
Novembre de l’an très disgracieux 2020 
 
 
 
Avis au petit peuple de La Grange, confiné, oui, mais motivé toujours. 
 
 
 
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, ainsi que les projets et événements de 
notre association.  On nous prive de bourret, de châtaignes, de contes et peut-être 
même de galettes mais on ne nous privera pas d'imagination et de joie de vivre ! 
Nous allons profiter de cette parenthèse pour nous retrouver autrement. 
 
Que dansent dans nos mémoires les févriers et jolis carnavals de notre enfance, 
gourmandises, déguisements, rires des petits et des grands... Nous vous 
proposons  de battre en brèche la morosité en organisant pour  février une Grande 
Mascarade de Carnaval. 
 
Le point fort sera le jugement, en place publique, de Monsieur Carnaval, 
responsable de tous nos maux. Car Moussur Carnaval doit être jugé pour toutes les 
misères dont il nous harcèle !  
Afin que rien n'échappe au juge, au procureur, aux jurés, et aux avocats, tous les 
témoins seront entendus et pourront mettre de l'huile sur le feu… rédigez vos 
discours, que vous soyez avocats de la défense, partie civile, ou simple témoin. 
 
Une fois condamné, Moussur Carnaval sera emmené en procession, avec force 
caracolades et charivaris, vers son bûcher au Bout du Pont. Emmasqués, 
emmounaqués, endiablés, nous lui ferons sa fête. 
 
Enfin nous dirons Adíu au Praube Carnaval en allumant son bûcher. Brûleront 
avec lui tout ce que vous aurez fabriqué d’objets ou de textes pour exorciser 2020. 
 
Nous vous invitons à préparer ensemble cette journée. Que chacun-chacune 
propose ses idées, ses coutumes et costumes, ses mangeailles, ses chansons.  
Que chacune-chacun donne du marteau, des ciseaux, de la colle, de l’aiguille, du 
four ou du diable… Figurines drôles ou vilaines, poèmes rageurs ou jubilatoires, 
fleurs de navets ou de passion, fagots de paille, fétus de coton, brindilles de râlerie, 
feuilles de chou et de récriminations, nous ferons feu de tout bois d'imaginaire. 
 
Gageons  que 2021 nous offrira sa clémence avec une bonne santé et une liberté 
retrouvée, et que nous pourrons, avec toutes vos idées de génie, faire tous ensemble 
la fête au trouble-fête, autour du 16 février prochain ! 
 
Tenons-nous au courant en … (site/mail/téléphone…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il est prévu de prévoir en se projetant futurement sur un éventuel avenir dévirussé 
pour le mois de Février si ce mois n’est pas annulé pour cause de trop grand 
nombre de mois à confiner, un rassemblement masqué du Petit Peuple sur la place 
de la Mairie de Larrivière-Saint-Savin afin de procéder au nécessaire jugement de 
Caramentrant, alias Monsieur Carnaval, alias Coronarnaval, alias etc. 
 
Préfiguration du procès, à compléter bien sûr. 
 
 
 
 

I. LO GRAN JUJAMEN DE MOSSUR CARNAVAL 
 
 
Un juge, un procureur, un avocat, des témoins (du public), des jurés (le public) 
 
 
Chefs d’accusation et témoignages 
 
Mossur Carnaval, alias Roi COVID XIX,  
nous, Petit Peuple laborieux, t’accusons taccusons d’avoir  
fromentagé une terroustiflante malapidémie têtue,  invasionnante, résistante, 
étouffante, enfermante, décimante, ruinante et catastrophante ! 
 
Que s’avancent les vraihéments témoins issus du Petit Peuple présent ! 
 
(témoignages)… 
 
 
Mossur Carnaval, alias Terroristouille,  
nous, Petit Peuple laïc, t’accusons taccusons d’avoir  
répantouflé ton ignorance crasseuse, ton intolérance diabligieuse, ton carnagisme 
malodoriférique, et ainsi provocationné de la hyaine entre les gensses du Petit 
Peuple et d’avoir instigrêlé la malemort tant chagrineuse et inacceptable de Petit-
Gen-qui-n’avait-rien-demandé ! 
 
Que s’avancent les vraihéments témoins issus du Petit Peuple présent ! 
 
(témoignages)… 
 
 
Mossur Carnaval, alias Gouvernatros,  
nous, Petit Peuple contribuable, t’accusons taccusons d’avoir  
usé d’artifisulfures nauséabonds dans le procès non équitable que tu as mené 
contre le Service Public du Petit Peuple et d’avoir préparacausé l’agonie lente et cent 
mille et cent fois calamitrifiante dudit Service Public !  
 
Que s’avancent les vraihéments témoins issus du Petit Peuple présent ! 
 
(témoignages)… 



 
 
Mossur Carnaval, alias Trumpouticron,  
nous, Petit Peuple consommactif, t’accusons taccusons d’avoir 
provocausé Grande Désolation sur la toute Planète du Petit Peuple, tant par Mers et 
Océans dépeuplés et mazoutés, tant par Glaces inconsidérément fondues, tant par 
Forêts saccagées et brûlées, tant par Animaux affreusement et douloureusement 
sacrifiés, tant par Terres ignoblement empoisonnées, tant par Airs gazoparticulés, 
tant par les Eaux dévivifiées ! 
 
 
Que s’avancent les vraihéments témoins issus du Petit Peuple présent ! 
 
(témoignages)… 
 
 
 

II. LA GRANA CONDEMNACION DE MOSSUR CARNAVAL 
 
Entendus tous les chefs d’accusation et témoignages probants et impartiaux, 
Constatés ton incompétente hauteur, ta boursouflante égocentripéture, ton criminel 
t’en-foutrisme, ta dévorante vénalité, ta globalisée forfaiture, ton impardonnable 
incurie,  
nous, Petit Peuple libre, te déclarons, Mossur Carnaval, coupable de tout ce que 
nous te reprochons et de bien pire encore qui nous viendra en tête plus tard ! 
 
En condeséquence, nous te condamnons, Mossur Carnaval, à périr par le joyeux 
feu de notre bon plaisir !  
 
La sentence sera exécutée au lieu-dit Bout du Pont, où tu seras conduit en Grandes 
Trompes et avec moult Charivari jubilatatoire ! 
 
Que la Justice du Petit Peuple passe ! et repasse bien ses costumes de mascarade 
pour l’occasion. 
 
 
 

III. LA GRANA PROCESSION DE MOSSUR CARNAVAL 
 
Nous, Petit Peuple résilient-mais-faut-pas-trop-pousser-quand-même, allons 
t’accompagner jusques au lieu de ta fin finale et finissante.  
 
Nous, Petit Peuple réjouissant, allons t’offrir un bon feu pour réchauffer tes fesses 
d’assis-sur-notre-tête. 
 
Nous, Petit Peuple compatissant, allons chanter pour adoucir ton Grand 
Brûlement. 
 
En route, Caramentrant ! 



 
 

Carnaval qu’es un brave òmi  Carnaval est un brave homme 
Mes qu’es un fotut gromand  mais c’est un foutu gourmand 
S’a minjat totas las poras  Il a mangé toutes les poules 
N’a dishat que lo hasan.   Il n’a laissé que le coq 
Adìu praube, praube, praube,  Adieu pauvre, pauvre, pauvre, 
Adìu praube Carnaval   Adieu pauvre Carnaval 
 
Carnaval qu’es un brave òmi  Carnaval est un brave homme 
Mes qu’es un fotut gromand  mais c’est un foutu gourmand 
S’a minjat totas las tripas  Il a mangé tous les boudins 
N’a dishat que los rojans   Il n’a laissé que les sardines 
Adìu praube, praube, praube,  Adieu pauvre, pauvre, pauvre, 
Adìu praube Carnaval   Adieu pauvre Carnaval 
 
Carnaval qu’es un brave òmi  Carnaval est un brave homme 
Plenha los horns de pastis  Il remplit les fours de pastis 
Hé humar las chemineias  Fait fumer les cheminées 
Met la gajèra au païs   Met la joie dans le pays 
Adìu praube, praube, praube,  Adieu pauvre, pauvre, pauvre, 
Adìu praube Carnaval   Adieu pauvre Carnaval 
 
Carnaval qu’es un brave òmi  Carnaval est un brave homme 
S’èi la toca sùu taulot   Si j’ai le pichet de vin sur la petite table 
Com eth passi davant noste  lorsqu’il passera devant ma maison 
Jo l’i harèi beure un còp   je lui ferai boire un coup 
Adìu praube, praube, praube,  Adieu pauvre, pauvre, pauvre, 
Adìu praube Carnaval   Adieu pauvre Carnaval 
 
Carnaval qu’es un brave òmi  Carnaval est un brave homme 
Cau l’enviti pr’un aute an.  Faut l’inviter pour l’an prochain 
Qu’aurei tornat har vir poras,  J’aurai de nouveau des poules 
Que torn’rà hard eu gromand.  Il sera de nouveau gourmand. 
Adìu praube, praube, praube,  Adieu pauvre, pauvre, pauvre, 
Adìu praube Carnaval   Adieu pauvre Carnaval 
 
Tu t’en vas e jo demori.   Tu t’en vas et moi je demeure 
Tornaràs entà un aute an  Tu reviendras un autre an. 
O ! praubàs quin jo te plori,  Oh pauvre de toi, je te pleure 
Tornaràs, mes non sèi quan.  Tu reviendras mais je n’ sais quand. 
Adìu praube, praube, praube,  Adieu pauvre, pauvre, pauvre, 
Adìu praube Carnaval   Adieu pauvre Carnaval 

 


