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ARCHIBAL ET 
LES TROIS PETITS NAINS

Il y avait un petit village habité par des Indiens. 
Tout le monde était heureux et vivait en paix. 

Ils allaient à la pêche et à la chasse. Ils aimaient 
danser, chanter, se baigner dans la belle et grande 
rivière de la région. Tous les dimanches, ils se réu-
nissaient sur la grande place pour s’amuser.

Dans ce petit village, se trouvaient trois petits 
nains qui s’appelaient : Miko, Mika et Miky. C’étaient 
des frères, nés le même jour et qui avaient cessé 
de grandir dès leur naissance. Ils pesaient à peine 
trois livres chacun, quand ils sont nés. Ils avaient 
le même visage, le même sourire, la même voix et 
autant de malice. Même leurs parents ne pouvaient 
les distinguer l’un de l’autre car ils avaient aussi la 
même taille. À l’âge de vingt ans, ils étaient à peine 
plus gros qu’au jour de leur naissance. Ils ressem-
blaient à trois petits anges, comme ceux qu’on voit 
dans les images. Ils avaient un petit jouet qu’ils 
fabriquaient eux-mêmes, qu’ils appelaient tcha-
tcha à cause du bruit que cela faisait. Ils passaient. 
leurs journées au bord de la rivière à pêcher des 
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petits poissons, qu’ils faisaient cuire sur un feu de 
bois. Ils faisaient l’admiration de tous les habitants 
de la région. Ils savaient amuser les gens en chan-
tant, en dansant, avec leurs tcha-tchas et en faisant 
des tours d’acrobatie. Ils pouvaient grimper sur les 
arbres, aussi vite que les chats. Ils savaient imiter 
le cri de tous les animaux de la région et même le 
chant des oiseaux. Ils étaient très malins et aimaient 
faire des farces aux gens. Chez eux, ils s’amusaient 
en se cachant dans les pots de terre que fabriquait 
leur grand-père. Quand les clients venaient ache-
ter un vase ou un pot, ils étaient bien surpris par-
fois de découvrir l’un des petits nains à l’intérieur. 
Ils aimaient aussi se cacher dans les sacs de paille 
que tissait leur grand-mère. Bien souvent, ils s’amu-
saient à sauter à quatre pattes et de loin, les gens les 
prenaient pour des écureuils. Ils aimaient se cacher 
dans tous les endroits où ils pouvaient faire peur 
aux gens. Leur maman les appelait mes petits chats, 
parce qu’ils grimpaient partout, même sur le toit de 
leur petite maison. Quand les gens déposaient leurs 
sacs ou leurs paniers près de la rivière, ils en profi-
taient pour se cacher à l’intérieur. À leur retour, ces 
gens sursautaient en voyant bouger ces objets et 
s’enfuyaient parfois pris de peur. Un jour, un vieux 
venait de remplir son sac de sable, près de la rivière. 
Aussitôt qu’il tourna le dos, l’un des petits nains 
enleva le sable et se cacha à l’intérieur du sac. Le 
vieillard fut bien surpris de trouver dans son sac, en 
rentrant chez lui, l’un des petits nains. Vite, il sauta 
sur ses petites jambes. Le vieil homme courut après 
lui, mais il eut le temps de grimper sur un arbre 
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qui se trouvait près de la maison, de sorte qu’on ne 
put l’attraper. Ce qu’ils aimaient le plus, c’était de se 
rendre tout doucement, à quatre pattes derrière les 
gens, sans faire de bruit et crier : miaou… miaou… 
miaou… comme des chats, en faisant semblant de 
sauter sur eux. Ces personnes prises au dépourvu, 
bondissaient prises de peur. Des fois, ils faisaient 
de la même façon en imitant les chiens, en criant : 
ouate… ouap… ouap… Ils aimaient aussi chatouil-
ler le cou ou les oreilles des gens, avec leurs petits 
doigts, en se cachant derrière eux. Ces derniers 
qui ne les entendaient pas venir sursautaient bien 
entendu. Parfois, perchés sur un arbre, ils s’amu-
saient à envoyer des cailloux sur la tête des gens. 
Tous les jours, ils faisaient ainsi des farces à leurs 
parents et aux habitants du village. Ceux-ci riaient 
bien de leurs malices car les petits nains n’étaient 
pas méchants.

Un beau jour d’automne, arrive un géant appelé 
Archibal qui mesurait sept pieds et pesait 350 livres. 
Il avait avec lui six autres compagnons. C’étaient 
des Blancs armés de fusils, venus de la grande ville. 
Des voleurs qui passaient de village en village, pour 
piller les habitants de la région. Ils avaient entendu 
dire que les Indiens possédaient de l’or qu’ils trou-
vaient dans la rivière. Ils s’installèrent sur un petit 
morne, afin de dominer le village et surveiller les 
Indiens. Ils tiraient sur tous ceux qui s’approchaient 
trop près de leur camp. La nuit, ils allaient défon-
cer les portes de ces pauvres Indiens et emportaient 
tout ce qu’ils possédaient. Ils prenaient même leur 
nourriture, car ils avaient peur d’aller à la pêche et 
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à la chasse. Ils ne s’aventuraient pas trop loin le 
jour, de peur d’être surpris par les hommes du vil-
lage. Ces pauvres gens ne possédaient pas de fusils 
et si quelqu’un osait résister, il était tué sans pitié. 
Les Indiens avaient perdu leur sourire, ils ne dor-
maient plus la nuit, car ils vivaient maintenant dans 
la peur. Hier encore, ils ont tué un vieillard qui vivait 
seul chez lui. Les habitants du village n’osaient plus 
chanter, ni danser comme autrefois. Ils ne pouvaient 
même plus profiter du beau clair de lune, comme ils 
le faisaient auparavant. Ils étaient devenus tristes et 
se barricadaient chez eux dès le coucher du soleil. 
Cela durait déjà depuis trois semaines et plusieurs 
d’entre eux avaient été victimes de la brutalité des 
voleurs. Cette nuit parce qu’un Indien a blessé l’un 
d’eux avec sa flèche, ils l’ont tué, ainsi que son frère 
et ils ont mis le feu dans leur maison. Il ne se passait 
pas une nuit sans que l’un des habitants du village 
ne soit victime de ces bandits.

Les petits nains, indignés par tant de barbarie, 
prirent la résolution de déloger ces malfaiteurs qui 
étaient venus enlever le sommeil aux habitants du 
village. Un beau jour, ils discutèrent entre eux sur la 
façon dont ils pourraient faire fuir les bandits.

— Si on allait leur lancer des cailloux sur la tête ! 
dit Mika.

— Si on leur posait un piège ! dit Miko.
— Si on allait mettre le feu dans leur tente ! dit 

Miky. Nous sommes si petits que nous pourrons 
peut-être nous rendre jusqu’à leur camp, sans qu’ils 
nous voient. Puis Miky réfléchit un instant et dit :
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— Si nous allons mettre le feu, ils pourront venir 
tuer tous les habitants du village. Commençons par 
leur faire peur, pour voir ce que ça va donner.

— D’accord, disent les deux autres. Nous allons 
dormir durant la journée et la nuit on se rendra 
jusqu’à leur camp pour essayer de leur faire peur. 
Nous emporterons nos tcha-tchas, cela pourra servir 
pour faire du bruit. Nous ne dirons rien à nos parents, 
parce qu’ils auront bien trop peur pour nous.

Dès le lendemain, les petits nains dormirent toute 
l’après-midi. Puis au milieu de la nuit, ils se levèrent 
sans faire de bruit, pour ne pas réveiller leurs 
parents. Ils se rendirent près du camp des voleurs, 
avec leurs tcha-tchas et des cailloux pleins leurs 
petites poches. Il y avait des arbres et des plantes 
tout le long de la route et tout autour de la tente des 
voleurs. Ils arrivèrent bien doucement, à petits pas 
et sur la pointe des pieds, se cachant au milieu des 
plantes, dès qu’ils entendaient le moindre bruit et 
pour observer les lieux. Une demi-heure plus tard, 
ils arrivèrent près du camp des voleurs.

— Ouf !… dit Miky, on est enfin rendu, comment 
allons-nous faire ?

— Je pense qu’ils sont déjà partis dit Miko. 
Grimpons chacun sur un arbre, pour attendre leur 
retour.

Ils montèrent donc chacun de leur côté et s’ins-
tallèrent sur une branche et le plus haut possible, 
tout près de la tente des voleurs. Ils attendirent le 
retour de ces derniers qui venaient avec leur butin, 
contents d’avoir pillé la maison d’une pauvre femme, 
dont le mari venait de mourir. Dès que les bandits 



12

furent rentrés sous leur tente, l’un des petits nains 
appela aussi fort qu’il le pouvait en essayant de par-
ler du nez pour les effrayer : « Archibal… Archibal… 
Archibal… » secouant son petit jouet qui fit tcha… 
tcha… tcha… tcha… tcha… Le second fit de même, 
en imitant la même voix et en secouant son petit 
jouet. Le troisième reprit de la même façon en criant 
« Archibal… Archibal… Archibal… tcha… tcha… tcha… 
tcha… »

— Qui est là ? dit Archibal.
Ils répondirent l’un après l’autre, en agitant leurs 

petits jouets :
— C’est moi le diable… tcha… tcha… tcha… C’est 

moi le diable… tcha… tcha… tcha… C’est moi le 
diable… tcha… tcha… tcha…

— Que voulez-vous ? demanda Archibal sortant de 
sa tente.

Aucune voix ne lui répondit, mais il reçut des cail-
loux sur la tête. Pris de peur, il rentra de nouveau. 
Mais à peine rentré, il entendit la même voix qui 
reprit : « Archibal… assassin… Archibal… voleur… 
tcha… tcha… tcha… Archibal… assassin… voleur… 
tcha… tcha… tcha… partez d’ici… tcha… tcha… tcha… 
partez d’ici… »

— Si vous êtes le diable dit Archibal, qui sortit de 
nouveau, montrez-vous, je n’ai pas peur du diable.

L’un des petits nains fit pipi sur la tête d’Archi-
bal qui se trouvait juste au-dessous de lui, sous un 
arbre. Le géant prit peur et s’empressa de rentrer 
encore une fois. Toute la nuit, les petits nains firent 
peur aux voleurs qui passèrent le reste de la nuit à 
inspecter les lieux. Ils avaient beau sortir, regarder 
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à droite et à gauche, tirer en l’air, ils ne voyaient 
rien. Quand les voleurs sortaient de leur tente, ils 
se taisaient et en profitaient pour leur lancer des 
cailloux sur la tête. Quand ils rentraient sous leur 
tente, les petits nains en profitaient pour changer 
de place, d’un arbre à l’autre et se mettaient à crier, 
en agitant leurs petits jouets : « Archibal assassin… 
Archibal voleur… partez d’ici… tcha… tcha… tcha… 
tcha… Archibal… assassin… »

L’un des voleurs dit : « ce n’est pas la voix d’un 
homme ». Un autre dit : « ce sont les esprits de 
ceux que nous avons tués qui nous poursuivent ». 
Le troisième dit : « je pense que c’est le diable, car 
on entend la même voix en plusieurs endroits ». 
Le quatrième dit : « ce sont les esprits de ceux que 
nous avons tués qui veulent se venger de nous ». Le 
cinquième dit : « c’est peut-être un loup-garou qui 
se trouve dans les bois ». Le sixième dit : « il existe 
des sorciers dit-on parmi les Indiens, c’est peut-être 
l’un d’eux qui nous envoie des esprits malins pour 
nous faire peur ». Chacun des bandits donnait son 
opinion. Ils ne savaient quoi penser, ni quoi faire, 
mais tous avaient peur.

— Attendons pour voir si cela va continuer les 
jours suivants, dit Archibal qui voulait montrer qu’il 
n’avait pas peur.

Avant le lever du jour, les petits retournèrent chez 
eux, à petits pas sans faire de bruit, comme ils étaient 
venus. Le lendemain, les petits nains arrivèrent de 
la même façon. Ils trouvèrent deux des voleurs, 
leurs fusils en mains, qui montaient la garde. Tandis 
que les autres étaient partis à la recherche de l’or 
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chez les Indiens. Ils grimpèrent chacun sur un arbre 
et le plus haut possible, comme la dernière fois. 
L’un des voleurs les aperçut de loin et les prit pour 
des écureuils. Ils attendirent le retour des autres 
voleurs, avant de faire du bruit. En attendant, ils 
lancèrent des cailloux sur la tête de ceux qui mon-
taient la garde. Ceux-ci s’empressèrent de rentrer 
sous leur tente. Au retour d’Archibal et des autres 
voleurs, les petits nains se mirent à crier, l’un après 
l’autre : « Archibal… miaou. miaou… miaou… tcha… 
tcha… tcha… Archibal… coin… coin… coin… coin… 
Archibal… ouap… ouap… ouap… tcha… tcha… tcha… 
tcha… ». Cette fois ils voulaient imiter les chats, les 
canards et les chiens. Toute la nuit, ils se mirent à 
crier : « Archibal… miaou… miaou… miaou… miaou. 
Archibal… ouap… ouap… ouap… ouap… ouap… ouap… 
ouap… ouap. Archibal… coin… coin… coin… coin… 
coin… coin… coin… coin… » L’un des voleurs dit : « il 
faudra quitter ces lieux, ce sont des esprits malfai-
sants qui nous poursuivent ».

— Nous changerons de place demain, nous ver-
rons bien s’ils vont nous suivre, dit Archibal.

Les petits nains retournèrent chez eux, avant le 
lever du jour, comme la dernière fois. L’un dit : « ils 
commencent à avoir peur, ils ne sont pas sortis cette 
fois, pour chercher d’où venaient les voix ». « Je 
pense qu’ils ont peur, dit un autre, c’est tant mieux. 
As-tu vu comment ceux qui montaient la garde se 
sont empressés de rentrer sous leur tente, quand 
nous leur avons lancé des cailloux ? Je pense qu’ils 
ne tarderont pas à partir d’ici. Voyons si demain ils 
iront encore voler au village ! »
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Au lever du jour, les voleurs plièrent bagage et s’en 
allèrent planter leur tente, sur un autre petit morne, 
un peu plus loin. Le lendemain, les petits nains qui 
connaissaient très bien la région eurent vite fait de 
repérer le camp des bandits. Ce jour-là, il y avait un 
beau clair de lune, ce qui facilitera la recherche des 
petits nains. Ils arrivèrent un peu plus tard que les 
jours précédents, alors que les voleurs dormaient. 
Ils firent de la même façon : montant chacun sur 
arbre et secouant leurs petits jouets, ils firent du 
tapage durant le reste de la nuit. Le lendemain, ils 
procédèrent de la même manière en changeant de 
place d’un arbre à l’autre et en criant : « Archibal… 
miaou… Archibal… miaou… miaou. miaou… tcha… 
tcha… tcha… tcha… tcha… tcha… Archibal… ouap. 
ouap… ouap… ouap… ouap… ouap… tcha… tcha… 
Archibal… ouap. ouap… ouap… ouap… ouap… ouap… 
tcha… tcha… Archibal… coin… coin. coin… tcha… 
tcha… tcha… tcha… tcha… tcha… »

Les petits nains s’amusèrent à agacer les voleurs 
toute la nuit et en lançant des cailloux sur leur 
tente, de sorte qu’ils ne pouvaient dormir en paix. 
« Changeons encore de place, allons jusqu’au pied 
de la montagne » dit Archibal.

Tandis que les petits nains rebroussaient che-
min, les voleurs plièrent bagage encore une fois et 
allèrent bien plus loin. Ils s’installaient toujours non 
loin de la rivière, afin d’avoir de l’eau et les petits 
nains connaissaient parfaitement la région. Cet 
endroit était encore plus boisé que les autres, de 
sorte que les petits nains pouvaient s’aventurer sans 


