
s'offrit à elle. La pièce était pleine de cadavres
et il y avait un baquet à demi rempli de sang.
Elle voulut se hâter de refermer la pofte, mais
la pomme d'or lui échappa des mains et atterrit
malencontreusement dans ce baquet de sang. Il
fallait qu'elle la rattrape et elle fut donc obligée
d'entrer dans la pièce et de la retirer du baquet.
Elle I'essuya du mieux qu'elle put et referma la
pofte, mais la pomme ne brillait plus comme
avant : elle ne parvenait pas à faire disparaître
tout ie sang. Elle se mit alors à geindre et à pleu-
rer, car elle était consternée par I'aspect de sa
pomme, en attendant le retour du troll. C'est
alors qu'un vieux chat gris qui vivait là lui dit
que, si elle 1ui donnait un bol de lait caillé, il
lui lécherait sa pomme qui redeviendrait aussi
belle qu'auparavant. Elle répondit qu'i1 n'y par-
viendrait sfirement pas puisqu'elle-même I'avait
frottée et astiquée, et qu'elle ne lui donnerait pas
de lait non plus.
À la tombée du soir, le troll rentra chez lui.

- Est-ce que je peux voir ta pomme, petite mère ?

fut la première chose qu'il demanda.
Elle la lui montra et il dit :

- Tu y as pénétré, il t'en coûtera la vie.
Là-dessus il la tua et jeta son corps parmi les
autres cadavres.
Le lendemain matin, il s'en retourna dans le carré
de choux sous la forme du cochon.

- Il y a encore un cochon dans le carré de
choux, dit I'homme à sa seconde fille. Va donc
le chasser I

Elle courut dehors, Ies cardes à la main, et en
frappa le cochon au point de les casser.

- Monte à cheval sur mon dos et je m'en irai !

fit-i1.
Et, de la même façon, elle se retrouva à l'inté-
rieur de Ia butte. Le troll lui indiqua, comme à
la première, qu'elle serait à son aise et qu'elle
disposerait de toute la maison sauf d'une seule
chambre.

- Tu es ma jeune amie et tu peux rester ici voir
mes trésors.

Et elle resta.
Le lendemain matin, il lui donna une pomme
d'or avec laquelle elle puisse jouer pendant son
absence, ( car je dois sorlir avec mes moutons
et mes chèvres ,r dit-il. Puis la jeune fille fit le
tour de toutes les belles pièces et les examina en
détail. Finalement elle arriva devant celle ou elle
n'avait pas le droit d'entrer.

- Bah, cela n'a sirrement pas d'impoftance
si j'entrouvre un petit peu. I1 n'en saura rien,
puisqu'il est sorti, dit-elle, je veillerai à ne rien
faire de mal.
Aussitôt dit, aussitôt fait, elle entrebâilla la por1e,
mais elle fut atterrée en regardant à I'intérieur.
Elle s'évanouit et lâcha la pomme d'or qui roula
jusque dans le baquet. C'est seulement iorsqu'elle
revint à elle qu'elle la vit flotter dedans, et elle
dut I'en retirer. Elle la frotta du mieux qu'elle
put et la fourra dans sa poche un moment.
Maiheureusement, le sang ne voulait pas paftir.
Tandis qu'elle en était très affligée, le chat gris
vint aussi la trouver et lui dit que, si elle lui don-
nait un bol de iait caillé, il lui lécherait sa pomme
et elle serait toute propre.

- Tu n'en es pas capable, dit-elle, car je I'ai moi-
même lrottée jusqu'à en avoir mal aux doigts.
D'ailleurs ce sang n'a sans doute pas grande
importance.
Mais quand le troll rentra 1e soir et qu'il vit la
pomme, elle en comprit f importance.

- Tu y as pénétré, je le vois à ta pomme. Aussi il
t'en coritera la vie. Puis il Ia tua, elle aussi, et il
se retrouva sans amie.



vous n'en avez pas besoin. Voulez-vous bien le
Iui porter ? Vous ne perdrez rien à aller faire un
tour là-bas.
Certes, cela n'avait pas d'importance, il voulait
bien y aller.

- Il y a aussi quelques briques dans le sac qui
pounont leur servir, dit-elie, et elle I'aida à hisser
le sac sur son dos.

Mais dépêchez-vous d'y aller et ne vous reposez
pas en chemin ! J'aurai les yeux sur vous et en
aucun cas vous ne devrez re$arder dans le sac,

sinon je mourrai.
Et il se mit en route. Quand il eut fait un bout de

chemin, le sac lui pesa, ce qui n'avait rien d'éton-
nant, car il était très lourd, et il dit en soupirant :

- Long est le chemin, lourd est le sac ; attends,
tiens, laisse-moi voir ce qu'il contient ! Alors la
jeune fille qu'il portait sur son dos s'écria, comme
sa sæur lui avait dit de faire :

- Si vous regardez dedans, je mourrai ; si vous
regardez dedans, je mourrai.

- Non, je ne regarderai pas, dit-il, car il croyait
entendre parler celle qui était chez lui.
Il remonta son sac et fit encore un bout de route.
Mais recm de fatigue, il grommela :

- Je n'en peux plus, je regarde dedans.

- Je vois, je vois, dit Ia sæur dans le sac, et il lui
fallut reparlir, car il craignait celle de chez lui.
II arriva enfin à la maison, ouvrit ia demi-porte
et y passa Ie sac qui s'écrasa par terre.

- Voilà de la drêche et des briques de la part de

votre fille ! cria-t-il, puis il referma la porte et
rentra chez lui.
* C'est merveilleux, dit la femme, les poules vont
bien en profiter. Le Seigneur le lui revaudra I

EIIe traîna le sac dans Ia pièce et I'ouvrit. Et
quelle ne fut pas sa surprise de voir sa fille aînée
en sortir !

Pendant ce temps-là, dans la butte, la cadette
s'affairait à rendre Ia vie à sa seconde sæur et à

I'enfermer dans un sac avec de la drêche. Lorsque
le troll rentra et lui parla du poids du sac et de

la façon dont il I'avait jeté chez son père, elle
déclara:

- Oui, vous croyez que vous avez fini, mais j'ai
encore eu beaucoup de drêche pendant que vous
étiez parti, et je I'ai mise dans un sac. Vous feriez
bien d'aller la porter aussi, et le plus tôt serait ie
mieux.

- Est-ce que je peux voir ta pomme ?

demanda-t-il.
Cerles, et quand il vit qu'elle était propre, il fut
satisfait et il souleva le sac sur son dos.

- Ne regardez dedans en aucun cas, dit-elle,
sinon je mourrai. Je vais me mettre au coin de la
maison et vous suivre des yeux.
Il s'en alla, mais, quand il eut fait un bout de che-
min, Ie sac lui pesa malgré tout et il marmonna :

- Long est ie chemin, lourd est Ie sac ; attends,
tiens, laisse-moi voir ce qu'il contient !

- Si vous regardez dedans, je mourrai ; si vous
regardez dedans, je mourrai, dit ia jeune fille sur
son dos, comme sa sæur lui avait dit de faire.
Et comme il croyait que c'était I'autre, au coin
de la maison, qui parlait, il continua sa marche.
Mais bientôt il fut exténué et parla à nouveau
de déposer le sac. Je n'en peux plus, je regarde
dedans.

Elle était évidemment bien lourde, cette drêche.

- Je vois, je vois, dit la jeune fille, et il lui fallut
repartir.
Enfin il arriva à la maison de son père, mais tout
essoufflé et les traits tirés. Il jeta Ie sac dans Ie

coin du poêle, si fort que les tripes de ia jeune
fille se soulevèrent, et il cria :

- Voilà de la drêche de la part de votre fille !

Il claqua la porte derrière lui, faisant trembler
toute la maison. On voyait bien qu'il n'était pas

de bonne humeur. Puis il prit le chemin du retour.
Pendant qu'il était parti, la cadette avait eu fort
à faire à expliquer au chat ce qu'il devait dire
lorsque le troll rentrerait. EIIe mit une gerbe de

roseaux dans son lit, les enveloppa de son fou-
lard, et les borda si bien qu'on aurait dit que
quelqu'un était couché là.



Bon, c'était très bien tout cela, < mais il doit y
avoir beaucoup d'entretien et de ménage à faire
avec toutes ces chambres r, se dit-elle.

- Avons-nous de Ia bière de brassée ?

Non, il n'en restait plus.

- Alors il nous en faut, je ne peux pas être sans
bière à Ia maison.
Le lendemain matin, il dut faire un saut chercher
du malt une fois qu'il eut sorti ses moutons et
ses chèvres.
Il ne tarda pas à rentrer et elle se mit activement
à brasser. Mais ils manquaient de bois, lui sem-
blait-il, et il prit sa hache sur son épaule et s'en
fut dans la forêt.
Elle allait être seule un bon moment, mais elle
n'en demeurait pas moins accablée, malgré tout
ce qu'elle pouvait contempler. Elle avait pensé
retrouver ses sceurs, mais elles n'étaient nulle part
et cela I'inquiétait beaucoup. Elle prit alors sa
pomme et la regarda. < Pourquoi donc dewais-je y
faire si attention ? Mais puisque cela me causerait
du tort de la perdre, je vais la garder précieuse-
ment. r Elle passa une solide lanière de cuir dans
sa poche et la serra bien autour de la pomme.
Puis elle alia inspecter les chambres. Elles étaient
toutes pleines d'or et d'argent et de choses magni-
fiques. Enfin elle arriva à la douzième. a Pourquoi
n'avait-elle donc pas le droit d'y entrer ? > pen-
sa-t-elle. < Je suis quand même curieuse de voir
ce qu'il y a à I'intérieur. r Elle entrebâilla la porle
et le même horrible spectacle s'offrit à elle, et le
plus atroce, c'était que ses sæurs gisaient ià aussi.
Elle courut vers elles et sa pomme commença à
sauter dans sa poche et à tirer sur la lanière, mais
celle-ci résista. La poche, par contre, se déchira,
si bien que la pomme tomba dans le baquet. Elle
I'en retira aussitôt, mais la pomme était ensan-
glantée et elle eut beau frotter et essuyer, elle
resta tachée de sang. Alors elle eut peur que le
troll ne se mette en colère à son retour, et qu'il
ne lui fasse ce qu'il avait fait à ses sæurs, car elle
comprenait maintenant comment elles étaient
mortes. Et elle décida de s'enfuir.

Mais 1e vieux chat gris s'en vint la trouver et dit :

- Il ne te servira à rien de t'enfuir, car Ie troll te
rattrapera et te tuera. Il vaut mieux que tu restes.
Elle ne savait vraiment pas ce qu'elle devait faire.

- Qu'est-ce que je vais inventer quand le troll
rentrera et qu'il verra l'état de ma pomme d'or ?

- Si tu me donnes un bol de lait caillé, je te
lécherai ta pomme et elle sera propre, répondit-il.
Elle lui en donnerait volontiers deux, dit-elle,
puis il lécha sa pomme d'or et celle-ci se mit à

briller comme lorsque le troll la lui avait donnée.
Quand Ie troll rentra, après avoir trimé dans la
forêt, il dit aussitôt :

- Fais-moi voir ta pomme d'or I

Oh, elle était aussi belle que quand il lui avait
offerte. Eh bien voilà une bonne filie, dit-il, il en
avait eu plusieurs centaines, mais jamais aucune
n'avait été aussi loyale qu'elle, car elle n'était pas
entrée dans la pièce. Dorénavant elle serait sa
femme et elle coucha avec lui cette nuit-là.
Le lendemain matin, elle allait se mettre à brasser
après le départ du troll. Mais le chat gris s'en vint
la trouver et dit :

- Comme tu as été gentille envers moi, je vais te
donner un sifflet avec lequel tu pourras insuffler
Ia vie à tes sæurs.
EIIe fut si heureuse d'avoir ce sifflet qu'elle alla
aussitôt dans la chambre et ramena I'une de ses

sceurs à Ia vie. Puis le chat lui indiqua la meil-
Ieure façon de procéder pour que ses sceurs et
eiles puissent retourner chez leurs parents.

Quand le troll rentra, eile avait mis sa sæur aînée
dans un sac avec de la drêche tout autour. Elle
dit alors :

- J'ai brassé aujourd'hui.

- C'est bien, dit-ii, je vais pouvoir boire une
goutte de bière fraîche.
Mais non, car le vilain chat avait renversé toute
la bière.

- Tant pis, dit-il, tu pourras encore brasser
demain.

- Mais j'ai ici un sac de drêche que je voudrais
bien donner à ma mère pour ses poules, et vous,
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Cette uersion tlui relèue du conte type 311 dans Ia classification ATU, se déroule selon le schénta
propre à Ia tradition europëenne purement orole de ce récit. EIIe est proche de Ia uersion des frères
Grimm (n" 46, < L'oisequ de Fichter r). Trois sæurs sont successiuement mises à l'épreuue par un être
moléfique qui les a enleuées, les deur premières échouent, la troisième, plus maligne et plus compatis-
sante, réussit à échapper à Ia mort, à ressusciter ses deur sæurs et à s'emparer des richesses du troll.
Celui-ci mettait à l'épreuue ces jeunes fiIles afin cle se trouuer une amie bonne et loyale.

Nico e Be mo'.

Il y avait un homme et une femme qui habitaient
dans une petite maison et qui avaient trois filles.
L'une était assise sur la table et cardait, I'autre
sur une chaise et filait, la troisième par terre et
tricotait des bas. Un troll qui vivait dans une
butte tout près de là, se changea en cochon et
pénétra dans leur carré de choux. Voyant cela,
i'homme dit à la fille aînée :

- Sors donc chasser ce cochon de nos choux !

Elle empoigna la quenouilie, se précipita dehors
et tapa sur le cochon au point de la casser, mais
il ne bougea pas. I1 lui dit alors :

- Monte à cheval sur mon dos et je m'en irai !

Sans penser aux conséquences que cela pourrait
avoir, elle se mit à califourchon sur Ia truie et
celle-ci 1'emporta jusque dans la butte. Il y avait
une petite porte et, lorsqu'ils la franchirent, la
truie redevint troll. La jeune fille se désola, car
elle se rendit compte qu'elle était enfermée, mais
il la consola de son mieux et lui promit qu'elle
serait plus à l'aise qu'elle ne I'avait jamais été, si

seulement elle consentait à vivre auprès de lui. Il
lui montra également tous ses trésors et elle finit

par se dire que tout cela n'était pas si désagréable
et qu'elle avait bien envie de rester avec lui. Il
1ui donna ensuite douze clefs, une pour chacune
de ses douze chambres. Elle pouvait en utiliser
onze et voir ce qu'il y avait dans ces pièces-là.

mais elle n'avait pas le droit de se seruir de la
douzième. Et pour finir, il 1ui donna une pomme
d'or avec laquelle jouer, mais elle devait veiller à

ne pas la perdre.

Le troll softait tous les jours avec ses moutons et

ses chèvres. Le lendemain matin il partit comme
d'habitude, mais, avant de la quitter, il lui inter-
dit encore formellement de pénétrer dans 1a

chambre.

Elle parcourut Ia maison et I'examina de fond
en comble, mais en anivant devant la pofte
qu'elle n'avait pas le droit d'ouvrir, elle se dit :

< Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir ià-dedans ?

Cela n'a sûrement pas d'importance si j'entrouvre
pour regarder à I'intérieur. r Finalement elle ne

put plus contenir sa curiosité et elle entrebâilia
la porte. Mais ce fut un spectacle horrible qui



0r c'était une chose qu'i1 n'aimait pas, aussi

devait-il repartir. II se changea à nouveau en

cochon et retourna dans le carré de choux pour
la troisième fois.

- Voilà encore ie cochon. Cours vite le chasser !

dit l'homme à sa fi1le qui tricotait des bas.

C'était 1a plus leste. Elle sortit en courant et tapa
sur le cochon avec le bas

et 1es aiguilles, mais il ne
bougea pas.

- Monte à cheval sur mon
dos et je m'en irai ! dit-il.
Et c'est ce qu'elle fit. Il
I'emmena jusqu'à la butte
et franchit Ia petite porte
qui s'y trouvait, sans

qu'elle puisse descendre

de son dos. Puis il redevint
troll et se montra séduisant

envers eile :

Tu seras mon amie
désormais, dit-il, et tu
verras toutes les belles

choses que je possède. si

tu acceptes de rester avec
moi.
Mais elle était tdste et
abattue, même si la vie
était dure chez elle et si les

autres lui laissaient toutes
ies corvées. n continua
malgré toutes ses belles
promesses, lui montra tout
ce qu'il avait de ravissant
et de précieux, et tout
cela elle pourrait en dis-
poser, dit-il. Ii finit par la
convaincre et elle promit
de rester auprès de lui.
Mais tandis qu'il lui fai-
sait visiter sa demeure,

il lui donna les clefs de

ses douze chambres et ils

arrivèrent devant celle qu'elle n'avait pas ie droit
d'ouvrir.

- Il ne faut pas que tu entres dans cette petite
pièce, sinon il t'en coûterait la vie. Mais il y a

suffisamment d'autres chambres, et puis voici
une pomme d'or que je te donne, mais tu devras
y faire bien attention.



Quand tout fut bien disposé, elle se glissa elle-
même dans le sac, y fourra quantité d'or et

d'argent et un peu de drêche par-dessus. Enfin le
chat lia le sac et Ie troli arriva.
Le chat lui raconta ce qu'elle lui avait demandé de

dire : qu'il y avait encore un sac plein de drêche
qu'elle voulait bien qu'il pofte chez son père, mais
il n'avait pas le droit de regarder dedans. Elle était
si malade qu'elle ne tenait plus debout et qu'elle
s'était mise au lit. Le troll regarda du côté du lit et,

quand il vit qu'elle dormait, il pensa que ce serait
dommage de lui parler et qu'il pouvait aussi bien
repaftir tout de suite. Cette fois-ci il eut beaucoup

de mal avec Ie sac, car ii lui fallut le soulever tout
seul, mais le chat lui dit qu'il n'y avait plus d'autre
drêche et c'était toujours une consolation.

Quand il eut fait un bout de chemin, le sac com-
mença à lui peser et il le secoua sur son dos deux
ou trois fois. C'en était trop :

- Long est le chemin, lourd est le sac ; attends,
tiens, iaisse-moi voir ce qu'il contient !

- Si vous regardez dedans, je mourrai, dit la
jeune fille.
Le troll se retourna pour voir derrière lui et, en
apercevant le chat au coin de la maison, i1 eut
peur que celui-ci n'aille rapporter. Il continua sa

route, mais il finit par s'énerver et s'écria :

- Je n'en peux plus, je regarde dedans.

- Je vois, je vois, dit-elle, et il reparlit.
Elle eut si peur qu'il ne pose le sac qu'elle ajouta

en soupirant :

*0htà,1à!
Alors il pensa : < Va-t'elle

si mal que je I'entends
jusqu'ici ? Ce n'est

pas le moment de

m'arrêter et de

poser le sac. l
Et il avança

aussi vite
qu'il put.
Enfin il
atteignit

la maison, mais non sans mal, car c'était la
drêche la plus lourde qu'il ait jamais portée de

sa vie. Il jeta le sac par terre comme chaque fois
en disant :

- Voici la dernière drêche de la part de votre
fille, vous n'en aurez jamais plus d'autre !

Il voulut claquer la porte comme à son habitude,
mais l'homme se leva d'un bond et I'invita à s'as-
seoir au bout de la table. Il faut dire que ies deux
sæurs qui étaient revenues avaient tout raconté
à leurs parents, et ils avaient deux mots à dire au
troll. Ils traînèrent le sac hors de la pièce et ser-
virent au troll à manger et à boire, tandis qu'ils
envoyaient discrètement chercher le pasteur, qui
arriva avec fraise et soutane.

Quand Ie troll aperçut le visiteur, il prit ses jambes

à son cou comme s'il avait le diable à ses trousses.

Il courut à travers les marais et les étangs tellement
il était pressé et hors de lui. Il buta malencontreuse-
ment sur un bloc de pierre, se cassa les deux jambes

et se traînajusque chez lui. 11 brailla et hurla après

sa femme, mais personne ne répondit. Il entra en

rampant, secoua d'abord la gerbe de roseaux puis
inspecta toute la maison. Enf,n il voulut aller
voir dans la chambre, vous savez, celle ou étaient
les cadawes, et il découvrit que toutes ses amies

avaient disparu. Il ne restait plus qu'un petit peu
de bière. Il entra alors dans une colère telle qu'il
vola en éclats de silex, et c'est sur ces pienes-là
que nous nous coupons les pieds aujourd'hui. Mais
depuis ce temps-là il n'y a plus de trolls.

Quant aux gens de Ia maison, ils eurent tôt fait
de libérer la jeune fille du sac dès que le troll
fut parti. Et la joie qu'il ressentirent semblait ne
jamais devoir prendre fin. Ils avaient aussi suffi-
samment pour vivre et ils pouvaient remercier de

tout cela la plus jeune sceur.

Conté par Niels Kragelund Holund.

Eva d Tang Kristensen, Lo cendrause et 0utres cantes du
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Merveil eux n'9, Paris, 1999.
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