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Tom, un courageux bûcheron, doit 
couper un arbre pour le roi. Il va 

affronter des épreuves périlleuses.
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Il était une fois une famille très 
pauvre, qui habitait dans une misérable 

maison à la lisière de la forêt.

Le père, Tom, était bûcheron. Il savait 
manier la hache avec habileté et agilité, 

mais était aussi intelligent et malin. 
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Un jour, son fils Jean, garçon d'écurie 
chez le roi, rapporta une conversation 
qu'il avait surprise entre le roi et son 
intendant: pour l'anniversaire de la 

reine, il souhaitait lui offrir un arbre 
magique, que l'on ne trouvait que dans 

une contrée lointaine, à la limite du 
royaume et du pays des géants.

Une forte récompense serait donnée à 
celui qui ramènerait l'arbre magique le 
premier. Mais le roi voulait garder le 
secret, et attendait que son épouse 
soit partie rendre visite à sa famille, 

pour faire poser des affiches dans les 
villages du royaume.

Tom décida  de tenter sa chance et 
de partir à la recherche du cadeau 

de la reine.
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La révélation de son fils lui donnant 
quelques jours d'avance sur ses 

concurrents, il prit le temps de se 
préparer soigneusement.

Sa femme lui prépara un sac de 
provision et, avec leurs maigres 

économies, il achèta un cheval, vieux et 
boîteux. Il emmena également une 

couverture et accrocha sa hache sur la 
selle de son cheval.

 Le lendemain matin, à l'aube, Tom 
partit pour ce périlleux voyage.

Il parcourut plus de la moitié du chemin 
sans encombre.

Le troisième jour, il arriva devant un 
fleuve. Aucun pont ne se dressait 

devant lui. Tom, courageusement, coupa 
un arbre qui poussait au bord de l'eau 
et le fit tomber par-dessus le courant.
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Son cheval refusa d'avancer sur le 
tronc étroit et glissant. Le bûcheron 
décida de se reposer et réfléchir à la 

façon dont le cheval pourrait traverser. 
Il s'endormit rapidement.

Soudain il fut réveillé par le 
hénissement du cheval, et vit une vieille 

femme qui se dirigeait vers lui.

Elle lui dit :
-«Pourrais-tu m'aider à traverser le 

fleuve?
-Oui bien sûr», répondit Tom. 

Et les voilà partis sur le tronc instable, 
la vieille femme sur le dos du bûcheron.

Arrivés sur l'autre rive la vieille femme 
dit à Tom:
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-«Je suis une fée, je 
veux te remercier 
pour ta gentillesse.
Que désires-tu ?

-J'aimerais que mon 
cheval vienne avec moi 
pour le reste de notre 

voyage.»

La fée fit un geste 
de la main, et le 
cheval apparut à 

côté de son maître; un autre geste 
et le cheval devint jeune et fougeux. 

Le bûcheron remercia la fée et 
continua son chemin. Il chevaucha 

ainsi, toute une journée et le soir, il 
s'endormit profondément.

Le lendemain matin, Tom se réveilla 
en pleine forme.  
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 Il mangeait la dernière tartine de pain, 
de ses provisions, quand soudain il 

entendit du bruit derrière lui. Il se 
retrouva nez à nez avec un petit homme 

barbu qui lui demanda:
-«Je n'ai rien à manger depuis des 

jours, pourrais-tu me donner ta 
tartine?»   

Tom hésita, mais donna son morceau de 
pain, avec générosité.

-«Merci dit le lutin. Je sais que tu es 
à la recherche de l'arbre magique. 

Je peux t'aider à le trouver.» 

Ils chevauchèrent à travers la forêt 
pendant des heures, le petit homme 

indiquant le chemin à suivre grâce à une 
carte qu'il avait sortie de sa poche. 
Ils arrivèrent dans une clairière. Le 

lutin fit signe à Tom de se taire. Il lui 
montra le géant qui dormait au pied 
d'un arbre sur lequel poussait des 

pierres précieuses.
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C'était l'arbre 
magique que sa 
majesté voulait 

offrir à la 
reine. Mais 
comment le 

transporter ?

Le petit homme expliqua à Tom qu'une 
seule pierre suffirait à faire pousser 
un autre arbre là où il le désirerait et, 

et sur ces explications, il disparut.
Le géant se réveilla et fit les cent pas 

autour de l'arbre.

Tom se cacha derrière les buissons et 
recula dans la forêt où il construisit, 
à l'aide de sa hache, une grande cage 

en bois.

A la tombée de la nuit, il amena la cage 
dans la clairière avec l'aide de son 

vaillant destrier et la souleva à l'aide 
d'une liane au-dessus du géant endormi.
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La cage glissa silencieusement jusqu'au 
sol et emprisonna l'énorme personnage.

Le bûcheron cueillit alors une pierre 
sur une branche et s'enfuit à toute 

allure en la serrant dans sa main.

Soudain, son cheval se mit à parler:
-«Je suis un cheval magique. Si tu me 
promets de me rendre la liberté dès 

que nous serons chez toi, je t'y conduis 
à la vitesse de la lumière.»

Tom promit et, arrivé devant sa 
misérable demeure, remercia le cheval 
puis lui rendit la liberté. Alors il courut 

au château, remit la pierre au roi, et 
expliqua comment faire pour que 

l'arbre pousse.

Le roi planta la pierre dans la cour. 
Un arbre surgit, brillant de mille feux. 
Le souverain émerveillé, donna l'argent 

promis. Tom vécut avec sa famille, 
heureux pour toujours.




