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Il était une fois un pêcheur qui s'appelait Tom. Il était costaud. L'homme était vêtu d'un chapeau 

vert, d'une chemise déchirée, d'un pantalon vert sale et d'un petit gilet. Ses cheveux étaient noirs et 

ses yeux foncés. Tom vivait près d'un lac, dans une grotte car il était très pauvre.

Un jour qu'il pêchait, le bouchon de sa canne descendit. Tom essaya de tirer mais c'était coincé. Il 

tira plus fort et réussit à la sortir de l'eau mais ce n'était pas un poisson, c'était une bague. Elle était 

dorée avec des pierres vertes et rouges.

Il décida d'aller la vendre au marché. Mais un voleur la vit et lui vola. Une fois rentré dans son 

repaire dans la forêt, en regardant de près la bague, le voleur vit une princesse et un château 

minuscules.

Il appuya sur la pierre, la princesse sortit en devenant grande.  Elle portait une belle robe bleue, des 

gants blancs et des jolies chaussures avec des talons pailletés. La jeune fille avait un pendentif en 

forme de cœur multicolore. Elle avait de très beaux cheveux bruns et des yeux marrons. Alors le 

voleur l'enferma dans une cage pour pouvoir en tirer de l'argent et cacha la bague dans un tiroir. 

Pendant ce temps, Tom poursuivait le voleur dans la forêt. Il vit une vieille cabane. Il se cacha et 

quand la nuit tomba, il marcha discrètement vers la maison. Il ouvrit la porte doucement pour ne pas

réveiller le voleur. Tom vit la princesse enfermée et eut un coup de foudre. 

Il vit briller la clé accrochée au pantalon du voleur. Tom la prit lentement et ouvrit la cage.

Mais malheureusement, la porte grinça et le voleur se réveilla. Tom lui donna un coup de pied et le 

voleur lui donna un coup de poing. Alors Tom prit une chaise et la jeta sur le voleur. Il s'évanouit. 

Le garçon le tira par le pied et l'enferma dans la cage.

Ensuite, le pêcheur chercha la bague dans la chambre du voleur et la trouva dans le tiroir des 

chaussettes. 

Le voleur se réveilla mais il avait perdu la mémoire alors ils l'emmenèrent avec eux. Tom et la 

princesse allèrent dans la grotte. Elle lui expliqua son histoire : un sorcier lui avait jeté un sort 

maléfique parce qu'elle refusait de se marier avec lui. C'était une horrible créature poilue avec une 

verrue sur le nez. Il était méchant avec tout le monde et voulait prendre la place du roi.

Le lendemain, la princesse emmena Tom dans son merveilleux pays et le présenta à ses parents. Le 

roi, heureux, proposa au pêcheur d'épouser sa fille.

Le jeune homme offrit la bague à sa fiancée. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Le 

voleur était devenu leur majordome. Ainsi, tout peut toujours changer !


