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Les jurons de jadis

Audibert de la Lande des Flots Bleus était un triste sire, triste et ombrageux. Il est, en effet, à l’origine de la 
légende très connue du « Prince des Mots Tordus », car il avait un défaut de langage. Ce seigneur ne craignait 
point le tonnerre de Brest, tout riverain des côtes d’armor qu’il était, car pêcheur du dimanche également. Il 
endossait alors une saperlipopette de travail au ventre bleu. Le seigneur avait des manières de vertu-dieux. La 
première fois qu’il prit la mer, il attrapa dans ses filets un mort-bleu qui s’était noyé depuis peu. Aaudibert de 
la Lande des Flots Bleus, le couvrit d’un pare-bleu et l’enduisit d’une couche de jarni-bleu pour lui cacher son 
ventre gris et le protéger des rayons ultraviolets. « Pouah ! quelle peste». Fulmina Audibert.  

De retour au château, sacré nom de nom ! Le prêtre ne voulut pas palsmer-en-bleu et sacré-en-bleu le pauvre 
bougre de noyé. Mais quand on débarrassa le mort-bleu de son pare-bleu, on s’aperçut alors que c’était une 
femme au ventre et seins gris. « Par ma barbe « ! S’écria Audibert, « bigre, ! C’est la Jarnicoton ! Pauvre 
Jarnicoton ! Elle n’avait nincorn-ni-quenouille et filait un mauvais coton bleu. De plus, elle a cassé sa, nom 
d’une pipe bleue. Audibert, alors, souffla dans ce qu’il restait de la pipe bleue pour rassembler tous ses sujets 
pour l’enterrement de la pauvre Jarnicoton. Puis il alla, au nom de dieu, trouver le prêtre dans sa sapristi. 
l’homme au sacré nom de dieu, protesta : « Diantre aux enfers ! Jarnicoton de son vivant ne croyait jarnnai-en-
dieu. » L’ombrageux Audibert se fâcha : « non de dieu ! Bon diu ! Il n’y a pas-que-dieu ! Moi, Audibert de la 
Lande des Flots Bleus, je sacren-bleu en l’aspergeant de jarni-dieu la pauvre Jarnicoton. Scrogneugneu « !

Ainsi parlaient nos aïeux qui n’étaient point paillards, mais païens. Leurs expressions nous échappent. C’est ce 
que jracontons, nous, les sacrés bleus. 

Liliane 

********

« Vivement le retour des coiffeurs, qu’on répare ma barbe, nom d’une pipe ! « s’écriait, entre les gouttes, un 
pauvre bougre sans domicile fixe (ou un étudiant très fauché n’ayant pas le sang bleu) sous le tonnerre de Brest, 
réfugié sous le porche d’une église aux gargouilles en diable de cornegidouille au ventre bleu ou aux ventres-
seins gris (par bleu, j’entends cette couleur mariale des sacres bleus, pardi, non des morts bleues des défunts en 
sacristie au temps de la peste !) qui aurait apitoyé le Bon Dieu lui-même. Parce que Dieu, il est plein de vertus, 
Dieu, et non un ronchon rabougri et scrogneugneu qui n’a rien à foutre du bigre poids de la misère, même si le 
bon peuple, ça prie c’t’hiver comme en toute saison !

Peter

********
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Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, 
Voilà bientôt des jours meilleurs
De ce gouvernement de marionnettes 
Jurons que nous voulons la perte
Et que d’ici nous n’ sortirons
Qu’à la force des baïonnettes !
Ventrebleu et cornegidouille
On va les prendre par les c…
Leur faire rendre ce qu’ils ont pris
On leur coupera le z..
On va les mettre à la retraite
Crénom de saperlipopette
Et on chantera la Marseillaise, 
Le temps des c’rises et des goguettes
Tous ces judas tous ces tordus
On va les pendre par le c…
Les exiler dans l’Antartique
Où ils mourront à petit feu
Parbleu morbleu et l’ventre bleu
On fera une ronde immense
Et on leur crèvera la panse !
Mes bien chers frères mes bien chères sœurs, 
Répétez avec moi tous en cœur
Pas de pitié pour la canaille
On les pendra par leurs entrailles !

15 Floréal, an I de la Commune Libre de Montreuil
Claire, alias Jasmine Médée Républicaine

********

Nom d’une pipe, ça devient compliqué pour moi…Voilà qu’elle nous demande d’utiliser des jurons, moi qui, 
cré nom de nom, ai l’habitude d’un langage soutenu et châtié…Mais saperlotte, qu’est-ce qui lui passe par la 
tête ? J’en sais fichtre rien. Peut-être l’effet du confinement ?
Pouah ! Rien à foutre de ce jeu… Je m’y colle quand même, parbleu !  Pas envie de passer pour une 
scrogneugneu. Mais dès que j’ la vois, j’ lui dis : Morbleu ! Tu peux pas nous faire écrire des mots bleus au lieu 
de ces jarnibleus, palsambleus et sacrebleu? 
Tonnerre de Brest ! Si j’avais pensé que le confinement m’entraînerait là… Je n’ai jamais écrit comme ça, 
cornegidouille. Bigre, je me suis bien fait rouler…Mais j’y arrive ! Saperlipopette, j’en ai utilisé au moins 17 de 
ces sales mots.
Diantre ! J’en viendrai presque à m’admirer....

Ethel

********
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Bon Dieu de Bon Dieu! Qui m’a foutu un crétin pareil! ? s’écria le commissaire en raccrochant le téléphone. Il 
avait sa figure des mauvais jours qui n’augurait rien de bon.
Tous se taisaient quand soudain une voix un peu chevrotante s’éleva  dans le couloir où patientaient quelques 
personnes. Un petit homme grisonnant s’avança en souriant :
- Sacrebleu de cornegidouille ! La formule est faible!  Sapristi ! Tant qu’à dire des jurons autant qu’ils 
«chantent clair et dansent rond»
Que diriez vous de :
- Ventre saint gris, qui m’a foutu un scrogneugneu de la sorte ? Qu’il rate son affaire, passe, mais qu’il s’en 
vante ! Cré nom de nom, par ma barbe, ce bougre-là va voir de quel bois je me chauffe ! 
Tonnerre de Brest ! Il n’aura pas froid aux oreilles ! Saperlipopette ! 

Monica B

********

M. des Essarts fit irruption dans la galerie des Batailles, les bottes boueuses, les plumes de son chapeau toutes 
déchirées, la lame de son épée encore rougie du sang de l’assaut dont il était encore une fois sorti vainqueur. 
Il toisa ceux qu’il appelait les cornegidouilles, petits jarnicotons qui s’empressaient autour de Monsieur le 
Dauphin comme des mouches visqueuses.
- Parbleu, s’écria le capitaine des Mousquetaires du Roi, faites place ! J’ai affaire, saperlotte, et non des 
moindres… Fichtre, allez-vous foutre le camp ? 
Les emplumés et les belles dames qui poussaient des cris d’effroi se réfugièrent dans les recoins de la galerie. 
Plus audacieux que les autres, le comte de Rochefort se planta devant le capitaine et lança : 
- Ah oui, tonnerre de Brest, diantre, comme vous y allez ! Cré nom de nom, feriez mieux d’épousseter vos 
chausses, sapristi, elles sont immondes, pouah ! Morbleu, vous avez un toupet ! 
Des Essarts, furieux, répliqua : 
- Ventrebleu, peste soit l’animal ! Vous allez tâter de mon épée, bigre, bigre, elle est prête, et par ma barbe, vous 
allez en goûter, bougre ! Et sapristi, vous autres, écartez-vous, vertudieu, ne me faites pas répéter, palsambleu, 
je vais vous étriper avant d’en finir avec Rochefort !
Et il lança l’assaut en vociférant un sonore « ventre saint gris » qui s’entendit jusqu’aux appartements du Roi. 
Quand Louis XIII apparut soudain à l’extrémité de la galerie, l’agitation cessa brusquement. Tous ployaient en 
une profonde révérence. 
- Scrogneugneu ! s’écria le Roi, je ne peux donc pas me reposer une minute… Cristi ! Des Essarts, allez vous 
laver, et retrouvez-moi plus tard. Quelle journée…

Laurence

********
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