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Aquo sé passabo al début del séclo passat , dins un pitchot billageo 
aro bé abandounado  de la mountagna del païs del Bigan 
Aquel pitchot billageo éro Salabosses 
Aquô si passavo al debut del ségle passat, dins un pichôt vilatge ara ben abandonada da la montanha del 
paîs del Vigan. Aquel  pichôt vilatge acôs Salabôssa . 
 
Cette histoire s’était déroulée au début du siècle passé , dans un petit village de nos 
jours bien abandonné , dans la montagne du pays Viganais . 
Ce petit village, c’était Salagosse ! 
 
Dins aquel Billatgeo i abio un garçou qué sé sounavo Louiset ero bé 
brabo mais n’abio pas encare trouba de femna . Era be brabo mas un 
paou simplet impérit « Louiset » . Ara dirién : agua aquel omé pécairo  
és pas accabat 
Dins aquel vilatge  i avio un garçon  qué si sonava « Louiset » . Era presta a maridar , mas  n’avio pas 
encare trovar de femna . Era ben bravo mas un pauc simplet ,imperit ;                                                              
Ara dirian «  aquel ôme es pas accabat » ! 
Dans ce village il y avait un garcon qui se nommait Louiset , il était bien brave mais 
un peu simple, nigaud. Aujourd’hui on dirait. Ecoutez, cet homme, peuchère il n’est 
pas fini ! 
 
Un djour soun païre éra ana a la fièra del nauo del Bigan , qué éra la 
fièra la mai belo del païs I réncountrére lou païre dé Marinéto , 
qu’abitabo lou Billatgeo dé Précoustau , del coustat dé Salabosa . La 
Marinéta autabé éra bé brabeto , més un paouc néquéta « la 
Marinéta » 
« qual pas lou diré crésé qu’abio jamaï , jamaï vis sourti lou loup » 
Un jorn son païre era a la fièra del nou del Vigan, què éra la fiera la mai belo del Vigan .I rencontrava lo 
païre de « Marineta » que abitavo lo vilatge de Precostau , del costat dé Salabôssa .                             
La »Marineta » aital ben éra ben braveto mas un pauc nequetô !                                                                        
«  cal pas lo diro cresse qu’avio jamai , jamai  vis gandir lo lop » .                                                                         
Un jour son père était à la foire du neuf du Vigan, qui était la plus grande foire de la 
région. Il y rencontra le père de «  Marinette » qui habitait le Village de Précoustal, à 
coté de Salagosse. La Marinette aussi était bien gentille, mais un peu naïve « la 
Marinette » Il ne faut pas le dire , mais je crois qu’elle n’avait jamais, jamais vu sortir 
le Loup ! 
 
 
 



Atal quan benguérou a parla dé  maridar lou louiset amb la marineto 
l’affaira fuguet roundamen ménado , cressé qué s’i sé serrio pas 
troubat ni l’un ni l’autré sé serrio jamaï marida 
Maï comé  s’i dis , tout toupi trouba sa cabucela                                                                                                                                                                      
Atal quand venguèront a parlar dé maridar lo Louiset amb la Marineta l ' afaira fut 
rondament ménado .  
Cresse que si sero pas trova , ni l’’un ni l’autra si serio jamai marida  ,                                                                      
mai come se dis tot topi trova sa cabucela ; 
Ainsi quand ils vinrent à parler de marier le Louiset avec la Marinette l’affaire fut rondement 
menée. Je crois que s’ils ne s’étaient pas trouvés, ni l’un ni l’autre ne se seraient 
jamais mariés. Mais comme il se dit , tout pot trouve son couvercle ! 
 
 
E pour lou païre dé Louiset é atabé per lou païre dé marinéta , aquel 
maridageo tirabe une bela espina del pé 
« Ta fillo faurio bé per moun éfont , n’as rasoun - pico aqui –patcho 
fatcho – é té ara poudem ana pinta un cop ! » 
        E por lo paire de loiset e atabe per lo paire de marineta , aquel maridatge tirabe una bela espina al pe 
«  ta filho faurio ben per mon enfont – n’as rason , pico aqui – pacha facho ! e te ara podem anar pintar un 
côp » 
Et pour le père de Louiset et aussi pour le père de Marinette , ce mariage leur tiré 
une belle épine du pied 
 « Ta fille fairait bien pour mon enfant- Tu as raison- Topes là – pacte fait- Hé bien 
maintenant nous pouvons aller boire un coup » !  
 
Lou maridatgeo si passet a Salabosses . Dins aqueste tém aquo si 
passabo la journada é lou Bespré tout lou moundo rintrabo dins soun 
oustal ;                                                                                                                                                                                          
lo maridatge si passat a Salabôssa. Dins aquestas temps aquo sé passavon la jornada e lo vespre tot lo mond 
rentravo dins son ostal .  
Le mariage se fit à Salagosses. Dans ces temps là cela se faisait la journée et le soir 
tout le monde rentrait chez soi. 
 
A la besprada quan tou les gens éroun parti lou Louiset diguet a soun 
païre « païre amb qual anem bouta aquela estrangièro 
A la vesprada quand totes les gens éront partit lo « Louiset »  tot moquet diguet a son paîre  
«  Paîre amb qual anem botar aquéla estrangièra 
A la soirée quand tous les gens étaient partis, le Louiset dit à son père : 
«  Père avec qui nous allons nous mettre cette étrangère » ! 
 
Sai qu’o s’i jaïro ambé tu , acos ta femna ! Bas pa n’i fa uno pas 
ounchado  
Pas ounchado en francés acos si dis « mal baisée »  
 - sai que cocharas  amb tu : aquos ta femna !  vas pas n’i far una pas onchada»  Pas onchada en frances 
acos vol dire«  mal baisé »- 



« Quand même elle couchera avec toi, c’est ta femme ! tu ne vas pas en faire une 
mal- graissée » ( mal graissée en Français cela se dit « mal-baisée ») 
 
E coumé si dis amou d’aou 
Una femna acos comé una caréla , c’és pas ounchada fa pa qué 
roundina  
   e come se dis amon dau  
« Una femna acos come una carela : c’es pas onchada fa pas que rondina ! »  
Et comme il se dit tout là haut « Femme mal graissé ne fait que rouspéter » 
 
Per accaba l’istorio , lou louiset respondiguèro a soun païro 
A ou sabio bé , m’en doutabé , acos m’estouno pas ,                                
dins aquel trasso de barraqua, lo michant trabal es tojorn per ieu                                                                                         
Per accaba l’istoire  lo Louiset respondiguèro en repotegan a son paire 
«  a  o savia bén , m’en dotabe , acos m’estono pas ,dins aquesta trasso de baraquo , lo “mitchan”trabalh es 
toujour per ieu ! »  
 Pour finir l’histoire, le Louiset répondit en ronchonnant à son père 
-«  Ah, je le savais bien, je m’en doutais, cela ne m’étonne pas, dans cette sale 
baraque, le mauvais travail est toujours pour moi ! »                                                                 
                                                                                         Coumbet Darfio 
 
 
 
 


