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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 

In p’tit émolé p’r le peup’ de Russerie 

 Всего несколько строк в адрес вас, людей русского народа, 
которые отдали Путину все бразды правления в России, лишь бы льстить 
национализму из другого времени, лишь бы еще мечтать о былой славе. В 
эти печальные дни вы стали, возможно, вопреки самим себе, но 
преступным образом для многих, захватчиками, палачами, убийцами. 
Теперь вы несете ответственность за подрыв мира в Европе. Вы виновны, 
и уже давно, в том, что растоптали надежду на мирный континент, вы 
виновны в том, что ввергли нас всех обратно в войну столетней давности, 
которая напоминает нам о самых мрачных часах нашей истории, когда 
диктаторы возглавляли их народы на убой. Путин — психожесткий и 
страдающий манией величия диктатор, он сумасшедший. Отныне ничего 
не будет как прежде, даже когда спадет напряженность, в глазах всех 
останетесь виноватыми перед историей и перед народами, которые только 
хотели жить в мире и согласно своим чаяниям, чем жалкий неудачник из 
КГБ, которого стечение обстоятельств привело к власти, признанной 
недостойной. Позор вам, граждане России.  
 
 Juste quelques lignes pour nous adresser à vous, gens du peuple russe, vous qui avait 
laissé Poutine prendre toutes les rênes du pouvoir en Russie, juste pour flatter un nationalisme d'un 
autre temps, juste pour rêver encore d'une gloire passée. En ces jours tristes, vous êtes devenus, 
malgré vous peut-être, mais de façon coupable pour beaucoup, les envahisseurs, les bourreaux, les 

massacreurs. Vous portez maintenant la res-
ponsabilité de faire flancher la paix en Europe. 
Vous êtes coupables, et pour longtemps, d'avoir 
piétiné l'espoir d'un continent apaisé, vous êtes 
coupables de nous replonger tous dans une 
guerre d'un siècle passé qui nous rappelle les 
heures les plus sombres de notre histoire quand 
les dictateurs avaient conduit leurs peuples au 
massacre. Poutine est un dictateur psychorigide 
et mégalomane, c'est un fou. Désormais, plus 
rien ne sera comme avant, même quand les 
tensions se seront apaisées, aux yeux de tous 
vous resterez coupables devant l'histoire et 
devant les peuples qui ne voulaient que vivre 
en paix et selon leurs aspirations qu'un  ancien 
du KGB minable, qu'un concours de circons-
tances a conduit au pouvoir, a jugé indignes. 
Honte à toi, peuple de Russie. 

en é capab’.  

 Bin, jh’avons pas sortir 

l’thiu des érondes.  

 Et Boune santé les 

émits. 

 Ine bijhe sus vos deus 

jhotes, mes bitounes et mes bitons 

Vout’ boune Albertine. 

   Bounes Ghens! Le Covid cou-

minçait jhuste de moéns nous 

enmarder. La pianghitude ara pas 

duré grous d’temps, thieu tarza-

pend’ de Poutine at fé t-envahir 

l’Ukraine par l’armée russe. Jh’a-

vions thieuques doutances de 

thieu, pace que depeu in p’tit de 

temps, thieu colrat fasait le sot 

devant la frontière avec l’Ukrai-

ne.  

 Thieu l’hypocrite sem-

biait vouloér négoucier, quand les 

aut’ veniant bader d’la goule n-en 

d’vant li, nout’ président sû 

l’p’rmier rolon, les ghermains 

otou, et pis teurtous les aut’. 

« Seyez brave anvec moé, et jhe 

sarai saghe ». Va te feire fout’ 

Pinâ, ol était tout prévu depeu des 

an-nées, i ‘at coumincé anvec ka 

Krimée, les soudards anvec les 

uniformes anounimes, le référen-

dum « populaire »  jhustes p’r les 

russophones, in pé au thiu p’r les 

aut’, pis l’annexion. 

 Minme ricoéne anvec le 

Dombass, va zi que jh’fé entrer 

des russes  en dar d’la frontière, 

thi avant oyut amprès des papés 

ukréniens ouficiaus, et bim! I 

dev’nant des séparatis’ pro-

russes, et o maghie, i l’avant teur-

tous otou in musseport russe. Et 

l’Poutine de décî « Jhe doés prou-

tégher la population russe ». Fan 

d’la Mère, thieu l’artoupian é 

capab’ de prenre le monde entier 

p’r des sots, et asteur les chars 

russes foutant l’Ukraine t–en 

fondis, i fasant cheire thieu péyis 

en bottes. 

 Coume olé pas en suffi-

sance, asteur, i menace d’user des 

« armes de dissuasion ». Quoé 

don? Nukyé-air, chimiques? Olé 

é pas doutab’ que thieu l’arsénit 

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

P’r 2022 amprès l’COVID? Poutine! 

Sons-jhi t-à la veille de la Troésième yerre mondiale? 
Par Beurgot De Capron 
 Ol at éti l’ébaffement 

ghénérau. Le 24 feuvrier, les 

chars russes avant passé la fron-

tière, l’armée russe at envasi l’U-

kraine ajhidé au nord par la Bié-

lorusserie. 

 Les péyis uropéyens, 

les USA, et d’aut’ parlant de 

diplomatie, mais thiéle beite de 

Poutine comprend que le p’é au 

thiu. Et l’proublème, ol é qu’en-

tour de l’Ukraine, ol at la Molda-

vie, la Roumanie, la Hongry, le 

Slovakie, la Pologne et les Péyis 

Baltes pas loin. So l’avait in seul 

soudard russe thi ripait ses gali-

ches dan n’in de thiélés peyis, 

l’Urope et l’OTAN entreraient en 

yerre automatiquement.  Vou-

zaut’ voéyez la mirolure?  

 M’en doute que la Chi-

ne en proufitera p’r s’ébougher 

vers Taïwan, thieu thi foutrait 

l’Jhapon en peutrasse. O va fol-

loér sarrez les fesses. 

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

Vouzaut’ avez 
d’la goule, 
moé, jh’ai des 
chars! Et jhe 
vous enmarde, 
estamelle de 
pas couraghis! 



 Jhe sons habitués aus 

soteries de Zemour, mais à 

thieu cot, jh’avons dau mau à n-

en rire. Jhe nous souv’nons de 

2018, quant i dékiarait « jhe 

rêve d’in Poutine Français .» 

Aneut, o fait pas beun de décî 

ine anerie de m’inme. Mais, 

oubions pas en 2014, quant i 

disait « L’Ukraine, ol existe 

pas, Kiev é l’coufinat d’la civi-

lisation russe. » Là, ol at pas 

piace p’r la ricassounerie, Kiev, 

o risque d’eite in grand cimen-

tère.  

 Ol at qu’in seul péyis 

qu’at envahi in aut’ coume 

thieu: l’Allemagne nazie! 

Adon, thieu Poutine, jh’cou-

minçon t-à l’châfrer Adolphe. I 

coumince à sembier à Staline et 

Hitler à la foés.  

Alors, Zemourovitch, tu rêve 

teurjhou d’in Poutine français? 

Et si l’Ukraine at ine existence 

putou jheune, ol é in péyis re-

qu’neussut par l’ONU. Sinon, 

té, coume la Belghique qu’at in 

p’tit mé de cent t-ans d’existen-

ce. Jhe peuvons don l’envahir 

nouzaut’ tou, recupérer la Wal-

lonie et Bruxelle pisqu’ol at éti 

la France aut’foés.  

 Et durant thieu temps, 

thieu de Depardiorosof thi sou-

tient Poutine... 

Allons z-enfants… 

Zemour: « Jhe rêve d’in Poutin Français ». 

Poutine, in fou-pardut dangherous 
sarpent vrimouse, in escor-
pion, ine tarentule, ine vraie 
salouperie. 
 Sergeï Jirnov, ancien 
espion dau KGB pis russe, at 
bin qu’neussut Poutine au 
KGB, incapab’ d’eite reçu au 
concours de formation dau 
KGB! Qu’ol i ara follut zou 
feire set cots avant d’abouter. 
Ol était in mitsu, qu’avait pas 
grous d’intellighence! Mé si 
tu l’enmardait, i t’foutait sû la 
goule. Amprès? Les apparat-
chiks l’avant choési p’r rem-
piacer Gorbatchev, en s’disant 
« coume olé in sot, jhe peu-
rons l’manipuler coume ine  
mariounette. ». Au partement, 
m’en doute in p’tit, mé cot 
amprès cot, chap’tit, in pé au 
thiu des apparatchiks, rolon 
amprés rolon, i les at teurtous 
« baisé », dusqu’à devindre 
P’rsident inboulab’. In oupo-
sant? Dau poéson! Ine jhorna-
lis’ thiurieuse? In cot d’peu-
toére! Des terroris tchétchènes 
dan n-in école? I fé tuer tot 
thieu thi boughe, les terroris’ 
et le drôles. L’Ukraine thi 
veut angher vers l’oues’? Jhe 
prends la Krimée p’r voér so  

boughe à l’oues’, et thieu-
qu’an-nées amprès jh’enva-
hi. 
 O l’huche en oucci-
dent? « Minfiez vous, jh’ai 
les armes de dissuasion ». Et 
thieu fou-pardut é bin capab’ 
de s’en sarvî. 
 P’r Vladimir Fédo-
rovski, ancien diploumate 
russe, Poutine é in thieu-
qu’in de "psychorigide », thi 
ne thiulera pas" .Selon li, "o 
faut l’prenre au sarieux, olé 
pas in folatrin" le p’rsident 
russe qaunt i s’enmalice de 
se sarvî de l'arme nukiéaire,  
i l’at moyen d’zou feire, i ne  
thiulera pas ». 
 Asteur, jhe sons 
dan la marde, et olé m’en 
doute pas p’r d’moen que 
jh’sourtirons l’thiu des éron-
des.  Raste pu qu’à énvoéyer 
BHL p’r li fout’ la pour, 
oub’ in ganipode, so l’en 
raste ine. P’r le moéns, si 
jh’avions envoéyé Anne 
Hidalgo à Moscou, les byin-
dés arions mis troés s’mai-
nes à sortî! 
Couraghe le monde, et bou-
ne chance! 

 Vous souvindez-vous, 
de Sarkozi sourtant d’ine ren-
cointre anvec Poutine. Durant 
la conférence de presse, le 
monde avit décit qu’le p’rsi-
dent avait super in p’tit de trop 
d’la vodka anvec Poutine. As-
teur jhe savons que ni Sarkozi, 
ni Poutine luchaient d’alcool, et 
le  vrai olé que Poutine avait  
foutu in grousse rabatée à Sar-
ko, le châfrant de piein d’noms 
d’osiâs. « Sti l’Poutine, ton 
péyis é tot chéti, le meun é 
grous d’minme, adon, si tu 
duvre encoére ta goule jhe t’é-
crabouille coume in échar-
bot... » Que l’aut’, ol l’at tot 
chamboulé. Et voui, le Poutine, 
i l’é coume thieu, si tu l’enmar-
de, i t’fout sû la goule, et l’Sar-
ko, i l’avait enmardé anvec la 
Géorgie, anvec les drets 

d’l’houme… 
 Poutine at éti 
c h â f r é  l e 
« désenchoutous ». 
Quant ol l’prend, i ghin-
ce anvec ses chars d’as-
saut et à cots d’peutoé-
res. In brave houme, pas 
chéti p’r deus esterlins, i 
l’é jhuste pu pire qu’ine 
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Jhe soutiens moun 
émit Poutine, et jhe 
confirme que jhe 
seus d’vnut t-in 
gros con! 

...In Pou-
tine fran-
çais... 

Rameune ta goule et 
jhe t’écrabouille cou-
me in écharbot, p’rsi-
dent de marde d’in 
péyis de marde! 

Ah, mon Fi, ol é d’la 
belle ouvraghe, 
thieu. Amprès, song-
he à la Pologne et 
aux Péyis Baltes! 

 « La Russerie é pas 
in adversaire, mé in parte-
naire ». « A des cots, la Rus-
serie jhoue les grous bras, 
l’Ukraine otou! »  «  Les 
sanctions decont’ les russes, 
ol at pas d’sens! » « Jhe cré 
pas t-à in chétit portement 
de la Russerie ni otou de la 
Chine! » « L’enmalicerie 
existe pas! »  
 Et depeu jeudi dar-
nier « La Russerie agresse 
l’Ukraine »,  "La Russerie 
prend le biame d'in thiulag-
he épourab’ de l'Histoére. A 
créye le dangher direc’ d'ine 

yerre ghénéralisée thi mena-
ce tote l'Humanité" . 
 Ol é l’houme thi 
dét’rvire ses sabarons mé 
vite que soun omb’. 
 Ol é pas l’seul 
qu’at supé Poutine. La Mari-
ne l’at bijhé tan t-et pu p’r 
avoér des sous p’r les alec-
tions au moés de mar 2017. 
« et que Poutine, olé in bra-
ve houme, jhe sons d’assent 
sû grous de dossiers, et que 
les sanctions, olé ine anerie 
des uropéyens, naninanère, 
blablabla... » 
 Et d’in cot depeu 
jheudi darnier: «Reun ne 
peut jhustifier le partement 

d'ine opération militaire 
decont’ l'Ukraine par la 
Russerie, thi peute le balan 
de la paix en Urope. A doét, 
sans s’feire couilloner, eite 
condanée. ». Otou in biâ 
dét’rviraghe de sabarons!  
 Oubions pas Rous-
sel, nout’ commu-
nis’ qu’at fé d’min-
me. 
 Le cordou-
nier vat avoér dau 
tail, p’r réparer tous 
thiélés sabarons. Et 
le cirque, o continue. 
Alors: 
 Bravo, bra-
vo les clowns!! 

La Méluche roé dau déteurviraghe de sabaron! 

Etau l’chant dau cygne p’r Poutine? 
neutre, fout otou des raba-
tées écounomiques, l’Urope 
de la Défense qu’avait dau 
mau à s’feire, at été finalisé 
en 24 heures, olé l’Urope thi 
ajhéte les armes p’r l’Ukrai-
ne.  
 Olé pas tot, ol at 
des groupuscules paramili-
taire pro-russes thi sont pu 
d’assent p’r la yerre en 
ukraine! Le monde coumin-
ce de hucher sû les réseaux 
sociaus, et o coumince à 
feire peuter les bots en Rus-
serie. 
 O s’dit que l’écou-
nomie de la Russerie va 
cheire en bottes, jhà qu’son 
PIB était pas grous que thieu
-là de l’Espagne. O veut décî 
que les russes allant, o 
s’peut, queurver in p’tit de 
faim. Les oligarques bin 
habitués à mangher dau ca-
viar à la louche, allant 
s’meitre à mangher d’la sou-
pe de betterave, zeus benas-
se asteur é piate, a soune 
cabourne p’r cause de Pouti-
ne. 
 Jh’imaghinons in 
p’tit la mirolure quant les 

p’rmiers coufres anvec n-en 
dedans les p’rmiers jhénes 
soudards bazits allant arriver 
dan zeus familles.  
 Don, Poutine thiu-
lera pas, i va vouloér 
abouter. I songher 
d’eite ajhider par les 
chinoés, mais la Chine 
coumine de feire son 
vire-thiu. I créyez que 
la Turquerie le soutin-
drait. Eh bin non, a 
s’oupose! 
 Alors o cou-
mince à s’décî qu’ol é 
le chant dau Cygne p’r 
Poutine. Les ghénéraus en 
avant piein l’thiu, 
les riches russes thi 
sont d’venu bin mé 
paures en 24 heures 
huchant. O s’dit 
qu’olé bin poussi-
ble que Poutine 
fasse ine crise car-
diaque, avec in 
balle dan l’calâ, ine 
corde entour dau 
cagouet, in coutiâ 
ent’ les épales. 
 Afeire à 
seuguer! 

 Ol é parti anvec in 
discours bin sot de Biden. 
Thieu couillon de p’rsident 
méricain thi dékiare: 
« jh’avons deus possibyie-
tés, ine rabatée écounomi-
que, oub’ ine rabatée militai-
re. P’r nouzaut’, o s’ra l’é-
counomique. » Olé pas chet 
dans l’oumerole d’in sour-
daud: « Asteur, les drôles, 
jh’avons l’feut vart de Bi-
den, jhe peuvons envahir 
l’Ukraine! ».  
 Ardi cadet! Poutine 
fait la yerre à l’Ukraine. Mé 
o spasse pas coume ol étit 
prévu, les ukrainiens aco-
tent, i se rebichent. Et pis, ol 
at la Coumunauté Uropéyen-
ne. « Thiélés sots boughe-
rons pas, i l’avant de besin 
d’mon gaz et d’mon bié! »  
Bin non, la CE at de suite fé 
des rabatées écounomique, 
le monde at dékiaré: « ton 
gaz et ton bié tu t’les fout au 
thiu. » Les sous d’Poutine et 
des oligarques russes bio-
qués, le système SWIF, bio-
qué, , la Finland, thi était 
neutre, d’mande d’entrer 
dans l’OTAN, la Suisse, 
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Ingrats! 

Poutine, t’é 
foutu, le 
peup’ é 
dans la rue! 


