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Rubrique : Textes 

 

Abîe, abîe 
(texte qui peut être mis en chanson) 

Adaptation de Willy LEROY, d’après Lou PIERRARD 
pour « Lès Scrîjeus Walons do Luksambourg » a Ôrvaye (Arville) 

 

 

Refrain : 

Vôt mî lèyi couru les djins 

Si boudjè les rind contints. 

 

An rwêtant tot ôtoû d’ vos 

Les djins courèt, vorèt tortos 

S’ les voyes èt dins les boutikes 

Come si on les tchèssot al trike. 

 

On saye d’ èsse lu premî ô martchî 

Èsse duvant l’s ôtes, ké plêji. 

Come tot l’ monde s’ î mèt 

On n’ vèt k’ des djins ki s’ cuboutèt. 

 

Wêtez les do tins des vacances 

Vorè su les voyes dol France. 

On z-avale des kilomètes d’ in côp 

C’ èst po ça k’ i gn è pa des côps 

Des cis ki vont l’ muzê o fossè 

Û a l’ opital, tot câssès. 

 

 

Lu dîmègne, gn è nin co si lontins 

On s’ rupwazot bin djintimint. 

Ôdjoûrdu on cmince lu sem’di, 

I gn è minme ki cmincèt l’ vinrdi. 

On n’ rate nin l’ concoûr du couyon, 

Mâria, si on gangnot l’ djambon. 

 

Lu dîmègne, on n’ prind nin l’ tins d’ mougnè 

Po l’ fotbal, i fôt bin ‘nn-alè. 

Lu londi on bôye a tot duscrotchè 

A non.ne, on vôrot z-èsse coûtchè. 

 

Pus in djoû, on-z-è a stok, 

On fêt vnu l’ médcin avu ses drogues. 

Adon ki fôrot dècidè 

Tot simplemint du s’ rapwazè 

Lu ci ki dit ça ôs djins 

On l’ prind co vite po in zinzin. 

 

 

Malêjis mots 

abîe = vite / cuboutè = se bousculer / Mâria = Mère de Dieu (exclamation, on trouve parfois « Mâria Dei ») / a stok = au sens figuré, 

malade / vorè = courir avec précipitation / zinzin = idiot. 


