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GOULEBENÈZE DRAMATURGE
(Suite et fin)

1. Dans le dernier numéro des mes « Cahiers Saintongeais », j’ai présenté une pièce en
un acte inédite de Goulebenéze : Un soir à l’Hôtel du Lion d’Or de Saint-Ticket-surCharente.
Goulebenéze, en tant qu’auteur et metteur en scène de cette pièce qui est en fait le
prologue de la première partie du spectacle, a précisé certains détails que nous avons
retrouvés, inscrits au dos de deux feuilles volantes de la chanson PU D’TABAT. Il ne
s’agit pas d’une nouvelle version de la pièce, mais de détails montrant le souci de
Goulebenéze d’être parfait dans sa création littéraire comme dans la mise en scène.
Ainsi, les deux pages supplémentaires que Goulebenéze a écrites à l’intention des
interprètes de sa troupe comprennent
a) l’articulation entre la fin du prologue et le début de la partie lyrique
b) fin du spectacle (version arrangée)
FIN DE PROLOGUE
Rideau
Place de chaque artiste face au public
Bergès-Lily-Percepteur-Thibeaud-Anita Girard-Goulebenéze
Entre le baisser du rideau du prologue et le lever du rideau du tour de chant une
minute à peine devrait s’écouler.
On enchaîne tout de suite et le percepteur présente le premier artiste en 3 mots.
Voici comment j’envisagerais la présentation de chaque artiste : nous aurons le
plaisir d’entendre (l’ordre que je donne n’a rien à voir ici.).
-Mr. Roland Bergès, Receveur de l’enregistrement des Domaines et du Timbre,
l’homme le mieux habillé de St Ticket s/Charente
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-Mlle Lily Vernon notre charmante dame employée à la poste de St-Ticket-surCharente.
-Madame Anita Girard, institutrice adjointe à l’école des filles dont la taille ne
dépasse pas celle de ses élèves
-Mr. Robert Thibeaud, préparateur en pharmacie à la pharmacie centrale de St-Ticket,
Selui qui peut dire qu’importe le flacon pourvu qu’il vous guérisse.
-Le Docteur Jean Chauveau de St-Ticket sur Charente, grand malaxeur de dièses et
de bémols qui a inventé une méthode homéopathique pour pianos désaccordés.
Et enfin le percepteur se présente lui-même
Et maintenant, Mesdames et Messieurs en ma qualité de percepteur de St-Ticketsur-Charente, nous allons changer la mode. Je vais m’imposer moi-même de quelques
morceaux triés sur les côtes mobilières en me transformant pour une fois en
contribuable.

FIN DU SPECTACLE
Le dernier artiste est en scène à n’importe quel moment de son petit numéro. Et il
est 10 heures 40
Entrée en coup de vent de Anita Girard institutrice adjointe si vraiment l’on arrive
à imiter la sirène ; vous entendez, il y a alerte !
(Tous arrivent en courant)
Alerte ! Alerte !
GOULEBENÉZE
Ecoutez donc, les gâs, jh’ai pas de conseil à vous donner mais o l’est d’éteindre
les chandelles !
(L’un des artistes resté en coulisse pourrait même éteindre la salle pour de bon
mais l’espace d’une seconde seulement). Il rallume aussitôt et se glisse à son rang car
automatiquement encore chaque artiste a repris la place qu’il occupait au prologue.)
LILY P.T.T
Alors ? On s’en va ?
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LE RECEVEUR DE L’ENREGISTREMENT
Ah ! Permettez, pas avant d’avoir envoyé à notre cher public le couplet final !
LE PIANISTE
(Fait une courte ritournelle pour donner le ton et l’on chante sur le refrain de
« c’est notre espoir »)
(Ce refrain est repris deux fois par les pensionnaires)
Rentrons tous dans le noir
Méfiez-vous de n’ pas choir
Tant qu’on chantera
Tout ça s’arrang’ra
Et puis ça ira
Voilà (parlé)
Chers auditeurs, bonsoir
Nous reviendrons vous voir
On f’ra c’qu’on pourra
Et puis ça ira
On a d’l’espoir !
Aussitôt le dernier mot : espoir, chaque artiste fait face à droite en pivotant sur le talon
gauche et l’on sort en monôme pendant que le pianiste ou l’orchestre jouent le refrain
pour la troisième fois. Le premier sorti s’efforcera de baisser le rideau.
J’insiste pour qu’il soit fabriqué trois petites tables en bois déroulé avec des pieds
comme des porte-plumes et se pliant, il est nécessaire que les pensionnaires du Lion
d’Or soient par petites tables.
Seule la petite table du milieu sera enlevée avec la légèreté d’une plume aussitôt le
prologue. Les deux autres tables ne gênent pas.
GOULEBENÉZE

2- SANTOS-DUMONT
Un manuscrit important de 12 pages vient d’être retrouvé, en français, sans titre,
sans date, mais très probablement rédigé en l’honneur de l’aéronaute brésilien Alberto
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Santos-Dumont qui devint célèbre pour ses premières ascensions en ballon captif
exécutées en France en 1897.
Goulebenéze a créé une chanson intitulée Le ballon de Santos-Dumont que le
journal Le Subiet a publié dans son numéro 36 du 3 août 1902. Le manuscrit, non daté, à
l’état d’ébauche et qui est présenté ci-dessous comprend la chanson de 1902.
Ce manuscrit est très intéressant car Goulebenéze a multiplié avec beaucoup
d’imagination les scènes théâtrales et les intermèdes chantés en chœur. Cet ensemble
original (bien que les chansons des intermèdes ne soient pas écrites et connues) montre
tout le talent de dramaturge de Goulebenéze.
Dans la dernière page du manuscrit, Goulebenéze entame un tour de chant dont
nous ne pouvons savoir s’il l’a interprété en entier. En effet, il n’a écrit que le premier
vers du Ballon de Santos-Dumont.
Jh’ai lisut l’aut’jhour su l’jhornau,
laissant suffisamment de place dans la page pour écrire ensuite (selon notre hypothèse),
la fin du premier couplet ou la chanson entière. Puis viennent quatre lignes qui semblent
mettre un point final à la pièce théâtrale.

Texte du manuscrit
SANTOS-DUMONT
Au lever du rideau, les jeunes filles sont assises sur des bancs se faisant face, elles
sont en train de travailler à un ouvrage quelconque.
1ère JEUNE FILLE
Décidément, mes bounes, je crois que nous ne verrons pas passer beaucoup de
monde ce soir.
2ème JEUNE FILLE
Attends encore un peu, ma boune , il n’est pas encore tard.
3ème JEUNE FILLE
Viendras-tu au train de 6 heures et demie, ma boune, ce soir ,
4ème JEUNE FILLE
Je pense que oui, ma boune, et toi ?
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3ème JEUNE FILLE
Moi aussi, ma boune, c’est pour ça que je me dépêche à finir mon ouvrage.
1ère JEUNE FILLE
Ton ouvrage ! Tu parles d’une travailleuse.
3ème JEUNE FILLE
Je travaille autant que toi, ma boune, faut pas que ça t’épate
1ère JEUNE FILLE
A propos, mes bounes, avez-vous entendu dire qu’on allait jouer une Revue au
prochain concert
2ème JEUNE FILLE
Comme la première fois alors. Bien ! Si elle est aussi réussie que la première ça
sera du joli.
3ème JEUNE FILLE
Et du beau !
4ème JEUNE FILLE
Des filles du bourg, mes bounes, qui vont monter sur la scène
1ère JEUNE FILLE
Vous direz ce que vous voudrez, mais voilà encore une chose qui ne mei
conviendrait point.

TOUTES
Ah ! ni à moi non plus.
2ème JEUNE FILLE
On a l’air fin d’aller là pour amuser les autres
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3ème JEUNE FILLE
Les autres qui se fichent de nous.
TOUTES
Et qui n’ont pas tort, non plus
1ère JEUNE FILLE
Enfin, mes bounes, d’après ce qu’on dit, elles sont quatre ou cinq qui vont jouer et
Madame Machin a dit à Madame Chose qu’elle avait déjà vu les toilettes qu’elles
auraient dans la pièce.
2ème JEUNE FILLE
Des toilettes pour jouer des bêtises, si çà fait pas suer !
3ème JEUNE FILLE
Y en a seulement pas une qui sait chanter.
4ème JEUNE FILLE
A chantant coume mon bot
TOUTES
Ah ! ah ! ah ! (rires)
SANTOS-DUMONT
A moi qui meurs de faim
(Les trois bonnes d’hôtel entrent en scène)
Venez chez nous, Monsieur.
(Le compère s’incline)
LE DRAGON

(air : Froufrou)

Moi je suis l’hôtel du Dragon
J’ai tous ceux qui pass’ sur la route
Souvent quelque joyeux luron
Rentre chez moi casser la croûte
A tous les recens’ment des ch’vaux
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J’log les militair’, ça s’devine
Chacun apprécie ma cuisine
Je n’fais pas des m’nus d’caboulot
Refrain
Voyons, voyons
Monsieur, laissez-vous faire
Voyons, voyons
Vous ferez bonne chère
Voyons, voyons
Venez sans plus d’manière
Nous vous log’rons
A l’hôtel du Dragon
L’HÔTEL DES VOYAGEURS
Et moi, m’sieur, comment m’trouvez-vous ?
Je suis là en fac’ du champ d’foire
Il en faut bien pour tous les goûts
J’fais beaucoup d’affair’ pour les foires.
Ceux d’Saint-Jean, d’Cognac ou d’ailleurs
Apprécient ma cuisin’ bourjoise
En un mot, je suis très courtoise.
C’est moi l’Hôtel des Voyageurs
Refrain
Voyons, voyons
Monsieur, laissez-vous faire
Voyons, voyons
Vous ferez bonne chère
Voyons, voyons
Venez sans plus d’ manière
Nous vous log’rons
Le mieux qu’ nous pourrons
L’HÔTEL CATHELINAUD
Moi je suis l’hôtel Cat’linaud
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Si mon patron pétrit l’mastique
Il n’en met pas sur ses fourneaux
Et j’log tout’les troupes artistiques
Monsieur Ovid’ bon vitrier
A prouvé qu’on peut sur la terre
Placer d’un’main un carreau d’ verre
Et de l’autre brasser l’ saucier
Refrain
Voyons, voyons,
Monsieur laissez-vous faire
Voyons, voyons
Vous ferez bonne chère
Voyons, voyons
Venez sans plus d’manière
Nous vous log’rons
Le mieux que nous pourrons

SANTOS-DUMONT
Vous avez certainement beaucoup d’avantages,
et je réfléchirai le cas échéant
LES TROIS HÔTELS

(lui coupant la parole)

Oh ! la ! la ! Vas donc loger chez Sallé pour deux sous
(Elles se sauvent en courant)
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SANTOS-DUMONT (stupéfait, à la commère)
Qui est ce ce Sallé ?
LA COMMÈRE (en riant)
C’est celui qui loge les mendiants
SANTOS-DUMONT
Elles ont la langue bien pendue. Je ne pouvais pourtant pas me couper en
trois pour leur faire plaisir.
Et maintenant si tu veux m’accompagner à la pâtisserie de l’endroit nous
allons lui faire honneur.
(Entrée des pâtissiers)
SANTOS-DUMONT
Au revoir et bonne suite
(Quand les pâtissiers sont partis les deux facteurs rentrent chacun par un côté et se
rencontrent au milieu de la scène)
(Mouvement de surprise)
SANTOS-DUMONT ( à la commère)
Ah ! ah ! Voilà ces braves facteurs.
Approchez mes amis, vous qui faites un si dur métier, car tout ne doit pas être rose
dans le métier de facteur.
1er FACTEUR
La sœur est moins chère que celle des cantonniers
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2ème FACTEUR
Ah ! pour sûr alors, parce qu’elle est moins rare
(Ils chantent la chanson des facteurs)
(quand ils ont fini leur chanson)

SANTOS-DUMONT
Il est certain que vous n’êtes guère privilégiés, mais consolez-vous d’ici quelques
années, vous n’irez plus à pied et vous distribuerez votre correspondance….
LES DEUX FACTEURS (l’interrompant)
En automobile ?
SANTOS-DUMONT
Mieux que cela, en ballon, j’en ai le bon espoir
(Les facteurs ont un geste d’étonnement)
1er FACTEUR
Pas possible ?
2ème FACTEUR
C’est çà qui serait une chouette d’invention.
( à l’autre facteur)
En attendant, mon vieux, on a encore le temps d’en user de ces paires de souliers,
hein ?
1er FACTEUR
Ça ne fait rien, va, ça marche tout de même.
ENSEMBLE
(ils chantent le refrain de la chanson et s’éloignent à la fin)
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SANTOS-DUMONT
Braves serviteurs, tout de même ces facteurs
LA COMMÉRE
Ils prennent leur mal en patience. Et puis de temps en temps, le long de la route,un
vieux verre de vin blanc pour les réconforter.
SANTOS-DUMONT
Ah ! mais c’est qu’en effet, le vin de ce pays-ci est très renommé, c’est avec lui
qu’on fait le cognac, si je ne me trompe.

LA COMMÉRE
Parfaitement, mon cher, nos vignerons ici, en sont fiers à juste titre, car le vin
possède de hautes qualités ;
Ecoute plutôt :
( Elle chante : air la vache de Cliquot)
Veux-tu trouver la vérité
Ou les beaux yeux de ta maîtresse,
La chanson d’amour qui caresse :
C’est dans sa limpide clarté.
C’est bien là le vrai vin de France
Car il est franc et généreux,
Aux jeunes il donne l’espérance
Pendant qu’il rend la force au vieux
Refrain
D’un peu de ce vin là
Remplis ton verre
Tu pourras après ça
Quitter la terre
Rose tu rêveras
Et la chimère
Tout doucement t’emportera
Si tu bois ce vin là
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Vin là
Tout doucement t’emportera
Si tu bois ce vin là
SANTOS-DUMONT
Mais cette liqueur d’or doit être pour le pays une véritable fortune ?
LA COMMÈRE
Malheureusement, non. Pas depuis quelques années, surtout depuis la loi sur les
Bouilleurs de crû. D’ailleurs, notre vignoble a été fortement touché par les maladies ou
par la gelée.

SANTOS-DUMONT
Il est étonnant, alors, qu’on n’ait pas fait assurer ses récoltes par une compagnie
d’assurances quelconque.

LA COMMÈRE (l’interrompant)
Chut ! Si tu veux, nous n’en parlerons pas. Ça pourrait froisser l’assurance, les
mutualistes
SANTOS-DUMONT
Et terminons notre examen. Demain, à la première heure, je compte m’élancer
vers les nues, si toutefois Anatole a pu réparer mon ballon. Avant de te quitter, ma chère
compagne, permets-moi de te remercier de la promenade originale que nous avons faite
ensemble. Burie, je le vois, n’a rien à envier aux villes environnantes et je t’avoue que je
pars avec quelque regret
LA COMMÉRE
Tu pourras toujours revenir. Tu vois qu’on a pas fait beaucoup de frais pour ta
réception
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SANTOS-DUMONT (se défendant)
Oh ! on ne m’attendait pas.
LA PERSÉVÉRANTE

(entre quand

la commère a fini de chanter les horloges)
SANTOS-DUMONT
Alors, pour parler vulgairement, ici on ne s’emballe pas ?
LA COMMÉRE
Oh, jamais.
LA LOI
(entrant et s’adressant à Santos).
O l’est pas le tout de ça ! thieu ballon va-t-i rester longtemps sur la piace.
SANTOS-DUMONT (ne comprenant pas)
Vous dites ?

LA COMMÉRE (expliquant)
Ce représentant de l’autorité te demande d’enlever ton ballon le plus tôt possible.
SANTOS-DUMONT (comprenant)
Ah ! parfaitement ! c’est le garde-champêtre. Rassurez-vous mon ami, demain
matin, il n’y sera plus. Je serais désolé de causer des ennuis au représentant de la loi
dans cette commune.
LA LOI
Oh moi, vous savez ; o m’est égal, mais y a des ordres esspréss’ pour çà et si en
des temps le maire venait à passer…vous savez, vous n’avez pas le drouet. Moi, jh’vous
zou dit, vous n’avez pas le drouet .
SANTOS-DUMONT
Mais en demandant la permission à l’adjoint ?
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LA LOI
Ah ! ça c’est différent. Et jhustement, T’nez si vous v’lez le trouver il est en train
de fumer sa pipe là, devant chez li.
Oh ! ol’ est in boun homme, vous savez, et puis prr’ faire peuter in feu d’artifice
o’n’a yère comme li ?
SANTOS-DUMONT (stupéfait)
Comment l’adjoint est artificier ici ?
LA LOI
Mais bien sûr. Et moué tout ! jhe fais peuter le canon pour le quatorze jhullet, jhe
balaye la mairie, cinquante bricoles quoi : l’hiver jhe fais du feu dans les salles prr’
chauffer les mariées. (Il rit)
Ah ! Ah ! Ah ! Ah !
SANTOS-DUMONT
Mais…et des procès vous en faites souvent ?
LA LOI
Oh ! pas souvent ! p rr’çà pas souvent ! (il rit)
Ah ! Ah ! Ah ! Ah !
SANTOS-DUMONT
Et çà n’en va pas plus mal pour çà !
LA LOI
Oh bin sûr ! Oh bin sûr ! (il rit)
Ah ! Ah ! Ah ! Ah !
Ah ! asteur m’en vas faire ma tôrnée,V’nez, faut que jh’avance jusqu’à Mansat
SANTOS-DUMONT (lui serre la main)
Au revoir, brave garde et surtout…ouvrez l’œil hein !
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LA LOI
Oh ! prr’çà n’ayez pas poûr allez ! n’ayez pas poûr (il sort en riant)
Ah ! Ah ! Ah ! Ah !
SANTOS-DUMONT ( à la commère)
Heureuse nature !
LA COMMÉRE

(en souriant)

Ça n’empêche pas, qu’il aurait bien voulu l’enlever le ballon.
LA SAINT-LÈGER ENTRE
SANTOS-DUMONT
Bravo ! Bravo ! Je vois que vous êtes au courant de ce qui se passe
GOULEBENÈZE
Eh !farceur vouéyez-vous pas qu’o ya pu d’sot aneut

( A Alexandre)

Dis donc Lexaudre

LA LOI
Oh !
GOULEBENÈZE
Si jh’invitions thieu l’homme à v’nit bouère in cot d’vin bian avec nous ?
LA LOI
J’arrive.
SANTOS
Merci, mes amis, entre mes r’pas je ne bois jamais rien
GOULENENÉZE
Tant pis ! tant pis ! Et si jh’allions le bouère sans vous, vous enneurait-ou ?
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SANTOS
Oh ! ma foi non !
GOULEBENÈZE
Eh beun, jh’allais y aller té ! jh’m’en vas chez le vieux Françut à Brr’louze z’tu
veux v’ni Lexandre. Le temps nous deurra pas temps. Jh’m’en vas li d’mander de
m’garder in bicot quand sa chi’ev’aménera.
LA LOI
O fait bin moune affaire, jh’ai justement un commission à faire chez X… !
GOULEBENÉZE

(serrant la main à Santos)

Sarviteur et à nous r’tâter
SANTOS-DUMONT
Au revoir
LA LOI

(serrant la main à Santos)

Au piaisit moun émit
SANTOS-DUMONT
Au revoir brave garde et surtout ouvrez l’œil hein !
LA LOI
Oh ! pour çà moun émit n’ayez pas poùr, allez, n’ayez pas poùr
(La loi sort le 1er Goulebenéze derrière).
LA LOI
Vous seriez pas parentl à in’nommé Dumont qui restait à la Mott brr’jhère !
SANTOS-DUMONT
Oh !non je ne crois pas
GOULEBENÉZE

(entrant, il va serrer la main à la loi)
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Dis donc, Lexandre, thieu Dumont que tu parles, était-y pas marié avec ine
Vinuche d’Aujheat ?
LA LOI
Voué, jhustement

(A Santos)

Tenez v’là in vieux qui va nous renseigner !
GOULEBENÉZE (serre la main à Santos)
Fraich’ment. Avau chet sur l’thiut ou su la tête ? jhe m’en v’nis d’me faire raser
chez thieu drôle d’Arsounat ;tout d’in cot opassit in’ magnier’ de silant.
Zi Zi Zi !!pan !o fazit in pet et l’monde huchiant : in ballon : in ballon ! o prr’nit in
evrr’din et on o cheyit tout en pagail su la piac’ de la mairie.

Courez donc vite, paur

vieux,qu’o n’ il ditt thieu drole de Camenisier qui passait avec son vélocipède, un
chrétien qu’était monté dedans qui s’est queurvé !
Courit ! que jh’dis ! jh’ai la buffe ! Cret-tu pas foutu sot qu’ol’ avait thieuquin de
jhouqué dans thiell’veuze ?
Jhe peuvis pas crère bin sûr qu’ol ‘avait des jhens assez sot prr’ s’en aller en
l’air su in mourcâ de papier.
(Santos- Dumont salue)
Y a pas d’offense ! jhe m’en fus chez le via Dinaud ach’ter in panier ; vouéla
qu’in cot rendu d’vand chez Tiarcelin prr’la ruelle de chez Roman o l’arrive thieu drôle
de Faure et deux ou trois calin desoune espèce. Il emportiant ine espèce de Mardi gras
à bras le corps. Et viv’ Dumont ! viv’ Dumont !
Et jh’dis, mais voyons étout le bœuf gras que vous emportez là ? Thieu drôle de
Faure qui n’a que de mauvaises raisons à douner, Qu’est chétit comme la gale.
O l’est qui dit le Saint-Esprit qui vint de desande su la piace.
Tu es point le Saint-Esprit que jh’dis mais tu es b’ n’in sot toi. Taizé ta goule
pézant, qui dit.
Sacré-t- insolent que jh’dis tu mérit’ris qu’tu passisse prr’ mesmains .Eh ! vins y
donc, qui dit,feignant. E jh’dis t’nas pas honte ine houme de moun ajhe. Le Mardi gras,
qui comminçait à s’enneuyer, li fazit frr’ mer son bet et i s’sont en allé dau couté de la
piace de l’eyise.Dépreux, l’mond’ m’avant dit qu’ol ‘était vous qui l’emportiant et jh’ai
v’lu vous vér de près. Quand on chet d’ine hauteur de même o deit vous faire saber la
piâ, m’est avis
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(Aussitôt qu’il a fini de chanter)
GOULEBENÉZE (tapant sur le ventre à la Loi)
Ah !ah ! sacré Lexande, va !
LA LOI (tapant sur l’épaule à Goulebenéze)
Ah ! ah ! sacré jhustin, va !
Goulebenéze

3-LE SCATINGHE À ROULETTES
La Saynète Saintongeaise à deux personnages intitulée le Scatinghe à roulettes
fait partie du répertoire théâtral de Goulebenéze. Elle a été jouée dans les années 1920,
seulement par Goulebenéze et Gaêtan Savary. Par exemple dans le programme du
concert donné à Matha le dimanche 29 janvier 1922 offert par l’Echole de l’Antenne,
cette saynète apparaît en deuxième partie. Puis Goulebenéze et Savary accompagnés de
Anne-Marie DAVRIL jouent en fin de programme la célèbre pièce « Arnestine va-t-au
bal. Alors que cette dernière comédie en un acte a été composée en patois saintongeais
par Goulebenéze, nous ne saurions préciser si la saynète Scatinghe à roulettes a été
jouée en français ou en dialecte charentais. On pourrait penser à une pièce patoise
puisqu’elle est présentée dans le programme comme Saynète Saintongeaise. Le texte est
peu connu, aucun manuscrit n’ayant été retrouvé en entier. Le texte en patois, incomplet,
publié par Charly Grenon sous le titre Bénura et la Bauruche au patin à roulettes de
Cognac ; ressemble plus à un récit qu’à une pièce de comédie rigoureusement composée
pour le théâtre. La découverte d’une lettre inédite ou d’un compte-rendu journalistique
du gala artistique du 29 janvier 1922 à Matha, nous donnera peut-être un jour la solution
de cette énigme.

Il existait à cette époque à Royan, construit sur le boulevard de l’Océan, un
bâtiment de belle allure, dénommé Skating Palace. Il abritait non pas une patinoire
traditionnelle mais une piste en bois très dur, genre érable, servant aux évolutions de
danseurs munis de patins à roulettes. Des cours avaient lieu sous la direction des plus
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célèbres professeurs de skating de Paris. Un orchestre accompagnait les exercices
exécutés par les élèves. Parfois des concours de patinage et des spectacles donnés par
des danseurs chevronnés montraient tous les aspects de ce nouveau divertissement très
particulier.
Dans le texte partiel présenté par Charly Grenon, il est évoqué un skating à
roulettes établi à Cognac et dont Goulebenéze, simple spectateur critique et moqueur a
imaginé la scène suivante :
Au lever du rideau, on entend une discussion dans la coulisse. Bruit confus de
voix. La Bauruche rentre immédiatement à reculons, un panier dans un bras, tendant
l’autre bras dans la direction des coulisses. Elle roule péniblement sur ses patins,
manquant de tomber à chaque instant, sans exagération.
-Piâ

d’sot !...

Sart-t-à

reun !...(intervalle

entre

chaque

invective).

Mardoux !...Feignants !...Gourmands !...Lâches !...Et pas forts !...Venez donc m’les
oûter des pieds, asteure que jh’les ai payés !
Elle cherche un mot qui porte :
-Veurats
Au public :
-Avau-vu Cadet ?
Criant du côté opposé à celui par où elle est entrée :
-Cadet ! Oh Cadet ! Toup ! Entends-tu ? Ah voué, huche ou huche pas, o l’est tout
coum’ si vous parliez à mon bot !
Jhe m’en souvinrai de leu patin-n-à roulette ! Dépeux mais d’six mois que thieu
chétit Cadet m’soubrait, jh’en ai oyut ine belle étrenne !
Tous les samedis, Cadet va-t-à Cougnat, vende des poumes, des calâs, des œufs,
dau beurre, des canets. Tout c’que jh’avons d’trop prr’ nous autes, parié ! Et o l’est
coum’i dit : in cot qu’mes z’affaires sont faites, pendant que l’bauricot s’panse, o l’est
pas mon goût d’aller au café, faut-ou pas que jh’prenne in p’tit moument d’distraction ?
O fait, qui dit, prr’ me désenneuyer, jhe vas au patin-n-à roulette…etc…………………….

4- Lettre à Eugène Botineau rédigée par Goulebenéze dans les années 1933-1937,
pour montrer à quel point notre barde saintongeais était négligent dans la conservation
de ses manuscrits.

21
Ecoyeux le mercredi
Mon cher camarade
Je vous connais bien par « La Voix du peuple », j’aurais été heureux de vous
serrez la main à mon passage à Saint-Trojan.
Débordé en ce moment, devant accomplir une tournée dans les Charentes avec
des copains de Montmartre, j’arrive fourbu des fêtes de Saint-Jean-d’Angély, où j’ai
rencontré d’ailleurs l’ami Richard et je n’ai pour tout potage que le manuscrit infâme
que vous recevrez par courrier.
Je compte sur votre indulgence pour reconstituer avec tous les renvois faits au
crayon bleu, cette pièce à moitié rongée par les rats.
Je ne suis pas riche en comédies, m’étant surtout dirigé vers la chanson et le
monologue. Faites pour le mieux mais vous me rendrez un véritable service en recopiant
cette pièce illico et en me la renvoyant par retour car on l’attend avec impatience pour
l’imprimer à Saint-Jean d’Angély.
Je regrette bien sincèrement, mon cher camarade, de ne pouvoir mieux vous
servir et je vous envoie mes salutations socialistes.
Ev. Poitevin-Goulebenéze

5- CHANSON DE MÊME MODÉLE
Goulebenéze s’est souvent déclaré capable de composer une chanson très
rapidement en quelques minutes sur un coin de table, quand il y avait une frairie dans un
village ou l’un de ses quartiers. Le comité des fêtes invitait Goulebenéze à collaborer à
l’animation du banquet qui avait lieu à la fin de la journée de fête , juste avant le bal de
clôture au cours duquel il était souvent procédé à l’élection d’une reine et de ses
demoiselles d’honneur.
Goulebenéze devait intervenir au cours du banquet par un tour de chansons de
son répertoire. Mais il introduisait en plus pour faire plaisir aux notables du village, une
chanson spécialement conçue en leur honneur. S’étant renseigné avant le jour du
banquet sur les noms et métiers des personnalités les plus connues et les plus respectées,
il composait à partir de ce petit répertoire mondain des gens du village, (artisans,
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commerçants pour la plupart) couplets et refrains dans lesquels de nombreux convives
nommés et flattés, pouvaient se reconnaître et se réjouir du talent de l’auteur.
Cependant, il est arrivé, par manque de temps, ou parce que l’occasion s’y
prêtait, que Goulebenéze reprenne les termes d’une ancienne chanson et ne change que
les noms des personnalités du village. Ainsi avons-nous trouvé deux chansons inédites,
Chanson de Paisy-le-Chapt (village de Vendée) et Chanson de Marsilly, (près de La
Rochelle), chantée par l’auteur à la fête du 4 septembre 1927 organisée par la société
musicale L’ Accord parfait de Marsilly
Par comparaison, il apparaît évident que l’une dérive de l’autre. Les six premiers
vers du premier couplet sont les mêmes. Dans les refrains on retrouve les mêmes
exclamations Ah ! la (les) vouélà, Ah ! la (les) vouélà, Jholies drolesses avec cheveux
courts.
D’autres chansons du même genre ont été composées par Goulebenéze. J’ai déjà
publié dans mes Cahiers saintongeais, celle, inédite, Dau quartier de Saint-Vivient ( de
Pons). On connaît aussi celles des commerçants de Montlieu, de Colombiers, etc. En
voilà, ci-après une autre, inédite, concernant les habitants des villages de Clion-surseugne. Cette Chanson des gas de Clion a été composée le dimanche 9 mai 1926.
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Chanson de Paizay-le-Chapt
1

2

N’on chant’ le Charleston
Les villaghes espacés :
L’Black-Botton
Semoussais
Jh’avons chanté Paris
Le Baudon, le Daugat
La Saintonge et puis l’Aunis
Sont éffenés tout par’là !
N’on chant’ les députés
O n’y a qué de bons vouézins
Poincaré
A Rhé et même au Thyiut
Adonc j’hallons d’thyieu pas
Vous trouverez point d’cothyiut !
Chanter les gârs d’Paizay l’Chapt !
Jh’avons nos maisons d’école
L’avant in’bell egise
Qui n’se touchant point dans l’bourg
In’ bell’cure
O fait qu’thyiéllé câlins d’drôles
O faut ben que jh’vous zou dise
Pouvant pas se jhoind’ pr’ fair’ zeun tours!
O l’a pas d’thiuré pr’mett’dedans
(refrain)
(refrain)
REFRAIN
Ah les vouélà ! ah les vouélas !
Belles bitounes d’Chef-Boutonne
Jholies drolesses aux cheveux courts
Accourez dans thieu jholi bourg !
Ah ! les vouélà ! ah les vouélas !
Et la fête est compiète
Ol est aneut jhour de gala
Les gâs de paizay sont là !

3

4

Jh’avons des commerçants
Epatants
Benoit teurjhau gamin
Fait l’effet o in grand câlin
Et Miyien Souvignon
Bon garçon
Est teurjhou épanouit
Avec sa figur’ réjhouit !
Favier à teurjhou l’sourire

Les conseillers sont loin
Dans zeux coin ;
Le maire à Semoussat
L’adjhoint au bout oppousé
Et le premier élut
Reste au thyiut,
Et quant’on a b’soin d’li
Faut quasiment l’prend’ au lit !
Jh’avons nout fanfare

Cé la mèr’ Doray, boun’ ghens
Par’ un client ze fait dire :
Maman Roze ou le gouvarnement !
(Refrain)

Qui sait bufer coum’ o faut
Et s’ameun’ sans crier gare
Avec thyieu gâs d’Isidor’ Pauleau
(Refrain)
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1

Chanson de Marsilly
(Burie le 30 août 1927)
Air : la trompette en bois

2

On chant’ Le charleston
Moncieu Bar, président
L’Black-Botton
Epatant,
On a chanté Paris,
Doun’ son temps sans compter
Avec ses charmes exquis !
A thyiell’ jholie société.
On chant’ les députés,
Et Raphaël Bluteau
Poincaré,
Coum’ o faut,
Nous allons dans l’Aunis
Fait aller ses deux bras
Chanter les gâs d’Marsilly !
Prr’ dirijher thyielle gâs !
C’est tout près de La Rochelle,
Octav’ Bireau le rempiace
Le pays des bons bitons
Quant’i se r’pouz’in moument
Où la moule est la plus belle
Et Bouillu lâch’ ses godasses
Et voilà pourquoi nous les chantons
Prr’ tâcher de fair’ remonter l’franc.
(Au refrain)
(Au refrain)
REFRAIN
Ah la vouélà ! Ah la vouélà !
Viv’ la moule ! viv’ la moule !
Jholies drolesses aux cheveux courts
Accourez car c’est un beau jour !
Ah ! la vouélà ! Ah la vouélà !
Viv’ la moule ! viv’ la moule !
De l’Accord parfait c’est le gala,
Les gâs d’Marsilly sont là !

3

Biret écrit teurjhou
Et peurtou
Parc’qu’il a les fonctions
De fair’ des convocations
Et quand chacun accourt
Aux concours
Lorsqu’ils ont triomphé,
On dit : Quel Accord Parfait !
Marsilly, pays de la moule,
Patrie des bons boucholeurs,
Dans ses fêtes voit la foule
Accourir et lui chanter en chœur :
(Au refrain)

4

L’Accord Parfait c’est tout,
Voyez-vous
On dit qu’on l’fait ici
Entre la femme et l’mari !
Qu’les bell’mères-ces trésorsSont d’accord
Avec les gendres aussi.
-çà n’se voit qu’à MarsillyEt c’est grâce à la musique
Qui leur donn’ le diapason
Qu’ici tout l’mond’ s’explique
Mieux qu’à la société des Nations !
(Au refrain)
GOULEBENÉZE

