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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/ jeanlucbue-
tas.auteur@gmail.com 

Un Esprit Saintongeais,  de Didier CATINEAU 

Didier CATINEAU, Le ramiaou d’Saintonghe. P’r thieu biton, demourer en 
Saintonghe, olé t-in privilèghe. I s’at émarvaillé dan thieu péyi. Thieu gars, jhor-
naliss’ pendant mé d’quarante an-nées at pu encointré dau biâ monde, artiss’, 
coumédiens de tiatre et de cinéma, des ghens d’piume, des houmes politiques, et 
bien d’aut’.  
En lisant thieu liv’ vouzaut’ découvrirez d’aut’ facettes dau persounaghe, librai-
re, conservateur, ourganisateur, dompteur de revins... 
Thieu biton at dau caractère, et i l’at pas la losse dan n-ine fouillouse, losse vail-
lante, mé pas vrimouse. 
A l’Ajhasse Désencruchée, l’éthipaghe é fiar de le qu ‘neutre, et d’le compter 
coume in émit. 
Adon, séyez pas feignant ni radin, éboughez vous p’r ajheter thieu livre piein de 
belles chouses t-à lésî. 
Et marde quoé, o parle de la SAINTONGHE! 
  
https://sites.google.com/view/un-esprit-saintongeais  

« Un esprit sainton-
geais » n’est aucu-
nement un réquisi-
toire mais plutôt 
l’envie de laisser 
dans notre mémoi-
re collective une 
trace dont nous de-
vons tous entrete-
nir la présence.  

O s’lit beun 
ésément et 
anvec piasî Et in p’tit cot 

d’veuze p’r 
l’Catineau 

qu’avant proumis ine rentrée 

chaude. P’r in cot, i l’avant pas 

menti, asteur o l’achale grous, le 

péyi keurve de soét.   

 Et Boune santé les 

émits. Ine bijhe sus vos deus 

jhotes, mes bitounes et mes bitons 

Vout’ boune Albertine. 

   Bounes Ghens! Le printemps, 

ol at éti l’temps des alections. En 

p’rmier l’p’rsident d’la Répubyi-

que , et en seugant, les léghislati-

ves.  Coume de jhuste, jh’avons 

éyut nout’ match Macron-Le Pen, 

anvec la victoire du Drôle. Pis p’r 

les députés, ol at éti ine aut’ ri-

couéne. L’apilotaghe des partis 

de gauche at bin fonctiounné, la 

drète p’r lé, ol at pas éti trop mau-

vais, et p’r les Neuneuillis’, p’r in 

cot’ ol at éti carton piein. Adon, 

olé LREM thi é grosjean coume 

devant. Pas de majhorité. 

 Dau couté dau Covid, 

teurtous les espécialis’ de BFM 

étant t-en lési à s’feire grâler la 

piâ, et don o s’dit qu’o va mieux, 

d’aut’ qu’olé pu pire, jh’allons 

prenre sû la goule la neuvième 

buffée, qu’o faut s’feire piquer in 

quatrième cot’, Et coume o suffit 

pas, jh’allons otou avoér  la va-

riole dau singhe. Coume si ol 

avait point assez d’sots thi f’sant 

les singhes sans avoér la variole. 

Creyez nous, les enfants, jh’en 

qu’neussons grous thi fasant les 

singhes… 

 Té, jh’avons teurjhou 

nout’ King-Kong russe. Thieu 

col’rat envoué teurjhou des bom-

bes sû l’Ukraine, mé i bouque in 

p’tit: ine yerre thi d’vait durer 

troés jhors, o fé set moés qu’o 

dure et à des cot’, l’armée russe 

doét thiuler. O s’dit qu’la grande 

armée russe, al é pas si grande, 

anvec des chars rouillés, et des 

soudarts qu’avant tout jhuste vin t

-ans. Les oligarques et apparat-

chiks de tous bords, zeus, étant 

bein à l’abris à apiloter les roub’ 

robés t-au peup’.  

 Ureusement, que jh’a-

vons teurjhous nous syndicaliss’ 

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

Rentrée des kiasses, rentrée souciale! 

Le Tsar de teurtoutes les Russeries nous enmarde encoére! 
Par Beurgot De Capron 
 O d’vait eite in yerre 

espresse. Zou, ine coulone de 

chars, jhe rentre dan Kiev, et 

l’Ukraine reconnaissante d’l’avér 

libérée des « nazis » redevient 

russe. Sauve que les Ukrainiens, 

o leur disait reun de s’acoquiner 

anvec thieu tarzapend’ de Pouti-

ne. P’r in cot, les uropéiens avant 

réagi coume in seul houme p’r 

décî au col’rat de Poutine, va 

t’feire fout’ Pinâ! Les Méricains 

et les Uropéien dounant d’l’erg-

hent et des armes à L’Ukraine p’r 

foute sû la goule des soudarts 

russes. 

 Asteur, Poutine ricas-

soune moins. I balance ses missi-

les subsoniques (pas grous, olé 

chérant thielle afeire), mé o fé 

reun! Les ukrainiens veulant pas 

d’eite russes. I couminçant min-

me d’bombarder en Krimée. Les 

ghénéraux russes coumincent t-à 

songher qu’o faurait p’t’eite émi-

grer. I peuvant v’nî cheu nou-

zaut’, jh’avons d’la piace...En 

jhiole! 

Allé, vire 

au thiéreu. 
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Di zou d’minme! 

O s’passe pas 
coume jh’voulis, 
mé jh’ai encoére 
grous d’bombe t-
à vous feire chei-
re sû la goule! 



 Zemmour y croéyait 

dur coume fert, pis les sondag-

hes, chéyaient, chéyaient, en 

fine fin 7 %. Poutou et Artaud, 

jhe sons habitués à les voér à 

moens d’un %. Mais Pécresse 

(LR), Jadot (EELV), Roussel 

(PC), Ducon-Feignant (?), Las-

sales, et Hidalgo (PS) à moens 

de 5%. Ol é in fameux cot d’pé 

au thiu. Et quant jh’fesons pas 

5%, pas d’sous p’r poner les 

frais d’campagne… 

 Nout’ clown La Mé-

luche, y croéyait autou dur 

coume fert.  « Les ghens, vous 

allez voér, thieu qu’vous allez 

voér. Teurtous les conséquents 

qu’avant ine énorme benace, 

vous peuvez coumincer d’avoér 

la guenasse, jh’arrive! » Et i l’é 

arrivé t-à 22%. Pas mau! Mé o 

l’en manquait in p’tit: « Vouai, 

sti La Méluche, mé les holo-

grammes avant zeus otou fé 22, 

adon, olé 66%,.. » Soit ghentil 

la Méluche, et rente cheu toé 

asteur... 

 P’r l’deusième randon 

coume de juste la fille à No-

neuil ret’rve le Drôle. A thieu 

cot, p’r l’débat, al at éti bein 

saghe, les leçons bein apprises, 

pas d’grous mots, tot beun! 

Bein déjhobrée, bein coéffée, 

jhuste s’qu’o faut d’crépi sû la 

goule. Ol aurait pu l’feire, mé, 

ol at pas fé. Encoére in cot, 

boulée t-au deusième randon, 

59/41. « Marde alors, Poutine 

l’avait proumis d’bourer les 

urnes depeu l’Krem’lin... Tant 

pire. Angheons fout’ le bourdau 

p’r les léghislatives!» 

Allons z-enfants… 

P’rsidentiales: les minmes et jhe r’couminçons 

Léghislatives: raport t-aus z’abstentionniss’; l’Assembiée en garouaghe! 

zeux, thiés feignants! Olé 
qu’si i beulant d’la sorte, olé 
thi badant à la porte de l’As-
sembyée, dau Conseil Ghéné-
rau, thi s’foutant dau pézan 
coum’ d’in jhau! Qu’tu les 
voét’ au marché, la veille, 
bizant les drôles, bizant les 
veilles, fazant sarviteur à tout 
l’monde, gonfyant l’jhabot’, 
coume ine palombe! 
Thiéllés ghentils zoziâs, dès 
qu’élut’, s’évologheant peur-
tout ‘ et tu les r’verras pus!
Voélà, c’qui dit’, coume so 
l’était vrai! Jhuchant peurtout’ 
qu’n’on s’y fout la paix! « Et, 
qui dit, qu’o seye l’un, qu’o 
seye l’aute, jhe creis jhamais 
thiélés apôtes! Qu’o seye 
Marquant,  qu’o seye Buch-
’reau, jh’pay’rons teurjhou 
des impôts! Que jh’vot’ ou 
que jh’vot’ pas o changh’ra 
reun, qu’peur zeux, jh’vaut 
pas mé qu’in cheun. 
Eh beun’, i l’é biâ thieu ci-
toéyen! Et i m’en fait in bon 
répubyica in! Olé bein 
d’mmaghe que peur sa mine, i 
l’ayant pu la guillotine! Olé 
tout c’qu’o faurait, thieu fou-
tut’, peur l’apprend’ à raster 

sû son thiu. Ah! I veut raster 
abstentionniss’? Jh’z’y fa-
raint voér, c’qu’olé qu’la 
jhustiss’! I rigolerait pu 
d’nous, tè l’malhureux, 
pass’ qu’o s’rait li, thi s’rait 
copé en deus! ». (Subiet 
1985) 
 Adon, jh’avons 
asteur ine Assembyiée sans 
majhorité, la Nupes (LI, PC, 
PS, EELV) 131 députés, 
LREM, 245 députés, LR  61, 
et les neuneuilliss’ 89.  
 Créyez vous qu’o 
chagrine Macron? Reun, ol 
at jhà des accordances anvec 
les Répubyicains. M’en dou-
te thi l’allant s’acoubyier. Et 
la Nupes, anvec les insoumis 
d’in bord, les couminiss’ 
d’in aut’, les socialiss’ en-
coér d’in aut’, et les écolos, 
thi l’étiant les pu sot’ dau 
monde, o va s’bouffer l’nâ 
ranghément. Le Drôle peut 
droumî tranquille, thielle 
opousition, o f’ra dau breut, 
et amprès, reun! Et  si o va 
pas, ol at encoér la dissolu-
tion! 
 Et la Méluche é pas 
P’rmier Miniss’... 

 L’absention: 54 %. In 
chrétien sû deus parti peucher. 
Coume disait nout’ Grand Si-
mounet’: « N’en voélla, Té, in 
chétit foutu gars! Thi n’en fait 
mé qu’n’on veux d’dégât. Bou-
que de jhean-fout’, race de 
reun’, nijhassant d’dreit’ à gau-
che, coume in cheun’! Ah, i 
s’en fout, li, qu’o l’aille mal, 
olé pas soun afeire...Thieu gran 
bal qu’olé les alections… Pas si 
sot’! I manghe, i boét’ (et des 
grands cot’), galopant les fu-
m e l l e s ,  l e s  d r o l e s -
ses...S’mussant peurtout’ sauf à 
la messe! 
Pendant thieu temps, i s’mang-
heant l’nâ, la dreite, la gauche 
et les punais! Quarante d’in 
bord, quarante de l’aut’, se 

re’jhetant sû la dorse, les 
fautes: Les vins z’autes 

thi restant? Olé li! 
Thiel arsenit’ d’au 
yabe, thieu pourrit’! 
N’en fazant’y peur 

l’raizouner, à cot’ 
d’jhournau, à cot’ d’télé, 

Li fazant pourre, le cajholant: 
olé peur la France thi bramant! 
Mais thieu l’âne, teurjhou si 
maudizant, dit qu’olé qu’peur 
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Olé d’la fau-
te t-à la faus-
se bionde! 

Quoé, marde, les ghens! 
Jh’avis proumis le smic t
-à 20000 €, et l’gazoule 
gratis! Marde alors! As-
teur, o faut m’élire 
P’rmier miniss’! 

Dan l’thiu Macron! 
Mé jhe s’rons ine 
opousition cons-
tructive. Aspère ine 
p’tite misère avant 
que jh’foution 
l’bourdau! 

Eh, les ghens! 
Ma p’rsoune 
sacrée é teurj-
hou pas P’rmier 
Miniss’! 

 A thieu cot, olé 
abouté. Le RN thi bracou-
nait grou depeu comb’ d’an-
nées dan l’Péyi Gabaye, at 
peuché in grou morgain. Olé 
la nazilloune Diaz qu’é as-
teur nout’ député. Mé in 
morgain d’minme o pu l’fré-
chin, et olé pas in bain d’éve 
de Jhavel thi f’ra qu’o senti-
ra n-à beun. Mé créyez bein, 
qu’in odeur de fréchin 
d’minme, olé pas v’nut des 
Marais d’la Vargne: olé 
v’nut anvec les émajhina-
tions dau RN, les émajhina-
tion des noneuilliss’.  
 Durant thiéle cam-
pagne, jh’en avons entendut’ 

des sotteries, et la pu pire: 
« Jh’avons essayé teurtous 
les aut’, adon peurquoé pas 
les essayer zeus, ».  
 Thieu thi é étou-
nab’, olé qu’le monde avant 
pas d’minmoére. Les pitre-
ries dau vieu Noneuil, olé 
pas dau temps jhadis, mé 
thieuques an-nées tantseule-
ment. « Durafour crématoi-
re » olé pas vieux, « le détail 
de l’histoire » otou. Et la 
Marine en Autriche à d-in 
bal de nazillons, o date yère. 
Oubié! 
 « Vouais, mé o faut 
refout’ de l’ordre, in p’tit de 
« schlag’ », f’rmer les fron-

tières... ».  Anvec des arbi-
geoés d’minme, jh’avons 
pas encoére sorti l’thiu des 
érondes. 
 Parlons pas de l’Hi-
toére, anvec in grand H. 
M’en doute thi l’avant pas 
étudié, et peurtant, ol en at 
de çartains qu’avant usé 
zeus fonds d’thiulottes pen-
dant comb’ d’an-nées t-aus 
étuderies. Mé i l’en avant 
pas la souvenance.  
 Bon, olé abouté. 
Asteur, jh’avons pu qu’à 
bijher le mitsu au thiu (en 
priant p’r pas thi nous peute 
pas à la goule)! 
 Allons z-enfants... 

Le RN at bracouné dan l’Péyi Gabaye 

Et durant thieu temps, nous fourêts cramant 
teurjhou. Mé p’r thiel été, la 
Sécurité Civile at paterafé 
anvec ine souciété privée p’r  
aranjher la fiotte de cana-
dairs. Et don? Au moés 
d’jhuillet, quatre aéroupia-
nes thi peuvant dalter enseu-
lement sû les dis; Sis cana-
dairs kioués sû la sole. 
Creyez vous pas vouzaut’ 
qu’ol at des cot’ pé au thiu 
thi s’perdant. Olé anvec nos 
impositions qu’o s’pone, et 
asteur jh’avons pas l’sarvice. 
Et donc nous boés cramant 
pace que des incapab’ avant 
pas fé zeu tail! 
 Ureusement, qu’la 
Gréce et l’Italerie avant en-
voyé quat’ de zeus canadairs 
peur nous ajhider. Et otou 
des mouille-brulot de Polo-
gne, de Roumanie, d’Autri-
che, d’Allemagne, de Poly-
nésie, d’Italerie et de Suéde. 
 Les arbigeoés thi 
huchiant amprès l’Urope 
peuvant angher s’nigher 
dans la Vargne. Olé pas biâ, 
l’Urope, quant, jhavons de 
besin d’ajhide et qu’o s’é-
boughe de peurtout’? 

 Jh’avons vu les 
pézans ajhider les mouille-
brulot, jh’avons vu otou les 
chasseurs. Mé, jh’avons pas 
vu les écouloghiss’, thiélés 
artoupians étant m’en doute 
sû les piaghes à s’feire grâ-
ler la piâ. I nous enmardant 
tieulong d’l’an-née, mé i 
s’ébougheant pas peur ajhi-
der quant o crâme. Les 
Kmers vets couraghis quant 
ol at pas d’dangher, et aus 
abounés absents quant olé 
pas ési.  Thiélés ghens nous 
foutant la zire. B’rnotion! 
 
 Afeire à seuguer! 

 Jh’avions l’habitu-
de de voér les feuts dans le 
suaghe. En PACA, olé qua-
siment ine tradition, et les 
biâs jhours sans qu’o crâme 
ine pinède, olé pas beun, p’r 
les baignassout’. 
 Durant les moés 
d’jhuillet et d’Août, jh’a-
vons éyut nout’ content 
d’feuts, 14000 hectares de 
fourêt crâmés dans le suaghe 
de Ghironde, dau couté d’La 
Teste et de Landiras. A châ 
cot, olé la counerie humaine 
thi é responsab’ de thiélés 
feuts. Mainsons brulées 
otou, campings en cend’, 
baignassout’ évacués, thiul-
tures en fumées, raport à des 
sot’ qu’o faurait saquer dan 
les fiames, fi d’garce.  
 T e u r t o u s  n o s 
mouille-brulot s’avant dé-
mouniqué coume de biâs 
yab’. Quatre canadairs otou 
avant arousé les brasiers 
durant des jhors et des jhors. 
 Té, parlons in p’ti 
des canadairs, qu’o fé comb’ 
d’an-nées qu’Airbus doét n-
en faire de nouviâs bombar-
dier d’éve, et jh’espérons 
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Fi d’garce, o sent point 
n-a bon! Etau moé thi 
pu d’minme? O sent 
l’fréchin. Jh’ai peurtant 
pas nighé dan n-ine 
jhalle de la Vargne! 
Faura ben s’acoutumer! 

Feurmer les frontières? 
Euh… Bein, non, pas 
quant o crâme. Jh’ver-
rons beun amprès. 


