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Fin d’ l’ iviér 
Marcel DAVID (*) 
(wallon de Harre) 

 

Vola k’ on ‘nn-a plin s’ soû di cisse måssîte såhon, 

Dès djalèyes, si sovint dèl plève ou dèl nîvaye ; 

D’ aveûr situ rèclôs, tot come dins ‘ne prîhon, 

D’ èsse condånés a n’ vèy rin d’ ôte ki dèl grisaye. 

 

Cwand arive li meûs d’ mås’, livièr a cåzi s’ daye, 

Èt on kmince a vèyî rivèrdi lès bouhons ; 

Ça rèhandih’ li coûr, ca lès djins n’ plèt pus haye : 

Vola k’ on ‘nn-a plin s’ sô di cisse måssîte såhon. 

 

On va pleûr rissôrti on pô foû d’ sès mohons, 

Èt rtrover lès plankèts, po ‘ne miyète fé cacaye, 

Ca on-z-a vèyou trop’, å mitan d’ sès tahons, 

Dès djalèyes, si sovint, dèl plève ou dèl nîvaye. 

 

Lès djins ont dvou viker treûs bons meûs fîre ou faye, 

Èt min.me si, come è l’ êwe, ‘l èstît, come dès pèhons, 

I prindît dès lêds pleûs èt alît vè l’ loubraye, 

D’ aveûr situ rèclôs tot come divins ‘ne prihon. 

 

Èt po lès ptits oûhês, lès mazindjes, lès mohons, 

Ci n’ èsteût wêre åhèye di trover leûs grènayes ; 

Il èstît målèreûs, tot ratindant l’ poun’hon, 

D’ èsse condånés a n’ vèy rin d’ ôte ki dèl grisaye. 

 

 

 

 

 

 

 

Malêjis mots  

åhèye = aisé, facile. / daye = mauvais coup. / faye = maussarde. / loubraye = fainéantise. / poun’hon = saison de la ponte. / rèhandi = 

réchauffer. / sô (ènn-aveur si) = en avoir assez, en avoir marre. / tahon = récipient, vase de cuisine. 

 

(*) Les deux recueils de poésies écrits par Marcel DAVID, en wallon liégeois : « Powèzèye… bin tûzèye » et « L’agrémint dèl powèzèye », 

sont encore disponibles chez son épouse Denise, au prix de 16 euros pièce. Pour vous les procurer, vous pouvez téléphoner au n° 

086/433732. 


