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Avu dès parèy 
Lucyin MAHIN 

(wallon de Transinne) 

 

Lu pus grand, adjoké su l’ mèr 

Vut fé monter dé li l’ pitit 

Jusse a l’ ascate, t’ ès dul fwate tère : 

I va rider djus su l’ bati. 

 

I m’ front dâner ! 

I m’ vont draner ! 

Co d’ in pô k’ on 

M’ voyot ou trô ! 

I vôt mî d' lès vèy insi ku d' lès vèy malôdes, ô, madame ! 

 

Lu ptit è rnanché tous costés 

Pou trovu l’ bwistê d’ chocolât ; 

I ‘nn-è machèré l’ canapé 

Èt tchaboré l’ bîrce du pâpâ 

 

I m’ fijèt brêre, 

Ku dj’ si s’ mès gngnêrs, 

Ku dj’ ê l’ assougne 

Du toute l’ amougne 

 

Lès zwâres, i vôt mî ki ramchyinche ku d' lès vèy malôdes, da, madame! 

 

Il è dit qu'il alot rkê s' frére. 

Lu ptit è ruvnu mês nin l' ôte 

On l' ôrè chûr pris. Ké mizére ! 

Èt vla ddja bin la nut' k' amonte 
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Tins k' dju transsi, 

Èt n' pont fé d' bin, 

I s' rachandit 

Amon s' pârin. 

 

I lès vôt co mî sawèr a môlvô ku d' lès vèy malôdes, douwô, madame ! 

 

I s' rudinguèt èt s'apîter 

I tapèt dès pîres dins lès vites ; 

S' asturbutcher, s' fé bèroûder, 

Èt s' du dustrûre lès nids d' fôbite 

 

I m' f'ront pèri 

Èt m'avîyi. 

Dju va souwer, 

Pâr ratchitcher. 

 

Mi, k' i toûyinche èt k' i broûyinche, doulmint k' i n' sont nin malôdes ! 

 

Ây mês c'est tout l' min.me dès aldrouches, 

Dès sacadjâles, dès ravacholes, 

Dès ptits calirous, dès hârlants, 

Dès spitants vèrôts, dès-ârnôjes. 

 

Èt s' sont-i toudi a damadje ; 

N' ont pont d' bon toûr à l' camizole ; 

Dès grèvisseûs, dès randacheûs ; 

Dès broye-tout èt dès francs spiyeûs. 

 

Ayi, mês s' i srint toudi malôdes, hê, Fatîye ! 

 

Malêjis mots  

amougne = nourriture, repas. / assougne = charge. / ascate = bord. / bati = aire en terre battue. / bîrce =berceau. / bwistê = coffret. / 

(a) damadje = en défaut. / (fer) dâner = exaspérer, faire enrager. / draner = éreinter. / fwate tère = argile. / grèvisser = fouiller, gratter, 

grouiller, remuer. / môlvô = bêtise. / pôr = de plus. / ratchitcher = ratatiner. / r(u)dinguer = rosser, battre. / r(u)nancher = fouiner. / 

transsi = s’inquiéter. / zwâre = gosse, enfant. 
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