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O’ m’feurmijhe peurtout
O’m’sembyie que les âles
me
poussant
dans
l’échine !! O l’est p’têt le
champagne, oub vos zeuils
qui m’fasant thieu ? ?

O s’ret pa
d’majhe !.
coum’thieu vous
m’ébeurneriez
pu les ortails. ! ! !

Dessin de Philippe Barbeau

La Météo
Alicia présente la Météo
Elle est bilingue, très à l’aise
jolie et compétente.
Un vrai plaisir ! !

Thielle semaine o devrait aller bein
pianghement anvec dau soulail peurtout.
Cette semaine ça devrait aller sans problème avec du soleil
partout.
Asteur, dès lundi, le temps se chafaure dau
couté de Saujhon et o faura sortit les capotes.
O mouillera tout pien tote la s’maine.
Mais dès lundi le temps se brouille du coté de Saujon et il
faudra sortir les cirés. Il pleuvra beaucoup toute la semaine.
Amprès, o d’vrait s’ébeller un p’tit, mais jh’en
causeront in aute jhour.
Après, ça devrait s’éclaircir un peu mais nous en reparlerons
un autre jour.

Les Cahiers Saintongeais de Christian Genet sur saintonge-merine.fr >(N°10)

La Mérine et ses nombreux filleuls vous adressent leurs

Meilleurs vœux pour 2019

Bernard Palissy – suite et complément de Jhoël : page 16

Mon voyage à Marennes

2

Avec quelques amis, je m’étais décidé à répondre à l’invitation des Cultures Francophones.
Quel joli nom ! de plus, dans notre département et au pays des huitres. J’étais curieux de savoir ce dont
on allait débattre pour sauver notre bon patois Charentais. En fin de réunion, j’avais compris le sens et
l’intérêt que l’on pouvait retenir de ce colloque : En un mot rien de constructif. ! Mais c’était quand
même la neuvième édition. ! ! Comme quoi soyons patients. !!
Nous avions en face de nous quatre personnes qui tentaient de nous expliquer l’avantage que
l’on pouvait bénéficier de favoriser le parler de nos anciens ‘le charentais et saintongeais’. Cela tombait
bien, c’était notre souhait depuis longtemps. On a bien écouté, attentivement mais c’en est resté là.
.
J’ai donc fini par comprendre que ces orateurs étaient missionnés par le Ministère de la culture,
lequel était mandaté par l’Europe pour faire se rencontrer toutes les formes de langages en organisant
des initiatives pour le développement de la ‘francophonie’. ! Soit ! et après ? Du cinéma à l’état pur !
Il fallait surtout supposer que ces hauts responsables répondaient aux obligations de leur mandat. Une
fonction qu’ils tenaient à honorer en attendant une prochaine réunion. C’est le métier.
En face, coté public, des passionnés qui attendaient qu’on leur fasse des propositions dans le
bon sens d’une évolution des langues locales. ! ! ! Je pense qu’ils attendront encore longtemps avant
qu’elles soient formulées. Les actions n’iront pas jusque-là. Ne rêvons pas !
En admettant toutefois que leur intention soit de nous aider à ‘sauver’ notre parler d’origine. Ils
n’auront d’autres recours que de se tourner vers les ‘scientifiques’ que nous sommes, dévoués et
attentifs à toute proposition. (Les plaisantins de Poitiers, nous ne connaissons pas.)
Notre génération est encore imprégnée des conversations des 19 et 20ème siècles et le souvenir
aidant, nous pouvons sans l’aide de quiconque, transmettre les richesses de notre langue à des plus
jeunes, si peu que l’on fasse l’effort d’aller au-devant d’eux. Et cela est possible si on le veut.
Nous avons encore la chance de posséder dans notre entourage de vrais artistes, conteurs,
compositeurs, acteurs des scènes d’antan. Nos deux départements 16 et 17, sont à la pointe de la
créativité pour organiser des spectacles tous publics. Ils se reconnaîtront assurément. Leur souci de
sauvegarde est d’aller au-devant de la jeunesse pour transmettre ce que nous savons.
Pour l’exemple, citons le groupe folklorique d’Aunis et Saintonge et son président ‘Châgnut’
avec des éléments bien formés pour des spectacles de qualité. On y apprend dès la petite enfance à
s’exprimer en saintongeais. Rien d’étonnant à cela quand on entend Romain 6 ans clamer sur scène :
« Dis, si les cagouilles m’aviant manghé quand jh’étis dans l’ chou ? . » (B. Gauthier)! Et il n’est pas le
seul dans ce cas, d’autres jeunes peuvent être attirés pour peu qu’on les instruise en les distrayant.
Bonne raison de s’atteler à cette noble tâche le plus tôt possible, là est notre devoir. Les futurs
enseignants existent. Il suffit qu’ils soient motivés pour trouver la meilleure méthode adéquate.
On se reverra c’est certain, si on admet qu’un mouvement se décide à mettre en place un organisme
sous une forme de faculté régionale.
Mon voyage à Marennes m’a édifié sur les chances d’aboutir à un projet qui ne saurait être
conduit par d’autres que nous, ‘les bitons’. Je tenais à le faire savoir. Nous en saurons plus je l’espère à
l’occasion de la sortie de ce prochain journal : Saintonge-Mérine-Cassote. Dès 2019.

Noël Maixent de Saint Bris des Bois.
(Lire page 10, l’analyse de Guy Chartier sur la conférence de Marennes)

Une école de patois : pourquoi pas. !
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Dans la continuité de l’article précédent une perspective pour faire évoluer le patois en général,
dans les principales régions de Saintonge et Angoumois où notre expression patoisante est très
bien perçue. Un bon nombre de pratiquants existent encore dans la population rurale surtout.
Dans une tranche d’âge qui malheureusement s’étiolera inexorablement au fil du temps.
C’est pourquoi il serait souhaitable que les ‘Maîtres’ que nous sommes envisagent de se réunir
pour une rencontre qui aboutirait à la mise en place d’une « école de patois » dont les élèves
seraient plus jeunes que nous, pouvant transmettre à leur tour le savoir inculqué par nos soins.
Je m’adresse maintenant aux possédants de cette culture qui ont le plaisir d’œuvrer dans ce
sens. Dans un premier temps cela concerne les personnes citées ci-dessous qui possèdent les
clés de cet avenir. Nous ne pouvons rien espérer des discoureurs ainsi que je l’ai dit.
Nous sommes les seuls à posséder l’expression pour envisager de créer une technique
d’enseignement en mettant en place une école de patois animée par des volontaires qualifiés.
Et ils sont encore actifs si l’on observe les programmes divers dans nos régions.
Par exemple :
La Monette à Royan qui a monté une école de patois. Guy Chartier (Jhustine) conteur et poète à SaintJean d’y et Saintes. Châgnut à Saintes conteur, Bruno Rousse (Saute-palisse) à Bassac acteur et
compositeur. La Nine Danielle Cazenabe chanteuse et interprète près d’Angoulême. La compagnie du
Clair de Lune à Antezant. Goule de velours (B.Rambert) à Saujon conteur-chanteur. Nadia André à
Haimps et ses amis du patois. Guy Bernard de Clion acteur avec Birolut. Maryse Guédeau St Hilaire,
Chroniques patoisantes. René Ribéraud - acteur Théâtre. Gérard Sansey, Gentil de la vargne conteur.
Et bien d’autres qui peuvent toujours se joindre à nous.

Chacune des personnes citées ci-dessus pourrait œuvrer en contactant son entourage et
rechercher des futurs élèves à initier ou perfectionner dans chaque secteur géographique. Nous
savons aussi que nous possédons un moyen de communication idéal avec le numérique via notre
site internet saintonge-merine.fr et les réseaux sociaux très dynamiques.
Notre mouvement pourrait prendre corps pour assurer l’évolution de notre école. Quand le
rythme sera probant et notre existence structurée reconnue, nous pourrons alors peut-être
envisager une aide sous forme de subvention, si modeste soit-elle auprès des pouvoirs publics
pour l’impression et la diffusion de documents à mettre à la disposition des futurs élèves.
C’est ce qui a été fait à Poitiers pour diffuser un langage ‘bidon’. Et avec succès… !?! .. Alors !
Si ce projet vous paraît viable, n’hésitez pas à communiquer votre avis sur la boite de :
maison.merine@orange.fr . Merci d’avance. Sarviteur,…..et… à nous r’tâter. ! !

Noël Maixent

Déjà un très bon moyen pour se familiariser en lisant les pages qui suivent où les scènes de la
célèbre pièce du Docteur Jean, « La Mérine à Nastasie » sont données en expression originale
et traduites en français.

La Mérine à Nastasie en B.D
139

La Bascouette : Creyez-vous Maîtresse Burelle
qu’ol’é pas trop de malheur ? Elevé ine fèye
jhusqu’à vingt ans peur qu’a l’alle se nighé dans
la Chérente.
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La Bascouette : Toé,
Birolut acoute-me
beun !
Jhusqu’asteur jhe
m’étis teisée. Thielle
drolesse était toute
ma jhoie. Jhe te
jhure aneut ! si ma fèye est nighée, jhe veux pus
mette les pieds dans ta meison. Jhe demandrai
la séparation.

La Bas : Toi Birolut écoute-moi bien ! Jusqu’à
La Bas : Croyez-vous Maîtresse Burelle que c’est pas trop maintenant je m’étais tue. Cette drôlesse était toute ma joie.
de malheur ? Elever une fille jusqu’à vingt ans pour qu’elle Je te jure aujourd’hui ! si ma fille est noyée, je ne veux plus
mettre les pieds dans ta maison. Je demanderai la
aille se noyer dans la Charente.
séparation.
141

Birolut : Voéyon ma boune carme-te. Asteur
ol’é pas le tout de thieu. Ol’é pas en rastant les
bras croisés que jhe trouvinron nout’ drôlesse.
Allumon nout’ lantarne et allon bein vite voèr
dans la chérente.

Bir : Voyons ma bonne calme-toi. Maintenant c’est pas
le tout de ça. C’est pas en restant les bras croisés qu’on
trouvera notre drôlesse. Allumons notre lanterne et allons
bien vite voir dans la charente.
143
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(Beaucoup de bruit : Cadet se lève)

Cadet : ..Ol’é c’mode de dormi avec le brut que
vous menez ! Qu’a-t-ou dont ?.... Allez-vous
teurché des cagouilles avec vout’lantarne ?

Cad : C’est commode de dormir avec le bruit que vous
menez ! Qu’y a-t-il donc ? ... Allez-vous chercher des
cagouilles (escargots)avec votre lanterne ?
144

Atchoum ! ! !

Birolut : O yat que Nastasie et vout’ neveur
Utrope sont p’t’eit nighé, à l’heure qu’ol é !
Cadet : Nighés ! Et il étiant là tout comptant !

Bir ; Il y a que Nastasie et votre neveu Utrope sont peutêtre noyés à l’heure qu’il est !
Cad : Noyés .. ! Et ils étaient là tout à l’heure !

D’accord avec les fiancés, Nanette avait prévu
d’éternuer très fort !!!, pour signaler aux deux
jeunes qu’ils peuvent sortir de derrière le lit.

Atchoum !!!
Heureuse surprise, joie et stupéfaction !

La Mérine à Nastasie - B.D
145

La Bascouette : Ah ! Nastasie !! ma drolesse !
Ma boune fèye… jh’ai pas la br’lue.. Ol’é bein toé
Coume tu m’as fait poure ! méchante drolesse !
Doune tes bounes jhotte que jhe te bise… !
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Nastasie :
Braille dont
pas coume
thieu ma paure
mère… tu voés beun que jhe seus pas morte !
La Guenuche : Utrope !! .. grand ami.
Te créyis peurdu !......
Birolut : O m’soulaghe !

Nas : Pleure donc pas comme çà ma pauvre mère…
La Bas : Ah ! Nastasie !! ma drôlesse ! ma bonne fille.. j’ai tu vois bien que je ne suis pas morte !
pas la berlue.. C’est bien toi. Comme tu m’as fait peur !
La Gue : Utrope !! grand ami. Je te croyais perdu….
méchante drôlesse ! Donne tes bonnes joues que je te bise.. ! Bir:. Ça me soulage !
147

148

Le Beurchut : Et vous créyez,…qu’ol’é pas trot
tarrib’ ?
Nanette : Vous créyons nighé mes paur’
z ‘enfants.
Nastasie : O s’en é follut de yère !

Utrope :
Jh’avis
meime
outroumé
mon chapiâ
et jh’ l’avis
appoué sus
l’bord de la
rivière, avec
mon coutâ
et ma boète d’allumette.

Le B. : Et vous croyez,… que c’est pas trop terrible ?
Nan : On vous croyait noyés mes pauvres enfants.
Nas : Il s’en est fallu de guère ! (peu)

Utr : Jh’avais même enlevé mon chapeau et je l’avais
appuyé sur le bord de la rivière, avec mon couteau et ma
boite d’allumettes.

149
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Nanette : Et après mon bon fî ?
Utrope : Nastasie, lé, s’était mise de gheneuil,
a fasait boune gen sa prière.
La Bascouette : … Paure petite !

Utrope : Jh’avons attendu in p’tit, mais o fasait
fret.
Nastasie : Et jhe nou sont souvenu que jhe vous
avis point aveurtie que jh’avis pas fait teuté
vout’ viâ.

Nan : Et après mon bon fils ?
Utr : Nastasie, elle, s’était mise à genoux, elle faisait
bonnes gens sa prière. …..La Bas : Pauvre petite !

Utr : On a attendu un peu, mais il faisait froid.
Nas : Et on s’est souvenu que je vous avais pas avertie que
j’avais pas fait téter votre veau.

6

Un centenaire 14-18 en fanfare à Brizambourg et Bercloux,
Les deux communes sœurs ont vu grand pour commémorer comme il convient le Centenaire de
l’armistice du 11 novembre 1918.
L’initiateur de cet événement est Didier Cosset, maire de Brizambourg. Lui est son équipe municipale
n’ont pas lésiné sur les moyens employés. Et grâce au concours de la commune voisine de Bercloux, de
son maire Philippe Laclie, et de la participation des commerçants locaux, ainsi que de 70 habitants
bénévoles, ce fut une réussite. Le programme de ces trois jours souvenirs des 9, 10 et 11 novembre
2018 était copieux, et rien n’avait été laissé au hasard.
Le vendredi 11 au soir, 160 personnes ont assisté à la projection gratuite de trois courts-métrages 1418, suivie d’un débat.
Le samedi 10 au matin des civils et militaires en costume d’époque sont venus chanter autour de la
tranchée aménagée à cet effet, et sur la placette au milieu des commerçants du marché. Plus de 150
personnes étaient présentes malgré une pluie tenace. Près de 400 personnes ont visité les expositions
dédiées aux poilus, installées à Bercloux et Brizambourg. On y a retrouvé nombre d’informations sur la
Der des Ders, et objets en cuivre ou autre fabriqués par nos aïeux durant cette interminable guerre de
tranchées.
L’après-midi l’équipe du théâtre de Dandelot (Authon) a joué en accès libre une pièce en patois de
l’ami Nono Saute Palisse « La Nau 1918 ». L’accent et les jhe saintongeais,étaient de mises, et ce, pour
le plus grand plaisir du public présent. Deux cent personnes y ont assisté. Par ailleurs installées dans
différents endroits du bourg, plusieurs saynètes, nous ont fait revivre la vie de nos poilus sur le front,
des populations à l’arrière dans leur quotidien, avec leurs angoisses, leurs peines, leurs rires si rares. Le
maire de Brizambourg a endossé le rôle de son grand-père Ferninand mort au combat. J’ai été
impressionné par l’implication et le sérieux de ces acteurs d’un jour, civils ou militaires, grands ou
petits. J’ai beaucoup aimé, les attroupements de la population à l’affût de la moindre nouvelle, les
deux petites filles cachées dans le tablier de leur mère, le petit gars qui vendait les journaux pour
l’armistice, le facteur avec ses nouvelles que l’on espérait et redoutait à la fois, la boulangerie, la
trompette, les soldats dans leurs uniformes bleus, ...J’ai noté également beaucoup d’émotion tant dans
les yeux des acteurs, que dans ceux du public.
Les cérémonies du dimanche matin en costumes d’époques tant civils que militaires ont été suivies sur
les deux communes par plus de 400 personnes. Les pompiers, les drapeaux ont défilé entraînés par les
cuivres et autres tambours de l’Association musicale locale.
A 11 heures tapante les cloches de l’église ont sonné.
Dimanche midi près de 80 convives se sont payé un repas d’armistice 1918, servi dans la salle des fêtes.
Il était paraît il copieux, et accompagné de chansons et morceaux d’accordéon qui ont égaillé les
convives.
Au sortir de ce déjeuner, au son de la musique, on pouvait se rendre à proximité à un bal populaire
sous tivoli, animé par l’orchestre Madison and Co qui jouait des musiques 1915 à 1935.
Parallèlement à cet événement, un concours photos a été organisé, et un
fascicule « questions/réponses sur la grande guerre » a été distribué.
Une urne à ouvrir seulement le 11 novembre 2118 a même été scellée. Elle contient des photos,
messages, film, laissés par ceux qui le désirait. Elle sera gardée alternativement pendant 100 ans par
les mairies des deux communes. Quelles têtes feront alors les Brizambourgeois (es) et les Berclaudiens
(nes) qui vont ouvrir cette urne, et vont ils comprendre ? Personne ne peut répondre.
En tout cas, il y a bien longtemps que Brizambourg et Bercloux n’avaient pas connu un tel
enthousiasme populaire. Encore bravo aux municipalités, commerçants et habitants intermittents du
spectacle d’un jour qui n’ont pas ménagé leurs efforts.
Cerise sur le gâteau, FR3 Poitou Charentes est venue faire un reportage le 21 novembre qui suivait, et
qui doit passer prochainement sur l’émission Itinéraire bis. (voir site ci-après)
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/charente-maritime/itineraire-bis-brizambourg-charentemaritime-1583385.html?fbclid=IwAR0sx6xmnJvmhrkQOCBbZCnolMqKmjEcDpHZo0zlBSSdA4NmipzPI4g8_po

Jhoël
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14 / 18
Centenaire
Brizambourg
Bercloux

Dans ce journal ::: A la lumière du chaleuil !
➢ La découverte du patois et l’école pour débutant.
➢ Bernard Palissy (suite)
➢ Le fondement de la Monarchie inquiété sous Louis XIV. (p.15)
➢ Les Cahiers saintongeais de Christian Genet - Les écrits de Frazine
et sa vie d’institutrice patoisante en Charente.
A lire sur notre site : www.saintonge-merine.fr (Cahier.10)

Ecole de Patois en Saintonge !
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En
2013
une
ébauche
d’initiation avait été mise en
place pour sensibiliser le public
des écoles, par l’association
Passé composé de Saintonge
On y découvrait les aspects
linguistiques. Aujourd’hui, en
utilisant les moyens modernes
que nous offre le numérique, il
est possible de concevoir une
méthode simple et accessible
pour tous niveaux.
A étudier pour la création d’un centre de transmission du patois ::> pour le prochain numéro. ?
*****************************************************************************

Tu as disparu coiffe des
grands-mères.
Plus d’une jeunesse a mis
le chapeau : la mode a
séduit les filles aux
cornettes.
Aujourd’hui on ne porte
plus de chapeaux

(Note de l’auteur)

Très belle collection de
‘Coiffes
de
France’
confectionnée en 1970
par un imprimeur de
Clérac 17.
Pour les
besoins d’une laiterie de
La Mothe sainte Héray 79.

Cette collection est prise dans un album des « Coiffes de France » trouvé dans un vide-maison en
Charente-Maritime. Nous les publierons dans nos prochains numéros par 2 ou 3 avec l’aimable
autorisation espérée de l’auteur. !

Il n’y a pas de tristesse dans le folklore
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Venez rencontrer la Préhistoire

Au PALEOSITE

er

Accueil du 1 avril au 4 nov. 2018 - Tous les jours pendant les vacances scolaires
En octobre : les week-end et périodes vacances scol. Route de la Montée verte à SAINT CESAIRE
Infos : Tél 05 46 97 90 90 ou www.paleosite.fr -

L’Archéologie grandeur nature

Bar-Restaurant « La Broche à Pierrot »
Ouvert le week-end et tous les jours fériés .
Tous les jours pendant les vacances scolaires
Dans un cadre préservé entre bois et
vignoble, Piscine, Salon, Bibliothèque.
Parc .
A Saint Bris des Bois
entre Saintes et Cognac.

. Sophie Boutinet-Mangeart
wwwlogis-astree.fr.Tél: 05 46 93 44 07
sophie@logis-astree.fr

Hôtel du Grand chêne
Bar Presse Loto Tabac
8, rue de la vallée – 05 46 91 53 83

17770 Saint Bris des Bois

Pineau – Cognac Domaine Lavoissière

75, chemin nouveau 17610 CHANIERS Tél : 05 46 91 55 27

Gîte des Sablons
12 personnes - Ouvert tte l’année - Vue sur l’étang

Chez Mercier – Tél : 05 46 91 10 40
17770 Saint Bris des bois

1000 Frais – Coralisa –
Alimentation … Produits Merlet : 05 46 94 91 65
8,rue Gaillarde 17610 Saint Sauvant.

ABBAYE de FONTDOUCE
Avec son architecture insolite mariant l’art roman et le
gothique, l’Abbaye de Fontdouce accueille petits et grands.

Le parc aventure de Fontdouce comprend :
1 accrobranche avec 12 parcours pour tous ages
2 Tyroliennes géantes de 200 mètres.
Jeux de pistes et ateliers. Visites, Séminaires, Anniversaires,

Fontdouce au fil de l’eau - Visite nocturne et l’ambiance d’Halloween - Laser game.
VISITES. RECEPTION -17770 SAINT BRIS DES BOIS – 05 46 74 77 08 Contact@fontdouce.com WWW.fontdouce.com

Musée des Bujoliers
Maison de la Mérine

Tél : 05 46 91 98 11
maison.merine@orange.fr

6, rue de la Mérine 17770 SAINT CESAIRE
< Célina Vinet – Dernière résidente de cette belle
demeure saintongeaise construite par ses
parents en 1860. On y côtoie une authentique
mobilier d’époque 1900. Ici, Célina lors de son
mariage avec Edmond Godin en 1899.
Boulangerie Patisserie
Benoit Rousseau - 23 rue des Bujoliers
17770 SAINT CESAIRE - 05 46 91 50 13

Auberge des Bujoliers - Restaurant

Salle et terrasse - (face au Musée)
Place Alexandre Vinet - Les Bujoliers
17770 SAINT CESAIRE - Tél : 09 81 42 63 61

L’Analyse de Guy Chartier ( Jhustine)
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Réflexions et inquiétudes après la conférence débat du 8 novembre 2018 à Marennes.
Avec les langues de France, le festival des Cultures Francophones aborde cette année, un sujet à la fois
familier pour tous les amoureux du saintongeais, des parlers locaux et de la francophonie. Promouvoir
la langue française et la diversité linguistique dans le monde et défendre la vitalité des langues
régionales en France, ne seraient-elles que les deux faces d’une même médaille ? Situé à la limite
séparant la langue d’oc de la langue d’oïl au sein de la Nouvelle Aquitaine et territoire de naissance de
Champlain, le brouageais, le bassin de Marennes est un lieu tout désigné pour en débattre.
Avec : Michel Alessio, ex chef de la mission langues de France, un des grands spécialistes du sujet.
Pierre Janin, inspecteur général honoraire de l’action culturelle au ministère de la culture et
communication.
Charline Claveau-Abbadie, conseillère régionale Nelle Aquitaine, déléguée aux langues et cultures
régionales. Jean-Marc Chailloleau, ostréi-conteur, ami du Saintongeais.
Une telle annonce ne pouvait qu’éveiller l’intérêt et l’espoir de tous ceux, Saintongeais et autres, préoccupés du
sort réservé non seulement à leur patois, mais aussi à tout ce patrimoine qui fait une des richesses de notre pays.
Une confrontation des points de vue entre personnalités de ce niveau et une franche discussion avec les gens du
terroir, pouvaient, espéraient-ils, apporter un peu de clarté sur cette inexplicable bizarrerie appelée PoitevinSaintongeais. Ce parasite, promu au rang de langue régionale et porté à bout de bras par l’argent public sorti de
leurs bourses. Forts de l’expérience du passé, ils se doutaient bien qu’ils étaient attendus et la parade prête.
De débat, il y a eu bien sur l’intéressant, mais, très prudent et bien trop long exposé de Michel Alessio. (une
heure sur les deux prévues pour le débat !) J’en retiens quand même sa très intéressante conclusion quand il
déclara qu’avec la disparition de ces langues, on affaiblissait la création elle-même. Sinon, ce ne fut qu’une
succession de dialogues de ces trois personnages.
Lui succéda Charline Claveau-Abbadie dont en peut se demander a quoi elle peut bien servir au poste ou elle a
été nommée, tellement son ignorance (avouée) est totale dans ce domaine.
Pierre Janin, inspecteur général, lui succéda ; il m’a rappelé celui d’Académie qui faisait trembler mon instituteur
lorsqu’il venait pour une inspection à l’école. Certitudes, intransigeance et souverain mépris pour ce petit peuple
Charentais qui s’accroche désespérément à ses racines.
Enfin, ce fut Jean Marc Chailloleau, sympathique ostréiconteur, ami du patois c’est sûr, mais ça s’arrête là.
Madame et Messieurs ont parlé de tout, sauf du Poitevin-Saintongeais qui semblait leur brûler la langue ; c’est
pourtant le problème majeur et d’actualité de l’ex Poitou-Charentes et celui qui aurait dû avoir la primeur. Leur
ignorance des différents patois est totale et l’attachement profond à ces langages qu’en ont les gens du terroir
doit bien les surprendre et les laisse indifférents.
Si quelqu’un dans cette assistance qui sentait qu’on la menait en bateau, tentait d’aborder le sujet ou demandait
des explications trop précises, immédiatement l’un ou l’autre s’emparait du micro pour le rappeler à l’ordre et
détourner la conversation ; puis, dans le vague commentaire qui enchaînait, il s’arrangeait pour laisser filer le
temps. Monsieur le Maire d’ailleurs est un expert du genre. Oh, bien sûr, quelques-uns ont eu droit à poser une
question, mais pas de confrontation, argument contre argument.
Aux yeux de ces gens-là, le monde patoisant serait une association de dangereux individus, habités par des idées
séparatistes, voir Nationalistes ! Apparemment, ce vieux proverbe qui dit « quand on veut tuer son chien on
l’accuse de la rage » reste toujours d’actualité, et curieuse coïncidence, j’ai lu les même allusions et sousentendus dans un billet d’humeur d’un certain Raoul a l’adresse de Jhustine, dans le journal, il y a quelques mois.
Celui-ci, à la fin, me conseillait tout simplement d’arrêter le patois, mais m’invitait quand même gentiment à
boire un coup avec lui ! Mais voyons ! !
Dans un vrai débat, on aurait dû entendre Monsieur Allessio contester vigoureusement les théses de ses vis-a-vis
puisqu’il est présenté comme un des meilleurs connaisseurs de ce monde, mais il ne semblait pas avoir les
coudées franches ce soir là. Amitiés, pressions, précautions… ? Pensant pouvoir enfin expliquer les soucis des
Charentais concernant leur culture matraquée, sitôt le débat clos, je me suis avancé auprès de Monsieur Janin
pour une explication franche et apaisée. Vous avez entendu parler d’une colère de « Beurgau-Roughe » ? Il a
piqué une véritable rage en prétendant que nous ne connaissons rien, que lui est un linguiste professionnel et
qu’il n’y a qu’une seule langue, universelle.
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La preuve, on ne peut déterminer la frontière exacte qui sépare nos langues régionales les unes des autres. Puis il
est revenu sur les indépendantistes, les nationalistes et nos supposés et honteuses tendances politiques. J’ai dû
élever le ton pour exiger de pouvoir m’exprimer à mon tour. De cet entretien, j’en ai retiré qu’il était
imperméable à tout argument, et qu’il n’y avait rien à en attendre. Mais pouvait-il faire autrement, tellement ce
Poitevin-Saintongeais est indéfendable. Avec ceux de l’UPCP, on n’a jamais pu dialoguer ; à la Sefco, on m’a dit
que je ne comprenais rien et ce soir ce fut le même refrain. Circulez, y a rien à voir ! Quant à l’échange musclé
que j’ai pu avoir avec les deux personnes de la salle, ce n’était que la soupape trop longtemps contenue qui
libérait humiliations et mensonges subis depuis trop longtemps
Mon analyse personnelle, suite à cette édifiante rencontre.
Pourquoi le Poitevin-Saintongeais qui paraît ubuesque à tout esprit normalement constitué a été conçu et est
défendu aussi farouchement, contre vents et marées, par des intellectuels qui ne sont quand même pas des
idiots. C’est une question qui ne peut être esquivée !
La communauté Européenne a lancé l’excellente idée de sauvegarder les langues en péril, cet extraordinaire
joyau de l’humanité et a enjoint à chaque état d’y procéder. En France, elles sont nombreuses les anciennes,
souvent calquées sur le territoire des provinces d’antan. Il arrive quelques fois qu’à la limite avec leur voisine, tel
dans « le croissant » au nord de la Saintonge, l’on retrouve quelques mots ou expressions communes au deux. Il
n’empêche que de tous temps, c’était bien des patois différents et reconnus.
Ces langages étaient ceux du monde rural, transmis oralement depuis des siècles de père en fils. Toute une
littérature rédigée par des auteurs ayant vécu à l’époque ou ce langage était encore le seul utilisé par la grande
majorité du monde rural et l’ont transcrit fidèlement. Différents ouvrages, grammaires, glossaires ont également
été rédigés. Des enregistrements même, avant que la francisation rampante ne vienne un peu l’écorner. Pour
assurer sa survie, il suffisait d’apporter son soutien, bien peu couteux, aux gens du cru, des passionnés prêts à
apporter leur concours à cette entreprise.
Or, plutôt que cette solution, de simplicité et de sagesse, on a choisi celle que l’on subit avec les résultats que
l’on connait. Ce ne sont quand même pas des idiots qui devaient être les artisans de cette initiative aux
conséquences beaucoup plus graves que j’avais cru auparavant. Alors, tel les policiers devant une énigme, je me
suis tout simplement posé la question : à qui profite le crime ?
Donc on a pris d’abord plusieurs patois différents pour un faire un seul, incompréhensible pour tous, a part par
ses concepteurs. On lui a réserve tous les soutiens financiers et politiques possibles tout en asphyxiant
financièrement ceux supposés être sauvés….. Résultat :
1- Les querelles et les divisions engendrées par ce langage artificiel ont provoqué l’affaiblissement et la
disparition des associations rebelles. La population est coupée de ses racines, de sa culture, du souvenir même
de la vie, des joies, des peines, du labeur de ses anciens.
2- Comme la nature a horreur du vide, on va lui substituer une nouvelle culture aux mains de quelques
personnes triées sur le volet ; (regardez vers l’UPCP et consorts) qui vont même se charger de traduire les
œuvres de nos auteurs régionaux (cela est commencé d’ailleurs)
3- Parallèlement, on va enseigner ce nouveau « patois » à nos descendants. A l’université et si l’on peut, dans nos
écoles. J’ai entendu formuler ce vœu à Melle à la journée des langues régionales. Alors, la boucle est bouclée.
Fracture dans le monde du patois, rupture entre générations, démantèlement des structures en place. Notre
folklore est d’ailleurs soumis aux mêmes pressions puisqu’il lui faut parfois a des associations créer des danses
communes aux deux régions voisines pour obtenir une subvention pour leur spectacle.
L’histoire nous a démontré que lorsque l’on veut asservir les peuples, on commence par s’attaquer d’abord à leur
culture, leur langue. Les Alsaciens Lorrains, entre autres, l’ont connu en 1870. Tous les dictateurs ont procédé de
la sorte. Alors, si même, ce n’est pas l’intention actuelle, je l’espère, qui nous dit que demain, cet instrument, aux
mains de quelques personnes triées sur le volet, ne tombera pas dans d’autres plus mal intentionnées. Je trouve
que l’on s’est engagé dans une voix bien dangereuse et inquiétante. A côté de cela, le différend avec l’UPCP et
ses larbins zélés et intéressés, a peut-être été le piège qui a détourné notre attention du vrai problème.

Guy Chartier, auteur, conteur de patois Saintongeais
dit Jhustine.

Marraine
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(ou la deuxième version de Jhustine)
Venue de sés lointaine montagne, d’au pays d’ la Grande Beurnadette, jhe l’attendion coume
le Messie. Jh’étion sur qu’anvec sa grande bonté, qu’bin sur a nou comprenret ; Enfin jh’allion
peuvouère zi causé, zi dire toute lés misére qu’on nous fazet et en app’lé à son bon thieur.
Mé patatra, thielle paure drôlesse queneusset reun’ à noute patouè, à l’étet beun’
embarrassée, à dés moument, n’en rastet quoi.
O y avet beun’ un brave
Moncieu, qui pendant’ ine grande heure de temps avet asseyé d’hiaspiqué qu’o fallet lés
sauvé thiés patouè, thielle richesse de l’humanité. I y’allet tout chap’tit quand minme peur pâ
trop vesqué lé deux autes qu’ariant pû se venghé. Mé, jhe r’guadé torné ma monte et l’temps
coumincet’à m’duré, pascque la mouètié d’au temps étet déjhâ passée. Jhe me disé, si lés
deux z’aute avant l’malheur d’en fére autant, jhe retorn’ront chez nous sans avouère pû
débadé. Oh, jh’en avons entendu dés discours d’ssus toute lés langue d’au monde, tout thieu
peur nous dire qu’a l’étiant toutes pareilles, pasque quant’ine en touchet’ ine aute, n’en savet
pâ trop ousqu’o l’étet la frontière. O l’é peur thieu qu’i l’avant pris nous paure patois, le
Saintongeais et le Poitevin, et amprés lés z’avouère ébeurné, en avant fet c’que vous savet.
Enfin, jh’avont’ oyut l’dret d’causé un p’tit, mais, jhuste un p’tit : ine quession ! Pâ quession
d’asseyé d’asphyiqué qu’o l’étet pâ possibyie de nous‘enl’vé et d’massacré noute vieux
patouè coume thieu. Que jhe le portion au fond d’noute thieur, qui racontet la vie d’nous
z’anciens, leus jhoie, leus misère, qui chantet noute belle Saintonghe. Qu’o l’avet un pilot
d’live qu’en étiant piens, minme dés enr’gistrement. Que thielle salop’rie d’Pouèt’vin
Saintongheais copet ce qui nous rassembiet quand jhe nous r’trouveriont enteur nous, qu’en
ll’fazant’apprenre à nous jhène drôle, jhe peurrion pû causé patouè enteur nous z’aute pace
que jhe peurrions pû nous comprenre, qu’o nous fendet l’thieur, qu’olé t’et thièsiment un
viol. Et pis, que se sarvi de nous sous peur souèdisant sauvé ine langue en danghé qu’a jhamé
existé, qu’o nous paraisset point trop hounnête. Et bin, jhe nous rentorné à la maison anvec
tout thieu. En pien mitant d’ la Saintonghe, à Marennes, chaque cot qu’un d’nous z’aute à v’lu
causé d’au Poit’vin Saintongeais, o en a un qui sé l’vé peur zi feurmé l’bet ou beun’ se lancé
dan’un discours histouère de fére passé l’temps. Vous z’allez m’dire qu’o l’é pâ beun’ d’leu
part. Que v’lez vous, qu’en on a dés piace de minme, on lé défend.
Si jh’avons pâ oyut c’que jhe veulions, jhe savons au moins, astheur à quouè nous en t’ni ;
quant à zeux, i sont prév’nus : lés Chérentais sont coume leus cagouille, i r’thiullant jhamais.
Longue vie au Patouè Saintongeais !

.

Jhustine

Balade

Clion sur Seugne en tricolore

13

Saintonge et Patrimoine
Comme ils en ont pris l'habitude, Célina et ses fidèles amis du groupe « Passé Composé » de Saintonge,
Léon, Jhoel et Guy, se retrouvent devant le Musée de La Mérine, aux Bujoliers. Ils partent en direction
de Clion sur Seugne afin de répondre à l'invitation qu'ils ont reçue de leur compère Guy Bernard,
conservateur du Musée artisanal et rural. En effet, en ce mois de novembre brumeux, une exposition
commémorative du centenaire de l'armistice de la guerre 1914-1918 y a été organisée à la salle des
fêtes. Et c'est là qu'ils se rendent.
Au début de l'après-midi, le soleil a réussi à percer, et fait découvrir des superbes paysages d’automne.
Partant en direction de Saintes, Pons, puis Bordeaux, nous bifurquons sur la gauche vers Fléac qui
abrite une magnifique église au clocher renaissance et Clion.
Puis, devant le Château de Favières et le moulin de Mosnac, transformé en restaurant
gastronomique. Sur la droite à St Paul, il reste une ancienne chapelle surmontée d'une croix
templière. , non loin de la fontaine St Fort. Enfin nous arrivons dans le bourg de Clion, devant l'église
romane fortifiée du XII ème siècle. Plusieurs fois remaniée, massive, anguleuse, au clocher carré, elle
est renforcée par des contreforts, et est dédiée à Saint André.
Enfin, nous voici à l’exposition. Là, une première peinture conséquente sombre et triste réalisée par un
Clionnais en hommage aux poilus de la commune, morts pour la Patrie en 14-18. Près de l'avis de
mobilisation générale, plusieurs prières des soldats sont affichées. L'esprit de l'époque est bien retracé.
De l'autre côté un autre tableau également peint par un habitant de la commune toujours avec les
noms des disparus, morts pour la France représentés avec une Marianne coiffée d'un bonnet phrygien.
Ce tableau aux couleurs plus vives a été peint par un certain Baptiste Gatinaud à la mémoire de son
frère Anatole mort au combat.
Sur la scène un poilu de 1914, nous toise. Il a fière allure dans son pantalon rouge garance, et
sa veste noire imprimée de dorures, le képi sur la tête, tels les soldats de 1870. Cet uniforme voyant
attire les regards ennemis. Aussi afin de ne pas servir de cible, rapidement (1915) l'armée française
décide d'un uniforme bleu horizon qui se confond avec le ciel. Des gravures d'uniformes et de
paquetages militaires sont accrochées aux murs.
Animés d'un esprit de revanche, les poilus veulent reconquérir l'Alsace-Lorraine perdue en 1870. Cette
exaltation se retrouve dans les journaux « on les aura », les marches militaires, les départs pour le
front par le train. Les fantassins formaient le gros des troupes et partaient à l'assaut avec des fusils à
baïonnettes. Le quotidien de ces malheureux, c’était les tranchées boueuses, où pullulaient la vermine,
les rats. Cette guerre fut une cruelle tuerie qui dissémina la population masculine de l'époque. Face
aux canons allemands dont la Grosse Berta, les obusiers russes, et les canons français ripostent. Dans
une vitrine on peut observer des casques, des gourdes des livrets militaires des médailles et des
douilles d’obus, que les hommes ciselaient dans les tranchées afin d'occuper leur esprit et pour ne pas
sombrer dans le désespoir. Les godillots d'un pilote américain, une montre-tableau de bord d'avion
indiquent la venue des Américains à Clion. Un soldat Yankee a même gravé son passage sur les murs
de la cure en 1918.
Chacun a une pensée émue pour un parent ou un ami qui a disparu dans cette tuerie, ou même pour
ceux qui sont revenus vivants mais blessés gravement, quelque fois même sous forme de « Gueules
cassées ». C’est comme cela qu’est né en 1933, la Loterie Nationale, afin d'apporter une aide aux
anciens combattants, et estropiés.
Le rôle joué par les taxis de la Marne pour véhiculer les troupes lorsque les Français ont contre-attaqué
les 6 et 7 septembre 1914 est bien illustré.
La Tour Eiffel est devenue un centre de transmission des communications et a participé à la victoire
française. Elle a ainsi sauvé sa propre peau car à l’origine, elle était prévue pour le démontage
seulement vingt ans après sa construction en 1889.
La TSF, les postes et le télégraphe informait de la position des troupes adverses, ainsi que
l'acheminement du courrier aux soldats, l’envoi des premières cartes postales, le soutien des familles
et des épouses ont largement contribué à faire garder le moral aux infortunés combattants. la foi et
l'espérance à une nation en perdition .
Dans des albums photos bien rangés, on trouve une foultitude de cartes postales avec des paysages, ou
des mots doux, ou bien encore humoristiques écrites pour certaines d’entre elles en Saintongeais, et
dignes de « la Mérine ». La pièce de théâtre patoisante « la Mérine à Nasthasie « chère à l’ami Léon a
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été interprétée à Clion vers 1957 et dixit Guy Bernard, alors que Mr André Texier y était encore
instituteur.
Les éléments de l'exposition ont été fournis par les archives départementales ou des habitants de la
commune. C'est aussi la représentation du mode de vie du monde rural au début du XX ième siècle,
comme on peut le voir au Musée. La vie dans ce département agricole y est communautaire, et le
puits du village, le lavoir, le four à pain, la forge du maréchal ferrant,... sont des lieux de rencontre
incontournables .
Le hangar est accolé à la ferme, près du jardin et de la basse -cour , domaine autrefois réservé aux
femmes, mais qui pendant la guerre ont accompli, à l'étable et aux champs le travail des hommes
partis au front et cela dans des conditions difficiles aidées par les enfants et les vieillards. Les chevaux
étaient réquisitionnés pour le transport des troupes et des munitions ou tirer les canons. Si les
chevaux venaient à manquer sur les lignes de combats parfois même les bœufs étaient saisis aussi.
Sur le littoral, les femmes en culottes, pour se protéger du sel et avoir plus d'aisance dans leurs
mouvements, ont fait vivre les régions côtières.
Quelle liesse lorsque le Maréchal Joffre signe l'armistice dans le wagon situé dans la clairière de
Rethondes , le 11 novembre 1918 à 11 heures, toutes les cloches de France se mirent à sonner !
L 'exposition de Clion évoque aussi l'habillement, les mariées portant la coiffe sur la tête, dans la région
Marandaise en Aunis comme en Saintonge.
Célina avait tellement entendu parler de la guerre par Cadet et la Mérine qu'elle se remémore les
souvenirs de son enfance et rend hommage à toute cette génération d’hommes sacrifiée pour assurer
la paix à leurs descendants, et leur rendre leur dignité patriotique. Avant de quitter Clion, les quatre
amis se dirigent par les chemins de traverses vers le fameux Pont aux ânes sur un bras de la Seugne.
Sur ce pont étroit, où les ânes bâtés transportaient leurs sacs de blé à l’aller et de farine au retour, il
arrivait que parfois le poids les déséquilibrait et pris de peur ils n'avançaient plus. C'est alors qu'un vieil
habitant eut l'idée de creuser une rigole d’environs quarante sur quarante centimètres dans la pierre
plate du pont, tout du long et en son centre. Ainsi les mulets ou les baudets se sentaient alors en
sécurité, en cas d'oscillations le bas des sacs touchait le tablier de la passerelle et leur permettait ainsi
de ne pas perdre l’équilibre.
L'heure avance, les jours sont courts, on doit regagner la vallée du Coran. Jhoel, le conducteur,
passe par Pons, près du magnifique rond-point des Pèlerins armés de leur bâton et de leur gourde.
En effet il y avait là un hôpital avec un beau porche qui dominait la route et dédié aux Pèlerins
cheminant vers Compostelle. Après avoir monté la rue des Dames, le groupe arrive au pied de
l’imposant donjon crénelé.
Les amis ont passé une excellent moment, dans ce contexte historique et rural, du Val de Seugne ils en
montreront les belles photos prises par Jhoël mais ils gardent au cœur le souvenir ému de ces
hommes tombés au Champ d'Honneur.

Cousine Jeanine

Accueil amical et chaleureux
de Guy Bernard et ses amis.
Photos prises par Jhoël Lamiraud

-

Guy Bernard

Kétouthieu N° 23
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L’ ami Serge nous présente deux outils pris
dans son propre musée :
A quoi pouvaient-ils servir ?
Indice :
Ils participaient à la sécurité dans la traversée de
la vallée du coran lors d’un transport.
Réponse à adresser à : joel.lamiraud@free.fr
**************************************************************************
Réponse au Kétouthieu du Journal N° 22
Ces trois ustensiles de saison, sortis de mon chai, et posés sur un banc
extérieur sont dédiés aux châtaignes et marrons.
De gauche à droite, on trouve une poêle pour les faire griller dans la
cheminée, une écumoire pour les récupérer dans la marmite le toupi, ou
grand tripode en fonte, et enfin un bouéradou pour enlever la 2 ème
peau. Ses appellations tirent plutôt sur la Charente limousine que sur
la Charente saintongeaise, où l'on trouve moins de châtaigniers.
Mais d'abord, il faut préciser que le marron comestible est une variété
de châtaigner greffé pour la culture. Les bogues du marron ne
contiennent qu'un seul fruit, alors que la châtaigne a elle, une bogue
qui renferme deux ou plusieurs fruits cloisonnés. C'est avec le marron
en un seul bloc que l'on fait les marrons glacés. Il existe également
les marrons d'Inde qui eux ne se mangent pas, mais peuvent être utilisés
comme thérapie contre les jambes lourdes, les hémorroïdes,...
La façon de procéder pour obtenir des châtaignes/marrons blanchis est la
suivante, et elle est très bien expliquée sur un panneau que vous
découvrirez lors de votre prochaine visite du musée de Clion sur Seugne.
Une fois séparés de leurs bogues, et après les avoir dépouillé de leur
grosse peau marron avec un couteau à lame courte et large appelé
péladou, on les verse dans un toupi, ou grosse marmite, rempli d'eau chaude.
Ensuite avec le bouéradou, ou débouéradou, ou boirador,...sorte de croix
de St André composée de deux bâtons de 60 cm de long, ronds au niveau
des mains, mais carrés avec des entailles très nettes aux autres
extrémités, on fait faire des mouvements alternés, des demi tours à
droite et à gauche dans le but d'enlever ainsi un maximum de la deuxième
peau restante.
A thieu cot, trois lecteurs sont mis à l'honneur pour avoir approché au
plus près l'excellence dans les réponses données.
On y trouve mon copain Riquet de Gentillé (37), mon frangin Jeannot de
St Yrieix (16), et l'ami Guy Bernard de Clion, qui a rajouté "Jhe sais
foute pâ trot de s'qu'o lé mé jhe crêt qu'avant de s'brulé les det, de
s'lé piqué, in cot de d'vin bianc arranghe le reste bien pianghement".

Dans les pas de Bernard Palissy, suite 1,
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Dans mon dernier article sur
Bernard Palissy (voir journal
La Cassote n°22), j’ai cité des
articles de journaux de La
France et Sud Ouest de
1961, et 1989 écrits par
Charly Grenon, journaliste
reconnu de l’époque.
Charly est devenu aujourd’hui une référence littéraire, une
encyclopédie et une mémoire vivante de la Saintonge. Il vit sa retraite (comme il dit « à
bientôt 86 balais ») avec sa femme dans un petit bourg de Saintonge ; aussi lui ais je adressé
par la poste, un exemplaire du journal La Cassote, dont mon article sur B. Palissy.
Bien m’en a pris, car quelques jours après je recevais une charmante lettre superbement
calligraphiée de ce monsieur en qui j’avais réveillé nombre de souvenirs.
Il m’a d’abord écrit avoir grandement apprécié mon reportage en Pays Biron (47), et avoir été
lui même toujours fasciné par la personnalité de Palissy. Il dit lui avoir consacré nombre
d’articles dans les journaux de l’époque, suite à des reportages, des rencontres. Charly a fait
don à la médiathèque de Saintes de ses collections de journaux entre 1951 et 2000. En signe
de reconnaissance, il m’a confié son propre dossier Palissy qu’il avait conservé auprès de lui,
jusqu’alors. Je ne manquerai donc pas de tenir les lecteurs de La Cassote d’éventuelles infos
inédites à venir.
En attendant, j’ai plusieurs questions à poser aux vrais Saintais, à partir des deux photos ciaprès, prises la semaine dernière :
- quel personnage est représenté par cette statue (malheureusement en mauvais état)
accrochée à une façade de maison, et quelle en est l’adresse à Saintes ?
- pourquoi cette statue est elle située à cet endroit ?
- les frères Arnold sculpteurs l’auraient sculpté (c’est écrit dessus), vous les connaissez ?
Le premier lecteur qui répondra correctement à un maximum de ces questions, se verra
adresser le prix La Cassote du Saintais de bon aloi.
Jhoël
SVP, adressez vos réponses à joel.lamiraud@free.fr
*****************************************************************************
Un peu de culture !
Tout commence en janvier 1686, où Louis XIV tombe subitement malade

Il semble qu'il se soit piqué en s'asseyant sur une plume des coussins qui garnissaient son
carrosse déclenchant un abcès à l'anus, qu'il aurait fallu immédiatement inciser pour éviter que
la blessure ne s'infecte. Mais les médecins du roi, épouvantés à l'idée de porter la main sur le
fondement de la monarchie, optèrent pour des médecines douces, type onguents. Ces
méthodes ne donnèrent aucun résultat.
Tout cela dura près de 4 mois et les douleurs royales ne cessaient pas !
Brusquement, vers le 15 mai, les chirurgiens, verts de peur, soupçonnèrent l'existence d'une
fistule. Ce fut l'affolement général. Finalement, le 1er chirurgien Félix de Tassy (appelé
simplement FELIX) décide d'inciser et "invente" un petit couteau spécial, véritable pièce
d'orfèvrerie dont la lame était recouverte d'une chape d'argent.

Mais il fallut encore 5 mois pour fabriquer ce petit bijou...
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L'opération eut lieu le 17 novembre - sans anesthésie ! Il faudra encore 2 autres incisions (la plaie ayant
du mal à se refermer pour cicatriser) pour qu'enfin à la Noël 1686, on puisse déclarer que le roi était
définitivement sorti d'affaire...et mettre fin aux rumeurs qui, à l'étranger, se propageaient disant que
Louis XIV était à l'agonie.

Dès l'heureuse issue de l'intervention connue, des prières furent dites dans le royaume et les
dames de Saint Cyr (création de Mme de Maintenon devenue épouse morganatique)
décidèrent de composer un cantique pour célébrer la guérison du roi.
La supérieure, Mme de Brinon (nièce de Mme de Maintenon) écrivit alors quelques vers assez anodins
qu'elle donna à mettre en musique à Jean-Baptiste Lully :
Grand Dieu sauve le roi !
Longs jours à notre roi !
Vive le roi . A lui victoire,
Bonheur et gloire !
Qu'il ait un règne heureux
Et l'appui des cieux !

Les demoiselles de Saint Cyr prirent l'habitude de chanter ce petit cantique de circonstance
chaque fois que le roi venait visiter leur école.
C'est ainsi qu'un jour de 1714, le compositeur Georg Friedrich Haendel, de passage à
Versailles, entendit ce cantique qu'il trouva si beau qu’il en nota aussitôt les paroles et la
musique. Après quoi, il se rendit à Londres où il demanda à un clergyman nommé Carrey de lui
traduire le petit couplet de Mme de Brinon.
Le brave prêtre s'exécuta sur le champ et écrivit ces paroles qui allaient faire le tour du monde :
God save our gracious King,
Long life our noble King,
God save the King!
Send him victorious
Happy and glorious
Long to reign over us,
God save the King !

Haendel remercia et alla immédiatement à la cour où il offrit au roi - comme étant son œuvre le cantique des demoiselles de Saint Cyr.
Très flatté, George 1er félicita le compositeur et déclara que, dorénavant, le "God save the
King" serait exécuté lors des cérémonies officielles.
Et c'est ainsi que cet hymne, qui nous paraît profondément britannique, est né de la
collaboration :
- d'une Française (Mme de Brinon),
- d'un Italien (Jean-Baptiste Lully -ou Lulli-) naturalisé français,
- d'un Anglais (Carrey),
- d'un Allemand (Georg Friedrich Händel -ou Haendel-) naturalisé britannique, et ...
- de l’orifice d‘un… Français, celui de sa Majesté Louis XIV.
Un hymne européen, en fait !
Si Louis XIV ne s'était pas mis, par mégarde, une plume dans le « derrière », quel serait
aujourd'hui l'hymne britannique ?...
Pourrez-vous désormais écouter "God save the Queen" sans penser à cette petite plume ?...
(> Net et R.S)

Les V’là qui v’nant ! !
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