. Qu’étaient-elles devenues ? Elle

avait envie de rester mais son désir de retourner sur terre et de

retrouver les siens fut le plus fort. Elle fit ses adieux à ce pays

magique, à Teddy le lapin. 

Marie-Noëlle lui tendit l’aiguille de laine filée propre en lui disant :

- Ma petite Lydie, j’éprouve beaucoup d’affection pour toi et ne

t’inquiète donc pas, Teddy m’aidera à secouer l’édredon. Tu

continueras à voir tomber de la pluie et de la neige. A chaque fois,

tu penseras à nous. Tu as un cœur en or alors tu mérites une

récompense à la hauteur de ta valeur. Que mille et une pièces et

bijoux te recouvrent à ton retour pour que tu ne manques de rien.

Telle est ma volonté. Va maintenant ma petite.
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Calmement, Adélaïde lui demanda comment aller au pays magique

de Hatha : 

- Je suis sûre que Morgane a très envie de rencontrer Marie-Noëlle et

de secouer l’édredon.

- Bien sûr que Morgane peut y aller, il suffit de plonger dans le puits,

répondit Lydie.



- Tout d’abord, mon nom est Teddy et Marie-Noëlle habite derrière

la colline, tu vas du côté gauche. Au revoir, fit le lapin.

Morgane arriva devant la maison et frappa violemment à la porte

d’entrée. Marie-Noëlle parut et esquissa un petit sourire.

A ce moment-là, Adélaïde regarda avec insistance Morgane et lui

ordonna de plonger dans le puits. Sa fille refusa et Adélaïde la

poussa vers le puits. Morgane grimpa sur les pierres, cria, hurla

« non » mais finit par plonger dans le puits. L’eau y était glacée et

Morgane perdit connaissance.

Elle se réveilla allongée sur l’herbe. Lorsqu’elle

vit un lapin arriver, elle l’interpella : 

- Eh lapin, peux-tu m’indiquer où se trouve la

maison de la vieille sorcière ? Je veux la voir.
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Morgane l’interpella : 

"- Bonjour, je suis la soeur de Lydie. Elle m’a raconté

son séjour chez vous. Elle a travaillé et a eu une

belle récompense. 

Elle entra chez la vieille dame et se précipita dans la cuisine où un

bon goûter l’attendait. Elle mangea de bon coeur. Une fois rassasiée,

elle demanda à voir sa chambre et s’allongea sur le lit. Elle dormit

jusqu’au lendemain.

Au petit matin, elle descendit prendre son petit déjeuner. Marie-

Noëlle, d’une voix douce, lui demanda si elle pouvait aller secouer

l’édredon.

J’aimerais avoir la même Je n’aime pas travailler mais comme vous

êtes généreuse, je ferai un petit effort. Au fait, je m’appelle Morgane

et j’ai très faim. Je n’ai pas goûté."



- Bien sûr, Morgane, tu auras une récompense, répondit la vieille

dame.

Marie-Noëlle conduisit Morgane à la porte du pays magique et lui

dit:

- Tu n’es qu’une fille gourmande, paresseuse et menteuse. Tu n’as pas

secoué l’édredon : il ne pleuvra pas aujourd’hui. Autant Lydie est une

fille au coeur d’or autant, toi tu te conduis comme un cochon. Va la

rejoindre.

- Ma chère dame, j’ai bien travaillé chez vous, j’ai secoué

votre édredon cet après-midi et je suis fatiguée. Je

voudrais rentrer chez moi. Il faudrait que vous pensiez à

la récompense que vous allez me donner.

Morgane entendit ces mots alors qu’elle ouvrait la porte.

Elle perdit connaissance. Adélaïde et Lydie furent

surprises de la voir recouverte d’excréments.délaïde, en

voulant relever sa fille, tomba dedans. 

Elles étaient toutes les deux collées l’une à l’autre. Lydie les regarda

et ne voulut pas les aider.

 Mais Morgane alla directement s’allonger. L’après-midi se déroula

de la même façon. Le soir venu, elle alla voir Marie-Noëlle :
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F I N

Elle décida de partir avec sa récompense, prit son grand sac et mit

tous ses effets personnels dedans. Et sans accorder un regard de plus à

sa belle-mère et sa demi-soeur, elle partit.


