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Rubrique : Textes 

 

Lu bouc d’ la hôye 
Fred LEROY, “Le Sanglier blanc” 

(gaumais de Chiny) 
 

Dj’ ême co bin 

L’ èté a la neût 

Mu pourmouner avu ma promise 

Pa la « Vouye Autoû » 

Djusk’ ô vî pant 
 

C’ èst d’ abôrd plat 

Peûs ça dèvale 

Djusk’ a la Smwas 

In dzous dès grands âbes 

Ousk’ an s’ acramîe 
 

Çu djoû la 

Ator deûs tchmins 

Dj’ ans prins le ç’ti du la hôye 

Ô mitan. 

Ça nodot drole 

Dou côté d’ la trape 

A Nanas’ dou rècayan 
 

Dj’ n’ â m’ atadu longtaps 

Pou comprinre : 

Ator les bikes 

In bouc paradot 

Lès cônes rulvées 

Lès eûs « concupiscents » 

La lipe baveûse 

Sotinant das l’ tchamp. 
 

Lu v’la ki vint vèrs nos 

A côsant : 

N’ alèz m’ pâr la, mès afants  

A la cârière du Mirmant, 

C’ è-st-in trô d’ ruvnants 

Plin d’ vipères 

Èt d’ sorciès. 

Vinèz don das l’ pré dès gades 

Ki mougnant dès vrés patates 

K’ an n’ trouve pus k’ touci. 
 

Tandi k’ i côsot 

Mathusalem ruot  

Dès kate gadots 

Gn-avot sa keûe ki s’ rulvot 

Frètiyot èt i rnuflot 

Coume un saglé. 
 

I rchougnot coume an dit tcheû nos 

I nos rwêtot avu sès eûs fuyants 

Èt tônot ôtoû d’ nos 

Coume in diâbe houplant 
 

Gn-avot d’ l’ èlèctricité das l’ êr 

Èt dvant d’ tèls argumants, 

Pou nos protèjer de d’ padrî 

Dj’ ans prins nos djambes a note cô 

Èt dètalé vante èt cote a tère 

Djusk’ ôs tchâtô du Lîrî 
 

I coulrè co brâvmat d’ yô 

Sous l’ pant Sint Nicolâs 

Avant d’ a raler pa vô la 

Avu la Maria 

 

 
Malêjis mots : 

Acramier = emmêler./ ator = entre./ brâvmat = beaucoup./ cote = robe./ dèvaler = descendre./ houplant = 

bondissant./ eû = œil./ hôye = haie./ le ç’ti = celui./ neût = nuit./ noder = sentir./ rchougner = renâcler./ rècayan = 

couvreur, arsoisier./ sotiner = folâtrer./ touci = ici./ tcheû = chez./ yô = eau.  

 


