
 

 

Ah! Bounes ghens! Ine an-née 
qui coumince beun, jh’t’en ré-
pons! Fiambi qui chenasse et 
qui s’at fasit prenre coume in 
grand drôle atarzé. Thieu sot 
qui s’éboughe de l’Elysée en 
peutoère anvec in calufre su ‘ 
la goule. Le Peurmière Beur-
geoèse de France autopro-
quyimée, nouzot’ avons reun 
demandé, al étit pas acoubiée 
à la Mairerie, anvec Fiambi, 
eit aneut la Peurmière Cothiu 
de France. Amprès Ségolène, 
et Valoche Rotweiler, jh’avons 
droèt à la Jhulie Gayet. Daus 
losses vrimouses, daus fissons 
aviant décit, que si thieu goret 
(sauf vout’ raspect!) avit fait 
dau lard, ol étit pas à cause de 
la beurnée d’l’Elizée, mais 
parce que thieu gran sot étit 
amourous! A-t-on de besin 
d’in peurzident qui bade de la 
goule pendant l’Conseil daus 
Miniss’ en songeant t-a soun 
amourasserie anvec daus euils 
de merlan fricassé, les pense-
ments nighés dan les nuag-
hes? Jh’te zou certaine qu’o ri-
cassoune beun chez nos voé-

sins anguyais, ghermains ou 
Usaiens. Jh’sons passés ranghé-
ments peur daus grands sots. 

Coume ol ét pas suffisant, thiel-
le fameuse trosse dau chômag-
he contugnu d’graver. Sti 
l’Fiambi  « Olé ine manque, 
jh’allons dévirer d’cap. Asteur 
jh’suis social-libéral!...Euh, 
n o n !  S o c i a l - d é m o c r a t e ! 
Euh!...Jh’allons nous othiuper 
d’Ecounomie avec les enteur-
prises. Euh!... Eh marde. Vous 
verrez beun. Asteur jh’m’en va 
voèr l’Pape, thieu paure houme 
qu’eit acoutumé de recevoèr 
daus fidèles! » 

Durant thieu temps, Valoche, 
fait d’l’humanitaire en Inde dan 
le Palace dau Taj Mahal! Et nou-
zaut’, pauv’ couillons, jh’buvons 
qu’dau vinég ‘. 

Espérez moè peur la peurchai-
ne buffée. 

Boune An-née! Et ine grousse 
bise su vos deus jhottes. 
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A  S ’ B E U G N E R  L E  C A L Â  D E  C O N T ’ L E S  M U R S ,  O  N ’ V I N T  Q U ’  D E S  B O S S E S !  

Vaus-tou, venéz don 
Amvec nousautres vere 
Qu’ét-o qu’ol ét! 

Boune An-née 
2014 

Biseuille si thieu qu’tu agarantis eit jhusse 
et doutabyie, car la proumesse eit ine  

coche. 



 

 

Ent’ les Manifs  A contre Tot’, la Manif Peur 
Tous; et l’raste. Peuvons beun  nous 
d’mander ce qu’o y-at dans nout’ Païs .  
Olé ben simp’yie. Nos émits daus govar-
nement veulant beu nous fare prenre daus 
vessies peur daus lantarnes. Songhes in 
p’tit. Ét-t-ou l’bon moument peur vouter  la 
Noce peur Teurtous? Jh’sons pour oub 
jh’sons acontre, ol eit pas l’proublème. 
Étit-t-ou ine priorité quand jh’sons nighé 
dans ine pile de fumier écounomique, an-
vec la cosse, le chomaghe, les impousi-
tions et tout l’drigail d’enmardements? 
Beun! Ol eit vouté,  othiupons nous d’nous 
vrais proublème.  Creyez-vous qu’o fonc-
tioune de min-me, fi d’garce? Non,  i dou-
nant in aut’ cot’: la théorie dau ghenre à 
l’école qu’o fait hucher teurtous les 
conservateurs de dreite t et de senestre. 
Et encoère ine buffée: nous députés veu-
lant revoèr la loi su’ l ‘avourtement coume 
si thiellés arbigeois avit choési l’mou-
ment : teurtous les réctionnaires et inté-
griss’ religieux poussant des ébraillis 

d’gorets (sauf vout’ raspect) qu’on saigne. 
Et ol éit pas fini:  ine miniss’ Dominique 
Bertinotti, qui s’enmardait m’en doute , 
nous fout su’ la goule son Projet de Loi Fa-
milles. Beurnocion!  Statut dau Bia-père, 
Pré-majhorité, Infertilité sociale daus 
coup’ daus minme sexe, PMA, GPA.  Etau 
ben l’moument veuloèr ébéziller la cellule 
familiale traditiounelle? Nout’ société évo-
lue, jh’sons ben d’accord, mé ét-ou de be-
sin d’accacher su’ l’accélérateur dau 
changhement, alors qu-jh’avons pu d’tail, 
qu’la beunasse eit manghée, la boughette 
eit piate, que les chevaus fasant l’beu dans 
les lasagnes, que jh’sons inondés d’im-
pousitions et de taxes de peurtout’, 
qu’nous soldats sons dans la marde en 
Centrafrique et qu’AQMIT se requinque 
dans l’sud de la Lybie, et que l’Poutine 
veut fout’ ine dérouillée aux Ukrainiens et 
que jh’fermons nout’ goule coume de 
ljhuste?  

Des maifs? Ol éit pas surprenant! 
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UKRAINE– POUTINE: In peurtout, match très nul! 

Etau l’bon moument peur changer 
nout’ Société? 

buffée, ol ét at adousillé, les Usiens 
s’en retornant d’Irack et d’Afganis-
tan, i z-étiant in p’tit échaudés, la 
France ét dans la marde en Centre-
Afrique, jhe sons teurtous dans la 
marde anvec la Lybie et la Syrie, la 
Chine vétote, et l’raste dau monde 
s’en bat les usses. 

Poutine, ben cragne, à fare l’fiérou à 
Sotchie anvec les Jheus z-
Olympiques, et les dirigheants dau 
Comité Olympique Internatiounal 
quasi à li lucher la goule, badant 
d’admiration et taisant zeus goules 
(faut ben  renvoéyer l’ascenseu peur 
les pots d’vin). Fiab’ coume in ane 
thi thiule! 

Créyer zou, les bitounes et les bi-
tons, thieu teuzipende prépare in po-
tevinerie en Ukraine, et l’monde tai-
sera sa goule, et anvec thieu jh’au-
rons le revin d’l’URSS. 

Poutine, o l’é in drôle d’arbigeois, 
chétit coume la galle et fin bon peur 
la voéture jhaune. O- y-at thieuque 
chouse de dépiacé dans la teite: as-
teur i s’croè eite le nouvia Tsar de la 
Grande Russerie. I zou at décit: i 
veut zou refare la Grande Russerie. 
Et qu’ét-ou qu’ol é la Grande Rus-
serie? Ol é la Russerie d’aneut an-
vec in bout d’Polougne, in bout 
Georgie, la Biélorussie, les Païs Bal-
tes. I zou at essayié in cot en Géor-
gie. L’affeire at point trot abouté. 
M’ét d’avis thi zou refera anvec 
l’Ukraine, en Crimée pis l’est de 
l’Ukraine I zou at volut ajheté l’go-
varnement ukrénien , ol at ethiuyé. 
Jh’t’en répons thi zou adrigaille ine 
raballée d’mé. Qu’ét-ou qu’nos gou-
varnants disant? Reun! La Gherma-
nie at de besoin dau gaz de Gas-
prom, les Géorghiens avant pris ine 
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Créyez moè les drôles! Ol at fait dau barouf 
thielle histouère, anvec daus intardictions 
que thiéllés arbigeois dau govarnement 
voulaient apiloter su’ l’vin: intardiction 
coumuniquer sur e-arantelle, impousition 
d’mé… Le site cequivavraiementsoulerles-
francais.fr at oyut daus milliers et daus cen-
taines de milliers d’counections, teurtous 
les e-arantellours mè en peutrasse qu’in es-
sain d’beurgots! La coumission Interminis-
térielle at saqué la peurpose au bourier. 
Peur cause de quoé? Ol étit ine erreure de 
« copié-collé ». Adon! 500000 chrétiens 
dont l’tail éit dans l’vin ont autant d’consi-
dération dau governement qu’in « copié-
collé ».  Et-ou pas s’foutre de la goule dau 
monde? O s’rait-t-y pas in p’tit de mépris 
venant de thiéllés technocrates (ithi jhe 
chaffrons putout de conocrates)?  

Et peur le nouviates impousitions su’ l’vin? 
Nout’ miniss Le Foll (ben chaffré per in 
cot!) « Dau calme soupiai! Ol éit pas peur 
2014 ». Peur 2015 alors m’en doute! 
 D’autant qu’à l’Assembyiée o y-at ine 
couée de députés qu’en voulant encouère 
daus taxes: su’ l’suc’, sur l’cougnat, su’ 
l’vin. Et bintout m’en doute su’ les  foès 
voure jh’teurpons l’un su’ l’aut’. 
Coume avit décit Pompidou: « sti, estopez 
don d’enmarder les Français ». Estopez don 
d’nous fout’ des taxes su’ la goule, estopez 
don’ d’nous raconter des ricouènes à drou-
mi debout. Estopez don’ de nous fout’ la 
gueunasse  en des foès que jh’pensons à 
vouzaut’. Estopez don’ de nous prenr’ peur 
des cons. Thiyttez nous raspirer in p’tit, o 
f’ra dau beun. Minfiez vous daus municipa-
les, o s’pourrait beun qu’i ait daus pés au 
thiu! 

• Cheuns gâté argarde pas voure i 
mord. 

• O se paierat, o chérat, ol érat jhus-
qu’à Cougnat (thielle-là, o faut z-y 
songher à deus côts). 

• Ol é pas l’Pérou, ol é s’ment pas la 
Saintonghe. Ol é dau monde thi 
v’lant peter mé haut que zeu thiu. 

• O faut venter dau vent thi vente 
• Si t’as pour dau louc’, gare-te dau 

boés. 
• Tout sûr n-on fait l’ouèye, tout sûr le 

louc vous manghe. 
• SI t’émouves la marde, tu t’enchou-

tiras les dets. 
• Thieu thi fricasse peur les aut’, thyit-

te zou bruler 
• Quoé? Les coés sont pas daus ci-

trouilles, quand on les manghe, on 
les ébouilles. 

• Sans offense et chétit thi zi voét dau 
mau. O vaut meûx zou dire que zou 
penser. 

• Bourse l’échine t’aras l’ar d’in cou-
reur, leuve le thiu t’aras l’ar d’in 
âne! 

• La roche teurpée é près du Capitule! 

En Saintonghe, thieu bia païs, des Chéren-
tes au Païs Gabaye jhusqu’au sud de Blaye, 
jh’avons encouère in p’tit de la saghesse de 
nous vieux pésans, lambinous peur sûr, mé 
qu’avient pas les deus pés dans le meinme 
bot. Minfiants mais ghénérous, chafoins 
rusés coume le goupil, ben oubservour dau 
monde. Peur nous houmes poulitiques thi 
s’dégueunant coumes des morgains dan in 
bassiot avant les alections, et thi s’foutant 
nout’ goule amprès, in p’tit pilot de ditons à  
fare songher. 
• In sot qu’é sot et thi se sait sot é 

point trop sot peur in sot, mé o y at 
rein de pus sot qu’in sot qu’é sot et 
thi creit pas d’eit’ sot. 

• Ma boune s’t-elle, qu’a me dit, 
créyer-vous s’t-elle, qu’ol é-t-en fa-
sant daus ménaghes, qu’a me dit, 
qu’a peut s’ajheter daus chapias de 
meime, s’t-elle? 

• Bon voéyaghe et bon vent, la paille 
au thiu et l’feut’ d’dans! 

• O-y-at bérède de pouliticiens thi 
sont daus houmes de reun capab’ de 
tot’. 

• Querelle de sots finit en bataille de 
cheuns 

Ine Impousition su l’vin (2) 

Ditons en pilot peur nous homes poulitiques 
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Cala Fendu, variété 
Govarn’ment Ayraut 

O y at pas d’besin de 
feire trotter in chrétien 

peur qu’neutre de lavou-
re i sort 

Sti, Fiambi « O m’flatte 
la goule » 



 

 

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

long"  
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La Cagouille s'en va chap'tit 
Coum tous les ghens de la Chérente 
A n'attrap' pas d'chaud.Pardi 
A ne fait que des courses lentes 
Coum le Saintongheais, a ménaghe ses pas, 
O ya pas d'dangher qu'o y arrive d'agât; 
Enteur zeux, o yat qu'ine seul' différence 
C'est qu'a la des cornes et qu'li n'en a pas 
Vl'à c'qu'est bin compris 
Sans dir' de ment'ries 
Enteur nous souét' dit 
Ne vaut-tou pas meux qu'o sey' 
Ell' que li 
 
 d'après Goulbenéze 

Peur fini’ in p’tit pilot d’achets 


