
Il était une fois, au cœur d’une montagne, un peuple de petites personnes. De l’extérieur, cette 
montagne comme les autres n’avait rien qui puisse attirer l’œil, mais personne ne se doutait 
qu’un village entier se trouvait à l’intérieur. Les petites personnes y entraient par une porte de 
bois cachée derrière un arbre et se retrouvaient en haut d’un grand escalier en colimaçon taillé 
dans la pierre, comme presque tout ce qui se trouve là. Le long des murs, tout autour de la 
caverne, s’alignent rangée après rangée de petites maisons nichées dans la roche. Chaque famille 
possède son petit espace, dont les lits sont creusés dans le sol, et les fauteuils creusés dans les 
murs. D’en haut, on murs. D’en haut, on observe un grand bassin au centre de ce lieu. C’est un bassin d’eau chaude 
qui surgit des profondeurs souterraines, réchauffée par le manteau de la terre. Plusieurs 
orifices sont creusés près du sommet de la montagne, et chaque jour le soleil brille à travers l’un 
d’eux ; lorsqu’il éclaire le bassin, les petites personnes savent qu’il est temps pour eux de se 
jeter à l’eau pour prendre un bain. Ce temps passé dans l’eau, à éclabousser et à jouer là où l’eau 
est profonde, puis à laver leurs cheveux longs et leurs barbes en broussaille, est pour toutes les 
petites personnes le meilleur moment de la journée.

Ensuite viennent les préparatifs du festin quotidien. Toute la matinée, les cueilleurs ont récolté 
noisettes et fruits des bois, remplissant leurs paniers à ras bord de la bonne nourriture des terres 
qui entourent la montagne. Chacun leur tour, ils créent des plats délicieux et toute la commu-
nauté s’installe à la grande table de pierre pour le repas.

Ce mois-ci est très particulier, car c’est celui où tous les habitants des terres avoisinantes se 
rassemblent pour célébrer la moisson. À l’approche de la fête, il y a de l’excitation dans l’air. Ce 
n’est pas souvent que les petites personnes ont l’occasion de descendre la montagne pour gagner 
le village dans la vallée. Le jour venu, chacun enfile ses plus beaux vêtements, peigne sa cheve-
lure et remplit son panier de marchandises à troquer. Ils ont travaillé dur pour créer des objets 
beaux et utiles que les gens du village de la vallée auront attendus depuis la moisson de l’an 
passé. Les petites personnes descendront la colline avec leurs paniers remplis, puis rempliront à 
nouveau leurs paniers de bonne nournouveau leurs paniers de bonne nourriture à emporter chez eux. En file indienne, ils descendent 
le sentier battu et entendent bientôt les airs des musiciens et les rires des convives. Au détour 
du chemin, ils découvrent la foule joyeuse de leurs amis qui se tournent vers eux et s’exclament 
« Hourrah ! » en les voyant arriver…


