
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

EERSTE DEEL / PREMIERE PARTIE  
’T LICHAM / LE CORPS 

 
 
 
 

‘n Kop – ’t Hoofd / La tête 
 
 
Hen het een hoofd lyk een kaesbolle 
Eunèdeunoft lék eun kosboleu 
Il a une tête comme une boule de fromage 
> Il est stupide 
 

Hen het een kop lyk een bloot gat 
Eunèdeukop lék eun blo -eut Hat 
Il a une tête comme un cul nu 
> Il est stupide 
 

Gy kunt byljaerd spelen up zyn hoofd 
Hi keu bilyort spéln eup zinoft 
Tu peux jouer au billard sur sa tête 
> Il est stupide 
 

Hen is blutse, ’t is een blutzak 
Eunèss bleutss, tèss eun bleutzak 
Il est idiot, c’est un idiot 
 

Hy lopt mee zyn kop tuschen zyn been 
i lopt mé zeu kop teuchn zeu bé-eun 
Il court avec sa tête entre ses jambes  
> Il n’est pas courageux 
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De muule – ’n Mond / La gueule – La bouche 
 
 
Hy zou beter zyn muule houden 
Hi zou béteur zin muleu ou(d)n 
Il ferait mieux de tenir sa gueule 
 

Hy stoeg mee zyn mond vul tanden 
i stouR mé zi mound veul tan’n   
Il se tient là avec sa bouche pleine de dents 
> Il ne parle pas beaucoup, pas du tout  
 

Je moet de worden uut zyn mond halen 
Yeu mout deu wordeun ut zi mond a-oln 
Tu dois lui tirer les mots de la bouche 
 

Hy wet niet hoe zyn mond opengaet 
i wét ni ou zeu montopeunHot 
Il ne sait pas comment ouvrir sa bouche 
 

’t is daer van “ogen open en mondje toe” 
tèss dor van oHn opn én mondcheu tou 
C’est du genre « les yeux ouverts et la bouche fermée » 
> Tu dois apprendre à écouter, voir et te taire 
 
 
 

De tonge / La langue 
 
 
Het je mischiens je tonge verloren ? 
hé yeu michins yeu tonH veurlorn 
Tu as peut être perdu ta langue ? 
 

Hen het zyn tonge thuus elaeten 
Èné zi tonH tus eulotn 
Il a laissé sa langue à la maison 
 

Zyn tonge is naer de smisse 
Zi tonHèss nor de smèsseu 
Sa langue est à la forge 
> Il ne dit rien 
 
 
 

’n Tand / La dent 
 
 
Hoe oud zyt je ? Een jaer ouder of myn tanden 
Ou outziyeu eunyor ou(d)eur of mi tan(d)n 
Quel âge as- tu ? Un an de plus que mes dents 
 
 



De ore / L’oreille 
 
 
Het je mischiens klyte in jen oren ? 
Éyeu michi-euns klitèn yeunorn 
Tu as peut être de la klyte (argile) dans l’oreille 
> Tu n’entends / ne comprends donc rien ? 
 

De meuren hen oren 
Deu meurnènorn 
Les murs ont des oreilles 
 

Kust men oren, ’t is een gatje in 
Keuss meun orn tèss eun Hatcheu èn 
Baise mes oreilles, il y a un trou dedans 
> Va te faire voir 
 

’t zyn niet aeleene ezels die lange oren hen 
tzi ni olé -eunézeul di lan(k) Horneunèn 
Il n’y a pas seulement les ânes qui ont des grandes oreilles 
 
 
 

De oge / L’oeil 
 
 
Me gaen een keer een ogsje slaen 
Meu Hon eu ké eun oHscheu slon 
On va aller jeter un coup d’oeil 
 

Je moet stront in jen ogen hen om dat nie te zien 
Yeu mou strountènyeunoHneunèn om dat ni teu zi-eun 
Tu dois avoir de la merde dans les yeux pour ne pas voir ça 
 

Zyn ogen zyn groter of zyn buuk 
zinoHn zi Hroteur of zin buk 
Ses yeux sont plus grands que son ventre 
 

Hy het katogen 
i é katoHn 
Il a des yeux de chat 
> Il est attentif, il voit tout 
 

Je gaen moeten stokjes onder jen ogen steken 
Yeu Hon moutn stokcheus oun(d)r yeun oHn stékn 
Tu dois mettre des bâtonnets sous tes yeux 
> Pour quelqu’un qui est fatigué 
 
 
 
 
 
 



De neuze / Le nez 
 
 
Hen het een neuze lyk een kloefe 
Eunédeuzeu lék eu kloufeu 
Il a un nez comme un sabot 
> Il a un gros nez 
 

Hy kunt slapen mee zyn neuze in een stront 
i keu slapn mé zi neuzèn eu strount 
Il pourrait dormir avec son nez dans une merde 
> il est fatigué 
 
 

De nekke / Le cou 
 
 
Hen het een nekke lyk een stier 
Eunédeunékeu lék eu sti-eur 
Il a un cou comme un taureau 
 

Hy is een dikke nekke 
i èss eu dèkeunékeu 
C’est un “gros cou” 
> C’est un patron (péjoratif) 
 
 
 

De kele / La gorge 
 
 
Hen het een puud in zyn kele 
Eunédeuputèn zi kéleu 
Il a une grenouille dans la gorge 
> Il a un chat dans la gorge 
 

Ze gaen je ‘t mes up de kele zeten 
Zeu Hon yeu tméss eup deu kéleu zétn 
Ils vont te mettre le couteau sous la gorge 
 

Z’ het een kele lyk een trachter 
ZédeukéleulékeuntraRteur 
Il a un cou comme un entonnoir  
> Il peut boire beaucoup  
 
 
 
 
 
 
 



’t Haer / Le cheveu 
 
 
Zyn haeren ryzen up zyn hoofd 
Zinorn ryzneup zinoft 
Ses cheveux se dressent sur sa tête 
> Il va être en colère  
 

‘t is daer een haer in de butter 
tèss doreunor èn deu beuteur 
Il y a là un cheveu dans le beurre 
> Il y a un cheveu dans la soupe 
 
 
 

‘n Hand - ’n Vuust / La main – Le poing 
 
 
Rap in den hand is rap in den tand 
Rap ènnant èss rap ènntant 
Vite dans la main est vite dans les dents / bouche 
> Qui travaille beaucoup peut manger beaucoup 
 

Zyn handen staen up zyn gat / rik  nie 
Zinhan(d)n ston eup zy Hat / rèk ni-eu 
Ses mains ne reposent pas sur son cul / dos 
> Il sait ce que travailler signifie 
 

Hy lacht in zyn vuust 
i laRt èn zi vust 
Il rit dans son poing 
>Il rit beaucoup  
 

Hy het handen lyk bothamers 
i é han(d)n lék bothameurs 
Il a des mains comme des bothamers (ancien outil ou marteau) 
> Il a de grosses mains  
 

A je weult kakken mee gemak,  
je moet jen hand up je kaken plakken,  
jen ellebogen up je knien  
en zou aeles schoot bezien 
an yeu weul kakn mé eumak 
yeu mouyeun ant eup je kakn plakn 
yeun éleuboHn eup yeu ni-eun 
en zou ols cho-eut bezi-eun 
Si tu veux chier facilement 
Tu dois mettre tes mains sur tes joues 
Tes coudes sur tes genoux 
Et essayer de tout sortir 
 
 
 



Van vinger tot arm / Du doigt au bras 
 
 
Hy stekt zyn vinger in zyn ogen 
I stekt zi vinHrs èn zinoHn 
Il se met le doigt dans l’oeil 
 

Het geld slydert deur zyn vingers 
tHalt slideurt deur zin vinHrs 
L’argent glisse à travers ses doigts 
> Il perd beaucoup d’argent 
 

‘t is om je vingers af te lekken 
tèss om yeu vinHrs of teu lékn 
C’est à s’en lécher les doigts 
> C’est très bon 
 
 
 

De benen / Les jambes 
 
 
Hy het strooie benen 
i é stroïeu bénn    
Il a des jambes de paille 
> Il est saoul 
 

Hy het benen lyk fluutstoken 
i é bénn lék flutstokn 
Il a des jambes comme des bâtons de flûtes 
> Il est très maigre  
 

Hy kruupt uut zyn berre, knie over elleboge 
i kruptut zi béreu, ni-eu oveur éleuboHn 
Il est sorti de son lit, le genou au dessus du coude 
> Il sort avec peine de son lit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



’n Voet / Le pied 
 
 
Ja mynen man, ziek zyn ! ’t komt te peerde en ’t gaet te voete weere 
Ya minn man zi-euk zi tkom teu pérdén tHo teu vouteu wé-eureu 
Oui monsieur, être malade ! Ça vient à cheval mais ça repart à pied 
> Une maladie arrive très vite mais repart très lentement 
 

‘k waeren mee myn voeten aen de grond enaegeld 
kworn m émeu voutn on de Hround enoHelt 
J’étais avec mes pieds cloués au sol 
> Quand on  a très peur  
 

‘k geloven dat ‘t verstand in zyn grote teen zit 
kHlovn dat eut veurstantèn zeu Hroteu té-eun zèt 
Je crois que l’intelligence repose dans son gros orteil 
> Il ne comprend rien 
 

‘k zien liever zyn hielen of zyn teen 
kzi-eun liveur zin i-euln of zi te-eun 
Je préfère voir ses talons que ses orteils 
>  Je préfère le voir partir qu’arriver 
 

zyn hielen blinken en zyn teen stinken 
zi i-euln blinkn én zi té-eun stinkn 
Ses talons brillent et ses orteils puent 
>  Je préfère le voir partir qu’arriver 
 
 
 

‘n Rik - ’t Lyf / Le dos – Le corps 
 
 
‘k hen me een bulte elachen 
kèn meu eu beult élaRn 
Je me suis marré comme un bossu 
 

‘t geld groeit niet op myn rik 
tHalt Hrou-euït ni-euteup mi rèk 
L’argent ne pousse pas sur mon dos 
> Je ne suis pas si riche que ça 
 

Hy het een breden rik 
i édeu bré(d)eu rèk 
Il a un large dos 
> C’est toujours qui est accusé 
 
 
 
 
 
 



‘n Buuk / Le ventre 
 
 
Hen het een baelg lyk een zwynekuupe 
Eunédeu bolH lék eu zwineukupeu 
Il a une panse comme une auge à cochon 
 

Hen het een bierbuuksje 
Eunédeubirbukcheu 
Il a un ventre à bière 
 

Zyn ogen zyn groter of zyn buuk 
Zin oHn zi Hroteurof zi buk  
Ses yeux sont plus grands que son ventre 
 
 
 

’t Harte / Le coeur 
 
 
’t snyd tot in myn harte 
tsnit tot meun art 
Ça me coupe jusqu’à mon cœur 
> Ça me fend le coeur 
 

Hen doet het mee hart en ziel 
eun dou-euteut mé arténzi-eul 
Il fait cela avec cœur et âme 
 

Uut het oge, uut het harte 
uteutoH uteutart / utarteu 
Loin des yeux loin du coeur 
 

Zyn harte goenk / gink open lyk een papbrokke 
zinart Hounk / Hink opn lék eu papbrokeu 
Son coeur s’ouvrait comme une bouillie en morceau 
> Il était très très heureux 
 

Hen het een harte lyk een koekebrood 
eunédeunart lék eu koukeubro -eut 
Il a un coeur comme un pain gâteau 
> Il est très généreux 
 

Hen het zyn harte verloren 
eun é ziinart veurlor n 
Il a perdu son coeur 
> Il est amoureux 
 
 
 
 
 

 



‘t Vel -  ’t vleesch / La peau – La chair 
 
 
Hy gaet goed uut zyn vel springen 
I Ho Hout ut zi val sprinHn 
Il va sauter hors de sa peau 
> Il va être très fâché 
 

Hy kunt zyn neuze snuuten mee het vel van zyn kaken 
I keu zi neuze snutn mé tval van zi kakn 
Il peut se moucher avec la peau de ses joues 
> Il est très maigre  
 

Maria, je kind schreeuwt 
’t Makt niet, zyn vel gaet rekken 
Maria, yeu kint chré-euwt, tmak ni, zi val Ho rékn 
Marie ton enfant crie, ce n’est rien, sa peau va s’etirer 
 
 
 

Allerlei van kop tot teen / Divers de la tête aux orteils 
 
 
Ydele beuzen maken dulle zinnen 
ideule beuzn makn deule zènn 
Bourses vides font esprits fous 
 

’t Bloed kwam in myn kele 
tblout kwam èn meu kéleu 
Le sang me venait dans la gorge 
> J’allais être très en colère  
 

Leggaers zwete is licht gereed 
léHorsswét èss lèRt Hré-eut 
La sueur de paresseux est vite prête 
> Pour quelqu’un qui n’aime pas travailler 
 

Hen het meer geluk of verstand 
eun é mér Heuleuk of veurstant 
Il a plus de chance que d’intelligence 
 

Hen het een memorie als een kaffiezak 
eun é eu mémori-eu os eu kafizak 
Il a une mémoire comme un sac de café 
> Il oublie tout 
 
 
 
 
 
 
 


