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Joan-Pau VERDIER 

Lenga de pelha 

Ragots d’oc 
Depuis plus de vingt ans, Meitat-chen, meitat-pòrc est le rendez-vous dominical 
incontournable des Périgourdins sur France-Bleu Périgord. L'émission 100 % 
en occitan de Joan-Pau Verdier et Martial Peyrouny est l'une des plus anciennes 
et des plus écoutées du réseau France-Bleu, de par la qualité de sa 
programmation musicale, de ses interviews et de la fameuse chronique Lo bilhet 
de Joan-Pau Verdier. 
Les vingt-deux textes proposés dans ce livre sont le fruit d'une première 
sélection parmi plus de mille bilhets. L'auteur, en fin observateur de son temps, 
y livre sa vision de la marche du monde, y dénonce et brocarde les travers de 
notre époque : le rapport à l'argent et au pouvoir, la malbouffe, le politiquement 
correct et sa phraséologie, les extrémismes, les banques, les prisons... 
Grâce au CD joint à l’ouvrage et enregistré dans les studios de France Bleu 
Périgord, le lecteur retrouvera les textes écrits et dits avec humour par la voix 
grave, chaleureuse, malicieuse et rocailleuse de Joan-Pau Verdier. 
 

Né dans les Rues Neuves à Périgueux, Joan-Pau Verdier tient l'occitan de son grand-père et choisit de s'exprimer en dialecte 
nord-languedocien de Sarlat, là où il s'est installé. Nous connaissons bien sûr l'artiste, l'auteur-compositeur interprète en 
occitan et en français, l'homme de scène. C'est aussi un passionné de Léo Ferré, l'interprète de Lo libre dau Reirlutz de Joan 
Ganhaire en CD, le co-auteur avec Jean-Marc Pernon du CD Paratge, repris dans le livre + CD Trobadors réalisé avec 
Martial Peyrouny et Luc Aussibal, des textes et une voix immédiatement reconnaissables. 
Avec Lenga de pelha, c'est le cronicaire affûté et efficace qui s'adresse à nous. Ecrire et dire une chronique pour la radio est 
un exercice difficile, cadré, calibré, minuté. Il faut être percutant, incisif, accrocheur, précis et dynamique pour être compris et 
apprécié de l'auditeur. 
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