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THE STORY OF THE THREE LITTLE PIGS

Once upon a time there was an old Sow with three little Pigs, and as she had 
not enough to keep them, she sent them out to seek their fortune.

L'HISTOIRE DES TROIS PETITS COCHONS
traduction als@calestampar.org : 20120909 cc-by-sa
Il était une fois, il y a de cela longtemps, une vieille truie qui avait trois petits porcelets, et 
comme elle n'avait pas de quoi les nourrir, elle les envoya de par le monde chercher 
fortune.

The first that went off met a Man with a bundle of straw, and said to him, 
"Please, Man, give me that straw to build me a house"; which the Man did, 
and the little Pig built a house with it. Presently came along a Wolf, and 
knocked at the door, and said, "Little Pig, little Pig, let me come in." To which 
the Pig answered, "No, no, by the hair of my chinny chin chin."

Le premier rencontra un homme qui portait une gerbe de paille et lui demanda : « S'il 
vous plaît, Monsieur, donnez-moi cette paille pour construire ma maison » ; il la lui donna 
et le petit cochon s'en fit une maison. C'est alors que le loup se présenta et frappa à la 
porte en disant : « Petit cochon, petit cochon, laisse-moi entrer ! » Ce à quoi le cochon 
répondit : « Certainement pas, par le poil de mon menton, ton, ton. »

"Then I'll huff and I'll puff, and I'll blow your house in !" said the Wolf. So he 
huffed, and he puffed, and he blew his house in, and ate up the little Pig.

« Alors, je vais prendre mon souffle et souffler et détruire ta maison ! » lui dit le loup. Il prit 
son souffle, puis souffla et détruisit la maison et dévora le petit cochon.

The second Pig met a Man with a bundle of furze, and said, "Please, Man, 
give me that furze to build a house"; which the Man did, and the Pig built his 
house. Then along came the Wolf and said, "Little Pig, little Pig, let me come 
in."
"No, no, by the hair of my chinny chin chin.""Then I'll puff and I'll huff, and I'll 
blow your house in!" So he huffed and he puffed, and he puffed and he 
huffed, and at last he blew the house down, and ate up the second little Pig.
The third little Pig met a Man with a load of bricks, and said, "Please, Man, 
give me those bricks to build a house with"; so the Man gave him the bricks, 
and he built his house with them. So the Wolf came, as he did to the other 
little Pigs, and said, "Little Pig, little Pig, let me come in."

Le second cochon rencontra un homme qui portait une brassée d'ajoncs et lui dit :« S'il 
vous plaît, Monsieur, donnez-moi ces ajoncs pour construire ma maison » ; il les lui 
donna et le petit cochon s'en fit une maison. C'est alors que le loup se présenta et frappa 
à la porte en disant : « Petit cochon, petit cochon, laisse-moi entrer ! »  « Certainement 
pas, par le poil de mon menton, ton, ton. »   « Alors, je vais prendre mon souffle et 
souffler et détruire ta maison ! » Et il prit son souffle, puis souffla, il souffla encore et reprit 
son souffle et finit par détruire la maison et dévora le second petit cochon.
Le troisième rencontra un homme qui portait un chargement de briques ; il lui dit : « S'il 
vous plaît, Monsieur, donnez-moi ces briques pour construire ma maison » ; l'homme lui 
donna les briques et le petit cochon s'en fit une maison. C'est alors que le loup se 
présenta comme il avait fait avec les deux autres cochons : « Petit cochon, petit cochon, 
laisse-moi entrer ! » 

"No, no, by the hair of my chinny chin chin." "Then I'll huff and I'll puff, and I'll 
blow your house in." Well, he huffed and he puffed, and he huffed and he 
puffed, and he puffed and he huffed; but he could not get the house down. 
When he found that he could not, with all his huffing and puffing, blow the 
house down, he said, "Little Pig, I know where there is a nice field of turnips."
"Where?" said the little Pig.
"Oh, in Mr. Smith's home-field ; and if you will be ready to-morrow morning, I 
will call for you, and we will go together and get some for dinner."
"Very well," said the little Pig, "I will be ready. What time do you mean to go?"
"Oh, at six o'clock."

 « Certainement pas, par le poil de mon menton, ton, ton. » « Alors, je vais prendre mon 
souffle et souffler et détruire ta maison ! » Et Il prit son souffle, puis souffla, il reprit son 
souffle et souffla, il souffla encore et reprit son souffle et mais ne put détruire la maison. 
Quand il comprit qu'il n'y arrivait pas malgré tous ses efforts, il dit : « Petit cochon, je sais 
où se trouve un beau champ de navets. »
« Où ça ? » demanda le petit cochon.
« Dans le champ de Monsieur Smith ; et si vous êtes prêt demain matin, je viendrai vous 
chercher, nous irons ensemble chercher notre repas. »
« Très bien, » dit le petit cochon. « Je serai prêt. À quelle heure comptez-vous y aller ? »
« À six heures. »

Well, the little Pig got up at five, and got the turnips and was home again 
before six. When the Wolf came he said, "Little Pig, are you ready?"

Le lendemain, le petit cochon se leva à 5h, alla chercher les navets et rentra chez lui 
avant 6h du matin. Quand le loup arriva et lui demanda : « Petit cochon, êtes-vous 
prêt ? »

"Ready !" said the little Pig, "I have been and come back again, and got a 
nice pot-full for dinner."
The Wolf felt very angry at this, but thought that he would be up to the little 
Pig somehow or other ; so he said, "Little Pig, I know where there is a nice 

« Prêt ! » répondit le petit cochon. « J'y suis déjà allé et j'en suis revenu et j'ai rapporté 
une bonne potée pour mon repas. »
Le loup était furieux mais se dit qu'il aurait le dessus, d'une façon ou d'une autre ; aussi 
lui dit-il : « Petit cochon, je connais un endroit où se trouve un beau pommier. » « Où 
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apple-tree." "Where ?" said the Pig.
"Down at Merry-garden," replied the Wolf ; "and if you will not deceive me I 
will come for you, at five o'clock to-morrow, and we will go together and get 
some apples."

ça ? » demanda le cochon.
« Dans le jardin du bonheur, » répondit le loup ; « et si vous ne trichez pas, je viendrai 
vous chercher demain matin à 5h pour que nous y allions ensemble chercher des 
pommes. »

Well, the little Pig woke at four the next morning, and bustled up, and went 
off for the apples, hoping to get back before the Wolf came ; but he had 
farther to go, and had to climb the tree, so that just as he was coming down 
from it, he saw the Wolf coming, which, as you may suppose, frightened him 
very much. When the Wolf came up he said, "Little Pig, what ! are you here 
before me ? Are they nice apples ?"

Alors le petit cochon se leva à quatre heures le lendemain matin et se prépara et partit 
chercher les pommes dans l'espoir d'être de retour avant l'arrivée du loup ; mais le 
chemin était plus long, et il lui fallut grimper dans l'arbre, et il en descendait juste quand il 
vit arriver le loup qui, vous vous en doutez bien, lui procura une grande frayeur. Quand le 
loup arriva, il lui dit : « Petit cochon ! Comment cela ? Vous êtes arrivé avant moi ? Les 
pommes sont-elles bonnes ? »

"Yes, very," said the little Pig; "I will throw you down one." And he threw it so 
far that, while the Wolf was gone to pick it up, the little Pig jumped down and 
ran home.

« Oui, très bonnes, » répondit le petit cochon ; « Je vais vous en envoyer une. »Et il 
l'envoya si loin que le temps que le loup aille la chercher, il sauta à terre et se précipita 
chez lui.

The next day the Wolf came again, and said to the little Pig, "Little Pig, there 
is a Fair in the Town this afternoon : will you go ?"
"Oh, yes," said the Pig, I will go; what time shall you be ready?"
"At three," said the Wolf.

Le lendemain, le loup revint et dit au petit cochon. « Petit cochon, il y a une foire en ville 
cet après-midi : voulez-vous y aller ? »
« Oh oui, » répondit le cochon, je veux vraiment y aller ; à quelle heure comptez-vous 
être prêt ? »
« À trois heures, » répondit le loup.

So the little Pig went off before the time, as usual, and got to the Fair, and 
bought a butter churn, and was on his way home with it when he saw the 
Wolf coming. Then he could not tell what to do. So he got into the churn to 
hide, and in doing so turned it round, and it began to roll, and rolled down the 
hill with the Pig inside it, which frightened the Wolf so much that he ran home 
without going to the Fair.

Alors le petit cochon partit avant l'heure, comme les autres fois, et s'en fut à la foire et 
acheta une baratte pour le beure. Sur le chemin du retour, il vit le loup arriver et ne sut 
que faire. Alors il se faufila dans le tonneau en bois qui se renversa et se mit à rouler, 
rouler jusqu'en bas de la colline, avec le cochon à l'intérieur, en faisant un tel tapage que 
le loup prit peur et repartit chez lui en courant sans aller à la foire.

He went to the little Pig's house, and told him how frightened he had been by 
a great round thing which came down the hill past him.
Then the little Pig said, "Hah ! I frightened you, did I ? I had been to the Fair 
and bought a butter churn, and when I saw you I got into it, and rolled down 
the hill."

Il alla chez le petit cochon et lui raconta sa grande frayeur en voyant une chose ronde 
énorme dévaler la colline prête à l'écraser.
Alors le petit cochon lui dit : « Ah, ah ! C'est moi qui vous ai effrayé, n'est-ce pas ? J'étais 
allé à la foire acheter une baratte pour le beurre et quand je vous ai vu, je me suis faufilé 
à l'intérieur et j'ai dévalé la colline. »

Then the Wolf was very angry indeed, and declared he would eat up the little 
Pig, and that he would get down the chimney after him.

Alors le loup entra dans une grande fureur en lui criant qu'il allait le dévorer et qu'il allait 
descendre par la cheminée.

When the little Pig saw what he was about, he hung on the pot full of water, 
and made up a blazing fire, and, just as the Wolf was coming down, took off 
the cover of the pot, and in fell the Wolf. And the little Pig put on the cover 
again in an instant, boiled him up, and ate him for supper, and lived happy 
ever after.

(976 words)

Quand le petit cochon le vit en haut de la cheminée, il suspendit dans le foyer un pot 
plein d'eau, enleva le couvercle et le loup dégringola dedans. Le petit cochon se dépêcha 
de refermer le couvercle, le mit à bouillir, le mangea au dîner et vécut en paix pendant 
des années.
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