
•sens•tu .une bosse en dessous de ton pied? 

•Excuse-moi, je fois de la boue pression!• 
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Il y avait unê fois. ~n pau~~e 
meunier qui avait une fil~e três belle, 
fort adroite (~on forte de la droite) et 
intelligen.te (comme dans tous l~s contes). 
Le meunH!; était três pauvre: il -'ii•était 
pas sous \ ile- patronage du roi. Ainsi 11 
voulait."t .. $1,attirer les faveurs du roi. Com
me ~n· le·. :.iÙ~Ü? le-· pêre cherche toujours 
A vanter seS. enfant$, m~e si ce n•.est 
point le ~·aé~ . . :. o•est pourquoit le meunier 

· se rendit un. J~~r â~prês du roi pour lui 
dire: .. Ma ·fi:1le, . ~i:, .. l:«on met du blé dans 
éon rouet,. pé\lt ·. '~~i,I't~r de .!'• orn. Aussi t8t . 
:le f.oi achête ' tÔ.iît .Jé ·blé: canadien (car il 
en ~Ulf~t du b~n), ii accorde le ministêre 
da.s ff..nah~:es au ·meunier. et il invite la 

jeune . fille dlj;JlleUnier A le rencontrer, Il el}t tnut~le de .dire que le meunier s•en est allê . 
tout de suite aux "States" afin de joui-r. d*une année ·de vacances. · .. 

Entre-t.emps sa fille franchissait le seuil du palai.a·~ elle ne savait pas 
que son p~re venait de lui jouer un tour: elle croyait qu•etle était tombée dans l.t..oeil du. 
roi. De toute fa~on, elle se trouvait en fac·e du ·roi ·lorsque: cd-ut-ci lui demanda de se 
rendre. A une telle pi~ce afin de. filer, 4u blé pendartt ' toute une nuit ... La fille se mit§ 
se lamenter, car chez elle, elle filait de }.tor pour son plaisir, tandis qu•au palais elle . 

. était forcée d•agir (avec la force. on n·•obtient rien).. Fâchée, ell~ .lança du blé par la 
fen~tre afin de diminuer sa ttche. · 

Mais un nain fit irruption dans la chambre (sans son intervention, le 
conte aurai~ été vrai. mais ••• ). Il sayait ·que la jeune fille en question pe ferait pas la .. 
d'che et 11.-~s'*offr!t A sa place (on a toujours besoin dtun plus petit que soi) et il voulait 
un cadeau en' retou1:. L•ouvrage s*est fait et le roi était três content. Ce dernier lais-
sa reposer la jeune fille pendant le jourt et le 2e et le 3e s:ot'r, il lui redonna le m&e' 
ouvrage A faire (la nuit porte conseil). Et le nain est revenu le 2e et le 3e soir, mai~.le"' 
~ernier soirt ·il a demandé à la jeune fille de lui donner le premier enfant qu*elle aura 
lorsqu•etle sera mariée, car le roi avait promis ~ la fille de la marier si elle finissait 
sa semaine de trois jours (elle faisait partie dtun syndicat). 

Tout le monde était três content: le roi était cousu d'or; le meunier 
prenait ,(le bonnes vacances, la fille avait réussi à se · marier, le na.in aurait>. 'Qn enfant 
pour 1-~~·g~y.er. Au bout !l"un cert'ain tempst la cigotftè -~st venue déposer un pe1r!t prince 
A la ~te QU palais; la reine prouvai~ qu'elle pouvait faire ·autre qhose q~e de }lor. Ne ·. 
se solicd.ant: . point du nain. elle vivait heureuse; mais le nain arriva (tel <i'lle prévu par l~s 
~uteu1:s du éo~te (I))f La reine fondit en larmes et pensa noyer le nain, mais le nain , ~ 
,.vait une jambe àe bois et s'est -mis A flotter. Les larmes de la· reine le touchêrent au 
aoeur _et ' au ~Qrps (il était trempé), il lui dit: "Si, d'ici trois jours, tu me dis mon 

.. Roll!,, jé te laisserai 1 •enfEl'l t". 

Dês lors, la reine se mit A fouiller dans tous les dictionnaires (il en 
est ainsi tmttt' '1e!!l participants de la Poule Aux Oeufs d*Or). Le premi!ilr jout··cnle en re
ceuillit des noms bizarres tels que Louvaint Lautrec; Lalondet••• Mais ce n•était point 
le nom du nain~ Le lendeman, la reine lui dit tous · les noms comiques qu'elle avait lus 
dans les journaux: Diefenbaker, Pearson. Caouette... Mais ce n*était ·.pot\)t le nom du nain. 

( suite ~ .la page 2<) 
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