
 

 

Ah! Bounes ghens! Ine an-née 

qui coumince beun, jh’t’en ré-

pons! Daus afighés dau cala 

avant bouzillé Charlie Hebdo, 

le 07 jhanvier,, tuant toute ine 

tripotées jhornalis’, grafouil-

leurs, et tou l’drigaille. A cau-

se qu’i z-aviant caricaturé 

l’prophète. L’prophète mon 

thiu! I z-avant caricaturé otou 

l’pape, l’grand rabin, l’Dalaï-

Serge-Lama. Et alors. Thiéllés 

sots supportant pas la liberté 

d’espréssion. I voulant t-in 

monde sans liberté, bougeoé-

ses voélées, livres brulés, œu-

vres d’art détruites, et thiéllés 

qu’étiant pas d’acent, égorg-

hés coume daus gorets  (sauf 

vout’ raspect).  La satire olé 

dangheureu peur les tyrans, 

mais olé dangheureu peur 

thiéllé thi la fait. Les barbis-

sous dans zeu thiulottes-

chiottes, in coran dan n-ine 

main, ine kalachnikov dan n-

ine autre, étau ben ine saine 

vision dau monde.? 

I z’avant tué Charb, Cabu, Wo-

linski et les autres, et amprès 

thieu i z-avant poussé t-in 

ébrailli « jh’avons tué Charlie, 

Hallah WouAkbar ». Pauv’ cons! 

Imbéciles, grands t-haïssab’. 

Vous vouliez tuer Charlie, et 

Charlie eit pas bazit (car il b… 

encouère). Car jh’sons Charlie, 

jh’sons teurtous Charlie. Et 

vout’ monde, jh’en voulons pas. 

Alors jh’allons nouzaut’ otou pu-

biyer daus dessins, daus cari-

catures, jh’allons teurper su’ 

vout’ counnerie, jh’allons jhar-

per sur’ vos croéyances de 

marde. 

Le monde a l’dret d’être 

croèyant, chrétiens, juifs, mu-

sulmans, boudis’ … Mais l’mon-

de doét pas veuloir impouser 

aux z-aut’ sa façon d’voér. 

Thiéllés jhihadis’ sont jhust’ 

daus terroris’. I veulant jhuste 

qu’on soèye peurous, i veulant 

impouser la charia et refare 

l’onde coume au VIIème sia-

cle. Daus fous, thi recounnais-

sant que la force. Eh ben 

adonc, bottons  leur l’thiu! 

 

Boune an-née quand même 

Albertine 
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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 

Jh’sons teur-
tous Charlie, et 
Boune An-née 
2015 quand 

minme 

Jh’sons teurtous Charlie, et jh’enmardons 
les intégris’ 
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In sot’, thi 
eit sot’, et 
thi sait ei-
tre in sot’ 
eit moins 
sot’ qu’in 
sot’ thi 
sait pas 
qu’i eit 
sot 
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Si les égnons avant 
beurchouse de piâ, ô 
l'é signe d'in hiver 

long"  
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Per faire in bon vineg’  
Le vinég’ à l’Estra-con (coumme thiéllés teurzipend’ d’jhihadis’) 

Per fàere in bon 
vinegre, o fau in 
bon vin. Etention: 
pas ine bidrouille, 
ine piscantine ou 
in pissat d’ajhas-
se! 
Veursez thieu vin 
den ine boune 
cantine en verre 
et oubiez thielle 
cantine in ou deu 
moes den vout’ 
cave. 
Asteure, ajhoutez 
in djhihadis’, 
point gras d’trop, 
in p’tit rétrènt. 
Lassez thieu  

équeurner encore in 
moe amvec thieu-
ques arbes de Por-
vence. Ol é quasi-
ment pret : V’s’avez 
vot’ véritab Vinegre 
à l’Estra-con! 
 
Etention: o peut 
s’fàere amvec in 
imam intégris’. Mé, 
o fait in vinegre ben 
trop fort per les gou-
les frajhiles. O pro-
voque parfoé la zire! 


