
Ririro 

L'oie d'or 
Il était une fois, il y a très longtemps, une famille avec trois enfants qui vivait à l'orée d'un 
bois. Le plus jeune des enfants était appelé Simplet, car la famille le trouvait très bête. Un 
jour, le père demanda au fils aîné d'aller couper du bois dans la forêt. Sa mère lui donna 
des biscuits et une bouteille de vin à emporter. 

Sur son chemin, le garçon rencontra un gnome. Qu'en dis-tu, mon garçon, tu me donnes 
un peu de ces biscuits ?”, demanda le gnome. Et peut-être une goutte de vin ?” “Tu es 
fou !” répondit le garçon, “Je vais manger et boire tout ça tout seul ! Va-t'en ! 

Peu après, le fils aîné a commencé à couper du bois, jusqu'à ce que son bras commence à 
lui faire très mal. Il a dû arrêter de travailler et n'a pas pu ramener le bois à la maison. Le fils 
aîné étant revenu à la maison sans bois, le père a envoyé son fils cadet faire le travail. Il a 
également reçu des biscuits et une bouteille de vin de sa mère. 

De loin, le fils voyait déjà le gnome. Bonjour, dit le gnome, est-ce que je peux avoir un peu 
de ton biscuit ? Absolument pas, dit le garçon, sinon j'aurais moins à manger et à boire. Il 
n'en est pas question ! Le garçon s'en va. Soudain, ses jambes ont commencé à lui donner 
des crampes et il n'a pas pu continuer, il a lutté pour rentrer chez lui et n'a pas apporté de 
bois. 

La famille n'avait plus de bois pour faire du feu et cuire les aliments. Alors Simpleton 
demanda à son père : “Est-ce que je peux aller couper du bois ?”. Le père pensait que 
Simplet ne serait pas capable de le faire. Mais le plus jeune fils insista et son père le laissa 
partir. Sa mère donna à Simpleton de vieux biscuits secs et une petite bouteille de vieille 
bière. 

Bonjour, le gnome a salué Simplet. Pouvez-vous me donner quelque chose à manger et 
peut-être un peu à boire ? J'ai tellement faim et soif”. Je n'ai que quelques vieux biscuits et 
une petite bouteille de bière, répondit Simpleton, mais si cela ne te dérange pas, nous 
pouvons manger et boire ensemble. 

Les biscuits étaient bons et la bière aussi. Parce que tu as un si bon cœur et que tu as 
accepté de partager ta nourriture et ta boisson avec moi, je vais te porter chance”, dit le 
gnome. Coupe ce vieil arbre et entre les racines, tu trouveras la chance. Le gnome fit ses 
adieux et disparut. 



Simplet abattit l'arbre et entre les racines, il trouva une oie aux plumes d'or. Il savait qu'il 
ne pouvait pas ramener l'oie à la maison, car ses parents la lui prendraient. Il se rendit 
donc dans une auberge pour y passer la nuit et réfléchir à ce qu'il devait faire de l'oie. 

L'aubergiste avait trois filles. Elles étaient impatientes d'arracher une plume d'or à l'oie. 
Lorsque la première fille mit ses doigts sur une plume, sa main resta collée à l'oie. Les 
deux autres filles voulurent aussi essayer et elles restèrent également coincées ! 

Le lendemain, Simpleton voulait partir, mais il vit les trois filles collées à l'oie. Simpleton a 
réalisé que l'auberge n'était pas sûre, alors il est vite parti avec l'oie. Il ne se souciait pas 
des trois filles qui étaient collées à l'oie. 

Sur leur chemin, ils rencontrèrent beaucoup de gens qui voulaient tous prendre une 
plume d'or. Ils sont tous restés collés les uns aux autres et à l'oie. C'est ainsi que se créa 
une longue file de personnes qui étaient toutes collées les unes aux autres. 

A un moment donné, Simpleton arriva dans une ville. Dans la ville se trouvait un palais 
avec un roi qui avait une fille qui était toujours triste. Quand la princesse vit le défilé de 
gens coincés, elle éclata de rire. Le roi avait déclaré qu'il donnerait une récompense à la 
personne qui rendrait sa fille heureuse à nouveau. Il avait promis que cette personne 
épouserait sa fille. Simpleton était impatient d'épouser la fille, dont il était tombé 
profondément amoureux. Mais Simpleton n'était pas un prince et cela rendait le roi très 
malheureux. 

Le roi dit alors : “Simplet, tu n'es pas un prince, c'est pourquoi je dois te demander 
d'amener quelqu'un qui puisse boire tout le vin de la cave en une seule fois et manger 
tout mon stock de pain”. 

Simplet pensa rapidement au gnome et se 
précipita dans les bois. Il vit un vieil homme 
triste assis là. J'ai tellement faim et soif”, dit le 
vieil homme, “J'ai déjà bu un tonneau de vin, 
mais j'ai l'impression de n'avoir bu qu'une seule 
gorgée”. 

Simplet demanda à l'homme de l'accompagner 
au palais. L'homme a bu tout le vin de la cave à 
vin et a mangé tout le pain. 

Mais le roi ne voulait vraiment pas que 
Simpleton épouse sa fille. Il lui dit : “Reviens 
avec un bateau qui peut naviguer sur l'eau et 

rouler sur la terre”, ce qui lui semblait impossible. 

Alors le vieil homme se changea en gnome et dit : “J'ai bu tout le vin pour toi et j'ai mangé 
tout le pain. Maintenant, je vais te donner ce bateau. Je fais cela parce que tu as un bon 
cœur. 

Le bateau est apparu et le roi a dû 
accepter le mariage. 

Ils se marièrent rapidement. L'oie eut une 
vie agréable dans l'étang du palais. Le 
gnome venait de temps en temps pour 
déguster des biscuits et du vin avec 
Simpleton. Simpleton devint plus tard roi 
et la reine riait souvent de ses blagues. 
Ensemble, ils vécurent heureux jusqu'à la 
fin des temps.


