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Il y avait une fois une petite fille qui s'appelait Oudelette.  

Elle demeurait dans un puits, et tous les jours elle faisait sa prière.  

Un jour, elle vit le bon Dieu et lui dit :  

- Bonjour, Seigneur.  

- Bonjour, Oudelette, répondit le Seigneur; comment te portes-tu?  

- Bien, Seigneur, et vous?  

- Te plais-tu bien dans ce puits, Oudelette? - Oui, Seigneur, mais ...  

- Mais quoi, Oudelette?  

- Si j'avais une jolie petite maison, je serais encore plus contente.  

- Eh bien, sois bonne petite fille, répondit le Seigneur, et tu en auras une.  

Le soir arriva : Oudelette se coucha dans son puits comme à l'ordinaire. Le 

lendemain, quand elle s'éveilla, elle se vit dans une belle chambre, et son logis 

était entouré d'un joli jardin où il y avait des poules et un beau coq qui disait : 

Cocorico !  

Elle fit sa prière, elle vit encore le Seigneur, et lui dit:  

- Bonjour, Seigneur .  

- Bonjour, Oudelette; comment te portes-tu?  

- Bien, Seigneur, et vous?  

- Es-tu contente de ce que je t'ai donné, Oudelette?  

- Oui, Seigneur, mais ...  

- Mais quoi, Oudelette?  

- Si j'avais une petite vache qui donnerait du lait et du beurre, je serais encore 

plus contente.  



- Eh bien, sois bonne petite fille, et tu en auras une.  

Le lendemain, quand Oudelette se réveilla, elle regarda par la fenêtre, et vit une 

belle vache rouge et blanche. Elle était si contente qu'elle en sautait de joie, et 

elle se mit encore à dire sa prière. Alors le Seigneur parut et elle lui dit :  

- Bonjour, Seigneur.  

- Bonjour, Oudelette ; comment te portes-tu, Oudelette?  

- Bien, Seigneur; et vous?  

- Es-tu bien contente de ce que je t'ai donné, Oudelette?  

- Oui, Seigneur, mais ...  

- Mais quoi, Oudelette?  

- Si j'avais un habit couleur de ma vache, je serais encore plus contente.  

- Sois bonne petite fille, Oudelette, et tu en auras un.  

Le lendemain quand elle se réveilla, elle vit auprès de son lit un habit couleur de 

sa vache. Ce jour-là était le dimanche, et Oudelette devint orgueilleuse et se dit 

en elle-même :  

"Quand on va me voir à la messe ainsi vêtue, tout le inonde va dire: C'est 

Oudelette qui est belle."  

Elle était bien joyeuse, et elle se mit à dire sa prière, et le Seigneur se montra 

encore.  

- Bonjour, Seigneur, dit Oudelette.  

- Bonjour, Oudelette; comment te portes-tu?  

- Bien, Seigneur, et vous?  

- Es-tu contente de ce que je t'ai donné, Oudelette?  

- Oui, Seigneur, mais...  

- Mais quoi, Oudelette?  

- Si j'avais un joli petit mari, je serais encore plus contente.  

- Sois bonne petite fille, et tu en auras un.  



Au milieu de la nuit, Oudelette entendit frapper à sa porte.  

Elle prit son bel habit et alla ouvrir, ne sachant trop ce qu'elle allait voir. Ce 

qu'elle vit, elle vit le maire de la commune, et un jeune homme avec lui qui 

venait la demander en mariage.  

Elle était si contente, qu'elle ne put point faire sa prière.  

Le lendemain matin, quand elle se réveilla, elle se trouva dans son puits : sa 

maison, son jardin, sa vache, ses habits et son petit mari, tout cela s'était évanoui 

comme un rêve.  
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