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S i g n e t  —  2 e c y c l e

Les gnomes ne sont pas à craindre.
Ce sont de gentils petits êtres. Un
adulte mesure 15 centimètres et pèse
environ 250 grammes. Yeux gris, nez
retroussé et joues roses, les gnomes
ont le visage rieur. Par contre, leur
peau est souvent plissée. Ça se com-
prend, étant donné qu’ils atteignent
en moyenne 400 ans !

Les gnomes vivent en famille, dans la
forêt. Leurs maisons sont générale-
ment situées au pied de gros arbres.
Elles sont souterraines et reliées par
des tunnels.

Le gnome mâle s’habille de façon colo-
rée. Son bonnet est toujours rouge. Il
porte un pantalon vert ou orangé et
une chemise bleue. L’hiver, ses bottes
sont en feutre jaune, alors que l’été,
elles sont en écorce de bouleau.

La femelle est plus effacée. Tous ses
vêtements sont gris : le bonnet, la
blouse, les bas et la jupe. La femelle
ne s’aventure pas trop à l’extérieur de
la maison. Les hiboux risqueraient
alors de la prendre pour une grosse
souris et de l’attaquer.

Amis des animaux
Les gnomes et les animaux s’entendent
bien. Ils se rendent service mutuelle-
ment. Par exemple, la taupe aide le
gnome à creuser le trou de sa maison.
En retour, le gnome soigne la taupe
lorsqu’elle est blessée ou malade. Les
gnomes préparent des infusions de
plantes très efficaces pour guérir
toutes sortes de maladies.

Près de la nature
Les gnomes restent à l’écart du monde.
Ils détestent le bruit et la pollution. Ils
préfèrent humer l’odeur du sol mouillé
et écouter le chant des oiseaux. Végé-
tariens, les gnomes trouvent dans la
forêt suffisamment de plantes pour se
nourrir. De plus, ils s’y sentent en
sécurité, avec leurs amis.

Les gnomes

Toujours casqués
On reconnaît les gnomes à leur cas-
que pointu. Ils ne l’enlèvent que pour
dormir. Cette coiffure les protège
contre la chute de branches.


