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Lès-èlèccions 
Justin BOINET 

Gaumais de Florenville 
 

1) Çu djou la 
 

Alôrs Mèlîe, v’ ez ‘tu votèy ? 

Dj’ èspère pour vous, k’ vous m’ v’ ez m’ trompèy. 

Ma pôve djant, dj’ ètou an.mèrdèye, 

dju n’ rutrouvou m’ mu candidat, 

oû ç’ k’ ètout l’ rond du ç’ vara la ! 

Mi, dju n’ a m’ votèy pou l’ gros d’ la hôt, 

dju seû sûr k’ i va avwar tchôd ; 

èchwâ, il è passèy ‘dé mi :  

« Bondjou la madame » k’ i m’ è dit. 

Niche grandiveûs, ku dj’ m’ a sondji, 

tout d’ in côp, tu vla bin poli, 

mês t’ n’ è m’ bèswin d’ campter sur mi, 

il èst bintôt tès du t’ handlèy, 

avu ta bande du môs èlvèys, 

vla trop longtès ku t’ vu mounèy 

note comune pan tchû du nez ! 

Dj’ a votèy pou l’ pitit Nârcisse, 

lu, ô mwins, çu n’ è m’ in jocrisse ! 

C’ èst in-oume ki n’ fât pont d’ ramadje, 

i va fâre in sacré carnadje, 

lu gros n’ arê k’ a bin s’ tunu 

gn-è pont d’ problème, il èst foutu, 

i dwât ête dès sès ptits solèys, 

èt avwar lu cu bin sarèy. 

 

Anfin dju côze, dju côze touci, 

dju frou mieu d’ prèparèy m’ bouli, 

toutes façans dju n’ a m’ a couri, 

dju n’ pu mô d’ vwar rêtrèy l’ Louwis, 

lu darni côp, il è rarivèy 

avu eune cwite a tout cassèy. 

Ma pôve djant, dj’ ètou d’ eune bèle râdje, 

il avout bu a tous lès batchs, 

èt ça, su l’ compte dès couyons 

qui s’ présantant ôs-èlèccions… 

Tchu nous, an n’ fât pont d’ politike, 

lès roudjes, lès bleûs, lès catolikes, 

dès l’ même satch, k’ an put lès fourèy. 

Mês dju su curieûze d’ ête a dmé, 

rin k’ pou vwar si dja bin vôtèy. 

Alèz Mèlîe, boune apétit, 

nu layèz m’ brûler vote roti. 

 

2) Lu landmé 
 

V’ ez veû Mèlîe, lès rèzultats ? 

Dju plan ête fiers du nos candidats 

c’ èst co l’ gros d’ la hôt k’ è rpassèy, 

dj’ l’ arou bin sûr parièy, 

dju seu bin contante ku c’ èst lu, 

ç’ n’ èst m’ eune lisse du hurlubèrlus, 

èt peus, c’ è-st-in-oume bin poli, 

ça, dju l’ a dit a note Louwis, 

cand dju l’ a crwâzèy, vla deûs djous, 

i n’ m’ avout fât in bé bondjou… 

Çu n’ èst m’ coume lu ptit Nârcisse, 

in mèle tout, in vrê anârchisse ! 

Mês mi, dj’ avou veû clêr dès s’ djeû, 

aneût, i dwât ête bin pîteûs, 

s’ i nous pèrnout pou dès couyons, 

i put rêtrèy sès particions, 

pou chîj ans, ôs-ôtes èlèccions… 

Mês bon sang, il èst ddjè mîdi, 

dju m’ va fâre lèvèy note Louwis,  

èchwâ, il êtout dèrandji, 

èt i n’ è m’ ètu travayi. 

Mês anfin, c’ èst coume i m’ è dit : 

« falout bin lès fèlicitèy, 

èt bwâre in vêre a leû santèy, 

i fôt montrèy a nos-élus, 

ku dj’ sans toula pou lès soutnu » 

Alèz Mèlîe, a cès djous ci, 

dju m’ ava ratchôfi m’ bouli. 

 

Malêjis mots 

aneût = aujourd’hui. / djant = personne du sexe féminin, mais aussi personne en général. / èchwâ = hier. / handlèy = expulser, sortir de force. / jocrisse = nigaud, 

nom d’un personnage de théâtre benêt, qui se laissait mener. / pîteûs =  piteux, maheureux, pitoyable. / tchû = bout. / toula = là. 
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