harnacher: c'est mettre
au
cheval
tout
l'équipement qu'il faut
pour porter un cavalier.
Un talisman: objet qui
porte bonheur grâce à
ses pouvoirs magiques.
S'enquérir: chercher à
savoir.

La veille: jour qui
précède le jour dont on
parle.

Le précédent: qui vient
avant.

Ne plus broncher: ne
pas protester, ne pas
refuser.

Se hâter: accélérer, se
dépêcher.
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entrebâiller: ouvrir très
peu.

Il était encore couché, dans ce silence absolu, lorsqu'il lui sembla entendre un cheval brouter devant la
porte. Il se leva, marcha à pas de loup vers la porte entrebâillée et jeta un coup d'œil au dehors. Et que
vit-il? Un splendide cheval en train de brouter! Plus beau que tous ceux qu'il connaissait. L'animal sellé,
harnaché de cuivre poli, était prêt à être monté.
- Tiens, tiens, c'est toi qui manges notre herbe. Or, ça, je te le défends bien.
Espen prit un morceau d'acier apporté en guise de talisman et le lança sur le cheval qui demeura
cloué sur place et s'apprivoisa aussitôt. Alors, sautant en selle, il le conduisit en un lieu connu de lui seul
où il le laissa.
De retour à la maison, ses frères s'enquirent de sa mission: « Tu n'as pas dû rester longtemps dans
la grange, si tant est que tu y sois allé. »
- Peuh, répondit Espen, je suis resté là-haut jusqu'à l'aube, mais je n'ai rien vu, rien entendu et je me
demande ce qui a bien pu vous effrayer.
-Par exemple, nous allons monter voir! s'écrièrent les aînés vexés.
Quand ils atteignirent le champ, ils virent que l'herbe était intacte et aussi belle que la veille. Aussi
l'année suivante, ils n'insistèrent pas pour monter la nuit de la Saint-Jean, et Espen s'y rendit fort
joyeusement. Les choses se passèrent comme la dernière fois, sauf que grondements et tremblements de
terre redoublèrent de violence. Quand le silence régna de nouveau, Espen entendit un cheval broutant
dans le champ. Il alla voir sur la pointe des pieds, par la porte entrebâillée, et aperçut un cheval qui
broutait allégrement l'herbe au pied du mur. Un cheval encore plus beau, plus fort que le précédent, tout
harnaché d'argent poli, comme s'il attendait d'être monté par quelque chevalier.
- Tiens, tiens, c'est toi qui manges notre bonne herbe, pensa Espen, je te le défends bien!
Il prit son morceau d'acier et le lança sur la crinière de l'animal qui, s'apprivoisant aussitôt, ne
broncha plus. Alors, il l'enfourcha et le conduisit à l'endroit où il avait caché le premier cheval, puis il
rentra à la maison.
- Faisait-il bon là-haut? lui demandèrent ses frères moqueurs.
- Délicieux, répondit Espen.
Les aînés se hâtèrent vers le champ: l'herbe était plus verdoyante que jamais.
L'année suivante, la nuit de la Saint-Jean, Espen monta de lui-même à la grange. Cette fois, les
grondements, roulements et tremblements de terre furent si violents, qu'il fut projeté d'un mur à l'autre.
Puis, soudain, et dans le silence revenu, il entendit un cheval qui broutait juste devant la porte.
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