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Mon parcours Bidule « Nuit des frissons... même pas peur ! » 
Fiche 2 
Texte sans son 
 
 « La fille portée disparue » 
 
Il était une fois une petite fille qui se promenait dans le bois. Tard le soir, elle vit une maison. 
Il faisait froid et elle était fatiguée alors elle alla frapper à la porte. Tout de suite, une vieille 
grand-mère lui répondit. Quand cette dernière regarda la petite, elle se dit: « Mon dieu qu'elle 
est pâle et ses yeux ont un reflet rouge, c'est effrayant ». La grand-mère demanda à la fillette si 
elle avait faim ou soif. La petite fille ne répondit pas et alla s'asseoir dans la maison au bord de 
la table. La vieille comprit que la réponse était oui, alors elle lui donna un verre de lait et 
quelques petits biscuits. Ensuite la grand-mère lui demanda si elle voulait bien dormir dans la 
chambre à l'étage, la petite monta se coucher sans lui répondre encore.  

Le lendemain, la vaisselle était faite et le lit aussi. La fille n'était plus là. La dame était quelque 
peu triste et déçue. La soirée venue, la petite fille revint et fit la même chose que le premier 
soir: mangea, bu et alla dormir. Le lendemain matin la vaisselle est lavée, et le lit de la chambre 
à l'étage est fait. La grand-mère est douteuse. Le soir, elle mangea, bu son joli verre de lait et 
alla dormir. La vieille barra la porte de la chambre où dormait la fillette et elle était sûre de son 
plan car il n'y avait pas de fenêtre dans cette chambre et la petite ne pourrait pas sortir. Le matin 
vint et la fille n'était plus là. La dame commençait à avoir peur. Le soir, même chose que les 
soirs précédents.  

La vieille dame barra la porte de nouveau mais elle la surveillait. Encore un matin sans trace de 
cette fillette. La grand-mère alla prendre un verre de lait et des biscuits mais il n’y en avait plus 
alors elle alla au magasin pour en acheter d'autres. En prenant la boîte de lait il y était inscrit: « 
Voici la photo de la fillette portée disparue et morte depuis 300 ans ». La dame se dit que la 
photo ressemblait beaucoup à la petite fille qui venait toutes les nuits chez elle. En rentrant, la 
vieille grand-mère demanda à la fille : « P'tite fille, es-tu morte? »  

. . . . .  

OUI ! 


