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L’ matlassî, k’ on hutchout  l’ cârdeur (1ère partie)  
Michel FELTZ (gaumais de Rachecourt)  

d’après une idée puisée dans le roman « De la salade » d’Armel Job,  
en souvenir de ma chère maman qui avait tant de mal à « refaire les lits »  

 

A ç’ taps la, on n’ counchout m’ co lès payasses picâyes èt co mwins’ lès matlats a rsouôrts. Pou fâre ène 

pounasse, on peurnout d’ la boune twale dè séran, dècouôpâye a mseures, on la bourout avu dès boures dè 

lokes, dès fouchîres èt dès fleurs dè tiû ou d’ plutchons d’ liênes dè barbîs. I faut dère kè lès feumes a avint ‘n’ 

boune pou rfâre lès lits d’ la majoûnâye : touônéy, ratouônéy, trwas cate couôps lès pèsantes pounasses ; afonci 

lès dougts èt lès pougnes das lès liênes pou reubayi d’ l’ aplomb, d’ la tnûe èt surtout d’ la doucîeur. A fouôrce 

dè s’ coutchi, d’ s’ étade, dè s’ layi aléy, dè s’ mète a boule, dè s’ étade ou d’ sè rsâréy èt d’ sè montéy dèssus, 

lès liênes k’ atint filasses rfayint dès plotes avu l’ aglû ki rbayout l’ èfèt. Èt cand i gn-avout pus moyin d’ sè fâre 

kite dès raboulotadjes èt dès racramiadjes deurs coume dè la cayasse, i folout fâre vènu l’ cârdeur. 

 

I gn-è m’ a dère, l’ Pièrot îême bin sa feume « la Louise », ça oyi, pourtant(g), i dècoutchrout bin vlatî tous lès 

djous pou douôrmi das s’ camion(g) : c’ èst v’ dère. Après la guîère, lès Amèrikins n’ ant m’ layi k’ dès misîères 

padrî zows. L’ Pièrot avout rachtéy, côzi pou rin(g) in « G.M.C. 353 (*) » coume nû, l’ anjin n’ avout m’ pou dère 

sîèrvi : mi ’n’ beuye. Lès Amèrikins l’ hutchint l’ « Jimmy »,  lès Canadyins l’ « Castor » èt lès Francès l’ « Deux et 

dmi ». L’ Pièrot lu, l’ avout batijî : m’ « 8 », rapoûôrt ô gros chife pinturluréy an blan(g) dsus dèvant, ki, coume 

an 40, fayout toudjou s’ èfèt. Avu sès lantîènes coume dès euys dè gueurnouye èt sa calande blantche ki rsènout 

a in rètli k’ on vint dè rchôléy. Il avout wardéy dès deûs côtéys don pare-chocs, lès bares dè guidadje èt sès 

boules routches ki trablint coume lès coyes d’ in ramouleû d’ cisètes, sitôt cand l’ Pièrot lançout lès sî cilindes 

don « Huit ». Cand èl monse dèbouchout p’ ô bâche d’ in viladje, a fayant in dèrame a ravîr lès mouôts, lès 

pouyes k’ on layout at lîves dèvant lès uches, rèstint abouôbites, ploquâyes su ‘n’ pates, i gn-a è pus d’ eune ki î 

è layi dès pleumes. Achôréys lès tchins èt lès tchats kè l’ « Huit » avout côzi èspatéys, nè plint mô d’ rleuvéy lès 

euys pou rwâti l’ bataclan ki gn-avout das l’ bârô. L’ Pièrot tchîèrdjout s’ barda a la va coume dj’ tè poûsse, avu 

dès cholètes ki rtènint lès poulîs, lès tuôs, lès batches, lès pignans èt lès manikes ; tout ôtou d’ la machine vîchite 

su l’ chassi don « Huit ». 

 

La machine, ène vîye batrie ki provnout d’ tchuz l’ « Dominicy » (**) d’ Siè-Ldjî, èlle avout fât s’ taps. Cand on 

batout, su l’ pîètchi don hôt on dèchèrout lès djîèrbes k’ on aguèrnout pa la guîeûye, lès flèyès dèbrôlint tout. 

Lès payes souôrtint padrî ; lès bèles grîênes passint das lès trames dès tamis, travèrsint la van’rie, pou fini pa l’ 

atounîeû das lès satchs. L’ Pièrot, malin(g) coume in sindje, è tchîèdji lès flèyès pa dès pîègnes a agûes d’ acî. L’ 

cardadje dès lîênes rapouôrte bin pus kè lès batatches, on put l’ fâre su s’ pwads sas couri èt ça, deurant toute 

l’ anâye. Lès djans n’ sè coûtchant pus par tîère, i gn-è dès pounasses das toutes lès mâjons èt on a compte pa 

dès couôps ‘n’ dèmi douzîène pa fîeû : c’ èst v’ dère si « note Cârdeur » avout nodu l’ ugnon(g). 
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L’ Pièrot gare s’ « Huit » su l’ ûswar, a pouône qu’ il è dit bondjou, i s’ mèt’ a l’ ouvradje. Lès pounasses atant 

prètes. I lès dècoud vitmat, on dèrout dès bandes dè lôrd d’ ène treuye k’ on vint d’ zigouyi. Il a fât ‘n’ hôte 

tramâye a sès pids. Alez, an put z-î aléy, c’ èst l’ moumant lançi lès çant tchfôs don « Huit ». In bon(g) couôp d’ 

gaz pou passéy la prîche dè fouorce èt vlà lès courwâs ki batant la beurloke. Das la kêsse dè la vîye batrie, lès 

rûes a clouôs s’ animant, s’ ateurtchocant avu lès sris das in boucan d’ anfîèr k’ on ouôye djusk’ ô tchu don 

viladje. On put dère kè l’ Pièrot è la miè pou aguèrnéy lès tchaplèts d’ lîêne. Coume on l’ fayout das l’ taps pou 

lès jîèrbes dè swâyes : a dèchèrant lès grosses marotes. Ène poussîre tèripe souôrte don van, dès 

dèharmougneures èt don conrin pa dzou èt la bèle liêne vîeûde coume pa mirake pa drî, douce coume dè la 

mousse, aflâye, lastike, toute nûve. L’ pètit tâs dè dvant èst dvènu in gros mûle dè nîèdje padrî. Lès afants l’ arint 

bin batijî su place, mês l’ Pièrot djandârmout. Asteure, il est taps dè rbouréy lès toûyes coume dès vates dè Gilles 

dè Binche. La nope èst bin frêche èt prope, on put rfrouméy lès payasses : l’ travay èst prope èt sougnî. 

 

 

Malêjis mots  

aguèrnéy = engrener la batteuse. / agûe = aiguille. / at lîfe = en liberté. / abouôbi(te) = profondément étonné(e), stupéfait(e), ébaubi(e). 

/ aflâye = enflée. / bâche = bas. / bârô = tombereau, ici benne du camion. / batrie = batteuse, machine à battre les céréales. / ramouleû 

= aiguiseur de couteaux, ciseaux et autres outils tranchants ; il utilisait une meule entraînée par un  pédalier ; pour certains outils, le 

rémouleur devait pédaler plus vite pour amener la roue à la vitesse voulue, d’où tremblement des parties intimes de l’intéressé. / flèyè 

= fléau pour battre le blé. / fouchîre = fougère. / liêne = laine. / mié = main. / mûle = meule. / nodu l’ ugnon(g) = sentir l’ognon, avoir le 

nez fin et sentir une affaire, pour la développer. / nope = flocon de laine, de coton. / plocâye = tombée lourdement. / pounasse = paillasse. 

/ rchôléy = rechaulé, enduit (blanchi) de lait de chaux. / rètli = ratelier. / séran = toile fine de chanvre ou de lin. / sri = peigne. / swâye = 

seigle. / tchu = bout, extémité. / tchûz = chez. / tiû = tilleul. / toûye = toile de paillasse. / tramâye = contenu d’une trémie (tramiûre). / 

ûswar = partie de terrain située devant la grange et les étables, usoir. / zows = eux. 

 

(*) Entre 1940 et 1945, ce Camion GMC sortit à plus de 550.000 exemplaires sous différents modèles et suivant les 
utilisations diverses qu’en faisaient les corps d’armées. Mu par un moteur 6 cylindres GMC de 92,5 CV, consommation : 
essence 37 litres au 100 ! Appelé  « l’ Deux et d’mi » car 2,5 tonnes ; « Jimmy » (GM) ou encore « workhorse », le cheval de 
trait ; Castor car pas loin d’être amphibie. De nombreux GMC furent livrés en caisses et assemblés sur place sous la direction 
de techniciens américains. Ce fut le cas pour l’équipement de l’armée française reconstituée en AFN à partir de 1943.  

 
(**) Au début du 20ème Siècle le marché de la machine agricole était très développé en province du Luxembourg, on y 

comptait en 1914, 23 ateliers de construction, dont 15 en Gaume, desquels se distinguait « J.-B. Dominicy ». A Mussy-la-
Ville, Chatillon et Saint-Léger,  il breveta construisit et exporta de nombreuses types de machines agricoles, mais surtout la 
première vraie machine à battre pratique du pays. La fermeture de l’usine  intervint le 15 mai 1966. 
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