
Le mé impourtant ol é que nous 

jhoueurs avant mis ine étaussée t-

aus an-yais, et thieu, o fé teurjhou 

piasî. 

Ine bijhe sus vos deus jhotes, mes 

bitounes et mes bitons 

Vout’ boune Albertine. 

   Bounes ghens! 2019 ol at abou-

té anvec des grèves, 2020 ol at 

coumincé anvec des grèves.  Eh 

pis! Beun, asteur tout pianghe-

ment o s’estoppe. A beun écouter 

l’monde, tote la pianète é cont’ 

thielle réforme des pensions, mé 

en fine fin ol é jhuste la CGT et 

FO, les couminiss’ et les Insou-

mis. Asteur, le relais é passé t-aus 

dépités. E qu’étau thi fazant les 

dépités Insoumis (sauf à la paye 

de dépité)? I foutant le bordigal t-

à l’Assembiée en dépoussant 

22000 p’rpousitions d’amende-

ments jhuste p’r enmarder les aut’ 

dépités. Jhe voéyons bein v’nî in 

49-3 quand l’gamin va s’fout’ en 

peutrasse. Paré? 

   Ureusement, jh’avons d’aut’ 

sujhets p’r nous divertî: in espéc-

takiye coumique, les alections 

municipales anvec les minmes 

clowns que d’habitude dans les 

grandes villes, et les villaghes 

vour peursoune veut d’la riorte, et 

otou, mes bons z-enfants, le coro-

navirus, ine salouperie venue de 

Chine. Le monde s’affolant pace 

que des couillons de chinoés 

avant manghé des sourit-chaudes 

empouésounées. Et le monde 

avant poure de tot thieu thi semb’ 

de près oub’ en lian n-à des chi-

noés, i voulant minme pu mang-

her des nems. Alors que cheu 

nouzaut’ en minme temps la grip-

pe at fé 3000 bazits et les ghens 

s’en foutant coume de zeus 

p’rmière biouse. 

   Bon, en attendant, jh’envoéyons 

mé de nous soudards t-en Afri-

que, les jhihadiss’rent’ en France 

par paquets de douze, les terro-

riss’ musulmans s’en dounent t-à 

thieur-jhoée, et le monde s’en 

foutant. O vat coume ol é mené. 

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

2020, o coumince coume ol at abouté en 2019 

Les députés Insoumis biocant l’Assembiée. 
Par Beurgot De Capron 

Anvec la grève et les évenoué-

sions dan la rue, ol at reun douné 

de contre la réforme des rentes. 

Mé sti la Méluche « Continuons 

le bataillaghe, ol é l’étossée fina-

le, bintou le gran soér, nanina-

na... »Adon thiellés couillons de 

députés Insoumis avant depousé 

22000 p’rpousitions d’amende-

ments p’r enmarder le monde, 

qu’ol é jhuste dau foutaghe de 

goule. O sart t-à reun, jhuste à 

feire, que la trinquaillerie pourra 

pas s’feire dan l’temps. Adon le 

govarnement n’ara pu qu’ine 

soulution: le 49-3. La réforme 

sara adoubtée sans trinquaillerie 

et les couillons thi surfant sû 

Facebook hucheront coume des 

fou-pardut, que la France ol é ine 

dictature, Macron musse en force, 

thiellés parlementaires valant 

reun, virons tout thieu. Et qu’étau 

qu’ol é thieu? De l’antiparlemen-

tarisme primaire, thieu thi favou-

rise les poupuliss’. Jhe cré bein 

que thiellés sots de députés mélu-

chiens avant bein mérité des cots 

pé au thiu. Les noneuilliss’ ricas-

sounant, Ol é la Marine thi prend 

son pé... 

Allé, vire au thiéreu. 
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Di zou d’minme! 



Faut ti eite couillons p’r en-

voéyer des films olé-olé à n-ine 

drôlesse quan on veut angher à 

la Mairerie de Paris! Ol é pas 

bein prudent. En meite ine buf-

fée à la voésine, teurtous nous 

p’rsidents l’avant fé, mé, i z-

avant pas fé de film. Ol at jhus-

te Fiambi thi s’é fé gaulé t-en 

skotér. Imaghinez in p’tit, se 

filmer la boutique et feire l’en-

voéye t-à  n-ine galante. Ol é 

coume feire l’envoéye d’ine 

bombe à atarzement, que la 

qu’neussance peut feire peuter 

quant a zou veu, fi d’yarce. Et 

al zou at fé peuter en dounat le 

film au Piotr, thieu chétit russe 

thi zou at saqué tot à trac sû 

Instagram. Jh’t’répond qu’ol at 

fé dau jholi. Thieu sot de Gri-

veaux obiyghé de thiytter cheire 

la riorte, p’r angher douner ine 

espiyquation à la patrone thi 

doét teurper m’en doute dan la 

thieusine anvec in rolour de 

patisserie à li fout’ sû la goule, 

stelle: « Ah! Gran chéti d’insu-

nifiant! Poéson dau Yab’! Arsé-

nit! Colrat! Doriforat! Manghe 

pain p’rdut... » . Le sin va zi 

résouner grous de temps dan 

l’câla. 

Durant thieu, nout’ Anne se 

frotte les mains:   « jhe peux 

dire totes les sotteries que 

jh’veus, anvec thellés adversai-

res , jhe seus assurées d’eite 

réélue, pianghement » 

Griveaux thiytte cheire la riorte de Paris! 

Le coronavirus fout la poure au monde 
ghens thi queurvant la faim 
peurtout sû la Terre et ol é la 
panique pace qu’in chétit vi-
rus at foutu l’bordigal en Chi-
ne.  
 Adon en France, ol é 
sultou la counerie thi touche le 
peyis. Les aubarghes chinoé-
ses sont « taguées », le ghens 
voulant pu feire sarviteur an-
vec zeus voésins pace thi z-
avant les euilles bridés et la 
piâ jhaune, i z-ajhetant pu de 
mangheaille asiatiques 
, et p’férant mangher t-à Mac-
Do voure t’as mé d’risques de 
choper ine echerichia coli thi 
te doune le mouvais mau que 
t’en queurve ranghément.  
 Bon, 
coument qu’o va 
bougher thielle 
afeire? P’r les 
chinoés, ol é pas 
compyiqué: le 
virus, ol é t-à 
Vuhan qu’ol at 
le proublème, 
adon i foutant 
des soudards de 
peurtout, pu 
moéyen d’entrèe 
oub’ de sortî, 72 millions 

d’peursonnes ol é reun p’r 
l’govarnement chinoés. Et 
thiellés thi sont pas ureux, 
prst! En jhiole! O faut in 
nouviat houpitau? Ol é pas 
in proublème, 10 jours, et ol 
é fé. Jhe sont pas in milliard 
cin p’r reun, dau monde 
jh’en avons bein mé que 
jh’peuvant n-en norî, jh’peu-
vons bein les feire travailler 
in p’tit! 
 Bon, dan thieuques 
jhors o s’ra les alections 
municipales, jhe fesons l’pa-
ri, jh’allons pu entend’ par-
ler de thieu virus bintou. 
Paré? 
 

 Mon Yeu, mon Yeu! 
Ol at in chétit virus en Chine, 
in coronavirus thi z-avant châ-
fré Covid-19, in bein jholi nom 
p’r ine salouperie de minme. Et 
ol é asteur la v’rdasse dan 
l’monde. Minme des sots de 
jhornaliss’ thi parlant de pandé-
mie, cré piâ d’andouilles. Ine 
pandémie ol é quan ol at la 
brime peurtout dan l’monde.  A 
thieu jhor que jhe fesons l’écri-
vaghe, ol at oyut en Chine 
72000 chrétiens qu’avant le 
brème et 1770 bazits. En min-
me temps, en France la grippe 
at fé bazî 3000 chrétiens. A 
l’échale de la Chine, 72000 
pélerins o fé 0.00005 %, et 
1770 queurvés o fé 0.000001%.  

Le monde 
avant pu de 
minmoère. 
La grippe 
espingote at 
fé queuver 19 
millions de 
ghens en 
1919, bein 
mé que la 
yerre de 14. 
Ol at des 
millions de 
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M’en doute qu’o va 
teurper à la meison. 
Jhe cré bein que jhe 
vais prenre in ébrail-
li d’la beurgeoése 



 Thielle semaine, les 
jhuges d’appyication des 
peines, les JhAP, avant ac-
cepté que Balkani vire thiu 
sû pointe de la prison, p’r 
raison de portement. A croé-
re thi l’éti quasiment t-à l’ 
queurvaison, i mairguezis-
sait, i l’avi pu que la piâ sû 
les ous, i l’avi l’roumiâ, et 
minme quasiment le corona-
virus pace qu’in de ses voé-
sins de jhiole avi la piâ jhau-
nes et les euilles fenduts 
coume des amandes.  
 Les ghens de Le-
vallois-Perret sont teurtous 
bein ureus de voér zeu Mai-

re rev’nî, d’outan mé thi 
avant poné p’r feire ine ca-
gnote pace thi z-avant pu 
d’sou p’r viv’, les paures. 
Seument, la cognote p’rsou-
ne sait voure qu’ol at été 
saqué. O s’pourrait beun 
qu’Isabelle zou at piacé sû 
in compte épargne en espé-
rant in p’tit qu’o fasse dau 
gras m’en doute. In bon pia-
cement t-aus z-ilats Caïman, 
voure les frais banquaires 
sont bein moins chérant 
qu’en France.  
 Asteur, le Balkani 
veut pu se représenter à la 
Mairerie. Coume i l’é fati-

qué, i veut 
asteur viv’ de 
ses rentes, de 
ses p’tits sous 
mis de couté 
chap’tit, in 
uro par ci, in 
uro par-là écounoumisé et 
saqué cheu l’Ethiurou et ses 
nouzilles. I l’anghera , o 
s’peut, en lésî p’r se répané 
dau couté dau Liban anvec 
soun émit Carlos Goshn. La 
thieusine libanaise, o va le 
requinquer, et nouzaut’ jhe 
continurons t-à poner nous 
impositions coume sots que 
jh’sons! 

Balkani dékioté de jhiole 

Trump en fout t-ine buffée de mé sû les taxes 
que vouzaut’ eite teurtous 

des sots, in tweet p’r dire 

« jh’avons foutu le bousin t-

au moéyen-ourient, jh’en é 

reun à foutre, démardez 

vous! » In tweet p’r dire « le 

kyimat? Jhe vous fé in dét 

d’honour! » 

 Aneut, thiel arsénit,  

anev ses tweets et ses taxes, 

a soucéyé les USA haïssab’. 

Le réve américain ol é dev’-

nut in batelaghe. Thieu co-

lrat voé jhuste le bout d’son 

nâ et qu’neut point la voéyu-

re à long bout. . Asteur p’r le 

monde entier, les USA, o fé 

zire. Jhamais l’Amérique at 

éti ine ziration de minme. O 

faura m’en doute combe 

d’an-née p’r que thieu peyis 

se racommode anvec le raste 

de la Terre. Ol en faura dau 

temps p’r le rabibochaghe 

anvec in tarzapend’ de min-

me qu’o fé pas minme dau 

bon fumier.  

Chers Améri-

cains, songhez 

à beun for-

mogher la 

Meison Bian-

che, o sent pu 

n-à bon dan 

thielle demeu-

re. 

 Asteur les boeing o 

s’vend pas beun, et qu’étau 

thi fé l’Trump? In taxe sû les 

Airbus. Les français voulant 

que les Gafas thi fazant de 

l’arghent en France ponent 

zeus impousitions en France. 

Qu’étau thi fé l’Trump? Pan, 

25% de taxes sû les vins 

français. Adon, nous veu-

gnerons avant qu’à queurver 

p’r que thiellés estoumac à 

tous grains d’usassiens 

continuent à dev’nî obéses.  

 América first, cou-

me i dit. Et jhe chie sû la 

goule des chinoés, et jhe 

chie sû la goule des uro-

péiens, et jhe chie sû la gou-

le dau monde sans qu’ol li 

touche le quart d’in demi 

rognon. Et in mur p’r enmar-

der les mexicains, et in texte 

de loé p’r enmarder les ca-

nadiens. In tweet p’r  dire 

Page  3 

Feuvrier 2020  

Fuck you! Et si o 
vous fé pas piasî, o 
s’ra mon pé au thiu 

Et fuck les niakoués, les 
bougnoules, les négrots, 
les frogies, les popovs,et 
teurtous les aut’ otou! 
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Asteur, ol at éti pubié. Comprenre peurqu’oé les jhornaliss’ disant rein que des sotteries 
sû les pigouillaghes, coument qu’o s’fé ine étuderie estatistique, coument calculer les 
chances de gangner t-au loto, et tout l’drigail. Jhe vous en fichons nout’ billet qu’o vaut 
la peine de zou lire. Vous sarez teurtous moins sots amprès. Jhe sons fiars coume des 
pouilles de soutenî thieu liv’.  

In p’tit estrait: 

...Vous allez me dire, « c’est bien joli, Coco, mais est-
ce que ça marche, quelque soit ton choix, expérimen-
tation ou choix à priori ? ». Eh, bien, non. Pas tou-
jours. Des fois, on se plante. Il est donc indispensable 
de contrôler à postériori que l’espace probabilisé 
construit est un modèle adéquat du phénomène étudié, 
et que finalement on confirme qu’on n’a pas un QI de 
moule marinière. C’est très exactement l’objet de la 
statistique mathématique que de tester cette adéqua-
tion. La complémentarité entre calcul des probabilités 
et statistique mathématique, pour l’étude des phéno-
mènes aléatoires est très claire : on peut dire que le 
calcul des probabilités étudie le « fonctionnement » 
des modèles probabilistes abstraits, la statistique 
mathématique fournit les critères de choix d’un modè-
le adéquat à la réalité et du contrôle de cette adéqua-
tion. 
 Maintenant, on respire un grand coup et on 
passe à la suite. ... 
A seuguer! 

Nom de l'organisation 

. 
 

Teurjhou en vente:  les troès aut’ liv’. 

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

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

P’r zous aqu’ir, o y-at mé d’in routins. 
O peut s’coumander sur l’i-arantelle en 
séguant thiellées riortes:  

http://www.leseditionsdunet.com/   

Otou sus Amazon , Prime Minister 

P’r les Gabaye, o s’teurve à la Librairie Jau-
fré Rudel à Blaye, et à la Maison des Vins 
de Blaye.  

En fine fin, si vous v’lez ine p’tite didicasse, 
envoyez in chéque de 16 € à l’endret seu-
gant: JL BUETAS, 45, le Bourg Ouest 
33390 SAINT PAUL. O vous s’rat envoéyé 
par Cagouille Postale Espress. 

Probabilités, statistiques, ce que j’en ai compris, si ça peut ai-
der…  Le liv’ enfin dispounib’ 

« J'aimais et j'aime encore les mathématiques 
pour elles-mêmes comme n'admettant pas l'hy-
pocrisie et le vague, mes deux bêtes d'aver-
sion. » 

       
 Stendhal 


