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Èl Nivèlwèsse

Ronde come in cu, fèle come ène mwèsse,
112 Blanche come èl pausse qui rvint dins ’l mé,

Vèl-là... o sint qu’c’est ’n Nivèlwèsse,
Rin qu’à vîr ses lèpes èy’ ès nez...

Èle fronche ès cu pou ièle marchî...
116 ( Çu qu’on a d’bia, faut qu’on l’mousse...)

Yè les sacans « cwins-du-martchî »
L’wétont d’asto... ( pou çu qu’ça cousse...)

Èle a des djampes... djè n’vos dis qu’ça...
120 Des îs qu’ont toudi l’ér d’ès foute...

O vîroût les machèles qu’èle a
Si èle n’aplakoût nin tant d’poûte...

Fière come in coq, franche come... ène pouye
124 Frèche come ène fleûr qui s’a drouvu,

Èle va rtrouver ’n  pètite ârsouye,
Au fond d’in pré (pou nin yèsse vu)

Poûfe pètite fîye... èle a kél âtche...?
128 Est-ce qu’is ont kinje ans ses îs bleûs...?

In tout cas, èle a co l’ér sâche...
Èle n’a qu’in galant... yun... ou deûs...

La Nivelloise 

Ronde comme un cul, vive comme une guêpe,
Blanche comme la pâte qui monte dans le pétrin,
Là voilà... on sent que c’est une Nivelloise,
Rien qu’à voir ses lèvres et son nez...

Elle balance son derrière pour elle marcher...
(Ce qu’on a de beau, il faut qu’on le montre...)
Et les quelques « coins du marché » 1

La regardent de près... (pour ce que cela coûte...)

Elle a des jambes... je ne vous dis que ça...
Des yeux qui ont toujours l’air de se moquer...
On verrait les joues qu’elle a
Si elle ne mettait pas tant de poudre...

Fière comme un coq, franche comme... une poule
Fraîche comme une fleur qui s’est ouverte,
Elle va retrouver une petite arsouille,
Au fond d’un pré (pour ne pas être vu)

Pauvre petite fille... quel âge a-t-elle... ?
Ont-ils quinze ans ses yeux bleus... ?
En tout cas, elle a encore l’air sage...
Elle n’a qu’un galant... un... ou deux...

1 E. PARMENTIER, Dict. aclot manuscrit  : « Anciennement ouvriers sans travail 
régulier qui se tenaient près de la fontaine de l’obélisque ou adossés au pignon 
de la librairie Cuisenaire et qui prêtaient leurs services à celui qui en avait 
besoin » (avant 1940). 





Is s’indiront ’l long des pièsintes,
132 Sans ascouter ’l tchanson des ris,

Yè ç’qu’is front, pou nin què d’vos minte,
Ça n’vos rgârde nin... nin pus qu’à mi...

Is s’indiront, contints, sans jin.ne,
136 Cwèyant yèsse tout seûs dins les tchamps,

Èyè ’l vî stala qui s’ pourmène
Dîra : « Viyoût-o ça d’no temps...? »

O n’viyoût nin ça, ’ndo, grand-père...?
140 Quand vos ans stine vènus vint coûs,

Vos sondjîz seûlmint à coumères...,
Mins nous autes... nos d’avons no soû...

Oyi, ’l monde a candjî d’visâtche,
144 On avance l’eûre à les rinvèy´,

On avance les cœûrs yè les âtches,
On avance ès dérnî soumèy´...

Èn’ djurez nin si ’l batch s’èrtoûne,
148 À cîkante ans asteûr, c’est tout,

Les djins d’èm temps s’invont tout djoûnes...
Is dvont vikî ’n miyète ètou...

Franz Dewandelaer,
        extrait de son recueil Boukèt tout fét, 

Nivelles, 1933

Ils s’en iront le long des sentiers,
Sans écouter la chanson des rus,
Et ce qu’ils feront, pour ne pas vous mentir,
Cela ne vous regarde pas... pas plus qu’à moi...

Ils s’en iront, contents, sans gêne,
Croyant être tout seuls dans les champs,
Et le vieillard de l’hospice qui se promène
Dira  : « Est-ce qu’on voyait ça de notre temps... ? »

On ne voyait donc pas ça, grand-père... ?
Quand vous avez eu vos vingt ans,
Vous songiez seulement aux jeunes filles...
Mais nous... nous en avons notre saoul...

Oui, le monde a changé de visage,
On avance l’heure aux réveils,
On avance les cœurs et les âges,
On avance son dernier sommeil...

Ne jurez pas si le bac se retourne,
À cinquante ans maintenant, c’est fini,
Les gens de mon temps s’en vont tout jeunes...
Ils doivent vivre un peu aussi...


