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La cabro de moussu Seguin 

 

Moussu Seguin avié jamai agu de bonur emé si cabro. 

Li perdié tóuti d’uno memo façoun : un bèu matin 

roumpien sa cordo, s’escapavon dins la mountagno, 

pièi eilamoundaut  lou loup li manjavo... Ni li bòni 

maniero de soun mèstre, ni la pòu dóu loup, rèn 

poudié li reteni. Ero, parèis, de cabro forço fèro, 

qu’avien besoun, coume qu’anèsse, de grand èr e de 

liberta. Lou brave Moussu Seguin, que coumprenié rèn 

au biais de si bèsti, èro pas countènt. Disié : Es fini ! 

l’oustau vèn en òdi à mi cabro, n’en gardarai pas uno, 

veirés... Pamens tenguè lou cop ; emai aguèsse deja 

perdu sièis cabro de la memo façoun, n’en croumpè 

uno setenco. Soulamen, aquesto fes, la prenguè touto 

jouineto. 

(Anfos Daudet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La chèvre de monsieur Seguin 

 

Monsieur Seguin n’avait jamais eu de chance avec ses 

chèvres. Il les perdait toutes d’une même façon : un 

beau matin, elles rompaient leur corde, s’échappaient 

dans la montagne, puis, là-haut, le loup les 

mangeait…. Ni les bonnes manières de leur maître, ni 

la peur du loup, rien ne pouvait les retenir. C’était, 

paraît-il, des chèvres très sauvages, qui avaient 

besoin, quoi qu’il en soit, de grand air et de liberté. Le 

brave monsieur Seguin, qui ne comprenait rien aux 

manières de ses bêtes, n’était pas content. Il disait : 

c’est fini ! la maison vient en horreur à mes chèvres, je 

n’en garderai pas une, vous verrez… Cependant, il tint 

bon ; bien qu’il eût déjà perdu six chèvres de la même 

façon, il en acheta une septième. Seulement, cette 

fois, il la prît toute jeune. 

 

Pèr desparteja lou mounde : 

 

Revira : Ces grandes et belles images me renvoyèrent 

à mes longues études  

  Aquésti (aquéli) grand e bèus image me 

remandèron à mi longs estùdi 

 

Trouva lou mot lou mai long poussible :    

MODALLISE   DAMISELLO 

 


