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Li tèstamint 
D’après François VILLON, Le Testament (extraits) 

Claude BIETHERES (adaptation en Wallon de Bovigny) 

 

XXII 

Dji plin li tins di m’ djon.nèsse ; 

Don, dj’ a pu k’ tot-ôtes rôlé, 

Jusk’ a cminçmint di m’ viyèsse. 

‘l è-st-èvoye sins m’ avizer, 

I n’ èst nin voye a pîds, hé ! 

Ni a tchfô ! Èt comint don ? 

Tot d’ on côp ‘l è-st-êvolé ! 

Èt i m’ a lèyi sins dons ! 

 

XXIII 

Il è-st-èvoye èt dji dmeûre. 

Dji n’ sin rin èt dji n’ sé rin. 

Trisse, pièrdou : pus neûr k’ one meûre. 

Dji n’ a pont d’ sous, d’ écus, rin ! 

Tos mès parints, dji di vrê, 

I m’ ont foutu âs rikètes. 

Leûs dvwars, i lès ont rouviyé ! 

« Li vî n’ a pont d’ çans ! Brokètes ! » 

 

XXVI 

Mon Diu, si dj’ aveû studié 

Do tins di m’ bièsse di djon.nèsse 

Èt come on-ome mi miné, 

Dj’ âreû mâhon, cossins, fièsses, 

Mês dji studieû drî lès troyes, 

Come lès vilins gârneumints ! 

Tot scrîjant çouci, foû djôye, 

Dji sin mi pôve coûr ki s’ find. 

 

XXX 

Ki sont duvnis mès amis ? 

Kékes onk, dès romanichèls ; 

Grâce a Diu, dès gros cinsîs, 

Ossi dès sèmeûs d’ bordèl ; 

Èt co dès séminarisses, 

Avou dès vindeûs d’ ongant ; 

I âreût min.me kékes ârtisses. 

Tos dès djins bin difèrants. 

 

XXXIII 

Dji sé ki pôve èt ritchârd, 

Baron, sièrvante ou sote bièsse, 

Curé, dèpanseû, avâre, 

Putin, cinsrèsse ou grosse tièsse, 

Lès gros avou tchapê bûze, 

Leû fèmes, li rnâ so l’ dos, 

I plant trover totes lès rûzes ; 

Li mwèrt lès-ârèt tortos. 

 

 

Malêjis mots  

çans’ = argent / rikète = vieillerie, rebut / lèyi = laisser / rnâ = renard / troye = truie  


