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Istware du tchèsseû : Tartarins a Tchinèy 
Paul LEROY 

(gaumais de Chiny) 

 

 

Lu Paul Merlot, lu valèt du la Marîe du Kem, k’ avot fêt dès-ètudes èt k’ ètot mête d’ ècole a 

Bruxelles, racantot vlatî dès flôves du taps d’ sa djon.nèsse a Tchinèy. Il avot wardé in bon’ 

camarâde d’ ècole, lu Léon. C’ étot in’ oume qui n’ su plêjot k’ das lès bos èt l’ long d’ la rivière, 

pasku c’ ètot in braknî coume i gn-a avot du ç’ taps la. 

 

I n’ avot-m’ su parèy pou rulver la trâce d’ in djibî, i mètot dès colèts djusse das la coulée dès 

lièves ; i pèchot a la méy, a la nasse ou la l’ èprouvî das lès gofes ousk’ i nodot l’ pèchan’ ; i sortot 

lès tchfanes du leûs trôs padzôs lès bérdjes èt purnot lès truîtes, das l’ courant dès gros rouchés, a 

leû carèssant l’ vate padzôs lès pières. I radot fou lès gârdes, k’ arint bin vleû lu pére su l’ côp. 

 

Il avot sa môjan’ das l’ bas du viladje, ou Fôrt, èt c’ ètot êjî pour leû du dèvaler djusk’a la 

rivière, ou d’ filer das lès bos, sés s’ fére vôre, a la neûy. Pou sawar ousk’ ètint lès gârdes èt n’ mi 

risker du tmer sur z-oûs, avu sès bricoles ou su fusik du tchèsse, il alot d’ abôrd passer ine eûre ou 

deûs’ a la vèye, tcheû l’ ink ou l’ ôte, a côzant du tchôses èt d’ ôtes, èt l’ êr du rin’, dès tournées 

dès gârdes. Si l’ tchamp ètot libe, il alot rker su fusik èt lu v’la vouy, come ine ambe, pôs voûyes èt 

pôs voûyètes, d’ ine goutèle a l’ ôte : i lès counichot coume sa potche. 

 

Il alot s’ poster, dès eûres dorant, sés boudjer, drî lès buchan’s, a ècoûter patinéy èt tôner lès 

bétes das leû bôdje, an’ atadant k’ i gn-a aviche ine qui vniche a portée du s’ fusik. Mês c’ étot bin 

rare ku l’ djibî nu l’ èvantiche mi avant. Alôrs, bin chûre, i rvinot mintes cops sés rin’, ou avu 

seûlmat un lapin’ k’  il avot dècrotchî d’ sa bricole, mês toudi prète a rmète ça. C’ étot sa vîe, su 

vîce, su plêjé d’ awar lès bos pour leû èt du s’ djouer dès gârdes. 

 

Kand i rvinot a Tchinèy, pou lès vacances, lu Paul alot vlatî avu l’ Léon trêner das lès bos, ça l’ 

tchédjot. An plot, èt an put co, dju supose, aler a l’ afeût aus sagléys, a la neûy, a la lisière dès bos, 

près dès tchamps d’ crombîres qui sont ravadjîs, la neûtîye, pôs bétes sauvadjes.  

 

Alôrs in djoû, a l’atrée d’ la neûy, i z-ant ‘té s’ poster lu lang du bos d’ la Pareûre, ousku lès 

sagléys avint rtôné in’ tchû du caré du la mére Camusotte. An î woyot la trâce, lôrdje coume la 

méy, d’ un’ gros solitére… Lès v’la dan’ bin catchîs, sés boudjer, drî lès buchan’s, a atade lu djibî, 

das l’ nwar d’ ine neûtîye sés lune. Lu Paul avot in vî fusik du la guére du katôrse, k’ il avot èrité du 

s’ grand pére, avu dès cartouches a bâles fadeûes, du cwa fére in vrê massake. 

 

Tout d’ in’ côp, drî lès gnétes, i z-oyant bouchî, patinéy ; lu Léon toutche lu brès du s’ compére : 

pont d’ doute, lu solitére. Tout dèbrôléy, lu Paul cale la crosse du s’ fusik ou creûs du s’n-èpôle, èt  
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cand i wat sorti la béte, pan ! I tère in’ côp k’ an’ è du oyî su tout l’ ban ; lu rcul lu rvèche méme su 

l’ keu, lu novice. Mês i l’ avot eûe, la béte, èle ètot tmée rède das l’ fosséy. I s’ èlançant’, tout êje, 

mês k’ èst-c’ k’ i trouvant’, ètadeû : in vé, ine gnisse putot, ou pwal bin nwar, lu cô plé d’ sang èt 

fant’ co boudji lès pates avant d’ passéy. 

 

I z-avint prin’s in vé pou in sagléy. Lu Paul avot tchwé in vé, misére du diâbe ! Lu Léon n’ a 

rvinot-m’ :  

– Nous v’la propes ! C’ èst ine béte du l’ Hanouye, k’ è sôté la clôture. 

C’ étot l’ cas du l’ dère : il ètint propes. Duvwar aler dère ou fermî k’ an lî avot tchwé sa gnisse. 

Su fêre agoni d’ indjures èt duvwar payî chér pou rachter la béte, èt l’ pîre. Fêre rîre tout l’ viladje 

su leû dos, lès gârdes lès prumîs. 

 

C’ è ‘té l’ dérnî côp ku l’ Paul s’ è sèrvé du vî fusik du s’ grand pére. I n’ è pus ‘té s’ pourmouner, 

la neûtîye das lès bos, méme pou ècoûter brâmer lès cérfs. Èt co pîre, lu Léon n’ è pus ‘té s’ copin’, 

du ç’ djoû la. 

 

 

 
Malêjis mots  

agoni = insulté. / ambe = ombre. / bôdje = tanière, terrier. / bos = bois. / braknî = braconnier. / buchan = buisson. / 

coulée = trace, passage. / crombîre = pomme de terre. / flôve = histoire pour rire. / gnéte = genêt. / gnisse = génisse. / 

méy = main. / neûy = nuit. / neûtîye = nuitée. / noder = sentir. / rouché = ruisseau. / r(u)vècher = renverser. / sagléy = 

sanglier. / sés = sans. / tcheû = chez. / tchfane = chevenne. / tchû = morceau, bout. / tchwer = tuer. / vate = ventre. / vé 

= veau. / voûyète = petit chemin.  

 


