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Il y a bien longtemps vivait à l'ombre d'une montagne une famille très pauvre.
Une veuve malade et ses trois filles : Carrie, Marie et May. La famille n’avait
qu’une seule poule pondeuse qui ne donnait d’œufs que très rarement,
et c’est May, la benjamine, qui avait la tâche de la nourrir.
Un jour, par une belle journée d’été…
– Tiens !, dit May à la poule.
Et elle lui offrit une poignée de graines.
– Je suis désolée, c'est tout ce que j'ai, continua May. Mais tu vas quand même
me pondre un bel œuf, d'accord ?
– Cot cot !, fit la poule.
– May, dis-lui de nous en pondre une douzaine !, taquina Carrie, l’aînée.
– Je suis sûre qu'elle comprendra, se moqua gentiment Marie, la cadette.
– Elle fera de son mieux, leur répondit May.
– On pourra les vendre au marché, dit Carrie.
– Ou bien les manger ! répliqua Marie en se frottant le ventre.
– Elle fera de son mieux, répéta encore May.
Sur ces mots, la poule gloussa et pondit un œuf devant les trois sœurs.
– Et voilà !, s’exclama May en ramassant l’œuf. Je vous l'avais bien dit.
– Carrie ! Marie ! May !, appela la mère de la maison. Il va bientôt faire nuit.
Rentrez !
– On arrive !, répondirent en cœur Carrie et Marie.
– Merci Poulette, dit May à la petite poule. Bonne nuit. Dors bien.
– Cot cot !, fit la poule
En Norvège, lorsque le soleil se couche, les apparences sont souvent
trompeuses. Les arbres et les rochers changent d'aspect. Et les trolls –
ces géants plutôt laids, bêtes et méchants qui vivent sous la montagne sortent de leurs cachettes et exercent leurs étranges pouvoirs magiques.
Mais à l’intérieur de leur maison, la famille se sentait à l’abri.
– Maman, il faut que tu manges, dit Marie en offrant un bol de soupe à sa mère...
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– Je ne peux pas, Marie, répondit la mère trop faible pour se lever de son lit.
Pas maintenant.
– Je t'en prie, maman !, insista Marie.
– Tu dois reprendre des forces, ajouta Carrie. Tu as été très malade.
– Est-ce qu'un œuf te ferait plaisir ?, demanda May. Je le prépare tout de suite.
– Bon, si tu veux ma chérie, céda la mère. Je mangerai un œuf.
– Je suis contente maman, sourit May en serrant sa mère dans ses bras.
L’ambiance apaisante du foyer familial ne laissait rien deviner de l’atmosphère
inquiétante qui régnait à l’extérieur; en effet, sous les rayons de la lune, une
ombre gigantesque rodait près de la maison. L’ombre s’approcha du panier
d’osier où dormait la poule et jeta une poignée de graines sur le sol. La poule
se réveilla, vit les graines, puis sauta de son panier pour les picorer de bon
appétit. L’ombre s’éloigna alors lentement de la maison en laissant derrière elle
une traînée de graines. Insouciante du danger, la petite poule picora jusqu’à
la montagne. Mais là l’attendait un affreux troll.
– Cot cot !, gloussa la poule de terreur.
Et le troll se jeta sur elle. La nuit resta silencieuse jusqu’au matin. May fut
la première à se réveiller ce matin là. Elle sortit de la maison débordante de
bonne humeur.
– Bonjour le soleil !, s’exclama-t-elle en saluant le soleil. Bonjour Poulette !
La poule n’était pas dans son panier d’osier.
– Poulette ?, appela May. Poulette ? Petit, petit ! Poulette ? Poulette ?
Où es-tu Poulette ?
May fit le tour de la maison… mais aucune trace de la petite poule.
– La poule est partie !, s’alarma May en entrant dans la maison.
– Tu es sûre ?, demanda la mère.
– Je l'ai cherchée partout, je ne l'ai pas trouvée, répondit May les yeux
baignés de larmes. Tu crois que le renard l'a attrapée ?
– Si c'est le cas, on le tuera avec le fusil de papa, dit Marie en décrochant
le fusil du mur.
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– Ce vieux machin ?, se moqua Carrie. On ne s'en est pas servi depuis
que papa nous a quittées.
– Avant d'utiliser les grands moyens, commencez donc par chercher
correctement dehors, demanda la mère. Elle doit bien être quelque part.
Mais faites attention, les enfants, n'allez pas au-delà du grand arbre.
Marie remit le fusil à sa place et les trois sœurs partirent à la recherche
de la poule.
– Poulette, où es-tu ? Poulette, où es-tu ?, appelèrent-elles.
Un peu plus haut, dans la montagne, Carrie trouva une plume sur le sol.
– Oh !, s’exclama Carrie en ramassant la plume. Poulette, où es-tu ? Tu es là ?
Sans s’en rendre compte, Carrie venait de franchir la limite du grand arbre.
Elle poursuivit sa recherche toujours plus haut dans la montagne jusqu’au
couché du soleil. À ce moment, tout devint lugubre autour d’elle. Les arbres,
les plantes, les rochers… tout lui semblait soudainement étrange. Tout à coup,
elle entendit des craquements et elle vit, là, sous ses yeux, les arbres morts
s’animer de contorsions hideuses.
– Ohh !, fit-elle en reculant de peur.
Et elle chuta dans le trou profond qui se trouvait derrière elle.
– Ahhhhhhhhhh !, hurla Carrie en s’enfonçant dans les entrailles de la terre.
Pendant ce temps, à la maison, on s’inquiétait : Carrie n’était toujours pas rentrée.
– La dernière fois que je l'ai vue, elle était sur le sentier qui grimpe,
dit Marie à sa mère.
– Elle est peut-être tombée, soupira d’angoisse la mère.
– Oh non !, s’écria May.
– Je retourne dehors pour la chercher !, dit bravement Marie en mettant
son manteau.

3

– Alors, allez-y toutes les deux, insista la mère.
– On cherchera Poulette en même temps, dit May.
– Restez bien ensemble, mes chéries, conseilla la mère. Et surtout, n'allez pas
au-delà du grand arbre.
Marie et May partirent.
– Mais où peut-elle être ? Mais où peut-elle être ?, se répéta sans cesse la mère.
Carrie était tombée au fond d’une grotte humide. Un talus de paille avait
amorti sa chute, alors elle put se relever sans trop de peine.
– Où suis-je ?, se demanda Carrie en jetant un coup d’œil autour d’elle.
Mais en cherchant une sortie, elle ne fit que s’engouffrer davantage dans
des galeries souterraines qui ne semblaient mener nulle part. Tout à coup,
Carrie arriva face à face avec un troll. Ce géant avait une large bouche toute
molle, un gros nez en forme de poire, une crinière et une queue de lion,
de grandes mains velues et un air tantôt comique, tantôt menaçant.
– Oh !, sursauta Carrie. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qui êtes-vous ?
– Voudrais-tu être ma petite chérie ?, lui demanda gentiment le troll.
– Non ? Non, ça ne me dit rien du tout, répondit Carrie en reculant.
– Non ?, hurla de colère le troll. Non ? !
– Je ne vous connais pas… et j'étais à la recherche de ma poule,
bredouilla Carrie.
– Si tu ne veux pas être ma petite chérie, eh bien, je ne te laisserai pas repartir
d'ici !, déclara le troll.
Et le géant attrapa Carrie dans sa grande main velue.
– Non ! Non !!, se débattit Carrie.
Alors, d’un geste magique, le troll transforma Carrie en statue de pierre.
Il ouvrit ensuite une trappe dans le sol et jeta la statue de Carrie tout en bas
d’un grand escalier.
– Hi, hi, hi !, ricana le troll en refermant la trappe.
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Pendant ce temps, à la surface, May et Marie poursuivaient leur recherche.
Elles arrivèrent bientôt à la limite du grand arbre.
– Carrie ! Carrie ! Carrie !, appela May.
– Brrr !, frissonna Marie. Il commence à faire froid.
–Et il va bientôt faire nuit, ajouta May.
Quelque chose attira soudainement l’attention de la benjamine : une plume.
– Ah, c'est à Poulette, s’exclama May en ramassant la plume. Marie, regarde
ce que j'ai trouvé !... Marie ?
Marie n’était plus à ses côtés. Elle avait disparu dans la noirceur de la nuit.
– Marie, où es-tu passée ?, appela May en tentant de rester calme. Alors ça,
c'est incroyable ! La montagne ne l'a tout de même pas avalée !
May décida de s’aventurer plus profondément dans la montagne, mais bientôt,
elle vit les arbres morts se tortiller, et leurs racines sortir brusquement de sous
la terre noire.
– Ahh !, s’écria May en reculant.
Et elle bascula dans le trou profond.
– Ouf !, fit-elle en atterrissant sur le talus de paille.
– Oh ! Une deuxième jolie fille !, dit le troll.
En entendant cette voix inconnue, May se retourna subitement :
elle ne vit personne.
– Qu'avez-vous fait de ma sœur ?, dit une voix de fille.
Cette voix-ci, par contre, May la reconnaissait : c’était celle de Marie.
La croyant en danger, May s’enfonça dans une galerie en suivant les voix.
Bientôt, elle aperçut sa sœur Marie qui se tenait devant un troll.
May se cacha alors derrière une colonne de pierre pour observer.
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– Voudrais-tu être ma petite chérie ?, demanda le troll à Marie.
– Non, non, je refuse ! répondit catégoriquement Marie.
– Non ?, hurla le troll. Non ! Eh bien si tu ne veux pas être ma petite chérie,
prend ça !
Et d’un geste vif, le troll attrapa Marie dans sa grosse main velue, puis
la transforma en statue de pierre.
– Et voila !, s’exclama satisfait le troll.
Comme il le fit pour Carrie, le troll ouvrit la trappe et jeta la statue de Marie
en bas du grand escalier. Épouvantée, May ne put retenir un petit cri.
– Ah !, fit-elle en mettant sa main sur sa bouche.
– Tiens…, s’exclama le troll en apercevant May.
– Euh… b… bonjour, monsieur, balbutia May.
– Voudrais-tu être ma petite chérie ?, lui demanda le géant.
– Euh… oui, oui, je veux bien, répondit astucieusement May.
– Oh ! J'ai une petite chérie !, s’exclama le troll en sautillant de joie.
J'ai une petite chérie ! J'ai une petite chérie ! J'ai une petite chérie ! Ha, ha, ha !
Hi, hi, hi !
Alors, d’un geste magique, le troll échangea les vieux vêtements de May
pour une robe toute neuve. Puis, il lui fit signe de le suivre. Pendant ce temps,
à la maison, la mère souffrait de plus en plus de l’absence de ses trois filles.
– Carrie ! Marie ! May !, appela-t-elle de la porte d’entrée.
N’obtenant aucune réponse, elle décida de s’asseoir sur un banc devant
sa maison.
– Oh… Où sont mes filles ? Mais où sont-elles ?, soupira-t-elle en versant
une larme.
Dans la grotte, May aussi pleurait, mais c’était des larmes de crocodile.
Le troll en fut attristé.
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– Oh ! On pleure ?, lui demanda gentiment le géant.
– Je voudrais revoir mes s… euh, mon amie, la petite poule, pleurnicha May.
– Ne bouge pas !, dit alors le troll.
Et il s’éloigna un moment pour revenir presque aussitôt avec la poule…
en statue !
– Mais ma poulette était vivante et elle gloussait, pleurnicha encore May.
– Ah, mais ce n'est pas un problème, répondit le troll. On va régler cela.
Trop heureux de faire plaisir à sa petite chérie, le troll déposa la poule en
statue sur une table de bois. Ensuite, il souleva le couvercle d’un petit pot de
céramique rouge, prit une pincée de la poudre magique qui se trouvait à
l’intérieur et en saupoudra la statue. Et, pouf !, la poule redevint vivante.
– Cot cot !, fit la poule.
– Salut !, lui répondit le troll.
– Poulette, je suis là !, dit May en courant vers la poule. Dans mes bras !
Merci, oh, merci beaucoup, monsieur !
– Oh, ce n’est rien, murmura le troll en rougissant. Est-ce que quelque chose
d'autre te ferait plaisir ?
– Non, je n'ai besoin de rien, répondit May. Sauf peut-être d’un gros tas
de bûches pour alimenter le feu. Je pourrais ainsi vous préparer un bon
petit-déjeuner.
– D'accord !, se réjouit le géant. Je ramènerai beaucoup de bois pour un
superbe repas !
Et il s’en alla, tout joyeux.
– J'espère qu'il restera dehors pendant un bon moment, pensa May.
Elle s’empressa de prendre le petit pot de céramique rouge et d’aller ouvrir
la trappe dans le sol.
– Toi, tu restes ici, ordonna May à la poule. Préviens-moi si tu l'entends
revenir.
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May commença à descendre le grand escalier. Soudain, elle perdit pied
et le pot de céramique lui échappa des mains.
– Oh non !, s’écria May.
Le récipient rouge se fracassa sur les marches et la poudre magique s’éparpilla
dans l’air, avant de retomber doucement sur les statues de Carrie et Marie
au bas de l’escalier. Et, pouf !, les deux sœurs reprirent vie instantanément.
– May !, s’exclama Marie en voyant sa petite sœur.
– May, c'est toi ?, s’écria Carrie qui croyait rêver.
– Oui, c’est moi !, leur répondit May. Mais il n'y a pas de temps à perdre.
Vite ! Il faut que vous sortiez d'ici. Vite, vite !
Les trois sœurs remontèrent l’escalier le plus rapidement possible.
– Cot cot !, gloussa la poule afin de les avertir.
– Ah non !, s’écria May en arrivant en haut. Il revient déjà ! Cachez-vous en
vitesse.
– Mais où ?, demandèrent ses deux sœurs.
– Oh, je sais !, trouva May. Dans ce sac. Vite, dépêchez-vous !
May ouvrit un grand sac de jute et Carrie et Marie s’y cachèrent en vitesse.
Au même moment, le troll arriva dans la grotte en courant : il était en proie à
une peur panique. Sans hésiter une minute, il alla se réfugier sous la table de
bois. May n’en croyait pas ses yeux.
– Mais que se passe-t-il ?, lui demanda-t-elle.
– Le tonnerre gronde, c'est affreux !, répondit le géant en pleurant.
En effet, dehors, l’orage avait éclaté et le tonnerre grondait très fort.
– Mais vous êtes si courageux, je suis certaine que cela ne vous fait pas
vraiment peur, dit May.
– Non… ça ne me fait pas peur, répondit le troll en reprenant courage.
– Et puis c'est bientôt fini, le rassura May. De toute façon, vous êtes
très fort !
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– Oui, je suis fort, répéta le troll.
– Et très gentil !, ajouta May.
– Oui, très gentil, acquiesça le géant.
– J'aimerais que vous me rendiez un service, monsieur, demanda alors May.
Je suis inquiète pour ma mère qui est malade. Elle n'a rien à manger à
la maison. Vous pourriez lui apporter de la nourriture ?
– J'irai ce soir, répondit le troll en sortant de sous la table. Je ne peux pas sortir
quand il y a du soleil. Il me transformerait en rocher.
– Vous pouvez y aller maintenant et revenir avant le lever du soleil,
l’encouragea May.
Et elle alla déposer une miche de pain dans le grand sac, en en profitant pour
faire des recommandations à ses deux sœurs.
– Surtout pas de bruit, leur chuchota May. Et si jamais il essaie d'ouvrir le sac,
que l'une de vous le gronde. Il croira que c'est moi qui le surveille.
Carrie et Marie firent oui de la tête et May referma le sac de jute.
– Voila, tout est prêt !, dit May au troll. Vous pouvez porter ce sac à maman.
– Ouf !, fit le troll en déposant le sac sur son épaule. Elle mange beaucoup,
cette maman malade. C'est une chance que je sois un gentil troll très fort.
– Je sais que vous pouvez aller jusque chez elle sans poser le sac une seule fois
par terre, le défia May. Je ne vous quitterai pas des yeux.
Le géant sortit de la grotte et commença à descendre la montagne. Il n’avait
pas parcouru la moitié du chemin que déjà il s’arrêta pour reprendre
son souffle.
– Ouf ! Ouf !, souffla le troll en déposant le sac par terre. Je me demande
ce qu'elle a mis là-dedans !
Il vint pour ouvrir le sac mais, tout à coup, il entendit une voix.
C’était Marie qui, de l’intérieur du sac, imitait la voix de May.
– Je vous vois d'où je suis. Vous vous reposez ? Vous n'êtes donc pas
assez fort !
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– Mais ! Comment peut-elle me voir ?, se demanda le troll en regardant tout
autour de lui. Je vais lui montrer moi !
Plein d’orgueil, le géant remit le sac sur son épaule et continua sa descente.
Entre temps, dans la grotte, May s’était assise sur le talus de paille et réfléchissait
au moyen de s’en sortir. Quand elle remarqua ses vieux vêtements dans un
coin, il lui vint une idée. Elle enleva en vitesse la robe que lui avait offert le troll
et elle remit ses vieux vêtements. Ensuite, elle rembourra la robe de paille pour
lui donner l’aspect d’un épouvantail à son image. Le troll, lui, arrivait déjà à
la maison de la mère. Il déposa le gros sac devant la mère et lui dit…
– Votre fille vous envoie de la nourriture.
Et il tourna les talons et retourna dans la montagne. La mère ouvrit le sac, et...
– C'est nous, maman !, s’exclamèrent Carrie et Marie en sortant du sac.
Dans la grotte, May venait de terminer son épouvantail et l’installa debout
près de la table de bois.
– Et voila !, se dit-elle. Maintenant, à nous la sortie !... Mais comment va-t-on
pouvoir monter là-haut ?
May regardait le trou par lequel ses sœurs et elle étaient tombées.
C’était si haut !
– Oh ! Ça y est ! Je crois que j'ai trouvé !, s’exclama May.
Et elle attacha une corde autour de la patte de sa poule.
– Poulette, à toi de jouer, l’encouragea May. Il faut que tu accroches
cette corde sur la grosse racine là-haut, près de la sortie.
– Cot cot !, fit la poule en guise de réponse.
Le petit animal tenta ensuite de s’envoler jusqu’à la racine, mais ses ailes
manquaient de force et elle retomba sur le sol.
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– Essaie encore, je t'en prie, Poulette, supplia May. Il va rentrer d'une minute à
l'autre.
May prit alors la poule dans ses mains et la projeta dans les airs. Dans un effort
incroyable, la poule vola jusqu’à la racine, en fit le tour et retomba dans les bras
de May.
– Oh, tu es formidable, Poulette !, s’exclama May en l’embrassant.
– Cot cot !, fit la poule exténuée.
À l’aide de la corde, May grimpa jusqu’à la grosse racine et, de là, elle put
atteindre l’ouverture du trou et monter à la surface.
– Ouf !, fit May en respirant l’air de la nuit. Viens vite, Poulette !
Et, tirant sur la corde, May hissa la poule hors du trou. Le troll s’approchait, et
May se cacha derrière un rocher avec sa poule. Le géant passa devant eux
sans les voir et entra dans sa grotte.
– J'ai été très, très gentil et très fort aussi, dit le troll en rentrant. Je peux avoir
mon petit-déjeuner maintenant ?
En voyant l’épouvantail adossé à la table, il s’approcha lentement.
– Qu'est-ce que tu as fait ? Mais… qu'est-ce que c'est que ça ?
Où est passée ma petite chérie ?
Fou de rage, le troll sortit de sa grotte en courant. Il aperçut May et
la poule qui s’enfuyaient.
– Reviens !, hurla le troll en se lançant à leur poursuite. Reviens !
May prit la poule dans ses bras et courut de toutes ses forces
jusqu’à sa maison.
– Ouvrez, il va m'attraper !, cria May en cognant à la porte.
Carrie et Marie lui ouvrirent en vitesse.
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– Fermez les volets et la porte !, leur dit May en rentrant.
Juste à temps, car le troll arrivait déjà. Grognant de colère, il prit la petite
maison entre ses deux grandes mains velues et tenta de la soulever de terre.
Le plancher et les murs tremblèrent comme des feuilles de papier.
– Ahhh !, crièrent de peur les trois sœurs et leur mère.
Tout semblait perdu jusqu’au moment où le fusil de chasse, qui était suspendu
au mur, se décrocha sous l’effet des secousses et tomba sur le plancher en
laissant échapper deux coups de feu : « Pan ! Pan ! ».
– Ah ! Le tonnerre !, s’affola le troll. C'est le tonnerre !
Il tenta de s’enfuir dans la montagne mais le soleil se levait déjà à l’horizon.
– Non ! Le soleil ! Le soleil !, paniqua le troll.
Il sentit alors son corps se pétrifier lentement.
– Non…, gémit-il.
Puis, ce fut le silence.
– Attention mes chéries, dit la mère en sortant de la maison.
Ses trois filles la suivirent dehors.
– C'est lui !, s’écria May en pointa le troll. Le soleil l'a transformé en rocher !
Oui, le géant n’était plus qu’un gros rocher. Et c'est pourquoi dans
cette région de Norvège on peut voir encore aujourd'hui un rocher en
forme de troll.

Fin
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