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  Il était une fois, dans un pays de l’autre côté de la médi-
terranée, un prince qui aimait partir pour de longues chevauchées. Un soir, 
au retour d’une promenade, le cheval du prince refuse de s’abreuver dans 
l’eau claire du lac, près du palais. 

Intrigué, le jeune homme prend un bâton et le passe à la surface de l’eau. Il 
en sort un cheveu aux reflets d’or, bouclé et soyeux, tellement beau que le 
prince décide de n’épouser que la jeune fille à qui ce cheveu appartient.

Oui, mais comment la trouver ?
Aussitôt, le prince saute en selle et galope vers le palais. 



Il s’arrête chez sa tante, la fée-sorcière. 
- Donne-moi ce cheveu d’or, et je chercherai ta bien-aimée !

La tante va rendre visite aux princesses du royaume, les unes après 
les autres, pour comparer leurs cheveux à celui trouvé par le prince.

- Ra-pla-pla !

- Hmm, trop lisse ! - Trop gras !

- Trop court ! - Trop terne !



Aucun cheveu ne correspond.

La tante essaie ensuite le cheveu à toutes les jeunes filles du royaume, 
des plus riches aux plus pauvres. 

Aucun cheveu ne correspond.

Finalement, elle découvre qu’il appartient à une jeune servante du palais, 
qui avait l’habitude d’aller se baigner dans ce lac. La jeune fille est belle 

comme un soleil. Le prince en tombe aussitôt amoureux. 

Mais le roi entre dans une grande colère : 
son fils ne peut épouser une servante !!! 
Il décide de la chasser du palais. 

Au petit matin, des gardes viennent 
chercher la jeune servante pour l’emme-
ner au loin. 
Avant que les portes du palais ne se re-
ferment, la tante du prince confie un petit 
flacon de potion à la jeune fille :
- Emporte ce flacon avec toi, une seule 
goutte de cette potion te permettra d’en-
dormir qui tu voudras !



Le voyage est long et pénible, dans la chaleur. La jeune fille est abandonnée 
par les gardes très loin du palais, toute seule, en haillons, avec juste une petite 
outre d’eau. Elle avance péniblement sur la piste poussiéreuse.
Elle aperçoit au loin un animal couché en travers de la piste. C’est un lion ! 

Elle s’arrête, reste immobile. Le lion ne la regarde pas. Il est couché, se lèche 
la patte. La jeune fille s’approche doucement :
- Bonjour, lion, qu’est-ce que tu as ?
- Une épine s’est plantée dans ma patte. J’ai tellement mal !
- Attends ! Je vais te soigner, lui répond la jeune fille.

Elle donne une goutte de potion au lion. Celui-ci s’endort bientôt. Alors la 
jeune fille peut lui retirer l’épine et laver la plaie à l’eau de son outre.

Quand le lion se réveille, il est guéri. Il la remercie :
- Je n’oublierai pas que tu m’as sauvé la vie. Quand tu auras besoin de moi, 
appelle « Ougadana, lion, viens à moi ! » et j’accourrai à ton secours.
Puis le lion s’éloigne fièrement dans la savane.
Alors la jeune fille continue son chemin.

Quelques jours plus tard, elle aperçoit une vieille femme, toute maigre et 
courbée assise devant une case en terre. La vieille lui barre le chemin avec 
son bâton.
- Que fais-tu toute seule dans la brousse, jeune fille ? demande la vieille.
- Je voudrais devenir princesse pour épouser celui que j’aime, répond la jeune 
fille. Laisse-moi passer, s’il te plaît. 

La vieille enlève son bâton, et la jeune fille continue son chemin. Mais la vieille 
la rappelle :
- Attends ! Voudrais-tu allumer mon feu et me faire à manger ?
La jeune fille rebrousse chemin, prépare le repas de la vieille femme.
- Je te remercie beaucoup, dit-elle. Si tu le souhaites, je t’apprendrai tout ce 
qu’il faut savoir pour être une princesse : lire, écrire, chanter, danser.

La jeune fille accepte. Elle reste auprès de la vieille et s’occupe d’elle. Et tous 
les jours la vieille lui apprend le chant, la danse, la lecture. Enfin, la jeune fille 
se sent prête. Elle remercie la vieille femme et reprend la route.



Quelques jours plus tard, la jeune fi lle est enlevée par des brigands.

Ils l’obligent à travailler pour eux, à nettoyer leur maison, à préparer leur 
repas. Et la nuit, ils l’enferment dans une cage. 

Mais une porte lui est interdite : celle qui porte une serrure en or 
et qui reste toujours fermée. C’est là que les brigands cachent leur trésor 

d’or et de pierres précieuses.
Un soir, la jeune fi lle verse quelques gouttes de potion somnifère dans 

le verre de son gardien. Dès qu’il dort, elle appelle le lion :
- Ougadana, lion, viens à moi !

Bientôt, le lion apparaît.
- S’il te plaît, délivre-moi !

Le gardien dort devant la cage. Le lion s’approche tout doucement. 
Il dérobe le trousseau de clés dans la poche du gardien et libère la jeune fi lle. 

Sur le trousseau, une petite clé en or : elle ouvre la chambre au trésor !

Le lion et la jeune fi lle prennent de l’or, des bijoux et un diadème, 
et en remplissent un gros sac. Ils chargent leur butin sur les chevaux 
des brigands  plus rapides que le vent, et se sauvent tous les deux. 

Endormis, sans montures, les brigands ne peuvent pas les poursuivre.

Il est temps de revenir au château. 
La jeune fi lle et le lion prennent le chemin du retour. 

Ils s’arrêtent près d’un lac pour boire. 

Assoiffé, le lion boit à grandes gorgées. 
Tout à coup, il avale de travers, éternue, puis recrache … 

un énorme diamant !



- Oh, merci ! Voilà un beau diamant 
pour mon diadème de princesse ! dit la jeune fille.

- Il te manque encore une belle robe, dit le lion. 
Caresse mon dos trois fois, et tu auras le choix.

La jeune fille passe sa main dans la douce fourrure couleur d’or. 
A la troisième fois, elle sent un creux dans le dos du lion. 

Petit à petit, le dos s’ouvre. 

A l’intérieur, elle aperçoit des robes de princesse, 
brodées de fils d’or et de paillettes. 

La jeune fille choisit celles qui lui plaisent, 
puis le dos du lion se referme. 

La jeune fille, habillée 
comme une princesse, arrive enfin 

avec son ami le lion devant le palais 
dont elle a été chassée. 

Elle est fière d’elle-même 
et de ses efforts.



Elle se rend tout d’abord chez la tante du prince pour la remercier.
La fée sorcière coiffe longuement les beaux cheveux à reflets d’or 

de la jeune fille, la coiffe du diadème orné du diamant trouvé par le lion 
et l’a conduit chez le prince. 

Celui-ci est si heureux de retrouver sa bien-aimée !

Devant tant de beauté, de volonté et de richesse, 
le roi ne pouvait plus s’opposer au mariage. 

C’est ainsi que la servante est devenue princesse.

On a donné une fête extraordinaire pour le mariage. 
La princesse a porté l’une après l’autre les belles robes offertes par le lion, 

et dans ses cheveux d’or brillait le diamant de son diadème. 
 

Elle et son prince ont vécu heureux longtemps, très longtemps 
et ont eu beaucoup d’enfants.
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La jeune fille est enlevée par des brigands.
Un soir, elle verse quelques gouttes de potion somnifère dans 

le verre de son gardien. Dès qu’il dort, elle appelle le lion :
- Ougadana, lion, viens à moi !

Bientôt, le lion apparaît.
- S’il te plaît, délivre-moi !


