
 

 

1  - LA BELLE BLONDE  

Léon Pineau - Les Contes Populaires du Poitou - Ernest Leroux - 1891  

 

C'était une jeune dame qui avait beaucoup désiré d'avoir un enfant. Or, sur le point 

d'en avoir un, elle était bien désolée, parce qu'il lui avait été dit que son enfant 

serait une grenouille. Elle était bien chagrine! Elle a rencontré une fée, qui lui a dit 

de ne pas se tourmenter, qu'elle voudrait être la marraine. La dame a eu une petite 

jolie fille, qu'on a baptisée Belle Blonde et qui fut élevée par sa marraine.  

Elle avait un château sans porte; fallait y entrer par les fenêtres. Quand elle arrivait, 

elle disait :  

Belle Blonde, dépelote tes cheveux que je monte! Mais, un jour n'a pas semblé 

l'autre. A passé un jeune roi.  

- Comment se fait-il, mademoiselle, qui êtes si belle, qu'il n'y ait pas moyen de 

rentrer vous voir? Comment faites-vous donc pour sortir?  

- Moi, je ne sors jamais. Quand ma marraine sort, je dépelote mes cheveux, pour 

qu'elle monte.  

- Si vous vouliez dépeloter vos cheveux, je monterais vous tenir compagnie!  

Et elle dépelota ses cheveux et puis elle le fit monter. Quand la vieille fée est 

arrivée, il s'est caché dans une barrique.  

- Belle Blonde, dépelote tes cheveux que je  

monte!  

Le perroquet lui disait sans cesse :  

- Le galant est dans la barrique!  

- Ehl qu'est-ce que tu dis, perroquet? Tais-toi, petit bavaud (bavard).  



Le lendemain, la fée a encore été se promener. Puis, dans le jour le jeune roi a 

emmené la Belle Blonde. Quand la fée est arrivée :  

- Belle Blonde, dépelote tes cheveux que je monte!  

Mais la Belle Blonde n'a pas dépeloté ses cheveux. La fée a monté. La Belle 

Blonde n'y était plus.  

Le perroquet disait :  

- Je te le disais bien que le galant était dans la barrique !  

- Ah! pauvre perroquet, tu me l'avais bien dit! Belle Blonde, aussi belle tu as été, 

aussi laide tu deviendras !  

Et la Belle Blonde devint en grenouille.  

Le roi avait un autre fils. Il dit que celui-là qui lui amènerait la plus jolie femme 

aurait un quartier de son royaume. La Belle Blonde a été obligée d'aller voir la fée, 

la prier, pour qu'elle la fasse revenir belle.  

- 0 Belle Blonde, tu ne le mérites point, mais enfin!  

Et elle l'a fait venir encore plus belle qu'elle était auparavant, et ils ont gagné le 

quartier du royaume. Et puis après, le roi dit que celui-là qui aurait le plus beau 

château de sa femme, aurait l'autre quartier de son royaume. Ils ont encore été 

trouver la fée. L'autre avait un château en cuivre. La fée fit faire un château en 

argent. Et ils ont encore gagné l'autre quartier du royaume.  

 


