
Et la counerie ol é tot les jhors.  

Bon, les drôles, vous foutez pas 

trop d’la goule des baignassouts. 

Pensez t-à boère des cots et vous 

graler pas trop la piâ. 

Ine bijhe sus vos deus jhotes. 

Vout’ boune Albertine. 

   Bounes ghens! Jhe sons t-aus 

biâ jhours . Ol at pas bein cou-

mincé anvec la grêle qu’at ébouil-

lé les veugnes. Fan d’la mère, le 

ghel en 2017, la grêle en 2018. 

Mon Yeu, l’an prochain o faura 

qu’o cheye de la marde, au moins 

o f’ra d’l’engrais. Jh’sons en 

r’tard, mé jh’attendions d’voer ce 

que les artoupians en short allant 

feire t-à la Coupe du Monde de 

fotbal, p’r savoèr si jh’nous fou-

tions d’zeu goule, oub’ si jh’les 

félicitions. Bon, cocorico, i z-
avant gagné: Champion du 

Monde.  

Pendant thieu temps, Hulot, nout’ 

minis’ de l’écouloghie fé rein que 

des couneries, les jhornalis’ pari-

siens s’enmardant depeu qu’ol at 

pu d’fotbal, adon i s’en doune à 

thieur jhoè anvec le copain Be-

nalla, p’r eite fidèle à leur devise, 

« Jhe luche, jhe lâche, jhe 

linche ». P’r lucher, i z’avant 

lucher le thiu du Drôle de l’Ely-

sée, mé asteur, coume le drôle 

zeu at fé in bras d’honnour, i 

l’avant laché ranghément et anuet 

i z’essayant de l’lincher par Be-

nalla int’rpousée. Ureusement, ol 

at le moès d’Août p’r tot oubier. 

Au moès d’août, le monde ou-

biant tot. Minme l’insoumis dau 

Vieux Port s’ra en conghé. La 

révoulution ol é p’r prime, quand 

o fé biâ mé qu’ol achale pas 

d’trop. Les bouqueries, ol é 

quand o  l’at des cés à teurcher, 

oub’ la beugasse à tirer.  

Depeu deus-troès jhors, ol achale 

grous, o grale. La téléb’rdasse fé 

peuter sa goule su’ la canicule (la 

poulipon). Thieu foutu soulail. 

Nous jhornalis’ parisiens vien-

nent de comprenre, l’été ol 

achale, le soulail grale. L’hivar, o 

ghéle, o mouille, o neighe. En 

autoune le feuilles des arb’ 

cheyant, à prime les feuilles re-

poussent , les fieurs fieurissent. 

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

Biâ Temps 2018! 

Jhe sons les champions, jhe sons les champions... 

Fan d’la mère. En avant-i décit 

dau mau su’ l’Deschamp. Coume 

de jhuste, avant le partement dau 

Mondial, o l’avait daus millions 

de sélectiounours. Et p’rqu’oè i 

prend pas Ben’exémat, oub’ 

thieu_là oub’ thieu l’aut’? Thielle 

éthipe vaut reun, a marque pas 

d’but, a défend pas beun, thieu 

goal at pas éti titulaire grous 

temps dans son club. Et Grizeman 

i vaut reun, et ol at rein que daus 

nég’. Et l’Didier: « Sti, jhe zou fé 

coume jhe veus et jhe vous en-

marde. Thiellés qu’avant la teite 

mé grousse que l’thiu, jh’en veus 

pas, thiellés thi foutant tot à be-

zaque, jh’en veus pas, thiellés thi 

passant mé d’temps à touiter qu’à 

jhouer, jh’en veus pas. Té vous 

m’feites caguer! ». Et thi qu’avait 

raison? Quelle éthipe at foutu ine 

rabatée à l’Australie, le Pérou, 

l’Argentine, l’Uruguay, la Bel-

gique et la Croatie? L’Ethipe de 

France de Didier Deschamp, 

Championne du Monde de Fotbal 

2018, deusième étoile pour Des-

champ, in cot coume jhoueur, in 

cot coume sélectionneur. Alors, 

coume disait nout’ émit Papin 

(p,a, p, in): Camenbert mes trac-

teurs! 

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 A U S  B O U R O L E S !  

Liméro 26 Jhuillet 2018 

L’AJHASSE 
DESENCRUCHEE 

Dan thiau Liméro 

Jhe sons les champions, jhe 
sons les champions 

1 

Les lésis de M. Hulot 2 

Afeire Benalla... 2 

La Méluche teurjhou en 
scéne... 

3 

Jhuillet 2018 et la canicule 3 

Les Voéyaghes d’Albertine 
deusième rabalée. In es-

4 

  

Di zou d’minme! 



E qu’étau thi fout thiel ar-

bigheois? Bon,  Notre-Dame-
des-Landes ol é abouté. Hulot é 

content. Voui, mé les zadistes?. 

« Sti, le Hulot, i z’avant des biâ 

proujhets alternatifs ». Et si 

jh’tralatons en bon sain-

tongheais: « jh’en é reun à fout’ 

de thiellés artoupiants, démar-

dez vous ». Bon p’r l’glypho-

sate avant, i disait « Faut zou 

intardî ». Aneut: « O s’ra intar-

dit dans troès ans ». Tranlatons: 

« Pendant troès ans, démardez-

vous anvec la FNSEA ».  Et 

l’heule de palme pour Total? 

« Total s’engage à des actions 

écouloghiques ». Tranlatons: 

« L’heule de palme oub’ la 

confiote de p’rnes, jhe m’en bas 

l’euil. ». Etau que t’as manghé 

des sifiants? « Les sifiants ol é 

pas mauvais, anvec in p’tit de 

moutarde, in dar ol é fameux ». 

Adon l’écouloghie, nout’ mi-

nis’s’en fout bein coume o faut. 

I l’été écouloghis’ avant p’r 

s’feire in nom, coume quant i 

s’présentait t-à l’alection p’rsi-

dentielle. Ol était jhuste p’r sa 

pubyicité. Aneut thi l’é minis’, 

l’écouloghie ol é pu son prou-

blème, ol é l’nout’ asteur. 

Aneut, i touche ine boune mes-

sée, bein ponée, adon vous 

creyez pas thi va s’enmarder 

anvec les problèmes d’envi-

rounnement. Ine déclaration M. 

Hulot? « Mon p’rmier ol é in 

bras d’houneur, Mon deusième, 

in bras d’honneur, mon tout ol é 

in fleurs sauvaghe: Zob et Pine, 

mé bio! » 

Les Lésis de M. Hulot 

Afeire Benalla: afeire d’Etat, des tas d’afeires? 
CRS.  Et i z’avant minme pas 
pourté piainte.  Voui, mé Be-
nalla était embabouiné en 
poulicier, ol é pas  sarieus 
thieu. Voui, mé thiellées ati-
failles, i les at pas oyut t-au 
magazin de costumes p’r bal 
d’rsé. La police zou savait 
pas: i z’avant pas enquété. 
 Voui, mé Benalla 
gangne des cens et des milles.  
P’r le vrai, 6000 € net, et 
l’apart’ment, i fé pas 300 m², 
mais 80²… Et la fille à No-
noeil thi huche thi sont pas 
houneites, venant dau FN, 
euh, du RN, ol é riab’. Minme 
Mélanchon,  se fout t-en peu-
trasse, qu’ol é in escandal 
d’état, li l’insoumis et émit 
d’Hugo Chavez..  
 Eh, bé, nouzaut’ o 
nous fé rire thiel emballement 
médiatico-poulitique. P’r le 
vrai, l’opousition et les jhor-
naus avant reun à décî de 
cont’ Macron, mé o faut 
s’opouser quand minme, et 
coume durant la Coupe du 
Monde de Fotbal le monde 
s’en foutiant, ol é ine aubaine 
d’avoèr in rotaillon à rongher. 
Benalla at chéyut  quant o 
follait. Et Macron, li, argarde 
thieu tranthile Mimile.  

 Bon, Benalla ol 
était l’houme des missions 
ocultes de Macron. Creyez 
vous qu’o soéye ine nou-
viate?  In p’rsident at de 
besin d’avoèr in thieuqu’in 
su’ thi se r’pouser en tote 
fiance. A l’Elysée qu’étau 
qu’o l’at, Des courtisants thi 
teurchant des avantaghes et 
sont teurjhou là p’r décî t-au 
président que tout va beun, 
minme quand o va pas. 
Thiellés z’arbighoés sont 
teurjhou prêt p’r les mente-
ries p’rvu qu’o serve zeu 
carrière. Et otou prêts à vous 
fout’ in cot d’coutiâ dans 
l’échine. Et les jhournalis’, 
fidèles à zeu devise: « Jhe 
luche, jhe lache, jhe 
lynche », (l’espression de la 
vérité au bourrier!).  T’as bia 
l’lecher, le Drôle de l’Ely-
sée, fume! I pouvant pas le 
lacher, adon i z’essayant de 
zou lyncher. M’en doute 
qu’o s’ra pas beun aisée 
d’zou feire. Thieu biton at 
mé d’in tour dans sa besace, 
et p’r la coumunication, 
creyez nous, i l’en qu’neut 
in bout! 
Et au moès d’août le monde 
s’en fout... 

 L’afeire Benalla é ine 
afeire jhudiciaire et poulitico-
médiatique. L’persounaghe au 
mitan de thieu ol é Alessandre 
Benalla, charghé d’mission t-à 
la cabirote dau P’rsident et otou  
d’la garantie d’Macron. Thieu 
gars é t-accusé d’avoère foutu 
ine rabatée à daus manifestants 
le P’rmier mai, embabouiné en 
poulicier. Ol é l’jhournau Le 
Monde thi en at foutu ine bu-
fée. Depeu, fan d’la mère ol at 
ine tempète médiatique grousse 
de minme. Et o s’en recointe 
des ricouenes. I l’arit oyut in 
apart’ment de troès cents 
meites carrés poné p’r la Répu-
blyique, in port de peutoère pas 
bein légal, nananinana…  
 P’r l’cot, l’opousition 
buffe des cots et des cots: et ine 
coumission d’enquète t-à 
l’Assembiée, ine aut’ t-au Sé-
nat, ine enquète jhudiciaire, le 
DGS i foure otou son nâ. Et ine 
motion d’censure.   
 P’r le sur, foute ine 
rabatée de minme à thiellés 
fouteurs de marde, ol é in p’tit 
exaghéré. Asteur, jh’aprenons 
que thiellés deus manifestants 
« pacifiques » étaient daus cas-
seurs thi garochaient des bou-
tailles de verre su’ la goule des 
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Ol é moè l’repon-
sab’. V’nez teur-

cher! 
Ine tempète dan n
-in varre d’éve... 

Zob et Pine, 
mé bio 



 Nout’ Méluche, 
patron de la France Insou-
mise se fout t-en peutrasse, 
roughe coume in crête de 
jhau, quant jh’critiquons 
Hugo Chavez et Fidel Cas-
tro, thiellés deus grans dé-
moucrates. Aneut, i l’é in-
soumis, li thi at jhamais  éti 
au tail, et thi at teurjhou gan-
gné sa vie en faisant l’pouli-
ticien. Jhusqu’à eite minis’. 
Insoumi, voui, mé pas 
touche à la pension d’minis’ 
et à la messée d’parlemen-
taire. Non, mé! Li thi at jha-
mais travaillé d’sa vie at t-in 
patrimoine de veil rentier, et 
in appart’ment qu’ol é quasi-

ment in p’tit V’rsaille, qu’o l 
é pas p’r in smicard .   
 Insoumis, mé pas à 
la poulitique pouliticienne. 
Amprès avoér éti ch’ti  -
parachuté à Hennin-
Beaumont p’r les p’rsiden-
tielles de 2012– I refé l’cot 
dau parachutis’ t-à Marseille 
p’r les léghislatives de 2017.  
Ol é vrai que l’temps é pu 
bon dans l’suaghe que dan 
l’nord. Et pis s’taper la fille 
à Noneil et la Martine de 
Lille, o faut eite couraghi. 
 Pendant des an-
nées, thieu tarzapend’ at 
déci pique pend’ su’ les 
jhouours de fotbal et les 
ghens thi zou argardaient . 

Et asteur, qu’o l’at la Coupe 
de Monde de Fotbal, et que 
la France gangne, i l’é 
dev’nut supportour, et l’voé-
là huchant « Allez les 
Bleus », et chantant « on est 
les champions... » M’en 
doute thi l’at poné in 
aboun’ment t-au Stade-
Vélodrome anvec les Ultras 
Marseillais. Bintou i va 
chanter: « Thi saute pas é 
pas marseillais » et hucher 
« Allez les minos » en su-
pant in pastis dan n-ine bu-
vette du Vieux Port. O 
s’peut minme que thieu  
Vieu Marxis’ aille prier la 
Bonne Mère.  

La Méluche teurjhou en scéne p’r in espéctac’ comique 

Jhuillet 2018 et la canicule 
var o neige et o ghéle, en 

autoune o mouille et les 

feuilles des arb’ chéyant. A 

prime, les fieurs fieurissent. 

Et l’éve au mouille.  

 D’assent; mé en 

2003, trente mille chrétiens 

sont bazits. Vrai, mé en 

moyenne en France o l’at 

vin mille chrétien thi bazis-

siant, et en 2004 o l’en at 

oyut que dis mille. O s’équi-

lib’. En 2003, çartain sont 

parti in p’tit mé tôt que pré-

vu, ol at reun changé. 

 Voui mé Jhouzel 

thieu gran teurchour  scienti-

fic’ dit qu’ol é le réchau-

faghe kyimatique, et qu’ol é 

tot foutut, que jh’allons teur-

tous queurver d’chaud.  Cal-

mos, le monde. Au parte-

ment thieu Jhouzel était in 

teurchour pas beun efficace, 

le monde saviant pas vour 

l’saquer. Quand l’ONU at 

créyé le GIEC ol at éti l’au-

baine: « Envoyons Jhouzel t-
au GIEC, i nous enmardra 

pu ». Adon p’r thieu biton, 

le réchauffaghe kyimatic’, ol 

é son gangne-pain. O zou 

faut thi l’affole le monde… 

 Jhe disons pas 

qu’ol at pas de réchauffaghe 

kyimatic’, jhe disons jhuste 

qu’ol arranghe de çartains 

d’afoler le monde. Et 

l’industrie des éoliennes, des 

capteurs soulaires, et 

l’industrie « varte » o rem-

pyie zeu benace. 

 Feite travailler 

vout’ minmoére, écoutez pu 

thiellés sots thi huchant t-à 

la fin dau monde. Buvez des 

cots et p’rfitez des biâs jhors 

et thyittez les baignassouts 

se graler la piâ . 

 Vous caillez pas la 

laitance, ol é la Roéyale de 

Melle thi s’othiupe de thieu. 

Jhe sons beunéses... 

 Depeu thieuque 

jhors, le soulail grâle la piâ, 

et ol achale. L’thermoumeite 

donne mé de trente degrès. 

Ol é l’affolement, les jhor-

naus, les radios, la téléb’r-

dasse en foutant des buffées 

su’ la canicule. « Avoer 

chaud d’minme ol é pas Yeu 

possib’, ol é l’réchauffement 

kyimatic’, jh’allons teurtous 

queurver. Songhez à 2003, 

que tous les vieus étant ba-

zits de chaud, douner à 

boère, branchez la kyim... » 

 Bounes Ghens, 

eites vous sots? Avez-vous 

perdut vout’ minmoère? Des 

biâs jhors anvec des trente 

oub’ quarante degrès, ol é 

pas l’p’rmier cot qu’ol arrive 

Coume o s’dit dans les jhar-

din: « De minmoère de rose, 

jh’avons jhamis vut bazî in 

jhardiner ». 

 Voui, ol achale en 

été, o fé fret en hivar. L’hi-
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L’Ultra de Marseille 

Thi saute pas é 
pas marseillais. 
Hé, Hé.  Allez les 
minos.  

Tu zou saques 
dau carboune 
dan l’modèle et 
o t’prédit l’ré-
chauffaghe! 
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SOUVENANCES BALKANIQUES 
 

 

Etau que t’as oyut d’vant l’nâ ine kalachnikov ? Fan d’la mère ! O fé 
bijhar. O t’passe p’rtout. Coument zou décî ? Ine olive dan l’thiu, et tu 
zou fé troès lit’ d’heule estra viarghe p’rmière pression à frét. Et les uni-
formes, la kiasse ! Tout kaki nèg’, vareuse et calufre estilés troésième 
reich. Jhe v’nons de musser la frontière ritalienne. Jhe sons beun en 
Yougoslavie, ol é pa doutab’. Durant thieu bia temps de 1984, jhe m’de-
mande si ol arait pas été meû de raster s’feire grâler la couenne su’ les 
piaghes de l’Atiantique, anvec les baignassout’, en lian de la yerre frét et 
daus Balkans. Thiellés bein qu’neussut’ Balkans, que nous boutonous  
acnéïques savant pas voure qu’o s’teurve su’ la mappemonde. Dame, i 
z’avant vut’ thiellés bias bombardements su’ l’Kosovo en direct live su’ 
CNN, mé p’r zou décî voure qu’o s’teurve… La Serbie, i z’en avant en-
tendu causer in p’tit, thiellés thi passant l’bac, à cause que le professour 
zeu at décit qu’in jhor  l’at oyut in F’rdinant thi s’était fé qu’rvé la pia, et 
qu’amprès o l’at oyut les tranchées à V’rdun. Ol é tout. I qu’neussant in 
p’tit Sarajévo, p’r cause qu’o l’at oyut les Jheus z’Oulympiques d’hivar, 
et Zagreb qu’at t-ine fameuse éthyipe de basket, et qu’o l’at in film su’ in 
aroupiane thi s’ébouille  à l’entour de thieu bourg… 
 
 P’r arriver t-à vesiquer à l’Est, o faut zou remonter le temps, jh’te 
zou conte… 
 

A seuguer… 

A s’beugner le calâ de cont’les murs, o n’vint qu’ daus bouroles! 

P’r les Gabaye, o s’teurve à la 
Librairie Jaufré Rudel à 
Blaye, et à l’Epicerie Chez 
Juju à Sin-Pôl.  

En fine fin, si vous v’lez ine 
p’tite didicasse, envoyez in 
chéque de 15 € à l’endret 
seugant: JL BUETAS, 45, le 
Bourg Ouest 33390 SAINT 
PAUL. O vous s’rat envoéyé 
par Cagouille Postale Espress. 

. 
P’r zous aqu’ir, o y-at mé 
d’in routins. O peut s’cou-
mander sur l’i-arantelle en 
séguant thielle riorte:  

http://
www.leseditionsdunet.com/   

Otou sus Amazon  

 

Teurjhou en vente:  les deus  livres. 

Venez voère coument qu’o l’adoune su l’i-telle 
d’areugne 

http://ajhassedesencruchee.e-monsite.com/ 


