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Les six serviteurs 
Il était une fois une vieille reine en colère qui avait une fille magnifique. Chaque fois qu'un 
prétendant venait pour épouser sa fille, il devait relever trois défis ou il mourrait. 
Beaucoup, aveuglés par la beauté de la princesse, tentaient leur chance, mais ça ne 
finissait jamais bien. 

Il arriva qu'un prince entendit parler de cette beauté et dit à son père : “Cher père, laisse-
moi y aller. Je veux lui demander d'être ma femme”. “Non, jamais”, répondit le roi. Tu 
mourras sûrement. Le prince se coucha alors et tomba violemment malade. Pendant sept 
longues années, aucun médecin n'a pu le soigner, alors le roi lui dit : “Va tenter ta chance 
avec la princesse. Je ne peux pas t'aider d'une autre manière”. Lorsque le prince entendit 
cela, il fut guéri comme par magie, se leva et continua son chemin joyeusement. 

Sur son chemin, le prince vit un homme au ventre énorme allongé sur le sol. “Si vous avez 
besoin de quelqu'un, engagez-moi. Si je fais des efforts, je peux être trois mille fois plus 
gros”. Si c'est vrai, dit le fils du roi, alors je peux sûrement t'utiliser. Viens, viens avec moi ! 
Ils continuèrent le voyage ensemble et au bout d'un moment, ils rencontrèrent un homme 
qui était couché dans l'herbe, l'oreille contre le sol. 

Que fais-tu ? demanda le prince. J'écoute”, répond l'homme. Qu'est-ce que tu écoutes ? 
Tout ce qui se passe dans le monde. Je peux tout entendre. Je peux même entendre 
l'herbe pousser. Le prince demanda : “Peux-tu me dire ce que tu entends de la cour de la 
reine qui a la plus belle fille ?” “J'entends un prétendant qui meurt”, dit l'homme. Je peux 
t'utiliser. Viens avec moi”, dit le prince. Et ils continuèrent leur voyage. 



Ils virent deux pieds et un morceau de jambe dans la forêt, mais ils ne purent voir le reste 
du corps. Vous êtes incroyablement grand ! dit le prince. Oh, dit le grand homme. Ce n'est 
rien ! Si je m'allonge, je suis trois mille fois plus grand que la plus haute montagne. Je 
serais heureux de vous servir, si vous voulez de moi. “Bien sûr. Je peux t'utiliser. Venez avec 
moi”, dit le prince. 

La fraternité continua et trouva un homme avec un bandeau sur les yeux. “Quelque chose 
ne va pas avec tes yeux ?”, demanda le prince. Tout ce que je regarde éclate en morceaux. 
Ces puissants sont mes yeux”, dit l'homme aux yeux bandés. “Viens avec moi. Je peux 
t'utiliser”, dit le prince. Ils continuèrent et tombèrent sur un homme qui était allongé sous 
un soleil brûlant, mais qui tremblait encore de froid. Comment est-ce possible ? demanda 
le fils du roi. Plus il fait chaud, plus j'ai froid”, répondit l'homme. Tu es une personne 
merveilleuse”, dit le prince. Si tu veux me servir, tu es le bienvenu. 

Le groupe poursuivit son voyage et vit un homme qui tendait le cou et pouvait tout 
surveiller. Le fils du roi demanda : “Que regardes-tu ?”. Et l'homme répondit : “J'ai des yeux 
si brillants que je peux voir le monde entier”. Alors le prince dit : “Si tu veux, tu peux te 
joindre à nous, car nous n'avons pas encore quelqu'un comme toi dans notre groupe. 

Le prince arriva chez la vieille reine avec ses six serviteurs et dit : “Je suis ici pour épouser 
votre fille”. Oui, répondit la reine, j'ai trois défis à relever et si tu les réussis tous, tu 
épouseras ma fille. Tout d'abord, je veux que tu me ramènes mon anneau que j'ai laissé 
tomber dans la mer Rouge”. 

Le prince alla voir ses serviteurs 
et leur dit : “Pouvez-vous me 
conseiller ?” “Je vais voir où est la 
bague”, dit l'homme aux yeux 
brillants. Il regarda dans la mer et 
dit : “Regarde, elle est là, près de 
ce rocher. “Je peux l'attraper 
pour vous”, dit le grand homme, 
“mais je dois la voir”. Je peux 
arranger ça”, dit le gros homme et il boit toute la mer. Le grand homme se penche et 
attrape l'anneau. Le prince était ravi et apporta l'anneau à la reine. La reine dit : “Oui, c'est 
le mien. Tu as relevé le premier défi, voici le second. Au-delà de mon château, paissent 

trois cents vaches grasses. Mangez-les avec la peau et les os et buvez trois cents tonneaux 
de vin de la cave. S'il reste quelque chose, tu mourras. 

Puis-je inviter des gens ? Seul le goût ne sera pas bon”, demanda le prince. La reine rit en 
ricanant et répondit : “Tu peux inviter une personne. Le fils du roi dit au gros homme : “Tu 
seras mon invité”. Le gros homme se mit au travail et mangea les trois cents vaches avec la 
peau et les os et demanda s'il y en avait d'autres. Les tonneaux, il les buvait sans avoir 
besoin d'un verre, puis il léchait la dernière goutte de ses mains. Quand le repas fut 
terminé, le prince alla voir la reine pour lui dire que le défi avait été réussi. 

Elle fut stupéfaite et dit : “Jusqu'à présent, personne n'est allé aussi loin que toi, mais il y a 
un dernier défi : ce soir, j'amènerai ma fille dans ta chambre, mais ne t'endors pas. Je 
viendrai vérifier à minuit, si elle a disparu, vous avez perdu”. “Oh”, pensa le prince, “c'est 
facile. Je garderai les yeux ouverts. Mais les serviteurs ont senti le problème et ont dit : 
“Qui sait quel genre de ruse c'est. Vous devez faire très attention. 

Le soir, les serviteurs se sont assis en cercle autour de la princesse et ils ont mis le gros 
homme devant la porte pour que personne ne puisse entrer ou sortir de la pièce. Cela a 
duré jusqu'à 23 heures, puis ils se sont tous endormis à cause d'un sort de la reine et la 
princesse a disparu. À minuit moins le quart, le sort fut rompu et ils se réveillèrent. “Oh, 
non !”, cria le prince. “Maintenant, je suis condamné. 

“Reste tranquille”, dit l'homme qui entendait tout. Elle est derrière un rocher, à 300 mètres 
d'ici, et pleure sur son sort. “Je peux l'attraper”, dit le grand homme, “mais j'ai besoin d'un 
regard puissant pour enlever le rocher”. Ensemble, en un rien de temps, ils avaient 
récupéré la princesse. Quand l'horloge atteignit midi, ils étaient tous assis dans la pièce et 
quand la vieille reine vit cela, elle fut surprise et dit au prince : “Tu peux faire plus que moi. 

Bien que le prince ait réussi tous les défis, la reine essaya de l'empêcher d'épouser la 
princesse et lui chuchota à l'oreille : “C'est une honte. Il n'a réussi que grâce à ses 
serviteurs”. La fière princesse était sensible à cela et lui dit : “Tu as peut-être réussi les 
épreuves, mais pour m'épouser, tu dois rester dans le feu pendant trois jours”. 

Quand les serviteurs entendirent cela, ils dirent : “Nous avons tous aidé, sauf celui qui a 
froid. Ils l'ont pris et l'ont mis dans le feu. Je n'ai jamais eu aussi froid ! Si ça avait été plus 
long, j'aurais sûrement gelé. 



Maintenant, il n'y avait plus d'échappatoire et la princesse devait épouser le prince. Quand 
ils furent mariés, les serviteurs firent leurs adieux et le prince amena sa femme chez un 
porcher près du château. Une fois arrivés, il dit à sa femme : “Je ne suis pas un prince, mais 
un gardien de cochons et voici mon père, nous allons l'aider”. 

Ils sont allés dans une auberge et il a dit à l'aubergiste de voler les vêtements royaux 
tranquillement pendant la nuit. Le lendemain, la princesse n'avait rien à se mettre. La 
femme de l'aubergiste lui donna une vieille jupe et une paire de vieux bas et fit comme si 
c'était un énorme cadeau. “Si ce n'était pas ton mari, je ne t'aurais rien donné. 

La princesse crut alors que son mari était effectivement porcher et se mit au travail en se 
disant : “Je mérite cela, à cause de mon stupide orgueil”. Après huit jours de travail, elle 
n'en pouvait plus car ses pieds étaient pleins de blessures. Elle a alors été abordée par 
deux personnes qui lui ont demandé si elle savait qui était son mari. Oui, un gardien de 
porcs”, a-t-elle répondu. Viens avec nous”, dirent les deux personnes. Et ils l'emmenèrent 
dans un château. Là, son mari se tenait debout, en habits royaux. Il l'embrassa et lui dit : 
“J'ai dû endurer tant de choses pour toi. Il était juste que tu endures quelque chose pour 
moi. Ils organisèrent une grande fête et vécurent heureux jusqu'à la fin de leurs jours.


