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François NYNS, Dji n’ sèrè mây qu’ on Pèheû d’ âblètes. Editions Intrez don, N° Sécial, s.d., 51 p. 
 

Voilà déjà quelques années, Richard Joelants et François Nyns, avec une belle brochette d’auteurs invités, ont publié 

régulièrement une revue intitulée : « Intrez don, ni d’manez nin so l’ soû, èt s’ vinez beûre ine jate di bon cafè ». Cette revue permettait 

aux auteurs de livrer des textes en tout genre : des articles sur l’actualité, des réflexions personnelles, des chansons originales ou des 

adaptations de chansons, des textes de réflexion, des textes littéraires…  

 

Un numéro spécial, dont le thème était la pêche et les poissons fut édité également par François Nyns. Il rassemblait une bonne 

quinzaine de textes de l’auteur, mais aussi un Pitit dicsionêre dè pèheû (d’après le vocabulaire wallon du pêcheur de A. Jacquemin paru 

dans le Bulletin de la S.L.L.W. Tome XVI, deuxième série, 1891), une liste de spots wallons tirée du dictionnaire de Joseph Dejardin, ainsi 

qu’une quantité d’expressions récoltées par l’auteur. Vous trouverez ces dernières ci-dessous, et nous vous recommandons la lecture de 

ce numéro spécial qui sent bon la pêche et les poissons. 

  

Kékes èsprèssions d’ amon nos-ôtes so lès pèheûs èt lès pèhons 

 

─ Dji so come ine âblète : je suis sans force, sans courage. 

─ Pâmer come ine âblète : défaillir, toumer di s’ maclote. 

─ Mouwê come on pèhon, come ine carpe : muet comme un poisson, comme une carpe. 

─ Hêtî come li pèhon, li govion, come ine trûte, come ine ablate : sain comme le poisson, le goujon, comme 

une truite, comme une ablette. 

─ Çoula lî va come ine pê d’ anwêye so s’ canabûse : ce vêtement-là lui va bien.  

─ Si fâfiler, si kjèter, si ktaper, si ktoûrner come ine anwêye : se faufiler, se débattre, se remuer, se tortiller 

comme une anguille. 

─ Sètch come ine pê d’ anwêye : sec comme une peau d’anguille. 

─ Èsse come li pèhon foû d’ l’ êwe : être comme le poisson hors de l’eau, être hors du lieu où on voudrait 

être, être très malheureux. 

─ Frisse come ène rossète : frais comme le gardon, avoir un air de fraîcheur et de santé. 

─ Mêgue come on haring, in-inglitin, on stokfèss : maigre comme un hareng, un sauret, un stockfish. 

─ On dîreût in-inglitin moussî a bordjeûs : on dirait un sauret habillé en bourgeois. 

─ Èsse sipatés come dès harings dvins on tonê : être pressés, écrasés comme des harengs en caque. 
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─ Salé come on haring, come pike : être très salé. 

─ Vorace come on haring, come ine molowe : vorace comme un sauret, une morue. 

─ Fé come Gribouye, come Mon, come Govî, ki moussîve è Moûse po l’ plêve : faire comme Gribouille, 

comme Mon, comme Govî, qui entraient dans la Meuse pour la pluie. 

─ Flêrî come dè poûri pèhon : puer comme du poisson pourri. 

─ Noyî, nêvî, nêwî, bagnî come li pèhon : nager comme le poisson. 

─ Aveûr ine panse come on grèvî : avoir un ventre comme un vairon lisse. 

 

A la fin du recueil François Nyns tire cette conclusion : 

« Moûse è-st-anoyeûse dè n’ pus veûy dès pèheûs so sès rivadjes… Nosse walon, lu, va-st-a Rèkèm ! Cès pâdjes 

chal pôront-èle raminer kékes walons al pèhe ? Mutwèt kékes pèheûs â walon… Si dj’ polasse tant seûlmint fé 

comprinde a mès ptits èfants, par ègzimpe, lès-eûres di boneûr tot simpe ki l’ pèhe èt lès pèhons polè-st-apwèrter 

èl vèye d’ in-ome ki vike al doûce minote… » 
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