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te désoler ? demanda-t-elle. — J'ai tout ceci à filer et je ne sais point.
— Je vais tout te filer en beau fil, à la condition que tu m'inviteras

le jour de tes noces. La fille accepta; la bonne femme disparut;
mais le lin se filait à vue d'oeil.

4). Quand elle eut tout filé, le marchand de lin arriva, et il dit

qu'il voulait se marier avec cette bonne filandière. Voilà le jour des

noces arrivé et l'on se mit en route pour le bourg. Au milieu du

chemin la jeune fille se souvint de sa promesse, et elle se dit.

5). Ah ! j'ai fait une grande oubliance. Il faut que je m'en retourne.

Elle alla appeler la bonne femme et lui demanda pardon de l'avoir

oubliée. — J'irai à tes noces, répondit-elle, mais ce soir seulement.

6). Au soir la bonne femme à la grande langue arriva, et la ma-

riée dit que c'était sa tante. — Ah ! disaient les invités ; la vilaine

bonne femme, elle fait donger (répugnance). A la fin du dîner, la

femme à la grande langue leur dit : — Si je suis vilaine, c'est à force

d'avoir filé. — Ah ! s'écria le marié, puisqu'il en est ainsi jamais
ma femme ne filera.

(CONTEUR.Joseph André, de Trébry, 1882).
TYPE.Besogne faite moyennant une condition.
EPISODES(3,4, 5,) Peau d'ànette. Litt. orale p. 73.
EPISODESINÉDITS(1, 2, 6).

XXXVII

TRENTE-SIXCOULEURS

1). Un petit bonhomme s'appelait Trente-six couleurs parce qu'il
vendait des filets de 36 couleurs. Il se gagea pour garder le trou-

peau du roi.

2). Un jour qu'il s'amusait avec ses filets, un monsieur vert lui
demanda comment il jouait à ce jeu. Il lui dit d'entrer dedans, et il

l'étrangla. Il fit la même chose à un monsieur habillé de rouge.
3). Le lendemain une bonne femme en blanc lui demanda si elle

n'avait pas vu ses fils l'un en vert, l'autre en rouge. Il lui dit d'entrer
dans le filet pour les voir, et il l'étrangla aussi :

4). Alors il fut à leur château, où il vit beaucoup de chevaux.
5). Le lendemain, il vit une demoiselle qui devait être mangée par

la Bête à sept têtes. Il s'habilla enrouge, et lui coupa deux têtes. Il
s'habilla en vert et lui abattit deux têtes ; le surlendemain, il s'habil-
la en blanc et coupa les trois autres têtes.
6). La demoiselle retourna chez son père. Un jour Trente-six cou-

leurs habillé en rouge passa devant le château. La fille dit à son
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père : « Voilà celui qui m'a délivrée ». Le lendemain, il passé,, vêtu
de vert, elle dit : « Voilà celui qui m'a délivrée ». Le surlendemain,
il revint vêtu de blanc et la fille dit : « Voilà celui qui m'a délivrée ».
7). Le roi le fit alors prendre au moment où il s'enfuyait, la fille le

reconnut et ils se marièrent.

(CONTEUR.Mme Gesnys, d'une domestique, 1884.)
TYPE: Princesse délivrée.
EPISODES(5).Jean Sans Peur. I. 114.
EPISODESINÉDITS(1, 2, 3, 4, 7).

XXXVIII

LA JEUNEFÉE

1). Une petite fille de neuf ans qui était fée, voit en regardant dans
une fontaine deux hommes qui se battaient, et l'un avait coupé le
nez à l'autre, qui voulait le tuer.

2). Par la vertu de sa baguette, elle fit le nez qui avait été coupé
se recoller, les deux hommes sortirent de la fontaine ; elle ordonna
qu'une prison avec cinquante gendarmes s'élevât à la place de la
fontaine.

3). En revenant dans son parc, elle entendit pousser des tris.
C'étaient les deux hommes qui s'étaient échappés de prison. Elle
alla chercher sa marraine qui était aussi fée.
4). Elle coupa les deux hommes en cinquante morceaux, et elles

les mangèrent.

(CONTEUR,MmeGesnys, d'une domestique, 1884).
TYPE.
EPISODESDANSMESCONTES,aucun.
EPISODESINÉDITS(1, 2, 3, 4).

XXXIX

LES RATS QUI SE VENGENT

1). Une bande de rats et de souris qui s'ennuyaient d'être toujours
en France firent marché avec un navire qui partait pour les Indes.

2). Les rats et les souris eurent dispute, parceque les souris
buvaient toute l'eau-de-vie des passagers. Les rats tuèrent les sou-
ris, puis ils résolurent de boire de l'eau-de-vie du capitaine. Ils
enlevaient la bonde des barriques, trempaient leurs queues, puis
les suçaient ; au bout de trois mois les barriques étaient vides.
Alors le capitaine fit jeter les rats par-dessus; bord,
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