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« Par les frères Grimm ».
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Tom Pouce

 Il était une fois un pauvre laboureur qui, un soir alors qu’il 
attisait le feu, dit à sa femme qui filait à ses côtés : 
 "Quelle tristesse que de ne pas avoir d’enfants, tout est tellement 
silencieux chez nous alors que les autres maisons retentissent de tous 
ces cris de joie." 
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 "Hélas !" dit la femme, en poussant un soupir, n’en aurions nous 
qu’un aussi grand que le pouce, je m’en contenterais bien, et nous 
l’aimerions de tout notre cœur."

 Puis un jour cela arriva. La femme fut souffrante et mit au 
monde un enfant après sept mois de grossesse. Il était bien 
conformé mais n’était pas plus grand que le pouce. Les époux 
déclarèrent alors : "Il est comme nous l’avions souhaité et il sera 
notre enfant bien aimé. Puis il l’appelèrent Tom Pouce à cause de 
sa petite taille. Ils ne le privèrent d’aucune nourriture mais l’enfant 
ne grandit pas plus pour autant et resta tel qu’il était à sa première 
heure ; il avait un regard pétillant d’intelligence et se montra 
bientôt en être agile, preste, doué et qui réussissait en toute 
entreprise qu’il débutait.
 Un jour le paysan se prépara pour se rendre dans la forêt afin 
d’y couper du bois ; il se parla pour lui même et dit : "J’aimerais 
bien que quelqu’un soit là pour m’approcher la charrette !" 
"Mon père !, appela Tom Pouce, je vous approcherai la charrette, 
vous pouvez compter sur moi, elle sera au bon moment dans la 
forêt." 
L’homme sourit et dit : "Comment cela serait-il possible, tu es trop 
petit pour mener le cheval par la bride !" 
"Cela ne fait rien, père, si la mère veut bien l’atteler, je me mettrai 
dans l’oreille du cheval et lui dirai où il doit se rendre !" 
"Bon, répondit le père, nous allons donc essayer au moins une 
fois." 
 Quand le moment fut venu, la mère attela le cheval, puis elle 
y installa Tom Pouce dans le creux de l’oreille. Alors le petit 
homme se mit à ordonner : "Hue ! [1] Ho ! Huhau ! Dia ! et 
l’attelage partit tout aussi normalement que s’il avait été mené par 
un maître cocher, et alla par le bon chemin jusqu’à la forêt. Alors 
qu’il s’engageait dans un virage et que le petit ordonnait : dia ! 
dia !, quand deux hommes vire l’attelage : "Bon sang ! s’exclama 
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l ’ u n d ’ e u x , 
qu’est ce que 
c’est donc ? Une 
charette et un 
cocher qui mène 
son cheval et on 
n e v o i t 
personne ! 
"Ça n’est pas 
normal déclara 
l’autre, suivons 
la charrette et 
voyons où elle 
s’arrêtera. 

la charrette alla exactement dans la forêt là où elle devait se 
rendre : auprès du bois qui avait été abattu. Lorsque Tom Pouce 
vit son père, il l’appela et lui dit : 
"Tu vois Père, j’ai mené la charrette, maintenant descends moi de 
là. Le père se saisit de son bras gauche de la tête du cheval tandis 
que de sa main droite il en sortait de son oreille son petit 
bonhomme qui s’asseya tout joyeux sur un fétu de paille. Quand 
les deux hommes virent Tom Pouce, l’un prit l’autre à part et lui 
dit : "Écoute, le petit bonhomme pourrait faire notre fortune si 
nous pouvions l’emmener dans une grande ville pour le montrer 
aux gens. Achetons le !" Ils s’approchèrent du paysan et lui 
demandèrent : "Vends nous le petit homme, il sera bien traité avec 
nous !" 
"Non, répondit le père, c’est mon petit bout de chou et pour tout 
l’or du monde je ne m’en séparerait." 
 Mais Tom Pouce lorsqu’il entendit le marché, grimpa dans le 
repli de l’habit de son père, s’installa sur son épaule et lui dit dans 
le creux de l’oreille : 
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"Laisse moi y aller, je reviendrai vite chez toi." lors le père fit 
l’échange avec les deux hommes contre un joli pactole.

-"Où veux-tu t’assoir, lui demandèrent-ils ?" 
"Ah, je m’assiérai sur le rebord de votre chapeau, là, je peux aller 
et venir et observer la contrée et je ne pourrai pas tomber." 

Ils exaucèrent son voeu et quand 
Tom Pouce eut pris congé de son 
père, ils s’en allèrent avec lui. Ils 
marchèrent jusqu’au crépuscule. 
Alors le petit homme dit : 
"Descendez moi, j’ai vraiment 
besoin !" 
"Reste en haut !" dit l’homme sur la 
tête duquel il était assis, "cela m’est 
égal, les oiseaux laissent aussi 
parfois tomber des choses" 
"Que nenni" dit Tom Pouce, "je sais 
aussi ce qui vient : descends moi 

vite de là." 
 L’homme ôta son chapeau et déposa le petit bonhomme sur 
un labour près du chemin qui sauta et se faufila entre les mottes de 
terre pour disparaitre d’un coup dans un trou de souris qu’il avait 
recherché. 
"Bien le bonsoir messieurs, vous pouvez retourner sans moi chez 
vous." leur cria-t-il en rigolant. Ils se précipitèrent et fourragèrent 
avec un bâton dans le trou de souris ; et comme la nuit était 
tombée, ils durent furieux, s’en retourner chez eux les mains vides.

 Lorsque Tom Pouce remarqua qu’ils étaient partis, il refit 
surface. -"Marcher dans le labour dans l’obscurité est si 
dangereux, dit-il, qu’on peut facilement se briser le cou ou une 
jambe." 
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 Heureusement, il trouva une coquille d’escargot vide. 
"Dieu merci, dit-il, ici, je peux passer la nuit en sécurité ;" et il s’y 
installa. 
 Peu après, alors 
qu’il voulait s’endormir, 
i l e n t e n d i t d e u x 
hommes qui passaient 
devant , l ’un d’eux 
disait : 
"Comment pourrions 
nous mettre la main sur 
l’argent et l’argenterie 
du pasteur ?" 
"Ça je peux te le dire" 
lui indiqua Tom Pouce. 
"Qu’est ce que c’était ?" 
dit apeuré l’un des 
voleurs. 
"J’ai entendu quelqu’un 
parler." Ils se tenait 
d e b o u t e t t e n d a i t 
l’oreille, alors Tom 
Pouce dit à nouveau 
"Emmenez moi avec vous, je vous aiderai." 
"Où es-tu donc ?" 
"Cherchez près du sol, et observez d’où vient ma voix !" 
répondit-il. 
 Ils trouvèrent enfin sa cachette, et le soulevèrent dans les airs. 
"Alors pois chiche, comment veux-tu nous aider ?" dirent-ils. 
"Regardez" répondit-il "Je me faufilerai entre les barreaux dans la 
chambre du pasteur" 
"Parfait dirent-ils, voyons ce que tu peux faire !" 
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 Quand ils furent arrivés à la maison du pasteur, Tom Pouce se 
faufila dans la chambre et cria de toute ses forces, "Voulez vous 
prendre tout ce qu’il y a ici ?" Les voleurs pris de panique lui 
dire : 
"Parle donc moins fort pour ne réveiller personne." 
 Mais Tom Pouce fit comme s’il n’avait rien compris et cria à 
nouveau : 
"Que voulez vous ? Voulez vous tout prendre ici ?" 
Alors la cuisinière qui dormait dans la cuisine, se dressa dans son 
lit et tendit l’oreille. Mais les voleurs qui de peur s’étaient éloigné 
reprirent courage et pensèrent : 
"Le petit bonhomme, veut se moquer de nous" 
Ils s’approchèrent et lui chuchotèrent : 
"Sois donc sérieux et passe nous quelque chose !" 
Tom Pouce cria à nouveau, aussi fort qu’il le pouvait : 
"Je vous donne donc tout ce qui me tombe sous la main. 
Alors, la servante qui entendait clairement tout, sauta de son lit et 
alla à la porte. Les voleurs s’enfuirent en courant comme s’ils 
avaient été poursuivis par des chasseurs : la servante qui ne 
pouvait rien apercevoir, alluma une chandelle. Alors qu’elle 
s’approchait de lui, Tom Pouce se glissa sans se faire voir, dans le 
grange : la servante n’ayant rien trouvé après avoir cherché 
partout, se recoucha dans son lit en pensant qu’elle avait rêvé les 
yeux ouverts et les oreilles débouchées.
 Tom Pouce avait fouillé la grange et s’était trouvé un endroit 
agréable pour dormir : il voulait se reposer jusqu’à ce qu’il fasse 
jour pour retourner chez ses parents. Mais il devait faire de 
nouvelles expériences. Oui, il y a beaucoup de choses tristes et 
misère dans ce monde ! 
 La servante se leva comme d’habitude à l’aube et sitôt levée, 
voulut nourrir le bétail. Elle se rendit dans la grange où elle se 
saisit d’une brassée de foin, précisément celle où dormait Tom 
Pouce. Il dormait si profondément, qu’il ne réveilla que lorsqu’il 



[7]

se retrouva dans la bouche de la vache qui l’avait lapé avec le foin. 
"Mon Dieu, s’écria-t-il, comment suis-je donc arrivé dans ce 
concasseur et s’apercevant de l’endroit où il était arrivé. Il devait 
prendre garde de ne pas se retrouver entre les dents pour être 
broyé. Puis il glissa dans la panse. "C’est un coin où on a oublié 
les fenêtres, se dit-il, et le soleil n’y brille pas non plus. Pas moyen 
d’avoir un rai de lumière. Par dessus tout, le coin lui déplut, et le 
pire, il y avait de plus en plus de foin et la place se faisait de plus 
en plus exigüe. De frayeur, il appela du plus fort qu’il pouvait : 
"Ne m’envoyez plus de nourriture, ne m’envoyez plus de 
nourriture !" 
 La servante qui trayait la vache l’entendant parler sans voir 
personne, et reconnaissant la même voix qu’elle avait entendu la 
nuit passée, eut tellement peur qu’elle en tomba de son tabouret en 
reversant son sceau de lait. Elle courut précipitamment chez son 
maître en criant "Mon Dieu, mon Père, la vache vient de parler" 
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"Tu es folle, répondit le pasteur, mais il se rendit lui même dans 
l’étable pour vérifier ce qu’il y avait. À peine eut-il mis un pied à 
l’intérieur, que Tom Pouce cria aussitôt "Ne me donner plus de 
nourriture à nouveau". Le pasteur prit peur aussi et pensa qu’il 
s’agissait d’un mauvais Esprit et fit abattre la vache. Cependant, la 
panse dans laquelle se trouvait Tom Pouce, fut jetée sur le tas de 
fumier. Tom Pouce se fraya un chemin avec peine mais à peine 
eut-il mis le nez dehors qu’un nouveau malheur s’abattit sur lui. 
Un loup affamé se jeta sur la panse et l’avala d’un coup. Tom 
Pouce ne perdit pas courage, "Peut-être pensa-t-il le loup se 
laisserait convaincre et l’interpela depuis son estomac, 
"Cher loup, je connais un coin pour un bon déjeuner" 
"Où peut-on le trouver ?" demanda le loup 
"Dans cette maison ci et cette maison là, tu dois te glisser dedans 
par le soupirail et tu trouveras, du gâteau du lard et de la saussice, 
autant que tu pourras en avaler." 
 Il lui décrivit précisément la maison de son père. Le loup ne 
se le fit pas dire deux fois, et se précipita par le soupirail et avala 
dans le cellier avec délices tout ce qu’il put. Lorsqu’il fut repus, il 
voulut repartir mais il était devenu si gros, qu’il ne put reprendre 
le chemin qu’il avait emprunté en arrivant. C’était là dessus 
qu’avait compté Tom Pouce, et il commença à faire un vacarme de 
tout les diables dans l’estomac du loup. 
"Veux-tu te tenir tranquille" lui ordonna le loup "tu vas réveiller 
tout le monde" 
"Ben quoi, répondit le petit, tu as mangé à ta faim, et je veux aussi 
m’amuser et il recommença à crier de toutes ses forces. Si bien 
que son père et sa mère s’éveillèrent enfin et coururent dans le 
cellier et cherchèrent parmi les recoins. Lorsqu’ils aperçurent 
qu’un loup y logeait, ils prirent la fuite, l’homme récupéra sa 
hache, la femme sa faux. 
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 Reste derrière dit l’homme et lorsqu’ils entrèrent dans la 
pièce, si je lui assène un coup et qu’il ne tombe pas sur le 
coup alors tu lui ouvres le corps." 
Tom Pouce entendit la voix de son père et appela : 
"Mon cher père, je suis ici, dans le ventre du loup." 
 Le père cira plein de joie "Dieu du Ciel, notre enfant, 
nous l’avons enfin retrouvé" et il dit à sa femme de ne rien 
faire afin de ne pas blesser Tom Pouce. Puis il mit un coup 
sur le crâne du loup qui s’écroula mort sous le coup. Ils 
cherchèrent un couteau et des ciseaux et découpèrent le corps 
de la bête et y puisèrent le petit. 

"Ah, dit le père, nous nous sommes fait beaucoup de soucis pour 
toi." 
"Oui père, j’ai beaucoup voyagé dans le monde, Bon Dieu, enfin 
de l’air frais. 
"Où étais tu donc resté ?" 
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Ch. RaiteuxFIN

"Hélas mon père, j’ai été dans un trou de souris, dans la panse 
d’une vache et dans le ventre d’un loup, mais maintenant je 
resterai chez vous." 
"Et nous ne te vendrons plus pour tout l’or du monde." Ils 
l’embrassèrent et le serrèrent sur leur cœur, ils lui donnèrent à 
boire et à manger, lui firent tailler de nouveaux vêtements car les 
siens avaient été souillés pendant son voyage.


