Les sœurs et les moulins
Il était une fois, un homme qui se nommait Martin. Il avait une femme et 2 enfants.
L’ainée s’appelait Elza et la plus petite se nommait Anna. Anna venait de naitre et le lendemain, la mère
mourut. Les filles et le père étaient en pleurs. La mère pour sa dernière minute dit à Elza :
<<Prend bien soin de ta sœur.>> . Elza promit à sa mère de bien s’occuper d’Anna et promit à sa mère qu’elle
revivrait.
Elza grandit. Elle avait déjà 10 ans, elle demanda à son père d’aller faire les courses. Le père
accepta. Anna avait déjà 7 ans, elle était courageuse et intrépide. Anna accompagna sa sœur. Les deux sœurs
allèrent faire les courses. Sur le chemin, elles rencontrèrent un vieil homme. Il dit :
<<He ! Vous me donnez tout votre argent et je vous donne mon âne.
-Et pourquoi on voudrait de votre âne ?
-Parce que mon âne ne fait pas des crottes ordinaires.
-Alors, des pièces d’or, cria Anna !
-Quelque chose de bien mieux.
-Quoi, alors.
-Donnez vos pièces !
-D’accord.>> L’homme heureux partit. Les filles rentrèrent à la maison. Le père alla les voir.
<<Alors, qu’est-ce que vous avez acheté » ?
-Un âne, dit Elza.>> Le père se mit en colère, il les disputa. L’âne fit ses besoins. Elza alla voir ce que c’était. Ce
n’était pas des crottes ni des pièces d’or mais un petit pois. Elle le planta dans la terre mais rien. Elza était
déçue.
Le lendemain, à côté de chez eux, il y avait un moulin. C’était le pois qui avait poussé. Le père heureux
fit un câlin à ses filles. Il alla dans le moulin et trouva plein de crottes. Les filles et lui nettoyèrent le moulin. Le
voisin Cédric alla voir le moulin. Il dit que ce moulin était normal. Mais en réalité il était jaloux. Alors, il prit de
l’argent et partit trouver un moulin. Sur le chemin, il rencontra le vieil homme que les filles avaient rencontré.
Il dit :
<<- Donne-moi tout ton argent et tu auras ma lampe.
- Pourquoi je ferais ça ?
- Arrête de poser des questions et donne-moi ton argent. >>
Cédric le crut. Il lui donna son argent.
Chez lui, il frotta la lampe. Dedans, il n’y avait pas un moulin ni un génie mais un diable.

Il dit :
<<Bonjour, tu as le droit à 3 vœux.
-Bonjour, je pe…peux av…avoir un mou… moulin, bégaya Cédric.
- Voyage au volcan, voyage dans le volcan !>>
Et pouf, à côté de sa maison il y avait un moulin. Il était heureux mais quand il y entra, il y avait plein d’ânes.
Cédric était fou de rage. Il demanda au diable de les retirer.
<< Voyage au volcan, voyage dans le volcan !>>
Tout à coup plus d’ânes. Il cria pour son dernier vœu : - 3 vœux supplémentaires.
Le diable fit ça en 3 secondes. Puis il demanda un moulin plus grand que son voisin.
Il fit ceci en 1 seconde et demie.

Martin et lui étaient ennemis. Quand Martin sortit, il était en colère. Il demanda à ses filles très
gentiment de retrouver le vieil homme qui leur avait donné l’âne.
Elles partirent et demandèrent une lampe magique. Mais en échange, elles devaient donner leur argent. Elles
le firent. Elza et Anna rentrèrent. Le père frotta la lampe et il sortit une diablesse.
<<Bonjour, tu as le droit à 3 vœux, mais dépêche-toi j’ai une séance de manucure.

- Je..je vo…vous trouve…ma…magni…magnifique !
-Merci. Mais dépêche !
- Vous êtes belle.
- Papa, arrête ça tout de suite ! cria Elza.
- Je souhaite un moulin 3 fois plus grand.
- Voyage au pays, voyage dans le pays !!! >>
Et tout à coup, un moulin 3 fois plus grand apparut . Il était heureux. Les filles ne dirent rien, elles trouvaient
ça ennuyeux. Alors elles allèrent dans leur chambre. Après la mort de leur mère, ils vivaient tous les 3 dans la
pauvreté. Leur maison était une toute petite cabane. Les deux filles dormaient par terre avec leur père.
Pendant ce temps, Cédric avait vu le moulin 3 fois plus grand. Alors, il souhaita pour son deuxième
vœu, un moulin six fois plus grand. Le diable le fit en un clin d’œil. Martin demanda à la diablesse un moulin dix
fois plus grand. Et ainsi de suite, un moulin 12 fois plus grand par ci, un moulin 15 fois plus grand par là. 3 vœux
en plus par ici….sans que cela se finisse. Les filles sortirent de leur chambre. Elles allèrent sur le chemin
retrouver le vieux monsieur. Mais rien. C’est seulement au bout d’une demi-heure qu’elles retrouvèrent le
monsieur. Elles demandèrent si il avait quelque chose de magique pour arrêter tout cela. Le vieil homme dit
qu’il n’y avait rien de magique pour arrêter tout cela. Alors, elles repartirent.
Pendant ce temps, Martin et Cédric en avaient assez. Et ils se demandaient pourquoi ils faisaient cela.
<< - Pourquoi fait-on cela ? dit Martin
- Aucune idée. dit Cédric
- Et si on arrêtait. dit Martin.
D’accord, on fait la paix. >>

Les deux hommes se serrèrent la main. Les filles arrivèrent et leur demandèrent d’arrêter mais c’était
déjà fini. Les hommes annulèrent tous leurs vœux.
Soudain, le vieil homme arriva.

Et tout à coup, il se transforma en Marie, la mère des deux filles. Marie expliqua que grâce à eux, elle avait
réussi à se libérer. Les filles embrassèrent leur mère. Marie dit à Elza que c’était grâce à sa promesse qu’elle
revivait. Ils vécurent tous heureux même Cédric, la diablesse et le diable.

Quelques années plus tard, le premier moulin qui avait poussé, était resté et il s’appelait le ZEF.

