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Frazine, originaire de Saint-Même les carrières – 16
Ecolière à Chateauneuf sur charente, devenue femme de lettres
talentueuse, représentant l’Angoumois
et reconnue ‘Princesse du rire’ par ses pairs.

Frazine
Frazine aime raconter des histoires en patois saintongeais pour faire rire ses
enfants, ses amis réunis à la veillée autour du chaleuil. Sollicitée par son auditoire, elle
a promis de les faire publier en volume afin que chacun puisse les lire tout à son aise et
rire des traits d’humour qui y sont exprimés
1 - Premier recueil : Les histouères de Frazine
Elle a tenu parole et en 1887, un imprimeur d’Angoulême fait paraître un petit
recueil d’une quarantaine de pages, vendu 10 bons sous , au titre révélateur, les
histouères de Frazine. Sur la couverture, à la manière d’Eugène Lemarié, auteur des
« Fariboles saintongheaises, qui ajoutait à son nom une expression personnelle du
genre : Thiaulà qu’est pas t’rjhou bein sérieux, ou Thiaulà qu’a le thieur sur la main.
Frazine a fait imprimer ces quelques lignes en patois
Thiéllés-là qui n’en voudrant, n’en trouverant à ANGOULEME, rue du marché.
Cheû Monsieur L. Coquemaré. Thieu-là là qui zou a fait mette en émolét.
Les autres marchands de livres, n’en avant 3 z’eux tout.
Cette petite brochure ne contient que des pièces patoises versifiées, dix
histoires au total : c’est son Décaméron à Frazine qui se succèdent, après un ‘Avit et
une Peurface dans l’ordre suivant :
1 - Comment Thiers et Gambetta rentrant au paradis.
2 - Les Farces à Jeannet.
3 - Jhe seû décidé !
4 - Invention dau peurmier boudin.
5 - La petite potographie.
6 - Estelle et Némorin.
7 - Françoués à la frérie de Chateauneut.
8 - Le Cierghe.
9 - Le nic de traies.
10 - Pinard de Pons

La préface des histoires de Frazine
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Son premier recueil s’ouvre sur un AVIT humoristique où elle engage les gens
tristes à acheter son livre, pour rire de n’importe quelle histoire qu’il contient. A ceuxlà, si elle meurt avant eux, elle promet de leur faire gagner le paradis où elle leur
gardera, avec la bienveillance de Dieu, une place dans le meilleur en droit. Sinon gare,..
ceux qui marqueront le dédain de ses si jolis vers, seront punis et iront en enfer.
Y serant enfourchés, vérant l’diabe et ses cornes, gring’rant des dents, o y arat
pû de bornes…… Beurnonciot….beurnonciot.

La préface qui suit est d’un autre
ordre et Frazine nous dévoile un peu de sa
vie d’écolière à Chateauneuf, de ses
bonnes dispositions pour les études et des
places de première de la classe qui
faisaient le bonheur de ses parents.
Elle est fière de le rappeler dans la préface
de ses premiers recueils d’histoères
patoises. ‘Elle fera son chemin’
murmurait-on auprès d’elle.
Aussi, rappelle t’elle avec bonheur tous
ses souvenirs dans la préface de son
premier recueil.
D’abord c’est une femme de lettre, et elle
sait versifier. Personne ne peut en douter,
même si elle émet à tort quelques
réserves sur son talent.

Frazine représente ici l’angoumois, a déclaré Goulebenéze. Son
patois est celui qui commence aux abords de Cognac, s’en va passer par
Barbezieux, écorne un coin de l’arrondissement de Jonzac, file sur
Angoulême contourne sa banlieue et revient par Rouillac. Pays superbe
fief digne de la Princesse du rire. Elle triomphe aussi bien dans l’histoire
brève, piquante, que dans ses longs récits. ( )
Marc Marchadier, dont on connait le talent d’auteur saintongeais a
repéré cette débutante prometteuse, cette première femme écrivain
apparaissant dans le cercle restreint des patoisants charentais. Dans un
long article publié juste après la parution du recueil, il apporte d’autres
précisions.
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Jhe suis de Saint-Même, dit-elle quelque part. Son parler le confirme, un parler
d’entre Jarnac et Chateauneuf. Ses voisins les champagnais sont pour elle des
champagnaux. L’adverbe où, dans sa bouche devient ont, au lieu de voure. Par là,
Frazine prouve qu’elle tire vers Angoulême plus que vers Cognac et Saintes.

Les histoires de Frazine : Elle versifie, c’est-à-dire qu’elle fait plus que parler,
elle chante. Parmi ses héros, il y a un Jeannot charentais digne de son ancêtre : farceur
ébouriffant, dans une fête de ‘’noie.’’ Il coud les gilets aux robes, il râcle ses ongles
dans le verre de son voisin Marcel, triomphe surtout vers minuit quand il va sans
chandelle déranger les planches du lit des mariés, afin qu’ils l’étrennent par une chute.

Hein ! les farc’, jh’ sais si bein les faire
Et jh’seû si fin en les fasant ;
Enfin, jh’ m’en f…. ich’, Mariette m’aime,
Et elle aim’ beun moué tout.
Quand jh’nous marierons, y m’frant d’même,
Mais jh’veillerai à ça vouéyé-vous !

Françoués à la frérie de Chateauneut.
La Frairie ou l’assembyée est la fête patronale du village. Le grand évènement
de l’année. Les jeunes gens surtout, accourent en foule de tous les alentours pour
s’amuser dans les manèges, les baraques foraines de lutteurs de prestidigitateurs, on
peut jouer à la loterie ou à différents d’adresse ou de force. Le marchand de
complaintes chante les refrains à la mode en s’accompagnant à l’accordéon. Aux
étalages, on peut acheter des fruits de saison, melons pommes ou marrons. Des
pâtisseries comme les ambiets, les carquelins et les tortillons, enfilés dans de longs
bâtons fourchus, sont proposés par des commerçants qui circulent à travers la foule. Si
les cafés et les auberges sont encombrés de buveurs et de dineurs, certains gourmets
préfèrent le recoin du marchand d’anguilles grillées et « buffées à la chapiâ ».
Mais il n’y a pas de belles frairies sans bal champêtre animé par des
« violonnnaires » ou par un orchestre de la région. Un parquet installé sur la pelouse,
couvert de toiles solides accueille de jours comme de nuit les danseurs de quadrilles et
de polkas.
C’est le divertissement par excellence, le plus recherché par la jeunesse, c’est le lieu de
rencontre où les jeunes filles et les jeunes gars peuvent espérer faire d’agréables et
galantes connaissances.
Un coureur de frairie, un danseur infatigable, c’est le grand gars de Françoués de
Châteauneuf, dont Frazine a fait le héros de la babeluche si plaisante présentée cidessous.
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Glossaire
Feursion / mot inconnu : probablement beaucoup, follement, ou à ma façon.
Otout / aussi, Pelon / pelouse, Pormons /petites pommes sauvages, Quiéqu’zin’
sembiant la pausinière (selon le dictionnaire Larousse, le groupe de Pléiades, noms des 7
filles d’Atlas qui se tuèrent de désespoir et furent métamorphosées, constitue la petite
constellation qu’on appelle aussi la Poussinière). Teurtout’ aviant / toutes avaient

5
Le conte de Pinard de Pons
Plus local, plus spécial et peut-être plus véridique est le dernier récit du
recueil de Frazine. Pinard de Pons : Marc Marchadier toujours très
informé, semble déjà le connaître, mais avec une fin en soi différente.
Après les derniers vers de la version de Frazine, Marc Marchadier alias
Pierre Lagarenne va prolonger le conte résumé ci-dessous et lui donner
une conclusion peut-être plus conforme à la réalité.

Pierre Lagarenne

Jhe retorne cheu nous, jhe m’en vas dret à Pons
Pr’ savouèr’ si jhe seû Pinard ou l’thiuré, voué ou non.
Et peux, jhe vas aller trouver ma malaisie ;
A me r’queneutra bein…. Mais si allé’ez saisie,
Si a m’prend peur l’tiuré de Marpins, par hasard,…
Et beun jhe seû fiambé : Vas t’faire f..iche Pinard.

Si

Voilà comment, ci-dessus, Frazine termine son histoire en laissant
subsister le doute. Pierre Lagarenne lui apporte la solution aux tourments
de Pinard : Ainsi, dit-il, ‘’ le mot à été fait à la femme par les ruses
séminaristes
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Pinard arrive chez lui ..

Invention du premier boudin

Dans le premier recueil, d’autres histoires savoureuses mériteraient
d’être dites en entier. Personnellement, j’ai lu et relu ’l’invention dau
peurmier boudin’ que je résume ci-dessous.
Dans l’arche de Noé, refuge au moment du déluge, de chaque
couple d’animal, les vivres commençaient à manquer au bout de quelques
mois d’attente. La femme de Noé eut une idée et proposa à son mari,
avec la permission de Dieu, de tuer un un des animaux et en l’occurrence,
thieu gros goret bien gras. Après l’avoir tué, la grande affaire était de
récupérer le sang…
N’aviant point de grands piats, pas pû que des chaudrons,
ni seaux, mais reun enfin, pas même des poélons.
L’étiant bein habitués a manghé sur le pouce :
Point de tablie, ni chais’, ni couchette bein douce.
Y n’étiant poin si fiers, se passant la vaisselle.
Coument faire ?
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Et c’est là que Madame Noé, qui n’était point en peine, exposa son
idée de mettre le sang, les boyaux.
Rein ne sera peurdut, si Dieu en fait la grâce
O s’ra tout pien bon et si vous v’lez bein
Jh’appelleron thieu met régallon, dau boudin.

Du temps de Noé, il n’y avait que du sang dans le boudin. Depuis, on
a ajouté un peu de viande, des épices, du poivre et de l’échalote pour
améliorer le goût de cette charcuterie inventée par Madame Noé.
Et Frazine de conclure sa désopilante histoire par ces quelques vers :
N'empêche que teurjhous, les femmes avant mais d’tête
Margré (o faut zou dire) qu’o y a des hommes point bêtes
Pusque Noé avait trouvé le vin.
Mais sans sa femm’ jh’arions pas de boudin !

Foutimasseries et Babeluches
Selon les souvenirs de Goulebenéze, « Foutimasseries et
Babeluches », le recueil qu’elle m’envoyait vers 1902, est rempli de ces
contes rapides où le mot de la fin au lieu de tout abréger (détruire)
comme certains, apporte au contraire sa plus jolie fusée qui éclate
gaiement, auréolent de vives couleurs la gerbe de milles fusées qui n’a pas
cessé de pétarader, d’un endroit à l’autre du récit. Elle ne sacrifie point la
forme au trait d’esprit, probablement par conscience d’écrivain, peut-être
aussi un peu par devoir et elle doit corriger ses écrits de près, comme elle
corrigeait sans doute les cahiers des petits, lorsque plus jeune, elle
siégeait en école communale.

Signification du titre
Deux termes patois constituent constitue le second recueil de Frazine.
D’après le dictionnaire de Jonain, les Foutimasseries sont des petits riens,
des foutaises. Georges Musset précise : des bagayelles.
En somme, des choses sans importance.
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Quant au vocable Babeluches, Jonain l’ignore mais Georges Musset le
traduit par ‘étincelles’, mais si on reporte dans son dictionnaire, au mot
Babeluche, on peut lire ‘un petit rien’, chose insignifiante, fétu de paille de
bois, objet de peu de valeur. En résumé , on pourrait comprendre que le
titre comme désigné ironiquement des petites patoiseries qui pourraient
présenter peu d’intérêt, mais qui pétillent comme des étincelles brillant de
traits d’esprit.
Trois quarts de siècle plus tard, une autre patoisante de Jarnac, Odette
Commandon, dite ‘La Jhavasse’, s’inspirer de Frazine pour donner sa série
d’articles chronologiques publiées dans le journal, ce second recueil de
Frazine de 22 pages, au format 13,5 x 21 cms, a été édité en 1894 à
Angoulême . Il comprend une préface et huit histoires en vers ou en prose
qui forment la série suivante :
1
2
3
4
5
6
7
8

-

Le fî de Napoléon
In procès bein gagné
Les radicaux
Tête de femme
Inçartitude
In houme bein renseigné
Le tour de France de Piarre, le fî dau charron
Teurjhou pressé…. même au paradis.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

La préface de Foutimasseries et Babeluches
Certains lecteurs ne connaissant Frazine que par ses écrits lui ont
écrit paraît-il, pour savoir si l’auteur de ces charmantes histoires était un
homme ou une femme. Cela pouvait effectivement étonner les lecteurs
puisqu’à cette époque tous les écrivains patoisants connus étaient de sexe
masculin. Frazine était l’exception, mais l’on ne croit que ce qu’on voit.
Pour se faire connaître visuellement elle promet de faire imprimer sa
photographie sur chacun de ses livres.
De la même façon, Burgaud des Marets avait proposé d’insérer son portrait
dans son recueil de fables pour répondre à la sollicitude affectueuse de ses
amis. Il n’en fit rien et Frazine pas mieux que Burgaud des Marets, elle
aussi, volontairement ou non, mais laissant subsister le doute sur sa
véritable nature.
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Glossaire
Asteur (maintenant, à présent) - Bayé (donné) - Fisqué (fixé), Gavagner (troubler, gaspiller) - Mes quenailles otout (mes enfants
aussi) – Potographie (photographie).
Deux courtes babeluches
Le second recueil contient aussi de charmantes histoires, bien contées,
dignes d’un vrai poète. Nous en présentons ci-dessous deux extraits,
Inçartitude et in houme bein renseigné dont la chute, c’est-à-dire le trait
d’esprit par lequel chaque texte s’achève est une trouvaille imprévue.

10

11

12

Glossaire pour les deux histoires patoises ci-dessus
D’hazard (par hasard, sans doute) – fiction de pouétrine (fluxion de
poitrine) - d’heul d’henri cin (expression de chanfroésit, huile de ricin)
lassus (là-haut) – jhe me seû l’émoyée (je me suis informée, inquiétée)
muser (flaner, perdre son temps) - maleisie (épouse) - pastiy’ de cadâbre
(pastille pour personne malade, de mauvaise mine) - pastiy’ de crachat
(pastille de toux, pour expectorer) - qu’ri cheû le phermacin (quérir chez
le pharmacien) - teurjhô (toujours) - yeue (lieue).

Les Macarons Migeon de Barbezieux
Dans la plupart des boites de chocolat, de biscuits et autres produits
de marque achetés dans la plupart des ventes au détail, de Paris et parfois
de province, les enfants avaient la joie d’y trouver des images publicitaires
en couleur. Ces « chromos » illustraient différents thèmes comme les
chats, des personnages historiques, les costumes anciens, oiseaux, fleurs,
etc. Les enfants les collectionnaient et pouvaient les classer par séries
dans des albums de percaline en couleurs offerts par les grandes marques
comme les biscuits Pernot, le bouillon Kub, chocolat Pupier, etc…
.
A Barbezieux, en Charente, le confiseur Migeon produisait et
vendait dans des boites métalliques, les meilleurs biscuits et macarons de
la région. Pour interesser la clientèle, il eut recours à la publicité
présentée sous une forme bien particulière. En ouvrant la boite de
macarons, le gourmand découvrait en premier une feuille de format,
imprimée sur ses deux faces.
.
Au recto, un texte assez court fait référence aux macarons Cadet
Réjouit et à ceux de Frazine, que l’on peut déguster en famille en chantant
le refrain et les couplets de Frazine imprimés au verso.
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Texte publicitaire de l’établissement Migeon et Walter
Mesdames, Messieurs,
« Nos macarons Cadet Réjouit, ceux de Frazine et nos biscuits
supérieurs ne composent pas seulement un déssert agréable à l’œil, au
goût et à l’estomac, ils offrent aussi une distraction toute intellectuelle.»
.
Les gravures et les joyeusetés imprimées sur les boites suffiraient
seules pour faire sourire les convives les plus renfrognés. Mais la joie la
plus vive éclate sûrement, lorsqu’en ouvrant la boite, on découvre, en
même temps que les macarons une des meilleures histoires de Cadet
Réjouit et de sa sœur de fait Frazine en spirituels conteurs charentais.
Essayez, goûtez nos macarons et nos biscuits, nous sommes
persuadés que vous nous réserverez la préférence sur tous les produits
similaires.
Veuillez agréer M…………., nos civilités empressées.
MIGEON et WALTER

Barbezieux (Charente)

Chanson publicitaire de Frazine
A la portée de tout le monde
Les Macarons
Chanson
Air : Bon voyage Monsieur Dumollet

Refrain
Vive, vive, les Macârons
Vous les vérié, bein tout, sus tout’ les tablies
Vive, vive les macârons
Acheté n’en, car peur sûr y sont bons.
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5ème couplet
Moué qui vous parl’, ma grand foué de Frazine
Jhe zou zest dit, ma garit, mes maux de thieur
Aussi, jh’ soutins qu’auquin’ drogue, pas ine,
Né coume thieu, non, o y a rein de meyeur.
15ème

Si quéque foué vous avez la colique,
Vite, dau vin chaud, deux boètes de macârons.
Manghé, bouévé, et vive la République
Ine heure après, garit peur tout de bon.

19ème
Aussi, asteure et en toute conscience,
Rendons hommaghe et de tout nout’ thieur
A m’sieu Migheon, qui fait in bein immense
Qui rivalise avec Monsieur Pasteur.

21ème et dernier
Moncieu Migheon, a mis dans chaque ville
D’un bon dépôt et non le trouverat,
Peur Angoulême o n’est pas difficile
Rue Marengo, épicerie Goursat

Nous n’avons pas trouvé d’autres documents publicitaires, insérés
dans les boites de macarons Migeon - mais il est possible que la chanson
de Frazine citée ci-dessus, ne soit pas l’unique exemple. Le texte
préliminaire laisse supposer que les boites pouvaient renfermer aussi des
histoires de Cadet Réjouit ou de Frazine.
FRAZINE

15

