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Souvnances (5ème partie) 
Paul LEROY  

(gaumais de Chiny)  

 

Ine dijéne du djous ant passé avant k’ an woyiche lès prumîs atladjes du rèfujiés rviné du France ; peûs, 

djous après djous, i sant tourtôt rvinés, èt dj’ an rtrouvé lès notes, sôf in’k, lu pére d’ in’k copin : cti-cé è veû 

rviner la tchèrète du s’ pére, avu seûlmat sa mère dusseûs : lu pére avot té tchwé pa ine rafale du mitrayeûse d’ 

un stouka alôrs k’ il èssèyot d’ apéji su tchvô ô mwatî d’ la route… I gn-a ’nn-è kand méme trwas ôtes ki n’ sant 

jamés rvinés : nos souldats, môrts pou la patrîe… 

  

Et la vîe è rprins das l’ viladje pou 5 ans du guére, avu sès privâcions, sès cârtes du ravitaymant, lès 

dèssantes du la gèstapo pou arèter lès djônes oumes ki s’ catchint pou n’ mi aler travayî an Almagne, èt ossé lès 

rèsistants k’ ant coumaci a saboter lès lignes du tchumins d’ fér… 

 

 I gn-avot, das lès rotches, a pic su la rivière, in trô k’ an hutchot « lu trô dès Conscrés », dudpeû  ku dès 

djônes s’ î ètint catchîs pou èchaper à la conscripsion, du taps d’ Napoléon : è bin, il è co rsèrvé pou catchî dès 

rèfractéres ô travay obligatware èt ossé lès prumîs rèsistants. Plusieurs du çteû-cé, ki n’ avint m’ prins la 

prècôcion du dècoutchî, ant cand méme ‘té arètés tcheûz-ôs, ou pîd du lét, ét trwad nu sant jamés rvinés dès 

camps d’ conçantrâcion… 

 

Çteûs k’ avint rèchapé ant alôrs, pou bin s’ catchî,  creûsé das la tére dès grandes casemates das l’ fond 

dès bos, bin camouflées, èt î ant orgânisé in makés k’ è ralié brâmat du djônes ét n’ è jamaîs ‘té rpéré pôs 

Almands : c’ è ‘té lu makés du Tchèrmwa. Il è duvné in’k dès pus fôrts makés du l’ armée secrète das l’ 

Luxembourg èt n’ è jamês ‘té rupéré pôs Almands… 

 

I gn-avot pourtant deûs gârdes almands ki lodjint tcheûz lu maîre ff èt ki fint, a tchfô, lu toû dès bos èt 

passint pa dès côps tout près, bin tni a l’ û pôs makisârs. I prèfèrint put-ète froumé lès ûs pou n’ mi risker d’ ète 

avoyi ô front russe… Pourtant, ine èkipe du makisârs ant, ine après midé, fét ine déssante das l’ viladje pou fére 

prijnîs kèkes souldats almands ki s’ î ètint arètés pou bivwaker la neûtîe ; més a woyant aprotchî ceûs k’ i noumint 

dès bandéts, çteûs-cé su sant rutrantchîs das la grétche èt su sant défadeûs ; lès bales ont chouflé du tous lès 

cotés, ine vré fusiyade… Jusk’ a ç’ k’ in batayon SS arive en renfôrt : lès makisârs n’ ètint m’ a fôrce pou lès 

afronter, i su sant rtèrés das lès bos. Si lès SS n’ ant m’ mins lu viladje a feu èt a sang, c’ èst sans doute ou maîre 

ff k’ an l’ dot : i leûs è fé acrware ku c’ ètot dès makisars francès k’ avint fét l’ côp èt i sant rvouy… Ine boune 
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acsion du pèrsounadje : i wayot put-ète la fin du la guére aprotchî, lès Aliés ariver èt k’ il alot duvwar rade dès 

comptes… I fôt dère ku tout l’ taps du l’ ocupâcion, i n’ avot jamés fét grand tôrd a la populâcion, k’ an sache. 

 

Lès djônes ki, coume mé, fint dès ètudes ant peu lès pourcheûre, més i dvint su prèsanter a la 

Koman’dature d’ Arlon, tchèke anée. Dj’ é dan peû pourcheûre en 43 dès ètutes du prof.  Més dj’ ann-é passé 

dès eûres èt dès eûres das lès gares èt das lès trins pou ’nn-aler èt rviner mu ravitayer a la môjan : a Libramont, 

mès copins mantés a Arlon mu tèrint pa la furnéte de leû compartîmant, mi èt ma grosse valise, pou m’ fére ine 

place das l’ trin… Èt a la gare du Midé, dj’ ann-é passé dès neutîes, coutchî su ine bankète a côze du couvre-feu… 

 

L’ armistice è arivé a la fin du mès étutes, èt lu coumaçmat d’ ine vîe profèsionèle ki m’ è mouné bin lon 

du la môjan, bin lon du viladje. La guére avot cand méme guété note djônèsse, a la privant dès pléjés èt du l’ 

insousiance ki sant naturèlmat du ç’t-âdje la : èle avot fét du nôs dès « adultes » avant l’ âdje… 

 

Et cand, bin pu tôrd, dju seû rviner abiter l’ viladje, il avot bin tchédjî : dès tchmins bin lisses, dès môjans 

bin propes èt du toutes lès couleûrs, més aveû lès uches froumées èt dès volèts duvant lès furnétes… Pus d’ 

pôrtches ni d’ tchèrètes duvant les uches, més dès ôtos… Èt surtôt pus pèrsône ki côsot co l’ patwas, sôf  kèkes 

vîs du m’ âdje… Le modernisme était passé par là. 

 

Malêjis mots  

bayeu = donné. / froumé = fermé. / furnéte = fenêtre. / hutchî = appeler, héler. / makés == maquis. / mwatî = milieu. / pôrtche = fumier. 

/ û = œil. 
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