
La Cabra sens lach  
La  Chèvre qui n’avait pas de lait 
(Une istoria qu’és pas per los droles de la Calendretta)                                                   
(une histoire à ne pas raconter aux enfants) 
 
Amondaut , a costa del Vigan i avia un òme que se sonava  Milo qu’era un pauc escròc, un 
copa borsa avia vendut a son amic Pierrò ,una cabra qu’avia pas de lach , e que n’aurai 
jamai de lach, èra esterila ; acos se sone un cabriboc . 
Tout là-haut, du coté du Vigan il y avait un homme qui se nommait Milou. Il était un peu 
escroc, un peu filou, il avait vendu à son ami Pierrot, une chèvre qui n’avait pas de lait  et qui 
n’en aurait jamais , cela s’appelle un « chevreau bouc ». 
 
Milo savia be que sa cabra era un cabriboc mas sen es ben gardar de lo diro a son amic Pierrò 
E a cada còp que si rencontrava i tornar pas de i dire coma acòs  
«  E ta cabra, a de lach ! » 
Milou savait bien que sa chèvre était un « chevreau- bouc » mais il s’en était bien gardé de le 
dire à son ami Pierrot. Et chaque fois qu’ils se rencontraient il ne manquait pas d’y dire 
comme ça «  Et ta chèvre, elle a du lait ? » 
 
Un còp ,dos còp , tres còp . Lo quartième còp, lo Pierrò qu’era be brava mas un pauc 
femnassièr diguet « ara n’ia prou , ieu vai me cargar de sa Denise » 
Une fois, deux fois, trois fois, la quatrième fois, le Pierrot qui était un brave homme mais un 
peu coureur de jupons dit : « cette fois c’est assez , je vais m’occuper de la denise ». 
 
La Denise era la femna de Milo , un fotrassal de béla femna , amb un parel de popassas 
coma acòs , amb un cuolet redonet coma acòs , amb des uelhs de brasa que savio de que parlar 
volio dire.  
La Denise était la femme de Milou, une magnifique belle femme, avec une paire de seins 
comme çà, avec un petit cul bien rond comme çà, avec des yeux de braise qui savait vous 
parler. 
 
 Era bela coma un camion tot nau , que dis un camion ,éra béla coma una mièja rémorca . 
E sabes , la Dénise era pas la verge Maria , sautava sus totes las braguetas 
Aital , çò que devià arribar , arribere  
Elle était belle comme un camion tout neuf, je dis un camion …. elle était belle comme un 
semi –remorque. Aussi ce qui devait arriver, arriva. 
 
Un jorn lo Milo, veset dins son liech , sa femna acobla amb lo Pierrò 
La Denise èra tota denudada , lo poparel  alanda e los cueissas escambarladas que fasiò veire 
tòt lo davant de la botiga « l’ensalada frisada , la figa madura e lo berlingau » 
Un jour le Milou, vit dans son lit, sa femme accouplé avec le Pierrot. La  Denise était toute 
dénudée, le corsage ouvert et les cuisses grandement écartées qui faisaient voir tout le devant 
de la boutique « la salade frisée, la figue mûre et le beringot » 
 
E lo Pierrò asseta sus la Denise e i chucava los tetons . Lo forn éra caud , lo Pierrò éra preste 
a enfornar la salsissa . 
Lo Milo diguet « ieu vai cercar lo fusil » . Mas lo Pierrò se levet e i diguet 



Et le Pierrot assis sur la Denise et qui y suçait les tétons. Le four était chaud, le Pierrot était 
prêt a enfourner la saucisse.  
Le Milou dit « Je vais chercher le fusil, alors le Pierrot se leva et y répondit ». 
 
« Sustot , sustot n’en fagas re , qual pas te facha , volian pas , volian pas te far de tòrt, sen 
intra  totes dos dans la cambra tòt en parlant , tòt en parlant . 
E puie volio veire se la tieune de cabra avio  un pauc de lach     
«  Surtout, surtout, ne fais rien, il ne faut pas que tu te facha , nous ne voulions pas te faire du 
tort, nous sommes entrès tous les deux dans la chambre tout en parlant , tout en parlant. 
 Et puis je voulais voir si la tienne de femme n’avait pas un peu de lait !  
                                                                                                 ( Combet Darfio) 
  


