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Le Gnome 
Il était une fois un roi riche avec trois filles, qui 
se promenaient tous les jours dans le jardin. Il y 
avait un arbre dans le jardin que le roi aimait 
tellement que si quelqu'un en prenait une 
pomme, cette personne disparaîtrait à cent 
mille mètres sous terre. « Notre père nous aime 
trop pour que cela arrive », dit la plus jeune des 
sœurs en prenant une pomme de l'arbre.  
« Allez, mes sœurs, prenez une bouchée. C'est 
la meilleure pomme que j'ai jamais mangée ! » 
Ses sœurs en prirent également une bouchée 
et c'est ainsi qu'elles disparurent toutes les trois 
au milieu de la terre. 

Le roi était très triste et fit une annonce : celui qui ramènerait ses filles pourrait épouser 
l'une d'entre elles. Comme les filles étaient belles et douces, de nombreux hommes 
partirent à leur recherche. 

Pendant ce temps, trois frères sont partis à la recherche des filles et après huit jours, ils 
sont arrivés dans un grand château avec beaucoup de pièces. Dans l'une des pièces, il y 
avait un grand festin sur la table. Et après une demi-journée d'attente, la nourriture était 
encore chaude et personne ne s'était présenté pour manger. 

Comme le château était très agréable, ils décidèrent qu'un frère y resterait et que les deux 
autres iraient à la recherche des filles du roi. La foi 
décida que le frère aîné resterait derrière et cet 
après-midi-là, un petit homme s'approcha de lui et 
lui demanda un morceau de pain. Lorsque le frère lui 
a donné le pain, le petit homme a laissé tomber le 
pain et a demandé : « Aurais-tu la gentillesse de le 
prendre pour moi ? ». Lorsque le frère aîné s'est 
penché, l'homme a rapidement pris un bâton et l'a 
frappé à la tête. 

Un jour plus tard, la même chose est arrivée au 
deuxième frère. Le troisième, le plus jeune resta au 
château. Quand le petit homme lui demanda 



d'attraper le pain, il répondit : « Tu ne peux pas le faire toi-même ? Si c'est en dessous de 
toi de ramasser un morceau de pain, alors tu n'en vaux pas la peine ! ». Le petit homme 
s'est mis en colère et a voulu l'attaquer, mais le plus jeune frère n'était pas du genre à se 
laisser faire et a attrapé l'homme. Le petit homme a eu tellement peur qu'il a dit : « Laisse-
moi partir, je te dirai où sont les princesses ». 

Quand le plus jeune frère entendit cela, il lâcha prise et le petit homme lui dit qu'il était un 
gnome et qu'il y en avait des milliers d'autres. Puis il montra un puits profond et dit : « Les 
filles du roi sont là-dedans. Je te conseille de les sauver seul, car on ne peut pas faire 
confiance à tes frères. Ils veulent épouser les princesses, mais ne veulent pas se donner du 
mal. » 

Après que le gnome lui ait dit cela, il disparut. Le soir, le plus jeune frère raconta à ses 
frères ce qui s'était passé et le lendemain matin, ils allèrent ensemble au puits. Lorsqu'ils 
ont tiré au sort qui irait en premier, foi a décidé que le frère aîné devrait y aller. Il descendit 
dans un panier et ils convinrent que lorsqu'il crierait, on le remonterait. Le frère aîné était à 
peine dans le puits et il criait déjà, alors ils l'ont remonté. La même chose se passa avec le 
deuxième frère. 

Seul le plus jeune frère est descendu jusqu'en bas. En bas, il a tiré son épée et a vaincu les 
dragons qui gardaient les princesses. Les filles du roi étaient incroyablement 
reconnaissantes. L'une l'embrassa, l'autre lui donna un collier en or et la troisième 
prononça des paroles passionnées de gratitude. Le plus jeune frère a appelé ses frères et 
un par un, ils ont tiré les filles vers le haut. Quand ce fut son tour d'être hissé, il se souvint 
des paroles du gnome, qu'on ne peut pas faire confiance à ses frères, et il mit une lourde 
pierre dans le panier. Le panier était à mi-chemin quand les frères ont coupé la corde. 

Pensant qu'ils ne reverraient jamais leur plus jeune frère, ils prirent les princesses et se 
présentèrent au château comme leurs sauveurs. Pendant ce temps, le plus jeune frère était 
assis dans le puits, triste, jusqu'à ce qu'il remarque soudain une flûte sur le mur. A bout de 
forces, il siffla et des centaines de petits hommes apparurent. « Que pouvons-nous faire 
pour vous ? », demandèrent-ils. 

Il répondit que nous aimerions revoir la lumière du jour. Les petits hommes l'attrapèrent et 
le balancèrent hors du puits. Le plus jeune frère se rendit immédiatement au château et 
entra avec assurance dans la pièce où le roi était avec ses filles. Quand elles le virent, elles 
s'évanouirent toutes ! Ce qui fit penser au roi qu'il leur avait fait du mal et il voulut le 

mettre en prison. Mais quand les princesses se sont réveillées, elles ont supplié leur père 
de réaliser le garçon. 

Lorsque le roi eut entendu toute l'histoire, il décida que le plus jeune frère épouserait la 
plus jeune des princesses. Et les deux frères aînés ? Personne n'a plus jamais entendu 
parler d'eux. 


