
Seuvenis d'ïn passionè l'hanne 1)

C'ment moi vos coégnâtes, dains ci care de tiere, brâment de dgens qu'aint ïn 
ïntèrèchaint péssè. Ès airaint mil tchôses è raicontaie tchus yot' bésaingne, lai vie 
dains yot' v'laidge, lés annèes de lai dyierre, dâdon qu'ès aint, lo pus s'vent, ïn aivainci
l'âidge. È Mieco, ç'ât ïn aimi que me r'cit, mains sai rôjure me foéche, dés côps, è 
refoûegenaie po r'tieudre sés seuvenis, meinme che ç'ât atoé d'ènne boènne damè.
- Yade, ç'te bèlle mâjon laivoû te leudges, èlle nôs en porait raicontaie dés 
seuvenis .
- Mon papon l'aivait hértè. An l'aippele lai  Majon de lai dîme. Ç'ât chi que les 
moinnes de Yeucèlle consavrïnt l'prôdut dés ïmpôts.
Dali mon papon y é vétçhu sai vie de paiyisain-r'leudgie. Son bouebe Gilbert, aiprés 
aivoi aippris mécanitçhïn, léché tchoire lai paiyisannerie po s'botaie è son compte, è 
trente mètres de l'hôtâ, dains ïn ait'lie qu'èl aivait conchtrut. I seus tchoit dains ç'te 
mâjon. I aî bïn chur quéqu'seuvenis di temps de lai dyierre. I aivô è poinne ché 
annèes tiaind èlle feut décleintchie. Mon pére étaint mobilijè, ç'ât mai mére que s'boté
d'rie lés machines. Mains de çoci, nôs en djaserïns pus taîd.
Aiprés heute annèes d'écôle, i seus paitchi és allemands, dains ïn collége è Zug. I aî 
aidôré ci tchaindg'ment. I ainmôs aippare, yére, i étôs courieû de tot. De r'toué â 
v'laidge, i aî aippris l'métie de mécanitçhïn aivôs mon pére.
- Èt cés seuvenis di temps de lai dyierre, te lés voidges po toi ?
- È y aivait dés soudaîts paitchot dains lo v'laidge, quasi tus dés allmoûess. Ès aivïnt 
pris pochèssion d'ènne paitchie de not'hôtâ ! Ïn djoué, sains ran d'maindie, ès aint 
vèrni ènne grante biantche crou tchus not' toét. Qué tiulot ! Çi d'vaint, â care di pont, 
ès aivaint creûyi ènne fôsse po s'coitchie. Airmès d'ènne mitrailleuse, ès aint dyèttè, 
dés mois, ïn ènnemi que n'ât d'jmais v'ni. Yun de cés soudaits, pai moins çintçhe 
degrés, me d'maindé ïn djoué ïn voirre d'âve. Mains ç'ât ïn bon tchâd caf'lat que mai 
mére m'envié yi poétchaie...
- Pus taîd te t'és achi richquè dains lai vie publitçhe ?
- De ço qu'i seus l'pus fie, ç'ât d'aivoi yuttè po lai libretè de not' cainton. Aivôs lai 
section de Mieco di RJ, nos botïns tchus pie dés fétes, è dous pas de lai frontiere, â 
tchété de Morimont. Ç'ât dés bés seuvenis. Pus bés que cés que m'aint léchie mes 
annèes de polititçhe. Mieco ât aidé aivu ïn malaijie v'laidge, èt meinme aivô lés dgens
que sont de vot' san, an ât dés côps mâ compris. An s'débait po dés p'tètes tchôses, 
aivô pus o moins de vait-bïn. Ïn côp, po qu'lai tçheûmene accèpte lo Bibliobus, i aî 
meinme daivu récoltaie dés saingnes dains lo v'laidge.
- Poétchaint i muse que t'és encoé prât è t'passionnaie po ton v'laidge...
Dâli te n'm'és'pe encoé ran dit de ton métie. Che te veux bïn, tai vie dains ton 
ait'lie, nos en djaserïns ïn âtre côp. 

Souvenirs d'un homme enthousiate 1)

Notre coin de pays compte des quantités de gens au passé très intéressant. Ils auraient
mille choses à raconter sur leur labeur, la vie de leur village, le temps de la guerre, car



bien sûr, ces gens au passé généreux ont le plus souvent un âge certain. A Miécourt, 
c'est un ami qui me reçoit, mais sa pudeur me contraint parfois à insister pour 
recueillir ses mémoires, fusse autour d'une bonne damassine.
- Claude, cette magnifique maison où tu résides elle pourrait nous en compter des 
souvenirs.
- Mon grand-père l'avait héritée. On l'appelle la Maison de la Dîme, car c'est ici que 
les moines de Lucelle entreposaient le produit des impôts. Mon grand-père y a fait sa 
vie de paysan-horloger. Son fils Gilbert, après un apprentissage de mécanicien, 
abandonna  l'agriculture pour se mettre à son compte, à trente mètres d'ici dans un 
atelier qu'il avait construit. Je suis né dans cette maison. J'ai bien sûr quelques 
souvenirs du temps de la guerre. J'avais à peine six ans quand elle fut déclarée. Mon 
père étant mobilisé, c'est ma mère qui se mit derrière les  machines. Mais c'est un 
aspect que j'aborderai plus tard.
Après huit années d'école, je suis parti aux allemands, dans un collège à Zoug. J'ai 
adoré ce dépaysement. J'aimais apprendre, lire, j'étais curieux de tout. Revenu au 
village j'ai appris le métier de mécanicien auprès de mon père.
- Et ces souvenirs du temps de la guerre, tu les gardes pour toi ?
- Il y avait des soldats partout dans le village, en majorité des Suisses allemands. Ils 
avaient pris possession d'une partie de notre maison. Un jour, sans rien demander, ils 
ont peint une grande croix blanche sur notre toit. Quel culot ! Ici en face, au coin du 
pont, ils avaient creusé une fosse pour se dissimuler. Armés d'une mitrailleuse, ils ont 
guetté pendant des mois un ennemi qui n'est jamais venu. Un de ces soldats, par cinq 
degrés sous zéro, me demanda un jour un verre d'eau. Mais c'est un bon café chaud 
que ma mère m'envoya lui porter...
- Plus tard, tu t'es aussi investi dans la vie publique ?
- Ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir lutté pour la création de notre canton. Avec 
la section de Miécourt du RJ, nous organisions de fêtes à deux pas de la frontiere, au 
château de Morimont. Ce sont de beaux souvenirs. Plus beaux que ceux que m'ont 
laissé mes années de politique. Miécourt a toujours été un village difficile, et même 
dans son propre parti, on est parfois mal compris. On se démène pour des petites 
choses, avec plus ou moins de réussite. Une fois, pour que la commune adhère au 
Bibliobus, j'ai même dû lancer une pétition.
- Malgré tout,  je te sens prêt à t'enthousiasmer encore pour ton village. Mais tu ne 
m'as encore rien dit de ton métier. Si tu veux bien, ta vie dans ton atelier, nous 
l'aborderons dans un deuxième entretien. 

L'micou


