Les Cahiers Saintongeais

(3)

de Christian Genet
Le prix de l'obstination…
par Jacques DASSIÉ
"Il était une fois…" Tous les contes commencent comme cela pour décrire une épopée, une
histoire merveilleuse ou une belle aventure…
C'est plutôt dans cette dernière catégorie que nous pouvons ranger la relation
d'enchaînements de faits ayant conduit à cette découverte extraordinaire : l'existence d'une
ville entière, gallo-romaine, chez nous, tout près, dans la campagne de BARZAN !
Il était donc une fois… un jeune Versaillais (Jacques DASSIÉ, né à Angoulême, tout de
même…) qui s'amouracha fou d'une fille de chez nous, de Gémozac plus précisément. Ils se
marièrent, en région parisienne… et passaient toutes leurs vacances à G'monzac.
Ingénieur dans l'industrie électronique, il était aussi pilote d'avion de tourisme et dans
ses passions, la photographie tenait une place importante. L'alliance de ces techniques et
d'une grande curiosité avaient fait de lui un prospecteur archéologique aérien déjà reconnu.
Marié à une Saintongeaise, il souhaitait mieux connaître l'histoire de la région natale
de son épouse. Et c'est ainsi qu'un beau jour, notre couple se retrouva à la Bibliothèque du
Génie, à Paris, pour consulter (et photographier discrètement) les important documents
qu'avait laissé un certain Claude Masse (1652-1737), ingénieur et géographe du Roy.
Notamment la "Carte générale de partie des costes du Bas-Poitou, pays
d'Aunis, Saintonge et partie de Médoc", un mémoire fantastique de 176 pages,
abondamment illustrées par l'auteur.
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Claude MASSE et son plan de la zone de Barzan.

On demeure absolument stupéfait devant la qualité et la rigueur des observations faites et
par la précision de certaines descriptions : Le prix de l'obstination…
Claude Masse n'écrivait-il pas (concernant ses observations faites depuis le sommet de
la colline de La Garde) "D'ici, l'on voit fort bien les ruines d'une ville qui fut, dit-on, fameuse".
Tout était dit. Et si un ingénieur-géographe du Roy prenait la peine d'écrire cela, nous
n'avions aucune raison d'en douter…
La conclusion s'imposait : il fallait rechercher les traces de cette ville ! Et c'est ainsi que
six à huit fois par an, j'ai entrepris des prospections aériennes sur la zone Barzan-Talmont, de
1962 à 1975. Les résultats restaient fort décevants : on ne voyait rien, que des cultures bien
homogènes dans ces plaines… Mais aucuns indices, aucunes de ces traces énigmatiques qui
font battre plus vite le cœur du prospecteur… Et ce, pendant treize ans…
Puis le miracle s'accomplit : toutes les conditions concourantes (météorologie,
humidité du sol, nature des cultures, état d'évolution des céréales, moment de la
prospection etc) se trouvant réunies, un certain 26 Juin 1975, (année de grande sécheresse,
annonçant celle de 1976), des traces apparurent dans les céréales jaunissantes !
Le hasard n'a pas eu place dans cette découverte, mais la volonté et l'obstination, oui !
Tout y était ! La "Grande Avenue" qui reliait le Fâ, un grand temple entouré d'un
péribole à un autre groupe de temples, au bas de La Garde. De grands alignements de salles
identiques trahissaient la présence d'horrea, magasins de stockage et entrepôts d'état,
symptômes évidents de l'existence d'un port ! Des ensembles monumentaux entouraient un
forum, si caractéristique d'une ville romaine ! Sur plus d'une centaine d'hectares, la ville était
là, dont les fondations se découpaient en jaune d'or sur un fond de céréales vertes !

Nous avons aussitôt publié cette découverte dans des revues spécialisées, tant nationales
qu'internationales afin de la faire connaître et peut-être déclencher l'intérêt des spécialistes
en vue de fouilles importantes…
Après un gros succès d'estime, il aura fallu attendre seulement vingt ans pour que,
enfin, une Université s'y intéresse. Et c'est en 1995 que le professeur Pierre Aupert, du
Département d'Histoire de la Faculté de Bordeaux III, a commencé des campagnes de
fouilles programmées. Les tout premiers résultats furent à la hauteur des espoirs et une
grande émotion submergea fouilleurs et spectateurs lorsque les premiers troncs des
colonnes du temple du Fâ apparurent en surface !
Après cela, les fouilles continuèrent sans interruption. Une société bénévole, l'ASSA
Barzan fut créée et enfin un Syndicat Mixte regroupant la commune de Barzan, le
Département et l'ASSA Barzan achevèrent de donner un statut juridique correct à ce site.
Tout pourrait être bien, dans le meilleur des mondes… si l'on savait tout sur cette ville,
en particulier son nom. Cela fit l'objet d'une autre étude de Jacque Dassié, pas en avion cette
fois. Partant des documents d'itinéraires antique connus, tels la Table de Peutinger et
l'Itinéraire d'Antonin, il tenta de retrouver parmi les villes gallo-romaines pas encore
identifiées, avec laquelle elle pourrait correspondre. Pour cela, il fallut repérer les voies
antiques desservant Barzan et déterminer quelles unités avaient pu être utilisées pour le
bornage de ces voies. Beaucoup de méthodes, certaines très innovantes (utilisation des
images satellites, de la rémanence topographique etc) furent employées.
Et là, énorme surprise : impossibilité de trouver une concordance quelconque en
utilisant l'unité enseignée en Faculté : la lieue de un mille (double-pas romain) et demi soit
2222 mètre… De là à mettre en doute l'unité régionalement en vigueur à cette époque, il n'y
avait qu'un pas allègrement franchi par ce chercheur (qui n'appartenait pas à
l'Establishement").
Cette initiative audacieuse, déconseillée par les universitaires, fut cependant remplie
de succès et en 1999, après trois ans d'études, Jacques Dassié pouvait enfin publier dans
"GALLIA", revue du CNRS, -une référence internationale-, la découverte de la "Grande lieue
gauloise" de 2425 m environ.

Et cette unité permettait enfin de reconnaître et d'identifier entre Saintes et Blaye, la ville
gallo-romaine de la commune de Barzan avec la "NOVIOREGUM" de l'Itinéraire d'Antonin.
La répercussion de cette annonce fut mondiale et notre grande récompense fut de voir
cette théorie enseignée dans les Départements d'Histoire de deux Universités américaines.

"Novioregum" est devenue Pôle touristique départemental. Grâce à son Musée et à une
politique de visites très bien organisées, avec des guides qualifiés, le site a beaucoup de
succès et draine de nombreux visiteurs étrangers.

Une dernière très belle illustration due au talent de Michel Lorenz, qui pourrait s'intituler :
……………………
Vue Générale de Novioregum
Au 2ème siècle………
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"Vue générale de Novioregum, au 2 ème siècle"

Enfin, quelques liens utiles pour les familiers d'internet :
https//fr.wikipedia.org/wiki/Novioregum
http://www.fa-barzan-fr/decouvrir/
http://www.fa-barzan.com/musee/presentation/
http://mediolanum-santonum.fr/novioregum.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Dassié
http://archaero.com/archeo22.htm
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Ref 4G1

EMMERD’…MENTS 38
Dans le numéro précédent des Cahiers saintongeais Christian Genet a présenté une
revue montmartrois-charentaise créée par Goulebenéze et son ami Gaston Bertier,
chansonnier parisien. Cette revue, intitulée Emmerd…ments 38, a été jouée en Charentes
par la troupe artistique Parade à 7 durant les premiers mois de l’année 1939. Sur les dix
sketchs que comprend cette revue, nous avions sélectionné et commencé d’écrire celui
nommé Rue de la Paix dans lequel Goulebenéze interprète le rôle de Léon Blum.
Dans ce nouveau numéro des Cahiers saintongeais, nous reprenons ce sketch pour
le présenter cette fois-ci en son texte entier. Il sera suivi d’un autre sketch entièrement
composé par Goulebenéze et intitulé Les joies du camping. La revue se termine par la
réunion de tous les acteurs dans le sketch final des Sept péchés capitaux (ou capiteux).

Charles Maillet Renée Raymond
.

Daladier

Prudence Pax

Goulebenéze

Henri Fouché

Léon Blum

Chamberlain

Gaston Bertier Michel Dorcy
Hitler

Mussolini

A) Sketch : Rue de la Paix
(Dans la maison de couture Daladain-Chamberlier, une ouvrière est occupée à bâtir
hâtivement un modèle sur son mannequin. Elle s’énerve, se pique : )
L’OUVRIERE : Zut !...Ca fait trois fois en dix minutes !... (elle suce son doigt et le
secoue) Si seulement ça servait à quelque chose ce que je fais là… On n’a pas idée de
ça : chercher l’originalité ridicule jusqu’à dépareiller les manches, les pans de la jupe et
la moitié du corsage, et mettre des noms sur tout ça ! Et quels noms ! SUDETTES !...Ils

auraient dû réserver ça pour les dessous de bras !
BOHÊME, CARPATHES…AFRIQUE…ETHIQUE…CORSE…SAVOIE…COMTÉ
DE NICE !…Quelle histoire ! Je n’y comprends goutte, mais que voulez vous ! Quand
j’ai demandé des explications, on m’a répondu que ça ne me regardait pas. Au fond, je
m’en fiche ! Pourvu que samedi arrive !
(L’un des patrons, Daladain, entre sur la scène)
DALADAIN: Pas terminé encore ce modèle ?
L’OUVRIERE : Si m’sieur, ça y est !
DALADAIN: Alors, portez vite ça au salon pour que Mlle PAX le passe ; ,nos clients
vont arriver bientôt.
L’OUVRIERE : Bien, m’sieur ! (elle sort)
DALADAIN : Ah ! ah ! monsieur mon associé, vous allez être content du modèle, mais
c’est encore du modèle français, parisien, c’est encore de la rue de la Paix ! …
Je sais bien qu’il passera par Londres ensuite où il sera…aggravé, mais…

(Le second patron, Chamberlier entre sur scène à son tour)

CHAMBERLIER : Aôh, bonjour, ami. Le modèle est terminé ?
DALADIN : Oui, le mannequin doit le passer en ce moment.
CHAMBERLIER : All right :… Ca va être un succès mondial !
DALADAIN : Européen nous suffit…
CHAMBERLIER : Non pas ! il faut voir plus loin !
DALADAIN : Ah ! Voici ces messieurs…
( Il va au-devant d’eux, mais Chamberlier passe
devant et relègue son associé au second plan.)
CHAMBERLIER : Soyez les bienvenus, messieurs.
DALADAIN:

Notre maison vous est ouverte.

HITLINI : PONCHOUR.
MUSSOLINIER : Messieurs, zé souis vraiment ravi dé vous revoir…
DALADAIN : Nous aussi, messieurs : croyez bien que…
CHAMBERLIER : Le modèle est prêt.
HITLINI : Voyons tout de suite.
MUSSOLINER : Zé souis certain que le bon goût franzais…
CHAMBERLIER: …et anglais associés !

MUSSOLINER : Oh ! escouzez-moi !...Bien sour !
CHAMBERLIER : Envoyez le modèle !
( Prudence Pax apparaît drapée dans un modèle dont
la description est déjà donnée au début)

HITLINI et MUSSOLINER ; (ensemble) : Oh !
DALADAIN : Voici le modèle qui fera fureur…
HITLINI : Comment ?
CHAMBERLIER : C’est un terme de couture. Cela signifie que ce modèle est voué au
plus vif succès.
HITLINI : (poussant le coude de Mussoliner). Tu entends, Bénito !
MUSSOLINER : Si, si, Adolf, la partie est gagnée d’avance ! la mode axiale va battre
la mode parisienne avec ses propres modèles ! (Ils rient tous deux)
DALADAIN : Permettez, messieurs, que je vous explique…
HITLINI : Inutile, nous savons lire.
CHAMBERLIER : Bien fait !
MUSSOLINER : Nous sommes tellement au courant…
CHAMBERLIER : Il serait bon, pourtant…
HITLINI : Nous savons…
DALADAIN : Attrape, à ton tour !
MUSSOLINER : D’autant plus que cé modèle est loumineux ! On y voit comme en
plein zour !
HITLINI : Il faut dire que le mannequin est rudement joli !
PAX :

Trop aimable ! (elle baisse pudiquement la tête)

MUSSOLINER : Quelles lignes ! Quelle grâce !
HITLINI : Quels yeux !... quelles jambes !...
CHAMBERLIER : C’est notre plus joli mannequin…
HITLINI : Nous parlons à Mademoiselle !
DALADAIN : Ier prix de beauté des mannequins 1938 !
MUSSOLINER : Bravo ! Ça ne m’étonne pas !
HITLINI : Vous faites du cinéma ?
PAX : Non, monsieur ; je ne joue que dans la comédie humaine !
MUSSOLINER : Qu’est-ce qu’elle dit ?
HUTLINI : Comment vous appelez-vous ?

PAX : Prudence PAX.
MUSSOLINER : C’est un bien joli nom !...En échange de tous vos attraits, vous
accepterez bien un petit présent ?
DALADAIN : Elle est payée par la maison !
MUSSOLINER : Un flacon de parfum …que vous viendriez chercher…à mon Palace !
PAX : Oué…Où je serais bonne…comme la Romaine !
CHAMBERLIER : Prudence, je dois vous rappeler que ces messieurs sont nos plus
riches clients !
PAX : (ironiquement) : Vraiment?
HITLINI : Attendu que nous sommes des clients de marque, vous accepterez bien…
Un petit baiser ?
PAX : Essayez pour voir !
DALADAIN : Prudence, si vous ne vous respectez pas, respectez au moins la maison !
PAX : Hein ? C’est le contraire que vous devriez dire ! Ah ! la légendaire galanterie
française a fait du chemin !
CHAMBERLIER : Votre impertinence est sans limite !
HITLINI : Vous ne savez pas commander !
MUSSOLINER : Bien sour !
DALADAIN : Prudence, voulez-vous accepter, oui ou non ?
PAX :

Zut !... (Hitler l’embrasse quand même dans le cou). Elle se retourne pour lui
administrer un soufflet, mais il se déplace et c’est Daladain qui le reçoit).

TOUS : Oh !…
MUSSOLINER : En somme, la paix voulait envoyer un soufflet à l’Allemagne, et c’est
la France qui le reçoit !
PAX : Un soufflet bien placé. Je ne regrette pas l’erreur !
HITLINI : Ca n’est peut-être pas le dernier !
DALADAIN : Mademoiselle, je vous chasse de la maison !
PAX : Soit !...Que la paix quitte votre demeure ! Vous faites tout pour ça !
CHAMBERLIER : Pardon…nous sommes associés : Vous resterez !
HITLINI : Hoch ! Hoch !...Ca, c’est commandé!
MUSSOLINER: Cé qui n’est pas commandé, c’est notre modèle!
HITLINI : Tu feras ce que tu voudras, Benito ; moi, j’ai réfléchi. :
MUSSOLINER : Ah ?
ASSOCIES : Comment ?

HITLINI : Oui…un modèle entier de la rue de la Paix, c’est trop cher !
Regarde le prix !
MUSSOLINER : (regardant l’étiquette) Oh ! Spaghetti dé la Madone !
DALADAIN : Pourtant la paix n’a pas de prix !
CHAMBERLIER : Si vous trouvez que c’est trop cher, on peut vous en… sacrifier
quelques morceaux !
DALADAIN : Mais…
HITLINI : Oui,oui…(à Daladain) Vous n’êtes pas commerçant, vous ; laissez faire le
vieux colonial !

MUSSOLINIER (Bas à Chamberlier). Ne vous en faites pas, vous aurez
votre pétite ristourne !
CHAMBERLIER : All right !...(Haut) Alors, choisissez !
HITLINI : Je prends la manche SUDETTES. C’est toujours une manche de gagnée !
MUSSOLINER : Moi, zé prends l’autre manche : ETHIOPIE !
( mais la manche se détache mal)
DALADAIN : Ah !ah !... Elle tient dur !
CHAMBERLIER : Elle ne veut pas venir ?
MUSSOLINER : Ca y est tout dé même ! A toi, Adolf.
HITLINI : Voyons ?...L’AFRIQUE ? (il l’arrache, mais réfléchit) Pas encore. Mettezmoi ça de côté, nous verrons plus tard. Tenez avec ce panneau ALSACELORRAINE, quoi que ce soit un bien gros morceau !
CHAMBERLIER : Si ce n’est que ça…
DALADAIN : On peut couper dans le panneau !
MUSSOLINER : A moi, maintenant.
HITLINI : Encore ?
MUSSOLINER : Mai si ; mais si, laissez-moi faire ! Tenez : CORSE.
HITLINI : Ah ! non, pas tout de suite…Mettez-lui de côté avec ça : COMTÉ DE NICE
et SAVOIE. Na, es-tu content ?
MUSSOLINER : Si zé souis content ? Que je reconnais bien là le vrai ami, sincère,
loyal…Adolf, zé t’aime !
HITLINI : Alors, verse la commission promise !
MUSSOLINER : Comment, c’est…. ?
HITLINI : Tu ne penses pas que je vais payer pour toi non ?

MUSSOLINER : Alors, zé paye…( à Chamberlier) Tenez !
DALADAIN : Et…qu’est-ce qu’il me reste ?
BLUM (entrant par le fond) La peau !
TOUS : Léon !
BLUM : La peau…de mademoiselle !
HITLINI : Un juif !...Chassez-le !
DALADAIN : N’exagérons rien : nous sommes ici chez nous !
HITLINI : Alors, je pars.
MUSSOLINER : On ne peut pas s’en aller comme ça ! De quoi aurions-nous l’air ?
Soyons polis !
HITLINI : Imbécile ! (à Léon) Nous vous la laissons, maintenant qu’elle n’a plus aucun
attrait…
PAX et BLUM : Oh…
HITLINI : Vous pouvez l’emporter ! (ils vont sortir, mais Daladain les rappelle)
DALADAIN : Messieurs…
HITLINI : Quoi donc ?
CHAMBERLIER : Vous n’avez pas réglé…
HITLINI : Je vais vous faire un…tchèque !
MUSSOLINER : …oui, un tchèque sur la banque de Franco !
DALADAIN : Je vous accompagne à la caisse !
Ils sortent. Même jeu qu’au début,
Chamberlier reléguant Daladain au second plan)
PAX : Monsieur Blum, protégez-moi !
BLUM : (l’emmenant par le bras) Venez avec moi, ma chère enfant ! Mais je n’ai plus
grand pouvoir, aujourd’hui !
DALADAIN : (revenant) Quand tu l’as eu, tu n’as rien fait pour en profiter !
BLUM : Quand je l’ai eu, je n’ai rien fait pour mériter et recevoir un soufflet !...Et
puis…J’ai obéi au suffrage universel, moi ; je ne l’ai pas trahi !
PAX : Oh ! monsieur Blum, je vous en prie, ne me mêlez pas à toutes vos petites
histoires de famille ! Ca ne me regarde pas. Je quitte irrémédiablement la
maison, puisqu’elle n’est pas capable de m’entretenir. Emmenez-moi chez
vous, j’y serai sûrement mieux ! J’y mangerai toujours à ma faim !
BLUM : C’est-à-dire que…vous n’y rencontrerez pas de cochons, ma religion me le
défend ! Mais comme il se pourrait que, moi aussi, je prenne une retraite bien

méritée, avec ces quelques sous qui me restent…je vous emmènerai vous
reposer…
PAX : Où ça ?
BLUM : En Palestine !
PAX : (poussant un cri) Ah !
BLUM et DALADAIN : Qu’y a-t-il ?
PAX : Laissez-moi tous !...Puisqu’il n’y a plus de place pour moi nulle part…puisqu’il
n’y a pas un homme capable de me comprendre et me rendre heureuse, je vais
me supprimer !
DALADAIN : Allons, allons…pas de bêtises !
BLUM : On vous a déjà tué, alors !-Non, croyez-moi, il vous reste de beaux jours, mais
il faut attendre !
PAX : Attendre…qu’il soit trop tard ?
BLUM : Une vague de haine passe sur le monde, elle se calmera d’elle-même !
PAX : Quand ça ?
DALADAIN : Bientôt…
BLUM : Nous n’y sommes pas encore !
PAX (illuminée) Je veux régner sur l’univers !
( tous rentrent sur scène et chantent sur l’air : l’autre messie)
En dix-sept-cent quatre-vingt-treize,
Sous la rude voix du canon,
De la paix, cherchant la synthèse,
Nos frères mouraient pour de bon,
Ils ont brisé la lourde chaîne,
Ils ont semé la sainte graine,
A nous de la faire refleurir un jour,
Pour la paix de toujours !
Ecoutez !
Pour sauver tous nos maux,
Respectons ce doux mot :
Liberté !

B) Les joies du camping (skteck entièrement composé par Goulebenéze)
Il pleut, il pleut touriste !

Rentre dans ta maison
De toile et de baptiste
Campeur, vite allons !
Si le déluge arrête
Pour te changer un peu
Dans l’eau fais la trempette…
Vive l’eau quand il pleut !

Jacqueline Dorcy

Michel Dorcy

Goulebenéze

( Au lever du rideau on aperçoit dans le fond une toile de tente de camping et quatre
jambes qui dépassent : 2 masculines et 2 féminines. On pourrait lire sur une pancarte :
ROYAN à 3 kilomètres, avec une flèche). Les rôles des deux campeurs sont interprétés par
Michel et Jacqueline DORCY tandis que Goulebenéze, auteur du sketch personnifie un
paysan, propriétaire du terroir.
LUI : (costume de camping). (Il sort de la tente, étend la main pour voir s’il pleut encore)
Il pleut, il pleut, bergère ! Ah ! non, quand même, chameau de temps. (se penchant
à l’intérieur). Hé, dis donc, il tombe de la flotte
ELLE- (En short de préférence. Si impossible, le dos nu et pantalon bleu. Elle sort et
s’étire, courbaturée et rageuse). Tu n’as pas besoin de me le dire, je le sens bien.
je suis mouillée comme un chien, ça passe à travers la toile.

LUI-: (Optimiste, interrogeant l’horizon).- Ben, ça va peut-être se calmer quand
même…(un temps, puis d’un geste au loin) Ça à l’air de vouloir crever en dessous.
ELLE - Crever en dessous. Voilà trois jours que je la connaît celle-là. Tu me l’as assez
servie. Crever en dessous… C’est moi qui vais y crever ici, dans ce pays de boue,
où on ne trouve seulement pas une tranche de pâté à acheter. Il est joli mon congé
payé.
LUI – Mais tu prends tout au tragique. Alors, on ne fait pas de camping. Ou bien on s’en
va à l’auberge, dans un restaurant, dans une hostellerie où on se fait foutre un coup
de mitrailleuse. Mais ce que nous faisons là, c’est le camping…Le vrai. (entre tem,
du camping !
ELLE- Ah, merci bien. Je comprends, oui, avec une bonne conduite intérieure, une petite
cuisine roulante et une tente confortable, oui, on peut tenir (mépris) ; mais ça, ton
mouchoir de poche étendu sur trois allumettes. Quand je suis couchée, mes jambes
dépassent de 50 centimètres en dehors.
LUI-

(sans se rendre compte, vague et pour dire quelque chose).- Ben… tu as peut être
allongé un peu depuis qu’on est ici…

ELLE- Fais donc de l’esprit…ça te va bien…Dans tous les cas ; tu as mal pris les
mesures…Tu pourrais passer ton système à m’sieur Raynaud ça lui servirait pour
ses restrictions.
LUI – (conciliant).-Voyons Lélette, calme-toi mon petit, ne sois pas injuste, allons.
ELLE- (la fontaine des larmes s’ouvre enfin : mouchoir)- Oh, mais…(ça coule enfin).
C’est que je suis très malheureuse.
LUI- Mais tu sais bien que je t’aime, voyons…
ELLE- Non, tu ne m’aimes pas, tu ne m’as jamais aimé. Quand on aime quelqu’un… (elle
cherche le mauvais prétexte ; moitié larmes), on ne lui met pas les jambes à la
gouttière.
LUI- Mais tu étais d’accord voyons ; c’est toi qui l’as voulu. Souviens-toi,
Sois de bonne foi… Tu m’as fait acheter un tandem, tu étais contente, tu disais qu’on
allait promener notre amour sous des branches et à la plage…après trois mois de
mariage… (S’efforçant à rire). C’est vrai que tu l’as dit ? (il cherche à l’attirer) Avoue
que tu l’as dit ?
ELLE- (cri d’injustice et de désespoir de femme martyre).- Mais je voulais marcher sous
un ciel bleu, moi, Tu plantes ta tente à 3 kilomètres de ROYAN. Depuis trois
jours, je n’ai même pas pu prendre un bain de soleil. On dirait qu’on vit dans une

soupière. (Éclat) Et puis, j’en ai assez de manger tes sardines à l’huile…Ce soir, je
rentre à Paris…Campera qui voudra. (Elle se glisse sous la tente).
LUI- (il la suit)- Lélette, tu ne feras pas ça Lelette… mais tu ne m’aimes plus.
Voyons…Mais c’est fou.
Rentre GOULEBENÉZE (en vieux paysan)
( Il va à la tente ; découvre les quatre jambes)
La leuvrache est au jhite…Et le yièvre est pas loin. (il rit) A- t-on thieuqu’in-n-a
la maison ? (Ils sortent de dessous la tente en vitesse). Sarviteur, tout mon thyieur. Le
temps est in p’tit égailloux, parait ? Vous trouvez-vous bennaizes, dans mon champ de
patates ?
ELLE- Mais au fait, nous sommes peut-être dans votre propriété…On aurait dû demander
la permission…
LUI- (gêné). Nous ne savions pas, n’est-ce pas ? Nous sommes prêts à vous donner une
indemnité…
GOULEBENEZE- Une indemnité ?...O vaut pas l’cot. Vous m’jhen-nez point, mes
paur’z’enfants .Vous fasez point grand agâ…( constatant le demi-nu de la dame).
Mais o moins, vous avez ine bourjhoîze qu’est pas feurdurouze . Et o l’est peurtant
point la graisse qui l’embarasse.
ELLE- ( à Lui)- Que dit-il ?
LUI- (geste d’incompréhension).GOULEBENÉZE- Vous m’esthtiuserez, mais c’est que jh’seûx in p’tit dur d’oreille. Jhe
m’en vâs ramasser deux trois cagouilles prr’mon petit déjhûner. Si vous v’lez n’en
manjher, o s’rat d’bon thyieur, vous savez…Jhe reste dans thyieu villejhe que vous
voyez là, dans l’mitent des châgnes. Et quand vous veurez bouère in cot d’vin bian,
si o s’troue-t-à l’adon, faut pas avouer poûr, vous savez, vous peuvez cougner au
pourceau, peursoune vous arrout’rat. Et o l’est pas ine raison pac’que vous êtes des
étrangers prr’se manjher enteur nous z’autes. Allons, bounne continuation. Et portez
vous beunaizes, teurtous. Jhe creit point que l’temps s’rat bougne longtemps, o s’rait
putout ine maline… Mais si o venait à cheire ine bounne écambouille, vous peuvez
venit vous mettre à l’abri sous mon ballet…Vous s’rez pas d’trop…O yat d’la
piace… O ya rin qu’in moulin-à-venté. Pac’que…vous avez ine jhêne poulette là
qu’est convenab’lle, o faut pas la faire mouiller, o s’rait d’majhe. (il s’en va en
riant).

ELLE- ( à lui)- (se frappant)- J’ai compris. (elle court vers le côté par où il a disparu).
Merci, mon bon Monsieur, on ira vous voir… à bientôt.
(on entend au loin la voix du paysan). Quand vous veurez. Vous s’rez pas d’trop.
ELLE- (revient souriante vers Lui ; s’approchant).- Tu m’en veux de ma mauvaise
humeur de tout à l’heure ?
LUI- (content).- Tiens, le bonhomme a apporté une vague d’optimisme. Eh, bien…alors ?
On ne part plus ?
ELLE- (câline).- Mais non…Et d’ailleurs, il ne pleut plus.
LUI- Ah, Fille d’Eve. Toutes les mêmes. (il l’attire et l’embrasse).

Signé : GOULEBENÉZE.
C) Les sept péchés capitaux
(Ce sketch est le dernier de la revue Emmerdements…38. Les sept péchés
capitaux sont personnifiés par les 7 artistes du groupe PARADE A 7 mais il y aura aussi,
dans ce final pour toute la troupe, Goulebenéze et Gaston Bertier. Il y a un pianiste sur le
côté de la scène pour accompagner sur différents airs chaque couplet chanté correspondant
au péché capital désigné. A la fin les 7 péchés capitaux sont devenus 7 péchés capiteux
(produits du terroir charentais) présentés par la troupe au complet au moyen de panneaux
indicateurs).
Michel Dorcy , au vestiaire- Je vous dis que j’avais le 7…le7, vous entendez, le 7…
C’est bien mon chapeau. Je ne peux pas me tromper. D’ailleurs, le 7 est mon
chiffre de prédilection, alors…
Charles Maillet, entrant en scène- Vous avez bien raison, monsieur, le 7 a toujours été
et restera le chiffre portant la chance en lui, et cela depuis la plus haute antiquité.
Souvenez-vous…les 7 merveilles ; les 7 sages ; la semaine des 7 jours, dont le
septième est le jour du repos ; les 7 vaches grasses et les 7 vaches maigres ! Là,
la chance favorisait surtout les grasses… ; la guerre de 7 ans ! c’est encore une
chance, elle aurait pu durer 100 ans, comme l’autre ! les 7 femmes de Barbebleue…ici, la veine a voulu qu’il n’y en ait que 7 au lieu de 8, par exemple ! ; le
président de la République française est élu pour 7 ans ; à la boule, jouez le 7,
vous perdez ! Je vous dis, toutes les chances !
Michel Dorcy, de la salle : vous oubliez les 7 péchés capitaux !
Charles Maillet- Non, je ne les oublie pas, j’allais vous en parler, ou plutôt, vous les
présenter. Chaque élément de « PARADE à 7 » est un péché, véniel,

naturellement. Or tout comme chez la femme, c’est en rassemblant tous les
défauts, qu’on arrive à réaliser un tout de qualité…
Voici d’abord : L’ORGUEIL ! (Henry Fouché) Il chante alors sur l’air
Les baquais)
De tous les vices de la terre,
C’est bien toi le plus méprisant
Car les cuisses de Jupiter
Te sembl’nt indign’s d’enfantement.
Ta patronne, c’est la bêtise !
Mon pied où j’pens ! te f’rait du bien !
Tu deviens ta propre hantise !
Crétin !
Henry Fouché- Si je ne suis pas content avec ça !... Annonçant à son tour L’ENVIE
(Germaine Fouché). Prépare ton matricule ! Il lui chante sur l’air : Emilienne.
Maintenant, voici venir l’envie ,
C’qu’est à moi,
C’qu’est à toi,
Ell’ le veut pour soi !
Si vraiment t’as une telle envie,
C’est par là,
Tout en bas,
En suivant tout droit !
Germaine Fouché- à son tour annonce L’AVARICE ( Michel DORCY) et chante sur
L’air des « Trois orfèvres à la Saint-Eloi » :
D’fin décembre à la St-Eloi,
Toi tu ne pens’s qu’à
Remplir ton bas d’laine,
D’fin décembre à la St- Eloi,
Je crois qu’il y a
Un’ ,boon’ plac’ pour toi :
L’percepteur et puis Daladier,
Raynaud, Marchandeau, Bonnet
Et toute la boutique
T’compress’rons, d’un geste énergique,

Pour volet ton bas rempli de jaunets :…
C’est l’moment, vu les décrets-lois,
D’guérir à jamais ton vice sadique,
D’fin décembre à la St-Eloi,
Tout ce que je dois
Tu l’pai’ras pour moi !
Michel Dorcy- annonce LA LUXURE (Renée Raymond) sur l’air : La fille Angot
Le couplet est chanté par Germaine Fouché et Henry Fouché, séparément, puis
ensemble pour le dernier vers.
Germaine Fouché- Elle est tellement indécente
Qu’elle ne cache presque rien !
Mais elle est si belle et si bien
Qu’elle n’est pas du tout choquante !
Henri Fouché-

Quand elle étale sa splendeur,
Tous les impuissants s’épouvantent
Au lieu de calmer leur ardeur…

G. et H. Fouché-

Elle est tellement indécente !

Renée Raymond annonce LA GOURMANDISE (Yannick MARGIL) mais le couplet
est chanté par Yannick elle-même, sur l’air : Ah ! Vous dirais-je, maman.
Que vous dirais-je vraiment ?
Quand on est aussi gourmand ?
Car je n’ai pas de convoitise
Que pour toute friandise :
Gâteaux, amour ou bonbon,
J’accepte tout si c’est bon !
( A ce moment le pianiste s’arrange pour faire tomber une musique et la
ramasse avec un mouvement très marqué de colère.)
Yannick MARGYL, remarquant la contrariété du pianiste, le désigne en annonçant LA
COLERE et se met à chanter sur l’air : j’suis bête.
Pourquoi tant te fâcher, voyons ?
C’est si beau d’être philosophe !
Tu t’fait passer pour un…mais oui !
Si tu n’l’es pas, t’en as l’étoffe !
Tu cri’s, tu trépign’s, tu cass’s tout,

Sur l’piano, tu te cogn’s la tête,
Après, faut r’mettr’ de l’ordr’ partout…
T’es bête !
le PIANISTE se retournant : Ouin ,ouin ,ouin, ouin,…ne vous fatiguez pas, va !
Celle qui rentre va vous saluer (c’est Jacqueline Dorcy représentant
LA PARESSE)
Le couplet sur l’air de RIP est d’abord chanté par Henri Fouché puis par tous
ceux qui sont en scène
Henri Fouché :

Voici la paresse
Que rien n’intéresse,
Bailler jour et nui
Est le plus clair de ses soucis !
Allons, fait’s comme elle,

Tous :

N’soyez pas rebelles,
Baillons tous en chœur
Et de bon cœur
-Charles Maillet, entrant : Et moi ?
-Michel Dorcy……. :il n’y a que sept péchés, il me semble !
-Charles Maillet…..oui, mais….. (Il commence à chanter sur l’air : Esprit-Saint,
descendez en nous !
Je suis un saint là, devant vous ! (bis)
Un homm’ comme il en faut,
Car je n’ai pas le plus petit défaut ! (rires, puis)
En chœur :

Un homm’ comme il en faut,
Car il n’a pas le plus petit défaut

-Gaston Bertier, entrant : Et moi ? -Michel Dorcy………Encore un péché ?
-Gaston Bertier

Et pas le plus mince ! Il se met à chanter sur l’air de
(En revenant de la revue)
Joyeux, content,
Je vais toujours chantant,
Mon péché c’est vraiment
D’écrir’ des r’vues !
Des sept péchés
Je suis l’huitièm’ sûr’ment,

Et pas l’moins alarmant :
J’écris des r’vues !
-Goulebenéze, (même jeu)…….Et moi ?
-Tous………………………………Encore
-Goulebenéze…………………..Moi je suis tous les péchés réunis (le couplet est
alors chanté par les autres artistes en alternance avec Goulebenéze, sur l’air
de : C’est moi)
Jacqueline DORCY………….Quoi l’Orgueil, l’envie ?
GOULEBENÉZE…………………..C’est moi !
Charles MAILLET ……………Colère et paresse !
GOULEBENÉZE………………C’est moi !
Yannick MARGIL

……………ET la gourmandise ?

GOULEBENÉZE………………..C’est moi !
Henri FOUCHE………………….ET puis l’avarice ?
GOULEBENÉZE……………….. C’est moi !
Germaine FOUCHETTE…………Serais-tu….un Saint ?
GOULEBENÉZE……………… Des fois !
Gaston BERTIER…………………Même un écrivain ?
GOULEBENÉZE…………………Tu l’vois
TOUS

…………………………Oui, mais la luxure !

GOULEBENÉZE

C’est moi (ter)

(Tous, prenant une attitude de prière, se mettent à chanter en chœur sur l’air de FAUST)
Anges purs, anges radieux,
Apportez-nous encor’ bien mieux !
-Gaston Bertier : Chut ! Si je ne suis pas un ange, je suis radieux quand même, car
J’ai mieux à vous offrir !
-TOUS :……………..Quoi donc ?
-Gaston BERTIER (Il les rassemble tous autour de lui). Je vous le confie sous le
sceau du secret.
-TOUS……….Ah !
-Gaston BERTIER : Ou plutôt, non…
-TOUS…………Oh !
-Gaston BERTIER : Sortez tous et je vous rappellerai : C’est une surprise ! (tous
sortent vers les coulisses en maugréant !)

-Gaston BERTIER (s’adressant au public) :
J’ai entendu dire, tout à l’heure, qu’en réunissant tous les défauts,
on arrivait à réaliser un tout de qualité. Or je vais le tenter. Les 7 péchés
capitaux vont devenir les 7 péchés capiteux et charentais ; attention !
(frappant dans ses mains) 1, 2, 3

Goulebenéze

(Tous les artistes reviennent sur scène, l’un derrière l’autre, chacun portant devant soi, un
grand panneau illustré représentant un produit charentais. Gaston Bertier annonce les péchés
capiteux au passage, tandis que les artistes viennent se ranger sur le devant de la scène dans
un ordre qui a été prévu)
La Cagouille : l’huître !...Le beurre !...la moule !...le pineau !...le
caviar ! le vin !... et pour couronner le tout, le nectar divin ultra-charentais,
ce délicieux péché de Saintonge ; LE COUGNAT ! (représenté par
Goulebenéze).
(Tous commencent à chanter en chœur sur l’air : Les Cloches, puis entament
le dernier couplet sur l’air : Les Montagnards)
C’est le Cougnat de notre ancêtre !
Celui qui réchauffe le cœur !
Celui qui fait tourner les têtes,
Grâce à qui l’amour est vainqueur ! (bis)
Hosannah ! Gloire au Cougnat !
Gloire à celui qui régale le monde !

Halte-là (ter)
Il est très tard (bis)
Halte-là (ter)
Terminons sans retard
N, i, ni, nous avons fini-Fini !

#######################################################################

Ref : 3G1

GOULEBENÉZE : HOMME POLITIQUE
Un lecteur de nos Cahiers saintongeais n°1 nous a écrit, s’étonnant que notre
barde saintongeais Goulebenèze ait été tenté de faire une carrière politique en se portant
candidat une première fois aux élections cantonales du 2 février 1913 à Burie. Octave
Lauraine, son adversaire principal, obtint 935 suffrages alors que la majorité requise
était de 928 voix. C’est dire que le candidat rival de Goulebenèze fut élu de justesse
avec 7 voix en plus seulement. Ce n’était pas une majorité écrasante. De son côté
Goulebenèze reçut le meilleur accueil non pas dans son fief de Burie (64 voix, nul n’est
prophète en son pays), mais dans la commune d’Ecoyeux où les habitants lui offrirent
95 suffrages, son plus beau score.
Tout cela est déjà connu, répété dans les différentes biographies de
Goulebenéze mais nous sommes en mesure d’apporter des précisions selon des
documents inédits récemment découverts.
a) A la suite de son échec électoral qui semble l’avoir affecté durablement,
Goulebenéze a d’abord fait imprimer et diffuser un tract entérinant le résultat et sa
situation. Barde saintongeais, il l’était avant les élections, barde saintongeais il le
sera encore après sa défaite.
b) Dans un article publié dans un journal local, Goulebenéze tente de minimiser la
victoire du républicain Octave Lauraine qui a été élu, en fait, grâce aux voix
bonapartistes.

« Monsieur Lauraine porte à son actif la tache indélébile de 1898 époque à laquelle
il fit une entrée par la mauvaise porte dans la vie politique grâce à l’appoint des exboulangistes, des réactionnaires à tous crins de l’arrondissement et surtout de ceux du canton
de Burie, au point que le soir de son élection il embrassa le chef du parti bonapartiste du dit
canton. Car chaque fois que monsieur Lauraine est élu, c’est plus fort que lui, il cherche un
réactionnaire à embrasser. Et cela c’est de l’histoire »
Enfin, « à l’élection au Conseil général du 2 février 1913, ce fut à Chérac que
monsieur Lauraine aux abois vint pêcher les 7 voix utiles qui lui firent sa majorité
écrasante parmi les représentants de Badinguet dit Pion-Pion. Je fus parmi les écrasés et
je ne m’en porte pas plus mal que ça, certaines défaites étant plus honorables que des
victoires ».
c) On sait qu’en France tout se termine par une chanson. Goulebenéze n’échappa pas à
cette règle et composa quelques couplets dédiés aux 95 électeurs d’Ecoyeux qui lui
ont apporté leurs suffrages.

Ce salut à Ecoyeux « que Roger Masson avait signalé dans sa biographie
intitulée d’Evariste Poitevin à Goulebenéze » et que personne n’avait jamais vu,
comprend quatre couplets et un refrain précédés de l’envoi.
« Aux 95 gâs d’Ecoyeux, je lègue cette chanson, afin que dans leur honnêteté
républicaine, ils puisent suffisamment de courage pour combattre toutes les Casseroles,
tous les Mouchards présents et à venir et les Marionnettes de tout acabit »

Ref. 4G2

GOULEBENÉZE
ET LES CHARENTAIS A PARIS (lettres inédites)

1- Plusieurs amicales de Charentais à Paris ont été fondées dans la capitale depuis la fin
du 19è siècle. La dernière en date « La Solidarité des Charentes », née en 1909, est
une société d’entr’aide dont le premier président d’honneur a été l’écrivain
rochefortais Pierre Loti. Après la mort de celui-ci, en 1923, la présidence d’honneur
a été acceptée par le sénateur James Hennessy. En province, d’autres amicales de
Charentais exilés ont vu le jour, telles l’Amicale des Charentais de Bordeaux en
1902 ou la Cagouille de Tours en 1911…

A partir de juillet 1929, La Solidarité des Charentes, sous-titrée Association
.

des Charentais à Paris, publie un bulletin de liaison dénommé Les Charentes à

.

Paris. C’est un organe régionaliste de quatre pages qui donne un compte-rendu des

.

fêtes et des assemblées, propose aux sociétaires des groupements d’achats

.

économiques, etc…

Lors des grandes fêtes annuelles de cette Association des Charentais
de Paris un grand concert est donné, suivi d’un bal de nuit, avec parfois la
participation de quelques patoisants parisiens ou régionaux qui apportent dans leurs
monologues et leurs chansons des Charentes un peu de parfum du terroir. Ainsi,
Goulebenèze est invité à la grande fête annuelle des Charentais de Paris qui aura lieu
le 14 mars 1936 dans les luxueux salons de la mairie du 5è arrondissement, place du
Panthéon.

Dans sa lettre du 18 octobre 1935 adressée probablement à M.Boisset,
secrétaire général de l’Amicale, Goulebenéze accepte de prêter son concours à ses
compatriotes pour leur grande fête annuelle. Il donne des indications pour lui obtenir à bon
prix un billet de chemin de fer de Burie à Paris, discute de son intervention dans le
programme du concert, parle de l’Exposition universelle de 1937 à Paris à laquelle il doit

participer avec le groupe folklorique saintais (Amicale du pays d’Ouest et des
Chemins de fer de l’Etat).
Burie le vendredi 18 oct. 1935
Mon cher compatriote,
Je m’empresse de vous faire connaître que je serai très heureux de prêter mon
concours aux Charentais de Paris le soir du deuxième samedi de Mars 1936. Vous
voudrez bien me rappeler la date vers Février 36. Selon mes habitudes, j’arriverai
vraisemblablement à Paris le samedi matin et en repartirai selon la direction du
vent soit le dimanche matin soit le dimanche soir, soit le lundi matin extrême limite.
J’ai assez la coutume de ces petits voyages rapides et ils ne sont pas faits pour me
déplaire. C’est d’ailleurs ainsi que je vais traverser la France en partie le 8
décembre prochain pour aller à l’appel des Charentais de Lyon comme l’année
dernière.
Entendu pour le prix du billet Burie-Paris aller et retour et frais de séjour du
.

samedi matin au lundi matin. J’ai d’ailleurs l’intention de descendre dans une

.

hôstelerie (naturellement) dont j’ai pris bonne note (prix modestes, exempté de tout

.

coup de fusil)
Au sujet des billets de chemin de fer, je me souviens que lorsque je suis allé prêter
mon concours à la société « Le pays d’ouest », mon ami Beineix obtint de Mr Dautry
directeur du chemin de fer de l’Etat un billet à tarif réduit de 50%, ce que Mr
Beineix a obtenu. Les Charentais de Paris ne pourraient-ils l’obtenir en s’adressant
pour cette démarche soit à Mr James Hennessy sénateur de la Charente, soit à
d’autres parlementaires qui sont, je crois, membres honoraires de votre société. Je
vous signale le coût qui peut-être très intéressant pour les finances de cette
cagouille qui doivent être à peu près aussi prospères que celles de Mr Laval. Et puis
ça ne fera jamais qu’un Français de plus à voyager à prix réduit !
J’en arrive maintenant à mon intervention dans votre programme. Pour le compère,
oh ! oh ! absolument impossible.

Par contre, je ferai tout ce que vous voudrez pour m’amuser au milieu de votre
revue, si Revue il y a, et chanter des couplets de mes chansons au milieu de votre
Revue, sans que cela soit au préjudice de ce que je pourrai « pousser » comme
chansons et monologues en dehors de la Revue elle-même. Il est toujours facile de
m’incruster d’un mot et de repartir de même.
J’accepterai également un peu de musique de notre pays que le sympathique
pianiste Parisien se fera certainement un plaisir de présenter, elle est bien simple.
Et puis si c’est un professionnel il en a vu d’autres.
Enfin, j’emporterai, si cela peut faire plaisir à trois de nos charmantes
compatriotes, trois belles coiffes (une d’Aunis, une de Saintonge, une d’Angoumois)
Ces coiffes qui sont superbes auront, je crois, un certain succès et ressortiront
bien mieux sur de jolis minois que sur une « marotte ».
D’ailleurs, c’est bien simple, lorsque notre affaire sera au point, mettez-moi au
courant et nous verrons alors à ce que je rentre au bon moment dans cette société
des nations.
Ici aussi on se prépare ferme pour….1937. Car je vais avec 25 couples de
« l’Amicale du Pays d’ouest et des chemins de fer de l’Etat » de Saintes participer
au

folklore de la Vème Région à l’Exposition universelle de Paris. Il s’agit là du

groupe qui a pris part à toutes les fêtes des Provinces françaises depuis 6 ans à
Nice, Monaco, Vichy, Tours, Maisons-Laffitte, Bordeaux, Brest etc.. Ce groupe se
présente avec toutes les coiffes des Deux Charentes et du Poitou, chante les vieilles
chansons du Pays d’ouest et danse les danses d’autrefois, accompagné par ses
musiciens rustiques.
Il y aura du bon pendant une huitaine de jours pour les Parisiens . Et tout cela se
passera dans une hôstelerie charentaise ; on mangera de la daube de beut, des
huîtres avec des saucisses, de la chaudrée de Fouras ; on boira du Pineau, du
Cougnat et que sais-je encore ! Mr Duntry plus haut nommé est d’ailleurs Président
d’honneur de notre société composée exclusivement à part votre serviteur,
d’employés des chemins de fer de l’Etat (maris, femmes, filles etc…). Il ne vous
échappera pas que c’est précisément grâce aux réductions de transports accordées
au personnel que nous avons pu sillonner la France de part en part. Comme on dit
chez nous : « chaque sot a sa ruse ! » ainsi en sera-t-il à l’Exposition de 1937.

Je m’excuse du journal que je vous envoie et en attendant le plaisir de vous
rencontrer tous, j’adresse mon salut charentais aux Bitons de chez nous et pour
vous, mon cher compatriote, l’assurance de mes sentiments amicaux et dévoués.

Goulebenèze

2- A partir du 1er octobre 1935, La Solidarité des Charentes publie sa propre revue
mensuelle « Les Charentes, Angoumois, Aunis, Saintonge. D’une douzaine de pages elle
se veut plus artistique, plus littéraire. En outre, diffusé dans les milieux charentais
chaque numéro contient en supplément le bulletin initial créé en juillet 1929 et qui à
continué d’être édité.
Dans sa lettre du 10 novembre 1935 adressée au secrétaire général Boisset,
Goulebenéze se montre très satisfait que l’Amicale des Charentais de Paris ait enfin un
« canard » qui ne sert pas qu’à signaler les dates des fêtes du groupement régionaliste
parisien. Au contraire, la nouvelle revue ne présentera que des articles concernant le
pays charentais. Goulebenéze est l’un des collaborateurs patoisants avec Jhustin Natole
(Georges Labodinière), qui livrera régulièrement au comité de rédaction des
monologues et des chansons de son répertoire. Il propose même que cette revue
régionaliste soit un trait d’union entre les différentes Amicales de Charentais de France
et donne des noms et adresses de leurs présidents, à Lyon, à Toulouse, à Tours… Des
exemplaires pourraient être envoyés et leurs fêtes (en particulier celle du 8 décembre
1835 à Lyon) pourraient avoir aussi un compte-rendu dans ce journal servant de point de
ralliement de tous les Charentais exilés.

Burie-Charente-Inférieure le 10 nov. 1835.

Mon cher compatriote
Je me réjouis de voir qu’enfin le bulletin mensuel des Cagouillards de Paris a trouvé
sa voie. Vous avez tous très bien compris qu’un canard se bornant essentiellement à
rendre compte des assemblées et fêtes d’un groupement régionaliste parisien et ne
touchant que ses propres membres, n’avait aucune chance de succès. Le journal des
Charentais de Paris ne deviendra un organe suivi que s’il est en même temps le

point de ralliement des Charentais de France. Et c’est dans cet esprit

que

chaque fois que je suis allé prêter mon concours à mes compatriotes éparpillés sur
tout le territoire, je n’ai jamais manqué en rentrant en Saintonge de faire un compte
rendu dans les régionaux de Saintes, Cognac, La Rochelle, St Jean d’Angély
etc…afin de créer une ambiance ; ainsi les parents saintongeais qui avaient leurs
enfants à Pris étaient-ils au courant de la manifestation qui avait eu lieu dans la
capitale et invitaient leurs proches à se grouper dans les rangs charentais. Si
toutefois ils n’y étaient déjà.. C’était du bon travail mais il manquait le trait
d’union ; c’est chose faite aujourd’hui grâce à vous et aux compatriotes. Et je suis
particulièrement fier de pouvoir servir d’agent de liaison en aidant à diffuser le
journal des Charentes.
Je vous envoie dès aujourd’hui l’adresse de l’un des plus influents des
Charentais de Toulouse chez lesquels je n’ai pu malheureusement me rendre le 17
prochain étant retenu dans un petit pays, Mosnac-sur- Seugne près Pons, car la
Saintonge a aussi ses droits. Le Charentais le plus agissant de ceux de Lyon chez
lesquels je vais le 8 décembre est mon ami MACABIOU originaire de l’île de Ré,
receveur des Postes à Lyon Saint-Jean, avenue de la Bibliothèque. Je ne sais plus le
nom du président, mais je le saurai, qui est beaucoup moins turbulent. Nous vous
enverrons de Lyon à la date du 9, le compte-rendu de cette fête ; vous pourrez
l’insérer dans le journal et en envoyer un ou deux exemplaires au siège social CAFE
DE PARIS, 34 rue Tupin, LYON, avec une invitation à la valse , surtout lorsque
vous aurez publié le compte-rendu de leur fête. Il en sera ainsi à chaque fois que
j’irai porter la bonne parole chez les mangeurs de cagouilles de France et lorsque
j’irai en Egypte je vous enverrai une Pyramide !!
En attendant, au moment des laïus, je ferai appel à ces gâs-là pour qu’ils se
groupent sous la bannière des Charentais de Paris. J’enverrai aussi de temps en
temps chez vous quelques articles ayant trait à la participation de notre province à
l’exposition de 1937, ce qu’elle pourrait être, ce qu’elle doit être et au besoin en
suscitant une controverse, les Charentais parisiens ayant leur mot à dire aussi bien
que les provinciaux. Ce sera un truc pour allumer la bougie et pour étendrer peut-être
le tirage du journal.
Comme titres gravés et clichés, il en existe que deux (clichés) qui sont ma
propriété : celui où je suis représenté en vieux avec la blouse, le bonnet de laine noire,
le boutillon et le bâton. ; et l’autre cliché représente le groupe de l’Amicale du Pays

d’ouest de Saintes, Nice, Menton etc.. 25 groupes en costumes. Mais ces deux clichés
ne font que 6 x10 cm et c’est bien petiot. Enfin ils seront à votre disposition pour les
programmes du moins. On verra d’ici là si on peut trouver mieux. C’est un article
toujours très difficile à avoir puisque cela coûte très cher.
A votre disposition lorsque vous aurez besoin de renseignements.
Veuillez agréer, mon cher compatriote l’assurance de mes sentiments les meilleurs

E.POITEVIN

Voici l’adresse du principal animateur des Charentais de Toulouse : Henry
SABOUREAU Ingénieur 34 rue Ste Ursule .TOULOUSE
Le Président des Charentais de Tours est (encore un ami) Mr G. MOREAU, Directeur
à la publicité Régionale, 21 rue Auguste Comte, Tours
J’enverrai sous peu le nom du Président d’Angers, dont j’ai perdu l’adresse.
Il sera bon peut être de leur servir le numéro où paraîtra le compte-rendu de la fête des
Lyonnais du 8 décembre.
3 - Dans sa troisième lettre aux Charentais de Paris, Goulebenéze signale qu’il s’est
produit le 8 décembre 1835 à la fête annuelle des Charentais de Lyon mais qu’il doit se
rendre aussi à la sociét des Charentais de Bordeaux le 26 janvier 1936. Remarquons
qu’un compte-rendu de la fête lyonnaise du 8 décembre 1936 sera donné, comme le
souhaitait Goulebenèze, dans le bulletin n°42, du 1er février 1936, supplément au n°5 de
la revue « Les Charentes ». On peut y lire le communiqué suivant :

Goulebenèze adressa un salut fraternel à ses compatriotes et,
après avoir exprimé ses regrets de n’avoir pu apporter dans les
plis de sa blouse bleue tous les paysages charentais en
miniature pour les mettre dans les sabots de Noël de tous les
petits Charentais de Lyon,
il ajoute :

La cagouille, ce mollusque lent et patient dont la devise est :
« châ p’tit va loin », se modernise et se grisant de vitesse autant
que cela lui est possible, elle franchira bientôt les monts et les
mers, portant deux bouteilles de cognac à la pointe de ses
cornes.
En dehors des fêtes qu’il anima de ses chansons en patois saintongeais,
Goulebenéze a participé, avec ses camarades chansonniers de la Butte, à une
tournée en Poitou-Charentes qui présentait la revue montmartroise « dix pour
cent partout ».
Dans la suite de sa lettre, Goulebenéze donne des détails sur le
programme des chansons qu’il interprétera le 14 mars 1935, demande qu’on
lui confectionne une blouse de cotonnade bleu foncé (la sienne étant très
usagée) , ainsi qu’un bonnet de laine teint en noir. Il apportera si possible
plusieurs coiffes destinées aux jeunes filles qui représenteront les provinces
d’Aunis, Saintonge et Angoumois. Burie le 9 janvier 1936

Mon cher ami
Tout d’abord tous mes meilleurs vœux pour vous et les Charentais de Paris en
souhaitant qu’il n’arrive rien à qui que ce soit…de mauvais.
Je suis bien en retard avec vous : voyage aux Charentais de Lyon, bouquets et
festins, tournée d’un mois avec mes copains des Noctambules et des DeuxAnes, en Charentes, Vienne, Deux-Sèvres, randonnée formidable, où chaque
soir j’ai dû parler au peuple dans des secteurs où le patois charentais n’avait
jamais pénétré jusqu’à ce jour et puis, au beau milieu de la Revue
montmartroise, la chanson du « Pouill » qui tombait là dedans comme des
pouill’s sur la tête….

Enfin je reviens vers vous par la pensée en attendant d’aller aux Charentais
de Bordeaux le 26 courant.
Je réponds point par point au questionnaire :
1- Je vous engage à mettre sur le programme : Goulebenéze dans ses
œuvres, ainsi, on fera ce qu’on voudra. Je marche pour 3 en douze fois et
ces six morceaux seront sans doute :
1ère partie :

Les bains de soulail chanson
Le Pick-up monologue
Le vin bian chanson

2ème partie :

Le Doryphora chanson
Hérodiade aux arènes monologue
Valse dau Cougnat chanson

Mais croyez-moi mieux vaut laisser libre cours à l’impression de la dernière
heure, c’est pourquoi vous pourriez mettre : dans ses œuvres.

2- L’hostellerie ? Mais il serait assez logique de descendre dans une
hôstellerie tenue par des Charentais. En avez-vous sous la main à des prix
modérés ? il me semble avoir lu les noms dans le journal, le vôtre.
D’accord avec vous pour tout ce qui sera fait au mieux des intérêts de la société. Je
viens de rouler un mois dans des auberges où il n’y avait pas toujours le chauffage
central. Je méprise le luxe, non un bon plat parce que …fine goule.
Explorez et dites-moi votre préférence.
3 – Frusques : En dehors de ma blouse personnelle, j’ai une vieille blouse à
parements comme la mienne, très usagé, que je pourrais à la rigueur faire retaper.
C’est tout. Le conseil que je donne : acheter une cotonnade bleu foncé et tracer
quelques dessins aux épaules. Voulez-vous que je vous envoie la mienne par la
poste ?
Bonnets : J’ai un unique bonnet noir. Conseil : acheter bonnets de coton blanc et
teindre soi-même en noir.
Coiffes : j’emporterai deux grandes coiffes de dentelles, deux immenses
cathédrales ; quatre petites coiffes à rubans ; enfin, si je peux avoir une coiffe
marandaise, je l’emporterai aussi. Je ne la promets pas. Ainsi, seraientt
représentés : l’Aunis, La Saintonge et l’Angoumois par leurs coiffes respectives.
4- Entrée triomphale : je ferai tout ce qu’on voudra ; j’aurais bien mauvaise grâce à
refuser quelque chose à quelqu’un à Paris ; je ne suis pas contrariant, c’est
pourquoi, j’ai horreur de Laval et de son percepteur qui me contrarient beaucoup en
ce moment, le dernier surtout.
Les parisiens me semblent avoir de drôles de mœurs. On chante donc avant midi ??
En cours de bal, entre deux javas ensorcelantes, je chanterai donc : Le charleston,
la TSF et celle que je vais enregistrer bientôt : Le pineau charentais, roi des vins. Et
d’autres encore.
Je pourrai même apprendre le vieux « bal de Saintonge » sur l’air de la pêche aux
moules à quelque charmante compatriote, évoluant dans la plus vieille danse de
chez nous avec une jolie personne à la stupéfaction du Jazz américain. Idem pour la
« Polka piquée »
Selon votre désir, j’arriverai donc le samedi matin. Relisant votre lettre où vous me
dites que tout serait prêt pour le soir à 9h, j’en conclus que 12h veut dire minuit.

J’ai fait un vibrant appel à Lyon en faveur du nouveau-né de Paris. Je vais
recommencer à Bordeaux le 26 afin que ce quenaille devienne l’enfant d’adoption
des Charentais de France. Mais le Charentais, vous le savez est individualiste
et le bougre pourrait bien repousser la fraternité.
Vous pourriez essayer d’obtenir un billet à demi-tarif auprès de Dautry grand
dictateur des chemins de fer de l’Etat, car je m’aiguille via Saintes, Niort, Saumur
et Chartres. Le sénateur Hennessy étant retenu malade à Cognac, je crois que
vous obtiendriez tout ce que vous demanderiez par l’intermédiaire des sénateurs
Delhoume (Charente) et Chapsal (Charente-inférieure). Et comme coup de bélier
suprême : William Bertrand, ministre. C’est là une faveur toujours accordée à
l’occasion des manifestations régionalistes. Ce serait une si grande joie pour moi
de voyager à tarif réduit pour la deuxième fois de ma vie, alors que tous mes
voisins du compartiment sortent tous leur photographie quand on leur demande
leur billet, quelle revanche pour un français moyen !
Mais si vous réussissez, n’allez surtout pas faire établir le billet au nom de
Goulebenéze. Il faut qu’il soit établi au nom de Poitevin pour qu’en cours de
route, il concorde avec celui des pièces d’identité : livret militaire, carte
d’électeur etc… La seule fois où j’ai eu la bonne fortune de voyager aux frais de
l’Etat, j’eus des ennuis avec le contrôleur parce que les noms ne concordaient
pas.
Alors ; Poitevin Evariste-Marc. Partant de Saintes pour Montparnasse et retour.
Départ de Saintes le vendredi 13 (il ne faut pas être superstitieux avec nous
autres) à 20h39. Départ Paris-Montparnasse dimanche soir à 21h50. Je ne sais
plus qui a écrit dans les régionaux que j’étais un habitué des grands espaces
européens ; cela fera un express en plus Cela ne veut pas dire d’ailleurs que le
recordman voyage sans vivres de route. Il y a toujours entre Parthenay et Saumur
un petit rôti de veau qui est mis à mal, en dehors de la cuisse de poulet sabrée du
côté de Maintenon. Et il y a là un double avantage d’abord celui de tuer le temps
d’une façon agréable et ensuite celui de se présenter à la douane les mains nettes.
Le barricot suit bien entendu, le barricot à ramelle qui fera son entrée lui aussi
dans les salons du Palace ! Je me souviens qu’à une fête, au Lutécia, il cloua de
stupeur les laquais enchainés.
Vous allez penser que si je suis long à répondre aux lettres, je mets les
bouchées doubles à l’occasion.

Toujours à votre entière disposition pour tout ce qui concerne la fête du 14
mars.
En attendant le plaisir de vous rencontrer ainsi que tous les amis, recevez
mon cher compatriote et ami, l’assurance de mes sentiments les meilleurs et
charentais.
E. POITEVIN
GOULEBENÉZE
-----------------------------------------------------------------

4- Cette lettre aux Charentais de Paris, datée du 24 janvier 1936, montre que
Goulebenéze ne réside plus à Burie mais dans le château d’Ecoyeux, propriété
de sa mère. Le logis et le domaine de Montigny, à Burie, étaient hypothéqués
et pour régler les créanciers, une vente judiciaire a dû être ordonnée entre le 9
et le 24 janvier 1936, ou bien à la fin de l’année 1935 si l’on doit compter un
délai pour effectuer le déménagement de Montigny et l’installation à Ecoyeux.
Dans sa lettre, Goulebenéze indique qu’il doit se rendre à Paris pour
enregistrer sur disque « gramophone » (marque déposée La Voix de son Maître),
quelques morceaux de son répertoire dans les studios de la firme Pathé-Marconi.
Il demande à son correspondant qu’on lui donne l’adresse d’un bon hôtel, de
préférence tenu par un Charentais, car il arrive par train la veille à Paris et repart
le lendemain soir. Mais il sera de retour dans la capitale pour la « grande affaire
de Mars », c'est-à-dire pour la fête annuelle du 14 mars 1936 de l’Amicale des
Charentais de Paris.
Ecoyeux Charente-Inférieure
le 24 janvier 1936

Mon cher compatriote
Je suis convoqué par Gramophone « La voix de son Maître » pour aller
enregistrer à Paris mes autres morceaux en patois qui ne l’ont pas encore été, le
mardi 11 février prochain. Je partirai donc de Saintes le lundi matin 10 pour
arriver à Paris le soir à 18h20 et en repartirai le mercredi matin. Or voici le
tableau de travail que me trace cette intéressante compagnie anglaise qui vend
ses disques 15 francs et donne huit sous à ses auteurs : Enregistrement mardi
matin de 10h à midi et on remet ça à 17h pour enregistrer Le Pineau avec

orchestre. Dans ces conditions, je me demande si je pourrai bien vous joindre
l’espace d’une minute.
Dans tous les cas si vous vous êtes informé d’une hostellerie tenue par des
Charentais, veuillez m’envoyer l’adresse ; ce sera une façon de prendre contact
avec ces gâs-là avant la grrrande affaire de Mars. Merci d’avance ; si vous
n’avez pas trouvé, ou bien que ces aubergistes cagouillards soient pourvus d’une
mitrailleuse, je m’aiguillerai vers d’autres tourne-broches seraient-ils
Monmartrois.
De mes récentes randonnées, Niort, Confolens, Matha etc… je rapporte cette
impression recueillie parmi les parents du compatriote pontois à Paris, c’est qu’il
y a là-bas une quantité de Charentais moyens qui ignorent jusqu’à l’existence des
divers groupements. J’en ai pêché pas mal à droite et à gauche et j’ai pour
mission de leur envoyer en temps voulu le lieu de la manifestation et les heures
des attractions. Beaucoup se présenteront sans doute à l’entrée et que fera-t-on
de tout ce monde ? oui, je sais bien, les inviter à faire leur demande avant, mais le
feront-ils ? ne vaudrait-il pas mieux les convier à payer une entrée et une fois
qu’ils seront tombés dans le filet, à un entracte, un appel bien senti de quelqu’un
de qualifié convertirait-il ces mécréants ? Avec les Charentais, il faut être malin
et la race est tellement apathique qu’on la possède mieux dans une ambiance
chauffée à bloc. Dans tous les cas, si les trois dames pressenties par leurs familles
pour assister au spectacle ne déclarent pas forfait, ça ne fera pas trois vilaines
poulettes !! Et ce n’est pas pour dire, mais ça pare bien une banquette ! o l’est pu
jholit qu’in fagot d’épines. Maintenant, si vous croyez qu’on peut se causer cinq
minutes le 10 au soir de 9h à20h, ou bien le 11 de midi à 14h ou encore le 11
avant le départ de l’express le soir à Montparnasse, écrivez-moi. Mais la journée
du 11 sera chargée car la « Voix du chien » ne rigole pas : c’est une
« voix » britannique.
Bien cordialement à vous
E Poitevin

Ci-jointe nouvelle adresse :
E.Poitevin (Goulebenéze) à Ecoyeux (Charente-Inférieure)

-----------------------------------------------------------

5 - Dans sa lettre datée du 5 mars 1936, Goulebenéze annonce qu’il a fait le
nécessaire auprès des journaux charentais pour que la grande fête des Charentais de
Paris prévue pour le 14 mars, soit connue de tous les provinciaux ayant de la famille
à Paris. Le jour, le lieu et le programme de la soirée sont donnés pour que ces
Charentais puissent renseigner leurs parents exilés à Paris au cas où ceux-ci
ignoreraient l’existence de l’Amicale des Charentais de la capitale.
Ensuite, Goulebenéze donne des détails sur sa dernière journée du 25
janvier passée à Paris et de ses tribulations à travers la capitale. On sait que ce
jour-là il devait se rendre au studio d’enregistrement de la société Pathé-Marconi.
Il nous apprend qu’un disque gramophone a ainsi été gravé avec deux chansons
nouvelles : Le Pineau charentais et la Loterie nationale.
Goulebenéze est intervenu auprès des négociants de Cognac pour que
des colis de bouteilles d’eau-de-vie soient offerts à l’Amicale des Charentais de
Paris à l’occasion de la fête annuelle du 14 mars. La maison Martell a promis trois
bouteilles de Cordon Bleu, cadeau royal.

Ecoyeux, Charente-Inférieure le 5 mars 1936

Mon cher ami

Bien reçu vos lettres, programmes : merci. Une publicité féroce est faite dans les
éditions France et Petite Gironde de Cognac, Saintes, La Rochelle et autres
lieux. On valse pour que tous les provinciaux ayant des parents habitant Paris
écrivent à ces derniers d’avoir à envoyer 19 francs à Suresnes au secrétaire
général pour qu’il leur donne l’absolution. Il faudrait un journal pour raconter
les épisodes de ma course folle à travers la capitale. Passant à dessein sur les
détails, sachez qu’après avoir attaqué de main de maître une vieille choucroute
garnie (que les vieux saintongeais se voilent la face !), je me trouvais comme un
sybarite dans mon restaurant et regagnai mon hostellerie où l’accueil le plus
cordial me fut réservé par l’accorte patronne et sa dame de compagnie après
quelques sherry. C’était décidément une réception bien saintongeaise. Je prenais
un repos bien mérité jusqu’au petit jour où je regagnais la salle Pleyel sur le cul
d’un autobus, giflé par un vent glacial. Or à la salle Pleyel, un portier classique
m’apprit que Gramophone n’enregistrait plus dans cette boite depuis deux ans et
qu’on n’attendait personne de la Voix du Chien. A 9h15, furieux, je bondissais
dans un taxi et me fis conduire à la Maison mère où méprisant l’ascenseur, je
grimpais au pas de Ladoumègue jusqu’au premier étage pour me heurter à une
dactylo dont le charme et les yeux de pervenche désarmèrent illico mon irritation.
Cependant cette jeune femme légèrement affolée me pria de reprendre
immédiatement un deuxième taxi au compte du Chien pour rejoindre dans le 13è
arrondissement (au bout du monde), où m’attendaient mes bourreaux. J’arrivais
donc finalement à 10h moins le quart dans un immeuble feutré et silencieux où
m’attendaient un pianiste à grand chapeau qui avait l’air d’un gaucho mexicain,
un accordéoniste anodin, un enregistreur sévère, un interprète et un quatrième
larron qui, lui, ne faisait rien. Et tous ces gens avaient l’air frigorifié. Et on
embaucha enfin sans que personne eut jugé bon de m’expliquer pourquoi on
m’avait convoqué Salle Pleyel.
Je m’excuse auprès de Mr Boisset père de ce malentendu indépendant de ma
volonté et de la précipitation avec laquelle je partis de chez Pleyel dans ma
crainte d’être obligé de rentrer en Charente sans avoir enregistré. J’eus
l’impression, au milieu de tous ces avatars, d’être très mauvais dans
l’interprétation. Une lettre du Chien m’apprend que c’est parfait et que le disque
du Pineau charentais et de la Loterie nationale va sortir en avril. C’est bien par
hasard ! À midi 30 je dégustais une daube de bœuf chez le camarade Matignon

assis à moitié sur le genou d’un vieux typographe et l’autre moitié accotée à une
jeune vendeuse. Cependant la salle s’étant peu à peu décongestionnée, la
Direction s’empressa autour de moi et n’hésita pas à déboucher un vieux
Bordeaux qui émut ma sensibilité. Je descendis les boulevards, mais hélas, le
verglas empêcha bientôt les véhicules de circuler, il fallait raser les murs pour ne
pas choir et c’est ainsi que je dus recevoir dans mes bras une vieille diamantaire
plutôt mûre qui s’écroula sur le macadam pendant que sa camelote vraie ou
fausse s’éparpillait sur le trottoir. Quel filon pour un amateur ! Enfin bref, à 7h
du soir, je rentrais à l’hostellerie où après avoir pris congé de notre plantureuse
hôtesse, j’eus encore le temps avant de prendre mon train, d’aller cueillir à son
hôtel notre Rochelaise qui se fera un devoir et un plaisir de manifester à la soirée
du 14. J’ai bien lu le topo de l’entrée ; on improvisera, c’est encore ce qu’il y a
de mieux quelques apostrophes qui, d’ailleurs, se perdront dans le tohu-bohu
général. N’oubliez pas de réclamer à l’imprimeur mon cliché qui tel un
pouill’ pourrait prendre son éveurdin.
A la date du dimanche 22 février, j’écrivais à Verneuil, en ami, pour qu’il adresse
à Mr Chabot du Pineau, à Monnet autre ami de la société Vinicole, une lettre
pour qu’il lui adresse du cognac et enfin au Fondé de pouvoirs de la maison
Martell qui elle n’est pas une amie, mais qui, parait-il n’a rien à me refuser, on
ne sait d’ailleurs pas pourquoi, pour lui demander de donner quelques bouteilles
de cognac rassis dont elle a le secret. Comme il arrive en pareilles circonstances,
les amis n’ont pas répondu. Ce qui ne veut pas dire qu’ils n’enverront pas le
colis. Mais en revanche, le surlendemain de ma lettre j’ai reçu de La Maison
Martell la réponse suivante :
« Nous vous remercions de votre aimable lettre du 23 courant et nous vous
informons que nous nous faisons un plaisir d’offrir à l’Amicale des Charentais
pour la fête annuelle, 3 bouteilles de notre qualité Cordon Bleu. Nous faisons
livrer ces bouteilles par notre dépôt de Paris à Monsieur Eugène Chabot 132 rue
de la Roquette à Paris suivant vos instructions ».
Dont acte. Je trouve que ces gens sont absolument sélects. Ce Cordon Bleu
évoque pour moi l’idée d’une cuisinière au teint ambré et au parfum séducteur.
Aussi, je n’hésite pas encourager la direction à commettre un larcin au préjudice
de la collectivité et à crocheter honteusement un Cordon Bleu pour les privilégiés

syndiqués et fervents qui l’étrangleront en catimini dans un coin sombre de la
salle de réveillon. Comme il faut tout prévoir et qu’une longue expérience nous a
appris que mieux vaut tenir que courir , si la filiale de Paris omettait de faire
l’expédition il faudrait que Mr Chabot lui rappelat son oubli en temps voulu.
Enfin pour conserver une si belle clientèle et pour montrer à la maison Martell
tout l’honneur qui va rejaillir sur elle à la pensée que nous allons daigner
consommer son produit gratuitement ; un mot du Président sera le bienvenu en
l’adressant au Fondé de pouvoirs de la maison Martell à Cognac. Encore faut-il
que vous soyez en possession du nectar.
Je vais Dimanche 8 à Cognac au concert des anciens combattants et je tacherai
de stimuler Monnet pour qu’il fasse Hara-Kiri. Quant à Verneuil, je n’ai pas
l’occasion de le voir, mais s’il a le défaut de son défunt père, il doit être chien
comme « la voix de son Maître ».
Je vous laisse en attendant le plaisir de vous retrouver : mon salut aux
compatriotes et bien amicalement vôtre.
E.POITEVIN
A Ecoyeux
Charente-Inférieure
6-La fête du 14 Mars 1936
Les lettres précédentes adressées par Goulebenéze au secrétaire général de
l’Amicale, M. Boisset, ont montré à quel point notre barde saintongeais préparait
dans les détails sa participation à la 21ème fête annuelle de l’Amicale des
Charentais de Paris. A cette soirée, donnée le 14 mars 1936 dans la salle des
fêtes de la mairie du 5ème arrondissement, ont assisté de nombreux membres
responsables de toutes les sociétés régionalistes charentaises, poitevines et
vendéennes, affirmant ainsi leur sympathie et volonté de s’unir cordialement
autour de valeurs communes.
Le poète Gustave Fort, président d’honneur, dans un discours improvisé exalta
son amour pour le pays charentais après que Goulebenéze, en costume et dans son
répertoire, eut déjà séduit l’auditoire, très amateur du folklore saintongeais. Notre
barde de Burie revint sur scène après l’entracte, toujours inimitable dans ses
chansons patoises et pour le plaisir de tous. Enfin, la partie artistique de cette
soirée, se termina par une comédie en patois saintongeais de Jhustin Natole
(Georges Labotinière).

################################################################
Ref. 4G3

GOULEBENÉZE EN ALLEMAGNE
Le groupe « La Noce Saintongeaise » a été constitué à Saintes en 1931 afin
de participer aux fêtes des Provinces françaises de Nice en avril de la même année.
Devant le succès remporté sur la côte d’Azur, les créateurs de ce groupe représentant
nos traditions populaires décident alors de fonder un groupement régionaliste nommé
« Amicale régionaliste des Pays d’Ouest et des chemins de fer de l’Etat. » Marcel
Guibert en assure la présidence, Adonis Maréchal l’administration, et Goulebenèze qui
en est l’un des fondateurs, dirige la partie artistique. C’est lui qui présente au public les
quatre groupes Aunis, Saintonge, Angoumois et Poitou, formés d’exécutants arborant
coiffes et costumes traditionnels de chaque province.
Le 3 mars 1938, à Saintes, cette Amicale du Pays d’Ouest recevait un groupe
d’une trentaine de sujets allemands du Palatinat revêtus du costume traditionnel des
vignerons de leur province. Cette rencontre se fait sous le patronage du comité allemand
Paix et Travail qui a organisé une grande tournée folklorique en France avec l’accord de
Léo Lagrange, secrétaire d’Etat aux sports et aux loisirs.
Après la visite du musée Mestreau et une dégustation de cognac dans les
chais de la maison de négoce Rouyer-Guillet, la journée se termine par une grande
manifestation folklorique donnée dans la salle Saintonge. Cette soirée divertissante
commence avec la présentation par Goulebenéze des coiffes de Saintonge, suivie de
danses et de chants de l’Amicale des pays d’Ouest. Ensuite, une démonstration
semblable sera faite par le groupe des folkloristes allemands accompagnés de leur
propre orchestre. L’apothéose de la soirée, selon les avis unanimes des journaux du
lendemain « fut très émouvante » lorsque les deux groupes munis de leur drapeau
national respectif exécutèrent d’abord la Marseillaise puis les deux hymnes nationaux
allemands.

Voyage en Allemagne

Dans le cadre d’un rapprochement des peuples il avait été convenu que toute
société française ayant reçu la visite d’un groupement folklorique allemand serait invitée
à son tour à se rendre en Allemagne. Notons qu’à cette époque, ce pays se trouvait sous
le régime nazi du dictateur Hitler qui quelques jours plus tard, le 12 mars, faisait envahir
l’Autriche par ses troupes armées.
Néanmoins, l’Amicale du Pays d’Ouest est invitée à participer aux fêtes
internationales de Hambourg qui auront lieu à partir du jeudi 9 juin 1938.
Le mardi 7 juin le groupe folklorique saintais part donc par train pour
l’Allemagne, au complet, avec Goulebenèze comme présentateur et animateur qui a
confirmé plus tard : « J’ai pris part aux fêtes folkloriques d’Europe en Allemagne où,
avec les Auvergnats d’Aurillac et les échassiers landais de Bazas, nous représentions les
groupes folkloriques de France. J’ai donc chanté le patois de chez nous pendant douze
jours à Hambourg et dans le Palatinat…Nous reçûmes un accueil particulièrement
courtois et sympathique. Et si nous mangeâmes deux fois par jour la pomme de terre
nationale, du moins nous fut elle présentée très cordialement. Tout le monde ne peut
pas, comme en Saintonge, manger des huîtres avec des saucisses plates, des cagouilles
farcies, de la daube odorante, des brochets de la Charente, des truites saumonées du
Touvre, des anguilles de l’Antenne et de la Boutonne et s’humecter la langue avec une
lampée de vieux cognac de 1859. A chacun ses produits et ses dégustations ! »
Le programme des fêtes était assez séduisant et nous donnons ci-dessous les différents
parcours à travers l’Allemagne, et jour par jour, les horaires et le déroulement des
festivités.
-Arrivée à Kehl le 8 juin à 8 heures du matin sur la rive droite du Rhin en
face de la ville de Strasbourg.

-Départ de Kehl le même jour à dix heures, arrivée à Hambourg vers 22
heures. Le grand port de Hambourg, au nord de l’Allemagne est situé près de
l’embouchure dans la mer du Nord du fleuve Elbe. Un paquebot y est ancré, le Wilhelm
Gustloff, dont les cabines abriteront les folkloristes français durant quelques jours.
-Jeudi 9 juin, réception officielle des groupes folkloriques à bord du
paquebot Wilhelm Gustloff.
-Vendredi 10 juin. Ouverture du Congrès dans la Musikhalle, (salle de la
Musique) et le soir à 20 heures, représentation des 60 groupes folkloriques dans le
Grand Palais de la ville.
- Samedi 11 juin. Concert dans une usine de Hambourg donné par
l’Orchestre national du Reich, suivi à 16 heures d’une fête sportive. A 20h30, dans la
HANSEATONHALLE, concours des groupes folkloriques étrangers et
allemands.
Dimanche 12 juin. A 9 heures, défilé général de tous les groupes folkloriques
dans l’ancien jardin zoologique. A 21 heures : feu d’artifice sur la BINNENALSTER,
danses dans les différentes salles de Hambourg, fête à bord du paquebot Wilheim
Gustloff pour clôturer le programme des fêtes internationales de Hambourg.
-Les 13, 14,15 et 16 juin ; visite de la Bavière, avec réception à Munich,
traversées succesives de la Forêt Noire, du Palatinat et de la Rhénanie. Retour à Kehl.
Vendredi 17 juin. Départ de kehl à 8h30, arrivée à Saintes dans la soirée du 18 juin.
Pour la première fois, l’Amicale du pays d’ouest partait pour un pays étranger,
voyageait dans une Allemagne forte, conquérante, dont le chef vénéré par les
jeunesses hitlériennes allait déclencher, l’année suivante, la Seconde Guerre mondiale.
De ce beau voyage, il nous reste des récits mais aussi des témoignages
photographiques. Nous présentons plus bas deux clichés du groupe folklorique saintais
en train de poser à Hambourg où est ancré le paquebot Wilheim Gustloff. Ce sont des
reproductions de photocopies dont la mauvaise qualité ne pourrait convenir dans un
ouvrage illustré sérieux. Aussi lançons-nous un appel à ceux de nos lecteurs qui
pourraient détenir les photographies originales que nous désirons reproduire dans notre
prochain tome 3 de la collection « Goulebenéze et les auteurs patoisants des
Charentes ». Veuillez prendre contact avec :
Christian Genet. Tel. 05 46 94 25 50 Adresse mail c.genet@trier-tetu.com
Noël Maixent. Tel.

05 46 91 52 34 Adresse mail : noel.maixent@wanadoo.fr

Ref. 4G4

QUARTIER SAINT-VIVIEN DE PONS
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = =

A Pons, le quartier Saint-Vivien est au sud de la ville, traversé par la rue Saint-Vivien
(actuelle rue du Général-Leclerc) qui se prolonge en direction de Bordeaux jusqu’à l’ancien
Hôpital médiéval, point d’accueil des pèlerins sur le chemin de Compostelle.

La fête du quartier Saint-Vivien, la frairie annuelle, avait lieu le troisième dimanche de
juin. Elle était organisée par un comité de quartier indépendant de la commune et se tenait sur
l’actuel parking, moins grand qu’aujourd’hui, attenant à l’église Saint-Vivien. Le samedi soir, une
petite flottille de barques fleuries et illuminées circulait sur la rivière voisine, la Seugne, annonçant
le début des festivités qui devaient se poursuivre le lendemain toute la journée. Le banquet des
gens du quartier, servi vers midi était animé par Goulebenéze qui, au cours de plusieurs
intermèdes, interprétait des chansons de son répertoire. Il en est une qu’il avait composée
spécialement pour la fête du 20 juin 1926, intégrant dans les couplets le nom des personnes du
quartier les mieux connues et les plus populaires. C’était son habitude, au cours de ce genre de
réunion, de citer avec humour et bienveillance certains convives par leur nom et leur métier.
Chacun pouvait ainsi se reconnaître dans la chanson et en être flatté. Pour surprendre son auditoire
par la précision de son propos, Goulebenéze avait son « truc » de métier de chansonnier. Quelques
jours avant la frairie, il venait sur place et s’informait discrètement de la qualité des personnes les
plus en vue du quartier. Ce n’était plus qu’un jeu, bien simple pour lui, d’en faire ensuite une
chanson personnalisée.
A Pons, il y avait en 1926, deux Ecoles Primaires Supérieures .Celle des garçons
était sous l’autorité du directeur Georges Jarreton, assisté du professeur Henry Pétureaux dont
l’épouse était directrice de l’établissement correspondant des filles. Le professeur Pétureaux
avait réuni une remarquable collection de fossiles et d’objets préhistoriques qui fut acquise,
après la Seconde Guerre mondiale par la ville de Royan pour la reconstitution de son musée
détruit lors du terrible bombardement du 5 janvier 1945. Dans ces années d’après-guerre,
l’ancienne Ecole Supérieure des garçons s’était agrandie avec la création d’un Centre
d’apprentissage des métiers et d’artisanat doté d’importants ateliers. Pour ce nouvel

établissement dénommé alors Collège moderne et technique de Pons, il fallut recruter des
professeurs techniques adjoints parmi les artisans locaux. Le serrurier Parioleau, du quartier
Saint-Vivien, accepta ainsi de fermer son échoppe du quartier Saint-Vivien pour devenir
contremaître dans un atelier (spécialité FER) du nouveau collège pontois.

En 1926, Valentin Huet, conseiller municipal et adjoint au maire Etienne Landrau
tenait un magasin d’alimentation important ouvrant sur la rue Saint-Vivien et le place de
l’église. Plus tard, il transforma une partie de son immeuble commercial en hôtel-restaurant de
qualité.
En allant vers le centre-ville, on trouvait au début de la rue Saint-Vivien, la boucherie
Gautret sur la gauche, le magasin Les Coopérateurs faisant face à l’entrepôt du marchand de
charbon Bauré. Un peu plus loin, toujours sur la gauche, le marchand de grains Grousseaud avait
son local de commerce juste avant celui du quincailler René Coiquaud. Ce dernier établissement
fut acheté en 1954 par Maurice Lannoue pour y vendre ses éléments d’ameublement (actuelle
médiathèque de Pons).
En face de la médiathèque, sur l’actuelle place du Haras, s’élevait le modeste atelier du
charron Maillet dont Jaulin était l’ouvrier. Goulebenéze, à propos de leurs activités emploie le
mot saintongeais châtrant. Quand il fallait changer le cercle usé d’une roue de charrette, le
charron mettait en place, à chaud, un autre cercle de fer qui en se refroidissant consolidait
fortement l’ensemble des pièces de bois. Cette opération de charronnage est désignée par
l’expression : « Châtrer une roue ».
Juste après cette place du Haras, un café-restaurant était tenu par Jules Harpin. Plus loin,
du même côté, près d’une ruelle, le couvreur Papon offrait ses services pour réparer les toitures
endommagées.

Goulebenéze nomme encore de nombreux Pontois dont certains ne font pas partie de la
population du quartier Saint-Vivien. Ainsi, en empruntant la côte des Dames (actuelle rue
Roosevelt) qui conduit à la place du Donjon, on passe devant les demeures du menuisier
Bonnomeau, du représentant en spiritueux François Brière, de l’imprimeur-relieur Noguès dont
la librairie se situe en face du parking de la Marronniere et juste avant la belle maison
bourgeoise des époux Pétureaux.

Bonne lecture et remarques :
Tous ces nombreux articles historiques ainsi que les lettres inédites qui en sont les
meilleures illustrations sont extraits des tomes 3 et 4 de la collection : « Goulebenéze et les
auteurs patoisants des deux charentes », série d’ouvrages rédigés par Christian Genet et à
paraître prochainement. D’autres chapîtres biographiques sur Goulebenéze seront publiés
dans nos prochains « cahiers saintongeais ».

