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[NS] et [RD]la vieille femme répond[end] [end]
[DD] qu’est-ce que tu veux que je te dise ? [neg n pas cpce]ce n’est pas à moi de choisir [end] c’est

à elle à se prononcer [end]
[NS] alors le roi se tourne vers la jeune fille à nouveau [RD]et lui demande [end] [ID]si elle veut

bien l’épouser[end] la jeune fille accepte le roi l’emmène un mariage somptueux et la vie coule
paisiblement au palais. la jeune fille est maintenant reine et bientôt mère. oui. elle met au
monde un enfant un jeune prince et la vie coule douce chaque jour suivant l’autre [pause] un
jour un jour la reine marche elle se promène elle quitte les jardins royaux elle marche plus loin
à travers la campagne et sa promenade l’entraîne jusqu’au flanc d’une colline sur le flanc de
cette colline il y a un faon étendu à terre la reine s’approche elle regarde le faon et elle enjambe
l’animal et quand elle pose le pied de l’autre côté elle se transforme en jument oui une superbe
cavale une jument qui court qui galope qui cavale [grunt] qui galope jusqu’au palais du roi et au
palais du roi on est en grand émoi partout on cherche la la reine la reine est introuvable la reine
a disparu heh et [inv queoth] voilà qu’arrive cette jument [end] [det llex p3sdo p3ss uncl]cette jument
tout ceux qui veulent l’approcher elle elle rue[end] et quand [det rpn p3ss]elle s’approche elle [end]

du roi elle vient douce et légère poser sa tête sur l’épaule du roi le roi caresse cette jument et
le roi s’attache à cette jument qui est arrivée à son palais le jour de la disparition de sa femme
et il s’attache à elle il lui délègue son meilleur palefrenier il il lui réserve sa plus belle écurie
le palefrenier s’occupe d’elle avec soin [neg ne nul mod pre nssoth]nul ne peut monter la jument[end]

hormis le roi un jour la jument met au monde un poulain et la vie coule douce et légère elle
coule dans les écuries du roi un matin le palefrenier vient de panser la jument et en polissant
son poil il sent l’envie de d’essayer d’essayer sa son allure de de goûter à sa croupe alors comme
il vient de la soigner entièrement de la panser il monte sur le dos de la jument mais la jument
se cabre le fait tomber. vexé le palefrenier ramasse une branche épineuse fouette la jument qui
lui décoche une ruade et qui se sauve et qui galope qui court qui court qui galope qui cavale
et elle court elle galope elle cavale jusque sur le flanc d’une colline dans sa course elle saute
par-dessus le faon étendu à terre et quand elle arrive de l’autre côté elle se transforme en chienne
sauvage et la chienne sauvage court elle court elle court jusqu’au palais du roi et au palais du
roi on est en grand émoi oui on cherche la reine on cherche la jument la jument favorite du roi
la jument est introuvable la jument du roi a disparu et [inv queoth]voilà qu’arrive cette chienne
sauvage[end] qui vient [det llex p3pio]tous ceux qui veulent l’approcher elle leur montre les crocs[end]

mais [det lpn p3ss]elle s’approche elle [end]du roi elle lèche la paume de sa main alors le roi s’attache
à cette chienne sauvage cette chienne sauvage qui est arrivée au palais le jour de la disparition
de sa jument il s’attache à elle [neg ne pas cp3se nsc]elle ne le quitte pas [end]c’est lui qui la soigne
c’est lui qui la nourrit et puis et puis elle met au monde deux petits chiots un jour la chienne
sauvage court après un lièvre elle court elle elle le poursuit le lièvre se sauve il s’éloigne des
jardins royaux la chienne sauvage le le poursuit elle le poursuit jusqu’à entre en pleine campagne
et le lièvre dans cette course court en en zigzag il tourne il tourne il vire et la et la chienne
sauvage le poursuit et voilà que le chien que le lièvre arrive sur le flanc de la colline et juste
avant le faon il il change de direction change de trajectoire et [neg n que fnp]la chienne sauvage
n’a que le temps de bondir [end]au-dessus du faon et quand elle arrive de l’autre côté [pause]
elle redevient chasseur le chasseur ramasse son fusil il ramasse son couteau pas une trace de
rouille non. alors il remet le couteau à sa ceinture le fusil à son épaule et il marche et il marche
droit devant lui et au palais du roi le prince grandit il grandit et il grandit si bien avec comme
compagnon de jeu les deux chiots et le poulain que un jour il il entend parler d’une princesse
qui est belle [RD] [inv incip]dit-on[end] [end] si belle que si quelqu’un la voit [neg ne plus cp3si mod]il ne
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peut plus l’oublier [end]de sa vie qu’il dort avec elle dans ses rêves quand quelqu’un la voit une
fois dans sa vie il en devient fou jusqu’à sa mort et seulement entendre parler de cette princesse
le prince en tombe absolument fou amoureux [neg ne plus cp3si mod]il ne peut plus retenir [end]son
ardeur il monte sur le le poulain il prend ses deux chiots avec lui et il va à la recherche de cette
princesse et pourtant on l’a prévenu [RD]on lui a dit [end] [end]

[DD] cette princesse fait passer une épreuve à tous ses prétendants cette épreuve consiste à lui
dire trois vérités qui soient des mensonges trois mensonges avérés tous ceux qui ont tenté leurs
chances se sont fait trancher la tête et [RD]on dit même [end] [ID]qu’il y a cent piquets autour
du palais de la princesse et que déjà quatre-vingt-dix-neuf têtes ornent quatre-vingt-dix-neuf
piquets [end] [end]

[NS] mais [neg n rien fnp nsc]le prince n’en a rien à faire[end] [neg n rien cp3si nsc] il n’en a rien[end] il
n’en a cure il monte sur son poulain il court il galope il s’éloigne des jardins et du pays de son
père il s’éloigne et voilà que sur sa route un jour il voit un chasseur un chasseur qui lui barre le
chemin alors il lui demande de s’écarter de le laisser passer et [RD]le chasseur lui dit[end] [end]

[DD] prince je lis dans ton regard où tu vas je lis ton chemin mais laisse-moi t’accompagner je
te serai utile [end]

[NS] et le chasseur avait à peine parlé que le prince sent au fond de lui une confiance totale
dans ce chasseur et les voilà qui cheminent tous les deux ils cheminent ils arrivent à l’entrée
du palais de la princesse et la princesse les attend elle est au elle est assise elle trône au milieu
de toute sa cour à côté d’elle il y a des bûches en or surmontées d’un chaudron dans lequel de
l’eau en or se trouve et [inv adv]dans cette eau en or baigne de la viande en or [end]et la princesse
attend elle a toute sa cour autour d’elle elle attend somptueuse et quand le chasseur et le prince
arrivent le prince la voit si belle tellement plus belle que dans ses rêves les plus les plus fous les
plus délirants il il est là il en a le souffle coupé il en a la parole évaporée et le chasseur s’avance
[RD]il dit [end] [end]

[DD] oh princesse princesse laisse-moi parler pour mon prince [det rpn p1ss] je dirai moi [end] je
passerai l’épreuve et si je réussis c’est lui qui t’épouse [end]

[NS] et la princesse regarde le chasseur [RD] et lui dit [end] [end]
[DD] je veux bien mais si tu échoues ce seront vos deux têtes qui tomberont je t’écoute dis-moi

tes trois vérités qui sont des mensonges tes trois mensonges avérés parle [end]
[NS] alors le chasseur s’approche du prince il pose sa main sur la tête du prince et [RD] il dit

[end] [end]
[DD] princesse princesse sache que je suis la mère de ce jeune homme [end]
[NS] [det lnm p3ss]la princesse quand elle entend ça elle rit [end]elle rit aux éclats [RD]elle dit [end]

[end]
[DD] heuh mais si cela était possible si cela était vrai les bûches en or s’enflammeraient à

l’instant [end]
[fDD] et bien regarde princesse regarde [end]
[NS] et la princesse voit les bûches en or enflammées et le chasseur prend le poulain par

l’encolure et [RD]dit [end] [end]
[DD] princesse sache que je suis la mère de ce poulain [end]
[NS] alors la princesse cette fois elle rit mais elle rit plus fort encore et toute la cour rit avec

elle et [RD]elle dit [end] [end]
[DD] mais si cela était vrai l’eau en or se mettrait à bouillir dans mon chaudron [end]
[fDD] et bien regarde princesse regarde [end]
[NS] et l’eau en or était en pleine ébullition dans le chaudron alors le chasseur prend les deux

chiots dans ses bras et [RD]dit [end] [end]
[DD] princesse sache que je suis la mère de ces deux chiots [end]
[NS] et là [det lnm p3ss]la princesse [end] [almost inaudible: elle rit] elle rit d’un rire qui fait

trembler tous les murs de son palais toute la cour rit avec elle et dans son rire [RD]elle dit [end]
[end]
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[DD] mais si cela était possible le soleil se lèverait demain à l’ouest et et ce soir je goûterais
enfin ma viande en or [end]

[DD] oh princesse [end]
[NS] [RD] [inv incin]dit le le chasseur[end] [end] [end]
[DD] demain le soleil se lèvera à l’est comme à son ordinaire [neg ne pas oncp nsc]ça ne le regarde

pas[end] mais ce soir tu mangeras tu pourras goûter ta viande en or elle est cuite [end]
[NS] et la princesse goûte un morceau et la viande en or était cuite juste à point alors on a

décrété le mariage le prince a demandé de faire s- enterrer toutes les têtes qui étaient autour du
palais de faire enlever tous les piquets on a organisé une grande noce une grande fête et à cette
noce à cette fête [neg ne que cpimpers]il ne manquait qu’un homme[end] un chasseur qui avait repris
sa route oui il marchait droit devant lui c’était un chasseur très habile [neg ne jamais cp3si pre]jamais
il ne manquait sa cible [end]jamais [end]

[flute music]
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