
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Pour que vivent le wallon et le gaumais en Luxembourg, aidez-nous dans notre action en vous abonnant à la revue SingulierS  

Voir conditions d'abonnement sur le site www.museedelaparole.be 

 

Extrait de la revue SingulierS du 4ème trimestre 2014 

Revue des parlers romans de la province de Luxembourg 
Editeur responsable: P. Otjacques, rue de la Hette 19 - 6840 Neufchâteau 

 

Rubrique : Textes 

 

Li calandrier dès pompiers  
Marcel DAVID 

(wallon de Harre-Manhay) 
 

 

Ci djoû la, li pompier, ki n’ èsteût nin d’ chèrvice, 

Si dèrit : dj’ va-st-aler, l’ après dîner, tot wice 

Ki dj’ a dèl tchance dè vinde nosse bê calandrier, 

Avou lès meûs, lès djoûs, èt télmint colorié. 

 

L’ prumîre plèce ki dji fa, dji n’ ouri nin dèl tchance, 

Dilé ‘n vîle mètchante feume, dhant n’ aveûr nin dès çanses ; 

Adon, mi martchandèye, tot dreût, dj’ lî prèsinta, 

Èt po bin dîre li vrèye, assez bin dj’ insista. 

 

« Vosse bê calandrier, ki volez-v’ ki dj’ è fasse ? 

Dvins lès djoûs, lès samin.nes, gn-a pus rin ki m’ tracasse ; 

Adon lèyîz-m’ trankile avou tos vos tchinis’, 

Ki, si vos insistez, mi front divni toûrnis’ ! » 

 

« L’ vinte dès calandriers lêt on ptit bènèfice, 

Ki n’ mètans dvins nosse kêsse, sins fé dès mirliflitches ; 

Dj’ åreû vrêmint pinsé k’ ine feume, téle ki v’s-èstez, 

Po cisse martchandèye la, n’ åreût nin rouspèté. » 

 

Lès bènèfices chèvront po aswådji lès pon.nes 

D’ onk ou l’ ôte di nos-ôtes, k’ åreût mèzåhe d’ åmon.nes ; 

Tot cès ptits gangnèdjes la, min.me si v’ n’ èl crèyez nin, 

Îront, dvins li spågne-må, ridjonde lès-ôtes fènins. 
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S’ i gn-a-st-on feû kéke pårt, c’ è-st-a nos-ôtes k’ on dmande 

D’ aler pwèter sècours ; on-z-î va tote ine bande. 

Savez-v’ bin ki nos fans on mèstî fwért dandjreûs ? 

Èt on n’ pout nin min.me dîre ki n’s-avans sovint freûd ! » 

L’ pompier rmèrciha l’ feume, tot li fant ‘n rèvèrance, 

Dvant dè rprinde si tournèye, avou pus d’ assurance ; 

Ca l’ ome aveût télmint, li feume, solicité, 

K’ èle si lèya st-a dîre, dècida di l’ atchter ! 

 

 

Malêjis mots  

amon.ne = aumône, charité. / aswådji = adoucir, soulager. / dilé = auprès de, chez. / d(i)vins = dans, dedans. / fènin = pfennig. / 

mèzåhe = besoin. / mirliflitches = embarras, façon, cérémonie. / spågne-må = tirelire. / tchinis’ = petite chose sans valeur, ordure. / 

wice = où.  
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