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17). Quand il arriva à la maison, Mamezelle aux cheveux d'or se

mit à parler, le zoizeau Merle blanc à chanter, et le père fut guéri.

18). Son père voulut tuer ses aînés à coups de fusil, mais il inter-
céda pour eux, et on les mit à partir.

(CONTEUR.Joseph André, de Trébry, 1876).
TYPE:L'oiseau merveilleux et la belle demoiselle.
EPISODES.(1,2, 3, 4, 5, 8, 13, 14,15, 16, 17, 18).Le Petit roi Jeannot, 1.1. (3)Jean

de Calais, Alm. du Phare, 1891,p. 109. (1, 2, 4, (lièvre)5, 8, 12, 14, (étang)18).Le
Merle d'or, Litt. or., p. 57. (12, 14, 16,)Le Grand Coquelicu, III. 15. (1).
EPISODESINÉDITS.(En partie 5, 6, 7, 9,10, 13).

XI

L'OISEAUQUIRAJEUNIT

1). Trois fils du roi partent successivement pour aller chercher la
Belle aux cheveux d'or et l'Oiseau qui rajeunit.
2). Ils rencontrent auprès d'une fontaine un petit renard qui leur

demande un morceau de pain ; les deux aînés refusent, et ne réus-
sissent pas ; le dernier des fils du roi voit aussi le renard auquel il
donne un peu de son pain.
3). Le petit renard lui dit : Tu vas marcher tout droit jusqu'à une

chapelle, la porte en est difficile à ouvrir, mais tu pousseras jusqu'à
ce qu'elle cède ; alors tu verras une belle dame qui a sur ses genoux
un gros serpent, tu prendras le serpent par dessous le ventre, bien
doucement et tu emmèneras la dame et l'oiseau : mais quand tu les
auras, il ne faudra pas t'arrêter, quoique tu puisses entendre.

4). Le petit fils du roi emmène la belle dame et l'oiseau, mais en

passant il entendit des cris perçants qui partaient d'une auberge,
c'était un de ses frères que l'aubergiste battait parcequ'il lui devait
de l'argent.
S). Il paie, et son frère le suit; en passant sûr le bord d'une car-

rière, il le pousse dedans et s'empare de la belle dame et de l'oiseau.

6). Le petit garçon est secouru par le renard qui lui fait saisir sa
queue et par trois fois il retombe, mais il finit par arriver en haut
de la carrière.
7). Et le petit renard le laisse retourner chez son père où la belle

dame était triste, et où l'oiseau ne voulait plus chanter.

(CONTEUR.C.Bonsin, menuisier, de Moncontour).
TYPE: L'oiseau merveilleux et la belle demoiselle.
EPISODES(1, 2, 3, 5, 6, 7). Le Petit roi Jeannot I. 1, (1, 4, 5, 6, 7). Poutte-Poutte,

V, (1, 3, partie 5, 6). Le Merle d'or, Litt. or., p. 56.
EPISODESINÉDITS(partie 3, 4).


