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Souvnances (4) 
Paul LEROY (gaumais de Chiny)  

 

En 1930, tout l’ viladje è pavwasé pou féter lu Çantnére du la Bèljike. In(g) grand cortèdje du chârs, dècorés 

èt mantés pa dès pèrsounadjes istorikes èt folklorikes an costume d’ èpoke, è fét lu toû du viladje : an téte, an 

wayot lu Comte èt la Comtèsse du Tchiné caracoler su leûs bés tchuvôs… Èt mi, dju m’ î trouvos, bin vité, das ine 

troupe du gamins du m’ âdje ki avancint su leû trotinète dècorée ôs couleûrs du la Bèljike… 

 

Mès priméres atchuvées, an 37, c’ è ‘té l’ ègzil, l’ intèrnat du l’ ècole normâle du Sôssère, k’ ètot rèputée das 

la province pou la formâcion du métes d’ ècole : trwas mwas dorant sés ruvner tcheû m’ man, c’ ètot long… L’ 

intèrnat ètot co in vî bâtimant plé du ptites tchambes avu dès clwazons an bos ki n’ alîn m’ djusk’ ô plafond, 

alôrs an oyot tout ç’ k’ i s’ î passot… L’ uch, c’ ètot in simpe ridô… Çu ki m’ è valeû, ine neûtîe, la visite d’ in-èlève 

somnambule,  ki m’ è rèvî an sursôt èt m’ è bayeu la peûr du ma vîe… La dicipline dès fréres î ètot sèvère, més 

an a sortot bin prèparé a s’ mutî… 

 

Més an mai 40, la guére è vné tout chambarder. Dj’ ans ‘té ravoyî tcheû nôs. Lès trins ètint dédjè rèkisicionés 

pou lès souldâts, èt i m’ è faleû  toute la djornée a atade a la gare èt a martchî dès kilomètes a trénant ma valise 

avant d’ ète prins pa in camion djusk’ a tout près dud tcheû nos ; dj’ a ’n-é atrapé dès clotches ôs pîs. Èt a pône 

arivé, dj’ é du ambarker das l’ ôtocar ki amounot tous lès djônes oumes du m’ âdje a Quiévrain, près du la 

frontière francèse : an duvot, parèt-é, î ète mobilizé èt mouné das in(g) camp militére francès ki formrot ine 

rèsèrve du l’ armée bèlje… 

 

Ç’ti-cite è sas doute ‘té dèbordée pa l’ ofensive dès blindés almands ; en tout ca, on è rèsté blokés toula 

dorant dès djoûs sés rin vôr viner, coutchant das dès gurnîs du fèrmes. Lès Almands approtchint, alôrs an è passé 

la frontière ét coumacî a martchî das la cohûe dès famîyes ki èvacuint… La pagâye complète… Dju sans rèstés 

assane, a ine dijéne du copins , dj’ ans martchî dès djournées èt dès djournées, mi avu mès pîs das dès  pantoufes 

a côze du mès clotches ki n’ guèrichint m’… An atadot das lès gares in trin ki n’ arivot m’ ; su lès routes, an ètot 

mitrayés pôs Stukas èt an n’ avit ku l’ taps du s’ coutchî das l’ fossé ; lès neûtîes, an lès passot das dès cinses 

abandounées ; in(g) du nôs k’ ètot fils du cinsî trayot dès vatches k’ avint djè lu pi gonflé ; an alot das lès pouytrîes 

ké dès ûs frès k’ an gobot avu ine croûte du pin rassî… An-è aprinté ine tchèrète a brès pou porter nos pèsantes 

valises… Trante kilomètes par djoû ; an coumassot a sati sès djambes… 

 

An su rpôsot su in taleû a casant la croûte, près d’ Abbeville, cand an è veut ariver dès chârs a crwas gamée : 

an ‘n-a rvinot m’… I nous avint dédjè ratrapés… K’ èst-ç’ k’ an plot co fére ? Rin d’ ôte ku du rtôner note tchèrète 

èt du fére dumi-toû. C’ èst ç’ ku dj’ ans fét, a crwazant lès chârs almands k’ avancint sés rèsistance. I nous lansint 

méme du leû pin nwar k’ an médjot a martchant djusk’ a note viladje… 

 

Més, dju l’ ans rutrouvé veûde, note viladje : nos famîyes ètot vouyes an èvacuâcion, i s’ avint sas doute 

souvné dès viladjes brûlés èt dès civils fusiyés pôs-ulhans an 1914... 
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Dj’ ans d’ abôrds ‘té arètés pa ine santinèle a l’ atrée du viladje, djusk’ a ç’ ku dju wayinche viner in civil k’ an 

n’ counichot m’ : c’ ètot lu nouvé mêre, pro-nazi, k’ avot dédjè ‘té mins an place… Dj’ ans deû li bayeu nos papîs 

pou passer. Més dj’ ârins bin bré cand dj’ ans trouvé nos môjans ocupées pôs souldâts vèr-du-gris,  dj’ ans deû 

lodjî ôtes pôrt djusk’ a ç’ k’ i su rmètinche an mârtche, après awar volé tout ç’ ki lès intèrèssot das la môjan :  

rèvèyes, ardjantrîes, èt nos instrumints d’ musike, etc… 

 

Lu landmé, lu mêre ff nous è impôsé dès corvées : sougnî lès bétes abandounées, trére lès vatches, nètir lès-

ètôles… 

 

Malêjis mots  

bayeu = donner. / mutî = métier. / pouytrîe = poulailler. / Sôssère = Carlsbourg. / û = œuf. 
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