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GENERAL INTRODUCTION

THs new Series to whieh this little book belongs em
bodies an attempt to provide teachers of French and
their pupils with less familiar, and, to a large extent,
hitherto unedited texts, as varied as possible with respect
both to difficulty and to subject matter.

The texts are short enough to a1low of a fair selection
being read during the school year, and as moderâte in
priee as is consistent with good printing and competent
editing.

They are arranged in four groups, the first three of
which (A, B, C), comprising " very easy," "easy," and
" intermediate "texts, are provided with vocabularies
of aU words and expressions which might be unfamiliar.
Group D, published without vocabularies, contains
texts suitable for middte and upper forms.

Most of the texts in groups B, C and D have been
carefully abridged in order to enhance their suitability
for school reading. "Very easy" texts are not plentiful,
stories written for French children generally presenting
serious difficulties to the English-speaking boy or girl;
so the texts in group A have been adapted and simpli
:lied to suit beginners, and in many cases specially
written. The plays inc1uded in the series will provide
material not only for reading conversational French,
but for effective acting, in the nursery, the school
Toom, or the drawing-room.



4 GENERAL INTRODUCTION

Spontaneous conversation in French in the c1assroom
must of necessity be largely based on the texts that are
being read. To encourage the pupil to supply informa
tion and explanations in the foreign tongue, the Intro
duction and Notes have throughout the series been
written in easy French. The notes have been kept as
shortas possible; they are limited ta questions of fact,
and ta the elucidation of difficult idioms. In place of
the so-called " grammatical" notes will be found sets of
questions and short exercises intended ta encourage the
pupil ta observe, and if necessary, to think out, points
of grammar for himself. Retranslations have been
added, of a difficulty corresponding ta that of the
French on which they are based.

Thus equipped, it is hoped that this series of short
texts will be found equally suitable for" rapid " reading
and for close an.cl deliberate study.

J.E.M.

INTRODUCTION

PENDANT l'hiver, lorsque la nature est morte et qu'il
n'y a pas de travail aux champs, les paysans des pro
vinces de France aiment à se réunir les uns chez les
autres, et passent la " veillée" à raconter des histoires
d'autrefois, pendant que les femmes cousent, que les
hommes fument, et que les petits enfants font semblant
de dormir pour mieux entendre. En Bretagne surtout
les paysans et les pêcheurs se transmettent de père
en fils tant d'histoires et de contes de fées, qu'on en
pourrait former de gros volumes. Un artiste dis
tingué, M. PAUL SÉBILLOT,l après avoir consacré
une partie de sa vie à reproduire dans de charmants
tableaux les paysages et les côtes de la Bretagne où
il était né, s'intéressa tellement aux traditions orales
et au folk lare de ses compatriotes, qu'il abandonna
la peinture pour se consaCl:er entièrement à recueillir
de la bouche des paysans bretons les contes et légendes
de l'Armorique. Il en a publié de nombreux volumes,
et c'est à ces différents recueils de Contes de la Haute-

1 Né à Matignon en 1846; exposa aux Salons de :870 à .1883.
Est membre de la Commission des monuments megalItluques,
secrétaire général de la Société ~es traditi~ns populaires, e!
rédacteur de la Revue des Traditwns populatres. Fut nomme
en 1889 chef de cabinet de M. Yves Guyot (ministère des
travaux publics), et décoré de la Légion d'Honneur. A publié,
entre autres: Contes popula~res de la Haute-Bretagne (1880
1882, 3 vols.); Traditions et Superstitions de la Haute-Bretagne
(1883, 2 vols.); Contes de Terre et de Mer (1883); Contes des
Provinces de Fmnce (1884); Contes de la Haute-Bretagne
(1894); Le Folklore des Pêcheurs (1901).
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6 INTRODUCTION

Bretagne, qu'il nous a permis d'emprunter une seconde
série de quatre contes que nous reproduisons ici sous
une forme légèrement simplifiée. Nous en offrons
nos remercîments à M. Sébillot, et nous espérons
qu'après avoir lu ces petits volumes 1 les enfants et
les grandes personnes qui s'y seront intéressés voudront
lire le recueil complet des Contes de la Haute-Bretagne,
ainsi que les autres collections de légendes de M.
Sébillot. J. E. M.

1 Nous avons déjà publié dans cette Série quatre Contes de
M. Sébillot sous le titre de Choix de Contes populaires de la
Haute-Bretagne, edited by E. K. Sheldon, M.A.

CONTES DES MARINS DE LA

HAUTE-BRETAGNE
A

LE CHATEAU SUSPENDU DANS LES AIRS

IL était une fois un pêcheur qui possédait pour toute
fortune une petite cabane au bord de la mer, son bateau
et ses filets. Il avait un fils qui allait avec lui à la
pêche, et c'était un garçon de si bonne mine que, lors
qu'il passait, tout le monde se détournait pour le S
regarder. Il avait aussi trois filles presque du même
âge, et toutes les trois très jolies.

Le pêcheur, qui était âgé, mourut; son fils devint
le chef de la famille, et à toutes les marées il allait
à la pêche dans son bateau. ra

Un jour qu'il sortait pour aller à la pêche, il vit de
vant sa porte trois beaux seigneurs qui lui demandèrent
la permission d'entrer dans sa cabane pour s'y reposer
quelques instants, car ils venaient de loin et ils étaient
fatigués. Il y consentit très volontiers, et les reçut rs
de son mieux. Ils s'assirent dans la cabane, et furent
si frappés de la beauté des sœurs qu'ils en devinrent
tous les trois amoureux. Quelques jours après, ils
se marièrent avec elles, et le lendemain de la noce,
les trois seigneurs, qui étaient le roi des Poissons, le 20

1



8 CONTES DES MARINS DE LA HAUTE-BRETAGNE 9

roi des Oiseaux et le roi des Rats et des Souris, em
menèrent leurs épouses dans leur royaume. Avant
de quitter leur beau-frère, ils lui firent chacun un

v~~t présent: deux lui donnèrent de grosses b8U"fses pleines
o 5 d'or, mais le présent du troisième n'était qu'une vieille

.j)\'\~_ ~,~ tabatière; le pêcheur la mit dans la poche de sa vareuse, ifl'(•.v.J
sans même l'ouvrir, car il pensait que son beau-frère
avait voulu se moquer de lui. to '""~~ r ot t~ -

Le pêcheur s'ennuya beaucoup après le départ de
10 ses sœurs, et comme il avait la bourse bien garnie, il

quitta sa cabane, s'habilla comme un monsieur et alla
t: ~~ "'" t:f,t- à Paris. P~ndant deux ans il y mena joyeuse vie,
"-",,,,'J\ô 1 car il ne m~4uait de rien, ayant de l'argent plein ses

poches; mais il finit tout de même par tout dépenser,
15 et quand il n'eut plus d'argent, ses amis lui tournèrent

le dos, et il fut mis à la porte de sa maison. Il se
souvint alors de son village et de sa petite cabane,
et il résolut d'y retourner pour recommencer son métier
de pêcheur. Mais quand il arriva à la petite baie où

20 il avait laissé son bateau, il ne le vit plus, car la tempête
l'avait enlevé, et il ne retrouva que son ancre et des
bouts de cordes à moitié pourris. Il entra dans sa
cabane, qui avait aussi bien souffert du vent et de
l'hiver, et il chercha dans les poches de sa vareuse

25 pour voir s'il n'y découvrirait pas quelque pièce de
cinq francs; mais ce fut en vain qu'il retourna les poches,
il n'y avait même pas une pauvre pièce de deux sous:
il n'y avait que la vieille tabatière que son beau-frère
lui avait donnée. Il fut sur le point de la jeter dans

30 un coin; mais il pensa qu'elle contenait peut-être
du tabac, et il l'ouvrit. Dès qu'il eut soulevé le
couvercle, il entendit une petite voix qui disait:

- Maître, qu'y a-t-il pour votre service ?
- Ce qu'il y a pour mon service? murmura le pêcheur
bien étonné d'entendre parler sans voir personne; il
y a beaucoup de choses; pour le moment, je voudrais
bien une table avec un bon dîner dessus. 5

Aussitôt il vit devant lui une table couverte de pain
et de viandes; il Y avait aussi des bouteilles de vin,
et même le café n'était pas oublié. Le pêcheur, qui
avait un peu jeûné depuis quelque temps, mangea
de bon appétit, puis, quand il n'eut plus faim, il rouvrit 10

sa tabatière et lui ordonna de le transporter dans la
chambre où dormait la fille du roi. Aussitôt il s'éleva
doucement au-dessus des nuages, comme s'il était
porté sur les ailes des vents; bientôt il fut déposé dans
une chambre magnifique, où il vit une princesse belle 15
comme le jour, et qui dormait si tranquillement qu'on
entendait à peine son souffle. Le pêcheur resta en
extase à la regarder, et au matin il rouvrit sa tabatière
pour retourner à sa cabane avant que la princesse fût
réveillée. Pendant trois jours, il se fit servir de bons 20

œpas, et pendant trois nuits il resta à regarder la fille
du roi qui dormait; mais il ne voulait point la réveiller,
de peur de l'effrayer et de lui faire de la peine.

Cependant le père de la princesse fit proclamer dans
tout son royaume et dans les pays voisins que sa fille 25
était en âge d'être mariée, et qu'il la donnerait à celui
qui lui amènerait la plus grande quantité de grains;
car la récolte avait été mauvaise et ses sujets étaient
menacés de la famine. De tous côtés on vit sur les
routes des charrettes chargées de grains, et dans tous 30
les ports des navires dont la cale était remplie de blé.
Le jeune pêcheur fut content d'apprendre la promesse

M2



ro CONTES DES MARINS DE LA HAUTE-BRETAGNE II

du roi, car il pensait que, grâce à sa tabatière, il pourrait
'peut-être devenir le mari de la princesse qu'il aimait
tant.

Il ouvrit sa tabatière, et aussitôt il entendit la petite
5 voix qui disait:

- Maître, qu'y a-t-il pour votre service?
- Je voudrais des milliers de charrettes chargées de
blé, afin que personne ne puisse en amener autant
que moi au palais du roi.

la Aussitôt, à perte de vue, les routes furent couvertes
de chariots, et le pêcheur les amena au roi qui trouva
que lui seul apportait plus de grain que tous les autres
ensemble. Huit jours après le pêcheur épousa la
princesse, qui n'en fut pas fâchée, parce qu'il était

15joli garçon.
/ Le lendemain de ses noces, il ouvrit sa tabatière, et

lui demanda un beau château qui devait être suspendu
du ciel par quatre chaînes d'or auprès du palais de son
beau-père. Aussitôt qu'il eut parlé, il vit dans le ciel

20 un château suspendu aux nuages par quatre chaînes
d'or; il était si beau que jamais on n'avait vu son
pareil, et il brillait comme s'il avait été tout en or.
Quand le roi vit ce beau palais qui brillait au soleil,
il demanda à son gendre ce que cela pouvait être :

25 - Sire, répondit le pêcheur, c'est mon château que
mes ouvriers invisibles ont bâti cette nuit au-dessus
de votre jardin. Si vous voulez venir le visiter, vous
verrez que rien n'y manque.

Le roi embrassa son gendre, car il était ravi de voir
30 qu'il avait un aussi beau château, et, quand il l'eut

visité de la cave au grenier, il lui proposa d'aller à la
chasse, et ils partirent tous les deux.

Cependant un des anciens àmoureux de la princesse
entra au château suspendu par des chaînes d'or, et en
le visitant, il aperçut dans un coin une vieille tabatière
tout usée. Bien étonné de la voir en cet endroit, il
l'ouvrit pour savoir ce qu'il y avait dedans: aussitôt 5
il entendit une petite voix qui disait:

-Maître, qu'y a-t-il pour votre service?
-Ce qu'il y a pour mon service? répondit le seigneur;

j3 veux que ce château soit transporté à plus de quatre
cent cinquante lieues d'ici. la

A l'instant il sentit remuer le château, et il lE' vit
passer au-dessus des grandes forêts et des vastes mers
qu'il traversait en un instant. Enfin il le vit s'arrêter
au milieu d'un pays où aussi loin que la vue pouvait
s'étendre on n'apercevait aucune créature humaine. r5

II

En revenant de la chasse avec son beau-père, le
jeune pêcheur arriva sur une hauteur d'où il pensait
qu'il apercevrait son château; mais il fut bien surpris
de ne plus le voir.. Il tâta ses poches et n'y trouva
plus sa tabatière. Quand le roi apprit que le château 20
où était sa fille avait disparu, il entra dans une grande
colère et jura sa parole de roi que, si avant deux mois,
son gendre ne lui ramenait pas la princesse, il le ferait
pendre.

Le pêcheur était bien triste d'avoir perdu sa femme 25
et son château; mais il pensa que ses beaux-frères
pourraient l'aider, et il partit pour les voir. Il com
mença par ailer trouver le roi des Poissons; en entrant
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au palais, il embrassa sa sœur qui était heureuse comme
une princesse qu'elle était, puis il raconta son malheur
à son beau-frère et lui demanda s'il n'avait pas entendu
parler d'un château suspendu au ciel par quatre chaînes

5 d'or.
- Non, répondit le roi des Poissons, je n'en ai jamais

entendu parler; mais attends, je pense que dans un
instant je pourrai te dire où il est.

Il plongea dans la mer, et il assembla tous ses sujets,
10 depuis la baleine jusqu'au hareng, et leur demanda

s'ils n'avaient pas vu un château suspendu aux nuages
par quatre chaînes d'or; mais ils déclarèrent tous
qu'ils en entendaient parler pour la première fois.
Comme le roi finissait de les interroger, il vit arriver

15 un vieux marsouin qui avait parcouru le monde entier.
- Et toi, marsouin, lui demanda le roi, n'as-tu pas

vu le château suspendu dans les airs par quatre chaînes
d'or?

- Non, répondit-il, je ne l'ai pas vu; mais comme
20 je me jouais sur les vagues, j'ai rencontré un aigle

qui m'a parlé d'un château suspendu par quatre chaînes
d'or; un mariage doit y être célébré dans huit jours,
et on y amène tant de viandes pour les invités, que
l'aigle m'a dit que jamais il n'en avait vu autant.

25 Le roi des Poissons remercia le vieux marsouin;
puis il sortit de la mer et vint raconter à son beau
frère ce qu'il avait appris. Le pêcheur en fut bien
content, puis il partit aussitôt pour aller voir son
autre beau-frère, le roi des Oiseaux. En arrivant à

30 son palais, il embrassa sa sœur, puis il raconta ses
aventures au roi des Oiseaux et lui demanda s'il n'avait
pas entendu parler d'un château suspendu dans les

airs par quatre chaînes d'or. Le roi assembla ses
sujets et leur demanda s'ils avaient vu le château.
L'aigle répondit:

- Oui, je l'ai vu, il brille comme de l'or, et un mariage
doit y être célébré dans sept jours; ce sera une belle 5
noce, car on apporte tant de viandes de toutes sortes
qu'hier j'ai pu en manger tant que j'ai voulu.

- Pourrais-tu, demanda le roi, transporter un
homme jusque là?

- Oui, répondit l'aigle; mais d'abord il faut que IO

je mange beaucoup, car la route sera longue.
Pendant toute la nuit, on servit des viandes à l'aigle,

et il mangea jusqu'à la pointe du jour. Au matin, il
prit le pêcheur sur son dos et s'envola pour aller au
château suspendu dans les airs par des chaînes d'or. 15 X

Durant plusieurs heures l'aigle vola au-dessus d'une
grande mer, si grande qu'on n'y voyait ni terre ni île,
rien que le ciel et l'eau; mais ses forces faiblissaient,
et il déposa le pêcheur sur un rocher que la marée
avait laissé à découvert, puis il partit pour le château 20

aux quatre chaînes d'or, afin de remplir de nouveau
son estomac de viandes, et de pouvoir reprendre l'homme
sur son dos.

Le pêcheur resta seul sur le rocher, et le temps lui sem
blait long, car l'aigle ne revenait point, et il savait que 25
la marée haute couvrait le rocher. Cependant, la marée
montait, montait, et il ne voyait pas revenir l'aigle.
Il se mit debout sur la pointe la plus élevée du rocher;
bientôt l'eau vint l'y trouver, elle baigna ses pieds,
puis son genou, elle atteignit sa taille, puis ses épaules, 30
et il ne voyait rien venir. Au moment où la vague lui
arrivait jusqu'au menton, l'aigle parut; et, l'ayant
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pris sur son dos, il le déposa dans la cour du château
où les noces devaient être célébrées le lendemain.

La femme du pêcheur était à sa fenêtre; elle recon
nut son mari et fut bien contente de le voir, car elle

5 l'aimait bien, et c'était contre son désir qu'elle avait
été enlevée. Elle trouva moyen de lui parler secrète
ment et lui dit :

- Le seigneur qui m'a enlevée ne quitte jamais la
tabatière magique, et tous les soirs en se couchant, il

ro la met sous son oreiller, de sorte qu'il est difiicile de
la prendre sans l'éveiller. Il faut que l'aigle aille
trouver le mari de ta troisième sœur, celui qui com
mande aux rats et aux souris, et qu'il lui dise d'ordonner
à quelques-uns de ses sujets de venir ici. Quand le

r5 seigneur ronflera, une petite souris ira lui fourrer la
queue dans sa bouche entr'ouverte; alors il toussera,
et pendant qu'il sera assis dans son lit, tu pourras
reprendre la tabatière.

L'aigle se hâta d'aller au pays des rats et des souris,
20 et il ne tarda pas à en revenir, apportant sur son dos

une petite souris qui avait l'air très rusée, et un gros
rat à longue queue. La nuit suivante, dès que le
seigneur qui, avant de se coucher, avait mis sous son
oreiller la tabatière magique, commença à ronfler, la

25 petite souris lui fourra sa queue dans la bouche; mais
elle n'était pas assez longue pour aller jusqu'à la gorge,
et, sans se réveiller, l'homme la lui mordit si fort qu'elle
crut qu'il la lui avait coupée; elle se mit à crier et il
ouvrit la bouche; aussitôt elle courut raconter à la

30 femme du pêcheur qu'elle n'avait pu réussir parce que
sa queue était trop courte. Alors la dame ordonna
au gros rat d'essayer: Œprit si bien ses mesures qu'il

fourra sa queue jusque dans la gorge du seigneur.
Celui-ci s'éveilla en sursaut, à moitié étranglé, et il
s'assit dans son lit, toussant et crachant.

Pendant ce temps, le pêcheur qui était caché auprès
du lit, avait passé la main sous l'oreiller, et avait saisi 5
la tabatière. Il l'ouvrit aussitôt et entendit une
petite voix qui disait:

- Maître, qu'y a-t-il pour votre service?
- Ce qu'il y a pour mon service? Je voudrais que

mon château soit de nouveau transporté dans le jardin ro
de mon beau-père, à la place où il se trouvait avant
que ce scélérat m'eût volé ma tabatière.

A l'instant il sentit que le château était soulevé et
transporté dans les airs; il le vit passer au-dessus des
vastes mers et des grandes forêts qu'il traversait en 15
un instant, et bientôt il s'arrêta immobile dans le
jardin du roi, en face de son palais.

Le roi, qui s'éveillait en ce moment, se mit à la
fenêtre, et quand il revit le château suspendu par
quatre chaînes d'or entre le ciel et la terre, il se frotta 20
les yeux, croyant qu'il rêvait; mais il vit venir son
gendre et sa fille qui l'embrassèrent et lui racontèrent
ce qui leur était arrivé.

Il fut bien joyeux de les revoir, et, pour punir
celui qui avait volé la tabatière, il le fit pendre. Il y 25
eut de grandes réjouissances pour célébrer le retour
de la princesse, et le pêcheur vécut heureux avec elle.
Mais il avait soin de porter toujours avec lui la tabatière
magique.



CONTES DES MARINS 17

LE NAVIRE DES FÊES

1

IL Y avait une fois à Saint-Cast, qui est un petit port
de la Bretagne, un jeune capitaine qui n'avait pas de
navire à commander. Il faisait pourtant beaucoup
de démarches, allait voir les armateurs et leur proposer

5 ses services; mais bien qu'il fût connu pour un bon
marin, il ne trouvait pas de commandement. Un jour
qu'il était encore allé à Saint-Malo sans avoir mieux
réussi que les autres fois, il se mit tard en chemin pour
retourner à pied à son village, et quand la nuit vint

10 à tomber il n'était pas loin du bois que traverse la
grande route.

- Ah! dit-il, j'aurais mieux fait de rester à coucher
à Saint-Malo; car il faut que je passe par le grand
bois, et on raconte qu'à la nuit on est exposé à y ren

IS contrer des voleurs.
Il se hâta, et entra dans le bois; quand il fut au

milieu, il entendit du bruit, et s'étant arrêté pour
écouter, il entendit une voix qui criait: "Au secours!
au secours! "

20 - Ah! pensa-t-il, c'est peut-être quelqu'un que les
voleurs veulent tuer; mais il ne sera pas dit que j'aurai
laissé périr une créature sans essayer de la secourir.

Il courut à l'endroit d'où partaient les cris, et vit
une bonne femme qui se défendait contre cinq hommes

16

qui essayaient de la tuer. Il se mit à côté d'elle, et
il tua les voleurs.

Quand ils furent sortis du bois, la vieille, qui était
une fée, lui dit:

- Capitaine, vous avez bon cœur, et vous en serez 5
récompensé: si j'avais voulu, j'aurais tué toute seule
les cinq voleurs; car j'ai assez de pouvoir pour cela;
mais je voulais voir si vous étiez courageux et secou
rable aux pauvres gens.

Aussitôt elle disparut; le capitaine continua sa 10

route et arriva à Saint-Cast sans accident.
Le lendemain, il vit entrer dans sa maison une belle

dame qu'il ne connaissait pas, et qui lui dit: X

- C'est moi qui suis la bonne femme d'hier, que
vous avez secourue dans les bois. Je suis fée, et je 15
sais que vous reveniez de Saint-Malo où vous aviez
vainement cherché un navire à commander. Il est
inutile que vous fassiez de nouvelles démarches: je
vous donnerai le commandement d'un navire, d'un
beau, et jamai:; personne n'aura vu son pareil. 20

Le capitaine remercia la dame, puis il l'invita à
dîner avec lui. Quand le repas fut fini, elle lui dit:

- A votre tour venez avec moi; je suis une fée
de la grotte de Saint-Briac, et c'est auprès de ma grotte
que vous verrez votre navire. 25

Le capitaine suivit la dame, et quand ils furent au
bord de la mer, elle lui prit la main, et tous les deux
marchaient sur les vagues comme sur une grande
route, l'eau ne mouillait pas même les semelles de
leurs souliers. Ils arrivèrent à la grotte, et la fée 30

montra au capitaine le navire qui lui était destiné.
La coque était toute en or, les mâts aussi, et les cordages
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i

étaient tressés en fil d'or. Il n'était pas encore tout
à fait prêt, et les orfèvres étaient occupés à le terminer.

Il était si brillant que le capitaine pouvait à peine
le regarder.

5 - Quand sera-t-il fini, ce beau navire? demanda-t-il
à la fée qui l'avait amené.

- Pourquoi me faites-vous cette question?
- C'est afin d'avoir le temps de former un équipage

pour monter le navire lorsqu'il sera achevé.
la - Ne vous inquiétez pas, dit la fée, votre équipage

est fait, et je vais vous le montrer.
Elle lui frotta les yeux avec de la pommade; aussitôt

il vit au moins trente petits gnomes qui étaient habillés
comme des amiraux, et elle lui dit en les montrant

15 du doigt:
- Capitaine, ce sont ces petits hommes qui seront

vos matelots; dans trois jours le navire sera prêt,
vous pourrez partir, et ils vous aideront à le conduire,
car ce sont de bons marins. En attendant, venez dîner

20 avec moi et les autres habitants de la grotte.
Le capitaine suivit la fée: elle lui fit traverser une

longue suite d'appartements brillants comme de l'or, et
ils finirent par arriver dans une grande salle où était
dressée une belle table; c'était autour d'elle que les

25 fées et les gnomes venaient s'asseoir pour prendre
leurs repas. Le capitaine regarda par la fenêtre,
et vit .dans une cour des nains armés d'épées et de
baïonnettes, et qui faisaient l'exercice :

- Pourquoi, demanda-t-il, s'exercent-ils ainsi?
30 - Ce sont nos soldats, répondit la fée, et ils se pré

parent à aller se battre avec les fées des bois qui nous
ont déclaré la guerre.

Lorsque les nains eurent fini de manœuvrer, ils
jouèrent de la musique avec leurs épées, puis tout
le monde entra dans la salle pour y dîner.

Le repas terminé, le capitaine voulut s'en aller; la
fée qui l'avait amené et qui se nommait la fée Gladieuse, 5
vint le conduire jusqu'à la porte de la grotte, et avant
de le quitter elle lui dit:

- Voici des bottes que vous mettrez pour passer la
mer; quand vous les porterez, vous pourrez aller sur
terre et sur mer, partout où vous voudrez. Demain 10

vous reviendrez ici, pour prendre le commandement
u navire.
Le capitaine remercia la fée, puis ayant mis les

bottes il marcha sur les vagues de la mer comme sur
une grande route, et il arriva à Saint-Cast. Mais 15
quand il e'ntra dans sa maison, il n'y trouva plus rien:
ses parents qui l'avaient vu passer la mer, le croyaient
noyé et ils avaient enlevé son mobilier. Il alla le leur
demander, mais ils le prirent d'abord pour un reve
nant; quand il leur eut montré qu'il était un homme 20

en chair et en os, il leur raconta qu'il avait trouvé un
navire à commander.){Illeur fit cadeau de son mobilier,
puis après avoir embrassé ,son père et sa mère,il partit.

Il se rendit au bord de la mer, et ayant mis ses
bottes, il traversa la mer sans se mouiller. Son navire 25
était tout près de la grotte, prêt à partir. Il monta
à bord, et la fée Gladieuse qui était sur le pont, lui dit:

- Ce navire naviguera sous la mer comme sur la
mer, dans l'air comme dans l'eau, à votre volonté.

Elle descendit ensuite à terre, et les matelots de la 3,0
grotte arrivèrent à bord; à l'instant le vent gonfla les '"
voiles, et le vaisseau partit comme l'éclair.



Le vaisseau marchait aussi vite que le vent qui
soufflait toujours derrière lui: personne n'avait besoin
de tenir la barre: un gnome que personne ne voyait,
dirigeait tout comme il voulait. Au bout de quinze

5 jours, il conduisit le navire dans un port, et l'ancre fut
aussitôt jetée.

Ce port était dans une île où demeuraient des fées et
des nains, et ils accueillirent très bien le capitaine et
son équipage.

IO Le lendemain de l'arrivée à l'île, pendant que tous
les matelots étaient à terre et que seul le capitaine se
trouvait à bord, le gnome se montra à lui et lui dit:

- C'est moi qui, par ma volonté, ai fait entrer le
navire dans ce port; c'est moi qui l'ai conduit jus

15 qu'ici. Maintenant vous allez embarquer des nains
pour nous aider à combattre les fées des bois.

- Très bien, Monsieur le gnome; à l'instant je vais
descendre à terre, et prendre des passagers suivant
vos ordres.

20 - Dès qu'ils seront à bord, dit le gnome, vous
partirez; mais je vais quitter le navire, qui désormais
ne marche que par votre commandement. Voici un
petit sifflet que je vous donne: aussitôt que vous
serez à terre, vous n'aurez qu'à siffler, et aussitôt

25 vos matelots et les nains qui doivent prendre part
à la guerre, monteront à bord.

Le capitaine descendit dans l'île, et, dès qu'il eut
sifflé, cinq cents nains et les trente gnomes qu'il avait
amenés sautèrent à bord. En moins de dix minutes,

le navire fut prêt, et il sortit du port. Pendant toute
la traversée, il eut encore bon vent, et moins de trois
semaines après le départ, il arriva à Saint-Briac.

Les cinq cents nains débarquèrent et entrèrent
dans la grotte où ils furent bien reçus. Trois jours 5
après ils partirent en guerre contre les fées des bois.
qui demandèrent la paix après la première bataille.

La guerre fut terminée et il y eut de grandes réjouis
sances à la grotte de Saint-Briac; le capitaine ramena
les nains dans leur île, puis il alla à Anvers prendre 10

pour les fées un chargement de charbon de terre. Elles
étaient bien contentes de lui, et quand il revint, elles
lui donnèrent cent mille francs. ~

Deux jours après, le navire repartit; pendant
trois ans il navigua sur les mers sans toucher à aucune 15
terre, et parfois il n'y avait plus de vivres à bord;
mais alors le capitaine se servait de la baguette que la
fée Gladieuse lui avait donnée, et il s'en procurait
autant qu'il voulait.

A la fin de la troisième année, ils se trouvèrent en 20

vue d'une petite île, et le capitaine et ses matelots y
débarquèrent. Il y avait dans les arbres des fruits
de toute soàe, les ruisseaux étaient de vin, de cidre
et de tout ce qui était bon à boire, et la terre était
couverte de pierres d'or et de diamants. Les gnomes 25
goûtèrent à tout, puis ils chargèrent le navire de
diamants et d'or. Comme ils étaient prêts à partir,
ils virent venir un bonhomme si vieux, si vieux qu'il
paraissait avoir plus de mille ans. C'était le seul
habitant de l'île, et il les pria de le prendre avec eux 30
pour aller à Saint-Briac.

Il était si laid, si laid. que le capitaine lui-même
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en avait peur, et il avait raison, car c'était un sorcier.
Dès que le bonhomme fut à bord, il voulut prendre le
commandement du navire; mais le capitaine lui
résista et le força à obéir.

5 Ils repartirent, et quand ils furent en pleine mer,
ils furent attaqués par des pirates, qui depuis long
temps couraient après le navire d'or. Deux cents
au moins sautèrent à bord, et le vieux sorcier se mit
de leur côté; mais les gnomes les tuèrent tous et ils

IO tuèrent aussi le vieux sorcier. Ils jetèrent les cadavres
à la mer; mais les pirates qui étaient restés à bord de
leur navire voulaient mettre le feu aux poudres et se
faire sauter avec le navire d'or. Alors le capitaine

dit:
15 Par la vertu de ma baguette, que mon navire

navigue sous les fiots comme dessus.
Aussitôt le navire d'or plongea sous la mer, et les

pirates ne purent lui faire aucun mal.
Le navire d'or continua son voyage, et il revint à la

20 grotte de Saint-Briac. Les fées et les gnomes furent
si contents du chargement que leur apportait le capi
taine, qu'ils lui firent épouser la fée Gladieuse, et il
vécut heureux avec elle dans la grotte.

1
~

LA SIRÈNE DE LA FRESNAYE

IL Y avait une fois dans la paroisse de Saint-Cast,
un sabotier qui demeurait avec sa femme et ses deux
enf~nts,. da,ns une pauvre petite hutte en terre, qu'il
avaIt lUl-meme construite au bord de la mer, à l'endroit
où. finit la vallée. Il y a des gens qui disent qu'on en 5
voIt encore les ruines, mais cela n'est guère croyable,
car il y a bien longtemps de cela, et d'habitude, les
cabanes de sabotiers ne laissent pas de longues traces.

Ils n'étaient pas riches, car ils n'avaient que leur
travail pour vivre, et l'on sait que les sabotiers achètent 10

rarement des métairies: le mari creusait des sabots, sa
fe~me lui aidait de son mieux, et le petit garçon et la
petlte fille, qui n'étaient pas assez grands pour travail
ler le bois, allaient tous les jours à la pêche le long
du riv~ge. 15

Un Jour que le petit garçon était dans les rochers à
prendre du poisson, il entendit tout à coup un chant
doux et mélodieux, et, en regardant l'endroit d'où
il semblait venir, il vit une Sirène qui nageait en
chantant sur les fiots, et autour d'elle la mer était 20

si brillante que la vue en était éblouie.
Il courut bien vite à la cabane où son père travaillait:
- Ah! papa, lui dit-il, viens donc voir t il y a dans

l'anse du Port-au-Moulin un poisson plus beau que
tous ceux que j'ai vus: il chante, et il brille comme 25
de l'or.
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Comme du feu, papa, ajouta la petite fille qui
l'avait vu aussi.

Le sabotier et sa femme se hâtèrent de suivre leurs
enfants; mais quand ils arrivèrent au rivage, la Sirène

5 avait disparu: ils ne virent rien sur la mer, et n'enten
dirent point de chant.

- Ce n'était rien, dit la mère, les enfants auront
.y,. rêvé tout cela.

Mais le sabotier n'était pas aussi incrédule que sa
10 femme; le lendemain, il dit aux enfants:

- Retournez au bord de l'eau et regardez bien si le
beau poisson qui chante se montrera encore.

Le petit garçon sortit, mais dès qu'il eut fait quelques
pas en dehors de la cabane, il y rentra en s'écriant:

15 - Ah! papa, le beau poisson est revenu, on l'entend
chanter d'ici.

Quand ils furent sortis, ils entendirent dans le loin
tain une musique délicieuse, et ils se hâtèrent d'aller
au bord de la mer, où ils virent la Sirène qui se jouait

:20 en chantant sur les vagues et sautait parfois à plus de
trois pieds au-dessus de l'eau.

- Cc n'est pas un poisson ordinaire, dit le sabotier,
cela ressemble à une personne.

- Ah! répondit la femme, il faut apprêter des lignes,
:25 peut-être pourras-tu le prendre; je voudrais bien le

voir de près.
Ils se mirent tous à arranger des lignes, et quand la

mer était haute, ils les tendaient; mais c'était en vain
qu'ils garnissaient les hameçons des meilleurs appâts,

30 le poisson chanteur ne venait point se prendre, et
, pourtant on le voyait tous les jours.

Le sabotier pensait souvent au poisson merveilleux,

, .

et il réfléchissait aux moyens de le prendre. Un jour
qu'il se promenait sur le rivage, il vit la Sirène qui
s'était endormie, et, bercée par la vague, flottait à peu
de distance du bord. Il entra dans l'eau sans faire
de bruit, et passa tout doucement sous elle un grand 5
panier qu'il avait, et dans lequel il l'emporta à terre
sans l'éveiller.

Elle était de la taille d'un enfant de huit ans; sur
sa tête elle avait des cheveux d'or, et son corps blanc
et poli ressemblait à celui d'une femme, mais au lieu 10

de pieds elle avait des nageoires et se terminait en
queue de poi~son. , '&

- Ah! dIt le sabotier en la regardant; mon petit
garçon n'avait pas menti, c'est bien la plus curieuse
chose que l'on puisse voir. C'est sans doute une 15
Sirène, car elle est moitié femme et moitié poisson.

Il faisait ces réflexions en prenant le chemin de sa
cabane, et il n'en était pas fort éloigné, quand la Sirène
s'éveilla et lui dit:

- Ah! sabotier, tu m'as surprise pendant que je :20
dormais; je t'en prie, reporte-moi à l'e3.u maintenant
que tu m'as vue de près, et je te protégerai, toi et toute
ta famille, tant que tu vivras.

- Non, répondit le sabotier, je ne te remettrai pas
à la mer, il y a trop longtemps que je te guettais, et :25
aussi ma femme et mes enfants. Je vais te porter
à la maison pour qu'ils te voient; mais quand tu
auras chanté une chanson, si ma femme veut, je te
rapporterai où je t'ai prise.

Il appela sa femme, qui s'appelait Olérie, et lui cria: 30
- Olérie, viens donc voir, et amène les enfants; j'ai

la chanteuse dans mon panier.
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La bonne femme accourut toute joyeuse, suivie du
petit garçon et de la petite fille, et ils se mirent à re
garder la Sirène.

- Elle demande, dit le sabotier, que je la porte à
5 la mer; elle te chantera une chanson auparavant.

y consens-tu?
- Non, répondit-elle, c'est un trop beau poisson:

jamais je n'en ai vu un semblable; il faut le
manger.

10 - Ah! dit la Sirène, si tu te nourris de ma chair,
si tu goûtes à mon poisson, tu ne mangeras plus
rien en ce monde, car tu périras. Je ne suis pas un
poisson comme les autres: je suis la Sirène de la Fres
naye, et ton mari m'a surprise pendant que je dormais.

15 Demande-moi ce que tu voudras et je te l'accorderai,
car j'ai le pouvoir des fées. Mais dépêche-toi de me
reporter à la mer, et ne perds pas de temps, je faiblis
déjà, et je mourrais bientôt.
. - Qu'en dis-tu? demanda Olérie à son mari.

:20 - Si tu y consens, je veux bien la remettre à la
mer; ce serait dommage de la tuer, elle est bien gen
tille et elle n'a jamais fait de mal à personne.

Ils prirent le panier chacun par un bout, et por
tèrent tout doucement la Sirène à la mer, et ils la lais

:25 sèrent s'y plonger sans avoir songé à lui faire de con
ditions.

Quand elle sentit la fraîcheur de l'eau, elle éclata
de rire, de la joie qu'elle avait de n'être plus en capti
vité, et elle dit au sabotier:

30 - Que me demandes-tu à présent?
- Je désirerais, répondit-il, du pain, du poisson et

des habits pour moi, ma femme et mes enfants.

1

1

.1
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- Tu auras tout cela dans vingt-quatre heures, dit
la Sirène.

- Je voudrais bien aussi, poursuivit-il, si c'était un
effet de votre bonté, un peu d'argent pour payer mon
maître, car je ne suis guère riche. 5

La Sirène ne répondit rien; mais elle se mit à battre
l'eau avec ses nageoires, et chaque fois qu'elle frappait
les vagues, il jaillissait des gouttelettes, et tout ce
qui sautait en l'air était de l'or qui venait tomber aux
pieds du sabotier. JO

Le rivage en fut bientôt couvert; alors elle cessa de
s'agiter, et elle dit au sabotier et à sa femme:

- Tout cela est à vous, bonnes gens; vous pouvez
le ramasser.

Ils remercièrent la Sirène qui s'éloigna en chantant, 15
puis ils remplirent leurs poches d'or, et retournèrent
à leur cabane, bien contents.

Quand les vingt-quatre heures furent écoulées,
Olérie et son mari revinrent au bord de la mer pour
chercher les habits que la Sirène leur avait promis. 20

Ils l'entendirent au loin qui chantait, et bientôt ils la
virent se glisser sur les flots et s'approcher d'eux, en
continuant son chant doux et mélodieux. Elle frappa 'X
l'eau de ses nageoires: une grosse vague vint se briser
sur la grève et se retira, laissant aux pieds du sabotier 25
un coffre bien fermé et de grande taille.

La Sirène sauta ensuite sur l'eau par trois fois, puis
dit au sabotier:

- Tu trouveras dans ce coffre ce que je t'avais
promis; au revoir, toi qui as été bon pour moi! Quand 30
tu auras besoin de poisson, n'oublie pas ce rivage.

Ils emportèrent le coffre chez eux: il contenait de



bons habits faits à leur taille, et toutes les fois qu'eux
ou leurs enfants voulaient pêcher du poisson, ils allaient
au bord de la mer, et, en peu d'instants, ils faisaient
une pêche abondante.

S Pendant un an, ils ne revirent plus la Sirène: leur
bourse diminuait cependant, et plus elle devenait
légère, plus ils pensaient à la Sirène. Souvent ils
allaient au bord de la mer, prêtant l'oreille et espérant
entendre sa voix.

10 Un jour, ils l'entendirent de loin qui chantait; ils
accoururent aussitôt sur le rivage, et furent bien
joyeux de la voir glisser sur les flots: partout où elle
avait passé, la mer brillait comme du feu.

Quand elle fut à une petite distance, le sabotier lui
lS dit:

- Ma Sirène, je suis bien content de vous revoir;
si vous voulez, vous pouvez me rendre un grand ser
vice, car je n'ai plus ni pain ni argent.

- Je vais, répondit la Sirène, vous donner de quoi
20 remplir de nouveau votre bourse.

Après avoir dit ces mots, elle déplia ses nageoires,
et, battant l'eau autour d'elle, elle envoya au rivage un
flot d'or et d'argent.

- Avec cela, dit-elle, tu achèteras ce dont tu as be
2S soin; mais si tu veux le conserver, emploie-le bien.

Désormais, tu ne me reverras plus; je quitte le pays
et je repars pour l'Inde.

La Sirène s'éloigna après avoir ainsi parlé; jamais
depuis personne ne la vit ni ne l'entendit chanter dans

30 la baie de la Fresnaye.
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LE CORDON ENCHANTÊ

1

IL était une fois un jeune garçon qui n'avait plus ni père
ni mère, et il allait à la pêche pour gagner sa vie. Un
jour qu'il était fatigué, il s'endormit parmi les rochers
où il fut surpris par la nuit. Auprès de lui passa un
homme qui portait un bateau sous son bras; il réveilla S
le petit pêcheur et lui dit:

- Que fais-tu là ?
- Je me suis endormi parce que j'étais fatigué,

et la nuit m'a surpris.
- Tes parents vont être inquiets de toi. 10

- Je n'ai plus de parents, répondit le petit garçon.
- Veux-tu venir avec moi, tu pêcheras dans mon

bateall ?
- Oui, volontiers, répondit-il; j'ai toujours eu

envie de naviguer. lS
L'homme lui frotta les yeux avec une pommade,

et depuis ce temps il voyait aussi clair la nuit que
le jour; le petit garçon tout en suivant le pêcheur
ltii disait :

- Vous portez donc votre bateau sous votre bras? 20

- Oui, mais sois sans crainte, quand je veux, il
est assez grand pour nous deux.

L'homme mit son bateau à la mer, et les voilà par
tis pour la pêche; ils prirent du poisson en quantité,
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et il était très beau. Quand la pêche fut finie,
l'homme prit son bateau sur son dos, et dit au petit
garçon:

- Suis-moi; si tu veux rester avec moi, tu seras
5 bien; j'aurai soin de toi, et tu pourras sortir et te

promener quand tu voudras.
Ils se mirent à marcher sur la grève et bientôt ils

arrivèrent à l'entrée d'une grotte; mais, lorsque l'enfant
vit qu'il fallait y pénétrer, il dit:

10 - Vous voulez me mener chez les fées, je ne veux
pas aller vivre avec elles.

- Tu n'auras pas de mal, répondit le pêcheur;
viens et n'aie pas peur.

Le petit garçon hésita un peu, mais le pêcheur le
15 rassura, et ils entrèrent dans la grotte où se trouvait

une famille de fées. Il y fut bien reçu, bien soigné
et bien nourri. Il allait à la pêche dans le bateau
de l'homme qui l'avait amené, et la nuit il sortait
avec les gens de la grotte pour aller chercher des bœufs,

20 des moutons, des fruits, du cidre ou du bois. Ils
apportaient tout cela à la grotte et personne ne les
voyait.

Le petit garçon resta sept ans dans la grotte, et il
croyait n'y avoir demeuré que sept mois. Au bout

25 de ce temps, il eut envie de quitter les fées.
- Je voudrais bien m'en aller, maître, dit-il un

jour à son patron.
- Reste avec nous; avec les hommes tu ne seras

pas aussi bien.
30 - C'est égal, je veux naviguer.

-Puisque tu as envie de nous quitter, je ne veux
pas te retenir, j'ai promis de te laisser aller quand

tu voudrais. Pour te récompenser du temps que tu
as passe ICI, voici un petit cordon que je te donne.
Je vais le mettre autour de ton corps; mais tu auras
bien soin que personne ne le voie, car il perdrait
aussitôt son pouvoir. Tout ce que tu demanderas 5
par la vertu de ce petit cordon te sera accordé: tu
iras sur mer et sous mer, sur terre et sous terre autant
que tu voudras, et toutes les fois que tu désireras
quelque chose, tu n'auras qu'à le demander.

Le petit garçon remercia son patron, et quitta la 10

grotte.

II

Le voilà parti pour chercher fortune. Il trouva un
capitaine et s'engagea avec lui comme mousse; mais
quand il fut à bord, il ne voulait faire qu'à sa tête,
et le capitaine, le second et les matelots le battaient 15
toute la journée.

Le navire sur lequel il était appartenait à des pirates;
ils rencontrèrent en pleine mer un vaisseau chargé
de bijoux, d'or et de marchandises riches; ils l'atta-

. quèrent, mirent l'équipage à mort et s'emparèrent 20

de toutes les richesses qu'il avait à bord. Un jour
que le capitaine avait battu le mousse plus fort qu'à
l'ordinaire, celui-ci s'écria:

- Ah! si je peux être à terre je vous dénoncerai!
- Il faut tuer ce garçon-là, dit le capitaine, il nous 25

vendrait et nous ferait couper le cou.
- Oui, oui, disaient les uns, il faut le tuer. Non,

répondaient les autres, il faut le jeter à la mer.
Dans les équipages, il y en a toujours quelques-
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uns qui valent mieux que les autres; un des mate
lots, qui avait pitié du mousse, dit:

- Voilà un grand tonneau que vous voulez jeter
à la mer; mettez l'enfant dedans avec un peu d'eau

5 et des vivres, et rebouchez ensuite le tonneau. Il
mourra, mais du moins il aura eu le temps de se pré
parer à la mort.

Ils mirent l'enfant dans le tonneau avec un peu
d'eau et de biscuit et le jetèrent à la mer.

10 Quand le mousse fut dans son tonneau qui flottait
sur les vagues, il se dit: "S'il passe quelque navire,
il me sauvera peut-être, ou bien la mer peut me jeter
sur quelque rivage; je vais tâcher de prolonger ma
vie le plus que je pourrai."

15 Chaque jour il ne mangeait qu'un peu de biscuit,
et il le trempait seulement dans l'eau pour faire durer
davantage ses provisions. Il y avait déjà plusieurs
jours qu'il était dans le tonneau, et comme il y faisait
très chaud, il voulut ôter sa chemise; tout à coup

20 il se prit la main dans son cordon:
- Ah! se dit-il, moi qui n'avais pas pensé à mon

cordon! il faut que je voie si vraiment il a du pouvoir.
Je vais lui demander de diriger ma route vers le port
où va le navire où j'étais, afin que je puisse faire prendre

25 ces méchantes gens. Mais, pensa-t-il, il faut que je
sois invisible et ma maison aussi jusqu'à l'arrivée dans
le port, car s'ils me voyaient ils me tueraient cette fois.

Aussitôt qu'il eut formé ce désir, voilà le vent qui
pousse le tonneau dans le sillage du navire. Les

30 provisions du mousse étaient presque à leur fin, il dit:
- Par la vertu de mon petit cordon, qu'il me soit

apporté une bouteille de bon vin et du pain frais.

A l'instant, voilà le pain frais et le vin arrivés;
le mousse était bien joyeux. Il fit un bon repas, et
toutes les fois qu'il avait envie de quelque chose, il
n'avait qu'à le demander.

Au bout de deux ou trois jours, il se trouva en vue 5
du port où allait son navire, et comme à ce moment
son tonneau surnageait, il entendait les matelots qui
se disaient:

- Est-ce que ce n'est pas là le fût où nous avons
jeté le mousse? 10

- Si, si, je le reconnais.
- Il faut tâcher de le rattraper; car si le maudit

mousse est encore dedans, il nous dénoncera.
Ils mirent une embarcation à la mer; mais le petit

garçon dit aussitôt: 15
- Par la vertu de mon petit cordon, que je sois

jeté sur le rivage à la minute.
Une grosse vague vint prendre le tonneau, et le

posa à sec sur le rivage auprès de la ville. Les gens
qui se promenaient disaient: 20

- Voilà un tonneau que la mer vient d'apporter,
il est sans doùtè Vidé.

- Non, non, 'criait le mousse; il Y a quelqu'un
dedans, prenez garde de me faire du mal.

On alla chercher les autorités de la ville, et quand 25
le tonneau fut défoncé, ils en firent sortir le petit
;;~çon et lui demandèrent qui l'avait mis là, et il le
leur raconta:

- Vous voyez bien ce grand navire qui vient d'en
trer? c'est un pirate. Le capitaine et les matelots 30
m'ont mis dans ce tonneau parce qu'ils avaient peur
que je ne dise qu'ils ont assassiné l'équipage d'un
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vaisseau et pillé les bijoux, l'or et les riches mar
chandises qu'il contenait.

On alla fouiller le navire, et comme on y trouva
les marchandises volées, les hommes qui étaient à

5 bord furent condamnés à mort par la justice.

III

Dans la ville tout le monde criait au miracle, et on
ne parlait que de l'aventure du petit mousse. Le
roi en entendit parler. Il avait deux filles; mais
des fées qui demeuraient sous son palais les avaient

JO enlevées, et personne ne pouvait les délivrer. Il se
dit: "Si ce petit garçon pouvait arriver jusqu'à mes
filles! aucun navire n'a pu en approcher à cause des
bêtes féroces. Il faut qu'il vienne me parler."

On alla chercher le mousse, et le roi lui dit:
J5 - J'ai deux filles qui ont été enlevées par des fées

qui voulaient se venger de moi. Elles étaient venues
demeurer sous mon palais, et elles faisaient de la
musique et des danses qui empêchaient tout le monde
de dormir. J'ai détruit leur habitation, et je les ai

20 chassées. Mais elles sont venues prendre mes filles
et, après les avoir changées en singes, les ont emmenées
dans un château sur une île à l'embouchure d'un
fleuve. Elles sont gardées par les bêtes les plus féroces
du monde; aucun navire n'a pu en approcher, tous

25 ceux qui ont tenté l'aventure ont été détruits et les
équipages dévorés. Ne pourrais-tu les délivrer?

- Quelle récompense me donnerez-vous? demanda
le mousse.

- Tu épouseras celle des deux que tu choisiras;
il Y en a une qui se nomme la Fleur Sans Pareille,
parce qu'elle est la plus belle, et l'autre, qui est moins
jolie que sa sœur, s'appelle Bonté Sans Égale, parce
qu'elle est bonne comme le bon pain. Je te donnerai $
de plus mon royaume.

- Sire, répondit le mousse, je ne garantis pas de
réussir à délivrer vos filles; mais j'essaierai. Faites
moi faire un tonneau, le plus grand que vous
pourrez, avec des douves de corne transparente aux 10

deux bouts, afin que mon tonneau soit éclairé; il
faudra encore qu'il y ait sur le dessus un panneau
qui ferme bien juste.

Le roi fit venir les meilleurs tonneliers de la ville,
et il y en eut plus de cent qui proposèrent des plans 15
pour le tonneau. On choisit celui qui convenait le
mieux, et quand il fut terminé, le roi fit venir le mousse
et lui dit:

- Regarde-le bien, est-il fait à ton goût?
- Oui, répondit-il. 20

- Tu vas choisir parmi mes sujets un homme pour
aller avec toi.

- Nbn, je ne veux personne; si je peux délivrer
les princesses, j'aurai tout seul la récompense.

Il fit mettre dans le tonneau de l'eau, du vin, des 2$
vivres et tout ce qu'il fallait, puis il s'y embarqua
et fit pousser le tonneau à la mer. Tous les gens de
la ville étaient surIe quai pour le voir partir. Dès
qu'il sentit que son tonneau flottait, il dit:

- Par la vertu de mon petit cordon, que mon tonneau 30
se dirigé vers le château où les deux princesses sont
captives.
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Il fit passer par la bonde une petite voile, aussitôt
le tonneau se mit à marcher comme le vent, et en
un clin d'œil les gens de la ville le perdirent de vue.
Au bout de quelques jours, il dit:

5 - Par la vertu de mon petit cordon, si je suis bientôt
auprès du château, que mon tonneau fasse route sous
l'eau.

Le cordon lui répondit:
- Tu as encore vingt-quatre heures à naviguer.

10 - Hé bien! que le tonneau aille sous l'eau; car
les bêtes féroces sentent de loin, et si elles avaient
connaissance de moi, j'aurais plus de difficulté à aborder.

Quand le tonneau fut arrivé au pied du château,
il s'arrêta, et le mousse dit:

15 - Par la vertu de mon petit cordon, qu'il se forme
un passage par où je puisse m'introduire dans l'apparte
ment 01'1 sont les deux princesses.

Il entendait à travers l'eau les bêtes qui hurlaient
et sifflaient affreusement. Mais les murs s'ouvrirent

20 et le tonneau s'arrêta sous la chambre où étaient les
princesses. Le mousse ouvrit son panneau, et entra
dans la chambre où il vit deux singes, c'étaient les
deux princesses; mais même sous cette forme, il y
en avait une qui était plus jolie que l'autre, c'était

25 la Fleur Sans Pareille.
- Qui vous a amené ici? dit-elle; depuis que

nous sommes enfermées, personne n'a encore pu
parvenir jusqu'à nous. Vous allez être mangé: les
bêtes sifflent et hurlent depuis quelques jours, elles

30 vous sentent.
- Mais, répondit-il, si je suis mangé, vous le serez

aussi.
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- Non, elles n'ont pas le droit de nous faire de
mal.

Bonté Sans Égale ne disait rien, mais elle regardait;
elle dit au mousse:

- Allez-vous m'enlever, moi aussi? 5
- Oui, répondit-il, et vous serez délivrée la pre-

mière, Bonté Sans Égale.
Il la mit dans le tonneau, puis il fit entrer sa sœur,

et pour se nourrir en route, il prit les provisions des
princesses. Il ferma ensuite son panneau et ordonna 10

à son tonneau de repartir par sous la mer.
Au bout de quelques jours, quand il fut bien loin

et que les bêtes ne pouvaient plus le sentir, il dit:
- Par la vertu de mon petit cordon, si je ne suis

plus à la portée des mauvaises bêtes, que le tonneau 15
revienne flotter sur la mer.

Aussitôt le tonneau revint sur l'eau; il mit sa petite
voile et dit:

- Conduis-moi au pied du palais du roi.
Ils faisaient de bons repas dans le tonneau où rien 20

ne manquait.
Depuis le départ du mousse, le roi avait mis des

guetteurs pour signaler le retour du tonneau; dès
qu'ils l'aperçurent, ils prévinrent le roi, mais ils ne
savaient pas s'il amenait les princesses. On tira des 25
coups de canon, et"quand le mousse approcha, il passa
par la bonde un drapeau sur lequel il avait écrit en
grosses lettres: "]'ai les deux princesses."

Alors dans toute la ville, il y eut des réjouissances,
et on tira le canon. 30

Quand le tonneau aborda, les deux princesses en
sortirent, le roi était bien heureux de les revoir; mais

1J
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il était fâché de les voir sous la fonne de singes. Le
mousse lui dit:

- Si vous le voulez, je puis leur rendre leur première
forme.

5 - Ah! s'écria le roi, fais-le vite puisque tu le peux.
Alors il dit :-Par la vertu de mon petit cordon,

que les deux princesses reviennent à leur première
forme.

Aussitôt elles cessèrent d'être singes, et redevinrent
10 admirablement belles.

Le roi dit au mousse:
- Je n'ai qu'une parole; puisque tu as délivré

mes filles, je te donne mon royaume et celle des deux
princesses que tu choisiras.

15 - Sire, répondit le mousse, j'épouserai Bonté Sans
Égale.

- Je n'ai rien à te refuser, répondit le roi.
Il invita tous ses parents, et tous ses officiers, et

ils firent une noce comme jamais on n'en a vu. Ils
20 vécurent heureux depuis, et s'ils ne sont pas morts,

je pense qu'ils vivent encore.

EXERCISES ON THE TEXT

LE CHÂTEAU SUSPENDU DANS LES AIRS

PAGE 7.-1. Give the Infinitive and the Ist pers. sing.
Present Indicative of: il était, il possédait, il allait,
il sortait, il vit, ils venaient, il reçut, ils se marièrent.

2. Give the masculine of: Il avait trois filles,
toutes les trois très jolies.

PAGE 8.-1. Turn 11.9-20 (a) into the plural (Les pêcheurs
s'ennuyèrent ...);

(b) into the Ist pers. sing. (Je m'ennuyai
beaucoup . . .);

(c) into the Ist pers. plur. (Nous nous ennuy-
âmes ...). '

2. Give the Infinitive and the Present Participle
of: ils firent, il mit, il pensait, il finit, il se souvint,
ce fut, il avait, il entendit.

PAGE 9,-1. Give the Infinitive and the Past Participle
of: je voudrais, il mangea, il eut, il dormait, il fit,
il amènerait. .

2. From what words are the fo11owing derived:
pêcheur, doucement, souffle, tabatière, réveiller?

PAGE 10.-,-I, Give the Infinitive and the rst pers. sing.
Future of: pensait, pourrait, ouvrit, entendit,
voudrais, couvertes, devait, vu.

2. Turn 11. 10-r5 (a) into the Present tense;
(b) into the Future tense.

3. Express in French: As far as the eye can see.
Such a fine castle.-Such a handsome fe11ow.
We are going hunting.-We sha11 bath start.
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1:

PAGE 11.-1. Give the Infinitive and the 1st pers. sing.
Past Indefinite of: il aperçut, il ouvrit, je veux, il
sentit, revenant, il apprit, il ramenait, il ferait.

2. Give the plural of: l'amoureux, la voix, le
château, le pays, le beau-père, le roi, le beau-frère.

PAGE 12.-1. Give the Infinitive and the 2nd pers. sing.
Imperative of: raconta, répondit, vu, finissait,
rencontré, amène, remercia, vint.

2. Conjugate fully: N'as-tu pas vu le château ?
Je me jouais sur les vagues.

3. Turn into the feminine: Il embrassa son frère
qui était heureux comme un prince qu'il était, puis
il raconta son malheur à son beau-frère et lui demanda
s'il n'avait pas entendu parler d'un château.

PAGE 13.-1. Give the Infinitive and the 1st pers. plural
Present Indicative of: je pourrais, je mange, il
prit, il s'envola, ils faiblissaient, il partit, elle atteignit,
il parut.

2. Conjugate fully: Il ne voyait pas revenir
l'aigle.-Il se mit debout.

3. Give the French for: the earth, the sky, the air,
the sea, the island, the water, the tide, the rock,
the wave.

PAGE 14.-1. Give the Infinitive and the 1St pers. plural
Imperative of: enlevée, se couchant, il met, qu'il
aille, qu'il dise, il se hâta, il commença, il courut.

2. Conjugate fully: Il la met sous son oreiller.
3. Give the French for: Tt is difficult to take it.

You must go to your husband.-I shall not be long
in coming back.-She begins to squeak.-She will
not be able to succeed.

PAGE 15.-1. Conjugate fully: Il s'éveilla en sursaut
et s'assit dans son lit.-Il se frotta les yeux, croyant
qu'il rêvait.

2. Re-write 11. 18-23, beginning: "Le roi et la
reine, qui...."

LE NAVIRE DES FÉES

PAGE 16.-1. Give the five principal parts (Infinitive,
Present and Past Participles, 1st pers. sing. Present
Indicative and Past Definite) of: avait, était,
traverse, réussi, entendit.

2. Give the gender of: village, créature, route,
service, navire, voix, bois, fois, nuit, bruit.

PAGE 17.-1. Give the five principal parts of: mit,
sorti, disparut, connaissait, sais.

2. Conjugate fully: C'est moi qui suis la bonne
femme d'hier.

3. Give the masculine of: la vieille; une belle
dame; la bonne femme; elle l'invita à dîner avec
elle.

4. Turn Il. 26-31 into the 1st pers. of the Past
Indefinite tense, beginning: " J'ai suivi la dame ..."

PAGE 18.-1. Give the five principal parts of: pouvait,
amené, vit, dit, venez.

2. Conjugate fullY : Ne vous inquiétez pas.
Venez dîner.-Ils se préparent à aller se battre.

3. Give the French for: the war, the soldier, the
drill, the sword, the bayonet, to fight, to arm.

PAGE 19.-1. Give the five principal parts of: finir,
s'en aller, conduire, prendre, partir.

2. Conjugate fully: quand vous les porterez, vous
pourrez aller partout où vous voudrez.

3. Re-write Il. 13-23 in the 1st pers. sing. of the
Past Indefinite tense, beginning: "J'ai remercié
la fée . . ."

PAGE 20.-1. Give the five principal parts of: tenir,
dirigeait, jetée, accueillirent, combattre.

2. Conjugate fully: C'est moi qui, par ma volonté,
l'ai· conduit jusqu'ici.-Il dirigeait tout comme il
voulait.

3. Turn Il. 1-6 into the Present tense.
PAGE 21.-1. Give the five principal parts of: reçu,

revint, navigua, se servait, pria.

li

li,
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2. Conjugate fully: Il les pria de le prendre avec
eux.-Il se servait de la baïonnette que la fée lui avait
donnée.

3. Turn Il. 20-31 into the Present tense.
PAGE 22.-1. Give the five principal parts of: força,

plongea, vécut.
2. (Revision.) Give the French for: the ship,

the hull, the mast, the rigging, the sail, the tiller,
the anchor; the admiraI, the captain, the crew,
the sailor (two words), the passenger, the cargo,
the ship-owner; to sail, to go on board, to go ashore,
to embark, to land, to cast anchor, to throw over
board.

.!

i LA SIRENE DE LA FRESNAYE

PAGE 23. - 1. Give the 3rd pers. sing., Present,
Imperfect, Past Definite, and Past Indefinite of:
construire, vivre, savoir, acheter, aller.

2. Turn into French: That is hardly credible.
That was a long time ago.-I shall do my best to
help them.-I am going fishing.-Do come and help
me.

PAGE 24.-1. Give the 3rd pers. plural, ~resent,

Imperfect, Past Definite, and Past Indefimte of:
sortir, pouvoir, vouloir, garnir, venir.

2. Translate: Cela ressemble à une personne.
Cela ne ressemble pas à une personne.-Cela ne
ressemble à personne.

PAGE 25.-1. Give the 1st pers. plural, Present, Im
perfect, Past Definite, and Past Indefinite of:
s'endormir, entrer, mentir, prendre, protéger.

2. From what words are the following derived:
s'endormir, doucement, taille, poli, nageoire, sabotier,
maintenant, rapporter, amener, chanteuse?

PAGE 26.-1. Give the 3rd pers. plural, Present, Past
Definite, Past Indefinite, and Future of: accourir,
mettre, nourrir, perdre, faiblir, mourir.

2. Turn into the masculine: La bonne femme
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accourut toute joyeuse, suivie de la petite fille.
Elle est bien gentille.

PAGE 27.-1. 9"ive .the 1st pers..sin~.. ~uture al!-d
Present SubJunctIve of: voulOlr, JaIlhr, couvnr,
pouvoir revenir, voir, contenir, oublier.

2. Co~jugate fully: Ils remplirent leurs poches
d'or, et retournèrent à leur cabane.

3. Turn II. 15-26 into the 1St pers. plural of the
Past Indefinite tense (Nous avons remercié ...).

4. Turn II. 29-31 into the plural.

PAGE 28.-1. Give the 1St pers. plural Present and
Imperfect Subjunctive of: vouloir, aller, faire,
devenir, espérer, pouvoir, avoir, déplier.

2. Turn p. 27, 1. 32-P. 28, 1. 13 into the Present
tense.

3. (Revision.) Give the French for: th~ fish,
the fin the tail; the line, the hook, the balt, the
basket '; to go fishing, to catch fish, to set a line.

LE CORDON ENCHANTÉ

PAGE 29.-1. Distinguish betw~en: Il s'~st el!-dormi;
il est endormi.-Veux-tu vemr avec mOl; vlendras
tu avec moi.-L'homme lui frotta les yeux; l'homme.
se frotta les veux.

2. Turn II: 1-15 (a) into the plural (Il était une
fois deux jeunes garçons ...); . .

(b) into the feminine (Il était une fOlS une petite
fille ...).

PAGE 30.-1. Turn into the Present and into the Im
perfect Indicative: Quand la pêc~e fut finie, l'homme
prit son bateau.-Tu pourras sortir quand t!1 voudras.

2. Turn II. 14-30 into the plural (Les petits garçons
hésitèrent ...). .

3. Strike out the letters that are not sounded m
the following: bateau, fée, ame~é, le .bœuf, les
bœufs, des fruits, sept ans, sept mOlS, naVIguer.



PAGE 31.-1. Conjugate fully: Tout ce que tu de
manderas te sera accordé.

2. Turn into the Past Indefinite: Tout ce que
tu demanderas te sera accordé.-Tu iras sous mer
autant que tu voudras.-Toutes les fois que tu
désireras quelque chose, tu n'auras qu'à le demander.
-Il trouva un capitaine et s'engagea avec lui.-Il
faut tuer ce garçon-là.

3. Substitute personal pronouns for the words in
italics: Il perdrait aussitôt son pouvoir.-Le petit
garçon remercia son patron.-Voilà le petit garçon
parti.-Le navire appartenait aux pirates.-Un jour
que le capitaine avait battu le mousse.-Il faut tuer
ce garçon-là.-Il faut le jeter à la mer.

PAGE 32.-1. Turn into the Future: Ils valent mieux
que les autres.-Vous voulez le jeter à la mer.-Il
meurt.-Ils le jetèrent à la mer.-La mer peut
me jeter sur le rivage.-Il y faisait très chaud.

2. Conjugate fully: Moi qui n'avais pas pensé
à mon cordon!

3. Substitute personal pronouns for the words in
italics: Mettez l'enfant dedans.-Rebouchez ensuite
le tonneau.-Il aura eu le temps de se préparer à
la mort.-Je vais tâcher de prolonger ma vie.-Il
faisait très chaud dans le tonneau.-Moi qui n'avais
pas pensé à mon cordon! Il faut que je voie s'il a
dtt pouvoir.

4. Turn Il. 10-27 into the 1st pers. plural (Quand
nous fûmes dans ...).

PAGE 33.-1. Turn into the Past Indefinite tense:
Il fit un bon repas.-Il n'avait qu'à le demander.
Il se trouva en vue du port.-Une grosse vague
vint prendre le tonneau.-Ils en firent sortir le petit
garçon.

2. Substitute personal pronouns for the words in
italics: Voilà le pain frais et le vin arrivés.-Il
entendait les matelots.-Que je sois jeté sur le rivage
à la minute.-On alla chercher les autorités.-Ils en
firent sortir le petit garçon.

PAGE 34.-1. Translate: Go and search the ship.
Send for the boy.-I must speak to him.-He must
come and speak to me.-The fiercest beasts in the
world.-The richest men in the town.

2. Give two different meanings for each of the
following words: or, voler, mousse, fille, palais,
en, sous.

PAGE 35.-1. Turn Il. 19-26 into the plural.
2. Translate: Have a cask made for him.-Send

for a cooper.-I shall have sorne provisions put into
the cask, then l shall have it pushed into the sea.
l don't \Vant anyone.

PAGE 36.-1. Translate: The cask starts .to sail.--:
We lose sight of the sail.-I had great difficulty m
landing.-I stop and the walls open.-I enter the
room.-The beasts have been howling for several
days.

2. Turn Il. 18-25 into the Present tense.
PAGE 37.-1. Conjugate fully: Dès qu'ils l'aperçurent

ils prévinrent le roi. .
2. Turn into the plural: Il ferma ensUlt~ son

panneau et ordonna à son tonneau de repartIr par
sous la mer.-Il fait un bon repas.

PAGE 38.-1. Turn into the singular: Si vous le voulez,
je puis leur rendre leur pr~mière for~e.-Elles
cessèrent d'être singes, et redevmrent admIrablement
belles.
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RETRANSLATIONS 47
tell where it was. He assembled aIl the fishes, the
whales, the porpoises and the herrings, and asked them
if they had heard of the fisherman's castle. "Yes,"
answered the porpoises, "we saw it for the first time
a week ago;"

VI. (Page 20)

My dear father,-I am writing (écris) to you from
an island where dwarfs and fairies live, and where we
have been very weIl received. We cast anchor in the
harbour a fortnight ago, and the day after our arrivaI,
while I was alone on board, a gnome appeared, and told
me that my passengers would be five hundred dwarfs,
who are going to fight against the Wood-fairies. AIl
the dwarfs who are taking part in the war are coming
on board to-day, and we start (partons) to-morrow.

V. (Page 16)

I have been to Saint-Malo to see a ship-owner. Night
has fallen and I am in the middle of the big wood.
I hear a noise and I stop to listen. It is (Ce sont)
thieves, they are going to kill me! Help! Help!
Ah! it is an old woman who is walking back to her
village. Why are you so far from Saint-Cast, old
woman? Would you not have done better ta remain
over-night in Saint-Malo, or to start on your way before
night?

IV. (Page 13)

At break of day we went up and stood on the highest
point of. the rock; we had brought food of every kind
with us, and we ate in order to regain (reprendre)
strength, for the night had been long. But the tide
had risen, it was bathing our feet, and the eagles had
not returned. Soon the water reached our knees. I
asked my brothers whether they did not see the eagles,
but they answered that they saw nothing but sky and
water.

RETRANSLATIONS

III. (Page 12)

The King of the Fishes asked his brother-in-Iaw
whether he was happy, and the fisherman told him that
he had lost his fine castle, and that he had journeyed
over the whole world without finding (trouver) it. The
King of the Fishes had never heard of this castle, but
he said that he thought that in a moment he could

46

II. (Page 9)

l am hungry, I have been fasting since this morning.
l should like a good dinner. Let us go into this magni
ficent hotel (hôtel, m.). Good-day, gentlemen, here is a
table, with a good dinner on it. Here are meat, bread,
wine, and coffee. This dinner is very good, we have
eaten with good appetite..... I shall stay at this hotel
for tluee days. Show me a room. I am going to sleep
now. I should like to be wakened at eight o'clock
in the (du) morning.

1. (Page 7)

Here isa 1ittle hut by the sea, with a boat and sorne
nets. I am tired, let us ask leave to enter the hut and
rest. Here is the fisherman. He is going fishing with
his son. Good-day, sir, are you the head of the family ?
We are very tired; may (pouvons) we rest in your hut
for a few moments? I consent willingly, gentlemen;

'·1 am going fishing, but my daughters will receive
(recevront) you as weIl as they cano

1
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the day, but at night they go fishing in their boats,
they look after the oxen and sheep, and they bring
fruit and cider ta their caves. They also bring the
wood which they find on the beach. Sometimes they
steal (volent) a little boy, and detain him for seven
years. They feed him well, care for him, and do him
no harm, and at the end of the seven years, if he will
not stay with them, if he wishes ta leave the fairies,
they let him go.

XI. (Page 3I)

There were once pirates who sought their fortune on
the high seas. Whenever they met a vessel laden with
riches, they would attack it, put the crew to death,
and take possession of the gold and other rich goods
which they found on board. One day they attacked a
vessel, they killed the captain and the mate, and they
threw the crew overboard. But there was on board
a little cabin-boy whom they had not seen, and a year
later, when they were ashore, that cabin-boy denounced
them and had their heads cut off.

XII. (Page 34)
The King heard of the fairy-ship which had entered

the harbour, and of the wild beasts that prevented every
body from going on board. He went on board,
destroyed the wild beasts, drove away the fairies, and
searched the ship. They (On) found many stolen goods,
and two monkeys. They were going ta destroy the
monkeys when one of them said: "Do not kill us;
we are the sons of a great King. The fairies changed
us into monkeys ta take vengeance on him, and were
carrying us away to their island."

49RETRANSLATIONS

(VIII. Page 23)

In the parish of Saint-Cast, where the va~ley goes
down ta the sea, one still sees the traces of a.1lttle hut.
A long time aga a maker of wooden shoes hved there
with his wife and children. They had not bought the
hut they had built it with rocks which they had brought
fro~ the shore. The father hoHowed out wooden shoes,
and his children did their best ta help him; and ev~ry
day when they had finished their work, they went fishmg
along the shore, or they swam in the shining sea.

IX. (Page z6)

Mermaids have the same power as fairie~. .We can
ask them whatever we like, and they grant lt, If 'vve ~o
them no harm. Sometimes (quelquefois) we can surpnse
them when they are sleeping on the sea, and carry them
to the shore in a basket; but we must hasten to car~y

them back to the water, for on land they soon dIe.
It would be a pitY ta let them die, for they are very
pretty when they are playing on the wate~; and we
cannat feed on them, for if we tasted thelr flesh, we
should perish.

X. (Page 30)

The fairies live in cans, which are often by the ~ea.
Nobody sees them, because they do not go out (dunng)

48 RETRANSLATIONS

VII. (Page ZI)

My dear father,-I am writing ta you from Sain!
Briac, where we anived yesterday. vVe had a faIr
wind during the whole journey. In tw~ weeks we
start again for Antwerp, where l shaH take m a cargo of
coal. Then l shaH take provisions on board, ar;d we
shaH sail for three years. We are going ta an Island
where the streams are of wine and cider, where the trees
are always covered with fruit, and where we ca~ procure
as many diamonds and as much gold as we hke. We
shaH load the ship with them, and we shaH come back
ta Saint-Briac.
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VOCABULARY

Page 8.
vieille (vieux), old.
la tabatière, the snuff-box.
mit (mettre), put.
la vareuse, the sailor's iacket.
même, even.
ouvrir, to open.
car, for.
penser, to think.
avait voulu (vouloir), had wished.
se moquer (de), to make game of.
s'ennuyer, to weary.

Page 7.
une fois, once. vit (voir), saw.
le pêcheur, the fisherman. le seigneur, the lord.
posséder, to own, to possess. demander, to ask.
la cabane, the hut. se reposer, to rest.
le bateau, the boat. un instant, a moment.
le filet, the net. venaient (venir), came.
la pêche, the fishing. loin, far.
lorsque, when. consentit (consentir), consented.
se detourner, to turn round. volontiers, \\ illingly.
presque, almost. reçut (recevoir), received.
l'âge (m.), the age. s'assirent (s'asseoir), sat down.
âgé, aged, old. frappé, strnck.
joli, pretty. la beauté, the beauty.
mourut (mourir), died. se marier (avec), to marry.
devint (devenir), became. le lendemain, the next day.
le chef, the chief, the heaù. la noce, the wedding.
la marée, the tiùe. le roi, the king.
sortait (sortir), went out. le poisson, the fish.

Au bord de la mer, by the sea.
De bonne mine, good-looking.
Tout le monde, everybody.
De son mieux, as best he could.
Ils en devinrent amoureux, they fell in love with her.

un oiseau, a bird.
la souris, the mouse.
emmener, to take away.
l'épouse, the wife.
le ~oyaume, the kingc.lom.
qUitter, to leave.
le beau-frère, the brother·in-law.
firent (faire), made.
la bourse, the purse.
plein, full.
l'or (m.), the gold.

r
FREE COMPOSITION (IN FRENCH)-

LE CHÂTEAU SUSPENDU DANS LES AIRS

1. A letter from the Princess to her husband, to let
him know that her wicked lover has found the snuff
box and carried off the Island.

II. The fisherman tells the King about his life in Paris
and his return to his native village.

III. The Eagle delivers his message to the King of the
Rats and Mice.

LE NAVIRE DES FÉES

IV. Make the fairy Gladieuse tell how she first met
the young captain.

V. The Pirates relate their fight with the fairy-ship.
VI. A letter from the captain to his old father,

giving an account of his recent travels and of his
marriage to the fairy Gladieuse.

LA SIRÈNE DE LA FRESNAYE

VII. The sabotier and his wife and children discuss
together what wishes they should ask the mermaid
to grant them.

VIII. The Mermaid, after her restoration to liberty,
tells the other Mermaids of her adventure on shore.

IX. Tell any other Mermaid story that you know.

LE CORDON ENCHANTÉ

X. The boy relates his life with the Fairies.
XI. The boy describes his life and adventures on

board the pirate-ship.
XII. The King's daughters write to their father, to

tell him that they have been kidnapped by the
Fairies, and to describe their life on the fairy-island.
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Page 9-continued.
déposer, to Jay down. la récolte, the harvest, the crop.
tranquillement, calmly. le sujet, the subject.
à peine, scarcely, hardly. menacer, to threaten.
le souffle, the breath. la route, the road.
l'extase Cf.), the ecstasy, delight. la charrette, the cart.
ava&1t que, before. charger, to load.
réveiller, to awaken. le port, the harbour.
de peur de, for fear of. le navire, the ship.
effrayer, to frighten. la cale, the hold.
cependant, meanwhile. remplir, to fill.
le pays, the country. le blé, the corn, the wheat.
VOISin, neighbouring. content, pleased, glad.
amener, to bring. apprendre, to learn.
le grain, the corn. la promesse, the promise.

Belle comme le jour, extremely beautifuI.
Resta à la regarder, remained looking at her.
Il se fit servir de bons repas, he ordered good meals.
Lui faire de la peine, grieve her.
Fit proclamer, uttered a proclamation.
De tous côtés, from aIl directions.

Page 10.
grâce à, thanks to. suspendu, suspended.
pourrait (pouvoir), might. la chaîne, the chain.
devenir, to become. auprès de, near.
le mari, the husband. le beau-père, the father·in·law.
tant, so much. le nuage, the cloud.
des milliers (m.), thousands. pareil, like.
afin que, in order that. briller, to shine.
personne ...ne, n,o one. le soleil, the sun.
puisse (pouvoir), cano le gendre, the son·in-Iaw.
autant, so much. pouvait (pouvoir), could, might.
le palais, the palace. un ouvrier, a workman.
le chariot, the cart, waggon. bâtir, to build.
ensemble, together. au-dessus de, above.
épouser, to marry. verrez (voir), will see.
fâché, ill.pleased. manquer, to be lacking, wanting.
joli garçon, handsome. embrasser, to embrace.
le lendemain de, the day after. ravi, delighted.
le château, the castle. la cave, the cellar.
devait être, was to be. le grenier, the attic, the loft.

Aperte de vue, as far as the eye couId see.
Un aussi beau château, such a fine castle.
Aller à la chasse, to go a hunting.
Tous les deux, both.

r

Page 9.
depuis, since.
pUIS, then.
avoir faim, to be hungry.
rouvrir, to re-open.
ordonner, to order, to Lid.
transporter, to convey.
dormait (dormir), siept.
s'élever, to rise.
doucement, gently.
au-dessus, above.
le nuage, the cloud.
une aile, a wing.
bientôt, saon.

Page 8-continued.
le départ, the departure. le bout, the end, the bit.
garnI, garnished. la corde, the rope.
s'habiller, to dress. à moitié, half.
un monsieur, a gentleman. pourri, rotten.
aller, to go. avait souffert (souffrir), had
pendant, during. suffered.
un an, a year. l'hiver (m.), the winter.
manquer (de), to want, to lack. chercher, to look, to seek.
dépenser, to spend. découvrir, to discover.
ne • • • plus, no more. il y avait, there was.
se souvint de (se souvenir), re· jeter, ta throw.

membered. le coin, the corner.
résolut (résoudre), resolved. contenait (contenir), containcd.
retourner, to go back. peut-être, perhaps.
le métier, the trade. le tabac, the tobacco.
la baie, the bay. dès que, as soon as.
laisser, ta leave. soulever, ta raise.
la tempête, the storm. le couvercle, the lido
enlever, to carry away. entendre, to hear.
retrouver, to find. la voix, the voice.
ne ••. que, only. disait (dire), said.
une ancre, an :mchor.

Mener joyeuse vie, to lead a pleasant lire.
De l'argent plein ses poches, his pockets full of money.
Tout de même, ail the same.
Lui tournèrent le dos, turned their backs on him.
Mis à la porte de sa maison, turned out of his house.
Une pièce de cinq francs, a five·franc piece (=4s.).
Une pièce de deux sous, a penny piece.
Retourner les poches, to turn the pockets inside out.

le maître, the master.
bien étonné, much astonished.
personne, anybody.
la chose, the thing.
voudrais bien, should very much

like.
le dîner, the dinner.
dessus, on it.
aussitôt, at once.
couvert (couvrir), covered.
la bouteille, the bottle.
le café, the coffee.
oublier, to forget.
jeûner, to fast.
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Page 13-continued.
plusieurs, several. reprendre, to take up again.
voler, to fiy. sembler, to seem.
voyait (VOir), saw. haut, high.
une île, an island. monter, to rise.
les forces Cf.), the strength. la pointe, the point.
faiblir, to weaken. élevé, high.
déposer, ta place, put down. baigner, to bathe, ta wash.
le rocher, the rock. le pied, the foot.
la marée, the tide. le genou, the knee.
laisser, to leave. atteignit (atteindre), reached.
à découvert, uncovered, bare. la taille, the waist.
afin de, in order ta. une épaule, a shou!der.
remplir, to fill. voyait (voir), saw.
de nouveau, anew, once more. ne .•• rien, nothing.
l'estomac (m.), the stomach. parut (paraître), appeared.

Il faut que je mange, 1 must eat.
La pointe du jour, the break of day, the dawn.
11 se mit debout, he stood.
Lui arrivait jusqu'au menton, reached his chin.

Page 14.
ayant pris (prendre), having fourrer, ta thrust.

taken. la queue, the tail.
la cour, the court-yard. entr'ouvert, half open.
devaient être, were ta be. tousser, ta cough.
la femme, the wife. sera assis (asseoir), will be seated.
la fenêtre, the window. le lit, the bed.
reconnut (reconnaître), recog- reprendre, to take back.

nised. se hâter, ta hasten.
contre, against. rusé, sly, cunning.
le désir, the desire, the wish. suivant, following, next.
enlever, to carry off. la gorge, the throat.
le moyen, the means. se réveiller, to awaken.
magique, magic. mordre, ta bite.
le soir, the evening. fort, strongly, hard.
se coucher, ta go ta bed. crut (croire), thought.
met (mettre), puts. couper, ta eut.
un oreiller, a pillow. n'avait ·pu (pouvoir), had been
de sorte que, sa that. unable.
difficile, difficult. réussir, to succeed.
éveiller, to waken. court, short.
quelques-uns, sorne. essayer, ta tr}'.
ronfler, to snore. les mesures <.f.), the measures,
ira (aller), will go. dispositions.
Il faut que l'aigle aille trouver, " et qu'il dise, the eagle must go

ta, •.• and say.
I! ne tarda pas à en revenir, he \Vas not long in returning.
Elle se mit à crier, she began ta squeak.

12.
le monde entier, the ",hole

world.
comme, as.
se jouer, ta disport oneself.
la vague, the wave.
rencontrer, ta meet.
un aigle, an eagle.
huit jours, a week.
un invité, a guest.
remercier, ta thank.
sortir, ta come out.
vint (venir), carne.
avait appris (apprendre), had

heard.

Page 13.
servir, to serve.
prit (prendre), took.
le dos, the back.
s'envoler, ta fly away.
durant, during.

VOCABULARY

Page Il.
la vue, the sight.
s'étendre, to reach, to extend.
apercevoir, to catch sight of.
revenant (revenir), returning.
la hauteur, the height.
surpris, surprised.
tâter, to feel.
apprit (apprendre), learnt, heard.
avait disparu (disparaître), had

disappeared.
jurer, to swear.
la parole, the word.
le mois, the month.
ramener, to bring back.
pourraient (pouvoir), might he

able to.
aider, to help.
aller trouver, to go to.

Il entra dans une grande colère, he got very angry.
Ille ferait pendre, he would have him hanged.

Page

54

de toutes sortes, of ail kinds.
hier, yesterday.
j'ai pu (pouvoir), 1 \Vas able.
jusque là, as far as that (there).
d'abord, tirst.

cependant, meanwhile.
ancien, old, former.
un amoureux, a lover.
aperçut (apercevoir), caught

sight of.
usé, wom out.
bien étonné, much astonished.
un endroit, a place.
savoir, to know.
dedans, inside.
je veux (vouloir), 1 want.
la lieue, the leagne.
à l'instant, immediately.
sentir, to feel.
remuer, to move.
ia forêt, the forest.
s'arrêter, ta stop.
au milieu de, in the middle of.
loin, far.

puis, then.
raconter, ta relate, ta tell.
le malheur, the misfortune.
entendre parler de, ta hear of.
attendre, ta wait.·
pourrai (pouvoir), shall be able.
plonger, ta dive.
assembler, ta assemble.
depuis, from.
la baleine, the whale.
jusqu'au, ta.
le hareng, the herring.
le marsouin, the porpoise.
avait parcouru (parcourir), had

travelled over.
Doit y être célébré, is ta be celebrated there.
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Page 19.

l
ia botte, the top-boot.
mettre, to put on.
porter, to wear.
demain, to-Inorrow.

manœuvrer, ta drill.
la musique, music.
s'en aller, ta depart.
conduire, to escort.

Page 17-contiuued.
connaissait (connaître), knew. verrez (voir), shaH sec.
secourue (secourir), helped, suivre, ta follo\\'.

rescued. prit (prendre), took.
je sais (savoir), 1 know. la vague, the wave.
reveniez (revenir), were retum- mouiller, ta wet.

in~. la semelle, the sole.
inutile, needless. le soulier, the shoe.
fassiez, subjunctive of/aire. destiner, ta intend.
remercier, ta thank. la coque, the hull.
dîner, ta dine. le mât, the mast.
le re~as, the meal. les cordages (m.), the ropes, the
aupres de, near. rigging.
Avoir bon cœur, ta be kind hearted.
Jamais personne n'aura vu son pareil, no one will ever have seen its

like.
A votre tour venez, it is your tum ta come.

Page 18.
tresser, ta weave. un amiral, an admiraI.
le fil, the thread. le matelot, the sailor.
un orfèvre, a goldsmith. pourrez (pouvoir), shall be able.
terminer, to finish. aider, to help.
brillant, shining, glittering. conduire (un navire), ta sail (a
à peine, scarcely. ship).
amener, to bring. en attendant, in the meantime.
afin de, in order ta. un habitant, an inhabitant.
former, to gather, to train. traverser, to walk through.
un équipage, a crew. la salle, the hall.
monter le navire, to man the ship. dresser (une table), to lay, to set.
achever, to finish. le nain, the dwarf.
s'inquiéter, to trouble. une épée, a sword, a rapier.
frotter, to rub. la baïonnette, the bayonet.
la pommade, the salve. le soldat, the soldier.
au moins, at least. se battre, to fight.

Me faites-vous cette question? Do you ask me this question?
En les montrant du doigt, painting at them.
Venaient s'asseoir, came and seated themselves.
Faire l'exercice, ta drill.
Nous ont déclaré la guerre, have dec1ared war against us.Page 17.

him- le pouvoir, the power.
secourable, helpful. compas-

sionate. .
les pauvres gens, poor people.
disparut (disparaître), dis-

appeared.
la route, the road, the way.

Page 15.
celui·ci, the latter. en face de, opposite.
étrangler, ta strangle. revit (revoir), saw again.
s'assit (s'asseoir), sat up. frotter, ta rub.
cracher, ta spit. croyant (croire), thinking.
se cacher, ta hide. r~ver, ta dream.
saisir, ta seize. arriver, ta happen.
de nouveau, once again. revoir, ta see again.
se trouver, ta be. punir, ta punish.
avant que, before. les réjouissances Cf.), the re·
le scélérat, the scoundrel. joicings.
voler, ta steal. le retour, the return.
s'arrêter, ta stop. vécut (vivre), lived.
immobile, motionless. avoir soin, ta be careful.

S'éveiller en sursaut, ta wake with a start.

se mit (se mettre), placed
self.

à côté de, beside.
sortir, to come out, ta emerge.
la vieille, the old woman.
la fée, the fairy.
récompenser, ta reward.

Page 16.
la Breta~ne, Brittany. se hâter, to make haste, ta hurry
le capitaine, the captain. on.
le navire, the ship. au milieu, in the middle.
pourtant, yet. le bruit, the noise.
un armateur, a ship-owner. s'arrêter, to stop.
bien que, although. écouter, ta listen.
connu (connaître), known. la voix, the voice.
le marin, the sailor. au secours 1 help!
trouver, ta find. veulent (vouloir), want ta, wish
le commandement, the commando ta.
tard, late. tuer, to kill.
à pied, on foot. périr, ta perish.
1010, far. secourir, to help, ta rescue.
le bois, the wood. courut (courir), ran.
la grande route, the high road. un endroit, a place.
le voleur, the robber, the thief. une bonne femme, an old woman.

Il faisait des démarches, he exerted himself, took steps.
Il se mit en chemin, he set out.
La nuit vint à tomber, night fell.
Rester à coucher, to remain ovemight.
D'où partaient les cris, where the cries proceeded from.



VOCABULARY VOCABULARY 59
Page 19-continued.

reviendrez (revenir), shall come la chair, the f1esh.
back. l'os (m.), the bone.

ayant mis (mettre), having put se rendre, ta betake oneself, ta go.
on. le pont, the deck.

se noyer, ta drown. naviguer, ta sail.
enlever, ta remove. la volonté, the will.
le mobilier, the furniture. à l'instant, immediately.
prirent (prendre), took. gonfler, ta swell.
d'abord, at first. la voile, the Eail.
le revenant, the ghost. un éclair, (a flash of) lightning.

Le repas terminé, when the meal was over.
Partout où vous voudrez, whenever you like.
Il n'y trouva plus rien, he found nothing left in it.
Il leur fit cadeau de, he made them a present of,
Monter à bord, ta go on board.
Descendre à terre, ta go ashore.

Page 20.
marcher, (ta go), ta sail. ai conduit (conduire), have
souffler, ta blow. brought.
personne ne •.., no one. jusqu'ici, hither.
avoir besoin de, ta need ta. embarquer, ta embark.
la barre, the tiller. combattre, ta fight against.
diriger, ta direct, ta guide. à l'instant, at once.
au bout de, at the end of. le passager, the passenger.
quinze jours, a fortnight. sUlvant, according ta.
conduisit (conduire), led. un ordre, an arder.
l'ancre (f.), the anchor. dès que, as saon as.
jeter, ta cast. désormais, henceforth.
accueillir, ta receive. ne . • • que, only.
l'arrivée Cf.), the arrivaI. le sifflet, the whistle.
pendant que, while. sauter, ta jump, ta leap.
à terre, ashore.

Vous n'aurez qu'à siffler, you need only whistle.
Qui doivent prendre part à, who are ta take part in.

Page 21.
la traversée, the crossing, the ramener, ta take back.

journey. Anvers, Antwerp.
la semaine, the week. le chargement, the cargo.
le départ, the departure, the start. le charbon de terre, coal.
débarquer, ta land. repartir, ta set off again.
reçu (recevoir), received. toucher, ta touch, ta stop.
la paix, peace. parfois, at times.
la bataille, the battle. ne • • . plus, no more.
les réjouissances (j:), the re· les vivres, the provisions.

joicings. se servir de, ta use.

-,-

L

Page 21-continued.
la baguette, the wando couvert (couvrir), covered.
se procurer, ta procure. la pierre, the stone.
autant que, as much as. le diamant, the diamond.
la fin, the end. goûter à, ta taste.
une année, a year. charger, ta load.
la vue, the sight. un bonhomme, an old man.
la sorte, the kind. paraissait (paraître), seemed.
le ruisseau, the stream. prier, ta beg, ta request.
le cidre, the eider. laid, ugly.
boire, ta drink. lui-même, himself.
Cent mille francs, four thousand pounds. (25 francs = ,cl ; l sh. = l franc

25 centimes).
Avoir plus de mille ans, ta be more than a thousand years old.

Page 22.
avoir peur, ta be afraid. à la mer, overboard.
avoir raison, ta be right. rester, ta remain.
le sorcier, the sorcerer. la vertu, the virtue, the power.
obéir, ta obey. les flots (m.), the waters.
attaquer, ta attack. dessus, on them, above.
depuis longtemps, for a long purent (pouvoir), could.

time. le mal, the harm, the evil.
le cadavre, the body. vécut (vivre), lived.

En pleine mer, on the high seas.
Se mit de leur côté, taok their side.
Mettre le feu aux poudres, set lire ta the powder.
Se faire sauter, blow themselves up.

Page 23.
la paroisse, the parish. la fille, the girl.
le sabotier, the wooden·shoe tous les jours, every day.

maker. le rocher, the rock.
demeurer, ta live. tout à coup, suddenly.
la hutte, the hut. le chant, the song.
construit (construire), -built. mélodieux, tunefuI.
un endroit, a place. sembler, ta seem.
la vallée, the valley. la sirène, the siren, the mermaid.
ne ••• guère, hardly. nager, ta swim.
croyable, credible. autour d'elle, round about her.
d'habitude, usuaIly. éblouir, ta dazzle.
la cabane, the hut. une anse, a creek.
la métairie, the farm. le Port-au-Moulin, Millport.
creuser, ta hollow out. briller, ta shine.
le sabot, the wooden shoe.

Il y 2. bien longtem{ls de cela, that's a long time aga.
Lui aidait de son mieux, did her best ta help him.
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Page 25.

un instant, a moment.
revirent (revoir), saw again.
la bourse, the purse..

Page 25-continued.
appeler, to calI. 1 crier, ta shout, ta c"lI.
s'appeler, to be called. amener, ta bring.

A peu de distance du bord, at no very great distance from the shore.
Jet'en prie, 1 beg of you.

Page 26.
la bonne femme, the good woman. faiblir, ta grow weak.
accourut (accourir), came running mourrais (mourir), should die.

up. bientôt, saon.
auparavant, first of ail. je veux bien, 1 am willing.
consentir à, ta consent ta. gentil, pretty, nice.
un semblable, one like it. chacun, each.
se nourrir de, ta feed on. le bout, the end.
goûter à, to taste. son&,er, ta think.
ne ••• plus rien, nothing more. sentir, ta feel.
le monde, the world. la fraîcheur, the coolness.
accorder, to grant. les habits, c1othes.
se dépêcher, ta make haste.
Ils se mirent à regarder, they began looking at.
Demande-moi ce que tu voudras, ask me whatever you like.
Qu'en dis·tu? What is your opinion?
Ce serait dommag-e, it would be a pity.
Elle n'a jamais fait de mal à personne, she has never harmed anyone.
Faire des conditions, ta exact terms.
Éclater de rire, to burst out laughing.

Page 27.
remplir, ta fill.
furent écoulées, had gone by.
chercher, to seek, ta fetch.
promis (promettre), promi5ed.
au loin, in the distance.
se glisser, ta glide.
s'approcher de, ta approach.
se briser, ta break.
la grève, the beach.
se retirer, ta retire.
le coffre, the box.
la tailie, the size.
au revoir, good·bye.
avoir besoin de, ta need.
oublier, ta forget.
contenir, ta contain.

Page 28.

1

diminuer, to grow less.
plus . . . plus, the more

the more.

poursuivre, ta continue.
un effet, an effect.
la bonté, the kindness.
l'argent, (m.), the money.
ne ••• guère, not very.
chaque, each.
frapper, ta strike.
jaillir, to splash up.
la gouttelette, the little drop.
en l'air, into the air.
cesser, ta cease.
s'agiter, ta move.
bonnes gens, good people.
ramasser, to pick up.
remercier, ta thank.
s'éloigner, ta depart.

la chose, the thing.
puisse (pouvoir), cano
sans doute, no doubt.
la moitié, the hall.
fort, very.
éloigné, distant, far.
s'éveiller, to wake IIp.
surpris (surprendre), surprised.
reporter, ta carry back.
protéger, to protect.
tant que, as long as.
remettre, to put back.
guetter, ta watch for.
pour que, in arder that.
la chanson, the song.
veut (vouloir), is willing.
rapporter, ta bring back.
pnse (prendre), taken, caught.

disap.1

Page 23-continued.
Aller à la pêche, ta go fishing.
Le long du rivage, along the beach.
A prendre du poisson, engaged in catching fish.
Viens donc voir 1 Do come and see !

Page 2·1.
au-dessus de, above.
ressembler à, ta resemble.
de près, near at hand.
tendre (une ligne), ta set (a line).
garnir, to gaUlish, ta bait.
un hame'S0n, a hook.
un appât, a bait.
le poisson chanteur, the singing.

lish.
se prendre, ta get cal1ght.
pourtant, yet.
penser à, ta think of.
merveilleux, wonrlerful.

le feu, the fire.
ajouter, ta add.
se hâter, ta h~sten.

disparu (disparaître),
peared.

ne . . . point, not.
incrédule, incredulous.
le bord de l'eau, the water's cdge.
en dehors de, outside of.
rentrer, ta come in again.
s'écrier, to exclaim.
le lointain, the distance.
délicieux, delightfuI.
se jouer, ta disport itself.

Les enfants auront rêvé, the childrcn must have dreamt.
Dès qu'il eut fait quelques pas, as saon as he had gone a Îew steps.
À plus de trois pieds, to a height of more than three feet.
I! faut aP1?rêt~r les Iig:nes, we must get the fishing·]ines re"dy.
Je voudrais ben le VOir, 1 should very much like ta see it.
Ils se mirent à arranger, they began to prepare.
Quand la mer était haute, when the tide was full.

réfléchir à, ta reflect on, ta ponder
over.

le moyen, the means.
se promener, ta walk about.
s'endormir, to fall asleep.
bercer, ta rock.
flotter, ta float.
tout d?ucement, very gently.
le panter, the basket.
emporter, to carry away.
éveiller, ta awaken.
la taille, the stature.
poli, smooth.
au lieu de, instead of.
la nageoire, the fin.
la queue, the tail.
mentir, to lie.
curieux, curious, strange.
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Page 33.
à sec, high and dry.
vide, empty.
quelqu'un, sorne one.
les autorités (f.), the authorities.
défoncer, to knock the bottom

out of.
faire sortir, to help to come out.
assassiner, to murder.

Page 31-cuntinued.
vendre, to betray. 1 quelques-uns, sorne, a few.

Chercher fortune, to seek his fortune.
A sa tête, according to his own will.
Nous ferait couper le cou, would have our heads cut off.
Jeter à la mer, to throw overboard.

Page 32.
avoir pitié de, to feel pity for. la chemise, the shirt.
le tonneau, the cask. diriger, to guide.
dedans, inside. la route, the course.
reboucher, to close again. méchant, wicked.
du moins, at least. l'arrivée (fi), the arriva!.
sauver, to save. pou;;ser, to push, to blow.
ou bien, or else. le s!IIage, the wake.
tâcher, to try. presque, almost.
tremper, to steep. la fin, the end.
durer, to last. la bouteille, the bottle.
davantage, more, longer frais, fresh.
ôter, to take off.

Qui valent mieux, who are better.
S'il passe quelque navire, if sorne ship should pass.
Le plus que je pourrai, as much as 1 cano
I! faisait chaud, it was warm.
I! se prit la main dans, his hand caught in.
Afin que je puisse faire prendre ces gens, in order that 1 may have

these people arrested.

à l'instant, immediately.
surnager, to float.
le fût, the cask.
si, yes, it is.
reconnaître, to recognise.
rattraper, to catch again.
maudit, cursed.
encore, still.
poser, to deposit, to land.

Ils mirent une embarcation à la mer, they lowered a boat.
Que la mer vient d'apporter, which the sea has just cast up.
Prenez garde de me faire du mal, be careful not to hurt me.

Page 34.
la bête féroce, the wild beast.
aller chercher, to go and fetch.
se venger de, to take revenge on.
empêcher, to prevent.
détruire, to destroy.
chasser, to drive away.

piller, to plunder.
fouiller, to search.
la justice, the judges.
tout le monde, everybody.
enlever, to steal, to carry àway.
arriver jusqu'à, to reach.

Page 30.
le bœuf, the ox.
le mouton, the sheep.
le mois, the month.
le patron, the master, employer.
pwsque, since.
retenir, to keep, to detain.

Page 28-continued.
léger, light. le flot, the wave.
prêter l'oreille, to Iisten. conserver, to keep, to preserve.
partout où, wherever. désormais, henceforth.
rendre un service, to do a service. reverras (revoir), shall see again.
de quoi, enough to. repars (repartir), start again.
remplir, to fill. l'Inde (fi), India.
de nouveau, anew, once more. ainsi, thus.
déplier, to unfold. jamais depuis, never since.
envoyer, to send. la baie, the bay.

Ils faisaient une pêche abondante, they took a large quantity of fish.
Emploie-le bien, put it to good use.

Page 29.
inquiet, anxious.
volontiers, wiilingly.
avoir envie, to desire.
frotter, to rub.
clair, cIearly.
la crainte, the fear.

fatigué, tired.
parmi, among.
le rocher, the rock.
la nuit, night.
auprès de, near.
le bateau, the boat.
le bras, the arm.

Aller à la pêche, to go fishing.
Gagner sa vie, to earn one's living.
Tout en suivant, while following.
Les voilà partis, off they went.

le dos, the back.
suis (suivre), follow.
avoir raison, to be right.
-pénétrer, to go in.
avoir peur, to be afraid.
rassurer, to reassure.
soigner, to care for.

Tu seras bien, you shaII be comfortably off.
Tu n'auras pas de mal, you shall come to no harm.
C'est égal, aIl the same.

Page 31.
le mousse, the apprentice (sailor).
le second, the mate.
appartenir, to belong.
le bijou, the jewel.
les marchandises (f.), the goods.
s'emparer de, to take possession

of.
les richesses, the riches.
dénoncer, to denounce.

récompenser, to reward.
passer, to spend.
le cordon, the cord.
autour de, round about.
avoir soin, to be carefuI.
accorder, to grant.
toutes les fois, every time.
quelque chose, something.
s'engager, to take service.
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le singe, the monkey.
emmener, to carry off.
l'embouchure (f.), the mouth (of

a river).

sans pareille, peerless.
joli, pretty.
la bonté, kindness, goodness.
sans égale, unequalled.
le royaume, the kingdom.
garantir, to promise.
la douve, the stave.
la corne, the horn.
éclairer, to light.

Page 34-coniinued.
le fleuve, the (large) river.
garder, to watch.
le monde, the world.
la récompense, the reward.

Condamner à mort, to sentence to death.
Crier au miracle, to be lost in wonder.

Page 35.
le dessus, the top.
le panneau, the panel.
juste, closely, tightly.
le tonnelier, the cooper.
convenir, to suit.
terminer, to finish.
le goût, the taste.
la récompense, the reward.
le quai, the quay.

Page 36.

TU~NBULL A!'ID SPKAR5, l'RINTEH:S, EOINBURGH.

la bonde, the bung-hole. à travers, through.
faire route, to travel. hurler, to howl.
sentir, to smell, to seent. siffler, to hiss.
la connaissance, the knowledge. affreusement, horribly.
aborder, to land. le mur, the wall.
s'arrêter, to stop. enfermer, to shut up.
par où, through whieh. encore, yet.
mtroduire, to introduee. parvenir jusqu'à, to reach.

Se mit à marcher, started off.
En un clin d'œil, in the twinkling of an eye.
Le perdirent de vue, lost sight of it.

Page 37.
le guetteur, the watcher.
le retour, the return.
apercevoir, to catch sight of.
prévenir, to warn.
le drapeau, the flag.
les réjouissances if.), the rejoic

ings.

le droit, the right.
faire du mal à, to harm.
enlever, to carry away
se nourrir, to feed.
repartir, to set off again.
la portée, the reach.
manquer, to be lacking.
le départ, the departure.

Tirer des coups de canon; tirer le canon, to fire guns.
Page 38.

fâché, sorry. . 1 redevenir, to become once more.
rendre, to give back. la parole, the word.
puisque, sinee. les parents, the relatives.
cesser, to eease. un officier, an officer.

Ils firent une noce, they held a wedding.
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