La jumelle oubliée
I

l était une fois une fillette qui ne savait pas sourire,elle habitait dans une pauvre

maisonnette située dans un lieu oublié. Elle dormait sur un tas de paille et ne mangeait point à sa
faim...
La femme qui s'occupait d'elle la maltraitait, elle se sentait seule si seule, mais parfois, après
une dure journée de labeur, sur son petit tas de foin, elle tombait dans les bras de Morphée et rêvait
de tout et de rien. Mais elle oubliait, elle ne pensait plus au lendemain, ni à hier : elle était bien
seule sans qu'on ne l’embête… Mais cette nuit là n'était pas comme les autres, elle rêvait d'une fille
qui lui ressemblait terriblement ; elle était brune et elle avait de magnifiques yeux bleus comme
elle, enfin… C'était ce qu'on lui disait… Le matin arriva vite beaucoup trop vite pour Aggie. Son
nom résonnait dans toute la cabane,Aggie...Aggie...Aggie...Aggie…
Elle n'en pouvait plus !
En allant au marché elle découvrit une très vieille dame qui vint l'accoster :
- « Jeune fille, tu me rappelles quelqu'un, une fillette ... ». Elle poussa un long soupir qui
découragea la pauvre Aggie mais, elle continua : « Ah, mais c'est toi la petite Lydie... Quelle triste
histoire… Perdre ta sœur la petite Aggie... »
- « Mais je suis Aggie ! s'écria la fillette »
La vieille dame la dévisagea… Puis s'écria a son tour : « Traverse le bois, après tu iras dans le
labyrinthe tu trouveras une clé puis tu... Tiens, prends cet anneau d'or, tu pourras y avoir recours
trois fois, j’apparaîtrai pour te guider après je disparaîtrai sur le champ ! »
Elle donna l'anneau d'or à la jeune fille qui la remercie puis s'en alla…
Cela faisait plus de deux jours qu'Aggie était dans les bois, son ventre criait famine et elle
avait soif… Elle poussa un cri de soulagement : devant elle s'étendait le labyrinthe tant attendu. Elle
y courut, le chemin devenait de plus en plus étroit, et les ronces lui griffaient le visage : « Pauvre de
moi, se disait-elle, j'aurais du rester chez moi ! »
C'est alors qu'elle trébucha sur… sur quelqu'un ! Elle releva la tête : une femme lui barrait le
passage, elle était terrifiante ! Aggie tenta de continuer mais elle n'y arriva point alors elle passa son
anneau d'or au doigt et la vieille dame arriva et tua la fée maléfique puis lui souffla à l’oreille de
courir. Aggie courut aussi vite qu'elle le put. Après une longue course elle trouva une clé suspendue
à un arbre et la prit. C'est alors qu'une petite porte apparut et elle l'ouvrit avec la clé.
Devant elle, il y avait une magnifique pelouse sur laquelle reposait un château splendide une
petite fille qui lui ressemblait tant, elle ne put contenir son émotion : elle lui sauta dans les bras...Le
soir tout fut expliqué et elles vécurent heureuses jusqu'à la fin des temps.
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