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fét ben ine cén-
cantaene d’annàies 
que i entend lés 

maemes cuntes su 
noutre parlanjhe. A n-in salun 
daus livres que i ae étai den 
çhau moes de nouvenbre de 
2021, ine jhéne fame s’aprchit 
de ma tablle. Al avét vu dire 
qu’i fasàe apràe le « patois ». 
Alore sen barjhegnàe, a me 
disit (i o vire en parlanjhe) : 
« Çhau patoes, o se parle, 
quant o se parle encore, mé o 
s’écrit pa. Ol at pa de réglles, 
de gramatique. » I li boutre 
dun noutre gramatique, noutre 
dicciounaere, daus livres 
d’écrivajhes anciéns, daus 
d’aneùt. I créyàe l’étounàe. Ol 
ét a paene si al o z-at 
argardai. I ae velu coumençàe 
daus ésplliques. Mé o me 

senblle pa d’évis qu’a 
m’écoutét. A virét lés pajhes 
d’àutres livres en françaes. Pi 
al at fini pr viràe le çhu sen rén 
dire. 

Çhéle fame qui velét pa 
vere ni entendre étét a la 
senbllance de l’État. I me 
rapele que den lés prmàes 
dau tenp daus orengours de 
l’État nous demandiant : 
« Avàu in dicciounaere, in 
grafanjhe normalesi, ine 
gramatique ? »  D’àutres 
demandiant pr nous enpenàe : 
« Avàu ine grouàie de roc ? » 
La grouàie de roc pr in 
parlanjhe réjhiounàu, ol étét 

den çhés annàies 1980 
l’éproue de la modarnitai. 
Arivit le moument que i 
oghirun tot çheù. É i o z-avun 
trjhou ! Ol at aboutai au 
poetevin-séntunjhaes den la 
segance daus parlanjhes 
réjhiounàus de France au 
menistaere de la Çhulture, a 
ine annàie den FR3 Lémou-
sin-Poetou-Charentes, mé den 
lés écoules trjhou rén d’oficiàu 
é pa grand chouse den lés 
médias. 

Pr le « grand publlic », ol ét 
trjhou tot a recoumençàe. 
Nous parçouneries avant fét 
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beacop, mé lous acciuns 
pevant pa étre en prpociun ac 
l’indrujhetai de l’État, daus 
réjhiuns, ac lés détanceries 
daus mundes maeme bé fins. 
O faudrét de la pllace régllàie 
den lés médias, den lés 
écoules. Lés émissiuns de 
FR3 de nouvenbre 2021 
laessirant a dispart lés 
parlanjhes d’Oll, rabousinerant 
le poetevin-séntunjhaes au 
séntunjhaes,  coume si 
l’occitan, pr exenplle, pouvét 
étre mendresi au béarnaes.

Micha 

site de la pajhe 1 

Quant qu'ol oghut çhéle maladie 
Vénghue de Chine ol at deùs ans 
I créyiun pa qu' la pandémie 
Nous coénterét oussi luntenp 
De cunfinajhe en cunfinajhe 
I étiun trtots queme en prisun 
O nous faughit bé dau courajhe 
Pr vivàe den çhés cundiciuns 

Gare au covi-i-i-i-i-ide 

Le prléngant, « Mossieù netr' Màetre », 
Minisce de la santai, sientous 
Nous dissirant qu'o faulét étre 
Béréde prudents avéc trtouts 
Pa de biserie en famelle 
Avéc lés dràules pa d'mijhot'ries 
É pi su la goule ine guenelle                            
Pr faere lés courses à Monoprix 

Gare au covi-i-i-i-i-ide 

Lés vieùs, netre mémoere d'ayér, 
Disiant qu'ol atét quasiment 
Pire que durant le derére ghére 
Pire que durant  l'Oçhupaciun 
Cause qu'o faulét boutràe pate-bllanche 
Ré qu' pr sortir de sa mésun 
É alàe a vàepres le dimenche  
Tot en en riscant l'engroucaciun 

Gare au covi-i-i-i-i-ide 

Lés sognours aviant dau mérite 
Pr s'oçhupàe d' lleùs pensiounaeres 
Qu'aviant pa le drét aus vesites 
Entr l'Ehpad é l' cimentére 
Le défintiant sen que la sience 

GARE AU COVID,  su l'aer dau Gorille de G. Brassens 

Gare au  
covi-i-i-i-i-ide 

 
Jacques Braud 

Péjhisse rén pr lés pu vieùs 
Den lés mésuns de retitance 
Ou bedun tot seùls ché entreùs 

Gare au covi-i-i-i-i-ide 

Lés sognours é pi lés sognouses  
Risquiant lleù vie à l'oupitàu  
Sen pevoer maeme jhitàe lleù bllouse 
Pr la croch'tàe au pendrllàu  
Mossieù l'minisce de la santai 
D'assent avéc le prléngant 
Trovit qu'o s'rét pa chér peyai 
D' lés apllaudir en marciment 

Gare au covi-i-i-i-i-ide 

Lés trchours avant arçhinai  
De l'écllérzie a l'anjhélus 
Durant daus moes pr nous trovàe 
De quàe v'nir a bout dau virus 
En in rén d' tenp l'avant trovai  
In vaccin, qué révoluciun ! 
O rechtét pu qu'a assegràe 
Lés mundes pr la vaccinaciun 

Gare au covi-i-i-i-i-ide 

Aussetout o sit ine rapalle 
Vér lés ficoeres daus énfirmiaes 
D'in soulas de mundes en pagalle 
A qui qui serét le prmàe 
Dépis o nous fàut in papàe 
Que l'appelant « pass sanitaere »                   
Sen çheù pa quésciun de rentràe 
A nule-part sàuve au cimentére 

Gare au covi-i-i-i-i-ide 

Si o fàut pr étre a la loe  
Obéyir a totes çhés mesures 
Jhusqu'a prpéte ou vantér mae 
O s'rat sur pa ine sinécure 
Ol ét pa çheù qui nous doun'rat 
A chéquin mae de librtai 
Mé qu'un o veùjhe ou bedun pa 
Ol ét bé nous qui s'run baesais ! 
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Entends tu çhau grand vent qui bàule 
Pi qui fét racassàe lés taules 

Entends tu çhau grand vent de galérne 
Vae vite ma poulét’ den lés bérnes 

Te canijhàe debas l’édrdun 
De sér i me sen tot penaguin 

Dame davant çhéle béle chalibàude  
Ma tite chate i te sen tote chàude 

 
Dés quatre eùres o fét grand nér 

L’ét bae la l’bounoume ivér 
I un d’quàe teni jhusqu’au moes d’ mae 

In grous pilot d’ boes den l’ chai 
 

Lés chagnes avant tunbai  
leùs félles 

Ol at pu d’ grapioches den  
les trélles 

Lés chabuches déjh’lant den  
la granjhe 

I ae quemençai le fagotanjhe 
A !  t’és apràe faere la galéte 

I pé bijhàe ta margouléte 
I sé bae voure métre més  

deùs moéns 
Ol ét midi i ae pa grand foém 

 
Dés quatre eùres o fét  

grand nér 
L’ét bae la l’bounoume ivér 
I un d’quàe teni jhusqu’au  

moes d’ mae 
In pilot de bllai au grnàe  

 
 

O s’amodure o vat naejhàe 
Dame demoén i rechterun couchais 

Faudrat quant maeme sognàe les bàetes 
I ae rentrai  ine chartàie de lisétes 

Yarsér en leù dounant dau fén 
I sunjhàe aus béles jhornàies de jhén 

Quant i fesiun enpràe la fénerun 
Daus lunjhes mariénes den lés muluns 

 
Dés quatre eùres o fét grand nér 

L’ét bé la l’bounoume ivér 
I un d’ quàe teni l’étrnitai 

Avéc  daus millasses de bijhàies.  

L’IVÉR, pr Edmond Babin 

L’Ivér, pr Henri-Pierre Troussicot 
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NÀU POETEVINEA 

O faudrat atenir le XIVae séclle pr qu’ol éjhe in 
majhe négre, noumai Baltasar. Pr le çhurai 
Françoes Gustea (Funtenaes 1699-Does 1760) qui 
dit pa cunbae que le sant, lés majhes sant négres. 
Ol ét que çhau çhurai de Chanpagnàe pi de Does at 
ine idàie : le veùt dire a sés paroessiéns que lés 
négres, lés bllans, lés bllanches sant trtots é trtotes 
daus falls é daus felles de Dieù. Matelin ét in vrae 
bun racisce. Le dit lés détanceries d’acoutumàie (su 
l’odeùr, le nàes, lés niclles, lés cheveùs, lés dents). 
Le prent la mire é l’encens pr de la rousine. Perot, 
« le sajhe », le reprent. Ol ét au moument qu’o se 
fét le coumérce daus éscllaves négres de l’Afrique 
vér l’Amérique pr daus marins de Nante, La 
Rochéle, Bordea. Çhau nàu paraessit den le rolea 
Noels très nouveaux dans tous les  stiles […] à 
Fontenay, chez Jacques Poirier, MDCCXXXVIII. I 
ae oghu le grand pllési de retrovàe çhéle édiciun 
den La Bibllotéque naciounale de France François 
Mitterrand. 

Le Nàu poetevinea Que dites ve brjhàes  paraetrat 
pa den le rolea de 1742. Cese, auto-cese ? L’avét pa 
deghu cunvenir a tot le munde, çhau nàu. Sun 
grafegnour grafegnerat aussi ine Misaere dau 
paesans au sujhét daus menjhours é daus aprentis 
menjhours qui paraetrat pa de sun  vivant en émolai. 
In morcea finit pr Ol ét de tots lés tenps é de tots lés 
péyis / Que lés grous menjhant lés petits. 
Révoluciounaere çhau çhurai !   

Le nàu antiracisce se chante su le trlandement de 
La Béquille dau pauvre Barnabas ou bédun de Birun. 
Barnabas étét in moegne qu’avét laessai sen 
abourde ché lés felles ! Fàut crére que çhéle chançun 
gadaese avét vénghu dau Punt Neù a Paris 
jhusqu’en Poetou. Ol ét in « timbre » qu’at pa  fét  
pour a noutre bun çhurai.  

 

Matelin 

Que dites ve, brjhàes, 
Dau bea fall de Marie, 
É de çhés éstafiés 
Pu négres que la sie ? 
Lle sant vénghus li faere 
Daus présents daus enférs, 
Car daus jhents ordinaeres, 
Marghé ! sant all si nérs ? 
 
Quant jh’ae voesu l’enfant, 
O senbllét que ma pire 
Brénbalét den mun fllan. 
De jhoee de voer çhau sire, 
Jh’étàe farfoullai d’aese, 
Mé quant jh’ae vu çhés jhents 
Qui sentant la punaese, 
Jh’ae pérdu touts més sens. 
 
Jharti ! queù nàes, Pérot ! 
Le pai d’ine marmite  
Ou le talun d’in bot 
Ant autant de mérite. 
Vàu, la cous dunt jh’aghuse  
Men outi pr fauchàe  
A men avis trluse  
Cent foes meù que çhés nàes. 
 
Los niclles qui s’evrant 
Senbllant a daus trunpétes, 
Éxcéptai qu’a seriant  

Pitétre in poe pu nétes. 
Lle portant su los tàetes 
Daus cheveùs de barbét. 
I prendràe pr daus bàetes 
Itàus jhents que çheù serét. 
 
É pi lés beas présents 
Que l’ant fét au bun sire ! 
Daus rousines, vraement, 
N’ét o pa de quàe rire ? 
Daus rousines pilàies 
En petits grmelluns, 
Daus chandéles rolàies, 
Si ll’en veùt, i en avun ! 
 
Perot 

Que dis tu, Matelin ? 
Va, te n’és ghére sajhe : 
Ne sés tu pa, vesin,  
Que çhés jhents sant daus majhes 
Qui venant de los tiares 
Tot épreù pr le voer ? 
Lés prens tu pr daus hares ? 
Çhés majhes sant daus roes. 
 
Lle sant pràe dau soulall, 
Ol ét çheù qui lés brule, 
Lle lés rend, disant all, 
Négres queme daus mules. 
Mé o sant de grands prénces, 
Bae prisais ché entreùs. 
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Ll’avant mae de provénces  
Que Gllamét n’at de beùs. 
 

Matelin 

Fussant all de grands roes,  
Çheù sant daus roes maussades. 
Dieù vedrét all voer 
Pr de sés camarades 
Daus jhents de çhéle éspéce 
Deden sun paradis ? 
Lés voer quant o s’anésse 
Vàut autant daus tournis. 
 
Ll’ant dau papàe colai 
Pr dessu los machoeres 
Si bae doribelai 
Qu’o senblle a daus ivoeres. 
Vraement, l’ivoere ét éle 
Pr le nàes de çhés jhents ? 
De la jhéme ét trop béle 
Pr lo faere daus dents. 
 
Perot 

Te me feras bae mouri, 
Crés tu que çhélaes oumes, 

Adoraciun daus Majhes, de Hans Memling, vér 1470 

Pr étre négres a fourbi, 
Ne sant pa ce qu’i soumes ? 
Ll’ant le bun Dieù pr màetre, 
Car lle l’ét de trtouts. 
Pr zàus ll’at velu naetre 
Queme ll’ét nai pr nous. 
 
Te meùgnes los présents, 
Rén de si bun ressoume : 
Ll’o noumant de l’encens, 
Çheù n’ét poén pr lés oumes. 
Si le venant li faere  
Daus présents queme içheù, 
Lle velant faere vére 
Que çhau prénce ét lo Dieù. 
 
É pi n’as tu poén vu 
In cértén petit cofre 
Tot jhàune é tot boçu, 
Quant ll’avant fét çhéle ofre ? 
Ol ét de l’or en bare 
Que le li ant dounai : 
Dame, çhél or ét rare, 
Ll’ét bun, car l’at sounai.  
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ISTOERES DE MOTS 

NÉGRE, NÉR, BLLAN, CHAFOURÀE 

’ajhét latinea niger, nigra 
at dounai en françaes 
« noir », « noire », et en 

poetevin-séntunjhaes négre é 
nér, nére. Négre den le Hàut-
Poetou é en Séntunjhe vaut tot 
uniment dire « noir » ou « noire » 
sen rén d’étnique. O fét grous 
négre : « Il fait grand noir. » 
Grous nér en Bas-Poetou. Le 
Nàu poetevinea de Françoes 
Gustea (1738) use den le maeme 
prmàe coubllét de négre é de nér 
pr dire la coulour de pea daus 
majhes sen la sunificaciun que 
pouvét aver le num négre en 
çhau tenp dau coumérce daus 
é s c l l a v e s  d ’ A f r i q u e  v é r 
l’Amérique. Den le Maroe de 
Chaland é su l’ile de Noer-
moutér, ol at  passai a noer qu’ét 
le lengallajhe ancién dau fran-
çaes « noir ». Noer se lengalle 
asteùre su l’ile nor pr men-
drement  de la diftungue oe 
davant r.   

Nums déripais de négre é de 
nér : négretai é nértai :  
« noirceur », « nuage noir », é 
« nuit »: a la négretai, a la 
nértai : « dans la nuit noire », 
nérture : nuajhe dénunçant la plleùe, 
néràud, néràude : « noir », 
« noire », « noiraud », 
« noiraude ». Devinalle : Néràud 
dit a Roujhàud : « Si te me 
petes, i te tue. » Ol ét la marmite 
ou le chaudrun qui parle au feù. 
Le poetevin-séntunjhaes at 
formai tot pllén de vérbes pr dire 
daus acciuns qui coumençant a 
partir dau  sufixe latin – escere. 
De maeme, ol at négresir, 
nérzir : venir négre, nér ou 
rendre négre, nér. Devenant dau 
vérbe, ol at négresissajhe : 
noircissement. 

 Tot le munde savant que den 
ine neùt sen lune O fét négre 
coume ché lés loucs. Dau 
coutai de Sént-Jhan-de-Munts, le 
disant : Ou fét noer coume in 
crvai, coume tére. Daus 
éstaméles de négres ou nérs : 
négre / nér / noer coume 
moure, négre / nér / noer 

coume in grlét, négre / nér / 
noer coume le çhu de la poele, 
pu négre / nér / noer queme le 
çhu dou four. Ditun que nous 
rapele Jean-Claude Pelloquin 
den sés Expressions maraîchines 
de Vendée : Çh’ét le trpai 
qu’apele la poele Çhu noer. La 
tradiciun nous amene çhéle 
sunjhance d’ine fame a prpous 
d’in marin noer, au moument 
qu’in cargo engllaes bourdit su la 
coute de Sént-Ilaere-de-Riae le 
16 de fouvràe 1917 : Çhou Noer, 
mé l’atéit noer, mé noer d’in 
bout a l’àutre !  

Le dire O fét nér : Il fait noir, 
pét sunifiàe pr métafore qu’ol at 
pu de pén ! Si la pllace publlique 
étét « noire de monde », ve diriéz 
pa qu’al étét négre / nére de 
munde, mé qu’Al étét a bllan de 
munde : « Elle était à blanc de 
monde. » Pr cunprendre la 
lojhique de çhau dire, o fàut  
saver qu’ine pràie a bllan ét ine 
pràie nijhàie, néyàie, qu’in bllan 
d’aeve ét ine aevàie : « une 
inondation ». Den in cunte de 
mentrie, ine mouàie de groles qui 
s’at apouai su le prai fét in bllan 
de groles ! 

La beque ou la chebre assi-
nàie davant le parlement pr aver 
fét daus laruncins den  l’ouche a 
Jhan Durand vaut se métre a 
lire :  

I cunpren jha, ma fine,  

Tot çhau nér é çhau bllan. 

Lés létres négresissant / 
nérzissant la pajhe bllanche, la 
chafourant. Le verbe chafouràe 
troverét soun orine den le 
francique fodr, fodra qui sunifie 
«  la paille »  é  qu’ at  dounai en 
françaes « fourrer » qui vaut dire 
« garnir de fourrure ». (Mé cha ?). 
A partir de çheù, i arivun, pa 
aesiment, a l’idàie de « bar-
bouiller », coume  den  Rabelais, 
Gargantua,  XI, voure ol ét dit  
que le jhéne Gargantua « se 
mascaroyt le nez, se chaffouroit 
le visaige ». É a partir de çheù 
encore a  « gribouiller », pi  a 
écrire. Den  La Misaere daus 
paesans de Francoes Gustea, 
Denis décrapite lés «  sérjhents », 
qui sant daus usàes de jhustice 
qui venant « sésir »  lés paures 
mundes :  

Avant all chafourai deùs traes 
mots d’écrivajhe 

Qui daus grifes d’in chat 
ressenbllant a l’ouvrajhe 

É qu’a daus jhents créntis le 
portant fiérement, 

Lle crayant avoer drét, ou dau 
moén, ll’o disant, 

De sési, d’araetàe, d’enportàe, 
faere vendre 

(Çheù veùt dire, en deùs mots, 
de fripounàe, de prendre) 

Le fét daus pauvres jhents. 

L’écrivajhe fut l’arme daus 
énpousiciounours, daus mundes 
de pevoer, l’écrivajhe que lés 

Le maroe a bllan 



LA FOTO, pr Colette Devineau 
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ine éspousiciun de Noermoutron-
gns. A bédame ! Bun, bé que le 
venéjhe, çheù vat toujhout bae me 
chanjhér més idëes. Mé pa trop 
de boune eùre, aproe la siéste ! 
Le vaet dun a quatre eùres, in 

bounome, ben su li, ren a dire ! 
Pa in crassous, sur ! I avun cou-
sai ine miéte, le velét savoer 
çheù qu'i fesoe. Li, le m'at dit que 
le fesét dous fotos qui coréspun-
diant ou munde. Pr moe, le velét 
dous mistéres a cause que i 
aeme ben racuntér dous léjhen-
des. Alore, moe, i li z-ae dit qui 
counoessoe in endrét pllén de 
mistéres, ayoure que lés sorcérs 
se retrouvant lés nits de pllénde 
lune. L'at sement pa asu pour, i 
sun s'en alës ou Prai Courtét den 
sa béle auto décapotablle avéc 
dous bérs siéjhes en cuir. Le m'at 
demandai si i veloe que l'haléjhe 
la capote, a bé nau qu’i li z-ae dit, 
i së pout coume çheù moe, a 
m'épenprér den ine voeture lés 
cheveùs ou vent, dou cop a atra-
pér dou màu, oall ! I ae cunpris 
aproe que çh'étét a cause dou vi-

rus, i avoe pa 
pensai den 
çheù su le cop ! 

 Lés maroes 
étiant bérs ! Tot jhàunes avéc la 

moutarde que y at prtot, i étoe 
fiére de lés faere voer a çhoul 
ome, i en ae ménme profitai pr 
avancér jhusqu'ou punt dou 
Maroe Neù. L'en revenét pout 
de tant de bértai ! 

Mé quant l'at vu le Prai Cour-
tét, l'étét enchantai : in bér 
grand maroe ben nundoe é pi 
a coutai, la salorjhe, ine miéte 
en ruine ménme si le sounér 
nous at dit que çh'étét pout ine 
ruine. Oul at falu muntrér pate 
bllanche pr avoer le droet de 
faere la foto, mé i ae su dire 
lés mots qu'ou falét pr le cun-
véncre. 

Le lendemén ou soer, i ae 
capelai lés hardes de ma 
grand-mére, i ae pris le chapér 
en palle é i m'ae fourai den la 
béle auto décapotablle. Mà 
nouvér voesin, qui me cou-
noessét pout encore, étét a sà 
portàu : l'at bé du se deman-
dér den quél çherae l'étét ren-
du avéc ine voesine pout  

ordinaere ! Çh'étét pendant le 
cunfinement, ou moument dou 
couvre-feù, y avét pout in chat 
den lés routes. Pr lés jhendar-
mes, i avoe mà mot bellét parai 
den ma poche, disant que çhou 
fotografe étét mà patrun. Bé oall ! 

I sun dun s'en alës a la brune-
sie den lés maroes, ou fesét in frit 
de chae ! Mà fotografe at enme-
nai ine chandéle pr avurér ma 
figure é pi la, i ae jhouai lés vedé-
tes, i m'ae tornai, virai, préncai 
mà chapér, fourai més mèns den 
més poches. Ou falét pa qu'i 
riéjhe, le velét qu'i séjhe sérieùse, 
mé çheù me dounét putout envie 
de rire de me voer  afubllëe de 
ménme ou Maroe Courtét ! La 
pllénde lune se muntét, i sun s'en 
alës, avant que lés sorcérs ari-
vianjhe. Oul étét pa encore mén-
nit, i vouliun pa lés jhénnér. Dous 
çhéntours, un sét jhamë !  

sé pa si vous avëz vu çhéle 
foto avéc ine bounefame vi-
tue coume den l'ancién  tenp. 

Al at in saràu noer é pi pr dessu 
ine devançhére. Su sa tàete, in 
grand chapér de palle qu'a tént 
avéc sés deùs méns, vantér 
pr pout que le s'envoléjhe ou 
vent qu'at l'aer de ben bufér. 
Darére lai, un voet lés élléts 
d'in maroe é in ciél noer, mé 
pa tot noer, y at ine béle ligne 
rojhe ménme si un voet bae 
que le soulall ét couchai depis 
déjha in petit moument. Un se 
demande bae tou çheù que 
fét çhéle bounefame tote 
seùle en pllénde nit den lés 
maroes ! Sa figure ét avurëe, 
vous l'avëz vantér recounu ? 
Bé oall ! Çh'ét moe ! Asteùre 
qu'i së ou pengllét ou musée 
de l'outél Jacobsen, croyëz 
vous qu'i va me gormér ? 
Oall ! Ou velat, quement oul 
at arivai. 

 Tot at quemençai in léndi 
matin. I étoe a me débarbou- 
llér, pout en avance coume 
d'abitude, quant le teléfone 
soune. Tou çh'ét i qu'i me dit 
en voeyant in numérot qu'i 
counoessoe pout. Bun, i ré-
pund. In mossieù, bé poli, me dit 
que l'ét fotografe é que le veùt 
me prendre en foto. Moe ? Pr qui 
faere, mun Yeù ? Le veùt faere 

petits mundes savant pa 
déchafouràe. O pét s’éma-
jhinàe que le furant souventefés  
en cas  de dire O fét nér : Ol at 
pu de pén. Brulàe lés papàes, 
censais renfrmàe  tot çheù  que  
peviant créndre lés paures, o fut 
yin daus rites daus revirements  
populaeres. 

Finissun pr la météo. Coume 
o se dit que le grafegnour 
chafoure daus pajhes, daus 
écrivajhes, é bé, le ciàu otou 
négresit, nérzit quand daus 
nértais muntant, qu’o se 
chafoure. Çhau  maeme vérbe 
chafouràe prent le tenp, le ciàu 
a braçàie.  
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BIJHES 
Et quant i fi revenu, savéz 

vous bén qu’i me méti dés le 
lendemén a couri, quant i 
avàe le tenp, la pllane é lés 
valuns. Ùn jhour maeme, ùn 
dimenche que le tenp atét a 
l’ébisall, i m’en fi jhusqu’a la 
Chalupe en passant pr lés 
Cariéres é su Bourdell. De 
chaque coutai 
daus chemins, 
lés violétes 
sentiant a 
bun ; den lés 
palisses, lés 
russes é lés 
gorjhétes 
coumenciant  
a chantàe ; lés 
marles a sifllàe 
den lés boes ; 
den in chanp 
labourai de la 
vélle, d’ùn bout 
a l’àutre de la 
vrsane, den 
lés réjhes é su 
lés slluns, lés 
biscouétes en 
sautillant 
fasiant marchàe lours lunjhes 
couétes ; i voyàe jholiment de 
chouses que i avàe jhamae 
bén remarcai, é i m’en sentàe 
tout eùreùs.  

En arivant den lés funs, i 
trouvi a l’oràie dau petit boes 
de la Jhite, su ùn assitall en 
pire, une de més anciénes qui 
jhapét sa chàuce en gardant 
sés chebres. Sun pére n’avét 
pa vaughu, den le tenp, qu’i 
me mariisse avéc éle pasque 
le disiant qu’i aemàe trot a 
brvochàe. É prtant, i cré pa 
que prsoune m’aye jhamae 

trouvai en ribote coume o y en 
at quéquesins qu’o trouve den 
lés foussais daus chemins. 

Savéz vous qu’i aghi de la 
paene a la recouneùtre, al 
avét tant groussi, avéc ine 
écarure é dos taligots de 
jhanbes ! mé bén cunsarvàie 
quant maeme. I parliyun de 
noutre jhéne tenp, vous 
penséz bén, é, au bout d’une 
eùre, avant de la çhitàe : « Ma 
foe, ma boune Jhulie, qu’i li 
dessi, o fàut prtant bén qu’i 

vous bijhe 
avant qu’i 
m’en ale. » 

A ne dessit pa 
nun. I m’assiti 
dun a coutai 
d’éle, coume 
àutrefés, 
quarante ans 
pu tout, su n-ùn 
serlot, qui se 
trouvit çhi ben 
a prpos au 
milleù d’ùn 
épari de 
violétes ; lés 
marles 
chantiant a 
plléne gorjhe 
den çhés 
valuns. I la bijhi 

deùs buns cots su lés deùs 
jhotes. I aràe jhamae cré qu’a 
moun ajhe, o m’arét fét tant de 
bén.  

IN FASOUR D’ÉCRIVAJHE EN PARLANJHE 

EUGÈNE ROUGIER 

Le naessit a Saint-Pierre-d’Excideuil en 1862 
d’ine famelle de paesans. Le fasit le profaessour de 
matématiques au licae Henri IV a Paris. Le mourit a 
Paris en 1932. Le dissit de sés cuntes davant la par-
çounerie de l’Amicale Civraisienne de Paris. Daus 
cuntes  furant publlais den daus jhornàus coume 
L’Écho de Civray, Le Réveil Civraisien. En 1931, o 
paraessit a Civràe ché l’enprimour Moreau Les His-
toires de Jhaquet Male. Vént istoeres en prose é sét 
cuntes en vérs. Le parlanjhe qu’écrit Eugène Rou-
gier me senblle aver daus manques a daus mou-
ments. Mé le profaessour a Paris étét pa trjhou dau 
coutai de Civràe pr bé l’entendre. É cunbae de fa-
sours coume li rechtirant souvent a moetai chemin 
d’ine encriture vretablle dau parlanjhe : tant pi quant 

ol ét le mot françaes qui vént !  Lés articlles ùn é une 
sant bé de l’endrét. Le passai sénplle i fi pr i fu otou.  
É peù encore daus  prméres  prsounes coume i par-
liyun pr i parlirun. 

Le morcea qui segue vént dau cunte, ou putout 
de la novéle qu’i diràe, que le fasour apele Le Pays 
den sun grafanjhe. Le vieù « mossieù Noré » at 
courghu le munde é prtant l’at jhamae anblliai le 
péyis. « O y avét pa su la tére d’endréts si pllésants 
que çhau petit péyis civraesién. » Luntenp enpràe 
Jhaquét se souvént daus prpous de Noré. (Jhaquet 
de sun conum Male, ol ét censai le cuntour.) Re-
vénghu d’in voeyajhe d’ine semaene a  Paris, Jha-
quét se métit a faere coume Noré.  

  

La Chérente a Civràe  


