
La fille la plus malchanceuse du monde.
Margot

Il était une fois une fille mais une fille pas comme les autres, la fille la plus 

malchanceuse du monde.

Je vais vous raconter son histoire.

Même dans le ventre de sa mère, elle n'avait pas de chance car sa jumelle Judith 

prenait tout le repas. Qu’elle était gloutonne !

Quelque temps après sa mère voulut lui mettre la couche et la fit tomber de la table 

a langer.

Mais ce n'était que le début.

Le jour de ses 1 an les bougies du gâteau tombèrent sur la nappe et elle prit feu. Pas 

très joyeux comme anniversaire.

Un jour d'été chaud et sec, elle fit un petit saut dans le trampoline et traversa la toile

pourtant elle n'était pas lourde ni grosse, c'était une plume.

Le jour de ses 6 ans, son père apportait le gâteau et il a trébuché. Le gâteau finit en 

pleine face de la fille. Au moins, elle aura eu le gâteau que pour elle.

Un jour comme les autres, elle descendit l'escalier et fit une mini chute et se cassa le

bras, une côte et une jambe.

Un jour à l'école, elle voulut boire, elle alluma l'eau mais pchiiiiiiiiiiiiiiiiiiii le robinet 

avait fuit. Quelques heures après, elle voulut aller aux toilettes mais pas de chance, 

elle était en panne. Ce fut la misère et la honte car elle se fit pipi dessus.

Depuis ce jour, cette fille dont je ne vous ai pas encore dit son prénom. Elle s'appelle 

Ella, elle en avait ras le bol d'être malchanceuse donc maintenant elle se mit en tête 

de faire attention à chaque pas qu’elle faisait, si il allait lui arriver quelque chose, des

malheurs.

Mais ça ne changea rien, tout était pareil, ce n'était plus possible pour Ella. CE 

N'ETAIT PLUS POSSIBLE !

Alors un jour, Ella alla voir une sorcière. Il fallait être prudent avec ce genre de 

femme car elles peuvent vous escroquer ou alors vous transformer en on ne sait 

quoi : chat, chien, oiseau ou pire crapaud. Surtout ne pas les contrarier.

Donc comme je le disais, Ella rencontra la sorcière. Elle ne ressemblait en rien à celle

dont on parlait dans les contes de fée.

Ella demanda à la sorcière :

- Est-ce vrai que vous êtes magique ?

La sorcière intriguée lui répondit :

- Mais qu’est-ce que c’est cette question ? Bien sûr que je suis magique !



- Alors faites que je ne sois plus malchanceuse.

- Mais je ne peux pas, vous êtes née comme ça, malheureusement pour vous, on ne 

peut rien y faire.

- Mais, mais, je croyais que c'était possible moi ! Et elle se mit à pleurer.

Ella rentra chez elle, bouleversée et mélancolique.

Elle était tellement triste qu’elle ne mangeait plus, elle ne faisait que pleurer, elle ne 

sortait même plus. Et puis 2 ans après, elle était toujours chagrinée.

Et un mardi, sa mère lui dit :

- Allez on sort, cela fait 2 ans que tu n'as pas mis un pied dehors, ça suffit. Prends ta 

veste, mets tes chaussures et on sort !

- Mais maman ! 

- Il n'y a pas de "mais maman", on sort un point c'est tout !

Une fois dehors, ce qui fut une tâche difficile, elle se sentit mal à l’aise et eut envie 

de vomir mais à ce moment, elle eut l'impression de se voir dans un miroir mais 

masculin. Il était aussi malchanceux qu’elle. Cela lui donna le sourire, c'était bizarre, 

une sensation qu’elle n'avait pas ressentie depuis 2 ans : la joie.

Ella recommença à sortir et à sourire.

Plus tard, ils apprirent à se connaître et se marièrent et eurent trois enfants encore 

plus malchanceux que leurs propres parents.
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