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Rubrique : Textes 

 

Tchant dès Gômès d' Vilé 
Jef  PIRLOT  

(gaumais de Villers-devant-Orval) 

 

Tchantans, tchantans eune tchanson pou nous-ôtes 

Tchantans bin fôrt, i fôt nous fére oyè 

Dèrè ki veut ku-dj' sans dès droles d' apôtes 

Tchantans bin fôrt k' note vilatche veut vikè 

Tchantans bin fôrt k' note Vilé veut vikè. 

 

Si tu t’ souvins kant-an sèrvot la mèsse 

L' couvin d' guèrnouye k' ètot das l' bènitî 

Èt lès crapôds kant-î gn-avot confèsse 

Èt lès burètes k' ètint toudjo veûdi. 

 

Das eune grande jate, v' mèté dès boukèts d' pé 

Ku-v' arousez avu don nwar cafè 

Chî boukèts d' suk èt in sacré tchû d' beûre 

Vla ‘ne trapinète ku-v' médj'rez a chîj eûres. 

 

Blancs pichalits crèchans das lès moyètes 

Èt lès moyètes lès fouyants lès fayant 

Deûs-ûs deurs keuts èt dès bès ptits kèrtans 

Trwas pougnîs d' bècs, lès-ètuvées sant prètes ! 

 

Tchantans, tchantans eune tchanson pou nous-ôtes 

Tchantans bin fôrt, i fôt nous fére oyè 

Dèrè ki veut ku-dj' sans dès droles d' apôtes 

Tchantans bin fôrt k' note vilatche veut vikè 

Tchantans bin fôrt k' note Vilè veut vikè. 

 

Malêjis mots 

bèc = pomme de terre de Florenville. / boukèt d' pé = morceau de pain. / couvin d' guèrnouye = oeufs de grenouilles. / deur keut = cuit 

dur. / dèrè = dira (3ème personne du singulier du futur simple). / étuvée = pomme de terre cuite à l’étouffée. / fouyant = taupe. / kèrtan 

= crèton, lardon. / moyète = taupinière. / oyè = entendre. / pichalit = pisssenlit. / tchû d' beûre = morceau de beurre. / û = oeuf / Vilé = 

Villers-devant-Orval. 
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