Buskèt d’rimèrcih’mints

Bouquet de remerciements

Poésie déclamée par Christophe Théate à l’occasion du lancement d’une nouvelle émission radiophonique de la
RTB («Carte-vue...» de Tohogne) réalisée en primeur à la salle Royale Concorde de Tohogne en octobre 1967

Ci n’èst nin l’moumint d’fé dès discoûrs,
Portant, oûye, dji so contint d’aveûr mi toûr,
Å nom di tos lès mimbes di nosse sôcièté,
Po dîre on grand mèrci à l’R.T.B.:
A Mèssieûs Barnich, Patigny, ås tècnisiens, ôrkèsse
Di s’avou tant djinnés po mète Tohogne à l’fièsse;
Mèrci ås z-ancyins, lès pus d’catrè-vints ans
Awè, c’èst vos-aûtes lès pus mèritants;
Mèrci à M’sieû l’Dwèyin d’Florenvèye, à Mèssieûs
lès Curés
Di leû prézince, d’nos avou s’t-honoré;
Mèrci å mayeûr, å consey comunål, å sécrètêre
Qu’ont réglé l’principål sins n’n’avou l’êr;
Mèrci à nosse bon går-tchampète
Qu’a d’vou pwèrter on hopê d’lètes;
Mèrci à to l’pèrsonél ansègnant:
Vos plez èsse fîr di vos ptits èfants;
Mèrci à l’Prèsse qui va conter ås lècteûrs
Qu’èl l’comeûne di Tohogne i crèhe co l’bone humeûr;
Mèrci à nos feûmes, nos djônès-fèyes
Qu’ont travayî po rèussi l’swèrêye;
Mèrci à tote li populåcion
Di Tohogne, dès-environs, dès sèkcions.
Mon Dju, dj’a dit dîh fèyes «mèrci»: vo plez compter!
Dj’èl dîreûs minme cint fèyes, ci n’èst nin co assez!
Christophe Théate
Christophe, facteur ardennais.

Ce n’est pas le moment de faire des discours,
Pourtant, aujourd’hui, je suis content d’avoir mon tour,
Au nom de tous les membres de notre société,
Pour dire un grand merci à la R.T.B.:
A Messieurs Barnich, Patigny, aux techniciens, orchestre
De s’être tant dépensés pour mettre Tohogne à la fête;
Merci aux anciens, les plus de quatre-vingts ans
Oui, c’est vous autres les plus méritants;
Merci à M. le Doyen de Florenville, à MM. les Curés
De leur présence, de nous avoir honoré;
Merci au bourgmestre, au conseil communal, au secrétaire
Qui ont réglé l’essentiel sans rien laisser paraître;
Merci à notre bon garde champêtre
Qui a dû porter un monceau de lettres;
Merci à tout le personnel enseignant
Vous pouvez être fiers de vos petits enfants;
Merci à la Presse qui va conter aux lecteurs
Que dans la Commune de Tohogne on cultive la bonne
humeur;
Merci à nos femmes, nos jeunes filles
Qui ont travaillé pour que la soirée soit une réussite;
Merci à toute la population
De Tohogne, des environs, des sections.
Mon Dieu, j’ai dit dix fois «merci»: vous pouvez compter!
Je le dirais même cent fois, ce n’est pas encore suffisant!
Christophe Théate

Christophe, lors d’une fête à Tohogne.

Christophe, poète wallon.

