
LO  CAGADOR  DE GASTONET 
 
Amon a Molièras i avia un brave òme que se sonava Gastonet  
E dins son jardin  juste a l’intrada del vilatge , i avia son cagadou . E coma  per tòt lo mondo amondaut son 
canton per anar cagar éro pas la cabana al fons del jardin , mas mai «  lo ronsas  al fons del jardin ».  
E per s’eissugar pas  besonh de pagina de Midi Libre , i avia pro des fuelhas  bellas d’amourié. 
Un jorn los curats  troveres que Molièras èra un vilatge gaire  catholica  , Alors s’aviseres de boutar une 
polida e béla  estatua de la verge  Maria de davant lo jardin  de Gastonet  .  
Gastonet diguère «  oil oc , podes botar de davant mon hort ,  nostra dama la verge Maria e amai tos los 
sants de paradis , acos m’empachara pa d’anar i cagar . 
Aital , quand lo gastonet cagava , montrava lo cuol a la verge Maria.  
E ara le Gastonet a cambia de nom .  
Ara se voles  anar a Molieras per cercar Gastonet , e que dises «  an té se trovar Gastonet » lo trovares pas ! 
Per trovar Gastonet a Molièras , vos cal demandar «  an te se trovar , Mossur Cul béni ! »  
                                                                                                                                                    Combet Darfio 
 
Le « cagadou » au petit Gaston !  
 Là-haut à Molières il avait un brave homme qui se nommait  « Petit Gaston ». Et dans son jardin juste à l’entrée du village , il y avait son « cagadou » (lieu d’aisance) ! Et comme pour tous les gens de là-haut, son petit coin pour aller faire ses besoins, n’était pas la cabane au fond du jardin, mais plutôt « le roncier au fond du jardin ». Et pour s’essuyer pas besoin de pages de « Midi libre » il y avait assez de belles feuilles de muriers.   Un jour les curés trouvères que Molières était un village pas très catholique, alors ils voulurent mettre une grande statue de la vierge Marie devant  le jardin de « Petit Gaston ».  «  Oh oui » dit Petit Gaston « Ils peuvent mettre devant mon jardin , notre dame la vierge Marie et aussi tous les saints du Paradis , cela ne m’empêchera pas d’aller y faire , ce que j’ai toujours fait » Ainsi, quand le Petit Gaston faisait ses besoins pressant ,  il montrait son derrière à la vierge Marie.  A présent si vous allez à Molières pour chercher « Petit Gaston » et que vous demandez « où se trouve « Gastounet » vous ne le trouverez pas !  Pour trouver « Petit Gaston » à Molières , il vous faut demander «  Où se trouve monsieur …. Cul béni »                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                 


