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4). Il gagne le fantôme qui lui dit de le suivre dans une cave

qu'il va le payer.
S). Comme la chandelle s'éteint, la Feillarde remonte, et le

fantôme lui dit : « Tu as peur la Feillarde. — Non, si tu es un homme

j'en suis un, si tu es un fantôme, je n'ai pas peur de toi. — Il y a

longtemps, dit le fantôme, que j'attendais un homme tel que toi,
maintenant mon temps est fini. »

6). On creuse à côté et l'on trouve les os du fantôme et un trésor.

(CONTEUR.Pierre Derou, de Collinée, 1879).
TYPE: Garçon sans peur. Château hanté.
EPISODES.(1, 2, 3, 4), Jean Sans Peur I. 11, (1, 2, 3), Décampe, Phare 1891,

p. 113.
EPISODESINÉDITS.(4, partie 5, 6).

IX

LES JUMEAUX

1). Il y avait deux enfants jumeaux, deux chevaux, deux chiens,
deux lauriers jumeaux.
2). Un des enfants alla visiter un château, dans lequel, il y avait

une chambre remplie de pieds d'hommes, la seconde remplie de
bras, la troisième remplie de têtes.

3). Là se tenait une bonne femme qui passe au cou du chien un
de ses cheveux qui se change en chaîne de fer, et tue le garçon.
4). Son laurier se flétrit ; le frère va au château, au lieu d'attacher

le cheveu au cou du chien, il le laisse tomber à terre, où il se change
en corde pourrie. Il force la vieille à ressusciter son frère.

(CONTEUR,Gilles Bouxel, d'Ercé, 1880).
TYPE: Les frères Jumeaux ; l'arbre qui avertit.
EPISODES.(1, 3, 4), roi des Poissous. I. 18.
EPISODESINÉDITS.(2).

X

LE MERLEBLANC

1). Trois fils d'un homme riche partent successivement pour aller
chercher.

1). Le Merle blanc qui rajeunit. Les deux aînés s'arrêtent à l'auberge
3). Le troisième fait enterrer le cadavre d'un homme que, suivant

l'usage du pays, on traînait parcequ'il n'avait point payé ses dettes.
4). Il rencontre un renard qui lui dit : Je sais où tu vas; le


