
 

 

Ah! Bounes ghens! Le liméro 

Prime/Eté été jholiment ou-

vraghé, quand ol at follu qu’i-

ne chéti veurmine informati-

que abramie se saque dan 

l’disque dur et m’boulote tot’, 

me thiytant in ourdinateur bon 

peur l’bourrier. Adon, l’liméro 

d’vout’ boune Ajhasse s’at en-

volé vers l’e-cimenterre; Olé 

ben d’maghe car jhe vous 

poussi in ébrailli tant vout’ 

conduite ét pa bein résounab’. 

Vouzaut’ songhez qu’au soulail 

d’été peur vous graler la pia, 

peur sembler à daus poessons 

panés coume teurtous thiéllés 

baignassout’, Vos impousi-

tions en peurnant ine buffée, 

mais tant qu’o sent pas l’rimé 

vous badez d’la goule su’ les 

plaghes, vous tichez dau rosé-

pampiemousse jhusqu’à en ei-

te ouillés. Fiambi vous supe 

les r’traites, ve bibe les écou-

nomies, accache vot’ boughet-

te peur ben la vider, o vous 

rast’ra pu reun bintou, mais o 

faut pas dérangher la partie 

d’boules, ni éteind’ le barbe-

thiu en des foés qu’o y aurait 

daus sarzines mal gralées. Ah! 

Mé vous verrez thieu qu’vous 

allez voèr à la rentrée, jh’allons 

hucher ben fort, jh’allons mani-

faster , jh’allons zou dire t-aus 

z’houmes poulitiques que 

jh’sons pas hureux! O s’ra in 

p’tit tard mes artoupiants. Vou-

zaut’ les écarlanches de l’été, 

Fiambi la feurmi peursidente at 

gonfié sa beunace anvec vos 

uros. Braillez, braillez, bandes 

de teurzipendes, les banquiers 

ricassounent, à la bourse o va 

beun, Pole-Emploi (ben mal 

chaffrée) omuche de monde. Et 

o mouille, peur les manifesta-

tions olé pas ben intéressant.  

Ereusement, o y at bintou les 

conghés d’hivar peur guiysser 

su la neige, vous graler la pia et 

ve  peuter les rales. 

Bounes rentrée! Et ine grousse 

bise su vos deus jhottes. 

 

Albertine 

Le Concomb’Masqué at tiré sa rivérence 
Nouzaut’ l’aq’naissions sous l’chaffre Concomb’ Masqué su 

l’arentèle. Mocous, cuastic’, mé jhuste.  Jhamais dupe, mé 

jhamais chétit, i s’indignait de l’injhustice, de l’abus, de la 

chétiverie.  L ‘humour étit ine deuxième bouinaghe, la bou-

ne rigolerie, les voéyahes, les écrivaghes, les arts etient 

ine atinerie.  Œnologis‘ brillant, i l’étit in p’tit en avance su 

son temps.  Ben daus inovations utlisées couramment aneut  

avant pris forme ent’ ses paucres, et o y at valu ben daus 

enmardements.  

Nouzaut ’ à l’Ajhasse Désencruchée  avons étis ureux  d’a-

voer qu’naughu  thiel arbigeois. Mé qu ‘neussant sa philou-

sophie, jh’savons qu’o y at point d’tristesse 

à avoer. Albertine éit inconsoulab’, mé o li 

passera. Al gardera qu’dau bon . Me’n dou-

te que de temps z-à aut’, i sort l’tapon d’la 

bonde dau ciel peur bireuiller nos sotteries 

et nous boutré in cot’ pé celste au thiu. L’Aj-

hasse vole en des foès su l’dos, olé peur  

voer là  haut si t’agace pas l’Bon Yeu. 

L’EDITO D’ALBERTINE 
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Les chaboéses crament. Olé dau fait dau 

chétis incidents alectrics. Daus savants 

avant aconté: 30 peurcent daus feut’ dou-

mestics, olé d’la faute à l’alectricité. In 

bon drôle dau Blayais, Cyril Charles, dont 

olé l’ouvraghe at mis arnabiye in inven-

tion ben simple, beun éfficace et peu ché-

rante.  Il at dépousé in beurvet, daus gran-

des affaires avant vu tot l’drigail et deu-

peu, olé pu ine vie peur li mé olé in vrai 

batelaghi.  

Vouzaut’ qu’neussez l’AFCI? En anglais: 

Arc Fault Circuit Interrupter. Pourquoè 

jh’en parlons? Olé parc’que les enneus 

dau Cyril o vient de thieu machin. Daus 

grands industriels avant investi grous d’u-

ros peur vend’ thieu système, mé o sem-

biye qu’o marche pas, alors que le systè-

me de nout’ Cyril les espécialist’ savent 

qu’o marche! Daus histoères de grous 

sous? M’en doute, daus grous pilots d’U-

ros. Et la vie dau monde? Deupeu 13 an-

nées qu’le monde de l’alectricité char-

chant daus pouilles dan l’cal d’Cyril Char-

les, comben d’chrétiens son bazis dans 

zeu loghis en feut’. Comben d’familles en 

deuil? 

Moralité: si t’es in p’tit gars houneite, far-

me don ta goule, t’eneu les Grands Grou-

pes Industriels qu’avant daus sous à ga-

gner, minme si o faut qu’au soeyent l’enfar 

dans zeu maisons. Crame  et taise ta gou-

le. 

En attendant, si vous v’lez bireuiller in bon 

reportaghe su l’sujet, accahe su l’bouton 

d’ton ourdinateur, va su l’arentèle, et cli-

que su l’e-riorte http://www.aaim.tv/ . 

Couraghe mon p’tit Cyril. A l’Ajhasse, on 

aime ben rigoler de tout mé thieu, o nous 

fait pas rire! 
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Fiambi, veut r’prenr’ dau sarvice en Syrie! 

La French Connection Alectric oub’ la 
veurité su’ l’AFCI 

de bataillement. » Sauf que l’onc’ 
Tom, i l’avit pas d’envie de s’graler 
la pia dans l’désert. « Sti, allo Ca-
meron? Aneut, la goule dau Fran-
çoès m’enneu. O t’chante la Sy-
rie? ». « Sti, non! L’Cameron, moun 
Assembiée, at vouté de cont’! ». 
« Tant pire, o faut, jh’appelle Boris, 
l’Fiambi i nous enmarde! ». Adon’, 
pas Yerre peur zou fare dau sport. 
Et la Valoche eit en peutrasse: 
« Thieu sot’ va encoère fare dau 
gras, i l’eit bon à reun sauf à meitt’ 
daus buffées t-aus impousitions, à 
fare daus mariaghes à thiéllés thi 
voulant s’acoubier de cont’ nature, 
et fare l ‘andouille dans les écoles. 
Bounes ghens, jhe vas l’envoèyer t-
à Florange, les Syndicalis’ allant 
l’fare galouper! » 

Bachard El Assad, li eit set’ coume 
in haricot vart!  

Pauv’ Fiambi, nout’ Peurzident. Il at 
ine beurgeoèse agralante, olé sûr, 
mais olé ine fumelle dau Yabe. La 
Valoche eit n-en d’sus son charcoès  
cha’ qu’d’ine mineute. Stelle, 
« argarde meu don thiellle argigeois. 
A eite su’ l’thiu tot’ la sante jhor-
née, et à s’ouiller l’jhabot d’minme, 
i fait dau gras. Olé ine véritabiye 
poune de grasse. In vrai goret, sauf 
vout’ raspect.  Anvec le Mali, ol étit 
in p’tit meu, Dau sport  zi avit dé-
senfié l’brandia. Mais anvec sa pia-
trelle, o faut teurjhou aller à la beur-
née qu’eit point chétive à l’Elizée. 
Mon P’tit Fiambi faut s’ébougher 
mé qu’tu zou fai. O y at dau sport 
dau coutà d’la Syrie Téléfoune don 
à Barack ».  « Sti, l’Barack, olé en-
couère Kulbuto,  Mais ouais, jh’al-
lons aller fare dau joggingue en Sy-
rie, dresses te don anvec tes gueilles 
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Vous v’lez pas zou crère? Olé vrai, nos ar-
toupians dau govarn’ment avant voulu fare 
ine taxe su l’vin. Cinq mesures prévues: 
• intardiction d’zou parlez dau vin su 

l’ouebe 
• intardiction d’zou parler dau vin en 

beun dan les médias 
• Taxation dau vin au nom de la santé 

pubyic 
• Radicaliation dau mesage sanitare 
• Durcissement dau mentions anitares 

su le étiquettes 
Olé at fait dau breut’ dans l’monde viticole 
j’t’en réponds, minme si , on en a gère en-
tendu causer dans les médias: daus millons 
d’imailles aux élus, ine campagne on ze 
ouébe. Fiambi at du fare taiser zeus goules 
aux taxateurs de Bercy thiellés drôles d’ar-

bigeois. I nous peurnant peur des cons, 
jh »zou savions jà. Dans thielle affare, olé 
ben meu encoère. Not’ Peurzident d’la Rég-
hion Aguienne at répounu t-aus imailles: 
jh’seu ghiné, sti, vous auriez pa du zou sa-
voère, olé ine erreure si l’dossier ét sor-
ti » (imaille d’Alain Rousset dau 02/10/13 à 
vout’ sarviteur). Etau pas veuloère nous sa-
quer la teite dans la pile de fumier? 
Bon, i z’avant rethiullé, mai jhuqu’à 
quand? Quand i z’avant ine idée dan l’cala i 
l’avant pas au thiu. J’crè ben qui méritent 
nos damar à cin feuilles, et nout’ pé au thiu. 
I étiant, à moun avis daux affighés daux 
calas, juste préocupés par nous impousi-
tions. I nous avant jà vidé la boughette et 
interdit tout c’qu’olé bon. O suffit p’t’été, 
aneut. 
En savoèr mé: http://
www.cequivavraimentsaoulerlesfrancais.fr 

vernement d' gorets, et jhe sais de quoi jhe 
parle ! » 
Ma drôlesse, y a quèques années d' çà, a eu 
son bac. Kèl ours, qui la  keunnaissait ni 
des lèvres ni des dents, a pris sa pu belle 
piume et z'y a écrit, sti, peur la féliciter de 
kette réussite et..pour z'y dire qu'i y  
était   pour queuque chose, li, envec les Ma-
drelle, qui se dépensiant  sens-et-haut peur 
construite toutes kélés écoles et peur em-
baucher tous  kélés instituteurs. 
Voilà astheure  qu'i veut prendre la piace à 
Madrelle !  O paraitrait que l'  
Beurnard en serait ouillé de kette députa-
tion et qu' Plisson, ma foi,  
cracherait pas sû la piace. 
Si c'est pas hontable ! De se présenter d'mê-
me devant les électeurs ! Ah !  il a les cuis-
ses propres !  Li qu'a trainé ses culottes aux 
tribunaux ; qu'a-t-été condamné peur faux 
en écritures ! Olé do prop peur un ancien 
instituteur !  
Et i veut  être parlementeur astheure ! 
 
L'électeur de la Veurgne 
 
 
Ecrit en 2007, depeu, nout’ Roè d’la Go-
raille ét Député à l »Assemb’yiée Nationa-
le.(NDLR) 

Mônsieu l'Mâre, 
Jhe vous écris ce dont à propos de ke Grand
-Chêti-Faignant de St Câprais. 
O faut que jhe vous dise que ma pauv veuil-
le mère, qui astheure va su ses  
quateurvingt-dix ans et qui reste sur les 
bords de la Veurgne, est quasiment  
art-seulée par ke tarzapente de mâre de St 
Caprais. 
Tous les jhours y z'i écrit, à kette pauv' 
femme. 
Un jhour, olé peur z'y souhaiter la boune 
année envec une boite de chacolat.  
Baillée m'en doute envec nous impôts !. 
Ah ! la jholie-t-affaire ! Elle qu'est  
diabétique ! Ol'a fallu que jhe me foute en 
peutrasse et que jhe le menace  
de zi foutre ma main su la goule si i r'cou-
mençait . 
In aut'cot  o l'était peur z'y dire   qu'i se fa-
zait fort de z'y augmenter  
sa r'traite, elle qu'avait rin d'mandé,  mais 
qu'o l'était pas de sa faute  si kette retraite 
était  toujhours de même. 
O l'était, sti, «  la faute à  ke chéti d' gover-
nement-de-drête qui nous traite coume des 
sans-le-sou et des moins que reun et peurfè-
re  flatter l'porte-mounaie à kélés faiseurs 
d'embarras qui parlant pointu. Olé un go-

Ine Impousition su l’vin 

En Paï Gabaye (O date in p’tit mé ol ét in trésor d’emolé) 
Piainte de l’Electeur d’la Vargne (en gabaye que) 
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Jh’te zou acertaine 

qu’ol ét ben bon, 

l’vinèg’ à l’Estra-

Con 

Cala Fendu, variété 
Govarn’ment Ayraut 

« I m’soubrant thiellés 
arbigeois dau Paï  

Gabaye! », sti 



 

 

Catéchisse d’in p’tit Quiérjhon 
Aut'foué , le bon yieu éti rinque l'y , sans pérent, sans fame , sans drôle. 
Y s'en-neuyi coume ine feurzai sus n'in piquet . In jhor , y se dési : O 
faut que jhe m'othiupe à thieuque chouse peur me désenneuyié . Y se 
méti à afistolé in monde ! De promeloghe , y songhi à feire dau temps : 
Des an-nées , des neuts , des houres et y n'en fasi tout t- in soulâ . Am-
près , coume o fasi nègue et qui bireuilli reun de soun' uvraghe , y cou-
mendi «  Fiambe »!  Oussitout ol éthiairi à z'y feire quéyiment peurde les 
euils . De minme , le bonyieu boutiqui les pointes dau jhour à patron mi-
net , les cots d'midi , les tantoûts , les sérés et y thyti l'rastant dau 
temps…. t-à la neut . Y méti de la tare sus la sol et d'l'ève en les creux . 
Por dessus tout thieu, y l'encruchi des nuaghes biancs et des néguerzis 
empyis jhusqu'aux ranches , por quant' o mouille . Y bireuilli son tail , se 
grati l'calâ et dési en les pouéls de sa barbe :  
— «  Beurnentio , thieu drigail me sembye beun à l'adon , o fauri pas ca-
pouné asteur et foute le thiu en la palisse ! » 
Et y fasi des poumiers , des pouérasses , des oumiâs , des oziâs , des 
ouéyes, des serdines et ….des … cagouilles ! . 
Tout thieu bétiaire s'méti à s'ébrâyé , à grouillé , à belughé, à biqué peur 
feire de z'eux aspéces. Le bonyieu d'oubiyi point de mirolé les cieux 
aveuc des étéles , in soulail et in lunâ . Y bombi le jhabot en argardant 
soun' uvraghe ! 
A seurfin qu'o manquisse reun , y gossi t-in biton dans ine mote d'ardille, 
z'y piquant dau pouéls sus le chet , des euils au mitant d'la goule , in thiu 
et l'forniment qu'o va t' aveuc . Coume y savi de c'qu'o l'éti de bader l'en-
neu , y z'y bailli t- ine boune émit peur n'en feire ine compagnée , peur 
trempé sa soupe et rapetassé ses chausses . 
Thiel uvraghe se fasi d'in randon , sans bûfé , au long de 6 jhors de 
temps . Amprés y ronfyi t' ine grousse mariénée . Créyau qu'ol chéyi 
jholiment beun , pisqu'o s'trouvi d'eite in dimanche ! 

Si les égnons avant 
beurchouse de piâ, ô 
l'é signe d'in hiver 

long"  

Di zou d’minme 
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Jh’avons trouvé sans teurcher thieu texte ci-dessous 
saqué dans n-in coin l’ourdinateur d’l’Ajhasse. 
Jh’trouvons thiel écrivhage ben fait en bon saintong-
heais. Jhe qu’neussons pas l’auteur. Jh’aurions gran 
piasir à douner son chaffre 
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