
La Bête à 7 têtes  

G.Massignon - CONTES POPULAIRES DE VENDÉE ET D'ANGOUMOIS  

( source Jstor ) 

 

C'était dans un pays un voyageur qui passait, monté sur son cheval; il trouva tout 

drôle de voir les volets fermés à toutes les fenêtres. Voilà qu'il en voit une 

entr'ouverte et aperçoit une vieille femme qui lui dit:  

- Comment se fait-il que vous êtes ici aujourd'hui ? Vous ne savez donc pas que 

tous les ans à cette date la Bête à 7 têtes qui est dans la forêt mange une jeune 

fille ?  

Le jeune homme part et frappe à la porte de la jeune fille. Il lui dit :  

- Venez avec moi, sur mon cheval.  

Il avait ses 3 chiens avec lui: ils s'appelaient Risque-tout, Brise-Fer, Mange-tout; 

et le cheval s'appelait Passe-partout.  

La jeune fille n'a pas accepté tout de suite.  

- Oh Monsieur, la Bête à 7 têtes vous mangera aussi avec vos bêtes ! Ils arrivent 

à la forêt. La Bête, en les voyant venir, dit :  

- Ah! tu n'es pas toute seule, aujourd'hui, mais je vous mangerai tous.  

La Bête à 7 têtes s'approche, et au même moment, le voyageur dit: : 

- Risque-tout, défends ton maître !  

Alors, le chien fait tomber deux têtes à la Bête. Puis, au deuxième chien, le 

jeune homme dit. :  

- Brise-Fer, défends ton maitre!  
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Brise-Fer fait tomber encore deux têtes à la Bête. Au troisième chien, le jeune 

homme dit :  

- Mange-tout, défends ton maître !  

Et Mange-tout fait tomber deux autres têtes à la Bête.  

La bête à 7 têtes rugit :  

- Avec ma dernière tête, je suis aussi forte qu'avec toutes mes têtes ! Alors, le 

jeune homme dit à son cheval Passe-Partout :  

- Cheval, défends ton maitre !  

D'un coup de sabot, le cheval fait tomber la dernière tête de la Bête.  

La jeune fille remercie le voyageur, et ils partent à cheval ; le jeune homme avait 

sur lui un clairon; et ils passent dans la ville en sonnant du clairon. Les volets 

étaient encore fermés, les gens étaient apeurés croyant que la jeune fille avait été 

dévorée par la Bête à 7 têtes.  

Le jeune homme ramène la jeune fille chez elle, et la demande en mariage : sa 

demande est acceptée ... Mais un autre jeune homme désirait la jeune fille, et il 

avait été dans la forêt ramasser les 7 têtes de la Bête. Quant au jeune homme qui 

avait sauvé la jeune fille, il avait eu la bonne idée, dans l'intervalle, d'enlever les 

7 langues, et les avait enfilées pour en faire un collier à son cheval.  

Naturellement le rival> voulant la jeune fille, était allé présenter au père les 7 

têtes de la Bête. Mais le vainqueur lui dit:  

- Montrez donc les langues !  

Alors, l'autre s'est trouvé tout confus; et c'est bien le vainqueur qui a épousé la 

jeune fille. Tout le monde du village a été invité au mariage, un grand mariage. 



Et tous les ans, à la même époque, on fêtait la mort de la Bête à 7 têtes, et son 

vainqueur qui en avait débarrassé le pays.  

Je monte sur la queue d'une souris 

Elle fait ti ti 

Et mon petit conte est fini. 

Conté en 1950 par Mme Lamoureux, 61 ans, Velluire ( Vendée). 


