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IL y avait une femme qui battait sa fille, parce qu'elle ne pouvait pas la faire 

travailler. A passé un jeune monsieur qui chassait:  

- Pourquoi donc, madame, que vous battez votre fille?  

- Monsieur, je la bats, parce que je ne peux pas la fournir d'ouvrage.  

Il lui a dit :  

- Donnez-moi la donc, moi, je vais l'emmener.  

Et puis, quand elle a été rendue, elle était bien en peine, elle, qui ne savait pas 

travailler! A passé un petit bonhomme qui disait :  

- Marchand d'aiguilles qui cousent toutes seules! 

Elle lui a demandé de ses aiguilles. Il lui a dit:  

-Tiens! Je m'appelle Racapet. Dans six mois je reviendrai; si tu ne te souviens pas 

de mon nom, je t'emmènerai.  

Le jeune monsieur s'est marié avec elle, parce qu'elle travaillait, personne ne 

travaillait aussi bien qu'elle.  

Et puis, quand est venu le moment que Racapet allait repasser, elle était bien 

ennuyée, bien ennuyée, parce qu'elle ne se rappelait plus son nom. Son mari lui 

demandait : Mais, ma mignonne, qu'as-tu donc pour être si triste?  

Il lui disait : Hé bien! veux-tu venir à la chasse avec moi? Mais elle ne lui répondait 

rien, et elle était toujours aussi triste. Quand il a été rendu de la chasse, il lui a dit :  

- Ah! si tu savais ce que j'ai vu, va! Tu aurais bien ri!  

Elle, qui était si ennuyée, elle ne lui demandait point ce qu'il avait vu.  

- J'ai vu un petit bonhomme qui disait : 

  

Tourne, tourne, mon p'tit moulin  



Pour la Belle qui viendra d'main!  

Si elle ne se rappelle pas de Racapet,  

Je l'emmènerai !  

 

Et puis, elle s'est mise à rire, ah! elle était contente! Oui, elle était contente de se 

rappeler le nom de Racapet !  

 

Racapet est revenu :  

- Marchand d'aiguilles qui cousent toutes seules! Marchand d'aiguilles qui cousent 

toutes seules!  

- Je t'entends, je t'entends! Va-t-en de là.  

Nous n'avons point besoin de Racapet là.  

 


