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     Il était une fois une jolie petite fille aux yeux bleus comme la mer, aux cheveux 
dorés comme de l’or et aux lèvres rouges comme les coquelicots. Elle vivait seule avec sa 
mère qui était très malade dans une pauvre maisonnette au bord de la mer. Elle se 
nommait Valina. Elle  était bien dans sa peau et ne doutait jamais d’elle-même. 
C’était sans doute grâce à l’amour que lui donnait sa mère. Elle était consciente de ses 
qualités et de ses défauts. Sa mère lui avait expliquait que nul n’était parfait, qu’il 
fallait juste réussir à s’accepter tel que l’on était pour être heureuse.  
     Valina et sa mère étaient pauvres et ne se nourrissaient que de crevettes et autres 
fruits de mer faciles à pêcher. L’enfant n’avait pour seule richesse qu’un mystérieux 
collier avec un diamant bleu incrusté qu’elle avait trouvé un jour sur la plage lorsqu’elle se 
promenait. Elle aimait regarder le coucher du soleil, assise sur le sable, les pieds dans 
l’eau. C’était merveilleux ! La mer était bleue comme le cristal le plus pur, le soleil était 
rouge feu et le sable scintillait comme des milliers de petites étoiles. Elle sentait le souffle 
du vent caresser ses beaux cheveux dorés.  



     Un jour, avant l’anniversaire de ses quatorze ans, sa mère mourut. Elle était triste 
mais n’avait pas le choix. Il fallait entretenir la maison, faire le ménage, réparer la 
toiture. Le travail ne manquait pas. Un soir, on frappa à la porte. Valina s’inquiéta, 
trembla mais elle ouvrit la porte et vit sa mère. Elle était si contente de la revoir mais 
elle disparut très vite et elle ne vit plus que la lune. 
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     Valina sortit, regarda à droite et à gauche mais il n’y avait personne. Elle rentra 
et ferma la porte à clef. Elle alla dans le canapé car elle ne voulait pas dormir, elle 
pensait trop à sa mère. 
     Le lendemain, elle se réveilla aux premiers rayons du soleil. La veille, elle avait 
écouté la radio mais avait fini par s’endormir. La petite fille alla au marché et s’arrêta 
devant le stand de légumes. La vendeuse connaissait bien la fillette, elle lui demanda où 
était sa mère. La petite fille répondit qu’elle était décédée. La vendeuse était très triste 
car elle était amie avec elle. La marchande lui proposa alors un travail : elle devait lui 
ramener tous les matins les produits de sa pêche et gagnerait ainsi de l’argent qui lui 
permettrait d’acheter le nécessaire pour vivre. Valina, bien décidée à gagner le plus 
d’argent possible, voulut utiliser l’ancienne barque de son père et partit pêcher jusqu’à la 
nuit tombée. La pêche fut excellente. Valina se coucha, exténuée mais fière des 
nombreux poissons qu’elle amènerait le lendemain à la marchande. 
     Mais quand elle se réveilla le lendemain matin, elle poussa un cri : ses poissons 
avaient disparu ! Que lui restait-il ? son collier avec le diamant bleu. Elle le mit autour 
de son cou. Soudain elle se retrouva devant son assiette comme la veille au soir, il 
faisait nuit… Elle entendit un bruit et alla se cacher. Là elle sourit car elle vit ses 
poissons à l’endroit où ils étaient avant de disparaître. Mais son sourire s’effaça aussitôt. 
Devant elle se dressait une énorme bête avec des bras semblables à des tentacules. 
L’animal se mit à renifler les poissons et Valina s’apprêtait à lui donner un gros coup 
de casserole sur la tête… Mais elle revint dans le présent aussi soudainement qu’elle était 
allée dans le passé. 
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     Valina tremblait de peur. D’où venait cette étrange créature ? Elle pensa qu’elle 
avait des hallucinations. Et où étaient passés les poissons ? Qu’allait-elle dire à la 
marchande ? Elle ne voulait pas mentir mais personne ne la croirait ; la marchande se 
fâcherait et elle ne gagnerait rien.  
     Alors elle pensa à sa mère, aux bons conseils qu’elle lui donnait et cela lui remonta le 
moral : rien ne sert de s’énerver, il faut se calmer et réfléchir. Elle courut alors repêcher 
des poissons en espérant réussir à en remplir deux seaux. Elle serra son collier qui se mit 
à scintiller et, soudain, les seaux se remplirent tout seul de beaux poissons bien frais. Elle 
courut voir la marchande qui s’étonna d’une aussi bonne pêche et lui donna 5 francs.  
Elle lui donna également un bracelet sur lequel était posé un diamant bleu en disant : « 
Ta mère me l’avait confié et elle m’avait fait promettre de te le remettre si un jour il lui 
arrivait un malheur. Ce bracelet est à toi ». Valina s’éloigna et s’installa contre un 
arbre. Elle repensa au monstre, à sa mère. Elle sortit son bracelet et, alors qu’elle en 
frottait machinalement la pierre, sa mère apparut et lui dit : « Fais attention à la 
marchande ! ». Et elle disparut aussitôt. Valina resta bouche bée. Que voulait dire 
sa mère ? Pourquoi n’avait-elle pas évoqué le monstre ? 
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     Valina comprit que la marchande devait être responsable de l’apparition du monstre 
et de la disparition de sa première pêche. D’ailleurs n’avait-elle pas été surprise que 
Valina lui ramène des poissons ? Mais d’où venait ce monstre ? La marchande 
serait-elle une sorcière ? Et pourquoi s’en prendre à une pauvre orpheline comme elle ?     
Pour en avoir le cœur net, Valina décida d’aller revoir la marchande le lendemain 
pour s’expliquer.  
« Bonjour Valina. Tu as encore du poisson pour moi ? lui demanda la marchande. 
- Non, je n’en ai pas. Je venais juste pour savoir pourquoi vous cherchiez à me nuire. 
- Comment ça ? Je ne comprends pas…, répondit-elle apparemment gênée. 
- Ma mère m’est apparue et m’a mise en garde contre vous, Pourquoi ? Les premiers 
poissons que j’ai pêchés ont été emportés par un monstre venu de je ne sais où. Et vous 
avez parue très surprise hier en voyant mes poissons. Pourquoi ? Je veux savoir ! 
- La vérité est que j’ai toujours été jalouse de ta mère… 
- Comment ça ? Elle était veuve, pauvre et malade ! Elle n’avait rien ! 



- Elle t’avait toi… 
- Je ne comprends pas. 
- Comme tu l’as sans doute deviné, je ne suis pas une simple marchande… j’ai certains 
pouvoirs… Mais ces pouvoirs ne font pas tout… et je n’ai jamais eu d’enfant… J’aurais 
tant aimé pouvoir m’occuper de quelqu’un… quelqu’un qui aurait eu besoin de moi…, 
expliqua la marchande sans oser regarder Valina. 
- Alors vous avez volé mes poissons pour que j’aie besoin de vous ? 
- Je sais, tu dois trouver ça ridicule. Mais j’avais peur, si je te le proposais directement, 
que tu refuses… 
- Que je refuse quoi ? 
- J’avais peur que tu refuses de venir… habiter chez moi…, » bredouilla la marchande 
de plus en plus nerveuse. 
Après un silence et avec un petit sourire, Valina finit par répondre : « On peut peut-
être essayer… » 
La marchande releva les yeux et lui sourit à travers les larmes qui coulaient sur ses joues 
ridées. Valina vécut heureuse et choyée avec la marchande qui lui déclara, juste avant 
de mourir, qu’elle avait été le plus cadeau de sa vie.  
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