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Un jour, ma grand-mère voulut emmener sa 
chèvre à la foire de 
Vallière.

Elle appela son chien et 
lui demanda d’aller 
chercher la chèvre, qui s’en 
était 
allée dans  le 
champ de pois.
Mais le chien ne voulut pas.

Elle continua son chemin et rencontra le 
loup.
Elle lui demanda d’attaquer le chien, le chien 
qui ne voulut pas aller chercher la chèvre, la 
chèvre qui s’en était allée dans le champ de 
pois, pour l’emmener à la foire de Vallière.
Mais le loup ne voulut pas. 

Elle continua son chemin et rencontra un 
bâton de châtaigner.
Elle lui demanda de bastonner le loup, le 
loup qui ne voulut pas attaquer le chien, le 
chien qui ne voulut pas…

Elle continua son chemin et rencontra le feu.
Elle lui demanda de brûler le bâton de 
châtaigner, le bâton de châtaigner qui ne 
voulut pas…

Elle continua son chemin et rencontra l’eau.
Elle lui demanda d’éteindre le feu, le feu qui 
ne voulut pas…

Elle continua son chemin et rencontra deux 
bœufs.
Elle leur demanda de boire l’eau, l’eau qui ne 
voulut pas…

Elle continua son chemin et rencontra des 
longes de joug.
Elle leur demanda de lier les bœufs, 
les bœufs qui ne voulurent pas…

Un jorn, ma granda-mair volguet menar sa 
chabra a la feira de 
Valiera.

‘La ‘pelet son chin e 
li damandet de ‘nar 
cherchar la chabra, la 
chabra que s’en era 
‘nada dins la 
peseliera. 
Mas lo chin ne volguet pas.

‘La contunhet son chamin e encontret lo 
lop.
‘La li damandet de brejar lo chin, lo chin que 
ne volguet pas ‘nar cherchar la chabra, la 
chabra que s’en era ‘nada dins la peseliera, 
per la menar a la feira de Valiera. 
Mas lo lop ne volguet pas.

‘La contunhet son chamin e encontret ‘na 
barra de chastenh. 
‘La li damandet de barronar lo lop, lo lop que 
ne volguet pas brejar lo chin, lo chin que ne 
volguet pas…

La contunhet son chamin e encontret lo fuec.
‘La li damandet de bruslar la barra de 
chastenh, la barra de chastenh que ne 
volguet pas…

‘La contunhet son chamin e encontret l’aiga.
‘La li damandet de tuar lo fuec, lo fuec que ne 
volguet pas…

‘La contunhet son chamin e encontret dos 
buòus.
‘La lor damandet de biaure l’aiga, l’aiga que 
ne volguet pas…

‘La contunhet son chamin e encontret de las 
julhas.
‘La lor damandet de julhar los dos buòus, los 
dos buòus que ne volgueren pas…
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La contunhet son chamin e encontret dos 
rats.
‘La lor damandet de ratar las julhas, 
las julhas que ne volgueren pas…

Ma granda-mair ne sabia pus ente ‘nar, 
quante ‘l’encontret un gròs margaud 
famgalat e li contet sos malurs…

Lo margaud perchasset los dos rats,
Los dos rats rataren las julhas,
Las julhas julheren los dos buòus,
Los dos buòus bugueren l’aiga,
L’aiga tuet lo fuec,
Lo fuec bruslet la barra de chastenh,
La barra de chastenh barronet lo lop,
Lo lop brejet lo chin,
Lo chin sautet dins la peseliera

E qu’es aitau que ma granda-mair poguet,
Un pauc tardiera, menar sa chabra a la feira 
de Valiera !

Elle continua son chemin et rencontra deux 
rats.
Elle leur demanda de ronger les longes 
de joug, les longes de joug qui ne voulurent 
pas...
Ma grand- mère ne savait plus ou aller,
quand elle rzencontra un gros chat
mort de fain et lui contat ses malheurs...

Le chat pourchassat les deux rats,
Les deux rats ne rongérent pas les longes
les longes liérent les deux boeufs,
Les deux bœufs burent l’eau,
L’eau éteignit le feu,
Le feu brûla le bâton de châtaigner,
Le bâton de châtaigner bastonna le loup,
Le loup attaqua le chien
Le chien sauta dans le champ de pois

Et c’est ainsi que ma grand-mère put, un peu 
en retard, emmener sa chèvre à la foire  de 
Vallière !


