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Autre version racontée dans la région de Montpon (Dordogne) par la grand-

mère d'une élève de Saint-Martin-de-Gurson. Le coq remplace le petit poussin.  

 

Il était une fois un coq qui trouva un sac plein d'or en grattant le fumier. Il courut 

aussitôt pour le porter au banquier. En y allant, il fit la rencontre d'un paysan qui 

lui demanda : 

- Coq, où vas-tu ?  

- Je vais porter cet argent au banquier.  

- Pourquoi au banquier ? Prête-le moi plutôt, je te le rembourserai dans un an 

avec bien plus d'intérêts.  

Le coq confia le sac d'or et revint gratter le fumier.  

Au bout d'un an, le coq voulut marier sa fille. Comme il n'avait pas beaucoup 

d'argent à lui donner, elle lui rappela la promesse du paysan.  

Le coq partit. En chemin, il rencontra le loup qui lui demanda où il allait :  

- Je vais chercher le sac d'or que j'ai confié à un paysan.  

- Mais il ne te le donnera pas, dit le loup. Il veut te faire étouffer par ses béliers.  

- Viens avec moi, tu me défendras. Et il repartit avec le loup.  

Plus loin, ils rencontrèrent Maître Renard qui leur demanda où ils allaient :  

- Nous allons chercher le sac d'or que j'ai confiée à un paysan, répondit le coq.  



- Mais il ne te le donnera pas, répondit le renard, il veut te faire tuer par ses 

poules.  

- Viens avec nous, dit le loup, tu le défendras. Et ils repartirent avec le renard.  

Plus loin, ils rencontrèrent un essaim d'abeilles. La reine leur demanda où ils 

allaient :  

- Nous allons chercher le sac d'or que j'ai confié à un paysan, dit le coq.  

- Mais il ne te le donnera pas, dit la Reine des abeilles, il veut te faire coucher 

avec lui et t'étrangler pendant ton sommeil.  

- Viens avec nous, dit le renard, tu le défendras.  

Et ils repartirent avec la Reine des abeilles, suivie de ses sujets. Ils arrivèrent 

bientôt à la maison du paysan.  

Avant de frapper, le coq fit cacher ses compagnons dans une haie voisine.  

Il frappa et entra :  

- Ah ! C'est. le coq qui vient chercher son sac d'or, dit le paysan en faisant 

semblant d'être content. Viens, ici, coq, mets-toi à table. Ma femme va nous 

faire des crêpes.  

Lorsqu'ils eurent mangé les crêpes, le paysan dit au coq :  

- Viens, je vais te montrer où te coucher pour cette nuit. Et il l'enferma avec les 

béliers.  

Aussitôt, les béliers voulurent l'étouffer. Alors le coq appela le loup à son 

secours.  

En quelques coups de gueule, les béliers furent étranglés et avalés.  

Le lendemain, le paysan dit au coq :  



- Tu vas bien rester encore une nuit ici ?  

Le soir, il invita le coq à sa table et lui offrit des beignets. Lorsqu'ils eurent 

mangé les beignets, le paysan lui dit :  

- Viens, je vais te montrer où tu vas coucher pour cette nuit.  

Et il l'enferma dans le poulailler. Aussitôt, les poules, qui étaient nombreuses et 

très méchantes, voulurent le tuer. Alors le coq appela Maître Renard à son 

secours.  

En quelques coups de gueule, les poules furent égorgées et avalées.  

Le lendemain, le paysan dit au coq :  

- Tu vas bien rester une dernière nuit ici ?  

Le soir, il invita le coq à sa table et lui offrit des tartes. Lorsqu'ils eurent mangé 

les tartes, le paysan lui dit:  

- Viens, je vais te montrer où tu vas te coucher pour cette nuit. Et il le mit avec 

lui dans son lit en l'étouffant sous son bras. Alors le coq appela la Reine des 

abeilles à son secours.  

A coups de piqûres, les abeilles décidèrent le paysan à rendre le sac d'or au coq.  

Celui-ci le prit, et s'enfuit. Il court encore.  

 


