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LUI

LES TROISGARÇONSHABILES

1). Leur père promet 30.000 fr. à celui qui sera le plus adroit dans
son métier.

2). Le maréchal-ferrant ferre un cheval au galop. Le perruquier
rase un lièvre. Le maître d'armes fait le moulinet avec son sabre et
n'est pas mouillé.

3). C'est à lui que le père donne les 30.000 fr.

(CONTEUR,Isidore Poulain, de Pluduno. 1881).
TYPE: Garçons habiles.
EPISODES.(1).Les quatre fils du Meunier I. 4. Les preuves d'habileté diffèrent.
EPISODESINÉDITS: (1partie, 2, 3).

LIV

LA FILLEATTRAPÉE

1). Trois couturiers allaient voir la même fille. Elle commande au

premier d'aller faire le mort toute la nuit dans le grenier, au second
de garder le prétendu mort, au troisième d'aller faire peur aux
deux autres.

2). Celui-ci s'affubla d'une peau de vache ; à sa vue le mort et son

gardien sautèrent par la fenêtre, et lui tomba évanoui.

3). Ils se racontent leurs aventures et complotent de lui jouer un
tour.
4). L'un d'eux s'habille en blanc, dit qu'il est un ange de Dieu et

ne mange que ce que Dieu lui envoie. Les autres qui étaient sur la

cheminée, lui envoient un panier de provisions.
5). On le mit à coucher avec la fille.
TYPE: Gens attrapés qui se vengent.
EPISODES: (1, 3, 4, 5). La Coquette et ses bons amis. Litt. orale, p. 142.
Je n'ai pas retrouvé en Haute-Bretagne l'épisode n° 2 ; dans les similaires, il

s'agit pour les trois galants de se rendre au cimetière.

LV

LE RECTEURATTRAPÉ

1). Un homme qui avait volé des poires va dans le cimetière
attendre son camarade qui est à voler un mouton; pour se distraire
il croque des poires.
2). Le bedeau l'entend et vient dire au recteur que le diable était

en train de manger son père qui était mort depuis peu.
3). Il porte sur son dos le recteur qui était paralysé. L'autre


