
 Le petit Danaé et son canard

 Il était une fois, une famille très pauvre. Les parents avaient 
sept enfants. Le plus petit s'appelait Danaé, son surnom était 
“ oreilles d'ânes ” parce qu' il avait de grandes oreilles et il était 
très laid. Le petit garçon possédait un petit canard qui parlait et 
qui  était  magique.  Les parents n'aimaient pas Danaé,  alors un 
jour ils l'abandonnèrent dans la forêt alors qu'il dormait encore. 
Quand il se revéilla, il était perdu, il chercha beaucoup, mais il 
ne trouva pas son chemin. Danaé était très courageux, alors il 
constuisit une cabane pour survivre. Un an après un fermier le 
trouva  en  train  de  ramasser  des  fruits  des  bois.  Alors  il  lui 
demanda: 

– Êtes-tu abondonné ?
– Oui , se sont mes parents qui m'ont abondonnés .
– Qui te l'a dit ?
– Mon petit canard est magique et il parle !
– Viens, tu vas me raconter ta vie.
–

Danaé lui raconta sa vie, peu après le fermier lui proposa de 
venir vivre chez lui. Il accepta. Le fermier s'apellait Jean et 
sa femme s'apellait Marie, elle était très gentille. Tous les 
jours Danaé aidait Jean et Marie à travailler dans la ferme. 
Le petit canard ne s'ennuyait pas, car le fermier possédait un 
petit étang avec des canards. Danaé devenait grand et beau. 
Un jour il était en train de creuser et il trouva un coffre plein 
d'or. Il alla le dire à Jean et à Marie qui s'exclamèrent:

–

– Tu pourrais acheter une très grande maison et te marier mon 
petit !!

– Vous avez raison, dit-il.



Il acheta une grande maison, mais il ne trouva pas de femme 
belle, sympatique et intelligente comme lui.
Un soir  Danaé était  en train de couper une rose,  une jolie 
femme arriva chez lui. La fille s'apellait Délphine, c'était une 
princesse.  Jean  et  Marie  voulaient  qu'elle  se  marie  avec 
Danaé parce elle était belle. Danaé donna la rose à Delphine et 
elle l' accepta. Il dit à Delphine: 

–

– Que faites-vous là à une heure si tardive ?
– Mes parents m'ont chassé parce que je ne trouvais pas de 

mari.
– Moi je n'ai pas de femme, voudrais-tu m' épouser ?
– D'accord !!

Quatre jours après ils se marièrent. Il y eut beaucoup de 
gens au mariage et tous les deux étaient très beaux. Ils 
eurent beaucoup d'enfants et achetèrent une autre maison 
avec un étang pour le petit canard. 

– Celui-ci jouait beaucoup avec une cane et les deux animaux 
eurent eux aussi beaucoup de canardeaux. On n'entendit plus 
parler des parents de Danaé. Mais Danaé et Delphine 
vécurent heureux.

Morale :
On ne peut pas abondonner les enfants même si on est pauvre.

Il faut être gentil avec eux!!
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