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

Teurjhou en vente:  les sis 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. (mé i l’étiant des volours) 

P’r les Gabaye, o s’teurve à la Librairie Jaufré Rudel à Blaye, Oub’ in e-émolé : ajhassedesencruchee@orange.fr 

A tab’ les Drôles, thieusinez anvec les arcettes de la thieusine 
d’Albertine 

In extrait: 
Le goret au caramel 

 
De mes voéyaghes cheu les chinoés, jh’ai ramené ine façon de feire le goret in p’tit exou-
tique. L’arcette seuguante é in p’tit mâtiné de Chine, de Viet-Nam et de Péyis Gabaye. 
 P’r quat’ chrétiens, o faura : 

800 g d’échine de goret 
200 g de poitrine de goret 
3 thieuyères à soupe de suc’ rous 
3 chets d’ail émussées 
1 branchille de citronnelle et 1 noé de ghinghembre épiautée et émussée 
Nuoc-mâm de boune qualité 

L’adrigaillaghe : 
Taille les viandes en mourciâs de 2-3 cm, et saule les sourghement. 
Sû grous feut, feire fond’ le suc’ dan l’fond d’ine pouêle, d’in wok oub’ d’ine caste-

role, et fais achaler dusqu’à  que le caramel soét buron foncé, quasiment carmé. 
Fé l’ajhut d’in d’mi-varre d’eve jhargotante p’r avoér in sirot épais. 

Varse les mourciâs de viande et fais revindre dan le sirot 20 minutes. 
Fé l’ajhut de  l’ail, dau ghinghembre et de la citronnelle à mi-thieusson. Si la cou-

leur é pas buron coume o faut  oub’ la viande pas laquée coume o faut, fé l’ajhu 
d’in p’tit de suc, et thyitte à thieur in p’tit de mé. 

Amprès 20 mineutes de thieusson, ajhute 2 thieuyères à soupe de nuoc-mâm, aprou-
ve le saboui, thyitte caraméliser sû feut moéyen  5 à 10 mineutes de mé. 

Sarvî amvec dau riz parfumé, et thieuques légumes oub’ des kiousas poélés dan de 
l’heule. 

Et p’r le boéraghe, in Bordeaux Rosé, oub’ ine biére ambrée coume la Piétra (bière 
corse) 

 A des cots, les chinoés rajhutent des cacahouétes ébouillées (pas des saulées p’r 
l’apéritive, artoupian, des fraiches in p’tit poélés dan dau beurre). 

pas pensab’ ine afeire de minme!  

 En espérant in p’tit, 

angher vous don vous feire graler 

la piâ. P’rfitez des biâs jhors. 

 Ine bijhe sus vos deus 

jhotes, mes bitounes et mes bitons 

Vout’ boune Albertine. 

   Bounes Ghens! Asteur qu’les 

biâs jhors arrivant, jh’en finissons 

anvec thieu gran renf’rmit, jhe 

désencanfournant. Finit le couv’-

brulot à 19 ures, jhe nous f’sons 

piquer decont’ thieu Covid, adon 

jhe peuvons angher boére ine 

bière assit sû ine chaire mais dior 

p’r pas s’buffer thielle salouperie 

dan la goule. Jhe sons teurtous 

masqués, jh’avons teurtous la 

moétié d’la goule biu qu’o va pas 

beun p’r s’feire graller la piâ. 

 Astra, Pfeizer, Moder-

na, ol en ara p’r le monde et les 

complotis’ et et les antivax cou-

mincent d’eite moins nombreux, 

o sara bintou ine estamelle à 

proutégher p’r se souvenî de 

s’qu’ol était.  

 P’r le raste, o s’dit qu’o 

va avoer des alections départe-

mentales et réghiounales, et 

jh’cré bein que le monde s’en 

foutant, et qu’o va y avoér, m’en 

doute, ine abstention bein coume 

o faut.  

 Ureusement, jh’allons 

bintou peuvoér angher s’feire 

graller la couenne sû les plages 

p’r avoir la piâ coume thiellée des 

poéssons pânés, p’r bein préparer 

son chancre, jhuillet-août les 

émits, o peut y avoer ine réforme 

des pensions o f’ra pas bougher 

gran monde othiupés ent’ les 

baignades à boére des cots d’rosé 

n-en d’vant le barbethiu, oub’ à 

jhouer t-aus boules . M’en doute 

que l’corona virus prend otou des 

lésis p’r s’répanner avant nous en 

r’fout’ ine buffée à la rentrée. O 

s’rait peurtant malureux qu’nous 

syndicalis’ puissiant pas s’meite 

en grêve ni manifester. Qu’étau 

jh’allons feire de teurtous ces 

grévistes peuvant pas gréver? Olé 

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

Jhe sons quasi t-aus biâ jhors, étau abouté thieu 
grand renf’rmit? 

Le  Drôle se p’rmène. 
Par Beurgot De Capron 

 Nout’ P’rsident en at 

otou pien l’thiu dau Gran Renf-

’rmit. Asteur i s’p’rmène en cam-

pane p’r voér si ol at teurjhou des 

pésans. Olé la tournée des villag-

hes. « Ayeu les pésans! Teurjhou 

les pés dan la marde ? » . A châ 

bourg, ol at mé d’ghens dau sar-

vice d’ord’ que l’habitants dau 

bourg. « Ah, sti! Ton tail olé qu’à 

mi temps? Doune me don thieu 

dossier, jh’va t’feire avoir in 

temps compié. » « Eh toé drôle, 

t’as pas d’tail, doune moé l’adres-

se de ton Pôle Emploi, jh’ va leur 

fout’ mon pé au thiu, t’aras rang-

hément in tail! » « Ayeu ma bou-

ne dame » 

- Jh’seus pas ta boune dame, , 

ureusement que l’vire-thiu é p’r 

bintou! »  

Ol é pas gangné thielle afeire! 

Allé, vire au thié-

reu. 
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Di zou d’minme! 

Va-t-au les 
ruraux? Voure 
éti le coq Mau-
rice? 

I te dit 
marde! 



Asteur, ol at les alections dé-

part’mentales et otou réghiou-

nales. Mes paures émits, le 

monde s’en fout coume de sa 

quitte chemise. Ol at thieu Xa-

vier Bertrant dan l’nord anvec 

le RN au thiu, Laurent Vau-

quier, avec le RN au thiu, 

Renaud Muselier anvec le RN 

au thiu, et partout en France, les 

aut’s candidats anvec le RN au 

thiu. Les alecteurs, thiélés sots, 

étant quasi prêts à vouter RN 

sans qu’neut’ les candidats, 

jhuste pace qu’i l’étiant RN. 

« Jh’avons essayé teurtous les 

z’aut’, et ol at reun thi va, as-

teur jh’allons essayer le RN, o 

peut pas eite pu pire.  

La Marine at point de besin 

d’feire campagne, a f’rme sa 

goule et coume thieu a dit pas 

d’couneries, et les aut’ sots des 

aut’ partis douv’ zeus goules 

coume des angoul’vents et p’r 

décir les âneries pas décites par 

la Marine. Adon les pigouillag-

hes prédisant qu’ol at piens 

d’candidat qu’allant eites bou-

lés, et piens d’arbigheoés dau 

RN même pas qu’neussuts 

qu’allant eites élus.  

Bon, voélà! Jhe sons partis p’r 

six an-nées de bourdau dans les 

réghions, dau suaghe au nord et 

d’est en ouest’, olé nouzaut’ 

qu’allant eite enmardés. 

Allons z-enfants… 

Réghiounales, partis traditionaus: la déthiulotée? 

Voure en sons-jhi anvec thieu Covid19 (2)? 
l’sab’ en se f’sant grâler la 
piâ. Bintou, le couv’ brulot o 
s’ra finit, les restaurant recou-
mincent de duvrî, o manque 
jhuste les discothèques, mé 
m’en doute qu’ol ara des so-
nos sû les piaghes p’r qu’les 
jhénes couillons alliant se 
lucher la goule, se supper les 
balots et s’bailler l’virus p’r 
que jh’soéyons ré-enf’rmis t-à 
la rentrée. O s’ra la quatrième 
vague anvec le variant 
« couillon-des-piaghes ». 
Mais olé nouzaut’ qu’allant 
l’avoér dan l’thiu coume de 
jhuste. 
 Durant thieu temps, 
l’OMS  at envoéyé ses enqué-
teurs en Chine, à Wuhan, ol at 
pas éti qu’mode d’enquéter 
anvec ine mitraillette dans les 
côtes. Bon, i l’avant pu voér 
teurtou thieu que les chinoés 
avant bein voulu montrer, 
adon reun! Thieu qu’olé çar-
tain, olé que l’pangolin é p’r 
reun dan thiéle afeire. O s’dit 
minme que le CIA teurche in 
laboratoére dau coutâ de Wu-
han qu’arait découné in p’tit et 
qu’o s’rait le partement de 
thiéle salouperie. O s’dit otou 

que thieu virus éti qu’neus-
sut depeu grous temps et que 
les p’rmiers bazits de thiéle 
marde o s’rait bein avant 
l’autoune 2020, et que nous 
émits chinoés avant f’rmé 
zeus goules. Les chinoés 
araient menti?   Olé pas 
créyab’ dan ine démocratie 
de minme. Olé pas Yeu pos-
sib’.  
 Et durant thieu 
temps, nout’ Professeur 
Raoult dékiare;"Anvec les 
données actuelles, jh’peu-
vons pas décî que les vac-
cins gardent d'ine manère 
sunifiante la cirthiulation 
des virus pace que la 
p’rportion de portours 
asymptomatiques raste réde 
concécante. L'avisement dau 
vaccin fait p’r garder le 
raste dau monde é pas ré-
alis’ dans thiéle enmanchag-
he. Et compte tenghu des 
émutants thi boughent, o 
faura  feire étention."  
 A seuguer m’en 
doute. Jh’avons pas encoére 
sorti le thiu d’la palisse. 
 

 Asteur que 
jh’sons pu t-en renf-
’rmi, jh’avons oyut 
des variants. Amprès 
les sud-fricain, le 
Brézilien et l’anyais, 
ol at l’indien, et otou, 
qu’o s’dit, le bordea-
lais. Etau créyab’? 
Les teurcheurs de 
l’INSERM thi l’oubs-

’rvent t-au microscope disant 
que thieu virus at ine forme de 
canelé. Ureusement, jh’avons 
otou la drogue p’r se garî: le 
vin rouge. Ine boutaille à ma-
tin, ine à midi, et ine oub’ deus 
de soér. T’es sou-pardut, mé 

l’virus en queurve. 
 En France, jhe 
sons quasiment la moé-
tié des chrétiens à eite 
piqués au moéns in cot. 
P’r l’deusième cot, ol 
ara des cent’ de piquâg-
he en couté des piaghes. 
Le monde peut angher 
en lési, i pourra eite 
piqué coume o faut ent’ 
l’apéro et la pétanque. 
P’r s’répaner dau pi-
quaghe, le monde pourra 
feire ine marienne sû 
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Aneut, jhe taise 
ma goule, et o va 
beun!  Benèze, té! 
Jhe seus benèze, 
fan d’la mère! 

Moé, les Drôles, 
jh’ai in QI de 
180! Estamelle 
de sots! 

Nout’ Méluche é-ti devingut 
compiotis’? Sû France-Info 
le 9 jhuin, thiel artoupian at 
sugnifié t-aus jhornalis’: 
« Sti, vauzaut’ verez beun, 
la d’rnière semaine avant les 
alections p’rsidentielles qu’o 
ol ara in mésarive grave 
oub’ la turie d’in chrétien ». 
Coume le bonhoume é pas 
in sot, jhe créyons beun que 
thiel arbigheoés é pas com-
piostis’ mé asteur olé in 
voéyant coume Madame 
Soulail. Ol avait oyut Paco 
Rabane ol at thieuques an-
nées, aneut ol é la Méluche! 
« Sti, jhe voé, jhe voé… que 

Macron va prenre ine baffe 
sû la goule... » « Jhe voé, jhe 
voé dan ma boule de cris-
tal...que jhe vais prenre ine 
déhiulottée t-aus p’rchaines 
alections ».  P’r prédire 
thieu, jh’avons pas de besin 
d’eite voéyant.  
 Fi d’garce, ol at 
huché dan les z’aut’ parsou-
neries poulitiques, ol en at 
oyut des ébraillis. A prime 
Gérini des Marchours: 
«  Asteur, au Roéyaume des 
compiotis’, jhe savons pu thi 
é l’roé, De Villiers oub’ 
Mélenchon. Olé la yerre 
ent’r zeus. Olé hontab’».  

Depeu, i l’en at oyut des 
châfre d’osiâs: inacceptab’, 
infection, regouli, fumier… 
Et asteur les militants s’dé-
mouniquant p’r éteind’ le 
brulot. « I l’at pas déci thieu, 
i zou songheait pas, o veut 
par parler de l’incident, mais 
de l’instrumentalisation… 
Voui, mes pauv’ couillons, 
ol at l’feut’ dans la campa-
gne, et olé pas en crachant n
-en dessur qu’o va s’éteind’.  
En fine fin, jh’avons jhuste à 
conkiure: la Méluche fé en-
coére le clown, mé à thieu 
cot, olé pas çartain qu’o 
fasse rire! 

La Méluche: in cot d’mé! 

Macron: in avire-mouche sû la goule. 
peuvons décir tot thieu que 

jh’veulons, feire quasiment 

tot thieu que jh’voulons, et 

jh’peuvons minme fout’ in 

avire-mouche sû la goule 

dau p’rsident d’la répu-

biyque! 

 Olé in çartain Da-

mien T. thi at foutu son da-

mar à cinc feuilles à Ma-

cron. O s’dit que thieu tarza-

pend’ musse grous d’foés 

dan la « fachosphère », in 

p’tit d’extrème drète. Thieu 

l’haïssab’ se fout de la dé-

moucratie coume de sa kite 

chemise oub’ ses p’rmiers 

canussons. Amprès quarante 

vuit ures de garde-à-vue et 

in procès en passaghe direc 

devant l’jhughe, il l’at éti 

condané à dis-vuit moés de 

ghiole, et partement direc 

p’r la prison. Sarko t’nut par 

le col de chemise, Jhospin 

katchupisé, Hollande enfari-

né, Macron 

avire-mouché, 

ol at pu d’ras-

pect! Ziration 

d a u  Y a b ! 

B’rnocion! 

 Ureu-

sement jh’a-

vons nout’ bon 

Castex: « Sti, 

jh’en huche t-a 

in ressaut répubiycain, jhe 

sons teurtous en rapport 

anvec thieu, oub’ o s’peut 

que les soutres de 

nout’ démouvra-

tie cheyant en 

bottes! »  

 BE! Jhe 

sons bein ureus 

d’avoér   nout’ 

p’rmier sinistre, 

sinon jhe serions 

foutus! 

 Le 6 jhuin, nout’ 

Drole se p’rmenait à Tain-

L’Hermitaghe dans la Drô-

me, m’en doute aspérant in 

p’tit boére in cot de thieu 

fameus vin dau yeu. Coume 

ol avait dau monde, nout’ 

Drôle s’at avancé p’r feire 

sarviteur anvec le monde: 

« Sarviteur! De bon thieur! 

Sarviteur! Obéïssant! Sarvi-

teur... » Et vlan! De darrière 

la barère, in sot li at foutu in 

avire-mouche sû la goule, en 

huchant « Monjoie, Saint-

Denis » coume dan le film 

lesVisiteur. Ah! Bounes 

ghens! Dan quel payis sons-

jhi qu’asteur jh’peuvons 

fout’ ine gifle t-au p’rsident 

d’la répubyique. Teurtous 

les contestatours thi s’épi-

raillant en disant qu’asteur 

en France jhe sons t-en dic-

tature, éh, vous voéyez beun 

qu’ol é ine menterie, jhe 
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Vous vérez, o 
sara coume Mé-
rah en 2012! Jhe 
vous l’ac’rtaine 

Les soutres de la 
démoucratie 
cheyissant en bot-
tes. Jh’avons l’thiu 
dan les érondes 


