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L’Aubépin fleuri 

 

 
 

Une femme avait deux enfants.  

— Allez ramasser des fraises. Le premier venu avec son bol plein — je fais du pain — 

aura la plus grosse galette. 

Le petit s’est couché, flânant. Elle l’a fait la première. Lui prend son bol et se sauve 

avec ! 

— C’est moi qui ai fini. 

— Cherche dans la maie
1
 ! 

Elle fait tomber le couvercle et le tue. Elle le met en morceaux, le fait cuire. La fille 

arrive et dit : 

— Mon frère a volé mes fraises et je suis sûre qu’il a la grosse galette… Où est-il ? 

— Il est allé se promener. 

Elle prend sa galette et va se promener. 

— Reviens bientôt porter le goûter à ton père. 

Elle le lui donne à porter. 

 

Elle rencontre une belle dame. 

— Bonjour, ma petite. Où vas-tu ? 

………. 

— Tous les os qu’il jettera, ramasse-les ; tu me les rapporteras. 

Ainsi se fait. Elle s’asseoit près de lui. Un os tombe dans la fontaine. Elle s’y jette 

pour le retirer. 

 

La dame les prit, les mit sur le cornet de la cheminée où ils se tournent en oiseau. 

 

— Kiri Kiki 

Maman m’é tué 

Ma petit’ sœur m’é porté 

Mon père m’ a mangé 

Me revoici
2
 

 

(Fin) 

 

 

 

Recueilli en octobre 1886 à Cercy-la-Tour auprès de Pierrette Gueniau, née à 

Cercy en 1830, [E.C. : Gueugnot, née le 18/11/1831 à Cercy-la-Tour, mariée le 01/07/1859 à 

Cercy-la-Tour avec Jean Perraudin, journalier ; résidant à Cercy-la-Tour]. S. t. Arch., Ms 55/1, 

Cahier Cercy-La Machine, p. 17.  

 

                                                
1 Orthographié : met. 
2 Dans la marge gauche, M. a noté : Chante-t-on ? Cette version fait partie de celles que M. voulait publier et il 

note, cf. T 720 Analyse et choix des versions, 6 : Cercy sans musique sans doute. Cette formulette fait partie du 

relevé de M., Ms 55/7, Net 2.6, Formulettes, T 720, textes, f.1, pièce 7. 
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