
salouperie dan les heut’ et la mi-

rolure s’ra compiète. Coument 

alons-jhi feire p’r  pas nout’ fout’ 

la pire torse?  Et pourons-jhi nous 

feire peuter les râles à la neige?  

Ol é pas gangné! 

Ine bijhe sus vos deus jhotes, mes 

bitounes et mes bitons 

Vout’ boune Albertine. 

   Bounes Ghens! Jh’avons oyut 

la deusième rabalée de thielle 

salouprie de Covid 19. Et coume 

de jhuste nout’ govarnement at 

teurvé qu’ine seule drogue: en-

canfouinement, renf’rmit. Rebe-

lote! Sauf, qu’a thieu cot le mon-

de s’en foutant coume de zeu 

p’rmière quite chemise. Le métro 

é piein, le monde allant t-au tail et 

les drôles aus étuderies coume si 

ol avit reun. Et hardi Cadet que 

jhe dépistons, in écouvillon dan 

l’nâ coume si ol l’éti ine boutaille 

t-à déjhobrer! Et va zi que jhe 

ragouillons dan thiellées narines 

p’r avoèr le résultats vui jhors 

amprès qu’o sart pu à reun, sauf à 

engraisser la benace des laboura-

toéres.  

 Durant thieu temps, 

thiel arsénit de Trump s’at fé 

boulé t-aus alections méricaines. 

Et pas qu’in p’tit, des millions de 

voés poupulaires d’écarts, et 

quasi cen grands alectours de mé 

p’r Biden. Mais l’aut’ orighinau 

requ’neut pas d’eite boulé et fe 

recours sû recours. M’en doute 

qu’o faura le fout dior à cot d’pé 

au thiu. 

 Anvec thiel encanfoui-

nement, jhe sons pas çartains 

d’peuvoér feuter la Nau. Le Pére 

la Nau qu’en at piein sa hotte 

semb’ vouloér envoéyer les drô-

les sû les piotes: « thi aliant se 

carmer l’thiu cheu Amazon! » . 

Et jh’avons pas pu angher teur-

cher coume o faut les kiousas, les 

ghiroles avant pôri sû l’tail anvec 

les pés d’ouéilles, et l’rastant 

d’cés. Jh’allons eite obyighés de 

mangher des patates anvec thielle 

paure  pérote, oub’ les canets 

farcis t-à la gripe aviare in cot 

d’mé. En des foés thi teurvant ine 

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

Les fêts de la Nau, o part pas beun 

Gripe poulaillère 
Par Beurgot De Capron 

 A châ t-autoune, jh’a-

vons dret à la gripe poulaillère 

(qu’ol é pas la gripe des ghendar-

mes), soé-disant qu’ol é la faute 

des oéseaux migratours. Et cou-

me de jhuste, ol é otou durant 

thieu temps que thiellés arbigeoés 

de la Contesse DeBarbie, Del-

pierrous, Monfaib’ et les aut’ 

bandits qu’avant zeus élevaghes t

-en Roumanie, Bulgarie et l’raste, 

ram’nant zeus canets p’r eite tués 

en Aquitaine p’r avoér la mention 

Canard Gras dau Sud-Ouest. Et 

coume de jhuste olé nous paures 

productours de canets de cheû 

nous thi d’vant enfeurmer zeus 

beites et eite enmardés jhuste 

avant les feites de fin d’an-nées.  

 Jhe devrions duvrir la 

chasse decont’ thiellés colrats de 

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

Jh’ai pas perdut, jhe 
raste t-à la Meison 
Bianche, ol é cou-

me thieu, et jhe 
vous enmarde 



Biden: 79 850 242  votes, 

51.1% des voix, 306 grands 

alectours, Trump: 73 799 071 

votes, 47.2% des voix, 232 

grands alectours. Etau pas ine 

déthiulotée thieu? Eite boulé 

d’minme, ol é kiair. Adon, Bi-

den é le P’rsident èlut coume i 

disant en la Mérique, pace thi 

l’at pas encoére prété sarment. 

En attendant l’aut’ arsénit refu-

se de requ’neutre sa déthiulo-

tée: « jh’ai pas perdut, i l’avant 

faudé, les Démoucrates, i l’a-

vant bourré les urnes, i l’avant 

voulé moun alection. Asteur jhe 

boughe pas, je raste ithi, jhe 

vous enmarde et jh’vas jhouer t

-au golf ». Et durant que thieu 

colrat jhoue t-au golf, ses pié-

doyours  étiant au tail: recomp-

taghe des bulletins, recours de 

ripe et de rape, et  tot l’drigail. 

Mé coume o marche pas, thieu 

maufesant invite les grands 

alectours répubyicains à mang-

her à la Meison bianche p’r 

invarser le réultats de l’alection. 

O s’est jhamais voyut ine afeire 

de minme, coume si thiel artou-

pian, thieu tarzapend’ voulit 

fout le feut t-au peyis,  A creire 

thi veut que le monde se fou-

tiant sû la goule. Jhuste p’r que 

la mafia russe thi at poné la 

Trump Tower puisse teujhou 

feire de bounes afeire,s avnec la 

bénédiction du Tsar de totes les 

Russeries Poutine ! 

Trump veut raster maugré la déthiulotée 

Voure en sons-jhi anvec thieu Covid19? 
les garissours avant pu l’dret 
de s’en sarvî p’r soégner. Le 
péyis at chéyi sû l’calâ m’en 
doute.  
 De çartains disant 
que jh’avons saqué le peyis t-
au bourrier écounomique p’r 
reun: la moéyenne d’âghe de 
qu’rvaison anvec le Covid ol é 
84 ans, et l’épérance de vie 
cheû nouzaut’ ol é de 83 ans. 
Adon, thieu Covid arait pas 
changhé grous d’chouses. 
Mais l’renf’rmi, li, fait queur-
ver les bars, les ostaus, les 
alberghes, les pésans, les ciné-
mas, les tiatres, les p’tits cou-
merçants, les proufesions libé-
rales. Minme thiellés thi fa-
sant dau travail nég’ allant t-à 
la queurvance. I l’avant châfré 
thiellés coumarces de « non-
essentiels » et tandis que les 
librairies bazissant, Amazon, 
Google et les aut’ de la minme 
estamelle p’rfitant grandem’-
ment, gonfyient coume des 
goulifiats en ricassounant sû 
le malhure de nos coumer-
çants. 
« Sti, l’Drôle de l’Elysée, 
jh’allons coumincer d’rouvrir 
le p’rmier de décemb’ ». 

Jhust’avant la sépulture 
m’en doute. Eite au tiatre, ol 
é dangheureus, mé dan l’mé-
tro piein coume in û, ol é pas 
dangheureus; au rastorant, ol 
é dangheureu, mais à l’usi-
ne, ol é pas dangheureu, 
prenre le train, p’r angher 
feire dau sky, o s’ra pas 
dangheureus, mais se p’rme-
ner en fourêt, olé sensement 
dangheureu! 
 Thieu qu’o va eite 
dangheureu, olé quant le 
monde queurvront d’faim et 
prenront l’routin  p’r vous 
fout’ zeu pé au thiu! 
 Bon, asteur, ol é la 
courserie p’r le vaccin. Etau 
Pfeizer thi va gangner? Etau 
Sanofi? Oub’ Pasteur?  En-
coére in cot thiellés thi l’a-
ront dan l’thiu, ol é nou-
zaut’! 

 Asteur que jh’sons 
teurjhou t-en renf’rmi, voure en 
sons-jhi p’r le vrai anvec theille 
salouperie de COVID 19? O 
s’dit que jh’sons dan la deusiè-
me vague. Ol at jhâ 44 000 
queurvés .  O teste à tour de 
bras, et à châ jhors la teite 
d’ouéille de l’Aghence françai-
se de santé rameune sa goule 
p’r nous dire « sti, aujhourd-
’hui, jh’avons tant de milliers 
de contaminations de mé, tant 
de chrétiens t-en réanimation 

de mé, et tant de bazits 
dau Covid, naninanè-
re ».   
 Asteur, o cou-
mince à jhargoter souc 
la calib’rtoére, pace 
qu’eite en ref’rmi, o va t
-in moument, étau bein 
sûr qu’olé efficace? 
Arait ti pas été pu beun 
de « dépister, isoler, 
soégner » coume disant 
çartains gouineaux. 

Nous grands savants disant in 
cot in chouse, et amprès 
l’contraire? Quant t-in dis « jhe 
soégne anvec thielle drogue, et 
o marche », i l’é de seute foutu 
devant le Conseil de l’Ordre, et 
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Jhe veus pas me naller, jhe 
raste t-à la Meison Bian-
che. Et si vouzaut’ eites 
pas d’assent jhe vous cra-
che pieins virus dan vout’ 
goule. Moé jh’seus vacci-
né et jhe vous enmarde! 



Nout’ Méluche s’estoppe 
pas. I recoumince à feire son 
liméro: « Jhe p’rpouse ma 
condidature p’r l’alection 
p’rsidentiale de 2022, si 
jh’obtiens 150 000 périnag-
hes  des parsounés de mon 
parti, et i l’avant intérêt de 
zou feire, sinon o s’ra ma 
main dan la goule de la part 
de ma p’rsoune samprée ». 
 
Thiel artoupian se mouche 
pas l’nâ envec ses dets, 
jh’t’en reponds. O s’ra  pas 
in exploit  de gangner 150 
000 périnaghes des ghens de 
sa parsounerie poulitique. 

Asteur, i voudrait bin que 
jh’prenions des vessies p’r 
des lantarnes.  
Thielle dénonce at putou fé 
pschiitt. Le monde s’en fou-
tant oub’ teurvant qu’olé in 
p’tit de boune heure, et in 
p’tit dépiacé en piein Covid.  
La raison de thielle afeire 
olé m’en doute que thieu 
popitre at la pour qu’in aut’ 
candidat de gauche se 
p’rsente otou, et don, i l’at 
volu li coper la samarzelle 
sous l’pé. Et asteur i l’aspère 
que l’rastant d’la gauche 
allant raster en dar de li, et 
feire vouter p’r li.  P’r les 

Revirous, o va beun. 
Mais p’r les coumu-
niss’, ol é ine aut’ 
paires de manches, i 
n’en v’lant pu de 
thieu tarzapend’. Les 
écouloghiss’ p’r 
zeus, ol é pas thieu 
perdreau qu’o faut, et 
p’r les socialiss’… o 
faut thi réfiéchissant 
encoére in p’tit.  
Ben, mon paure Mé-
luche, la Répubyique 
olé p’teit’ toé, mais 
l’p’rchain p’rsident, 
m’en doute qu’o s’ra 
pas toé! 

La Méluche refait son liméro 

Le vire-thiu des éléphants dau socialisme 
marinière, fiarté d’la France: 

« O faut t-eitre patriote-

écounomique, poner tant 

qu’o faut p’r reloucaliser 

l’industrie en France, et 

creyez-moé, jh’ai pas encore 

pris la décision d’anoucer 

ma candidature, jh’veus pas 

feire le couillon coume la 

Méluche, mais o m’démang-

he! ». 

 Eh, bé anvec thiel-

lés deus  fézires, jhe sons 

pas sourtis des érondes. Et 

coume o suffisait pas, thi 

étau thi sort d’la palisse? 

Ben voui, le barcelounais. 

Amprès sa déthiulotée t-aus 

alections municiales de Bar-

celonne, le mé catalan d’E-

vry pointe le bout d’son nâ: 

« Taquet-boulite! Moé otou, 

jhe seus pas cont’ ine piace 

de p’rsident , oub’ de 

p’rmier miniss’ si jh’prend 

encoére ine déthiulotée t-à la 

primaire ».  Manque que 

l’Aubry et la Royal 

 Coume disant nous émits 

hévètes: « quand jh’voéyons 

thieu que jh’voéyons, que 

jh’entendons thieu que 

jh’entendons, jhe sons bein 

ureus de penser thieu que 

jh’pensons.  

Zou, vire au thiéreu. 

 Té, olé bein simp’, 

Fiambi fait des pés et des 

mains p’r eite dans teurtou-

tes les émissions de radio, de 

télébeurdasse, i l’écrit des 

liv’ et des liv’ (anvec son 

nég’ coume de jhuste), on 

voét sa goule de p’rtout. I n-

en fout des buffées grousses 

de minme de cont’ Macron, 

espyique thieu qu’o fau fei-

re, et que, bon, si le monde 

veulant beun, olé li le pu 

bon candidat p’r 2022: « Sti, 

jhe dis thieu, jhe dis reun! ». 

ET va zi que jh’monte ma 

goule dan les jhournaus po-

paul anvec Jhulie, et va zi 

que jhe seus t-au festivau 

dau liv’ de Branle-Mijhot, et 

b’rdi b’rda! 

 Et ol at otou l’a-

beillour, thieu l’arbigheoés 

thi vend d’la bréche biu-bian

-roughe deursé anvec ine 
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Eu...euh! Voui. 
Candidat normal 

Amprès l’habitat Monte-
bourg, la candidature 
Montebourg 

M’ou-
byiez pas! 



L’Ethipage de l’Ajhasse Désencruchée: 
 
Rédac’chef : 
Albertine PISSEDRU 
 
Jhournalis’ 
Beurgot DECAPRON 
 
Geurlet DESDAVID 
 
Marie BRASSEBEURNEE  
 
Rimolures: 
Jheanne PIUMOTHIU 
 
L’Ajhasse Désencruchée 
Editour : Crus et Terroirs 
45, Le Bourg 33390 SAINT PAUL 
Directeur de la Pubyication : Jean Luc BUETAS 
Directeur de la Rédaction : Jean Luc BUETAS 
Rédactrice en chef : Albertine PISSEDRU 
ISSN 2267-0351 

A s’beugner l’calâ de cont’ les murs o vint qu’des bosses 

Teurjhou en vente:  les cinc liv’. 

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

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

P’r zous aqu’rî 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, et t’essaieras. 

P’r les Gabaye, o s’teurve à la Librairie Jaufré Rudel à Blaye, et à la Maison des Vins de Blaye. Oub’ in e-émolé : ajhassedesencru-
chee@orange.fr 

Vous n’en réviez, Albertine l’at fé: l’Attestation de dépiacement 
en saintongeais. Sarviteur. 


