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2). Celui qui avait le coq est réveillé une nuit par des gens qui se
lèvent pour aller « chercher le point du jour ». Il le leur vend
12000 fr. en disant que la troisième fois qu'il chantera au matin le
point du jour sera venu.

3). Celui qui avait le chat le vend 15000 fr. dans un pays où l'on
était dévoré par la vermine.
4). Le troisième vend sa faucille à des gens qui coupaient le blé à

coups de fusil et ne pouvaient en couper qu'un brin à la fois.

(CONTEUR,J. M. Comault, du Gouray, 1882).
TYPE.Les héritiers chanceux.
EPISODES(1,2, 3, 4). Almanach du petit Rennais, Rennes, 1884.
EPISODESINÉDITS,aucun.

XXXV

LE PRINCELOUP

1). Un bonhomme qui avait trois filles rencontre un loup assis le
derrière sur un fossé, qui lui dit: Tu as trois filles, je veux en

épouser une ou je te mangerai.
2). Le lendemain l'aînée refuse ; le surlendemain la seconde,
3). Le père ne veut pas dire à la troisième pourquoi il a du chagrin.

Quand elle le sait, elle dit qu'elle veut bien se marier avec le loup.
4). Après le mariage, le loup lui dit de lui couper le cou avec une

hache. Elle le fait, et au lieu d'un loup, elle voit un beau prince.

(CONTEUR,J. M. Comault, 1883).
TYPE: Métamorphose détruite.
EPISODES(1, 2, 3). Jean le laid. Littérature orale, p. 66. (4). La Belle aux clés

d'or, III, 13.
EPISODESINÉDITS.Le loup substitué à l'homme.

XXXVI

LA FILEUSE

1). Il y avait une fois une fille qui ne voulait pas filer ; un jour

que sa mère était à la gronder, un monsieur qui passait par là lui

demanda pourquoi elle la grondait. — C'est, répondit-elle, parce

qu'elle ne cesse de filer.

2). Le monsieur l'emmena dans un grand magasin de lin, et lui

dit qu'il l'épouserait si elle pouvait tout filer.

3). Elle restait à se désoler quand elle vit paraître une femme

qui avait une grande langue pendante sur les lèvres. — Qu'as-tu à
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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


