
 

 

Ah! Bounes ghens! Avril et mai  

avant éti daus jholis moès sans 

bérède de bouillars et amvec 

dau soulail à graler la pia, et 

daus jhors beun achanlant. O 

vous en faut pas mé peur vous 

crère en été. Bande de teurzi-

pendes! Et qu’ét-o qu’o y-at 

oyut en mars? Les alections 

municipales. Et vouzaut, voure 

eitiez vous? Coume de jhuste, 

à la veurmée! In alecteurs su 

deus ne s’eit pas éboughé p’r 

vouter. Ah, don!  Les socialis’ 

avant éti boulés de peurtout’, 

les umpis’ avant teurché à en-

crucher tot’ l’drigail, et les no-

noeillis’ avant grapiné daus 

riortes.  Ol éit aneut in jholi 

bordau. 

En mai, les alections Uropéen-

nes! Fan d’louc! Encoère mé 

d’abstentiounis’, quasi 60%. 

Les socialis’ avant pri in chétit 

cot’ pé au thiu, et ol éit les no-

neilmarinis’ qu’avant désen-

cruchée la moque. Olé aneut 

in jholi bordau. 

Thiélés alecteurs seyant pas 

raisounabiyes. I z-avant vouté 

p’r les candidats  nonoeilmari-

niss’. Avant-i reufléchi in p’tit? 

Qu’étaut thi zou dit thieu Efen? 

« Jhe sons Natiounaliss! ». Alec-

tuers noneilmariniss’, avez-

vous oubié vous l’sons d’histoè-

re? Teurtous thiélés thi s’disant 

natiounaliss’ avant teurjhou fini 

p’r impouser ine dictature. 

Thieu Efen l’et point ine par-

çounerie fascis’, mé, si i vin-t-

au povoère, i d’vinra fourcé-

ment toutalitère. O-y-at oyut 

dan nout’ passé daus aboumi-

nations. Le communisme anvec 

totes les « Dictatures dau Prolé-

tariat » en URSS, à Cuba, en 

Chine, en Albanie, en Rouma-

nie, en Yougoslavie au Viet-

Nam, en Corée dau Norois, et 

jh’en n-oubliye. Et le Natiounal 

Sosialisme. Daus deus coutâs, 

daus millions de bazits t-a cau-

se de zeus idéologies. Nout’ 

Efen nous chante les veilles ri-

couènes daus an-nées 30 avec 

l a  r i o r t e  d a u  b o u c -

commissaire anvec aneut l’é-

migré, la ricouène dau r’tor 

aus frontières, le r’piyaghe su’ 

nouzaut’, in cot pé au thiu 

d’l’Uro p’r zou r’fare le Franc. 
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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! 

Sons jhi a pri-
me? 

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

coche. 



 

 

Daus idées d ’ in aut ’  temps, et beun  foucar-
des.  Et coument impouser thiélées idées foucar-
des?  P ’ r in govern ’ ment fort, adonc ine dicta-

ture 

Dan teurtoutes les coumunes ghérées par les 
nonoeilliss ’  ol at teurjhou éti ine catastrophe. 
P ’ r les nouviates coumunes conquises par le 
Efen, o s ’ ra de m ’ inme, jh ’ t ’ en réponds. O 

coumince jha. 

Dan thielle afeire, in grand coupabiye, in grand t-
haïssabiye: nout ’  Sénestre, nout’  boune Gau-
che thi pousse daus ébraillis éfarochés quand les 
Nonoeilliss ’  avant daus bons résultats aus alec-
tions, et thi fait tot p ’ r favouriser thiélés résulats, 
jhust ’  p ’ r pas qu ’ la Dréte rouce les beurlons. 
Ol eti teurjhou l ’ minme compourt’ m ent depeu 
in séquiye. La SFIO, pis l ’ PS et l’ P C z-avant 
teurjhou pas thitter zeus gueilles dau socialism ’  
( t hieu bon vieu marxisme. I peurférant teurjhou 
d ’ rser l ’ histoère à zeu manière putou que 
aqu ’ neut ’  zeus  manques. O y at oyut le Front 
Populaire et son pacifism ’  jhusqu’ a ux accords 
de Munich, les députés, radicaux, socialis, et cou-
miniss ’  ( les autres otou )  thi voutent les pieins 
povoèrs à Pétain. Et nout ’  bon Parti Coumi-
niss ’  qu ’ at taisé sa goule  jhusqu ’ en décem-
bre 41, allant jhusqu ’ à coulaborer p ’ r deman-
der à la Kommandantur le drét de pubiyer l ’
Humanité! Nout ’  Gauche thi oubliye le traité 
Germano-soviétique, nout ’  boune sénestre thi 
oubliye  que les p ’ rmiers résistant ol étit thiélés 
d ’ Action Française et de la Cagoule, et les offi-
ciers français de l ’ armée régulière fidèles à la 
Répubiyque, et donc à Pétain anvec la bénédic-
tion dau govern ’ ment d ’ Vichy. Et nous bons 
communiss ’ ,  amprès l ’ débarqu’ m ent, pen-
dant que les résistants sincères continuaient la 
lutte amvec l ’ armée régulière, avant ranghé-
ment pris les bounes piaces dau pouvoèr, en pro-
cédant au passage à ine épuration honteuse 
( t eurtous les condamnés à bazir avant pas étis 

teurtous daus collabos! ) . In Conseiller à l ’
Eysée ben proche de Mittérand zou disai: « Sti, 
thielle Résistance! Ol et la Dréte thi zou a feit ’ ,  
ol et la Gauche thi en at p ’ rfité! ». Thieu bon 
Mittérant, décoré d ’ l ’ F rancisque, et son boun 
émit Touvier,  et son faux attentat  de l ’
Observatoère en 1959 (condamné p ’ r thieu 
par la Jhustice ) . Nout ’  boune Sénestre  thi 
écrit ine histoère officielle ( anvec l ’ ajhide de 
De Gaulle! )  en oubiyant que les coumuniss ’  
étient t-aux z-ordres dau Komintern, que Cot et 
Jhean Moulin, thieu Grand Héros de la Résistan-
ce, étient daus agents soviétiques.  Nout ’  boune 
sénestre eit oubiyant. Al huche à tos bouts  d ’
champ que le Efen eit estrémiss ’  et oubiye qu ’
otou et le parti couminiss ’  et les partis d ’
extrême sénestre étant estrémiss’ .  P ’ r thiélés 
bailleurs de l ’ sons  d ’ gauche, vouter p ’ r l ’
PC  oub Lutte Ouvrière ol eit « l ’ espression d ’
ine revendication », o raste daus partis de 
« progrès » ( coume le goulag m’ e n doute ) , 
alors que vouter p ’ r le Efen, ol eit in escandale. 
Pourquoè Mitterand instaure la proportiounelle et 
permet  à daus dizaines de députés nonoeilliss ’  
de rentrer au Palais Bourbon? Etau pas p ’ r en-
marder la Dreite et raster au pouvoèr? Peurquoè 
les soucialiss ’  assimilent teurjhou la dreite et l ’
Estrème Dreite, sinon p ’ r fare grimper rolon par 
rolon les scores dau Efen? Ol eit in jheu ben 

dangheureux! 

Alors, voélà, mes bons Emits, vouzaut ’  eites 
ben couillons d ’ avoère vouté p ’ r les nonoeil-
liss ’ .  Et vous avez refait de m ’ i nme aus uro-
péennes. Vous eites teurjhou outan couillons, pas 
résounabiyes et in p ’ t it haïssabiyes. Vous méri-

teriez nout ’  damar à cin feuilles§ 

Bon, dans ine peurchaine rabalée, jh ’ en fou-
trons in cot su ’  l ’ cagouet d ’ la Dreite. Prou-

mis. 

Ine bise su vos deus jhottes. 
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«Stelle, la Marine, In cot 
aux Municipales, in cot 
aux uropéennes, a bintou 
mes Drôles » 

« Jhe f’sons dau social, jhe 
sons socialiss’, et jhe sons in 
parti natounialiss’. Adonc, jhe 
sons natiounal-socialiss’ » 



 

 

Nout’ Fiambi estope pas jharper dan 
soun (p’r l’moument) Elizée. i l’at  que 
daus enneus. Le chomaghe thi grimpe 
rolon amprès rolon, soun ex-fumelle thi 
li teurche daus pouilles su l’cala, sa 
Jhulie thi veut pas vinre jhouquer chez 
li, le Vladimir thi fout  su la goule daus 
Ukrainien, les jhiadiss’ thi veulant 
egorgher l’monde . Fi d’garce. Et les 
frites thi l’engraissant coume in goret 
(sauf vout’ raspet). L’Fiambi eit revim-
gut Kulbuto. I doét point teurper suffi-
samment su la Jhulie. Ureusement, i vat 
avoèr l’othiupaghe. Au Mali AQMI 
boughe encoère, en Centre Afrique, les 
musulmans voulant étriper les chrétiens 
thi voulant étriper les musulmans, an-

vec nous souldats enter zeus. En Irack, 
thiélés thi s’disant Etat Islamique  tuant 
teurtous thi s’ébougheant. En Syrie, i 
fazant d’minme qu’o vat falloèr ajhider 
Bachar, in combiye, vu qu’ol eit le dic-
tateur le pu sourdé encoère vivant.  
Coume thieu, nout’ Fiambi va s’deurser 
dans ses gueilles de Chef des Armées, 
qu’ol l’boudine in p’tit à cause  de la 
beurnée d’la cantine de l’Elizée, qu’eit 
pas chétive jh’t’en répon. Aspérons 
qu’o y-arat pas d’foutographe, la foto 
d’li su sa veurcyquiette anvec son cas-
que, i l-a jha l’air ben couillon, fan dl’a 
mère. 
 

Paure Fiambi: « Vladi, jh’peuvons 
pas livrer d’batia tant qu’o y-at daus 
soldats russes en Ukraine, eaha... ». 
« Sti, le Vadi, taise te don, ta goule 
m’enneu, et doume me vite thieu 
chétit batia, fi d’garce! ». « Fan 
d’louc , sti l’Fiambi, enteur mes ex-
fumelles, le Barrack et les Etatzu-
niens, et Vladimir, les russes les 
ukrainiens et tout l’drigail, o cou-
mince à m’enmarder pieinement. O 
manquerait pu qu’ine déjhobrée aux 
alections ».  Espère in p’tite misère! 

Ol éti in chéti navire, ouai, ol étient 
deus chétis  batias. Thiélés porte-
coléoptères dau Vladimir. Les Rus-
ses les avant coumandés, et i z-avant 
otou payé d’avance. Asteur, o faura 
ben zou bailler en r’tour. Sauf que, 
bounes ghens, Barrack a poussé in 
ébrailli: « Sti, Fiambi si tu zou baille 
à Vladimir tes barquasses, jh’te fous 
mon pé au thiu ». Et les Poulonais 
d’hucher zeu otou « Jh’sons pas que 
daus slaves piein d’vodka, au faurai 
pas nous fare prenre thiéles d’Hevé-
tie peur daus ghens ternes ». 

Fiambi anghe en yerre 

Ol éti in chéti navire (air qu’neussut) 
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Cala Fendu, variété 
Govarn’ment Walls 

I m’enmardant teurtous! 

Thielle pétrolette thi fait 
in raffut de tous les ya-

bes.  » 



 

 

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

long"  
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Dans la boune saghesse saintongheaise. 
 
« Creyez me mes bons z-émits, on n’at jhamais vut que 
l’païs daus gueurneuilles fazait vivre thieu là daus sautras, 
et ol eit parce qu’in chétit vizan n’ameune jhamais t-in 
vaillant vin qu’o n’faut point pyiacer sa fyiance dans les 
badinguets et autres calins thi nous governant. 
Minfiez vous otou d’thiellés thi vos rollant daus crottes de 
biques dans d’la cassounade. La fieur qu’essame  à bon  
cache souvent daus fissons vrimous. » 
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Le gueurlet 
 
 

Un paur p’tit gueurlet, 
Cati dans ine bouillée d’cochet, 

Argardait t’in parpaillon, 
Qui piané su’ les ajhoncs. 

Coum l’arch’ dau ciel il’ té coulouré, 
Su ses ales, le bieu, le roughes et l’or éloisés, 

Jheune et bia, i jhasait su’ les futés, 
Et nijhassait de fieur en ghenêt. 

« cré bon sang ! songhait l’ gueurlet , 
Dame nature, a li, en a douné bin mé, 

Il est tout pien jholi, jhe seus tout démanché ! 
O y’a jhamais peursoune qui reste à m’argarder, 

Si jh’étis pas nessu, o l’aurait reun changher. 
D’un cot, su’ la piace, des drôles se sont am’né, 

Et anvec zeus paletots, zeus chapia, zeu bounnets, 
Caurent amprès l’parpaillon, qui s’met à virougner.  

O l’est déjhà trop tard, i peut pu s’échapper, 
Dans des p’tites pougnes, le v’la enfeurmer. 

Un des moujharts li arroche ine ale sans l’ménagher, 
In aut’ ine patte, et l’troesieme fini par l’ébouillé. 

Le paur’ il est bazit, li qu’avait reun mandé. 
« Oh, oh » décit l’gueurlet : « jhe va pas pétucher, 

D’ête agrallant, o coûte mé qu’jhe créyé ! 
Asteur jhe seus ithieu et pas bazit, 
Peur ête beunaise, jhe reste cati ! 

 
 

Peûlouc  

Peur fini’ in p’tit pilot d’achets 

In sautras Ine gueurneuille In chétit vizan 


