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Rubrique : Textes 

 

Orvô cand tu nous tins 
Justin BOINET 

(gaumais de Florenville) 

 

O bistrot in samdi 

C’ ètot l’ après mîdi 

S’ amône in-ètranger 

Ki dit : « i parèt ku véz 

d’ la bière rèputée 

ku dj’ n’ ê jamés goûtée. 

Bayez m’ a cate, dju wéré 

si ç’ k’ an racante èst bin vré… » 

 

« Cate ? » K’ i dit l’ garçon. 

« Ça fét djè une râcion ! » 

L’ ôte lî dit : « n’ v’ a fayiez pont 

dj’ è la capacité 

i m’ fôt d’ la cantité 

avu d’ la calité. 

Vote Orvô nu m’ fét m’ peûr, 

surtout k’ dj’ é in tchôfeû ! » 

 

« Bayez m’ co trwas », dit-i. 

Cand il è eû fini : 

« Vèrat ! C’ èst vrémat bon… 

Dj’ va a fére provizion… » 

 

Lès trwas véres avalés 

Ô garçon ètouné, 

I dit : « bayez m’ co deûs, 

dj’ é bin l’ taps, i gn-è m’ lu fû, 

c’ èst ècstrâ la trapisse 

avu ça, an n’ è m’ trisse…» 

 

Après cès deûs véres la, 

Il è pichî 

I n’ martchot m’ co si drwat. 

« Bayez m’ lu dèrnî » dit-i, 

« après dj’ vèrê coûtchi, 

dju so in pô hodé 

méme î pô sateuré, 

dju m’ sat’ in brin tout tchôze 

c’ èst ptète l’ Orvô la côze ! » 

 

« Més vote sacrée bwasson, 

mwins’ ku dj’ a bwas, pus k’ dju so rond ! » 

 

 

 

 

Malêjis mots 

bayé = donné. / fû = feu. / hodé = fatigué. / vèrat = verrat, cochon mâle ; éptithète très couramment employée autrefois, dans 

la conversation, sans nécessairement un sens péjoratif, mais plutôt avec une nuance d’étonnement, voir d’admiration envers 

quelqu’un qui s’est signalé de quelque manière. / vèrê = irê (1
ière

 personne du singulier du futur simple du verbe aller). 


