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T 300, 6 

 

Le Chasseur et ses trois chiens 

 

 

 
Un chasseur avec trois chiens se trouve dans un hôtel. Il entend sonner les cloches en 

glas, deuil général. 

— Qu’est-ce donc ? 

— La fille du roi [va être] mangée par la bête à sept têtes. C’est la plus belle qu’elle 

doit manger. 

— Ah ! 

Il sort avec ses trois chiens, rencontre cette fille pleurant. 

— Qu’avez-vous ? 

— Je vais me faire détruire. Oui, c’est moi [qui ai été] désignée. 

— Je vais avec vous. 

— Non, vous seriez perdu avec moi. 

— Soyez tranquille ! 

 

Ils partent. De sept lieues, on entendait la bête cuereiller des dents d’aise. Ils arrivent 

auprès de la bête. 

— Brise-fer, Passe-partout, Saute-dessus, abattez lui trois têtes. 

Elle se tient seule dans un buisson. 

Ils y vont. Elle rentre dans un buisson, se graisse
1
 et  revient avec sept têtes. 

— Allez, abattez lui cinq têtes. 

Même chose
2
. 

— Allez, abattez lui cinq têtes 

Et il court dans le buisson, prend la fiole de graisse.  

Il ne lui reste que deux têtes. 

— Allez ! Abattez le reste des têtes. 

La voilà morte !  

………. 

— Mais, Monsieur, que voulez-vous de moi
3
 ? 

— Rien du tout. 

— Epousez-moi !  

— Je veux bien, mais pas avant un an et un jour. 

— Venez vers mon père. 

 

Il prend les sept langues, les met dans un mouchoir de poche. 2 Ils arrivent au roi. 

Quelle joie ! On lui raconte cela.  

……….] 

— Je lui ai promis [le mariage] avant un an et un jour.  

C’est convenu. 

 

Mais passe un charbonnier qui ramasse les sept têtes et dit :  

— C’est moi ! 

                                                
1 Ms : se graissent. 
2
 La bête se “graisse” et revient avec ses 7 têtes. 

3 C’est la flle du roi qui parle. 
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— Bien.  

Mais elle …
5
  

Le jour fixé pour le mariage (un an et un jour), le chasseur arrive à l’hôtel.  

 — Qu’est-ce que ces cloches qui sonnent et quelle [est] cette joie générale ?  

—  C’est la fille du roi qui se marie. 

Le chasseur dit à ses chiens :  

— Allez voir les cuisiniers, demandez leur [à manger] et s’ils ne vous donnent pas  la 

meilleure de leurs viandes
4
, ou jetez-les sur le feu !  

Cela se passe. 

—  Bien, j’y vais à mon tour parler au sire. 

 

 Elle lui saute au cou. Le mariage se fit et le charbonnier fut mis à la porte.  

 

 

Recueilli à Cercy-la-Tour en octobre 1886 auprès de Pierrette Gueniau, née à Cercy-

la-Tour en 1830, [E.C. : Gueugnot, née le 18/11/1831 à Cercy-la-Tour, mariée le 01/07/1859 

à Cercy-la-Tour avec Jean Perraudin, journalier].  Titre original : La Bête à sept têtes
5
. Arch., 

Ms 57/1. Cahier Cercy-La Machine, p.19-20 

 

Marque de transcription de P. Delarue. 

 

Catalogue, I, n° 6, vers. C, p. 104. 

                                                
5 Lacune.= elle fait reculer le mariage.  
4 Hésitation du conteur ? entre deux constructions : si… jetez-les et  ou ils vous donnent… ou vous les jetez.… 
5 À la plume au-dessus du conte. 


