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Nez d Ar!(ù1. coiLc lat)1tlûite dtL sud du Piënont a d€ Jà,t€s r€i5enir1r,.cs lt1:cc Btltbt blcuc. Datn)

Cdunrali en 1tA6. I u;s lllu; tard ltttlo Ctllrino, ,tous a t chacun appottë l€let risitù1 Ll( t:( .ontc. W)i.i
Id t ienne, quj jore d$ taniûstts dc cene histoie : à La paurreté des lai andièrcs rëNnd Lt n(h{t(
decedjùlc;àhrru"stûict1tc!1eLeatL,LanbreopaquedtLdiable;àluprti.li.a1ia11dulingcsûlcpûr
L etu claire de La riL)iërc s'opposc tc.ftu nncu i,:t ie I cnlû au taLlt brùle tnais /ie, ,e se co"sù,,e.
prola,isea'Lt les souJTran($ u 1 ;nlini.
Le persa ale nêne du ditthlt n'a stnblé pattitrnicrcùtcnt telnoryuable : un être de solit,r1le, dur,
qui erige ]e respect absolu dt su tuft d oi11bre. sdtLs luiaûmc ôlTrir ce qui ne peut s'aîheter dans une

rckltiou : la LNautë. Un êtrc tvi cor{ond obëir5tncr cr cory'iarcc. Trarlitio}1}1e11enenr, à la ln de ce

ûntc, les jeLL"es 1d1.a dières s'ë.hdl Fnt, rcn,|,,i1 à ]a l'.l'aisan e1 ltùr mère, qùi û1111ïît bien le diable,

Iû1 cc qu il fuut porr q1t i] |e terienne plr\. C(lu {t.ftrt sag( ! lrlais t:ct.jctolcs.filles s itaicnt-elles
sakû.s tlc l Ln[cr pour relerir s'e fernerai si ? C est paurquojj'uinis surle.]tcnirl de\ lutLrndiètcs

trais jûlis aûrçons, cojtfidnt à la |ie le soin de les entrcîner dans so nou'cj1it:]i1. 
B.5e.:rL:rae5t,;

On cont!'c{ râconlc (LLL il érair une fois ûois jeunes

filles vivanl lvcc lcur lnère dâns une maison âr.1

bo de Iâ fi\'iar.. Du nâlin jusquâu soleil cou

chart. elles lavairnL, lrollaienr, décrâssaienr le

Linge quor leur alportail d. louLc lâ colrrrée. Le

ûavail éûit dur, mal piyc cr souveni, les lavan-
dières allaient se coucher le ventre vidc- Ccjo rlà,
l'irinéedes filles se lamenrait : ( J-en aiasscz de ccttc
misère I Penonne ne voudnit d'rne vie pareille. Je

\,ùx pâr-dr. n inpone ou. Au diable. s il le fart I

Tâis-roi I TLL ne sâis pas ce que t| dis I " a

Ellcs âllaienr eniin se reposer de leur jour
née lorsqu'on a liâ!fé. i Quj peut \'-enir â cene

leur. ci ? " Comûe on inslstâir. 1a mèrc a

entrouvcn lâ |onc.
Ur hommc cnvclot)fa d unc gmrde cape e$ appâ

sul ]e seuil.I- iirconnu a pâtcouftL dLL regârd

le feu trop maigre dans la cl.mi.ée, l€s murs
suintani d h!nidirÉ,1a 1)oùillic fosÉe sùr1i tâblc.
Puis son rcgard iest aftré sur les trois fillrr-
( J âi besoin d une servante tour entretenir mon
chârcau., L ainèe sest !ftcititée. À trésent,
ses veLLx brillaient d espoir i ( Moi I Je veux y
all.r |' Sâ mère lâ enrraînÈe àlécân : ( Tu n'tr

t(nses pas, m:lheureuse I Tu âs vu son nez ? , la
fille a haussd les élaules. ( 11 â un nez d ârgent.
rr alors ? Au moins, il csl lche I

As ru dÉjà vu cn cc mondc dcs hommcs âu

nez d algcrr ? a rclris lâ mère. Và slvoir de quel

royarme ce scigncur cs1 lc mâirrc |

QrFrr n,..:" 1-. '-1 ..." ,.r
nangerai à rna fainr etje do.mirài alj c}aùd. ,
rlÊ.e., ln..J'."r I' r.. u 'ra1 r'..
d une \.oixjoyeuse I

( Je !ré!âre rnon baluchon etje vous suis.



lajsse. a rÈpondu l intol]nu. là oir trr vas, lLL

n erl aurâs pas besoilr. tr

le seig eù fllait dur bon lras et lainée des

(À qui aplaniennc|i ces lcrres ?, atelle
demafdé en monrranl les c|anps qui se ler
dâienr dars l'onlbrc.
( À rnoi. C cst roul à moi. ,
Plus taùi, ils orlt travcrsé une lorêt êpaisse er la

icune fi]]c llarçâit tur un chemin llLrs lonùre
que 1â nuiL. Arrivée près des arbres. €llc à 1'u

l horizon qni s (inbrasait.
( Il ou vient ce icu ? s'est clle inquialée

u( mon châttau, a r$ondu Nez d Argert 
"

Lorqù ils soni a'rivés alr châlear, Ncz d Argenl

â conduit sa servarre de tiùcc en pi(\ce er elle

s'émeNcillâit de loures let rich€sscs quelLe

découvrâit lIl L|i N donné la clé de châcune des

'" F. q.i . \-.cr''.V'\'r" ' I ilÊ i'-
porie. il l! nise en .sârde : ( Jc te confic la cLè.

lu la gardcras pour moi. Mais atLcrtion : n oul're

.jânais c.lrc Pone I

Oh, ce sÛâ comnrc votrs voudrez' a mar

rnorn('iajeutc lille
Enïin, Nez d,qrgent l a rcconduit( dâns L une des

plus bellcs pièces dù châreau : (Voici ta chânrbrc

DF, ,,Le
de bonnc heure lour nles a{làires ,

Pendant lâ nuit, 1â porie dc lâ chambre sesl

r)irvene doucemcnt. ioÙL rloncenrcût. N(z

d r\geni s'c!r atlroche dn lil cr â glissa urle rosc

dâns les (heveux dc lâ serftnte erdo ie. Safs

un bruit, il â quirtÉ Ia Pièce
Au nlaiir. à peinc réveillé!, là sæur âjnèe a

coLrru .iusqLr'à lâ deniùre pol1e du chât€âu Fn

hâte, clle 1a ouvene Unc loxffÉe dc chaleur l'a

saisic âLL visagc. Des fr mes brxl!ient dans un

brasier épouvanlsble et ]a srppliaienl : ( Pillé !

Fâis noui sonir dc là | , Aussitôt, elh â cLâqu( la

lonF ru. le L Frl ' on- : Pr;

À son ftlour. Nez d AI.Eent a (nLt de suile rernar -
qué la rosc flérne dans Les chcveux d€ lâ jeurc

Jille. ( Tr m'âs trali I Eh bien, fuisque cll endron

":e,- '' '.o, ] .:'1,3r'rF'"
t.r!'ânrejrrqu à la dcr|ière pofl c et I a précilitée

dans les flammes de l lnfer.

Le lendcmâin. l"lcz d A4cni est relourné chcz la

lâ\.andjare. ( Mon château cst si gratd que vorre

aînée . y suffir pas J aurais besoin dure âuire

seNar( pour l'anttr.

- Moi, a crié lâ câdeire. Jr viens I

- . it". 1Ln' "r'"r'' ''
sa nère. Réiléchis I

C'est tour reflécni..ie lars | ,

'r,-o , quFro. r'. dlr . I 1 'r
Nez dArgcni â sccoué 1a rtLc ( Laissc là oir lu

vâs, tu n .n âuras tas besoin ,
llle aussi à dema dé à qui âplartcnâient lcs

. ',. -t^ -,, ùo d .r ' el

o "1\Pr .l orr,

lrisr d une solLrde inquiérude, â interogé Ne7

z.n. ( Ces teÛes ? Ellcs sont à moi I Cc feu ?



1l vient de mon châ

teau., À son tonr
Érnerveillée !âr
1â richesse de lâ

del1reurÈ, la câdc11c

en ir visili roLrrcs

lcs piiccs. Dc!!nl
lâ p011c. cllc :rLrssi

â pris l! clc qùirn
Iui 1cndail. ( Bicn. ir

grogn(!Ncz d'Argrnl.
Tu lâ gardcras pour
njoi. ' Commc lr
lui (lcmafdail son

maîûe. elle arssi a

rrcmis de ne jarrais

Cette nuir là, âlors
qu elle dorrnair dâns

Lâ châmbrc oiL âvâit
couché sâ sæur â]rée,
Nez d lrgenl esr cnrré
pour déposer un æil-
let dâns scs chcvrux.
r\u arin. la .jcunc
Ulle s esr ré!rillic
dévorée dc cLlrio-
sila. lllc a (ouru
dlns les couloi^ du
cI:lcâu ct a ouvert
la toûe défendrje.
Arssitôr, elLe a suf
foq .; sous l ardeur
du brasier !ui dé\'o-
raii les !risonnières.
( Aide-moi lfâi!-moi sonir de là L sut)t)liait
sa srÊur aîrlée. \rire, fire elle â clâqui lâ !orrc.
laissant gronder le ltu derrière elle. P:s pour

Quand Nez d 
^rge 

esr rclrlré. il a !rrachc liril
ler flétri des ch€\,r.ux dc \â scr!arrc. luricrx,
il â p.,ussé Iir.iernc nlle dans lcs lLmmcs porr
iru cllc v brùlc à iamajs.

lrcore ure fois. Nez d AEert elr reiourné chcz
la ]a!a.diÈrc. ( Deux sellanres ne !e velrt suj-
fire à la tâ(he. .l ai besoin de votre dernière fillc.

Je vols accompagne, a répondu la plus jcu.c

ELle a embnssé sa rnère er lui â murnuré : " Nc
vous irq|iétez tas, mère,je reviendrâi. '
Nez d Argent avânçaii drLn bon p:s cr l: iru.e nlle



le suivaii sans ur mor. N'lait. ârrivée ar chàteâri.

eLle a dcmandé : ( Scis-neur. ou sonl n1es s(run ?

Plus lârd, tu les vcrrâs !]us tad '
Nez d Àrgeni enûâr'nàir sa nou\elle servânre

de salle en salle. Dcvanr la rlernière pon., il l a
...r.,. .lF ,,-t, rru

.ro. \'1 . e

enrrcr {lans cette piarc, c est bien (ompris ?

.Lr i. - lF Fto r " e\o l' .e.J''r"'
déjâ beaLtcoup à fairc !!et le resre du châreaù-

Nez d Argcrr.
Puis il i a conduire iusqr'à 1a châmbre oLL âvaienr

dajà donni Ler dclLx âinêes. À nouveau, lâ jeune

tlllc lâ qresrio né : x Seigreur,
, rr. ;. Po. ., -.ou. .. i, F o!

'r., r , r i* ".0 ." " ..

Au rllrùr de la nxi1, la jeune fillc â entendu la

lorte iou\.rir doxccmenr. nais (llc â gadé les

yeux lcrmés lendanl que l'lez d Argent glissiii
une flcur dans ses chcverLx.

Au nrarjn, elle a nlis le brin de jasnin dans un

verre dcâu, puis, u.c lbis !Éte, sest rcndiLe

.jusqu à la lièce inrerdilr cl a olven 1â porte
( Aide-nous, aide-nors 1 gémissaicnt les

Ne no|s laissc pas I fais-ror$ soiif de là I

l implorâient ses si!rLrs.

r.,d' oL..g. e.r'F, '''u1 l Ê\:'l
dmi birrrôt I' a l,ronis Lajru c lille a\'ânr de

refermcr lâ poÉe dc l lnltr.

À sor rcrou, Nez d Argent a carssé rtr rr-gard ]e

bdr de jâsnin qui !ârlilrnâit hs cheveux de sa

,ena'.. BiÊ,, .r...' ,-., FL\o'
que je I)cux te faift corfiance. alors demande-

moi tout cc que iu voudms. Je ne sôuhaite qu une

oF:,r'-t,.; : 1e,.- c. ol'r..
" Je sLLis inqriùrc pour La sanlé de nla mère

Ce nen quc cela ? Demâin, en allânt à mes

aflâircs, je prsscrâi la voir. Tu es coflcnre ?

TÈs contenlc LVous toùrrjez en p!ollter lour
luj poder rLn peLL de linge à lâver ?

Bicn sù I Pftlare un baluchon. "

l.e lcndenâin ûirin. |n sâc énornre rrlendait
Nez d Argent. r Toul çâ I s esL-il ercLarné

Votrc châreax er grand. \'{âis si c'esr Lro!

lou.d pour vors. laissez rje m'cn occuterai ici. ,

Aussirôl, Nez d'Argc t a clargè le sac sur ses

epaules cn grornmelâni:( Ca iÉ bien coûmc ça

- SLrfour. â repds la jcune frlle. Irc l'ou1'tez !âs
Tout le li ge se ftla dlâii, je lc verrais et i cr
serâis bien roI]rrariée. ,
Ncz dArgenr sc mii à irc : ( Commcrl po|r
r:is-tu 1.otr au-delà de ccr murs 

-?

0h. ., , po,,d,,.

loin.lrès Loin l,
Plus Nez d,{rgcnl çèlojgnait de son château,

phis il s-intenogcâit :

" Qucl loids l Du linge salc. du linge sàle ri
si ellc cnvoyait à sa nlèrc quclqoes c|andcliers

d or ? Faudrait voir | '
11 posa le sac tour l ollvdr. AussitÔt, une perire

voix cria : ( Je te !oi!, je te vols L

...e.Pr lc ,,Ê

pounajr !oir aussiloit ?

Je re vois..je te lois I

Bor. . 'o,t'
avânt de lrourslLi\.re son chenin jusrlue cheT l.

Das le dépan de son visileur, la vjcille fernmc

a ouven 1e sac et y a rrouvé sa fille aînée. N.z

d Argeni avair poné sâ prisonniarc sur son

profre dos I

Quclque remps !]us tad. d$'ant la rrisresse dc

sa jclLne senanrc. le seigncur du ci:lcau s'es1

inquiété : x Comnent torrrâis-je re fajrc plnisir ?

Pouriez rous !âlser !rcndrc des nouvclles de

ma mère ? Er puis. i] resrc un leu dc linge à

Une fleur iràjthe ornaii 1â coiJ{ure de la icune
ulle. * 0h, lrien sir LI irâi dès dtmain I "



ùlais lc lendrll1ain malin, Ncz.L'Argcnr scmblâi1

lrcs inlrigui : ( Cc src csr âu moi.s âussi gms
quc lc prelnicr L Qu 3s-1u donc mis là-dcdans ?

DLr lingr salc, a rÉloDdu lajrunr Jillc. Si ]na
n1ère va lnieux. un teu de travail ]'occutera.
N'lais si c'est trcp lourd pour vo|s... ,
Nez d Argent s esr redrcssé de route sâ hâuieur I

lor. o1...pr; -.Jr or :Fpo F1
ce sac chez ia rnère.

Nlerci Nlonseigne r. Suûoui ne louvrez !as.
ça m'ennuienir que \.ous !erdiez du beau linge
en chernin. Je le saurais. puisqueje vois loin I '
Mâis une fois câché par la foÉ| Nez dArgenr s est

"-Fpo.roL,,r' e.... Cus'o. repÊiF,i"
a piâlllé r( Je te vois LJe re vols I) la câdcllc
avâit, elle aussi, lrien âppris sâ leçon. ( Oh s esËil
énerueillé. celTe fillc esl vmimcrr douic L
Lc sâc à nouvcâu sur scs ifaulc\, il s'$r rcndu
(hez la lâ!a.dière. " i\'lo.seignexr. grâce à votre
visite..je me sens bier aise !

.1.. -.."r " F.o
aussi | , a rapofdu Nez dArgent en posani son

lolsqr'à norvea|, la jeune fille a denandé de

poÉer du linge sale chez sa mèrc, Nez d ,\rgenr â

. ', : \. p' ,r le lin... 1.. Fr. I ,1.m1

-P..,,. er \.{.i."orrre,,
n1e sens un peu fàriguée.je laisserai le sâc devanr
la polte de ma châmbre. Vous n aurez qu à le
prendre en panalr. 

^lr 
I Nc liulrcz p,rs cârjc lc

\'rrrais er ien ser:is chagri.ac. ,
Au mâtin, bien sul,I)ris plrr lâ liiillc du !ar. Nez
d'Algcnr : ouvcrt sans ur bnii la torte de la
chambrc. Dans le ]it, une !outÉe de chiffon étaii
couchée, mâis lui . a !u (tue les deux tresses sur
lc drâ! Uarc. Rassûri, mais |.rn(1. Ncz d Argent
a cba€é lc taquet et s est nis en route.
Un nromcnr phis tard, se croya|t seul dans lâ
forêr, il a ro.chonré | " Ce sac me scie les côtes.

"le r" "i oe: rt " quFjF
regâIde.

Je te 1.ois I Je re vois I

Bon, bon, ça va, je letals : , a grogné Nez

d'Argenr qu1 a repns sa marche ju{uà la

( Oh. ur rroisième sâc I s esr exclâméc l! lavà,]
dlère. Posez-le donc près de l,r chemiI]éc..1( m cn

occupcrâi roLLt à l'heure.,

ArL dé!ârr dc Nez d^rgc r. cllc a ouveû le sac
p ., e.d,e1ê ,Ê"- ." l-t. d"r , ,. ".. 

r.!
irois sr,urs sc sonr cnrlrirssfcs, lrulerrses de se

rcr()uver. P.ndaùl cc rcmps, la mère sortait du
sâc dcs châ dcllers d or cl d.s couucs de vermeil.
( Rcgardez t{)us ccs trélo.s I s'esr excLanlée ]a
vjcille lemnrc. Nour sommes sarvées I Quant a

cc viLain seign$n. il n osera phs janais poirter
, .,1 'É,Ir,r-p.rF -" o r1:.

nairrrenanr etje sâis colnment lui fâire peur | ,
LF. 1 lF tiquF l- , po,- p-Ê - Ic, i,.
et, âver le risonnier brûlalrl. â irâcé unr croix
sur lâ pone de lâ lr1âison.

Quelque lemts plus târd. lroi\ cla.mants
garçors sont venus rendre visirc âux fillrs dc la
lâv:ndièr. Bicnrô1, 13 rivière a porté à toute ]a
conlréc lâ nouvelle du mari!9. dcs rrois sæuIS. 1l

y eul nnc grirnde Jtlr.

Le vent a soulnr,
le linge s est envolé
cL mo. rorlr s c. cst allÉ,

4..ûitr pLbii5i.s:
iorfl..Li:.rm rtd,i

l:r.h bâ, o!5: ilè tr3iin s

p.r ibe e etl Ir'À,ne

Fol a: r L:lr: enÉ
unr:to4slu,il:',:be!

i\1.zttA.t.nt,'' 1,.6è e 2A ;


