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Paul LEROY 

Sorcières et hotteuses, à Chiny. 

Bruxelles, Paul Leroy éditeur, 2005, 116 p. au format 15 X 20,50 cm.* 

 

 

Paul Leroy a passé toute son enfance à Chiny, son village natal. C’est ainsi que durant sa 

jeunesse, vécue entre les deux guerres, il fut marqué par la vie rurale de sa région, rythmée par 

les saisons et la rivière voisine : la Semois.  Sa vie active, passée en Afrique puis à Bruxelles, l’avait 

éloigné de sa Gaume ; cependant, depuis sa retraite, il a repris le chemin de sa terre natale 

grâce à une seconde résidence qu’il possède dans le vieux quartier historique du Fort à Chiny. 

 

Fabuleux conteur, Paul Leroy avait sorti, voilà trois ans, un CD d’histoires contées dans sa 

langue natale : le gaumais ; puis en 2003 il avait publié un recueil de « Contes en patois gaumais ». 

Il ne s’est pas arrêté en si bon chemin, puis qu’il nous revient cet automne avec un nouveau livre 

de contes, écrits cette fois en français mêlé de dialogues en gaumais.  Dans les deux premières 

histoires, il perpétue la tradition orale de son village, imprégnée de l’imaginaire local, en faisant 

revivre deux sorcières : la Zélie du Tâta et sa fille, la Toinette.  L’auteur nous replonge dans une 

époque faite de mystère et de superstition, marquée par la crainte qu’avaient les habitants, des 

sortilèges lancés par ces deux mystérieuses femmes.  Dans la troisième partie, ce sont quelques 

épisodes de la vie aux vieux moulins de la vallée de la Semois durant la guerre 1914-1918, qui 

nous sont retracés. 

 

C’est donc un très beau livre de contes, illustré par des photos couleurs anciennes et récentes, 

que nous livre Paul Leroy.  Son style fait d’images et de dialogues, donne à ses histoires une 

authenticité et une saveur, que seul un écrivain attaché à ses racines pouvait transmettre. 

 

 

 
* En vente chez l’auteur, Drève des Agaves , 3 à 1070 Bruxelles (02/522 05 27) ou dans les librairies du sud de la 

province. 

 


