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Rubrique : Textes 

 

Lu bokian 
Ghislaine GOMEZ (Villers-devant-Orval)  

d’après une chanson d’Yves DUTEIL 
Chanson interprétée par les élèves de l’Ecole fondamentale communale de Villers-devant-Orval, 

lors du Concours de Récitations wallonnes et gaumaises de l’année 2001. 

 

 

Il è faleut qu’ in djo in bokian s’ leuviche 

Abate in bé tiyû pou vade a la sôyrîe, 

Qu’ in-amateûr du bos pou fére chuer la seuve 

Rawardiche pacîmant la mwatchié d’ sa vîe. 

 

Il è faleu k’ in djo in batô l’ transprotiche, 

Èt qu’ in vî artisan l’ préfériche au sapin. 

Quu dj’ m’ arètiche sî leu et quu dj’ atriche 

Das sa méjon, c’ ètat surmat l’ dèstin. 

 

V’la coumat aneû, dju djoûe su ma guitare 

L’ incroyâbe voyadje atèr lès-anées 

D’ ine grène ambarquée pa in vat dèriswâre 

Pou duvneu ine guitare au fond d’ in-atelier. 

 

C’ èst la tchène sans fin dès ptites tchôses inombrâbes 

Qui fabrique nos djos èt russane au dèstin. 

Qui fé teumer la plôve su lès déserts du sâbe, 

Èt fé poussi lès fleûrs pou note pus grand bin. 

 

Tchèqu’ un n’ èst qu’ in mayon du cète tchène si grande 

Èt ma vîe n’ èst qu’ in pwint pèrdeu su l’ orizon. 

Més i falot l’ amour du toute ine ègsistance 

Pou qu’ in-âbe a mourant duvniche ine tchanson. 

 

Èt qu’ lès mots s’an-alant pa dès santchié bizâres 

Vant trouver leu bouneûr, au tchu d’ tous nos tchagrins. 

Èt lu taps, ptit a ptit, s’adêt das nos mémwâres 

Pou nous fére oublîr qu’ a l’ atré don tchmin 

 

C’ èst la tchène sans fin dès ptites tchôses inombrâbes 

Qui fabrique nos djos èt russane au dèstin 

Qui fét teumer la plôve su lès dèsêrs du sâbe 

Èt mète la muzike aus dwats dès musicyins. 

 

Dju n’ éto qu’ in mayon das cète tchène si grande 

Èt ma vîe n’ èst qu’ in pwint pèrdeu su l’ orizon. 

Més i falot l’ amour du toute ine ègsistance 

Pou qu’ in-âbe a mourant duvniche ine tchanson. 

 

Malêjis mots  

bokian = bûcheron / vade = vendre / sôyrîe = scierie / seuve = sève / sî leu = chez lui / grène = graine / russane = ressemble / plôve = 

pluie./ au tchu = au bout / s’ adêt = s’endort (3ème personne du singulier de l’indicatif présent du verbe endormir) / tiyû = tilleul. 


