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Lë touwisse 
Guy LEJEUNE (Ochamps) 

 

 

Pou fwêre lë bon touwisse come nos vîs parints nous l’ ans apris, i fôt ëne dëmî lîve dë farine, 

kë ç’ soye dël sëpête û d’ froumint, ostant d’ lacê èt ëne dëmi douzin.ne d’ ûs. 

 

Dins ëne grande jate û un crameûs, vous machez tout assan.ne. Vous mètez la pêle su l’ feû, 

don. Vous ctayez dë lôrd salé a ptits boukèts ; lë mêgue èst fôrt bon ossi, da ! Në rwêtez ni a un 

kërton, hin ! S’ i gn-è ni dël grêsse assez, rmètez ëne nokète dë sayin, ma fwè. 

 

Kand cète cèle èst tchôde assez, vous vûdez l’ casmin d’dins. I n’ fôt ni kë l’ feû vâche trop fôrt, 

da ! I fôt macher assez lontins, savez, pou n’ ni k’ ça atatche. Kand l’ brouèt èst bin raspèchi, vous 

l’ vûdez dins un tëpin èt vous l’ lêchez rafradi un pu. 

 

Vous l’ sëtindez së dès bones faguées. Pës ç’ k’ on z-a mèt, mèyeû k’ c’ èst, hin ! 

 

 

 
Malêjis mots : 

casmin = pâte liquide. / crameû = terrine dans laquelle on laissait reposer le lait pour qu’il crème. / faguée = tartine. / 

nokète = petite masse, petite quantité. / sayin = saindoux. / sëpête = épeautre. / sëtinde = étendre. / tëpin = récipient. 

/ touwisse = mets préparé à base de farine, de lait et d’œufs cuit à la poêle ; il est appelé matoufèt dans la région de 

Bastogne. / û = œuf. 

 


