
 

 

Ah! Bounes ghens! L’soulailr-

’coumince à vous graler la 

pia. A prime, Vous z-aviez 

l’cala dans les nuaghes . 

Vous songhiez mé à la veur-

mée qu’à angher vouter. Par-

dine. Les fumelles sons beun 

agralantes anvec zeus roupil-

les thi s’ramoèndissant et les 

drôles thi subiant coume daus 

marles. Nonoeil dit daus ane-

ries, Fiambi, en fait, li, daus 

aneries. I s’fait peuter l’pour-

trait su ine veurciquyiette en 

angheant voèr sa Jhulie. 

L’monde va beun, jh’sons beu-

naises. Ol at mouillé six moès 

d’rang, jh’avons nighé tout 

l’hivar, que les taupes avant 

jhouqué en jhau daus popions, 

mé asteur jh’sons beunaises. 

O fait dau beun de grâler t-au 

soulail. Jh’avons oyut ine buf-

fée d’mè su les impousitions, 

Vladi at annexé la Crimée, les 

bombes cheyissant su la gou-

les daus ukrainiens, daus sy-

rins, daus afgans et les aut’, le 

monde taise sa goule, et 

jh’sons beunaises n-en des-

sous l’soulail. Jh’badons d’la 

goule bireuillant thieu soulail 

coume les vaches bireuillant 

la micheline entre Saintes et 

La Rochelle. 

Les pésans queurvant , car le 

lait eit pas assez payé, ben 

qu’Edouard empile les Uros. 

Coume de jhuste  Leclerc hu-

che « jh’sons les moins ché-

rant », et i feurme sa goule su 

les pésans hii queurvant parce 

que li, i paye pas le lait coume 

o faut. Et olé d’minme peur 

l’goret, l’beu, les patates, l’vin 

et tout l’drigail. Et pourtant, i l-

eit ben ghentil Edouard, anvec 

ses peurnes en décembre, ses 

rasins en jhanvier, ses melons 

en féverier, l’oueil néozélan-

dais tote l’an-née, ses tomates 

tote l’an(née! Edouard, Auchan, 

Carrefour et l’raste étant teur-

tous daus ghibier d’potence, 

mais nouzaut’, sons-jhi pas in 

p’tit couillon d’ajheter daus to-

mates en hivar, dau foè gras en 

jhuillet? Avons jhi oubyié qu’o y 

at daus saisons? Sonsjhi raisou-

nabyie d’ajheter daus beur-

nées industrials, savons-jhi 

teurjhou thieure in daube, 

peurfeurons-jhi s’ouiller  a n -

vec daus lasagnes au canas-

son? Les coupabyies ol éit ben 

nouzaut’, dau ch’vau en piace 

dau beu, daus noneuilmarinis’ 

en piace d’élus. A agir coume 

des anes, on nous prend peur 

des anes. 

Peurfitez dau bia temps! Et ine 

grousse bise su vos deus jhot-

tes. 
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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! 

Grallez vous 
beun la pia 



 

 

Nous Députés avant vouté, o sara 13 rég-

hions. Et coume de jhuste, olé in bia bor-

dau, o huche de peurtout’: L’Elsass thi 

veut pas d’la Lourraine, encouère moins 

d’la Champagne, l’Nord thi veut pas s’a-

coubyier anvec la Picardie ...O zou fallait 

ine réforme, o s’dit qu’o y-at trop d’cou-

munes, qu’o y-at daus mille-feuilles, que 

les départements  sarvent t-à reun, les 

Pays créés artificiellement sont chérants 

peur reun, qu’o y-at trop d’fontiounnaires 

… Adon! Fiambi  a teurché dan sa caisse à 

outils, i l-at reufléchi in p’tit: « Sti, si o va 

pas dans les coumunes, les départ’ments, 

les communautés d’coumunes, les pays, et 

si o y-at trop d’fonctionnaires, euh, …, 

jh’allons amoindrezir le nombre 

de ...réghions!  Démardez-vous anvec 

thieu » . Le Valls en at chéyi su l’thiu. « Et 

Fiambi, qu’étau qu’olé thielle histoère de 

réghions. As-tu l’cala peuté? » . « Non, 

non, réfyiéchi in p’tit, mon Manu, l’an 

peurchain, jh’allons prenre ine déjhobrée 

t-aus alections réghiounales. Si o –yat que 

13 réghions au lieu de 22, jh’en peurdrons 

ben moins. O s’ra jhuste ine p’tit déthiulo-

té à 13 au lieu d’ine grousse à 22. Cré-mé, 

mon Manu, jh’en ai dans l’cala! ». Thieu 

paure Manu, eit encoère pas r’vingu de 

thielle counnerie.  Et teurtous dau govar-

nement dizant qu’jh’allons fare daus écou-

nomie. L’Rousset d’Aguiaine, li, eit pas 

d’assent:. « Sti, les aghents dau Limosin 

sons payés ben mé qu’en Aguiaine, o va 

zou falloèr ougmenter thiellés d’Aguiaine, 

o coumince beun les écounoumies! ». A 

Clermont-Ferrant, l’Peurzident d’la rég-

hion Arvergne vein jhuste d’inaugurer ine 

batisse tote neuve peur l’Assembyiée rég-

hiounale, thi servira à reun, aneut l’As-

sembyiée o s’rat  t-à Lyon. Encoère ine 

écounoumie!   

Et la réforme territoriale, olé tout? Et les 

coumunes, les communautés de coumu-

nes, les pays, les départements et fonc-

tiounnaires trop nombreux? A Pacques ou 

à la Trinité m’en doute! 
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UKRAINE– POUTINE: In peurtout, match très nul! 

13 réghions, ine anerie de mé peur 
Fiambi 

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 


