
LA CINQ FOIS BELLE (IPENDAMORPHY)
(d'après Pierre GRIPARI)

I)Il était une fois, dans un village de montagne trois sœurs qui vivaient ensemble :
-la première était belle et …un peu bête
-la deuxième était belle et... cruelle
-la plus jeune était très très belle, on l'appelait la « 5 fois belle », (Ipendamorphy).
La dernière était aussi aimable :c'était elle qui faisait tout le travail de la maison : cuisine, vaisselle, 
lavage...tout, tout, tout !
Les deux grandes passaient le temps à se disputer :

– C'est moi la plus belle.
– Tu t'es regardée, non, c'est moi la plus belle !

Agacée de ces disputes, la 5 fois belle leur dit : « arrêtez de vous chamailler, on va demander au soleil qui voit 
tout. »
Elles sont sorties en se prenant par la main comme pour danser et elles ont chanté :
« SOLEIL, SOLEIL, TOI QUI VOIS TOUT, QUELLE EST LA PLUS BELLE D'ENTRE NOUS ? »
Le soleil a répondu : L’aînée est belle, la cadette est belle mais la dernière est de loin la plus belle.
- Qu'est-ce qui dit ? A demandé l’aînée.
- Des bêtises, a répondu la cadette, il y a du brouillard, il ne voit pas clair. Revenons demain.

Le lendemain, elles sont sorties en se prenant par la main comme pour danser et elles ont chanté :
« SOLEIL, SOLEIL, TOI QUI VOIS TOUT, QUELLE EST LA PLUS BELLE D'ENTRE NOUS ? »
Le soleil a répondu : L’aînée est belle, la cadette est belle mais la dernière est de loin la plus belle.
-Qu'est-ce qui dit ? A demandé l’aînée.
-Des imbécillités, a répondu la cadette, il a un gros nuage juste devant son œil, revenons demain.

Le lendemain, elles sont sorties en se prenant par la main comme pour danser et elles ont chanté :
« SOLEIL, SOLEIL, TOI QUI VOIS TOUT, QUELLE EST LA PLUS BELLE D'ENTRE NOUS ? »
Le soleil a répondu : L’aînée est belle, la cadette est belle mais la dernière est de loin la plus belle.
Ce jour là le ciel était d'azur pur, alors les deux grandes sœurs ont dit à la plus jeune :
-Tu es moche, tu sens mauvais, on ne veut plus te voir, sauve toi !
La 5 fois belle les regarda avec des yeux grands comme des soucoupes, alors la cadette répète :
-Sauve toi, ou JE TE TUE !

II)Pleurant et courant la 5 fois belle s'est enfuie. Elle a grimpé une montagne et traversé une vallée, puis une 
autre montagne, elle glissait sur les cailloux et se relevait, ainsi 7 montagnes et 7 vallées.
Elle est arrivée bien fatiguée et assoiffée dans une forêt,  le jour baissait. Il commençait à faire sombre sous les 
arbres : elle avait mal au ventre de faim et de peur. Les ronces accrochaient ses habits et une branche d'arbre a 
arraché son foulard de tête. Elle avançait encore et encore jusqu'à une clairière au milieu de la forêt. Et au bout 
de la clairière, il y avait une petite maison.

Elle a rejoint la maison et a frappé, pas de réponse. Elle frappa encore, pas de réponse.
Alors, elle a ouvert la porte et a trouvé dans la pièce une grande table, avec le couvert mis pour 12 personnes. 
Le 12ème couvert était plus petit que les autres, chaise, assiette, verre plus petits. Sur la table une panière de 
pain et une soupière encore chaude.
La 5 fois belle, très polie et discrète a choisi la petite chaise et s'est servie de la soupe dans la petite assiette. 
Puis elle est montée à l'étage et elle a trouvé une grande chambre avec 12 lits et le 12ème plus petit que les 
autres. C'est celui là qu'elle a choisi pour se reposer. Très fatiguée, elle s'est endormie tout de suite.

Les propriétaires de la maison sont rentrés. C'étaient les douze mois : les 3 mois de printemps habillés de vert 
avec des fleurs brodées sur leurs vêtements, les 3 mois d'été habillés de jaune avec des épis de blé brodés sur 
leurs vêtements, les 3 mois d'automne habillés de roux avec des fleurs marron brodées sur leurs vêtements et les
3 mois d'hiver avec des vêtements de fourrure et des bonnets et des gants à poils...et un air sévère. Le plus 
sévère c'était le dernier mois d'hiver, février, petit, boiteux grincheux. On a pas tardé à l'entendre…(voix qui 
vient du nez) ;
- Qui s'est assis sur ma chaise ?
- Février, ne commence pas, assied toi et reste tranquille !



- Qui a mangé dans mon assiette et bu dans mon verre ?
- Encore toi ! Mange et tais toi !
Quand les 12 mois eurent fini de manger, ils sont montés dans leur chambre et … on a entendu Février :
- Qui est couché dans mon lit ?
- Vas tu te taire !
- Je vous dis que quelqu'un est couché dans mon lit, venez voir !
Ils sont venus et ont vu cette toute jeune fille, tellement jolie...ils en sont restés muets !
La cinq fois belle, a senti leur présence et a ouvert les yeux : elle a vu toute surprise 12 visage au dessus du 
sien !
-Qui tu es toi, et d'où tu viens ? demanda Février.
La 5 fois belle raconta toute son histoire et les 12 mois sont allés discuter au bout de la chambre.
-on ne peut pas la garder, on est habitués à vivre entre hommes et elle nous gênerait… Il faut la renvoyer…
- Je peux parler moi ? 
- Oui bien sûr, Février, on t'écoute.
- Si quelqu'un doit se plaindre c'est bien moi : c'est dans mon lit qu'elle s'est couchée et dans mon 
assiette qu'elle a mangé. 
Et Février expliqua qu'il trouvait si jolie cette jeune fille qu'il voulait l'adopter pour sa jeune sœur et qu'elle 
pourrait aider pour le ménage.
-tu nous feras toujours rire Février à avoir un avis contraire aux autres. Pour le ménage,  l'idée est bonne, 
d'accord nous ferons d'elle notre jeune sœur.
Ainsi fut fait.

III)Dans la village de montagne des deux grandes, la question n'était pas réglée, elles ne savaient pas qui était la
plus belle. Alors, les 2 sœurs sont sorties en se prenant par la main comme pour danser et elles ont chanté :
« SOLEIL, SOLEIL, TOI QUI VOIS TOUT, QUELLE EST LA PLUS BELLE D'ENTRE NOUS ? »
Le soleil a répondu : « Au plus profond des bois, dans la maison des 12 mois, vit la plus belle de vous 3. » 
-Qu'est-ce qui dit ? A demandé l’aînée.
- Il dit que notre sœur a été adoptée par les 12 mois et que c'est la plus jolie, de l'avis de cet imbécile de soleil..
-Qu'est-ce qu'on fait ? - Rentrons !
La cadette a versé une demi livre de farine dans un grand saladier, un bol de sucre, une demi motte de beurre, 
Miam ! 5 œufs, le zeste et le jus d'une orange et à la place du lait...elle a attrapé une bouteille de poison et verse 
un grand verre de poison dans la pâte, Miam ! Elle a mélangé et fait cuire le gâteau.
- Je te connais, a dit la cadette à l’aînée, tu es un peu bête mais tu as des bonnes jambes. Tu vas aller porter ce 
gâteau à notre sœur, pour nous faire pardonner, et n'en mange pas en route, il est empoisonné !

L'aînée est partie et a grimpé une montagne, traversé une vallée, et ainsi 7 montagnes et 7 vallées. Elles est 
entrée dans la forêt et jusqu'à la clairière. Devant la maison des 12 mois, il y avait un drôle de bonhomme avec 
une jambe plus courte que l'autre et l'air grincheux :
- Qui tu es toi et qu'est-ce que tu veux ?
- Je suis la grande sœur de la 5 fois belle et pour nous faire pardonner, ma sœur et moi lui avons préparé ce 
beau gâteau empoisonné.
- Mange le toi même et qu'il  t'étouffe !
-Oh, il n'est pas gentil, quand même , j'ai été polie.
L'aînée est rentrée au village et sa sœur cadette lui demanda :
- Çà s'est bien passé ?
- Non, un méchant boiteux m'a chassé !
- Qu'est-ce que tu lui avais dit ?
- Ma sœur et moi patia patia … ce beau gâteau empoisonné.
- Triple idiote ! Tout est à refaire !
- On refait un gâteau ?
- Non, il faut trouver autre chose.

Il restait du poison dans la bouteille. L'aînée a versé le poison dans une marmite et a fait macérer des belles 
pommes rouges jusqu'à ce qu'elle soient gorgées de poison. Elles les a essuyées et elles  étincelaient, très 
appétissantes avec leur couleur vermillon.
Comme la première fois, la cadette dit à l'aînée :
-Tu as toujours de bonnes jambes, vas porter ce panier de pommes à notre sœur et fais attention : excuse toi 



mais n'en dis pas trop.
-Oui, oui, j'ai compris, répond l'aînée !
Elle parcourt à nouveau les 7 montagnes et 7 vallées, traverse la forêt jusqu'à la maison des 12 mois.
Là devant le seuil, Février gardien grognon interroge :
-Tiens,encore toi ! Qu'est-ce que tu veux ?
- Ma sœur et moi avons un très grand regret d'avoir chassé notre gentille petite sœur. Pour nous faire pardonner 
je lui apporte ce panier de belles pommes empoisonnées.
- Croque les toi même et tombe malade.
- Ah, toujours désagréable !
Rentrée au village, la cadette lui demande :
- Cette fois, ça s'est bien passé ?
- Non !!! le méchant boiteux m'a encore chassée !
- J'ai compris, c'est moi qui irai la prochaine fois.
La cadette réfléchis et voit qu'il reste du poison au fond de la marmite. Elle ouvre un petit coffre à bijoux qu'elle
verse dans la marmite, à macérer. Elle range ensuite dans le coffre des bagues empoisonnées, des colliers et des 
broches empoisonnés, des anneaux de cheville et des foulards de tête (avec des pièces d'or cousues autour) 
empoisonnés. Elle s'habille pauvrement et parcourt le long chemin jusqu'à la maison des 12 mois.
Février, gardien grincheux est à son poste.
- C'est pas la même. Qui tu es toi ? Qu'est-ce que tu viens faire ?
-Mon bon monsieur, répond la cadette, je suis une pauvre colporteuse et je vends des bijoux de toutes sortes. 
Choisissez donc un cadeau pour votre bonne amie.
Février trouve l'idée bonne et achète un foulard de tête à la 5 fois belle, pour remplacer celui perdu en forêt.
L'aînée est très satisfaite.

Le lendemain, l'aînée et la cadette sortent dehors en se prenant par la main comme pour danser et elles ont 
chanté :« SOLEIL, SOLEIL, TOI QUI VOIS TOUT, QUELLE EST LA PLUS BELLE D'ENTRE NOUS ? »
Le soleil a répondu : Ce serait la 5 fois belle, la plus belle, si elle était encore en vie. Mais elle est morte, les 
12 mois l'emportent et vont l'enterrer cette nuit.
Les 2 sœurs bondissent de joie et rentrent manger des crêpes.

Dans le pays des 12 mois, de l'autre côté de la forêt, il y a une grande ville, une capitale, avec un roi, une reine 
et leur jeune fils. Un jour, le jeune prince aide une vielle dame à traverser une rue et de l'autre coté de la rue, 
elle se trans forme en fée. 
-Cher prince, pour vous remercier de ce geste, je vous donne ce conseil. Écoutez bien : ne vous mariez pas 
avant d'avoir vu le tombeau de la 5 fois belle, vous le regretteriez toute votre vie... Et elle disparaît.
Le prince court vers son père le roi.
-Papa, connais-tu le tombeau de la 5 fois belle ? -Non, jamais entendu parler.
Il court vers sa mère qui ne sait pas davantage.
Il interroge le premier ministre, puis tous les ministres et tous les domestiques (cuisiniers, majordomes, 
intendant) : personne pour le renseigner. C'est une gardeuse d'oie qui répond :
- Je ne sais où il est Prince, mais vous devriez demander au soleil qui voit tout.
- Oh la bonne idée !Le prince sort et demande :
« SOLEIL, SOLEIL, TOI QUI VOIS TOUT, OU SE TROUVE LE TOMBEAU DE LA  5 FOIS BELLE ? »
Le soleil répond : » La 5 fois belle est morte et les 12 mois l'ont enterré de nuit. Je n'ai rien vu. Demande à ma sœur la 
lune. »
Cette nuit là, la lune était un tout petit croissant pale et le prince a attendu 2 longues semaines qu'elle soit pleine pour 
l'interroger. « LUNE , LUNE TOI QUI  ECLAIRE LA NUIT ? DIS MOI OU SE TROUVE LE TOMBEAU DE LA 5 
FOIS BELLE ; »
- Les 12 mois l'ont enterré de nuit mais au plus profond des bois. Les arbres m'ont empêchée de voir. Demande à mon 
frère le vent. »
Pendant trois jours, pas le moindre souffle de vent. Et le roi et la reine avaient choisi ces 3 jours pour présenter au Prince 
des princesses toutes jolies et charmantes. Le Prince ne les a même pas regardées.
Le 4ème jour, à son réveil, le Prince entend le vent souffler. Il bondit de son lit enfile habit et manteau chaud puises gants 
de cuirs. Il sort et questionne :
« VENT VENT TOI QUI TE GLISSE PARTOUT ? MONTRE MOI LE TOMBEAU DE LA 5 FOIS BELLE. »
-Monte sur ton cheval (voix forte et traînante) et je t'y pousse.
Le prince scelle son cheval monte dessus et HOP le vent souffle si fort (ffffffffffffffffff!!!) que monture et cavalier se 
retrouvent aussitôt dans la forêt au-delà de la clairière, devant une grotte.



Le prince descend de cheval et entre dans la grotte. Elle est sombre et vide mais il aperçoit un raie de lumière venant d'un 
petit boyau, il baisse la tête, suis ce boyau et débouche dans une grande salle éclairée par en haut. Au milieu, un cercueil 
de verre ouvert et une délicieuse jeune fille couchée dedans. 
- La 5 fois belle ! S'écrie le Prince, alors que son cœur commence à battre très vite, tant elle est belle.
- Trop belle même dans la mort pour qu'on l'enterre, précise Février qui pleure chaque jour sa jeune sœur .
Le prince s'approche et le foulard de tête cache un peu le front de la 5 fois belle, alors il le soulève légèrement.
- Touche pas à ça, s'écrie Février !
Le vent souffle à nouveau et emporte au fond de la grotte le foulard empoisonné . Délivrée, la 5 fois belle, ouvre les yeux.
Son regard croise celui du Prince, un regard brûlant d'amour ! Ils sont éblouis et leurs cœurs fondent de bonheur !

Le mariage est vite célébré les jours suivants. Les 12 mois sont invités, ainsi que la bonne fée et pour la première fois, on 
a entendu Février rire aux éclats !
Les deux sœurs, ont continué à vivre dans leur village de montagne. Quand elles sont mortes, comme elles n'étaient pas si 
belles que ça, on les a enterrées comme tout le monde.


