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La dicâce (3ème partie) 
Jules et Arsène ANTOINE  

(gaumais d’ Habay-la-Neuve)  
Texte écrit en 1895  

 

Après-avwèr froumè l’ uch a la clè, 

ån va fâre è ptit toûr pou s’ èrpôsè. 

I gn-è la musike ki baye è bâl 

dins la grande sâle du locâl ; 

ån danse ossi tchû l’ Simån 

k’ èst binâje d’ avwèr sa pansiån. 

L’ Batisse du Djôrche aveu l’ Guiyån, 

l’ Tous’ du Frazè èt peûs Cwabiån, 

ånt bin v’lu djouwè a l’ orkèsse, 

çu ki n’ èst m’ du la ptite vèsse ! 

I sant condûts pa mossieû Bôdru 

ki hôle tant k’ i peût : « piyanô, piyanô ! » 

Pa dvins mîneût, i n’ a plånt pus, 

i clignånt lès-ûy coume dès vèchôs. 

I gn-è lès fîyes d’ la Victorine èt d’ l’ Édwârd Swarån. 

lès ceûs Imbêrt èt dès câkiråns, 

mam’zèle Ote aveu lès fîyes Cornèt èt Oliviè, 

tout ç’ k’ i gn-è d’ tchwè a Anliè, 

djusk’ a dès djônes fîyes d’ Èrlån, 

èt mam’zèle Brô d’ Habâ-la-Viè : 

on-z-î fât dès mariadjes è tchèke instant, 

mâs i sånt co pus souvint dèbrôlès. 

Tchû l’ Simån, c’ èst sins s’ jênè : 

ôssi c’ èst l’ vrê mouyin d’ s’ amûsè. 

I n’ fârout m’ pourtant bon d’ avwèr l’ êr 

d’ èrwâti lès djônes fîyes aveu deûs-êrs. 

« Bayez-v’ d’ a-ôrde, nom dè djou, 

dju v’ foutrâ m’ pièd atèr lès fèsses ! 

Dju seû bon garçon, mâs i n’ fôrout m’ k’ ån m’ 

tchicânrout ! » 

 

Après mîneût, lès muzicyins n’ a plåns pus ; 

ån lès lâche dèchinde du leû djok. 

Coume leûs-èstoumac’ èst a stok, 

è ptit vêre n’ èst m’ du rfus. 

È côp deûs-eûres ô matin passêyes, 

tout l’ monde s’ èrvit’ èt ån s’ a rva. 

Lès djônes fîyes sånt bin hodêyes 

èt n’ faånt pus bécôp d’ ambaras. 

Lès djônes oumes ont cob in l’ tins 

du s’ payi kékes chopes du bière. 

Fôrout vwèr coume i sånt fièrs 

a s’ racontånt leû tchance djuk’ ô matin. 

 

Su l’ pachi i gn-è pus ène âme, 

a mwins k’ la Blanke la Bazâne. 

L’ pôve oume a srè pou sa tchandèle ; 

su bènèfice nu vôt m’ co ‘ne pèrnèle ; 

ça lî fât du mô d’ vwèr lu djouweû 

ki s’ a va d’ èn-êr tout djoyeûs. 

I lî dit : «  Tâjez, rbayez-m’ çu k’ dj’ â rmètu ! » 

L’ ôte rèpond : «  n’ ez-a bâji l’ trô du m’ c. ! » 

 

Lu låndmin, c’ èst l’ djou dès môrts. 

Ån dit dès mèsses toute la matinêye. 

A la neût, la sèrvante su mossieû l’ keurè èst bin hôdêye. 
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mâs ôssi ôs-ofrandes ån bye dès sous a môrt ! 

É coûp k’ tchècun è sondji ène pètite miyète 

ôs ceûs ki l’ émint dsus la têre, 

å s’ èrmèt al dicâce d’ ène bèle lurète, 

coume si an-z-è fât d’ la lumiêre èlèctrike ! 

 

Lu mârdi, ç’ côp la,  c’ èst pou la djônèsse ! 

Mossieû l’ keurè lî chante ène grand mèsse 

Pou atirè sur lîye tout plin d’ bènèdicsiåns 

Fôrout vwèr après aveu ké radje k’ i s’ mariånt… 

C’ èst l’ dèrgnè djou, i n’ fôt m’ s’ èrpôgni : 

ç’ n’èst m’ la dicâce k’ è côp par an ; 

ôssi , lès ceûs k’ ånt l’ pôrte-monêye bin garni, 

il alånt coume s’ i gn-avout pont d’ fånd. 

 

L’ mèrcudi, ç’ côp la, c’ èst ôte tchôse ! 

Ån vwèt bin deûs trwès malins 

ki vlånt fâre coume din l’ tins 

il ånt bé canîr, ç’ n’ èst jamâs la même tchôse ! 

Lès-ink continûånt a s’ sôlè, 

a buvånt tchikèt sè tchikèt. 

Lès-ôtes su chôdånt l’ gozî 

a mindjånt dès fourboulîyes. 

Mâs i gn-annè co davantadje 

ki rgrètånt ç’ k’ il ånt dèpansè : 

i rtôtånt leû boûche d’ ène bèle radje 

a vwèyant k’ èlle a foûrdjitè. 

Ån-z-è mô la téte ! Ån l’ savout d’ avance : 

ôssi, ån n’ sondje pus a la danse a l’ ôwe ô ruché. 

I gn-è m’ a dère, ifôt rapougni la banse 

èt rlarlè ôs crambîres su l’ horlé. 

 

Toutes lès-anétes, c’è-st-inla k’ ça s’ passe. 

Cand l’ pin n’ saye pus la tchâ, 

lès-invitès djånt arwèr a Habä 

ki, du ç’ djoû la, fât ‘ne bin trisse face ! 

 

Malêjis mots 

bayez-v’ d’ a-ôrde = prenez garde. / boûche = bourse. / Câkirån = blason populaire que Habay-la-Neuve et Habay-la-Vieille se donnent 

et se renvoient réciproquement. / cru fiêr = fonte de fer ; laitier vitrifié des anciennes forges, plus dur que le fer, mais cassant comme 

du verre (Habay) / danse du rnô = danse qui se faisait dans la rivière pour la clôture ; cettte extravagance était le fait de deux ou trois 

enragés. / dèbrôlè = débrouiller, déranger, disloquer. / djok = perchoir. / èrpôgni = épargner. / fourboulîye = pomme de terre cuite à 

l’eau bouillante. / foûrdjité = vidé de sa substance. / Frazè = sobriquet, grêlé de boutons sur le visage. / hodêye = fatiguée. / n’ saye 

pus la tchâ = n’a plus de goût. / s’ èrvitî = se rhabiller. / tâjez = “taisez” (litt.) expression qui adoucit la demande. / vèchô  = putois. 


