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u’ét o qu’i seù ? I seù 
in étre oumén. I seù 
f r an ç ae s  d ’ o r i n e 
jhouive séfarade, in 

poe itallén é éspagnàu, beacop 
méditéranéyén,  eùropéyén 
çhulturàu, citoeyén dau munde, 
féll de la Taere-Patrie. Pevun z-i 
étre tot çheù d’in cop ? I nun, 
çheù, o tént aus adounàies, aus 
mouments que daus cops yine 
daus cops ine àutre de çhés 
identetais at l’au-dessu. Coument 
pevun z-i aver mae d’ine iden-
tetai ? Répunse : ol ét de fét le 
cas de tot le munde. Chaquin at 
l’identetai de sa famelle, çhéle de 
sun vilajhe, ou de sa vile, çhéle 
de sa prouvénce ou de soun 
étnie, çhéle de sun péyis, é peù 
çhéle pu larjhe de  sun cuntinent. 
Chaquin at  ine identeta i 
trmaelàie, o vaut dire yine é 
pllurale en maeme tenp. » 

« La France ét en maeme 
tenp yine é multiçhulturale. Al at 
agrouai durant tote soun istoere 
daus péplles de prtot, brtuns, 
élzaciéns etc., é peù daus félls 
d’imigrais. Soun Unitai cunprent 
ine multiçhulturaletai. Çhés deùs 
nociuns que lés aemes borlles 
metant yine a cuntre l’àutre 
s’apéçant. » 

Çhés deùs dires, i lés tire de 
Leçons d’un siécle de vie d’Edgar 
Morin. O vat a cuntre trtots çhélés 
qui aneùt velant pa entendre 
causàe d’identetai, é a cuntre 
çhélés qui praechant ine identetai 
qui serét yine, qui serét 

renfrmàie, drçàie a cuntre lés 
àutres. En maeme tenp, çhéle 
idàie d’ « intersectionnalité » qu’ol 
ét beacop de quésciun, çhéle 
idàie que la maeme prsoune pet 
étre atacàie, dantàie a cause tot 
a la foes de sun séxe, de sun 
parlanjhe, de soun orine, de sa 
cllasse souciale, ol ét pa ine idàie 
neùe, mé ol ine vrae boune idàie, 
raport a la « cunplléxitai » de 
chaquin d’entrnous. 

Çhés idàies qu’at trjhou acotai 
Edgar Morin, o fét dau bén de lés 
lire é de lés entendre pr ine voe 
qu’at cent ans çhéte annàie.  

Micha 
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DE GLLAME IX A… MICHA GAUTÀE  

’aeve. L’aeve, ol ét de 
delae que tout devént. Ol 
ét de delae que tout 

dessort, de l’aeve de la maer. 
Apràe, la vie abene ac l’aeve é ac 
l’amour. Ol ét de l’aeve que la 
déésse amourouse Afrodite/
Vénus qui fét tout pllén pr l’amour 
boutit. De soun éçhume, de 
l’éçhume de la maer que le 
disiant. Ét ou pa a n-ine funt, la 
Funt de Cé, a Luségnan, que 
Rémundin fasit rencuntre de 
Mélusine é que le devénghirant 
amourous ? L’aeve peù l’amour 
s’avant trjhou adounai. Dau 
dépeùs que le munde ét munde é 
que le vive que pr l’amour, l’aeve 
ét trjhou lae. L’aeve fét épelir 
l’amour, l’aeve fét finir l’amour. 
Qu’o séjhe den la mitouloujhie, 
qu’o séjhe den lés chançuns, 
qu’o séjhe ché lés pouétes, 
l ’amour  s ’éspére,  l ’amour 
coumence, l’amour se finit au 
bord de l’aeve. L’amour de 
Rémundin é de Mélusine 
coumencit a n-ine funt é s’afinit 
den l’aeve qu’a se bagnét den sa 
chanbre. Den lés chançuns, ol ét 
a n-ine funt que l’amour cou-
mence é a la funt que l’amourous 
plleùre soun amourouse pérdue. 
Ol ét étou l’aeve de la plleùe, de 
la plleùe de la chaline, que bén 
daus fés, fét l’amour épelir. Ac 
L’aeve étét si cllére, Micha 
Gautàe fét la viràie daus façuns 
trtoutes de dire, de chantàe, de 
grafegnàe l’aeve é peù l’amour.  

Ac L’aeve étét si cllére, Micha 
Gautàe, den noutre palanjhe, 
cuntinue quéle tradiciun. La 
tradiciun daus troubadours, daus 
trouvours, Micha trouvit lés mots 
de parlanjhe pr dire l’aeve, pr dire 
l’amour, pr dire la galante au lén, 
trop lén, pr dire la galante a ras, 
pr dire l’ébopin, qués mots trtouts 
que l’aviant d’àutrecop dit é peù 
chantai, aneùt, li le lés cllisse, le 
lés chantrole tout en douçour. Ol 
ét l’aeve den sés reflléts : « Te 
voes den le miroe de l’aeve / Tés 
bllans bocis ta pea de nàeve, 
23 ». Mé ol ét étou l’aeve den sun 
funs : « La maer la maer trjhou la 
maer i aeme la maer / Pr 

m’abriàe deden é tuàe tots 
lés veloers, 119 ». La maer 
dau cémentére marinous de 
Pou Valéri, ou bén : « É pi 
calaudàe bé funs den l’aeve 
blleùe, 43 ». Ol ét l’aeve 
d’in ri, ol ét l’aeve d’ine 
funt : « La funtaene de 
l’épine bllanche, 33 », mé  
ol ét étou la funt méta-
fourique : « É ta muce ét 
mun pas vér ta funtaene 
majhique, 55 ». Ol ét l’aeve 
de la plleùe : « Coume la 
plleùe / Ma ben aemàie / 
Vae quant te veùs, 97, La 
plleùe d’étai vaet dolàe mun 
jhardrin, 95 ». Ol ét l’aeve 
de la chaline. Ol ét l’aeve 
qui vive coume le corp de 
l’amante, qu’a séjhe a ras ou bén 
au lén den les sunjheries. Ol ét 
l’aeve ténghue den la mén, mé ol 
ét quéle aeve qui ghile entr lés 
déts. Quoure Brassens grafegne 
« dans l’eau de la claire fontaine 
elle se baignait toute nue… », 
Micha fét rebunbe : « Den le 
mitan de l’ile / O sourde ine 
funtaene / Que men amie 
souvent / S’y bougne tot en pea, 
39 », ou bén encore : « I voe la 
fame au bea mitan de l’aeve al ét 
en pea, 135 ». A cha rimerie, 
Micha fét ine novéle rimajhure de 
l’amour, de l’aeve, daus funts, 
daus ris.  

Mé de ce qu’ol at de mae den 
quau rolea, ol ét l’amour. La fine 
amour, lés sunjheries, den quéle 
de lén, mé étou, l’amour a ras. 
Coume z-ou trouvit Gllame IX qui 
s’en badit coume o fàut la goule. 
Lés fasis éroutics de l’amour a 
ras se trouvant den quauques 
pouémes que le munde periant 
trouvàe désavenants. Mé o n’ét 
rén. Ol ét que de laessàe le bren 
au s  a en es … G l l am e  IX 
grafegnét : « Tant las foutei coum 
auziretz / Cen e quatre vint et ueit 
vetz ! », Micha s’en tént a sun 
dét : « Mun dét ét apelai pr le 
creùs dau mitan, 55 », « o se 
muce in dét, 21 », ou bén aus 
balots : « I te bise su le bouru… I 
te liche le caralét… I te supe le 
boutun, 49 ».    

Micha défend sultout la 
manére, soun art de grafegnàe. 
Le doune grous de conséquence 
a la calétai daus suns é daus 
mouts. L’adounance daus mouts 
é lour méloudie cuntant grous. 
L’alote lés fétis séxuàus é sés 
caletais pouétiques, si bén que le 
séxe é la pouésie rimant d’in pilot 
pr faere in tout. Micha jhénd le 
parlanjhe de l’amour ac l’amour 
dau parlanjhe. Quant Peire Bec a 
prpous dau cun, chantai pr 
Gllame IX, grafegne : « Au 
commencement était le TROU, 
celui que le premier TROU-
badour a TROU-vé, au commen-
cement était le con, (Du son 
poétique médiéval à la lettre du 
pseudo-exégète, Cahier de 
civilisation médiévale, 1986). Pr 
Micha, ol at  « la Béle Bollàie, 
dau Sént Creùs, de la Sénte 
Chapéle de la Muce mollàie. Ine 
chançun de ché nousàutres desét 
all pa : I aprçoe t-ine chapéle/
Brodàie toute a l’entour… é que 
pr rentràe den quéle chapéle, 
Faurét ine chandéle / Qu’arét jha 
de méche au bout ?… Ac «  le 
bouru, 49, ta moute, 55, ta muce, 
55 », nous vela rendus den le 
coumencement, a l’orine dau 
munde, la mirolure de Ghusce 
Corbét. Micha fét daus troches ac 
lés mouts d’amour, ac lés mouts 

Troubadour a la viéle 
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dau corp. « A cha coubllét que le 
cllisterat, 35 ». É quoure lés 
amants sant a ras, lés lengues 
s ’ é m o u v a n t  d e n  l é s 
goules : «  Leng’entrebescada /
Es en la baizada », qu’o chantét 
Bernard Marti, Micha li : « Sénte 
Lengue nouque te avéc la mene, 
47 », que le dit a soun amante. 

Coume lés troubadours, ol ét 
grous quésciun ac Micha de 
l ’ é b o p i n .  G l l a m e  I X 
grafegnét : «  La nostr’amor vai 
enaissi / Com la brancha de 
l’albespi ». Micha li, den sun rolea 
grafegne : « I trouverae adire 
aboupins orllancàes / Lés 
aboupins abres daus trou-
badours, 95, Épine bllanche bél 
abopin, 33 ». « L’épine flleùr dau 
Troubadour / Qui clliste pr la 
Dame coubllét su coubllét, 33 ». 
Pr Micha, l’ébopin é l’amante se 
fundant den la coulour bllanche, 
de l’ine a la prime, de la pea de 
l’àutre quoure al ét a calét : « Dit 
que l’Amour ét bllanche épine, 
33 ». « Que sos cors es bels e 
bos/blancs sotz la vestdura (Eu 
non o dic mas per cuda)… Que la 
neus, can ilh es nuda, / Per vas 
lei brun’e escura », qu’o  chantét 
Bernart de Ventadour. 

Ac lés troubadours, Micha 
onoure la Fame. Pa ine fame mé 
La Fame. Bén souent, al ét lén, al 
ét den lés sunjheries : « I voe la 
fame au bea mitan de l’aeve / Al 
ét en pea at ét « coume en in 
raeve, 135, A daus foes i la voe 
logn au bout d’ine alàie / É daus 
foes qu’i cré a marche a mun 
coutai, 107 ». Macabru demandét 
a l’étornea de li causàe de soun 

amante : « Vol’e vai / Juesca lai /
El retrai / Qu’ieu morrai, / Si nos 
sai / Consi jai / Nuda o vestia ». 
Micha demande au vent de li 
apourtàe daus novéles de soun 
amante : « Force de tenp le çheùr 
at màu / De çhou corp trjhou a-
de-mau, 27, O tàe qu’i pé dolàe 
qu’en raeve, 23, Que noutre 
amour séjhe ine étoele, 27 », en 
étant qu’o séjhe jha l’étéle qui pét 
jha se jhéndre coume o chantét 
Jhaquét Brél. Mé, ac le tenp, 
serét ou pa que l’éprouvance de 
la pouésie éroutique, metrét en 
lan ine filosoufie a la sajhéce ? 

L’aeve étét si cllére ol ét bén 
core mae. Ol ét core mae 
d’àutres pouémes, d’àutres 
pouésies, d’àutres rimeries. I seù 
lén d’aver causai de tout télement 
que quau rolea ét pllén de 
« trobars » comme arét dit 
Gllame IX. Màe, i me meti den 
ine réjhe pr causàe dau lian entr 
lés troubadours é lour cunti-
nuatour qu’ol ét Micha. I veli jha 
en sortir. D’àutres yi lirant 
d’àutres idàies, d’àutres tenours. 
É ol at déque. Ol at le parlanjhe 
coume o se dit en lénguistique, ol 
at la parole pouétique é le 
parlanjhe qui l’abourde. L’aeve 
coule, l’aeve chante, l’aeve avie 
lés corps é lés aemes. Marci a 
Micha pr aver fét chantàe noutre 
parlanjhe de maeme. 

Chebrét 

Le  rolea É l’aeve étét si cllére, La 
Geste, pét se coumandàe a Arantéle 
12 rue du Puits 85310 La Chaize-le-
Vicomte. Enveyàe in chéque de 
17,90€ (13,90 € + 4€ de portajhe). 
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LA FONTAINE EN POETEVIN-SÉNTUNJHAES 

Lés grafegnours réjhiounàus 
manquirant pa de métre lés 
fablles den lous parlanjhes. Lés 
poetevins-séntunjhaes sirant pa 
lés deràes. Au XIXae séclle, en 
Séntunjhe : Henri Burgaud des 
Marets, Marc Marchadier, en 
Poetou : Édouard Lacuve, au 
XXae, en Poetou : Eugène 
Charrier, Arsène Garnier, au 
XXIae : Colette Devineau  a 
L’Épine su l’ile de Nérmoutàe, 
é bé d’àutres. Qu’ét o qu’at pu 
amenàe tots çhés mundes a 
émitàe le grand  fabulisce ? La 
nature ? Mé La Fontaine cause 
putout daus oumes é daus fames 
de sun tenp que nun pa daus 
animàus de la nature. Lés 
mundes d’en bas ? Vantér. Le 
sant souventefoes victimes daus 
mundes d’en hàut, lés fablles lés 
venjhant. Ol at coume ine protés-
taciun qui travrse le rolea. Mé 
chaque fablle ét ine petite istoere 
ac ine morale de sajhéce popu-
laere : chaquin ac sun parlanjhe, 

le parlanjhe daus petits, daus 
hénblles, pét l’apuntàe den sun 
péyis. I voeyun içhi Burgaud des 
Marets  causàe d’endréts de ché 
li : l’ét dobllijhai de métre daus 

notes pr sés lisours d’allour. 
Putout que de rasins, le parle de 
« guilans » qui sant ine enjhence 
de rasins. Burgaud ét d’ine 
famelle de màetre de vegnes. 
Colette Devineau fét venir le 
renard de l’entràie de l’ile de 
Nérmoutàe, Brbatre, é maeme 
de La Bare-de-Munt su le 
cuntinent. Détall de marin : lés 
rasins trop hàut pllaçais sant 
« a hauteùr de mat ». Bé sur, ol 
ét le pllési de faere chantàe lés 
mouts de sun parlanjhe ac ine 

istoere que bé daus mundes 
queneùssant. I ae vu coument o 
marchét ac Colette pi sés 
assenbllàies. Mé, quant maeme, 
ac Le renard et les raisins, ine 
f a b l l e  p a  d e  ç h é s  p u 
queneùghues, ol ét pa gangnai a 
l’avance. La morale, ol noutre 
nature ouméne qui veùt pa trjhou 
vere sés inpoussiblletais é qui se 
trove daus cas pr pa se pidalàe. 
Vàut o pa meù ?  

 
 

LE RENARD É LÉS GUILANS 
pr Henri Burgaud des Marets 

 
In renard pu futai que quatre Chanpagnàuds, 
Franc queme lés arachours de dents a la Sént-Cllaud (1), 
(O ne pet cholàe de savoer tots sés nums de bataeme ; 
Mé cré ben qu’il étét né-native de Sént-Maeme), 
Trotit in jhor tot sun cuntent 
Deùsqu’a l’eùràie dau Dérivan (2), 
Su lés traces d’ine levrache 
Qui li senbllit ben in petit faurache.  
Noutre chaçour ne prnit ni llévre ni llévra ; 
I n’atrapit que dés calletas. 
A ! si fét ben ! diablle me gale, 
L’atrapit otou la fréngale. 
Bréf, i s’araete tot capot, 
Décrotant sés bignuns, fàute d’enplli sun jhabot. 
I biclle, mét sés ells é trche, agare,  
De coutai, pr davant é dare, 
Tant qu’i reluquit finalement 
Ine tralle de beas guilans. 
I se lancit queme ine éloese, 
Peù fasit des souts d’ine toese, 
Dés souts de moutun, dés cormuseas, 
Se démenit queme in osea, 
Sén qu’i pejhe y cotàe. Chaudrit, mou queme cére, 
Finalement noutre cunpére 

Dissit : « Abrnuncio ! jhe pllénd qui lés arat ; 
Lés silujhéns disant qu’o doune le colérat. » 
Le bigre se metit  a crocàe de la palle, 
Queme s’il avét oghu aripai çheù rasin. 
 
Ne fasit i pa meù que de brallàe queme in quenall, 
Quant o li prent in évrdin ? 
 
1 Le cénc de séptenbre, a la foere de Jharnat. 
2 In boes qui vat en pente, entr Jharnat é Cougnat. 
 

Henri Burgaud des 
Marets (1806-1873) 
ét sorti de Jharnat 
en Séntunjhe. Le 
tranlatit en françaes 
le pouéte poulou-
naes Adam Mickie-
wicz. La prmére 
édiciun cunsé-
quente de sés  
Fablles é cuntes 
date de 1859. En 
1930, ol arat çhéle 
de Camille Beaulieu 
ché Rupella a La 
Rochéle.   



LE RENARD É LÉS RASINS  
pr Arséne Garnier 

 
Ol ét d’in renard qu’i veù ve causàe asseùre. 
Bé daus yins disant que l’étét Normand, 
Bé d’àutres que l’étét Gascun. 
Màe, i en sé de rén. 
Trjhou ét au que rafalai de fém, 
L’arivit au pai d’ine trélle tot abricotàie, 
Avoure qu’o n-avét daus vies de rasins 
Qu’étiant vrae beas pi tot nérs, 
Ben a poént pr étre menjhais, 
Avéc ine pea qui cllértét, fant de garne,  
A ve métre l’aeve a la goule. 
I ae vu dire que lés renards  
Aemant béréde çhés rasins. 
Ol étét bé de maeme pr çhau-la. 
Bé oui… Sement, quement lés coullàe 
Çhés saprais rasins ? 
L’étiant bé hàut pr li. 
L’avét poet d’échale ni de marche-pai. 
Aleùre, le dissit de maeme en frisant le nàes : 
« Çhés rasins, le sant bé queme daus calloches, 
Pi aegres queme daus citruns. 
O m’avraserét bé la goule, 
Pi o me métrét bae en dévoement. 
Le sant tot jhusce buns pr daus goréts. 
Màe, i atendrae que le séjhant melais ! » 
 
O ve fét vantér rigolàe ? 
La Funtaene dit queme çhei qu’o li ét évis 
Que le fit béréde meù de dire çhei, 
Putaut que de brçàe la goule 
Pi de se métre a pialàe. 

 
Arséne Garnier (1921-2004), sorti d’Ésenàe  
en Vendàie, fut missiounnaere au Burquina 
Fasso. L’at atréncai lés sis prmàes livres daus 
fablles de La Fontaine. Sun rolea fut publlai au 
Cercle d’Or daus Sablles-d’Oloune en 1979.  

LE RENARD É PI LÉS RÉSINS 
pr  Colette Devineau 

 
Ine falie bàete, çh’étét in renard, 

S’en venét de Brbatre ou bae de La Bare. 
Sés ous prciant sa pér, 

Paréll qu'a la vache a Brgoudér. 
Le tricolét su sés pates sen poels, 

Oussi menues coume dou fil a voele. 
Le vrnét den le çherae d’in éstivant, 

Ous Élous dou coutai dous Quatre-Vents. 
L’étét afumai, 

L’étét ménme alabrai, 
Quant l’avise ine raque de résin, 
Mé qu’étét pout a portëe de mén. 

Le résin pengllét a houteùr de mat, 
Toujhout bae, pa bé-sarai pu bas. 

Dous bérs grongns qui trlusiant ou soulall, 
Al étiant buns a menjhér, o oall ! 

Mé noutre renard, qu’étét prtant pa in petit carpai, 
Pouvét pout lés atrapér su çhou faet. 
Le se dit qu’al étiant pout assë mures, 

Pr ine goule fine coume li, bé sur ! 
Rén que bun pr in gandanjhous, 
Qu’arét pout étai trop dichous. 
Ma foe, çh’ét i pout oussi ben 

Que si l’avét étai a se plléndre  
pr troes foes ren ? 

 
Çhéle fablle ét tiràie de Fablles et 
récits de L’Épine,  Île de Noirmou-
tier, La Geste, 2020. O pét se cou-
mandàe a Arantéle, 12 rue du Puits 
85310 La Chaize-le-Vicomte.  
Enveyàe in chéque de 17,90€   
(13,90€ + 4€ de portajhe). 

O fét 400 ans çhéte annàie 
2021, Jean de La Fontaine naes-
sit a Château-Thierry d’in pére 
Charles, màetre daus Aeves é 
daus Fouràies, é d’ine mére, 
Françoise Pidoux, felle de Jean  
Pidoux qui fut disaenàe de la Fa-
cultai de médecine de Poetàe é 
le fasour de La Vertu des fontai-
nes de Pougues en Nyvervois 
(1597). Ol ét li qu’amenit la 
« douche » en France, le mout é 
la chouse : le mot vént de l’italién 
« doccia » é la chouse oghit d’a-
bord ine usance médecinouse.  
Le pouéte de Funtenàes Nicolas 
Rapin grafegnit in lun pouéme su 

La Douche, aux belles Biberon-
nes des eaux de Pougues (1598). 
La «  licour »  de  çhéle « douche » 
pr lés fames, « lés béles biberou-
nes », at mae a vere avéc l’a-
mour qu’avéc l’aeve daus funtàe-
nes. Rapin étét in lisour de Rabe-
lais !  

La Fontaine étét dun poetevin 
d’ine fésse, coume i disun ché 
nous. En 1661 sen abriour Fou-
quet fut engroucai a Nante, pr 
mandement dau roe Louis XIV. 
En 1663, in parçounàe de Fou-
quet, Jacques Jannart, tantin au 
pouéte, fut enveyai a Limojhe, 
« limojhai » censément. (Le mout 

véndrat pu tard, en 1914, pr daus 
jhénéràus que Joffre trovét 
éxents.) La Fontaine fut dau 
voeyajhe, in voeyajhe que le ra-
cuntit den daus létres a sa fame 
Marie Héricart. A Chatéleraud, le 
renscuntrit in cousin Pidoux é sa 
felle. Ine béle felle, qu’avét pae-
chai la picote, mé maeme qu’al 
étét in poe picotàie de fighure, La 
Fontaine trovit qu’o li rechtét en-
core bé daus « beatais » a sa 
jhéne cousine. En pu, l’aprenghit 
qu’al étét boune dançouse. Mé  o 
falét segre Jannart é La Fontaine 
oghit pa le lési de dançàe avéc 
sa cousine, ni d’alàe voer sés 
cousins Pidoux que le dit que le 
savét a Poetàe.  

 

LA FONTAINE, POETEVIN D’INE FÉSSE 

 



PARLANJHE 
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e latinea pietate(m) aboute 
en poetevin a pidai :  

« pitié ». Lés dires o fét grand 
pidai, o fét pidai misaere 
sugnifiant que « c’est grande pitié 
que cette affaire ». L’ébou-
jhement founétique de –t– en –d–  
dépeùs le latinea ét ine trétance 
de noutre parlanjhe. Jacques 
Pignon den L’Évolution phoné-
tique des parlers du Poitou 
(1960) doune  coume éxenplles 
dundàe : « dompter » dépeùs le 
vérbe latin domitare, goudume : 
« coutume », dépeùs le num latin 
consuetudine(em). I queneùssun 
vantér le vérbe prnouminàu 
s’apidàe : « s’apitoyer », moén le 
dévérbàu fuméle apidaciun : 
« apitoiement ». Dépeùs l’ajhét 
latin pietosus déripai de pietas 
s’avant formai pidous, pidouse : 
« calin, caline, compatissant, 

PIDAI, PIDOUS 

Ol en at bé daus yins qui dirant 
Que çhau parlanjhe o mene a rén, 
Qu’o tént dau vieù tenp,  
Qu’ol ét bun qu’a faere chaurir lés jhents. 
Qui dun qui cause de maeme anét ? 
Lés vieùs pi lés coumiques a la noce ? 
Lés cuntours pi lés prfaesseùrs qu’avant le regrét dau passai ? 
Mé màe i sé pa d’assent ac çhéle idàie. 
Quant i entend çhau parlanjhe, o brlute au funs de ma tàete, 
O me fét daletàe in petit pu, o m’achale deden,  
O m’afie su d’avoure qu’i vae. 
Ol ét mun pére pi ma mére, ol ét mun pepae pi ma memae, 
Ol ét ma petite jhenéce pi men inoucence 
Brçàies pr çhés mots qui chantiant leùr amour pr màe. 
Ol ét ma tàere, ol ét ma mésun, 
Ol ét den mun çheùr, ol ét den més pais 
Quant i viroune au sun daus souneùrs, 
Quant i travrse : é en avant deùs, partéz ! 
Quant i sé tote ébobàie de çhéle musique, 
I sé ché màe, i sé vivante, 
I sé d’épave, i sé màe.  
        Christine Carré        

compatissante, pitoyable », le 
num fuméle pidouserie : 
« compassion », l’ajhét pidéablle 
ou pidiablle : « piteux, qui fait 
pitié ». Avéc le sufixe –al–, ol at 
le vérbe prnouminàu se pidalàe : 
« se plaindre », lés ajhéts 
pidale : « plaintif, plaintive », 
pidalous, pidalouse : « plaintif, 
plaintive ». Avéc le –t– latin 
ménténghu coume en françaes, o 
se trove pitai : « pitié », pitalàe : 
« peiner au travail », pitalous, 
pitalouse : « qui peine au 
travail », pitous, pitous : « com-
patissant, compatissante », 
pitalle : « pitance », pitallàe : 
« vivre en avare, thésauriser », 
p i t a l l e s  o u  p e t a l l e s  : 
« lamentations ». 

Albert Dauzat den sun 
Dictionnaire étymologique des 

noms de famille (1951, 1987),  
méssogne lés orines poetevines–
séntunjhaeses de bé daus nums 
de famelles d’içhaulun. Metun 
que Pidoux pejhe devéndre 
coume le dit de Piz d’oë, Pidoë : 
« poitrine d’oie»,  au XIIIae séclle 
a Paris. Mé a cause l’aqueneùt éll 
pa, a coutai daus Piteux, é 
maeme daus Pitié françaes, les 
Pidoux poetevins avéc ine orine 
de lou parlanjhe ? Màe, i ae 
trjhou queneùghu daus Pidoux en 
Vendàie, mé ol en avét itou den 
le Hàut-Poetou ol at bé luntenp 
coume i veyun avéc Françoise 
Pidoux la mére au pouéte Jean   
de La Fontaine, qu’étét la felle a 
in Jhan Pidoux métecin dau roe 
Enri IV.  

  

Christine Carré 
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RASIN, RASINAI 

e a latin pa sounai de racimu
(m) : « raisin »  s’at gardai 

en poetevin-séntunjhaes. La for-
mance occitane rasin se trove 
jhusque den lés endréts lés mae 
au nord dau marea lenghistique : 
den le Marae de Chaland pr 
éxenplle. Lés éspécialisces o  
z-apelant la « non anticipation du 
yod ». C + e ou i latins at amenai 
in y en français, si bae que raci-
mu(m) at fét roisin pi raisin, de 
maeme que aucellu(m) at fét oi-
seau, a coutai de osea en poete-

vin-séntunjhaes, voure ol at pa 
oghu nun pu « d’anticipation » de 
y.   

I argarde in film vidéo que i ae 
actualisai avéc le chenàu de telé-
visiun « Canal 15 » de La Roche-
su-Yun en 2007. Ine prsoune de 
Venansàud, au mitan de la Ven-
dàie,  me cause de rasinai (avéc 
in ra-) : ol ét ine cunfiture ac dau 
mout de rasin qu’ol at çheùt de-
den daus fruts coume poumes, 
paeres… Le mout sérvét de suc 
que den lés tenps anciéns ol avét 

pa ghére. O m’at étai dit que 
d’àutrefoes le metiant daus quar-
tàes de bétes (ou lisétes) a 
çheùre quant lés fruts manquiant. 
Faulét qu’o çheùsisse luntenp. È 
brace qu’i te  brace pr pa qu’o 
rime. Ol ét pr çheù qu’o se fasét 
putout avéc lés voesins, den le 
vilajhe, coume la fréssure. Étét 
çheùt quant su ine assiéte o cou-
lét pa. Le rasinai adoubét sou-
ventefoes lés galétes de bllai-
négre, nér.  

Tantin, Alfred Hérault, a la pibole é Olivier Gautier au diatonique, bal 
poetevin au Liçae Pierre Mendès France a la Roche, annàies 1980. 

antin, queme i l’apeliun, ét parti 
dépis le 27 de décenbre 2020. 

L’avét 97 ans.  

Réjhent a Munsirégne pi a Lunjhe-
vile, l’oghut deùs àutres grands énté-
raets : lés pllantes é la musique. O 
fut in botanisce de térén bé queneù-
ghu. Sun grand écrivajhe su la qués-
ciun rechterat 1544 Plantes sauva-
ges en Vendée (Geste éditions, 2002).  

Mé tantin, ol ét aussi ine éspé-
rience de musiques. Tot petit, den le 
bistrot que sa mére tenét a la Gare 
de Munsirégne, l’entendit sounàe 
totes éstaméles de musiques lés ou-
vràes daus peréres, qui veniant d’Ita-
lie, de Polougne, de l’Eùrope dau 
mitan. Avéc Jhinéte, sa fame, sou-
nouse d’acordiun cromatique, le sou-
nit de la pibole, de la mandoline, dau 
violun, dau diatonique. Guy Mallard 
anghit lés queri pr sounàe a l’Égall 
d’Aubegnàe. Tantin sounit apràe 
avéc lés jhénes d’Écllérzie. É tantin 
nous at passai daus cuntes, daus 
goudumes. Le grafegnit daus articlles 
den la colécciun La Boulite de Geste 
éditions.  

Le 19 d’aout 2021, a la Roche, La 
Soulère li at rendu oumajhe en fasant 
voer le film Routins de musique ac-
tualisai en 2002 a Moulin Séc pr 
Arantéle é Canal 15.  

TANTIN ÉT PARTI 
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héte annàie, ol ét la fàete a l'Enperour 
(enfin, a sa mort... héla dun !). Quau yin 
que sa mére at oghu ! Avant que le se 

prénghisse pr Napoléyun, Bounaparte (qu’étét 
core que Prmàe Cunsul) encouvit en 1803 
d’enghillebaudàe in soulas de soudards pr ba-
tallàe lés Engllaes, pi d’àutres. 

En Vendàie, ol oghit in lot d'apibaus qu’o 
cunvenét pa ghére de nalàe se faere acassinàe 
den daus paes d’étranjhe. Tant qu’a faere la 
ghaere, autant la faere çhaulun ! 

Den in écrivajhe de 1966, Marcel Faucheux 
redit de quàe qu’ét den lés Archives Départe-
mentales (émolai pr la Société d’Emulation de la 
Vendée). 

« A Sént-Fuljhent, le 8 de frimaire [An XII ; 
30 de nov. 1803] lés ribéles, armais, vénghirant 
a l’endrét de la cunscripciun pi galopirant la 
coumissiun charjhàie de l’opéraciun. Le mari-
chàu-daus-loujhis de jhendérmerie d’ilae, pi 
deùs chaçours, sirant bllaessais d’énpourtance. 
Le prmàe en outrpassit. Pivetea, qui menét la 
grouàie, sit taupai pr le leùtenant de jhendérme-
rie Bourgeois, jhujhai pi cundanai a la mort. » 

« A Esenàe, au mitan de la nét dau 9 au 10 
de frimaire, la grouàie qui vénghit den le borc 
fesét censément 100 bounomes. Mae de yin 
étiant armais ; le s’aviant ragrouai den la fouràie 
a coutai. Entandis qu’a Esenàe, le munde dor-
miant, çhés ribéles se métirant en poquéts pi 

s’égallirant in petit prtot ; le mucirant den lés 
mésuns pr paechàe lés armes qu’ol avét. Le 
marichàu-daus-loujhis de jhendérmerie Gen-
drot, quant maeme que le s’acraetét pr lés és-
sebràe, sit éscofiai pr çhés galifrteas. Le nou-
mai You, qui menét la mouàie, sit taupai pr le 

chét-d’éscadruns Galliot pi 
menai a la mort. »  

Jhan Pivetea étét valét a Sént-
Andrai-Goule-d’Oae. Jhan You 
étét tanour a La Jhenétouse. 
Ac entreùs, deùs àutres sirant 
menais a la mort : Jhan Pe-
nàud, labourour a Coe ; Jhan 
Renàud, labourour a Queme-
çhér... Pi ol oghit ine tiran-
daene qui sirant enveyais aus 
« travaux forcés ». 

Anét, lés cunscrits s’amusant 
a ramuncelàe daus drigalls au 
prmàe de mae. Le munde 
chanjhe ! 

Vianney Pivetea 

 

BOUNAPARTE ! 

Éstatue de Napoléyun a La Roche-su-yun, Vendàie 

 


