
1



Sommaire des charentais'ries d ' mai 2016

 P3        In' enmanchement....

P 4    Ursule et les 11 000 viarjhes

P 5  L' astrounoume
 

P 8     L'âne roughe

P 10    Les m'lons purjhatifs

P 12       La coubisse

P 14       La cassotte

P 15      A la douce

P 16    Fidhiure te …......

P 16     Le quenaill'   

P 17     Le pays bâtié
 

P 18  Houmajhe douné t'à Chagne dret

P 19   Le p'tit chaleuil

La Pibole

Célestin

Le Beurchut

 Giselle Schnuk

Ghentit d'la vârgne

 Le Veursour

 Caboche de pabou

 Francine Besson

 Non Connu

Boun' ap'tit

Bitou

Célestin 

Goule à r'ssort

2



IN' EMMANCHEMENT ENTORTOUNÉ *          La Pibole  

Ce mot «  entortoumé » n'avait jamais été rencontré par Kanentelos et  ne pourra être validé comme  étant
de notre patois qu'aprés trois rencontres dans le vocabulaire de nos bardes historiques d'avant le facheux
épisode du funeste « poetevin-séntunjhaes » . Il est proche des mots Poitevins : entouriouné & entourillouné
dont le sens est enroulé-enveloppé-entortillé. Au regard des lieux de l'histoire il est facilement imaginable
que l'auteur fait  usage d'un mot déformé de ses voisins, ce qui est parfaitement plausible sur les zones
« frontalières » , tout comme l'emploi du « le » pour équivalent du « il » Français, « i-y »Chérentais.

Thieu qui va seugre a-t-arrivé aux alentours de mil huit cent quatre vingts. Mon
pépé  Fardinand  Joussame,  d’au  Piépelé  à  La  Jarrie  Audoin,  thiau
matin de fouère de Saint-Jean, avait attelé son chevau à son tape thiu dès patron
minette. Le vouéla parti, frais rasé, avac sa belle biouse brodée et sa casquette à
oreillettes. Peur sur qu’o l'était in biton ! F’lait point zi cheurcher noise ! L’était
fort coume un pont.
Si  l’avait déjouqué de boune heure, l’avait ine affaire de coumarce à traiter.  O
s’agissait de changer ses bœufs, d’en ach'ter des pus jhènes, de les choisit. Le
sârrait thieuques louis d’or dans ine bourse catie dans la jabotière de son gilet de
pia.  L’était  assez  méfiant.  Gare  aux  sacripants  !...  L’avait  l’habitude,  sus  thiés
champs de fouère, d’avé un grou roubillou. Un grand cot sus la marotte, de qué
en étraler deux ou trois si l’était attaqué.
Paure  cher  houme,  l’était  loin  de  s’attendre  à  ce  qui  y  arrivit  !...  Amprès
l’aricotage  d'in  maquegnon  à  l’autre,  le  fût  pris  d’ine  envie  d’aller  à  la
vespasienne. En troussant ses gueneuilles, i se décit : « Qu’es t’o que ma femme a
sâqué  dans  ma  poche  de  biouse  ?»   Ma  foi,  intrigué,  le  faurit  sa  main  peur
ramener  trois  ou  quatre  bourses  assez  garnies...  Le  zi  compeurnait  reun  !...
Qu’ine chouse... o l’était pas à li !... Qui avait mis thiés bourses dans sa poche ?... O
l’était pu fort que d’l’ail !...
Le fasit ni ine, ni deux !... D’ine volte, le file à la gendarmerie... Non, bounegens !
le vêlait pas passer peur un voleur !... L’expyique tout, mais le n’en saviant pas pu
long que li. Le fut étouné d’apprendre que en Angleterre o l’avait des écoles de
pike-pokets. Un dressage bin organisé peur la volerie. Sus la fouère, o copait les
poches, o s’activait, in’acolite à z’eux zi fauriant dans ses poches de biouse les
boursicots volés.
Les gendarmes li  fasirant comprenre que sa carrure,  sa large biouse, toute sa
peursoune devait ressembyer à l’autre filou,  l’acolite qui fasait la tirelire,  que
l’aviant du se tromper de gâs. Le dicirant : « O faut rin dire, continuez voutre
fouère en yettant à vous z’alentours. Y devons les pincer la main dans le sat. »
Thiau ser, demandez me dont la tête que le déviant faire les pike pokets quand
les jhendarmes les avant sâqués dans la prison de Saint-Jhean-d’Angély.
O l'a du faire marcher les langues à La Jarrie, au retour de mon pépé Fardinand
m’en doute.
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    URSULE et lés onze mille viarjhes                        Célestin 

Seugant( à pus prés) la léjhende dau neuviéme siéque  de Sainte Ursule de Cologne

Ol é l'histouère d'ine bitoune de thieu long , châfrée Ursule ( o l'en a pius yière
anneu  !)  Thiélle  istouére   étit  dau  temps  vour  qu'ol  avit  les  sauvajhes  qui
coursiant le paysbas chérentais de corne en coin,  aveuc des ch'vaux qu'étiant
maufaisant pis que dau Rumdop , vu que l'arbe n'en queurvait sous z'eu sotilles .
O s' beurlande  qu'ol étit les z'Uns  (ol étit l'temps des z'uns , oub l'temps des
autes, d'amprès l'Aznavour)

Ursule étit en peutrasse de cont' in galant qui z'y fasit des agas'ries sans fin ni
cesse , in beuyot yière agrâlant , qu'ésamit mouveis d'la goule , a feire  enziré ine
treue ghorétière .  Al s'enfouyi dont, peur in coubye d'an-nées jhusqu'à Rome
( Ol a pas rinque les kioches qui s'ensauvant en thiel endret ! )

Créyiant son feizire   déz'achalé,  Ursule revint chez nous ôtes . Ol é là, en l'darre
le comunau d' Marnounier , qu'ol avit des z'uns qu'étiant a yiété  ( ol avit mai d'in
z'uns !! ) Les sauvajhes l'avant coursé , chopé é empourté  à thieu là qu'étit  le
chef des z'Uns :  Attila  (qu'étit  là ).  L'sauvajhe avit  les euils  pius rojhe qu'ine
sérdine  de  Rouéyan en bireuillant  thielle  drôlesse  d'Ursule  .  Amprés  l'beuyot
qu'ésamit d'la goule, vouéla asteur qu'ol é Attila  qui veuri z'y magné la palette
dau jh'neuil !!!
 
Ursule  se métit à silé , silé de s'qu'ol é silé coume savant si beun z'ou feire nou
fame Chérentaise ,   silé – sil'ras  tu , tant é si bin qu'o fazit jhauthiulé le ch'vau  d'
Attila .  O fazit étout  sayit d' la fouret d'jharnat ,  tout in soulâ d'viarjhe vitré
d'bian, peur ajhidé Ursule à s'ensauvé.
 
L'istouère désit qu'al z' étiant onze mille . Onze mille viarjhe !!!! Créyiau qu'o s'ri
possibye . Onze mille …. O fazit pas poure à thieu chéti d' Attila , d'azar, y trouvi
qu'o f'ri jholiment d'monde à nouri ….. et à silé étout  !!  Si bin que l'peurmié des
z'Uns disit'o z'ôte z' Uns :  «  Peurcé moué toutes thiés les foutues viarjhes aveuc
vos fièches »

Ol é d'minme qu'o bazi Ursule et ses onze mille viarjhes ,  étout ol é d'minme
qu'o bazi thielle istouère .
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      L' ASTROUNOME                                                 Le Beurchut

In des célèbes clients de Jhobit l’peurruquier,  ol  était  Gheorghes BIANCHARD
(qu’il app’liant l’ Astronoume,  pasqu’il avait teurjhou que dau temps à causer.
Tous  les  dimanches,  dans  thielle  boutique  de  peurruquier,  y  parlait  que  d’là
chaleur, d'l'oraghe, de la pieue, dau fret,  des vents qu’étiant à l’est,  dau coûté
d'Allemagne  ou  b’n  au  sud,  dau  coûté  d'l'Espagne.  Thieu  peur  se  douner
d'l'impourtance.  O y’a rin que quand ol  était  des vents  de Sud-Est  qu’il  était
enneuyé, pasqu’y savait jhamais s’ol était dau coûté d’là Suisse oub’ de l’Italie.

A des mouments, in client z’y d’mandait : « Créyez-vous que jh’avons d’là pieue,
Gheorghes ? » Alors on voéyait Gheorghes sortit ine feuille de papier à cigarettes
et s’en aller ouvrit la f ’nête. Y tendait en l’ar, à bout de bras, thielle feuille de
papier et pis y la lâchait. Le vent l’emportait d’in bord ou d’l’aute en montant en
l’ar. On voéyait Gheorghes, teurjhou sans dire in mot, la r’garder jhusqu’à temps
qu’a disparésse. Après y r’feurmait la f ’nête et, l’échine collée de conte, y r’ga'dait
tout l’monde, sérieusement, coume in’ houme important et savant .  Alors là y
parlait  :  «  O  mouill’ra  pas  aneut  !  peut-  ête  pas  d’main  !  mais...  o  s’ra  pas
longtemps après ». A tous les cots ol était la même réponse ; tout l’monde se
copait  l’vente  de  rire  en  se  foutant  d’li,  mais  Bianchard  était  si  sot  qui  zou
qu’neussait pas.

Dans thieu temps, vers 1910, Bianchard avait ine bicykiette thy l’avait hérité. A
thieu  moument  ol  était  ine  affaire  râle.  Alors,  nous,  les  drôles,  jhe  venions
regarder thielle bête curieuse apoué de conte le mur dau peurruquier. Al était
usée jhusqu’à la corde ; le guidon qu’avait in gueurlôt était rabattu en forme de
beû  cotard  ;  la  selle  était  rembaurée  de  ripilles  peur  pas  qu’les  ressorts  zy
fissiant l’thiu ; le pneu d’avant avait quate tapins faits avec de la touèle de sat
rolée et attachée avec des cordes peur pas qu’la chambe passisse au travers. En
des endrets on la voéyait qu’a fasait des p’tites bouffies. Le pneu de dar avait li
tout des tapins et mais d’là moétié des rayons de thielle roue étiant cassés et
rôlés autour de thiellés qui teniant encouère. Quand thielle roue tornait a fasait
l’huit ; les pédales, zelles, aviant pus qu’les coûtons.

Gheorghes,thy pesait dans les 180, tenait quand même sus thieu l’enghin. Ol é
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vrai thy le ménagheait ! Coume y l’avait pus d’freins dépeux longtemps, dans les
descentes y s’en allait à pied peur pas qu’o s’emballe. A c’t’heure s’y rencontrait
ine butte trop d’apic, y la montait otout à pied peur pas faire coper la chaîne
qu’était boun’ghens à son raste. Y y’avait jhamais mit ine seule goutte d’heule et
a pimait coume des éffournigheats.
Mais vouélà qu’in dimanche matin thy s’rendait chez Jhobit peur se faire raser,
coume tous les autes cayens thy gardiant zeu barbe toute la s’maine, vouélà que
Gheorghes, thy roulait peurtant pas vite, coume d’habitude, se sentit tout d’in cot
chère de thiu sus la route. Ol était dont thielle paure roue thy venait d’s'ébouiller
et Gheorges était assis d’sus, à thiu piat, les jhambes pioghées coume in grapiâ. A
l’âghe qu’y l’était, y l’était pas libe ce qui fait qu’ol était pas reun peur se r’lever,
aveuc thielle feuraille ente les jhambes. O fallut thy se couchisse sus la route et
thy se traîne peur se sorti  de d’ssus sa bicykiette.  Amprès y s’mettit  à quate
pattes et réussit enfin à s’lever. Coume in’houme en peine, y r’gardit sa véloce
ébouillée et s’grattit l’calâs.
 — « Al est foutue, thy s’décit, mais jh’peux quand même pas la thytter là ! »

De l’aute bord dau foussié d’là route o y’avait ine palisse, le long d’in rétoube
d’avouène
 « Tais, qui s’décit, jh’vas la cacher darrière thielle palisse et jhe la r’prendrai à
mon retour ». 
Avec thieu l’outil sus ine épale i gravit le ghite dau foussié et s’penchit peur la
thytter  chère  dans  les  érondes.  A  thieu  moument,  ine  sarpent  se  deursit  en
silant, peur le fisser. Bianchard zi thytta chère sa bicykiette dessus, pus vite qu’il
arait voulut et fasit in saut en l'dare. Y sentit son talon d’espadrit s’enfoncer dans
n’in creù. Ol était in nid de yèpes et o n’en sortit mais d’in cent à la foué. Ine
dizaine y’avant rentré dans sa jhambière de thiulotte, zi fissant la jhambe dépeux
la ch'ville jhusqu’à la thieusse.  Et  vouélà thieu paure Gheorghes s'en sauvant
dans thieu rétoube en s’émouchant aveuc sa casquette,  in cent d’yèpes amprès li.
Ine de z'elles le fissit à ine babine, ine aute à in’ usse et in’ aute à la jhotte.
 
Hureusement thy vouéyit in oumiâ en bordure de thieu rétoube avec ine grousse
bouillée de ghites à son pied. Y courut se saquer dans thiellés feuilles, y l’attendit
in bon moument et quand o cessit de vezouner autour de li, y sortit et remettit sa
casquette.  Malhureusement  o  n’en  avait  resté  ine  dans  le  fond  de  thielle
casquette et a l’fissit en piein sus l’mitan dau calâs, voure il avait pus d’piaus.
 O zi poussit ine bourrole grousse coume in’ eû d’pigheon. Thieu paure Gheorges
avait la jhambe et la goule en feu !
— « Enfant de guiarce !, qui s’décit, ol est bin ma veine ! Vitement que jh’me
rende chez Jhobit peur que Kiotilde me frictionne avec de la bianche »
Y l’avait la jhambe si tellement enflée qu’y peuvait pas la piogher.
Quand  les  clients  de  Jhobit  l’avant  vu  passer  d’vant  la  f ’nète,  y  l’avant  pas
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qu’neussut. 
« Qu’est-ou thieu bouètous thy passe ? qu’o fasit Thiophile. »
Presqu’aussitout le bouètous rentrit, y l’était méqu’neussabye. Son balot d’en bas
était grous coume ine babine de mulet, soun' euil était compiètement bouché, y
paraissait pus, et sa jhotte dau coûté oppousé était coume la fesse d’in p’tit drôle.
Y  l’enl’vit  sa  casquette  :  o  y’avail  ine  beûgne  thy  brillait  coume  dau  feu.  Y
r’troussit  sa  thiulotte  :  sa  jhambe  était  d’ine  seule  venue  ;  n’on  arait  dit  ine
grousse jhoute-rabe.
Eh beun, t’es en boun’ état ! qu’o décit l’peurruquier.
Jhe sens que l’thieur va m’faire mau, doune me dont ine goutte, qu’o répounit
Gheorghes. Alors Jhobit app’lit sa femme.
Kiotilde ! Kiotilde ! vite, apporte de la goutte, jh’avons in maladant.
Aussitout  Kiotilde  s’am’nit  avec  in  verre  de  goutte,  de  l’eau-de-vie  bianche
qu’avait à peine huit jhours et thy pesait 70 degrés. Gheorghes voulu n’en bouère
in cot mais sa babine de mulet empèchit l’verre d’approcher d’sa goule.
Va dont zi cheurcher ine moque ! décit Jhobit ; pendant thieu temps jh’allons le
frictiouner.
Peur la peurmière fouè dépêu longtemps, thieu dimanche matin, l’Astronoume
parlit pas dau temps.
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       IN' ANE ROUGHE                                            Gisèle Schnuk   

Ma grand’mère disait d’son ghend’ : « Ton père est franc coum'in' âne roughe ! »
 Ol’é vrai, papa la fazait-enragher, i s’foutait d’son bounet’ teurjhou avancé su ses
lunettes, i rigolait pass'qu’a buvit que d'l'eau, i la châffrait « La Malaisie », ol’était
meime pas l’entente cordiale, ent’ zeux deux ! Ol’empêche pas qu’ol’é lé qui nous
gardait  quand jh'étions malade,  le jheudi,  jh’étions teurjhou rendues ché lé,  a
nous léssait feire tout et l’pus pire, et moué, jh’avais jhamais vu d’âne roughe ni
gris  Pendant la guerre,  y en avait pas dau coûté d’Saujhon !  Jhe savais qu'ol
axistait à cause dau A dau liv’ de lecture, et de l’âne et l’bœu dau p’tit Jhésus,
qu'papa raspectait pas mé que « La Malaisie », faut dire ! P’r les ânes, ol’était
toute moun’  instruiction !  gris  ou roughes !  Dans l’ile  de Ré,  vers  dizneucent
cinquante cinq, en pien hivar, jhe seus rastée trois mois à faire l’école, jh'ai juss’
vu chellés des cartes postales, qu’aviant des chulottes ! les aut’ déviant ét’ sarrés
bin à l’abri dans les éthuries,  m’en doute ! A S’moussac’  ol’é l’père Biguereau
qu’en avait in. In p’tit âne gris ; i m’apportait des jhavelles, le bourrin rentrait
dans la cour de l’école, les drôles décharghiant l’âne, ol’était toute ine aventure
p'r l’fare sorti’ d’là cour, ol’était ine beite qu’adorait la quenaille !
 Don, jh’avais teurjhou pas vu d’âne roughe et jhe savais pas si ma mémé avait
tort oub' razon quant' a melounait : « ton père est franc coum’ in’ âne roughe ! »

 Ol’était coum’ la bête dau Ghévaudan, le loup garou d’là chasse Gal’rit’, ol’était
sûr que jh’en verrais jhamais, ol’était à kiasser avec le souvenirs de guerre !

Mais as’t’heure, dépeu l’mois d’avriye, jhe sais s'qu’ol’é, in' âne roughe ! Imaginez
vous qu’vot’sarvante a décidé, coum’cheu, d'voir vour qu’étiant chélées falaises
de  Mornat’,  pasque  d’aut’foués,  l’villaghe  était  bâti  casiment  coum'  Talmont...
Ol’était-ine presqu’ile, l’océan v'nait batt’ les falaises et les remparts dau chateau.
Peur les remparts, jh’avis vu ; les falaises, ol’é d'l’aut’ coûté dau port. Me v’la don
partie  à  prom’ner  les  cheuns,  dau  coûté  d’là  route  qui  s’en  va-t-au  port  de
Coulonghe  ;  là,  vous  peurnez   I'peurmier  champ  à  dréte,  ent’  le  foin  et  la
sapinette (me d'mande teurjhou quel originau a pianté des arbes de la Nau en
che mitan... Ol’é pas p’r dire, mais dépeu que jh’les qu’neux, i profitant pas. Me
doute, qui s'rant tout jhus assez grous p’r les p’tits fis dau gas, si n'en n'a)| Vous
filez dret’ devant vous emprés avouér lâché les cheuns  qui risquant pus d’ét’
ébouillés p’r in fou ou qui risquant pus d’fare chère les pauvr’vieux qu’allant-à
vélo su la route ou qui s’rant pas tentés d’bouffer ine oueille coum' la deurnière
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foués...  et vous cheyez dret’ su’  l'  rastant des falaises de Mornat’,  in a-pic d’in
mét’cinquante, dans les érondes et les ortighes, avec in routin d’bique qui un
meune au bas ! Vous vouyez l’marais, l’souneuil couchant met dau roughe su les
kiares, ol’é l’heure des grapiàs et vous voyez surtout qu’les cheuns sont déjà dans
l’bas et que  l’bas, ol’é in pré vour qu’in memb’ dau Corps enseignant, résidant à
Mornat’ leusse viv’ en libarté ses bourins, ses deux bourrins et ine jhument en
prime,  les  drôles  de la  maternelle  allant  zeu dounner  dau pain,  en  des foué,
quand o fait biâ. Les beites sont darrière des fils en far et encouere bin-hureux
qu’o y-en eille, vous garantis. Enfin, jhe seus  au bord de che pré, les cheuns, zeus
sont contents ; i fazant des grands ronds dans l'arbe a bauriques . Jhe ripe au bas
d’là falaise moué tout’ et jhe teurche les ânes... A d’vant beun ét’ grises, et douces,
coume dans les pouésies des liv’ de kiasse ! Jhuss’ la jhument ni qu'é d’l’aut’ bord
d’in  ruisson...  me  v’Ia  dans  l'mitan dau  champ,  avec  les  cheuns  qui  galopant
teurjhou et d'in cot !!! ta dac ! ta dac ! ta dac ! Dans l'couchant dau  souneuil, de
darrière les tamarins, arrive coum' in' éloise in'aspèce de beite roughe, grande
casiment coum'in ch'vau et qu’a reun d’in' âne pacifique, vous en réponds ! Et
cheul  animau s’en prend aux cheuns et le voilà qui  s'met a virer entour de zeux !
et  les cheuns courant en rond mais  ol  est  pus des cheuns qui  s’amusant !  la
quoue ent' les pattes, I' nez en avant... et l'aut’ qui continue à les ençarquier , a les
rend’ fous !  Loukie et Bourru galopant l'in saré d 'cont’ l’aut’.  O s’a jhamais vu !
Et la chéti beite roughe qui continue ses ronds, autour d’zeus, en rabiotant su la
Iondhieur  de son galop à chaquin  des tours ! Bintout  les cheuns allant ét’ sous
les sabots ! a va n'en feire qu'ine beurnée, oué ! Jhe huche amprés mes beites
coum'ine pardue  mais i n’entendant reun, i z'avant bin trop poure !  Alors jhu me
fous à galoper moué tout’  envec z'eux, jhe veux les sorti  d'la avant que l'mau
arrive ! Jhe cope  le rond d'enfar , les cheuns arrivant à retrouer l’routin, mais
chél salop’rie d’âne roughe, en virant de cont’ moué, me cote de la patte arrière,
jh’ai jhuss’ le temps d’sauter d’coûté mais a m’a quand même coté l’bras ! Jhe
vous garantis que si jh’ai eu envie, et même si jh’ai rigolé tout à l’heure quant' jhe
vouéyais la course des bestiaux, as’t’heure que jh’ai vu l’âne roughe teurner sa
grouse caboche pienne de dents jhaunes qui ricaniant dau piasi’  d’avouér fait
dau mau, jh’ai pus envie d’ricasser !
 Jh’ai vite fait d’passer sous l’fil en far ! Les cheuns m’avant pas-t-attendue ! i sont
déjhà à la route !

Aneut’ jhe sais s’quol'é, ine âne roughe ! Ol’é jhamais possib’ye que moun défint
père ara-t-été assez chéti avec ma mémé, p’r s’fare châffrer l’âne roughe !
En attendant, ol’é pas d’main qu’ jh'irai trainner mes bottes et mes cheuns dans
ine porpriété privée !   Ol’é bin fait p'r ma goule. 
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  LES  M' LONS  PURJHATIFS                      Ghentit d'la Vargne

 O  fasait  in  sacré  moument  qu’Ughène  argardait  ses  légumes  s’en  aller
d’son jhardrin ! O y avait pas d’matin d’our qu’o zi manquait reun. Ine jhornée,
des  patates  ;  ine  jhornée,  des  carottes  ou  b’  des  tomates,  des  jhoutes,  tout
c’qu’était  jhuste  v’nu  s’en  allait  aussitout.  Point  d’b’soin,  m'est  avis  d’vous
acertainer qu’l’Ughéne n’en était ar’sasié !

Le pus fort, mes émis, était qu’i qu’neussait son voleur ! ou putout (ses) voleurs !
O y avait cont’ chez li d’l’aut’ bord d’son jhardrin, peur été pus précis, ine raballée
d’chétis feignants qui loghiant dans ine caravane et qui fasiant reun que dau mau
toute la sainte jhornée ! O y a ine chouse çartaine : si l’travail tue son monde,
tous thiellés tarza-pendes étiant ben partis peur vive vieux ! Nout’ Ughène savait
beun vour passiant ses légumes pardié, pasqu’i qu’neussait les traces ! Mé que
fére ?
Ine jhornée peurtant, l’avait été s’pyind’ aux ghendarmes qui avant expyqué qu’o
follait point accuser sans preuves, et l’affaire n’en était rastée là... Pas tout à fait
quand minme... Coume les autes aviant su sa visite à la ghendarmerie, i y aviant
gavanié ses trois pyanches de radis en teurpant d’ssus coume des peurduts !

Asteur, n’on arrivait à la saison des m’lons ! Moun Ughéne vouéyait groussi les
seuns à pyasi. Il allait les senti mé d’ine foué dans la jhornée, surtout de reissiére
quand l’souleil les a beun’ réchauffés. Et, coume de jhuste i s’aguillait d’mangher
le pormier ! Mais ol est que va t’fére fout’ pina, ses vouésins guettiant zeux tout.
Le jhour qu’i s’décidit, les pus beaux étiant fouits !
L’Ughéne rentrit  dans ine  peutrasse,  mes  paurs émis!  Créyis  beun qu’il  allait
prend’ son fusiye, tell’ment i buffait dans thieu jhardrin ! Et peus tout d’un cot i
s’arrétit ! « Attendez ! sti, mes igneaux ; jh’vous résarve ine surprise ! ».

I fazit l’compte de c’qui restait et peus rentrit chez li. Le lendemain au matin i
s’rendit chez ine qu’neussance qu’élevait thiéques bouriques peur zi d’minder in
p’tit  d’purghe !  L’aut’  zi  dounit  ine topette piéne en zi  r’coumindant d’y  aller
pianch’ment. Pas b’soin d’t’émoyer qu’o répounit l’Ughène, ol est peur thiéques
chétis bourins qui valant point beurchouse. A peine rentré chez li i s’teurvit ine
seringue au fin fond d’in tiroir. Asteur, il était prêt ! O follut qu’i patiente deux
troés jhours pasque les m’lons étiant pas encouére bin mûrs, et peus, ine neut, le
vouélà parti dans thieu jhardin anvec sa seringue et sa topette de purghe peur
traiter ses m’lons. I  chouésit les pus beaux, n’en méttit ine boune trâlée dans
chaquin. « Coume thieu, qui décit, o vous magnera les tripes, té mes gormands !
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M’étounerait qu’o vous sarvirait  point d’leçon !  ».  Et i  rentrit chez li  s’saquer
dans son lit, ben content d’soun idée. O peurnit ben encouére troés jhours avant
qu’ses vouésins les emportiant. N’on arait dit qu’i s’minfiant d’thieuque chouse...
Et peu, in bià matin, B’RSSSST ! tout était fouit !

Vous parlez d’in gars qu’était content ! Ol était thiel Ughène. Asteur, i peurnit in
fonteuil  qu’i  mettit  jhuste  devant  sa  croésée  pasqu’i  voulait  point  pard’  ine
mijhette dau spectaquye.  Les aut’s aviant monté ine espèce de cahute à l'aut’
bout d’zeu terrain... Ol était là que l’jhardinier les attendait. Ol allait douner m’en
doute,  et  avant  qu’o  séye  long  !  La  matinée  s’passit  sans  grand évènement...
Ughène s’décit : « O va t’éte peur tantout ». Et i manghit dans son fonteuil bounes
ghens, peur point rater l’moument. Allons vouélà qu’la reissiére s’passit coume le
matin : reun à signaler ! Follait qu’o y aye, dau malin en thieuque part. L’Ughéne
refiéchissait. « Vouéyons, qu’i s’décit, ol est pas possibye... Ou’b’les avant point
manghés ! Ol est thieu ; pardié. I d’viant point été mûrs ! O fait à reun, anvec d’là
patience, jh’n’en vinrons à bout ! Jh'levris pas l’darriére de thieu fonteuil avant
d'zou avouér vu ! ». Vouais, s’ment o fallait beun mangher. Deux jhours amprés,
nout' Ughène s’teurvit d’obyghé d’ach’ter in p’tit d’mangheaille... A r’gret, i courut
d'in randon jhusque chez l’épiciére.  Dau temps qu’i  peurnait  in p’tit  d’pain,  o
rentrit ine paure veille qu’avait l’air ben acabassée, bounes ghens !
— « Et asteur, ma paure Noémie, vous avez point boun’mine aneut, qu’o décit la
marchande...
—  «M’en  parlez  point  qu’o  répounit  thielle  paure  femme  ;  jh’ai  attrapé  ine
colique à rester au p’tit coin toute la sainte jhornée !
— « Vous étou, qu’o s’égrussit l'aute, ol est à peine créyab’.
— « Et pourquoi don ?
— « Vouélà cinq foués qu'jh’entends raconter la minme histouére ! A crére que
tous les vieux s’étiant passé l’mot peur avouére la colique dans thiellés jhours !».

Vous pensez ben qu’Ughène coubissait* darrière thiellés rayons. Et ouais, thielle
équipe de chétis tarzapendes aviant vendu tous thiellés m’lons trafiqués à tous
les  vieux dau bourg.  Pardié,  les  aut's  se  sériant  minfiés.  Teurjhou est-ou que
thielle nouvelle y avait copé l’app’tit ; tellement qu'l'épicière zi d’mindit :

— « Vous m'avez l’air bin chàgne mâte vous otou... S’rait o point la courante, en
des foués ?

Coubisser* , vouère de c'qui va seugre sus la pajhe qui vint.
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 Le mai dés poètes patoisants 

     LA COUBISSE                                                     LE VEURSOUR

Quand i peurdit sa boune Odile
 I l’abandouna son « chez li »

Et v’nit à r’grets raster en ville
 Fini ses jhours chez in d’ses fis.

I l’était là l’pauv’ vieux grand’père
 Dans son fonteuil, l’nez dans l’fougher

 Et rastait des jhornées enthières 
R’gâdant les brais’s s’amouriner.

Ses paur’s jhamb’s en douél’s de barrique
Et ses paur’s dets recroqu’villés
 Le fesiant torner en bourrique

 A chaqu’cot qui v’lait se r’lever.

I l’avait tell’ment d’rhumatisses 
Qui n’peuvait presque pu bougher

 Asteur, i fesait la coubisse 
Li boun’s ghens qu’avait tant marché.

Jh’ai bin grand jhonte disait sa nore
 De vouèr’ vout fonteuil défoncé
 Les vouésins allant crère encore

 Que jhe n’v’lons pas vous en ach’ter

- « Thiaulâs me vint de mon grand’père
Et jhe n’veux pas m’en séparer

Et pis... t’as pas besoin d’t’en faire
Jh’s’rons pas long à t’débarrasser.

- « Vous nous gheinez pas, au contraire
Vous nous sarvez de compagnée ».
Met li, n’était poin sans savouère

 Qu’a n’disait pas l’fond d’sa pensée.

En hivar, i l’avait la bisse 
Et son nez goûtait su l’fougher

 Met peur pas qu’sa nore zou vouéyisse
 I zou éssugheait anvec son pied.

Et v’lant pas fini coume in’ veill’ beite
I lisait souvent le jhorneaux

I ne vouéyait que les grouss's lettes
Les pus grous tites et les photos.

Tieuqu'cots, sa nore en colère
 Zi disait :« Vous nous f’rez griller 
Vout’ jhorneau touch’ la cramaillère
 Et vous cheirez l’nez dans l’fougher

- « Et crets tu pas ma paur’drôlesse 
Que jh’veux fini coume in brûleau 
Jhe m’thytrai point graler les fesses

Jh’sentirai bin si o chauff’ trop.

Met in jhour fesant la coubisse
I se mettit à dodailler

Et o f’lit bin que l’feu peurnisse
A thiau jhorneau chet à ses pieds.

Depeu thiau temps, i l’éyut poure 
Et n’lisait pu près dau fougher 

On le vouèyait jhour amprès jhour
 A minme d’rêver à son passé.

I r’vouèyait sa grand’mère Jhustine
 Qui l’matin au p’tit déjhuner

 Zi dounait des goulées d’serdine 
Anvec dau beurre, su dau pain frais
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Et bin pu tard, rev’nant d’là chasse
Anvec ses cheuns, tout rapinghés

I l’ensalissiant tout’ la piace
Et se rechaufiant devant l'fougher

Sa fame se mettait en petrasse 
Met a n’arait jhamais peurmis

 Coume aneut, de vouèr’ thiées chenasses
Su son divan oub' dans son lit.

I se vouèyait près d’là Boutoune 
Thiés bias amprès midi d’été 

Quand i r'cheurchait les aubournes
 Les angueuill’s ou bin les beurchets.

Ses p’tits fis, thiés sacrés drôles
Rinque peur de le fair’ rouspéter
Et zi déboucher les oum’rolles

A fond, zi foutiant la télé.

I n’entendait que la grouss’caisse 
Et les ébraillagh’s des chanteurs 

Mon Yeu disait-ti : « thielle jhénesse
 Olé c’qui trouvant biâ asteur ».

I l'aimait bin la tout' petiote 
Qui v’nait s’caler enteur ses gh'neuilles

 I caressait ses p'tit's menottes 
Et les pieures zi montiant aux euyes.

- « As-tu bobo pépé ? Tu pieures ?
- « Met non, disait-ti, se r’tenant

Tu vouets bin qu’ol é pas que jh’pieure
0l é que les euyes me piquant.

Au printemps, à la pouss’ des feuilles
Qand tout r'naîssu que tout fieuri

 La paur’tét’chéyit su ses gh’neuilles 
Le vieux pépé était basit.

Asteur, i n’f ra pu la coubisse 
Peursoun’ n’en est trop chagriné

 Sauf sa p’tit’feuye qui est bin triste 
Et qui réquiâm’son paur’pépé.

Rembrandt – Vieillard assis  - dessin
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                 LA CASSOTTE                                               Caboche de pabou

I
Au fond dau bat, in'oeil de beu

 Ekiaire ine vieille cassotte,
Olé b'sur qu'a dat'pas d'aneut 

Coumme le sia qu'est dar’ la porte.
La rouille a t’entomé son fond

Et le p’tit bout de son tu-au,
A l’est cabossée tout dau long
A fin' force de cher' de haut.

A l'a vit'ment pissé soun'éve !
Jh'ai pas s'ment pu me sabounner !

Jhe la sauce encore et la leuve :
A recoummince a m'en dounner.

II

Jh'ai beun'envie de bouére a même 
In' goulée d'éve rinque tirée,
Et d'arrouser la chrysantéme
 Amprés m'etre désalteuré.

Asteur' jh'avons l'éve en préssion,
Jh'allons quasiment pu au poué ;

A l'est moins fraiche a porportion,
Moins gouleyante étout, peur moué.

Mon siâ a t'été raballé,
La cassotte est à la feuraille ;

Thieu bon vieux temps s'est envolé,
 Et moué, en zi sonjhant, jhe braille.

Recherche  le  nom  patois  de  l'outil
enchaîné  au  bas  du  siâ  ,  quel  est  son
usage ?

              

   A LA DOUCE                                                               Francine BESSON
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Là voure tu vins jholie drolesse ?
  Dis moué

Là voure tu vins jholie drolesse ?  
Dis moué

Aveuc tes bots, ton biâ jhupon,
Ta couéfe bianche et ton boutillon... 

Dis moué.

Jh’r'vins de l’égyise, dame bourjhoèse, 
Tout doux

Jh’r'vins de l’égyise, dame bourjhoèse,
 Tout doux

Prier peur mon Piarrot le Bon,
Qui est barreur sur in ponton...

Tout doux.

Peur les métives, l’an-née darnière,  
Tout doux

Peur les métives, l’an-née darnière,  
Tout doux

Y m’a promis qu’peur son retour,
A la Saint Piârre, Y m’marid’rait...

 Tout doux.

Faut que jh’te dise, boune drolesse,
Cré mé

Faut que jh’te dise, boune drolesse,
Cré mé

Que n’on sait déjhà, dépeu troués jhours, 
Que peur thieu paurr’ drôle, y a pu d’retour

 Cré mé.

Et beun jhe vâ dans le cimentière
Tout doux

Et beun jhe vâ dans le cimentière
Tout doux

Pieurer su l’tombeau de moun' aimé,
 Y a reun dedans, mé jh’l’attendrai...

 Tout doux.
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    FIDHIURE -TE  IN VIEUX BOUNHOUME                          

                                                                           Jhe savons point de qui étout qu'ol é

Fidhiure-te in vieux bounhoume aveuc ine barbe bianche
Enneivé jhusqu'aux gh'neuils, quenant, coppé t'en deux,
Vivochant d'quazi reun , quat' semaine qu'at' dimanches

En supant dau bouts d'yâ  faute de trouver meux ;
Rabalant son linceu, i tint yière à la vie.....

Jhe me fais thielle idée dau moué de feuvr'ier
En écoutant hucher le vent d'galarne en furie

Songhant-en gourvéyant, les pés su les landiers .

LE QUENAILL'                                                          Boun' Ap'tit 

Mirez-me tieu quenaill', dans lés bras de sa mère.
 Canighé, belughant. Ah ! le jholi belot !

Nighé dans le corsaghe, y teurche soun' à bouère 
Qui sort, ol é bin vré, d’in si jholi jhabot.

Coume in’ éfournigha daltant dans la breuyère,
A thieu tetet tout bianc y colle le balot.

Cher petit galopin ! O peute en sa gorghère.
Coume o z’y fait d’au beun, quand y bouet in bon  cot !

Quand son besot est pien, dedans sa beursounette, 
Sa meman, à tâtons, le couche châ petit, 

Marmuzant dau balot, in bout de chansounette.

Dors, mon petit belot ! Dors, mon jholi petit !
En sus de ton calâ qui sait ce qui s’apprête...

Et que devinras-tu avant que de bazit ?
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        LE PAYS-BATIÉ                                                      Bitou

Jh’seus-t-in pays-bâtier, ol’é vrai, n’en dépiaise 
à tous lés biâ moncieû qu’avant l’ar si beunaise,

 thyi f’zant teurtous leû pyote en vendant nout'Cougnat
mais teurvirant dau bet, s’on parl’ dau Pays-Bas.

O y’é-t-apparament trop fagnoux quant o mouille :
In vrai pot à débouère !, in pâcaghe à cagouille !,

voure o z’y botte hardi ! Bin sûr... ol’é fin bouê
mais la veugne z’y queurve..., o gheul’ deux ans sus troué !

Et peurtant dans thieu fié voure o faut dés échasses,
 vour’ reun z’y vint, qu’dés jhout’, dés sarb’ et dés loupasses,

 jh’y ramassons dau bié et dés tiarçons d’vin bian.
Dame, peur lés cots d'échine o faut pas feire sembiant !

Jh’sont dés copeurs d’achets; jh’mangheons dés monghett’piates
et jh’ qu’neussons reun à reun ! Ole thieu thyi nous fiatte...

 S’o nous mâche, en dés temps, jh’beuvons-t-in cot d'pineau
 et jh’ creyons qu’tout va beun : Jh’lisons pas lés jhornaux !...

Thieu et l’govarnement ol é d’Ia politique !
O faut ét' d’in parti peur comprenr’ leû pratique, 

tandis qu’peur feir’ dau bié ou b’n’él’ver in troupiâ,
In bon pézan suffit, s’rait-i dau Pays-Bas.
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HOUMAGE  DOUNÉ T'A CHAGNE DRET                  Célestin

Ol a de thiés jhens biâ coume le p'tit jhour dau monde !
Des bitons éssartés peur les jhours émalis, 

y passant teurleusants,  sus nos vies mourinantes
coume le soulail déjhouque et buffe la frède neut .

Leu charcoués deursés avant l'copant d'in dail
et le fiambant otout d'ine éloise d'érgent .

Quanque leu z 'euils reuillant ol é  pius biâ qu'in sonjhe
avour  que  les ételles des souv'nis  s' canichant.

Souc la piâ  d'zeu goule raste l'imajhe d' in qu'naille,
mais les uses fatiqués avant l'agât des âjhes.

En l'dare l'calas dramé, bouque encouère la drouéture 
et dans leu euils seuchés se deurse la varité .

O nous chet sus l' charcoué la charjhe des an-nées ,
tout' in soulâ d'vies peurties v'nant' accaché sus nous .

Sus nos euils é piâcré la fagne des aut'foués  
é nous vouéla asteur tout embeurné de r'grets.

Mais l'oziâ de zeu pougne s'appoue sus nos cagouets ,
l'égail de zeu pieurs s'en vint nous déjhobrer.

Bintôt, y s'rendrons t' à nous , mirolés de chandelles !
Jh'en rastons ébarouis , créyant encouère les vouère .

Se peut tout,  qu'à thieu côt , jh' séyions  jhameis  les min-mes,
min-me........   si jhe devons jhameis piu  nous  revouère .
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           LE P'TIT CHALEUIL                                           Goul' à r'ssort

Ol était in p’tit chaleuil
qui doucet’ment éthiérait.

Teur’leuzant coum in p’tit souleuil ,
le sère a la veuillée,  i l'éthiérait

le bespagne qu'on éplounait,
le cassaghe des noués,

la vèye à son  rouet qui filait.

Dans la thieusine des ombes jhiguaient :
Thielle des varres , thielle dau potet 
 d’vin bian,  thielle d'la miche dorée,

pass'que le p’tit chaleuil
doucet’ment éthiérait.

Dans l' pouélon, les marrons peutaient.
Le grand Piârre poussait- ine chanson 

en magnant le g’neuil à Suzon.
Ine féye et son galant se bijhaient,

dans l'ombe, peursoune zou vouéyait, 
Pass'que le p’tit chaleuil

Tout doucet’ment éthiérait .

Ol avait l'quenaille, sa mérine le beurçait. 
Le cheun, d’vant la ch’minée ,

roughait in' ou, et pis s’luchait.
Ol était d’minme toutes les serées.

Aneut le chaleuil est aux acries,
On le r'trouve pien d’vart de gris !

Jh'avons l'néon peur  éthiérer...
mé o s'fait pus yiére  d’veuillées.
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Charentais'ries d' mai  2016

Sources :Le grand almanach du cultivateur pour les années 1831 et suivantes / Les cagouilles 
bieus de Célestin  /Fond régional & collections  Kanentelos .

Pour leurs sympathiques et précieuses participations, remerciements  à :
Goul' à r'ssort, Fancine Besson  B. Vouéyons, 

Cadet Rabistoque , R Beurjhasses,  Bitou, Boun' ap'tit ,Caboche de
pabou, Le veursour...

Les Charentais'ries  se veulent être outils pédagogiques des
laboratoires d'expression patoise  de  Kanentelos  . 

Au même titre que les outils en PPS  et les fascicules d'auteurs
patoisants, les utilisateurs de ces outils doivent , à minima, en faire

lecture et usage à haute voix.

Cette parution virtuelle et gratuite  est  réservée à votre usage privé . Elle est interdite à la vente .
Les copies  même partielles engagent la responsabilité pleine et totale du copiste 

kanentelos.asso@bbox.fr
www.facebook.com/kanentelos
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