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Son père avait quatorze enfants. Comme il était le dernier, on l’appela Quatorze. Il 

était petit. Il allait cherchant un maître. 

— Je demande à sement à vous donner une bonne tape. Das boués
1
… coume chai… 

Il se levait à huit, neuf heures pour aller à la charrue, partait longtemps avec
2
 les autres 

et finissait encore plus tôt. Ché l’ chagrinot, l’ Monsieur. 

Il lui fallait des grosses pièces de bois. Il promet une récompense à celui qui apportera 

la plus grosse. 

Quatorze part après les autres qui ne pouvaient pas charger. Lui, d’un coup de pied, 

l’enlevot et lui prit la plus grosse pièce, chargée facilement. 

Le monsieur, bin chagriné pouchai
3
. 

 

Il y avait un moulin abandonné, hanté du diable. Il l’y envoie avec une fournée. 

— Toc…  

— Y a don passonne ? 

Il pousse la porte et l’ouvre, monte sur le moulin, met un sac dans la trémoie et moud. 

Personne n’en v’not. Quand a sut
4
 pour sortir, il trouve un gros monsieur. 

— T’es bien hardi ! 

— J’ai appelé pour vous payer, fallait v’nir. 

Il le tournit
5
 bin. 

 

Le monsieur, du haut de ses chambres, regardait, le voit venir. 

En chemin fetant
6
, Quatorze a besoin de s’arrêter. Un loup vient, coupe le cou de son 

âne. 

— Attends, tu porteras mon sac, toi ! 

Il court après, le saisit et mit le sac dessus. 

Le monsieur fait fermer toutes les portes. Quatorze prend le loup par les pattes et le 

jette dans la cour. Le monsieur, chagriné… 

— J’ai eu bien des maux pour faire mon ouvrage ! 

Ce monsieur lui dit : 

— Si tu veux t’en aller, combien as-tu gagné ? 

Il lui dit : 

2 — Ce que vous voudrez, pas que mon année est pas finie… 

— Je vas te donner la voiture et les trois chevaux et du grain. 

— Je sons treize et avec moi quatorze ; j’airon pas de grain pour nout’ année. 

Et le monsieur lui donna assez de grain, content d’être débarrassé de lui. 

 

 

                                                
1 Pour : bounes ?… comme ça. 
2
 À la place de après ? 

3
 = pour ça. 

4  Sut, prétérit du verbe être= fut, quand il fut pour sortir. 
5 Tourner a ici un sens fort : retourner, peut-être le sens de châtrer signalé par Ja. 
6 Sans doute pour faisant. 
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Recueilli en 1887 à Dompierre-sur-Héry, auprès de Françoise Blabaud, femme 

Gaulon, dite Sirotte
7
, née à Asnan 1887-81 = 1806, [É.C. : Françoise Blateau, née le 

11/11/1805 à Asnan, mariée avec Jean Gaulon, propriétaire, le 23/02/1829 à Asnan]. Titre 

original
8
. Arch., Ms 55/1, Cahier Dompierre-sur-Héry, p.15-16

9
.  

 

Marque de transcription de P. Delarue. 

 

Catalogue, II, n° 14, version G, p. 543. (« Altéré »). 

                                                
7 Noté après le titre. 
8 Noté: Quatour (quatorze) au dessus-du conte. 
9 Ébauche de portrait de Françoise Blabaud ? page 10 du cahier Dompierre-sur-Héry.. 


