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                                                     I  
    Une renarde et une enfant 
  
 Il était une fois, il n'y a pas si longtemps, une enfant qui 
s'appelait Frisia. Elle vivait dans une belle vallée des Abruzzes. Sa 
maison, une petite ferme tout en bois, était située à la lisière 
d'une forêt. Sa mère l’aimait beaucoup et son papa aussi, mais ce 
dernier la grondait souvent parce que la fillette ne faisait jamais  ce 
qu’on lui ordonnait. Il faut  dire que Frisia était assez paresseuse mais 
étant donné qu’elle était l’aînée de sept frères, elle était bien obligée à 
laver la vaisselle, préparer les repas et puis faire le ménage... 
Déjà toute petite on la laissait près du bois pour surveiller ses petits 
frères et garder son troupeau d’une vingtaine de vaches. Pendant ce 
temps, les parents vaquaient à d’autres occupations.   
 Un jour, une jolie renarde qui avait à peu près l’âge de Frisia et 
qui passait par là par hasard, voyant qu’elle avait du chagrin, lui passa 
devant en courant à toute allure pour se faire remarquer. N’ayant 
obtenu aucun résultat, la renarde fit quelque bond comme il faut en 
disparaissant derrière les buissons puis elle surgit tout à coup en face 
de la petite et fit une cabriole en l’air pour l’amuser. Finalement, 
faisant semblant d’être blessée, elle se traîna des deux pattes de 
devant juste à coté d’elle et, résignée au fait qu’elle n’avait point attiré  
l’attention de la fillette, se mit à lui parler: 
-Pourquoi es-tu si triste? N’es-tu donc pas contente d’être au 
monde? -demanda l’animal.  
-Ne vois-tu pas mes frères là-bas? -répondit l’enfant aussitôt. -Il faut 
que je m’occupe d’eux du matin au soir ainsi, je ne peux courir 
libre dans les prés comme toi, chanter avec les oiseaux, poursuivre 
les papillons ou bien aller cueillir des fleurs.  
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