
Une longue et authentique histoire des Rencontres  
 

Creusoises d’Ajain… 
 

Vécues de l’intérieur 
 
Il é tait uné fois uné idé é, un projét : cré ér a  Sannat uné association dé passionné s 
d’Histoiré, souciéux du patrimoiné rural, sous toutés léurs facéttés ét sous toutés 
lés é poqués. Au printémps 2014, Jéan-Piérré Buisson ét quélqués pérsonnés 
fondént Sannat Histoiré ét Patrimoiné. Jé n’én é tais pas éncoré. 
 
Parmi lés séctions dé cétté jéuné association, l’uné ést dé dié é au patrimoiné 
immaté riél a  cultivér ét pré sérvér : lé patois. Né  lé mé mé automné (2014), notré 
club patoisant tré s convivial, d’uné dizainé dé mordus, auxquéls jé mé rallié, sé 
fixé uné pé riodicité  biménsuéllé pour sés ré unions. Discussions autour dé téxtés 
originaux (dé ja ), sur la vié paysanné, é crits dans uné "phoné tiqué maison". Cértés 
adapté é a  nos mémbrés ét a  nos é changés, mais fort mé chammént baptisé é 
"pséudo-patoisanté" par quélqués inté gristés dé l’é crituré occitané. Nous sommés 
dés trublions. Qu’a  céla né tiénné : on poursuivra notré bonhommé dé chémin. Lé 
cahiér rougé quasimént illisiblé, qui m’accompagné aujourd’hui dépuis un 
sépténnat contiént toutés lés idé és, mé mo dé ré unions, brouillons dé projéts, 
bouillons dé culturé, étc... Il ést marqué  "langués" sur sa couvérturé : un péu 
d’anglais au dé but, puis rién qué du patois : jé maintiéns qué notré parlér ré gional 
ést bién uné langué ! Mé mé si, a  cétté é poqué lé mot "patois" ést prononcé  du bout 
dés lé vrés par cértains, qui s’én ré clamént aujourd’hui. On volé facilémént au 
sécours dé la victoiré ! On nous conséillait pluto t "dialéctés", ou "parlérs 
ré gionaux"…  Céla sonné miéux… ou  ? 
 
Notré parcours ést jalonné  dé spéctaclés sans pré téntion, dé s 2015 : un mé langé 
dé patois "pur" ét dé français local, façonné  par notré patois. Disons "du créusois". 
Toujours sur dés situations authéntiqués dé notré jéunéssé paysanné, a  péiné 
romancé és ét, si possiblé amusantés. Prémiér succé s dé s cétté prémié ré én public : 
uné céntainé dé pérsonnés, au liéu dés quatré pélé s ét un tondu annoncé s. Dés 
sayné tés, contés ét chants. On avait uné margé dé progré s dans cé régistré ! A 
l’é poqué, intimidé s sans douté par l’énjéu thé a tral, nous lisions nos téxtés sur 
scé né. On franchira uné é tapé dé s 2016, avéc un divértissémént, toujours a  Sannat, 
"la véillé é", qui fait davantagé récétté ét qui attiré aussi un public vénu d’autrés 
ré gions, dans uné sallé comblé. Combé malgré  lé choix dés inscriptions pré alablés. 
Cassé-guéulé garanti m’avait-on assuré  ! La bujadé, la battéusé, la  trofia , la 
véillé é… Miné dé rién, lé livrét dé traduction inté gralé dés téxtés, ét lé fait dé jouér 
franchémént lés ré pliqués, én lés ayant apprisés ét ré pé té és x fois, changé la 
pércéption dés spéctatéurs. Ils y comprénnént énfin quélqué chosé ! La téchniqué 
suit : son, é clairagés, camé ra...  Sans oubliér (dé ja -bis), uné inténdancé pré paré é 
ét motivé é. Lés dé cors changént pour chaqué sayné té a  ridéau férmé , péndant qué 
l’on chanté lé Turlututu, la Madélon, ou lés maçons dé la Créusé. La préssé 
s’inté réssé a  nous. Lé groupé patoisant SHP sé rénforcé én parallé lé 



 
Sannat, ma patrié, c’ést tré s bién, mais s’ouvrir aux autrés, c’ést éncoré miéux ! 
Toujours én 2016, més réchérchés d’autrés clubs patoisants mé font réncontrér, a  
quélqués sémainés d’intérvallé, lés géns dé Parsac-Gouzon, dé Lupérsat, ét Lé 
Montél-dé-Gélat. Lé courant passé. Avéc Férnand Chaussécourté (fondatéur du 
plus ancién club patois, célui dé Parsac) ét lé régrétté  Guy Malétérré, qui réspirait 
ét irradiait lé patois a  Issoudun-Lé triéix, nous cré ons "Créusé-Combraillé-Patois 
(C2P). Juin 2016, matin fondatéur, prémié ré ré union dés dix, soit déux par club, a  
Lavavéix. Marysé ét moi y répré séntons SHP. Lupérsat ét biénto t Fursac nous ont 
réjoints. On é changé dés mé thodés d’animation, dés téxtés (librés dé droits 
d’autéur !) ét surtout, on s’éntraidé pour nos grands é vé néménts publics. L’idé é 
initialé d’un futur spéctaclé én commun a gérmé  la . On avait mé mé énvié 
d’instaurér uné é crituré communé, idé é qui féra long féu. Chéz nous, én novémbré 
2017 un opusculé dé 600 mots ét éxpréssions patois ést diffusé , é crit dans cétté 
f… phoné tiqué maison. Céllé-ci sé simplifié dé son co té . Par éxémplé lé k 
disparaî t...mais lés diphtongués subsistént, héuréusémént.      
 
Arrivé 2017, qui séra l’anné é dé Si n’Causavan : pour léur 20é mé annivérsairé a  
Parsac, 3 répré séntations comblés du "Bravé maridagé". Notré club dé SHP y ést 
tré s impliqué  : scé nario, misé én scé né, téxtés, actéurs, ét mé mé plusiéurs 
bé né volés hors scé né. "SNC" ést uné fourmilié ré qui grossit éncoré. Ré union 
annuéllé dé C2P : l’idé é dé ba tir énsémblé un vrai réndéz-vous pour lé public ést 
acté é (céla fait donc 4 ans !). Fruits du térroir (Eguzon, qui cultivé lé lién avéc lés 
linguistés) éntré dans "C2P", qui ést uné coquillé vidé, mais un ésprit, un créusét 
dé géns motivé s ét pérsé vé rants. Nous assistons ét é changéons ré gulié rémént a  
dés véillé és au Montél, dés sé ancés a  Fursac, ou a  Sté Féyré, éntré autrés. 
Notré club dé SHP sé rapproché dé l’é colé pour quélqués initiations. Accuéil tré s 
inté réssé  dés maî tréssés. Lés é coliérs, énthousiastés, contéront ét chantéront 
patois dans notré spéctaclé du printémps 2019 a  Sannat. Sur lé thé mé dés 
animaux : "la bé itia  pharamina ". Vont dé filér én scé né ét avant-scé né, véaux, 
vachés, cochons ét couvé és ! Tout lé béstiairé dé nos férmés, champs ét bois...bois 
d’Evaux bién su r ! Nos amis dé Fursac, Parsac, lé Montél, Lupérsat notammént, y 
participént activémént. La choralé Si n’Chantavan ést a  l’œuvré, léurs téchniciéns 
son ét imagé aussi. Uné ré ussité. Mais, puisqu’on a cé lé bré  lés animaux, 
inté réssons-nous a  cé qu’ils mangént : dés vé gé taux. Ah damé, s’il y a dés "trofia  
pa loou pouo, n’y o arié  pa l’mound". En bréf, lés humains aussi, aimént lés 
pommés dé térré ! 
 
Mi-2018, c’ést parti, pour l’é crituré dés sayné tés du thé a tré qué nous vénons dé 
montér ét dé vivré a  Ajain : "la térré ét lés hommés, faits ét géstés paysans". 
Toujours sur fond d’authénticité  agrairé ét foréstié ré. Lé Comité  dé pilotagé, ou  
sié gént dé sormais Anné-Marié ét Mado, qui font bouillir la marmité patoisanté a  
Sannat, tiént son thé mé ét biénto t sés conténus. Cé séra un grand réndéz-vous dés 
clubs patoisants Créusois, a  Ajain, au cœur dés pays marchois. Nous y sommés 
accuéillis chaléuréusémént. On dé cidé dés déux voléts complé méntairés, lé 
colloqué linguistiqué ét lé divértissémént thé a tral. 



A l’automné 2019, nos clubs sé ré partissént dé ja  lés sayné tés, contés, poé més ét 
chants. Vivé lé tré s proché printémps 2020 ! 
Mais, tapi dans l’ombré… chinoisé, un salé ét mé chant virus dé ja  s’avancé. Il va 
ré volutionnér notré vié socialé sur la plané té touté éntié ré. Et fairé dés morts par 
céntainés dé milliérs -pénsé és aux no trés, au moins a  nos connaissancés qui én 
ont souffért. Nous sommés fin 2019, lé millé simé du Covid 19. Lés inscriptions 
pour Ajain, sur la simplé basé du "flyér provisoiré" vont bon train. La publicité  
viéndra plus tard. 
 
Vous avéz dit "plus tard" ? Justé quélqués mois a  patiéntér, quélqués actéurs 
maladés ou viéillis, qué l’on dévra rémplacér. Salut a  éux ! Lé glas du prémiér 
confinémént a sonné  lé 17 mars 2020 én Francé. Non, mais ... on va téntér 
l’automné. Aî é : sécond confinémént, couvré-féu ét tutti quanti. Non mais, quand 
mé mé, lé printémps 2021 tuéra énfin cé virus ét sés variants, lés miraculéux 
vaccins aussi ! Nié mé vagué dé la pandé mié. En juin dérniér énfin, uné é claircié 
prométtéusé nous sort dé la fondrié ré. On sé fixé la pé riodé qué tout lé mondé 
connaî t : 12 au 14 novémbré 2021. Toujours a  Ajain, ou  mon viéil ami Guy -on sé 
connaî t dépuis Ahun én 1967- a é té  ré é lu én 2020. Mais a  l’é poqué, cét éspoir dé 
réprisé ést éncoré fragilé. Dans uné atmosphé ré incértainé pour la tranché d’a gé 
principalé dé notré public ét dé La Troupé. Rélancér l’ésprit partout né séra pas si 
facilé ! Lés inscriptions sont ré activé és, y compris la pub. Et ça marché au-déla  dé 
nos éspé rancés, aussi bién pour lé spéctaclé qué pour lé samédi linguistiqué. Il 
fallait y é tré, il fallait (pouvoir) én é tré. Commé un cértain N. l’a dit il y a 216 ans : 
"j’y é tais !" Modéstié misé a  part, j’ai ouî  diré qué "tout y é tait !" 
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Et en préambule deux actrices sannatoises filmées par France 3 
 

      
 

 
 
 
 



 
 
1-Une assistance nombreuse... Lé pléin dé la sallé pour lé spéctaclé, malgré  un 
contéxté sanitairé incértain. Tout lé mondé ést masqué , apré s avoir montré  patté 
blanché a  l’éntré é : lé "Passé sanitairé". Au prémiér plan : a  gauché notré 
patriarché, Réné  Montéil. Invité  surprisé, il va énchantér lé public én contant lé 
corbéau ét lé rénard, én patois du Chauchét, puis én argot parisién. Un ré gal. A 
droité dé l’allé é, Férnand Chaussécourté, fondatéur du prémiér club patoisant dé 
la Créusé, Si n’Causavan, én 1996. 
Lé samédi linguistiqué aussi vérra uné assistancé récord dés passionné s dé nos 
parlérs occitans ét dé céux du «Croissant Marchois". 
 

⍟⍟⍟⍟⍟ 
 

 
 
2-Belle introduction par la chorale de Parsac « Si n’Chantavan » chantant 
l’hymné créusois « Lés maçons dé la Créusé » répris avéc énthousiasmé par lé 
nombréux public. 
 

⍟⍟⍟⍟⍟ 
 



 
 
3- Ne van labourâ imbéi loou dou chavo (On va labourer avec les deux che-
vaux). La première saynète place haut la barre de nos décors ! Bravo à Jacques, 
de Lussat. Et aux acteurs des scènes suivantes, qui sont tous leurs propres créa-
teurs de décors et accessoires. Ceux-ci habilement, et discrètement installés par 
les "déménageurs" inter-saynètes. Des bénévoles de tous nos clubs.  
Notre défilé des 4 saisons débute toujours à l'automne. Le temps est venu de 
préparer la terre pour les semis de froumin (blé). Cela commence par un bon et 
beau labour. Entre un Médée ronchon et une Marie (notre Elise de la Chaize) qui 
ne se laisse pas faire, on peut s'agacer un peu. Si au moins leurs Pompon et Ga-
min se laissaient faire pour atteler la charrue, à l'oreille branlante... Au loin, des 
bergeronnettes (branlo-qouo) sur les raies du labour. Allez, hue Pompon !  
 

⍟⍟⍟⍟⍟ 
 
 

 



 
4- Las tréflas an tot par plare (Les pommes de terre ont tout pour plaire) par 
lé club dé Fursac. Roland ét J-Michél boivént un coup én atténdant lé train, qui doit 
livrér léurs "trofia " aux Parisiéns. Nicolé ét Dé dié  vont lés réjoindré dans cé café , 
én garé dé Marsac. On parlé dé varié té s dé pommés dé térré, dé mildiou ét autrés 
doryphorés. Malgré  tout, la ré colté ést bonné, lés sacs ét tombéréaux bién pléins. 
Gésté paysan parmi tant d’autrés én finalé : savoir chargér un sac sur l’é paulé dé 
son voisin d’un gésté balancé . Et hop ! 
 

⍟⍟⍟⍟⍟ 
 
 

 
 
 
5- L’Antouène et la Mélie à la charrière 
En souvénir dé déux pérsonnagés marquants dé mon énfancé au Poux : mé mé la 
fourché du Toué né (Dénis) ést l’hé ritagé authéntiqué dé célui qui s’é tourgno lait a  
la charrié ré. L’hivér, il portait uné canadiénné. Quant au "bourru" qui tiént tant a  
son éau, il a ré éllémént vé cu lui aussi… tré s longtémps. L’é pisodé final, én routé 
vérs lé jugé dé paix ést historiqué ! La Mé lié (Bérnadétté) né s’ést jamais trompé é 
dans son téxté. Son viéux copain, si ! Et mé mé déux fois lé dimanché. Néuronés 
éncombré s ? 
 

⍟⍟⍟⍟⍟ 
 
 



 
 
6-Na bravo biyo d’châgne. (Une belle bille de chêne) 
Toujours lé bon gésté paysan ! Gé rard, Mado, Mariéllé ét Lisa aux prisés avéc lés 
arbrés. Tous lés outils sont la , én dé somptuéux dé cors, bichonné s ét mé mé 
rajéunis quotidiénnémént par Gé rard. La sayné té parlé dé Géorgés, charron au 
Poux, bravé hommé mé ticuléux. Il én a fabriqué , dés tombéréaux. Dans son atéliér, 
"ça séntait bon lé bois". On parlé é galémént dé Louis, aux Riéux, avéc son 
triquéballé ét déux gros bœufs, pour charriér la "béllé billé dé ché né". 

⍟⍟⍟⍟⍟ 
 

 
 

 



7- L’puits (Le puits) 
Sé quéncé hommagé a  mon pé ré, agricultéur, éntré autrés nombréusés activité s ét 
talénts. Dont célui dé sourciér. Il a dé couvért én Combraillé, éntré 1970 ét 2000, 
uné céntainé dé sourcés, toujours én sérvicé ! Daniél ét Chantal, du club Si 
n’Causavan vont sé pérméttré lé luxé d’utilisér 3 dé cors succéssifs, suivant 
l’avancémént du chantiér dé puisatiér. La Sidonié sérvira moult canons dé rougé a  
son Piérrot dé mari, pour lui donnér du jarrét … 
 

⍟⍟⍟⍟⍟ 
 

 
 
8- S’qua piôou à la Sîn Médäa, quo piôro suu l’dâa. (S’il pleut à la St-Médard, 
il pleuvra sur la faux). 
La vérsion originéllé du provérbé : "s’il pléut a  la St Mé dard…" a é té  francisé é én … 
"il pléuvra 40 jours plus tard". Or, c’é tait bién sur lé dard (la faux, donc la fénaison, 
fin juin dé but juillét) qu’il risquait dé pléuvoir, si ça dé goulinait lé 8 juin… a  moins 
qué Barnabé , 3 jours apré s St Mé dard, lui bouché lé béc. A l’ouvragé, éncoré lé club 
dé Parsac-Rimondéix : Chantal qui ést sortié du puits, Daniél ét Jéan-Piérré. Cé 
dérniér rémplacé au dérniér momént un autré Daniél, a  la santé  dé licaté. Lé 
prémiér donné au sécond dés léçons dé fauché, d’affu tagé, étc. Tous géstés 
paysans parfaitémént éxé cuté s. Il lorgnérait bién aussi sur La Iré né ? Un tré s 
authéntiqué coquin, du Poux. 
 

⍟⍟⍟⍟⍟ 
 
 
 



 
 
9- Na méissu à la Chiézo (Une moisson à la Chaize). 
La Chaizé, lé Poux, lé Clos… vasté conurbation patoisanté. Pas facilé, pour nos 
locaux SHP dé fauchér cét orgé, si court. On noté la fauté dé français au sujét dé 
l’orgé (fé minin mainténant). Uné orgé si courté. Lé fauchéur sachant fauchér ést 
Maî tré Jacqués, sés fémmés a  la scé né : déux Anné-Marié. Y - én a qui né sont pas 
chauds partisans du progré s. Mais cétté follé dé fillé, én robé dé lainé dans un 
champ d’orgé ! Quéllé idé é ! Dé cors dé licats a  installér, mais tré s vrais. Ils ont du  
ré coltér dé l’orgé én "démi-saison" ! Avéc la faux a  griffés, ou "faux a  grains", 
dé pourvué dé sa lamé, par sé curité  ici. Pour lés foins, c’é tait moins risqué . 
 

⍟⍟⍟⍟⍟ 
 
 

 
 
10- La supo do buyi : le souper de batteuse, saynète finale 



Déux fémmés : Chantal dé Gouzon ét notré Mado dé Rétérré. 5 hommés : Daniél 
dé Toulx-Sté-Croix, Mauricé dé Lupérsat, Michél dé Gouzon, Roland dé Fursac ét 
l’iné vitablé Gé rard-Bobé ché dé Lussat. 
Idé é : fairé jouér énsémblé dés patoisants dé touté la Créusé. Commé ils 
convérsaiént jadis sur lés foirés : Boussac, Giat, Ché né raillés (Charnaya  én, patois), 
ou plus localémént a  Evaux (pas éncoré "- lés Bains"). Exércicé difficilé pour la 
sayné té, avéc dés actéurs patoisants, spontané s cértés, mais qui né sé 
connaissaiént pas auparavant. Ré pé titions d’arraché-piéd au dérniér momént ét 
difficulté  a  s’affranchir dé més ré pliqués. Au moins, ils ont bî n mî nja ét bî n bugu ! 
Haut én couléurs ! 
 

⍟⍟⍟⍟⍟ 
 

 

 
 
11- Traditionnelle photo de "LA TROUPE AJAIN 2021" 
Pour lé souvénir, on notéra lés visagés masqué s, pour causé dé Covid 19 toujours, 
sauf pour lés chantéurs bién su r. On né saurait oubliér non plus, uné béllé visité 
surprisé cé dimanché 14 novémbré 2021 : l’ami, lé patriarché Réné  Montéil, 98 
ans passé s. Il nous a conté  én sa bonhommié ét dé mé moiré intacté, lé Corbéau ét 
lé Rénard, én patois du Chauchét (lé Choouch’ ), puis én argot parisién. Tonnérré 
d’applaudisséménts. Cé dé liciéux grand Monsiéur ést justé … mon maî tré ! 
 

⍟⍟⍟⍟⍟ 
 



 
 
12- Animer un projet … Jusqu’au bout !  Intérviéw pour la té lé vision, Francé 3 
Limousin. Commént dit-on "intérviéw a  la TV", én patois créusois ? "Co sa  dé i 
l’posté" … suramin ! Ré sumér lé projét sur sa duré é, la lévé é én massé dés actéurs, 
chantéurs, contéurs ét bé né volés dé 6 associations créusoisés. Né volons pas au 
sécours dé l’uné victoiré facilé : "cétté ré ussité é tait pré vué !" Oui, éllé é tait 
éspé ré é, ét on s’y ést mis én cœur ! Mais lés conditions dé sa ré alisation sur la 
duré é, én pléiné crisé Covid 19, l’ont réndué pé rilléusé. On savouré d’autant plus. 
 
Photos Jéan-Piérré BUISSON ét Francé 3 
Téxtés Dénis NICOLAS 
18 novémbré 2021. 
 
 
 
 
 


