Un
prétendant:
jeune homme qui fait
la cour à une jeune
fille.
riposter: répondre
vivement pour se
défendre.

Les assistants: les
spectateurs

Le roi allait ordonner de remettre les essais au lendemain, quand soudain, un chevalier survint, monté
sur un cheval encore plus grand, plus magnifique que celui de la veille et tout harnaché d'argent qui
rayonnait de loin.
Sans écouter la foule qui lui déconseillait l'escalade, le chevalier s'élança à l'assaut de la montagne.
- Oh! pensa la Princesse, pourvu qu'il atteigne le sommet. Car elle n'avait jamais vu pareil cavalier.
Mais lorsque le cheval eut atteint les deux tiers de la pente, il tourna bride et se mit à redescendre.
Alors, la Princesse lança la deuxième pomme d'or, qui tomba dans les chausses du chevalier. Celui-ci
disparut comme par enchantement et personne ne sut la direction qu'il avait prise.
Le soir, les prétendants se rassemblèrent autour du roi: aucun d'entre eux ne possédait la pomme.
-Cela m'aurait amusé d'aller voir, murmura Espen ce même soir, lorsque ses frères lui racontèrent le venue
du chevalier d'argent.
- Il brillait un peu plus que tes cendres, ripostèrent-ils.
Le lendemain, devant la montagne que nul prince ou chevalier ne parvenait à escalader, la foule
attendait la venue du chevalier à la cuirasse d'argent.
Mais cette fois, ce fut un chevalier à la cuirasse d'or fin qui se présenta, monté sur un cheval encore plus
merveilleux que les deux autres et tout harnaché d'or.
Les assistants, frappés par sa beauté, n'eurent pas le temps de lui adresser la parole. Il s'élança à l'assaut de
la montagne, aussi léger qu'une plume poussée par le vent. Avant que la Princesse ait pu souhaiter le voir
toucher au sommet, il y était déjà!

Prenant la pomme d'or sur les genoux de la Princesse, le chevalier tourna la bride et redescendit la
pente à une allure tellement vertigineuse, que nul ne le vit disparaître.

