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Il y avait une fois un petit jaulet (1), puis le Roi lui devait cent écus, puis le 

jaulet allait toujours chanter dans la cour du Roi:  

Coqueliquet ! 

Cent écus que le Roi me det ! (2) 

Puis, une journée, le Roi avait un grand rassemblement de messieurs hauts 

comme lui, le Petit Jaulet s'y en est allé, puis il a passé contre une djépère (3), 

puis la djépère y a dit :  

- Où t'en vas-tu, Petit Jaulet?  

- Je m'en vais chez le Roi, chercher cent écus qu'il me det. Viens avec moi !  

- Comment veux-tu que je te suive?  

- Ben! monte dans mon corps! Je te porterai bien! 

Puis,. après, les v'là partis; ils s'en vont plus loin, passent un échalier, puis il y 

avait une burgaudère (4) dans cet échalier, puis la burgaudère lui dit :  

- Où vas-tu., Petit Jaulet?  

- Je m'en vais chez le Roi : cent écus qu'il me det ! ...  

Viens avec moi! Viens avec moi!  

- Je ne pourrai pas te suivre!  

- Monte dans mon corps! Je te porterai!  



Et puis tous les burgauds (5) se sont calés (6) dans le corps du Petit Jaulet, puis 

les v'là partis ; ils ont passé une rivière, puis la rivière lui dit :  

- Où vas-tu, Petit Jaulet? Tu es gros, ané (7)! Où vas-tu?  

- Je m'en vais chez le Roi : cent écus qu'il me det !  

Viens donc avec moi!  

- Je ne peux pas aller avec toi!  

- Si., si! Viens avec moi! Monte dans mon corps., je te porterai!  

Et puis, le v'là rendu chez le Roi, puis il s'est mis à chanter de toutes ses forces :  

Coqueliquet ! 

Cent écus que le Roi me det ! 

Et puis., le Roi dit à l'un de ses valets d'aller les poursuivre., et puis le valet a 

bien couru après, mais le Petit Jaulet s'est sauvé.  

Aussitôt que le valet a été retourné au château, le Petit Jaulet a retourné aussi., 

lui., puis il chantait encore :  

Coqueliquet ! 

Cent écus que le Roi me det ! 

Et puis, là, le Roi a dit de prendre des gaules, puis de courir le poursuivre; les 

valets ont parti, puis le Petit Jaulet, quand il a vu qu'ils s'approchaient de lui, il a 

dit à la djépère ;  

Djépère, dfépère, 

Sors de mon corps! 

Autrement je suis mort! 



Alors, les gaïpes (8) ont sorti, et puis se sont amanchées (9) après ces deux 

valets qui le poursuivaient; les valets s'en sont retournés au logis.  

Puis, un petit moment après, le Petit Jaulet a encore retourné, puis il chantait 

encore :  

Coqueliquet ! 

Cent écus que le Roi me det ! 

Puis, tous ces beaux messieurs qu'étaient là, étaient étonnés ; le Roi, sur sa 

colère, dit encore à ses valets de le poursuivre, puis des invités ont voulu le 

suivre aussi : à mesure que tout ce monde venait dessus (ils venaient avec des 

torches de toute espèce ... ), le Petit Jaulet a dit :  

Burgaudère, burgaudère, 

Sors de mon corps! 

Autrement, je serai mort! 

V'là les burgauds de sortis, ils piquaient tout le monde ; puis les gens, teurtous 

(10) se sauvaient, puis rentraient.  

Le Roi dit, sur ce coup, de chauffer le four, pour mettre le Petit Jaulet dedans ; 

puis v'là les valets qui chauffaient le four, qui l'ont baulé (11) de plus belle. Puis 

le Petit Jaulet venait à la porte, il chantait toujours :  

Coqueliquet ! 

Cent écus que le Roi me det ! 

Les valets lui ont dit de rentrer, qu'il aurait ses écus, puis ils l'ont attrapé, et l'ont 

calé dans le four.  

Le Petit Jaulet dit à la rivière : 



 

Rivière, rivière, 

Sors de mon corps! Autrement, je suis mort ! 

 

Puis la rivière a sorti, puis elle a tué (12) le feu, puis y a un valet qu'a été dire au 

Roi :  

- Donnez-lui donc ses écus, pour que nous ne le voyions plus!...  

Le Roi les lui a donnés, puis le Petit Jaulet est parti avec ses cent écus.  

 

Conté en 1950 par Mme Vve Fortin, 75 ans, Le Boupère (Vendée).  

 

 

(1) Jaulet : petit coq, oochet (jau : coq).  

(2) Det : doit.  

(3) Djépère : guêpier, nid de guêpes.  

(4) Burgaudère : nid de frelons,  

(5) Les burgauds : les frelons.  

(6) Se caler : s'enfoncer.  

(7) Ané, anuit : aujourd'hui.  

(8) Les gaïpes : les guêpes.  

(9) S'amancher : se mettre .  



(10) Teurtous : tous, absolument tous (tout le monde). 

(11) Baulé : attisé.  

(12) Tué le feu : éteint le feu. 


