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JACQUES DULPHY 
 

Sous la plume de Jacques DULPHY, 
Ch’Dur et pi ch’Mo i s’édvis’t in picard. 
Leurs conversations ont commencé en 
1998 dans l’édition dominicale du 
Courrier picard. Tous les quatre ans, 
Ch’Lanchron édite l’intégralité de ces 
chroniques. Voici le sixième volume qui 
couvre la période 2018 à 2021. 
 

Les thèmes abordés par les deux 
amis créés par Jacques traitent de sujets 
d’actualité locale, nationale ou interna- 
tionale. Les dialogues évoquent cette fois-ci les manifestations des « gilets 
jaunes » en 2018 ou la crise sanitaire de la Covid à partir de 2020, et bien 
entendu des élections présidentielles de 2021. Mais ensemble, ch’Dur et 
ch’Mo parlent aussi du divértichoére à Constance, des équipes de 
fotballeuses éd Corticourt, d’une baleine réyuse éd vive, et même de six 
tortues in vérlèe… Un regard teinté d’humour, un angle à peine décalé, et 
surtout une langue picarde maîtrisée contribuent à alléger la gravité de 
l’information. Pour le plaisir des lecteurs, évidemment. 
 

Suivons Jacques, et entrons dans le jardin. Au bout de l’allée, près de 
chl’haillure, nous rejoignons ch’Dur et ch’Mo. Écoutons ! Ch’Dur et pi 
ch’Mo i s’édvis’t in picard. 

Édition réalisée avec l’aimable 
autorisation du Courrier picard 

Les tomes 1 à 5 des « diries » de Ch’Dur et pi ch’Mo sont toujours disponibles. 
Vous pouvez les commander à Ch’Lanchron (aux mêmes conditions que le tome 
6). Possibilité de panacher les différents volumes pour compléter votre collection. 


