La Princesse de la montagne de verre.
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la Saint-Jean: fête
d'été
traditionnellement
accompagnée
de
grands feux et qui a
lieu le 24 juin.

Il y avait une fois, un homme qui possédait un champ perdu dans la forêt avec une grange où il
gardait le foin.
Or, ces dernières années, il n'avait rien récolté; la nuit de la Saint-Jean, le champ était
mystérieusement tondu à ras, comme s'il avait été brouté par un troupeau entier. Si bien qu'à la fin, le
paysan dit à ses trois fils (le dernier s'appelait Espen Askeladd): « L'un de vous passera la nuit de la
Saint-Jean à la grange; on ne peut laisser perdre ce beau foin. »
L'aîné déclara qu'il irait et que ni homme, ni fée, ni troll, ni même le diable n'en aurait une
poignée.
Or, le soir de son arrivée, à peine couché dans la grange, un bruit effroyable se fit entendre, comme si
la terre entière se disloquait. Les murs et la toiture se mirent à s'entrechoquer; le garçon, terrorisé,
n'osa bouger jusqu'au lendemain et alors il vit que l'herbe était tondue comme par le passé.
L'année suivante, le paysan ordonna à son deuxième fils d'aller surveiller les choses de près.
Dans la nuit, le même vacarme se produisit; le jeune homme terrorisé bondit hors de la grange et
s'enfuit comme s'il avait le diable à ses trousses. Et naturellement, le champ fut tondu à ras.
L'année suivante, ce fut au tour d'Espen Askeladd d'aller dans la forêt. Le voyant faire ses
préparatifs, ses frères le raillèrent en disant:
« Ouais, un bon à rien comme toi qui passe sa vie à se rôtir au coin du feu, est à n'en pas douter la
personne qui convient pour veiller au foin! »
Espen haussa les épaules, monta tranquillement au champ, entra dans la grange et se coucha.
Bientôt, il entendit un bruit de tonnerre et se dit: « Bah, si ce n'est pas pire que cela, ça ira! »
Les grondements reprirent de plus belle: la terre se mit à trembler, le foin à voler autour de lui: « Bah,
si ce n'est pas pire que cela, dit-il, ça ira! »
Le vacarme devint infernal, on eut dit que les murs et le plafond allaient s'effondrer: « Bah, si ce n'est
pas pire que cela, je m'en accommoderai! » dit Espen.
Soudain, le bruit cessa; il se fit alors un tel silence que le cadet se demanda ce qui l'attendait
maintenant.
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