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L’ pètit Djan sè lâye antrimôzèye pa sès propes parats (2) 
Adaptation de Michel FELTZ en gaumais de RACHECOURT,  

du texte d’Albin GEORGES TERRIEN  
tiré de son roman « La soutane », pages 134 à 137, éd. Memory Press. 

Premier prix au Concours d’adaptation wallonne 2011 de  
la Fédération Royale Luxembourgeoise Culturelle wallonne et gaumaise 

 

L’ pètit Djan (s’ sondje) : Hum… Dj’ â dès doutes : mais, vu qu’ mès parats atant avu mi, djè n’ 

mè fâs pont d’ bîle.   

 

Mais tout d’ mîème, la miè don ptit Djan è rsâréye co pus foûô lolle dè sa mère an atrant das ’n 

sâle, dî couôps pus grande què low pèle. 

 

L’ pètit Djan : M’man dj’ â… 

 

L’ Elodie : N’ va m’ m’ dère què t’ ès fiè noum… Rwâte, vla quèqu’ ink qui vint par ci.  

 

L’ Infirmîre : Bonjour Madame, Monsieur bonjour, nous attendons un jeune homme nommé 

Jean Lhermite, est-ce vous ? 

 

L’ pètit Djan : Heu… heu … 

 

L’ Elodie : C’ èst bin note Jean, Madame.   

 

L’ Infirmîre : Vous êtes bien a jeun n’est-ce pas Jean. Je veux dire : Vous n’avez ni bu, ni mangé 

depuis au moins dix heures. 

  

L’ pètit Djan : A pou ça, i gn-è m’ a dère, on m’ sâre la vîche dèpîeu ochoû. Djè sîeûs a sètch 

oui. 

 

L’Infirmîre : C’est bien Jean, Tu vas venir avec moi, tes parents nous attendront ici. 

 

L’ pètit Djan (dès grosses lârmes pèrlant das lès ëys don gamin(g) qui s’ dit a lî mîème) : C’ 

couôp ci, ça n’ rigole pus, qu’ èst c’ qu’ i m’ vèlant don bon Dîeû ? Qu’ èst c’ qu’ i m’ vèlant ? 

 

L’ Infirmîre : Venez Jean Lhermite, venez, donnez-moi la main. 

 

L’ Elodie n’ èst m’ solmat l’ taps d’ bayi ‘n pètite tchouquète a s’ pètit gamin(g). Achôréye, l’ 

pètit Djan bèlheûte in pouô, s’ èclate èt pîeu, crîe a tchôdes lârmes. 
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L’ pètit Djan : M’man, heu, heu… Nè m’ layez m’ ! On va m’ tuéye !  

 

L’ Père Lucien(g), qui an-avout gros d’ vwar tchoûléye s’ gamin(g), s’ a meule : alez m’ pètit, n’ 

fayez pont d’ grimace ; das pouô d’ taps, vès srez rvènu lez nos èt pîeu, vote Mère vès bârè n’ 

doucieûr, èt mi rwâtèz : dj’ â ’n surprîche pour vos (a montrant  la  bosse das la potche dè s’ paltot 

qui catchout ’n pètite oto).  

 

L’ pètit Djan (tout bâche) : Pou qu’ i m’ apâtinche ièla, çà va ète deur a avoléye, hum… Ça node 

èl seure. Non(g). Cè n’ èst m’ pou m’ rabrassi qu’ èle vint m’ kîèr, la donzèle. 

 

Lès cris rdoublint, l’ Djan cwîquout coume in gorèt qu’ on égouôrdje. Lès ranfoûorts n’ ant m’ 

trîainéye. In-oume a la carure dè « Constant l’ bouchî » v’ è apougnî  note Djan coume ène 

pleume, mais l’ gamin crîout si fouô, a s’dèbatant dès bras èt dès djambes, coume in dèratéye, 

què l’ oume è bâyi :  

Infirmî : Au scoûrs, non di Djou, niche boute boute varat, qu’ i m’ fât si mô dère ! I m’ è 

mouôrdu oui, i n’ è m’ aradji ô mwins(g) ? Vnez-a m’ âdi don bon Dîeu, dj’ alans l’ loyi dsus la tôle, 

i fôt l’ apîèchi d’ vèrinéye. 

 

Quand l’ Janot, è vîeû qu’ i gn-avout pus rin(g) a fâre d’ ôte qu’ a s’ layi aléye, èt môgré lès 

lârmes qui coulint toudjou d’ sès ptits ëys roudjes, sa tîête è tchîeû douçmat  su l’ cotéye, i s’è dit :  

 

L’ pètit Djan (a lî mîème) : Il alant m’ ègouôrdji, oui, djè sîeû bon(g) pou fâre dè la tchâ a 

sôcisses !  

 

Pourtant(g) cè n’ atout què l’ dèbut. L’ mèd’cin(g), in-oume d’ ène tîête dè pus què l’ père dè 

Djan, avu in catche-poussîre long(g) èt blanc(g) s’ aboule das la sâle, a catchant ène grande pince 

qui rsènout a lolle qu’ èl « Jules Marchaud » s’ sièrve pou râyi lès fïers dès tchfôs. Lès quate 

mambes loyis, i n’ rèstout qu’ la tîête a tnu. L’ grand fouôrt oume dè t’t-a l’ eure s’ an-è tchèrdji. I 

fayout pouôw avu s’ grand couchu qui triaînout a tîêre èt sès mîés plîènes dè dougts. 

 

L’ mèd’cin(g) dit an gamin(g) : Djan, djè sieû d’ Vièrton, on m’ è dit qu’ tè compèrnout mieû èl 

patois qu’ èl français, alors vèlà : djè supouôze què tè vus dvènu in-oume ; ça n’ èst qu’ in lâd 

moumant a passéye, ça vèrè vite, dj’ tè l’ proumèt’. Tè vas nos ouvri la pus grande boutche què t’ 

pus. Tè n’ è dujète d’ avwar pouôw, djè m’ va t’ râyi lès amidâles. Ça fât mô dsus l’ moumant, mais 

quand tè n’ arès pus cès niches biscayins la, tè srès tran(g)quile : pus d’ rheume, pus d’ môs d’ 

goûôrdje èt sûrtout, tè pourès rabrassi lès fèyes !  

 

Blanc(g) coume in mouôt, note Djanot n’ plout mô d’ dère qu’ il avout dja èssayi d’ rabrassi sa 

cousine « la Lili ». I sare lès dats, èt surtout lès fèsses, a s’ sondjant : 

 

L’ pètit Djan (a lî mîème) : Avu in-utèy parèy, i va m’ dèmagléye oui.  
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Rin n’ î fât, l’ mèdcin, ou l’ boutchî, si v’ vèlez, è passéye sa tricoûche das l’ fond d’ sa gouôrdje. 

La prëmîre boule èst ètu pincîte, râyite èt souôrtîte d’ in couôp sètch. L’ pètit Djan crèvout d’ mô. I 

vlout hoûléye, mais rin n’ souôrtout, avu l’ sang qui lî noyout la gouôrdje. Il atout coume bouchi, 

co d’ in pouô qu’ i stoûfout. L’ médcin, qui vnout dè s’ fâre la miè dsus la preumîre, nè l’ è m’ layi 

rpranre halouône, èt l’ taps dè l’ dère, la deûzîme boulète atout oute. In ptit badijon(g), in ptit 

gargarisse, deûs trwas tampounadjes èt pîeus :  

 

L’ mèdcin(g) dit an gamin(g) : Vla l’ travay, Janot, t’ ès ètu bin djanti, tè vwas qu’ cè n’ atout 

qu’ ène bricole, on va t’ montéye das ‘n bèle tchambe, tès parats t’ î  ratadant. 

 

L’ pètit Djan n’ arout sîeû rèponre. Il atout sinnéye, coume pièrdu. Èt arivéye das la tchambe, i 

nè rcounchout pachouône. La mère Elodie è pu l’ rassuréye a l’ rabrassant, mais dsus l’ front.  

 

L’ Elodie : Ça vèrè  m’ pètit… Ça vèrè. 

 

L’ Père Lucien(g) : Bin sûr què çà vèrè, l’ pouôve gamin(g) a vwarè co dès ôtes, aléye.  

 

L’ pètit Djan (a lî mîème) : An tous cas, djè rtanrâ la lçon. Dj’ â ètu dindounéye ! Djè v’ 

dèmande in pouô, què honte : s’ fâre antrimôzèye pa mès propes parats ! I n’ ant  m’ rwâti a ène 

plotche, a ûzant d’ toutes lès fiçâles. Dj’ atou abouôbî ! Djè n’ a n’avou jamâs tant vîeu. Què 

bounieur, c’ atout l’ prëmî couôp qu’ i m’ souôrtint d’ Ratchcout. Après lès plâjis, lès proumèsses, 

il a avant vnu ôs mantes. La ptite arsouye è satu l’ mô s’ ravîr, djusqu’ a soufri  l’ martîr,  coume s’ 

il avolout  l’ djâbe èt sès couônes.  

 

Vos, mès djans, djè v’ ouôye dèdja m’ dère : in ptit Marmousèt, qui n’ èst m’ sètch padrî lès 

orèyes, n’ è rin(g) a dère. I  doût choûtéye sès parats ! I n’ vès vlant pont d’ mô bin sûr, c’ èst pou 

vote bin(g).  

 

Èt mi, tout « Marmousèt » què dj’ sieû, noumé, djè v’ dèrous : on n’ djourè pus avu mès pîds ! 

Radez-v’ compte, anîeû, on m’ râye deûs afaires das l’ fond d’ la gouôrdje qui, swat disant n’ 

sîèrvint a rin(g) ! Pouquwa c’ qu’ on m’ lès mint don bon Dîeû pouquwa ? Djè sais bin(g) què ça n’ 

mîèdje pont d’ avouône, mais…  

 

Asteûre, sas malice, djè tchîeura mès afaires dè prè. Pas dès couôps, qu’ on m’ dèrout : vos  

biès ptits biblots toula pus bâche, i n’ sîèrvant a rin(g)… Non(g) ça n’ sîèrve a rin(g)… Ou putôt … 

Ça n’ sîèrve mi co, mais rapâjez-v’, ça sîèrvrè bintôt ! 

 
Malêjis mots 
anîeû = aujourd’hui / antrimôzèye = embobiné / achôréye = effrayé / bâche = bas / bayi = donner / bèlheûte = toussoter / biscayin = 
grosse bille / dujète = besoin / hoûléye = hurler / kîèr = chercher /  lolle = celle / low = leur / miè = main / nodèye = sentir / ochoû = 
hier / pachouône = personne / pèle = pièce de séjour voisine de la cuisine / pouôw = peur / tchâ = chair, viande / tchoûléye = pleurer à 
chaudes larmes / tricoûche = tenaille / vèrinéye = gesticuler, remuer / vîche = vis. 


