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Les differents types de Gnomes : 
Extr. "Les gnomes" de Rien Poortvliet et Wil Huygen éd. Albin Michel-Jeunesse

            Tous les gnomes ont bon caractère et toujours prêts à faire des farces ou 
à se livrer à des taquineries sans méchancetés, sauf quelques exceptions. Si l’un 
d’eux est vraiment méchant, c’est par croisement d’étranges facteurs héréditai-
res. Il existe principalement 6 types de gnomes dont voici les différentes traits :

1 - Le gnome des bois : Il est probablement le plus courant. Mais on n'en est pas ab-
solument certain car, fuyant les hommes, il dispose de multiples échappatoires lui per-
mettant de passer facilement inaperçu.
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2 - Le gnome des dunes : Il est un peu plus grand que celui des bois. Il évite égale-
ment le contact avec l’homme. Son costume est souvent extrêmement terne. La fe-
melle n’est pas vêtue de gris mais de kaki.

3 - Le gnome des jardins : Il est assez courant comme celui des bois. Il aime les 
vieux jardins, même ceux qui sont entourés de constructions récentes. Il est d’humeur 
assez sombre et aime raconter des histoires mélancoliques. S’il à l’impression d’étouf-
fer, il émigre dans les bois, mais étant très instruit il s’y ennuie assez rapidement.

4 - Le gnome de ferme : Il est de la même race que le gnome domestique que nous 
allons voir de suite après, mais il a l’esprit plus lent et aime les valeurs établies.
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5 - Le gnome domestique : Il est d’une race à part. Il a l’air d’un gnome ordinaire 
mais sa connaissance de l’homme est grande. A force de vivre dans de vieilles demeu-
res historiques, il a vu et entendu bien des choses, venant de personnes riches ou pau-
vres. Il comprend le mieux le langage humain et le parle très bien. Les rois des gnomes 
sont d’ailleurs choisis parmi ses descendants.

6 - Le gnome de Sibérie : Il a quelques centimètres de plus que l’Européen et fré-
quente librement les trolls. Dans certaines régions on ne peut se fier à aucun gnome. 
Contrarié, le Sibérien se livre à des représailles, tuant le bétail, provoquant de mauvai-
ses récoltes, de grandes sécheresses, un froid anormal… Moins nous en dirons mieux 
cela vaudra. »

3


