
   Bounes Ghens! Jh’attendons 

thieu anvec maupatience. Jh’en 

sons t-ouillés de thieu Covid. A la 

radio, olé Covid de-ci Covid de-

là. A la télébeurdasse olé d’min-

me anvec daus espécialiss’ v’nant 

dau creu dau thiu dau monde. Et 

asteur qu’jh’avons étis coume au 

faut anvec le p’rmier virus, otou 

anvec le β, le δ, o vin l’omicron 

p’r nous enmarder. 

 Jh’avons éti  bein 

at les clowns qu’étiant d’sortie. 

Dan quat’ moés, o va folloir 

vouter p’r élir nout’ p’rsident d’la 

Répubiyque. A sénestre, olé in 

g r a n d  b o u r d i ga l :  o l  a t 

l’couminiss’, ol at Pouteau nout’ 

anticapitaliss’ de Bourdiâ, ol at 

otou nout’ Mélenchon,, Jhadeau 

nout’ écouloghiss’ et L’Anne de 

Paris. A teurtous apilotés, les 

pigouillaghes dounant pas mé de 

di s  p’r  cen t  d’ inten tion 

Vaus-tou, venéz don 
Amvec nousautres 
voere 
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Di zou d’minme! 



daus andouilleries! 

 En attendant, p’rfitez 

beun de la Nau et ouillez vous 

don coume o faut t-aus réveillons.  

 Et Boune an-née 2022! 

 Ine bijhe sus vos deus 

jhotes, mes bitounes et mes bitons 

Vout’ boune Albertine. 

 Jh’avons éti  bein 

braves, in cot d’fiscoére dan 

l’épale anvec Pfeizer oub’ Astra 

Zénéca, deus cots, troés cots, le 

pass’ sanitaire. Faura m’en doute 

in quatrième cot à prime. Mé à 

thieu cot o s’ra anvec  la buffée 

Sanofi, cocorico! Ine dose bein 

d’cheu nouzaut’.  Dan nout’ 

Saintonghe, l’anti-covid, o fé 

grou d’temps que jh’l’avons: olé 

l’Pineau! 

 Ureusement, aneut, ol 

pigouillaghes dounant pas mé de 

di s  p’r  cen t  d’ inten tion 

d’voutaghe.  

 P’r in cot, à drète i 

l’avant pas éti trop sot’, i l’avant 

fé in congrès et choési in 

candidat, ou putou ine candidate, 

la Pécresse. Olé à l’estrème drète 

qu’olé otou l’bourdigal: la Marine 

é pu seule, al at Zémour  p’r li 

mangher la laine sû l’dos.  

 Durant quat’ moés, 

jh’cré bein qu’allons en entend’ 

Amvec nousautres 
voere 
Qu’ét-o qu’ol ét! 

Le  Drôle P’rmier d’Urope. 
Par Beurgot De Capron 

 N o u t ’  P ’ r s i d e n t , 

« Pompom pompom, pompom, 

pompom... », sara t-au p’rmier  

Jhanvier le P’rsident d’l’Urope 

p’r ine an-née, oub’ quat’ moés 

selon les voutaghes d’avril. As-

teur, le Drôle en é fiar coume in 

pouille.  

 Ol at don oyut ine gran-

de conférence de treuil: « Chers 

Jhornaliss’, o faura pas mé d’ine 

an-née p’r qu’mon passaghe mar-

que l’Histoére: les migrants, 

Schengen, Frontex, la diplouma-

tie, la défense uropéenne, et tot 

l’drigail. O va teurluser. O faura 

bintou feire ine estatue d’moé. » 

 Raste Orban le démou-

crate hongroés à convaincre et 

otou les poulounais et les autri-

chiens, et teurtous les aut’. 

 

Ol é pas gangné thielle afeire! 

Allé, vire au 

thiéreu. 

 

Dan thiau Liméro 
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Et jhe viens 
anvec Mamie 
Brighitte! 



 Jh’étions jhà enmar-

dés anvec les Nonoeilliss’ dau 

RN et Marine la fausse bionde 

(jh’avons de bounes infos…), 

pis in cot otou Ducon-Feignant. 

O suffisait pas, asteur Zemmour 

veut feire la bujhée mé bian que 

bian. Ol at coumincé aus biâs 

jhors anvec des affiches 

« Zemmour P’rsident », pi à 

l’autoune, ine conférence de 

treuil: « Jhe me p’rsente t-à 

l’alection P’rsidentielle, p’r 

fout’ mon pé au thiu à thiélés 

islamiss’ thi voulant le gran 

rempiacement, jhe veus qu’la 

France redevienne in Empire, 

jhe veus redevenir Poléion 

P’rmier. Ayez fiance... » 

 Ine thi ricassoune pu, 

olé la Marine: « Fan d’la Mère, 

i veut m’rempiacer. L’immigra-

tion et tot l’drigail, olé ma bou-

t ique,  mon  gagne-pain. 

Jh’créyais eite benèze anvec le 

Jhean Marie thi dodaille sû sa 

chaire, asteur, o faut qu’o seye 

thieu Zemmour thi m’enmarde. 

Ducon-Feignant ol éti riab’, mé 

thieu l’arbigeoés coumince de 

bein gravir les pigouillaghes. Ol 

é pas doutab’ qu’o va folloér 

s’ébougher l’charcoés. » 

 Deus pitbulls qu’al-

lant s’foutent sû la goule et 

nouzaut’ allons compter les 

points oub’ les gnaquées. Tant 

thi nous gnaquent pas... 

Allons z-enfants… 

Zemour en voéyaghe au péyi de Marine 

Voure en sons-jhi anvec thieu Covid19 (3)? 
vaccin, oub’ les vaccins. An-
vec deus cots o va t-aller. Et 
jh’en sons au troésième cot.  

feire les savants quant i 
qu’neussant reun.  
  Adon, jh’avons les 

 Ol at oyut le p’rmier 
virus qu’ol at foutu l’péyis sû 
l’thiu. Le grand renfeurmi at 
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Le gran rempiace-
ment… P’r coumin-
cer, jhe rempiace 
Macron… 

Jh’cré bein 
thi veut 
m’rempiacer 
otou 



vec deus cots o va t-aller. Et 
jh’en sons au troésième cot.  
Troés mesures dan l’épale. Et 
en Israél, o coumince la qua-
trième. 
 Jh’avons oyut la Çar-
tification De Viaghe Dérouga-
toére. Ol en at enmardé mé 
d’in qu’avant pris ine p’rne 
par les ghendarmes. Pi amprès 
deus fiscoérées oub’ in test 
PCR négatif de moéns de 
troés jhors, le passe sanitaire, 
et asteur, p’r thieu passe o faut 
la troésième fiscoérée oub’ in 
PCR négatif de moéns de 24 
heures. M’en doute qu’en 
jhanvier, o faura le passe fis-
coérau, otou p’r angher au tail. 
Et thiélés qui serant pas fis-
coérés, o faura raster dan sa 
d’mourance t-à bireuiller la 
télébeurdasse, et BFM anvec 
ses espécialiss’ disant in chou-
se, et cinc mineutes amprès, 
l’contraire. Le manque de 
gouinaus dans les houpitaus, 
olé d’la faute t-à BFM, i sont 
teurtous devant les caméras à  

qu’neussant reun.  
  Adon, jh’avons les 
compiotiss’: « le vaccin, o 
rend jhéline les fumelles et 
cabournes les houmes, i sa-
quant ine piouse 5G anvec le 
vaccin, jh’avons pas de re-
thiule, olé pas possib’ de 
feire in vaccin en six 
moés... » Et qu’étou que 
jh’voéyons t-aus urghences, 
en réanimation anvec daus 
tiubes de peurtout? Thiélés 
qu’avant pas oyut l’vaccin.  
 Le pu pire, olé thié-
lés col’rats de gouinaus fa-
sant daus faus vrais passes. 
Etau pas in escandal? 
 Et en Chine, o va 
beun, jhute 10000 contami-
nations, mais otou ine ville 
de 13 millons d’habitants en 
refeurmi. Créyez vous que 
les chinoés s’foutent de 
nout’ goule à in moés et 
demi daus jheux olympiques 
d’hivar? O s’pourrait beun, 
té! 
 A seuguer m’en 
doute. Jh’avons pas encoére 
sorti le thiu d’la palisse. 

virus qu’ol at foutu l’péyis sû 
l’thiu. Le grand renfeurmi at 
seugué, les urghences thiu par-
dessus teite, les Houpitaus 
pieins, les soégnants déteurvi-
rés. In gran bourdigal. O queur-
vait de peurtout, nous anciens 
voéyait la mourine au thiéreu, 
et les malades couminçaient de 
s’ébougher vers l’ouche à Mu-
sard. Ol éti pas la févre-
jhaqueline ent’r la pia pi l'échi-
ne  
 Pis l’govarnement at 
décit, le masque o sart pas à 
grand chouse, et in moés am-
prés, o faut s’foute in masque 
sû la goule p’r pas choper thié-
le marde, mais jh’avons pu 
d’masque, jh’les avons saquer t
-au bourrier. Pis Raoult at dé-
cit:  « Minfiez vous o va y 
avoér daus variants », et le 
monde at décit à Raoult 
« Feurme ta goule, tu nous en-
neus ». Et asteur, amprès le 
variant α, le variant indien, le 
variant brésilien, v’là le variant 
sud-africain, jholiment châfré 
omicron. Et Raoult? Pensiou-
né! 
 Enfin, é vinghut le 
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 Daus clowns en 
poulitique, ol é pas thieu 
qu’ol é d’adire, jh’en sons 
putou inondés.  Ol at nout’ 
champion Mélanchon, otou 
la Marine. Nout’ Poutou 
bordelais doune beun anvec 
Jhadeau l’écouloghiss’. Ine 
qué boune otou, olé nout’ 
Anne de Paris. Ine thi man-
que anvec sa bravitude, olé 
la Ségolène. Mais asteur 
jh’en avons t-in thi vaut son 
pesant d’cacahouètes: Zem-
mour! A châ tor de piste, le 
monde apiaudi. « Alors les 
p’tits alecteurs, in cot de 
mé? Zemmourvata va vous 
feire rire ». Et hop, in dét 

d’honnour, et hop, ine étos-
sée ent’r in groupe fascho et 
in groupe écolo, et hop, in 
aut’ clown li fout sa main sû 
la goule.  
 De minme, les bons 
mots: « j’aime pas les jhor-
naliss » sti thi dit l’ancien 
jhornaliss; « jh’aime pas les 
ghens de la télébeurdasse » 
sti thi dit l’ancien chrouni-
queur de la téléb’rdasse. 
Etau pas in humouriss’ cou-
me o faut? Ine de mé? 
« Pétain at ajhidé les 
jhuifs », sti thi dit l’histo-
rien. 

 I mérite beun la 
Piste Aus Etoéles thiel ar-
bigheoés.  
 In thi bouque, olé 
nout’ Méluche: «  Marde, 
alors. Olé moé l’clown de 
la poulitique, ma p’rsoune 
é samprée, la Piste Aus 
Etoéles, olé p’r moé. Qu’é-
tau qu’olé thieu tarza-
pend’, thieu l’argagnasse, 
thieu colrat? Jhe seus pas 
en peutrasse, mé o 
m’semb’ que jh’va li fout’ 
ma main sû la goule et 
mon pé au thiu, fi d’gar-
ce! » 
 Bravo, bravo les 
clowns!! 

La Méluche é pu seul à feire le clown, ol at otou Zemmour 

Asteur, songheons t-à nous remplî l’jhabot! Les heutres. 
ébecquetée ou ébordo-
quée, ine grasse, ine en 
dentelle, in rebut, ine 

in châcotis, ine d’ache-
tis, ine affinée, ine ara-
chis, ine bordaillouse, 

 Coume les houmes 

(et fumelles) poulitiques 

nous enmardant, songheons t
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quée, ine grasse, ine en 
dentelle, in rebut, ine 

fausse, ine caillée, ine 
badante, ine où ô y’at’ 
qu’la yinque, ine des-
sout’, ine trouéploïde, 
ine coque, ine pousse 
en quiaire, ine moitié 
peutée, ine tout v’nant, 

tis, ine affinée, ine ara-
chis, ine bordaillouse, 
ine chambrée, ine 
P.M.G., ine nipoune, 
ine portugaise, ine ir-
landaise trouèploïde 
ou Gillardeau, ine 
creuse, ine piate, ine 
pas déchâfraillée, ine 
délaitée ou dérabée, in 
heurtâ, ine fine de 
quiaire, ine Marenne, 
ine qu’a goût d’rou-
che, ine au 
thiu rel’vé, ine 
vérochée, in 
r’tour, ine 
spéciale, ine 
pieienne à 

pieins têts, ine 
à 3n chromoso-
mes… 
Y va pu reun 
comprende ! » 

(et fumelles) poulitiques 

nous enmardant, songheons t

-à nous ouiller coume des 

gorets (sauf vout’ raspect). 

Couminçons anvec les heu-

tres et in p’tit lesson 

d’nout’ émit Michel Na-

dreau, in thiu salé l’ile d’O-

léron (à pas confond’ anvec 

Olé reun), et ine dékiynai-

son de termes: 

« Si jh’disons à in bai-
gnassout’ que por la 
Nau y va mangher : 
Ine bianche, in râpis 
ou râpure, ine heûte 
verte, in P.P.T.G., ine 
bordaque, in roubil-
loux, ine boudeuse, ine 
galoche, ine longuasse, 
ine coffrée, ine oreille 
de yèvre, ine rabée ou 
laiteuse, ine beu piein-
ne, ine heûte avec dau 
galis, in racasson, ine 
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Ah! Thiélés sain-
tongheais, p’r la 
goule i craignant 
p’rsounes! Fan 
d’la mère, jh’vas 
d’mander l’asile 
gastrounomique en 
Saintonghe! 
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