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Il y avait une fois un meunier veuf qui avait une fille, la Marion - pauvre, pauvre 

petite sans plus de mère, ce monde ne savait lui être qu'un monde sans soleil -, et 

une meunière veuve qui avait une fille aussi, la Mariette. Meunier, meunière se 

remarièrent ensemble. Voilà les filles ensemble, et les vaches ensemble, et les 

chiennes ensemble.  

Les filles s'entendirent. La Marion savait ne penser qu'aux autres. C'était ce 

qu'elle avait trouvé pour mettre un peu de chaleur dans l'air. Elle céda donc le 

pas à la Mariette, qui, elle, ne pensait jamais qu'à soi. Sur ce pied, les filles 

s'entendirent.  

Les vaches bataillèrent quelque peu.  

Quant aux chiennes, elles s'entremordirent: celle de la femme déchira si 

cruellement celle de l'homme qu'elle la fit crever; trois jours après, elle creva, 

elle aussi. De sorte qu'il n'y eut plus de chien pour garder le troupeau.  

« Te voilà bien empêchée, dit la marâtre à la Marion. Hé, tu n'auras qu'à te 

démener un peu plus! Empêche les vaches d'aller dans le blé d'un côté, dans le 

trèfle de l'autre; surtout, empêche-les de se battre. Ce soir, en les trayant, je 

verrai bien si elles ont mangé tranquilles. Si tu n'as pas su les garder, bon, tu 

verras ce que je te ferai garder, ma mie. »  

 

Marion, le cœur bien gros, part pour le pré de son père. Ha, ce n'était plus le 

temps de la mère, le temps des embrassades, des cerises rouges et du soleil! 



Garder les vaches sans chien! Et ces vaches qui ne cessaient de tracasser, de 

s'encorner ... « Jamais, se disait Marion, je n'en viendrai à bout ... »  

En sortant de l'étable, elle se met à soupirer. En sortant du village, elle se prend 

à pleurer.  

Arrivant au vallon, elle rencontre une vieille femme, toute pauvrette en ses 

guenilles, ses cheveux gris sur la face, et qui allait pieds nus, bâton blanc à la 

main.  

« Où mènes-tu ces bêtes, ma petite?  

- Dans le pré de mon père, bonne vieille. Mais je n'ai pas de chien, mon Dieu, 

comment ferai-je?  

- Petite, voilà ma chienne. Ce qu'elle te dira de faire, fais-le.» Marion vit alors 

que cette vieille avait une petite chienne, de pauvre mine aussi, grise, ébourrée, 

sans dents. Elle eut tout de même confiance. Cette chienne lui serait sûrement de 

bonne aide, puisque la vieille le promettait ainsi. Et Marion a su remercier de 

tout son cœur.  

Alors la vieille lui a donné un pain au beurre tout frais craquant pour elle et pour 

la chienne.  

« Merci de vous, de votre chienne et de votre pain, bonne vieille. Ne portez pas 

peine, j'aurai bien soin de tout. »  

Puis Marion a couru pour rattraper ses vaches. La chienne courait à côté d'elle 

sur le chemin, et tout en courant lui disait:  

Comme tu feras, je ferai, 

Je ferai comme tu m'auras fait. 



« Tu vas m'aider à bien garder », lui a dit Marion. Et elle lui a donné une 

bouchée de pain, comme les bergères font aux chiens, quand ils ont su tourner 

les bêtes à leur commandement.  

Mais elle avait bien vu que la pauvre chienne n'avait pas de dents, elle lui a donc 

donné la bonne mie au beurre; elle, elle s'est donné la croûte, que le feu avait 

saisie : une croûte brûlée, dure comme la brique.  

Cette chienne a gardé les bêtes; elle les a empêchées d'aller dans le blé d'un côté, 

dans le trèfle de l'autre. Surtout elle les a empêchées de se battre.  

Elle n'avait pas besoin de dents, cette vaillante. Elle savait prendre les vaches en 

queue, leur sauter au jarret, non pas au pis.  

De sorte que les bêtes ont tondu le foin tout le jour, sagement, coitement, sans 

courir çà et là, comme elles font sous les mouches, ni tracasser, ni batailler.  

 

Lorsque descend le soir, la Marion les ramène.  

La marâtre a bien vu que ces bêtes étaient contentes. Et les pis le disaient, 

qu'elles s'étaient refaites, des pis comme des écuelles! Elles ont donné du lait 

deux fois plus que la veille, où Mariette les avait gardées. Mais la marâtre, bien 

surprise, n'en a été que plus colère. Elle ne se souciait pas tellement du lait : elle 

ne voulait que piler la pauvre Marion.  

Elle l'a entreprise, tournée et retournée; finalement l'a forcée à tout dire : la 

vieille, le pain au beurre et la petite chienne ...  

A mesure que la pauvre racontait les choses dans sa candeur, la marâtre s'outrait 

d'envie et de furie. « Voyez, songeait-elle à part soi, cette maligne! Comme elle 

a bien su s'arranger, se faire donner un pain au beurre et pour le troupeau se faire 

prêter une gardienne! »  



Soudain, elle n'a pu y tenir. Et de son ton de diablesse:  

« Ha, tu me le paieras, ma fille! Ma fille, tu vas la danser!  

Puisque tu sais si bien t'y prendre, tu vas voir comme il va t'en prendre! Ah, tu as 

gardé les bêtes au pré? Eh bien, va te garder toi-même cette nuit, toi, ta sale 

chienne garelle, te garder au Moulin-Babau! »  

Moulin-Babau, qui en passe la porte, 

Dieu veuille bien qu'il en ressorte. 

 

Tremble, Marion, tu as de quoi trembler! Ce moulin qui faisait peur était assis au 

fond de la ravine, sous la dévalée du grand bois. Il n'y avait là qu'épines, 

branches pendantes, roches rondes culbutées, l'une par-dessus l'autre, eaux 

sautant et claquant, mugissant, écumant. A la réserve de ces blanches écumes, 

tout était noir comme la gorge du loup. Le drac y venait chaque nuit faire le 

sabbat. Pas un homme du pays n'aurait voulu coucher en ce moulin pour y voir 

se déchaîner le drac.  

Mais la marâtre l'avait dit, Marion n'avait plus qu'à le faire. Elle est partie pour 

le Moulin-Babau, emmenant seulement cette petite chienne.  

 

Dès qu'il fit gris, coups de vent aux fenêtres. Dès qu'il fit noir, coups de poing à 

la porte.  

La Marion a jeté l'œil par la lucarne. C'était le drac, l'homme noir, le babau.  

« Petite chienne, ha, que ferai-je? » Elle tremblait de tout son corps.  

« Prends ces cendres, lui a dit la chienne. Jette-les-lui par la lucarne et dis-lui 

que tu lui ouvriras quand il aura compté les grains.»  



Voilà le drac bien empêché à tout compter, courattant dans le noir à travers la 

bourrasque. Peut-être - on le dit - qu'il ne peut pas même compter jusqu'à trois, 

parce que c'est le chiffre de la Trinité ...  

Il a couru, il a compté, il a dépité et recompté... Enfin, sur la mi-nuit, il est 

revenu en enragé, a cogné à la porte comme pour l'enfoncer.  

« Petite chienne, ha, que ferai-je?  

- Prends ce tamis, petite fille. Passe-le-lui par la lucarne et dis-lui que tu lui 

ouvriras quand il aura compté les trous. » Voilà le drac bien empêché à compter, 

recompter, pointant le nez, pointant le doigt. On dit que planté devant le tamis, il 

pose le doigt, un, deux puis trois, sur trois de ces trous; mais il ne peut le poser 

sur le quatrième, car ainsi il ferait la croix de Notre-Seigneur. Alors, il s'arrête 

tout court, peste, jure qu'il n'en sait plus ...  

Et le drac a passé la nuit à sa besogne de cendres et de tamis. L'aube est venue. 

Le coq - coqueléqué! - a chanté dans les fermes. Au chant du coq, tous les 

esprits de la nuit doivent disparaître. Le drac a disparu.  

De par la petite chienne, Marion a su l'emporter sur le drac.  

Elle est donc retournée toute riante chez son père.  

La marâtre a été si ébahie, la voyant revenir de ce MoulinBabau -  

Moulin-Babau, qui en passe la porte, 

Dieu veuille bien qu'il en ressorte, 

 

- qu'elle n'a pas trouvé une parole.  

« C'est mon tour d'aller garder les bêtes », a dit Mariette.  



Elle pensait qu'elle, elle n'aurait aucune peine, la chienne retenant les peines 

pour soi, et elle, elle retiendrait le pain au beurre de la vieille.  

De fait, arrivant au vallon, elle a rencontré cette vieille, toute pauvrette et toute 

grise, courbée sur son bâton.  

« Où mènes-tu ces bêtes, ma petite?  

- Au pré de mon parâtre, vieille traîne-guenille. Mais vous allez me donner votre 

chienne garelle qui me les gardera et pour ma peine un pain au beurre. · - Petite, 

voilà ce pain, voilà ma chienne, et ce qu'elle te dira, fais-le!  

- Vieille traîne-guenille, je le ferai si ça me chante. Et toi, viens ça, chienne 

garelle ! »  

Elle lui allonge un coup de pied, pour la faire avancer, et elle n'avait que ce mot 

de chienne garelle à la bouche. Garelle, comme on dit garous les loups sorciers à 

poil hérissé qui courent de nuit les pacages.  

La chienne, cependant, sans faire cas de rien, trottait à deux pas d'elle sur le 

chemin du pré. Tout en trottant:  

Comme tu feras je ferai, 

Je ferai comme tu m'auras fait 

disait la chienne.  

Mariette commence par manger, elle seule, toute la mie au beurre. Après quoi, 

elle jette un peu de croûte brûlée à la petite chienne. Et elle, elle n'allait pas 

s'embarrasser beaucoup de ce que la croûte était dure comme brique et de ce que 

la chienne n'avait plus de dents. Que chienne et croûte se tirent d'affaire comme 

elles pourraient.  



Seulement, la petite chienne ne s'est guère mise en peine de garder le troupeau. 

Elle a passé derrière un buisson d'églantier, s'est couchée en rond au soleil, la 

voilà à dormir.  

Et voilà le troupeau d'une part dans le blé, d'autre part dans le trèfle, de tous les 

côtés, gâtant tout.  

« Chienne garelle ! chienne garelle ! chienne de chienne garelle, détourne-les! 

mords-les! »  

Mais la chienne n'a pas voulu mordre à ce que lui criait Mariette. Et quand elle 

s'en est enfin mêlée, ç'a été pour lancer les bêtes les unes sur les autres, les faire 

galoper, batailler, s'encorner.  

La Mariette y a perdu ses cris. Elle a couru six pas de droite, dix pas de gauche, 

a cassé son bâton sur l'échine d'une vache, puis a jeté le bâton, et puis ne s'est 

plus souciée du troupeau ni de rien.  

La Fromente, la Marcade, la Pige sont allées dans le trèfle qu'une ondée venait 

d'arroser. Elles s'en sont empli la panse ... Le soir, elles étaient comme des 

outres, le trèfle mouillé a vite fait de gonfler, d'étouffer une bête.  

Lorsque la mère de Mariette a vu cela, que ses vaches avaient pris la gonfle et 

qu'elles allaient en crever, une telle colère l'a montée, qu'elle ne se connaissait 

plus. « Ha, tu me la paieras, Mariette! Mariette, tu vas la danser ... Puisque tu as 

su si bien t'y prendre, tu vas voir comme il va t'en prendre! Ha, tu as gardé les 

bêtes au pré! Eh bien, va te garder toi-même cette nuit, toi et ta chienne garelle, 

te garder au Moulin-Babau! »  

Mariette, mangée de peur, a éclaté en cris, en larmes. Mais sa mère était trop 

furieuse devant ses trois vaches sur le flanc ... Les trois plus belles, comme des 

barriques, dans la paille, qui ne respiraient quasi plus! Elle a chassé sa fille, l'a 

envoyée là-bas, comme on envoie quelqu'un à la bigorne.  



Moulin-Babeu, qui en passe la porte, 

Dieu veuille bien qu'il en ressorte. 

 

Et la Mariette a dû se sauver, avec la chienne garelle trottant sur ses talons .  

... Dès qu'il fit gris, coups de vent aux fenêtres. Dès qu'il fit noir, coups de poing 

à la porte.  

La Mariette a jeté l'œil par la lucarne. C'était le drac, l'homme noir, le babau.  

« Chienne garelle, que ferai-je? »  

Elle tremblait si fort que le moulin tremblait aussi, comme s'il était allé de tout 

son trac.  

« Tu vas me mettre dans la maie, et tu débarreras la porte », a dit la chienne.  

Mariette a mis la chienne dans la maie, et a ôté la barre de la porte.  

« A mon secours! A mon secours, chienne garelle ! »  

Mais la chienne était dans la maie, couvercle rabattu. Et le babau était dans le 

moulin. Il empoigne Mariette au chignon. En moins de rien, il lui fait faire trois 

fois le tour de la grande salle, puis trois fois le tour du moulin, des meules au 

galetas, par les couloirs, les échelles, les chambres ... Un tournoiement où tout 

claquait, battait, volait. Puis il lui a fait passer la porte. Co~e on traîne du fumier 

du bout de quelque croc, il l'a traînée dans toutes les boues, toutes les bouses, 

tous les buissons, à travers la ravine, à travers le ruisseau.  

Si elle criait, alors, la Mariette ! Appelait la chienne garelle, appelait au secours. 

Des cris, des cris, à faire passer le lait à une chèvre!  

De tels cris que la mère depuis la maison les entend. Elle accourt. Le babau 

tombe sur la mère ...  



Ce fut elle, la mauvaise, qui la dansa, pour lors. Chance pour elle que Marion ait 

accouru aussi et ait ouvert la maie, ait délivré la chienne ...  

Petite chienne, si on t'a méfait, 

Te faut faire mieux qu'on ne t'a fait! 

 

La chienne a délivré Mariette et la marâtre ...  

Elles ne l'appelaient plus « chienne garelle », à cette heure.  

Le drac les avait assouplies. Si bien secouées, rabobelinées, torchonnées, 

époussetées, qu'elles ont filé doux le reste de leur âge.  

La pauvre Marion sans mère en aura du moins profité.  

Mais elles en ont profité, elles aussi, la meunière et sa fille, elles toutes 

premières. Se préférer aux autres, prendre pour soi le pain au beurre et leur jeter 

les croûtes, on ne le fait pas sans se gâter le cœur; et de ce jour, comme la ravine 

du moulin, le monde manque de soleil. 


