jénérâcion

—
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kê

jèyant, -e, géant, -e. Voy. adjèyanl.
Jèzus [jèzu, néol. jtzu), Jésus: li p'tit

~ dès màlès —; côper V — dizos V pi

(à qn) ; mdZe —crèh vol'ti ; mâle —so pî

—, ; crèhe è bêlé come marné —; on dîreùt
on '(p'lit) —; on gripe—, homme cupide ;
fé dès ponts d'—Cri, coudre à larges

prouve li naw cotl ; - d'apolicàre, plante

officinale ; ~ diporcèssion, jonchée ; ~ di

points et sans soin : ine costire al groze

awèye fêt dès ponts d'—Cri. On prononce
Jèzus' (arch. Djèzus') dans l'exclamation
~ / ou ~ Maria I \ jèzwite, jésuite.
jl, s. m., la lettre J.
jibier, jubier (djibî F), gibier.
jllètiére (néol.), voy. djîlèt.

jimnase, ju- (néol.), voy. djimnase.
jir(ou)wète, girouette, voy. djirwèle.

jamboniére (1).

joli, n. pr.
donné

feû (F), ellébore; ~ di matrice (F), ma-

à

un

chat, etc. Voy.

tricaire; - di pwèrfi (F), benoîte; -

djoli. | joli-

d'èsse, voy. èsse 2;-di tchèp'tî (F), voy.
mifou ; etc. —Voy. jèrbêye. [Latin. Zierôa.

bwès, garou,
esp. d'arbris

— La forme régulière lès-yèbes s'est alté

seau.

rée en lès jèbes ; d'où, au sing., ine jèbe.]

|. joli-

mint,-lu-, jo

jènèrâcion, -ehon, génération.
jènèrâl, -e, -emint, général, etc.

liment (= ex

Jènèviéve, voy. Djènevtre.

Hèsl —d'mon

Jèniton. voy. Djèniton.

té, en colère;

trêmement) :

Jènîye. voy. Eùjèntye, Vèrjèniye.
jèrâniyom, voy. oèfcZi di grawe.

i-n-a

—

pomes

jèrbêye (ièrfcéye F), plante officinale,
simple : rascoyi Me sôr di —; ine bone —
po prudjl ; on botike as —. Voy. jèbe.

dès

ciste

Fig. 368 : jate al sirôpe.

annêye.

jomète, géomètre.

Jorje, Georges. Voy. Djôr.
joûr-èt-jamây, voy. djoûrmây.

journal, journal(gazette). Voy. djurnà.

jovial, -e, jovial, -e.
jubier, voy. jibier.
jujube : dèl (de F) —.

Jule, diminutifJujule, Jules.|Julia,-iete,
-yinne, Julia, -iette, -ienne. Voy. Djulin.
* jumelé, 1. bouton de manchette ; —

Fig. 367 : jales.

2. pt, jumelle (de spectacle).
jumnase, voy. djimnase.

jèrer, -ant, -e, gérer, -ant, -e.
Jérôme (arch. Djè-), Jérôme.
Jèruzalèm (arch. Djè-), Jérusalem.

jwint, joint de cuir (pourrobinet, etc.).

Voy. djonleûre.

K
k', voy. ki.

lié, m., la lettre k (*). Voy. ca.

(*) Cuivre. Liège, xix" siècle.
(») Sauf pour ce mot, on écrit toujours c

(et non k) devant a, o, u, w. Devante, i,

il faut bien employer k. On trouvera ici
des mots qui, étymologiquement, doivent
s'écrire avec qu- : cette graphie a nos

ké, que, voy. kél.

kê, que, quai: so V — d'Avreù, ou
sor Avreû, au boulevard d'Avroy (Liège) ;

préférences et nous l'employons dans le
corps de l'article ; mais, pour la facilite
des recherches, la tête d'article est en

graphie phonétique (kéke, etc.). — Pour
l'initiale kw-, qw-, voy. cw-.

kéeonk — kcrpiner
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consonne), adj. interr., quel: quel orne
èsl-ce ? que norèt mèlrez-ve ? quel orne ! que
bê vizèdje!; qués-omes! \ bêle, quéle (ou

so V—Micoud, ancien n. duboulevard de
la Sauvenière (ib.).
kéeonk, voy. kèk'ohk.

-éne), quelle : ~ eûre è-st-i ?; - feume ! ;
quélès (ou quénès) feumes!; — bone

kègnès', -èsse (Verviers), grincheux,
-euse. Voy. cagnès'. | kègn'ter (ib. R, L),
contrarier; -eû, quinteux. [Propr' har
gneux comme une chienne. Dér. du fr.
cagne, chienne.]

kêk (G), m., geai. Voy. riicZid. [Onom.?]

kêke f 1.(Jupille) monticule : vo-m -la

novèle? (mais seul' que novèle? quelle
nouvelle ?) | Avec l'article défini : ti que
volez-ve ? lequel voulez-vous ? ; Zi quele
(ou -éne) prindez-ve? laquelle prenezvous ? ; prindez V quéle qui v' volez,

so V—, alcopèle dèl—;—2. (G) espèce

de jeu de bUles ; voy. cabosse ;—3. (Ber

gilers) si casser V—, syn. gueûye, se tuer
(par accident), secasser lecrâne. Le dimi
nutif kêkète (Lantremange, Bergilers) -

prenez celle que vous voulez ; à que des

deûs dinez-ve li préfèrince ?; de que dreûl
m' vôrîz-vefélêre?de (litt' du) quel droit
voudriez-vous me faire taire ? ; lès ques

(f. lès quéles, -énes) volez-ve? — On dit

fants jouent. Comp. kêskène.
kéke, quéque [-*•], quelque: i-n-a —

aussi, surtout ironiquement, lisqué, -de
ou -éne, pi. lès'qués, -êtes, -énes : îy! les qués ! ah!les drôles de corps !; lisqué drôle

lins d' coula ;dimanez-v' —pari vèr-chal ?;
—quéques-omes [kégzdm], quelques hom

di vizèdje qu'i fêl !; ly! lisquéle qui vos
m' vinez de dire ! \ Avec l'art indéfini:

mes; quéquès feumes; dfa co queques-

on que èsl-ce ?quelle sorte (d'homme, etc.)

êdants, quelques sous ; elle aquéques bounls

est-ce ? ; inequéle (ou -éne) volez-ve ? quel

d'à sonk, quelques bonniers à elle. Voy.

genre (de robe, etc.) voulez-vous ?; di-

kék'onk. \ kék'fèye, quéquefèye, adv.,
quelquefois (syn. tel'fèye, lék'fèye ; voy.

quelle. | Adj. relatif, gué... que (ord' le...

fèye 2): ènnè va —apî,—a dj'và ;djiva —

lé. .), tel... tel... : que père, que fi ; que

amon m' malanle (mais dj'î va quéques

nez, que véi; — que... qui, quelque... que

(anc' : quel... que) : que tins qu'i fesse, i m
fâl roler; di que payis qui ç' seuye. \
tel quel, tel quel : ti mohone è-sl-a vinde

petite pierre ronde avec laquelle les en

fèyes so in-an. quelques fois en unan) ;

si — dji n'èsleû nin èl mohone. mirez

djondànt, si peut-être (ou par hasard,

d'aventure) je n'étais pas au logis, entrez
chez le voisin; halez nin àloû d' coula,
savez, —! ne touchez pas à cela, par
hasard ! ( = si par hasard vous en aviez
envie) ; vis-ènha-l-on djàzé, —? vous en
a-t-on parlé, par hasard ?
1. kêkeû, m., t. d'argot, céil : droviez

vos —; vos h savez loukî foû d' vos —;

bwègne —, t. d'insulte à l'adresse d'un
borgne. [Néerl. kijker (œil) ; suff. -eû
(fr. -eur ou -oir).]
2. kêkeû, m,, pinson des montagnes
ou d'Ardenne ; syn. pinson d' fagne.
kék'eune, voy. kék'onk.

kêkêye (Verviers), voy. câkèye.
kèkî (Huy), voy. catî 2.

télé quéle.

kêlé (Vottem, Glons), attrapé (syn. farce,

couyoné) : onk qu'a stu —.

kêlot (Cointe), m., objet quelconque

(syn. canelia) : los lès — d'on manèdje,
d'ine couhène; Vèfant a lèyî los ses —
tot-avâ V mohone.

kême, voy. cdme.

kèmioûle, -î (Esneux), voy. cognoùle.
kéne, quéne, voy. kél.

kène, kènèle, kènon (Verviers), voy.

cane 1, canèle, canon 1 et 2.

kènèlî (Glons), m.,Ulas. [Litt' cannelier.
Voy. claw'çon, murguèl.]

kènote (R2, G) : il a s' —, il a son coup.

[Prob' = canote (gifle). Voy. calole.]

kêkioûle (arch. ; kêkoûle Huy, Hannut),
f. coqueluche. [Lenéerl. kinkhoest a donné
k'êkoûse nWaremme..BergUers, Odeur, Ho

gnoul ; de là kêkioûle, par influence de
réuioûZe, crèhioûle. Dans les arr. de Liège
et de Verviers, on ne connaît que le mot
français.]

nez-m' n'importe ine quéle, n'importe la

.

kék'onk, quéqu'onk, quéqu's-onk [kèg-

kêre(F; Huy), f., mine, air (syn. cogne) :
dès plantes qu'ont bone - (F); in-ome
qu'a 'nedrôle di —, qu'a 'ne lêde —(Huy,
Odeur). [Néerl. keer, tournure.]
kèr'ler, -eû, voy. carèle.

kèrpiner (G, R, F), 1. gratter, fouiller

(avec ses ongles, ou avec uncrochet, etc) :
~ dscécorèyes (Juptile) ;—as' dihassî les

zôk], quelques-uns : divins los zèls, dj'ènha

deûls (BSW 3,247) ; —2. (R* ; -è Dinant)

quéqn's-eunes [kégzàn], quelques-unes:

lâche; — 3. fureter, aller et venir en
furetant: on tchin qui kèrpinève vèr-la

nk'nohou —. \ kék'eunes, quéqu'eunes,
divins ces pomes la, ènha — qui sont
poûrèyes. — Voy. kéke.
kél, quel (devant voyelle), que (devant

gratter, travailler durement et sans re

(BSW 10, n, p. H);—4.(R',F) fdouter :
dji m'a lèyl —d' ci pindârd la (F). —

kêskène —

keûve

Dér. -èdje, -eû, -eûse, -erèsse. [Prob' pour
*skèrpiner, qui serait dérivé du nam.
scrèper, en Famenne chèrpè (gratter, ra

cler) ; chestrolais chèrbinè (gratter le
<;ol : poule, cheval, bétail) ; anc. fr. escra-

per (racler). Du néerl. schrapen (racler,

gratter).]

kèskène (Waremme), f., petit caillou
roulé. [Voy. crlskène.]
kèsse [propr' qu'est-ce ?] : ni d'mandez

nin ni po qmè ni po —(syn. ni po come),
ni pourquoi nicomment. De là, toujours
au pi., vola bin dès —, voilà bien des
questions, des conditions, des clauses;
mète ses — (L), donner son avis. Ord'
accompagné de messes [altéré de mais,

voy. ca 1; ou néerl. mits, pourvu que, à
condition que] : i m'a d'mandé dès —èldès
messes, il m'a posé mille questions ; avou
tos vos — et vos messes vos m'ambêtez ! ;
nin tant dès — èl dès messes, assez de ré

pliques, de raisons, d'objections, de si et
de mais ; mète ses —èl ses messes, poser ses
conditions détaillées ; si mêle d'acmérd so
lès — èl lèsmesses d'ineafêre, d'on martchî.

| kèsse mwète (arch.), affaire classée : ni

djàsans nin d' coula, c'è-st-ine — (F) ;
dji crind qu' nos-amourètes ni sèyèsse ine
—(Th. liég., p. 179). [Paraîtemprunté du
fr. chasse morte, coupnul(aujeudepaume);

tchèsse s'est prob' altéré en kèsse sous
l'influence du précédent.]
kèsse, -ète, -î, -on, caisse, -ette, -ier, -on.
Voy. dikêssî, èkêssî.

kèstion, quèstchon, question. J-er, :èdje,

-eu. -eûse, questionner, etc.

kètche (Verviers), voy. catche 2.
1. kète, f., verge (d'homme); dimin.
kèkèle, kikète (d'enfant). [Abrégé de oro-
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1. keûre, v. tr., voir avec plaisir qu'un
bonheur arrive à qn, l'en féliciter : dji
v's-èl keû bin, je vous en félicite; iron»,

jesuis charmé de votre mésaventure, c'est
pain bénit ; dji v' keû M Vbin de monde,
je vous veux tout le bien possible; nos
v's-èl kèyans bin; i h mi l'àreûl mây
kèyou, il ne me l'aurait jamais souhaité ;

dji lî keû â dobe fi (R2), j'en suis extrême

ment charmé pour lui (par jeu de mots

avec keûse, coudre) ; dès djins qui h si
kèyèl nin (ou qui s' mèskèyèi) Vême qu i
buvèt. Le contraire est mèskeûre, envier,

donner à regret ou chichement, refuser,

reprocher, plaindre (qch à qn) : mi messe
mi mèskeûl Vême qui df beû, mon maître

me reproche l'eau que je bois; i s' mèskeûreûl bin Vpan qu'i magne, Upleurerait
bien le pain qu'il mange ; i h si mèskèyèi

rin, ils ne se refusent rien; nos h mèskèyans nin nos ponnes, nous ne plaignons
pas notre peine. [Latin cupere ; le préf.
mes- répond au latin minus. Pour la con

jugaison, keûre-mèskeûre s'est modelé sur
creûre-mèscreûre ; cl. Etym., p. 164.]

2. keûre, s. t., cure [latin cura], l.
souci, soin (qu'on prend de qch) : i n'a

(d') —di rin, il n'a cure de rien; ènha
d' —, il n'en a cure ; dj'a bin d' —di tos

leûs mèssèdjes!; dj'ènha mê d' —, je ne
m'en soucie guère; qu'avans-gh —? que
nous importe ? Réponse plaisante : vos

n'avez d' —, ni mi d' —, ça fêt deûs keûres
sins curé, cela m'est aussi indifférent

qu'à vous; — 2. résidence du curé:
dissièrvi 'ne — (néol. eûre) ; — 3. traite
ment d'une maladie, guérison obtenue

par le traitement : vosse docteur a fêt la

kèle.) | -er, -èdje, -eû, voy. syn. cayî.

•ne fameuse bêle — (F; auj. eûre dans ce
sens) ; d'où, par ext. ironique : t'as fet la

2. kète, t, quête, collecte: fé 'ne —
avou Vharbote ; al —, po Notru-Dame d'às

'ne bêle —! un beau chef-d'œuvre; me

Bécolèl' ! | -er, -èdje, -eû: on kète po lès

lêde —, un méfait ; il a fêt la V — d'on
câlin. [A Verviers câre, dans l'expr.

pôves ; lès kèteûs dèl porolche.
KetMène (arch.), voy. Caterène.

n'avoir cure de.]

keûse,coudre : djikeûs', nos cozans, dja
cozou; dji keûzrè coula a grands ponts;

beû, adj., coi, tranquille: dimani—;
si Vni —; lèyîz-m' —, syn. è paye ; i
d'meûre — arèslé (Simonon, p. 1141, il

s'arrête et ne bouge pas; voy. djonlkeû. _

fém. keûte, coite, tranquille :

estant lès-al-nut' keûtes (Simonon, p. 37),

pendant les soirées calmes ; ne se dit plus
que dans le prov. i ha rin d' pés qui l

keûte ême ou qu' lès keûtès-êwes. [Latin

pop. quêtum (class. quiêlum), tr. coi.]
1 keûr, s. m., voy. cœur.

•2. keûr, s. m., chœur (d'église) : tchan
ter è (ou d) —; aler è —; banc d' —,
«talle; — chant d'ensemble: tchanter

on —, on rèspleû an —. [Latin chorus.]

èle s'a pondou loi cozanl; boke cozome!

bouche cousue! (gardez le secret; on

ajoute qqf. plais': cou cozou!). Voy
cozèdje, diheùse, rakeûse. [Latin consuere.)

keûte, voy. keû. \ keûtemint (F), tran-

quUlement

keûve, cuivre [latin cupreum] :djene —;
on cok'mâr di rodje —; manôye di —;
elle ârè V cok'mâr di —, c'est une rosière

(voy. cokemâr) ; tièsse di -, tête rousse
(voy. rossê) ; bètch di —, puce, pou (voy.
bètch). I keûvrer, -èdje, cuivrer, -âge. |

keûv'rèye, f., vaisselle de cuivre : hurer
lès —, syn. lès keûves.
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keûzerèsse —

keùzerèsse, voy. cozeù.

ki

qui lès cigares sont d'vins, la caisse où

kèyèt, kèyewè, voy. cayèl, cayewê.'
kêzèrlik (arch.) soldat autrichien de

sont les cigares. — De même : vola on feû

1792 : de tins dès —; fig., tês'-tu, lêd —!

qui V lard a slu pindou (s.-e. avou), la

tais-toi, vilain drôle ! [Néerl. keizerlijk.]

kêzoûy (qqf. kê-), s. m., chassieux : on

lêd (ou mâssî) —. [Peut-être composé de
oûy (œU) et del'ail, kâse (fromage). Voy.
ZaZce.l

k'higne-hagne, k'hik-, voy.higne-hagne.
1. ki ou qui, pr. relatif sujet, qui [latin
qui] : l'orne qui iravaye ; c'èsl Vêwe qui

dwèm qui nôye ; vola (çou) qui fêt Vpourcê

danser ; — qu' devant voyelle : çou qu'èsl
fêl ; l'orne qu'oûveùre ; ti ciqu'a m'nou ; —-

qu'on broùl'reùtV diâle (s.-e. divins), où

l'on brûlerait le diable; magnt V cwede

corde à laquelle on a pendu le lard;
ftames et bancs qu'on s'assit (s.-e. d'ssus),
on va lès-èpronter, les bancs sur lesquels
on s'assied ; Vome qui dfoûveûre por lu,

pour qui je travaille; on m'a râyl Vdint
qu' dj'aveû ma, la dent à laquelle j'avais
mal, quime faisait souffrir. | Explétif : nè
ni qu'èle dit, dji h vou nin, non, dit-elle, je
ne veux pas; Lîsbèl', qui df creû, vàt

bin on plat, L., je crois, vaut bien un plat.
II. pr. interr., compl. direct ou attri
but : qui fez-v' la ? que faites-vous la ? ;

qui ou qu' après voyelle d'appui: li ci
qu(i) vêrè ; lès cis qu(i) sont chai ; i-n-a dès
cis qu(i) sont bièsses; l'èfanl qu(i) brêt;

qui v's-è sonne-l-i ?que vous en semble ? ;

çou qui sèrè, cequisera. | Leverbe se met

qu'avez-ve ?;qu'a-t-i ?1. qu'a-t-il ?2. qu'y

qu'è-st-on brave valèl, moi, qui suis un

qu'èsteût-ce don ?;qu'est ci (litt' qu'y a-t-il

ou qui s'a mari ; est-ce vos qu(i) frè cou
la?; c'èsl nos-ôtes (ou vos-ôtes) qu'a (ou

conjonction: dji veû qui df pièd' mes

mais seul' Van qui vint, l'an prochain;

— qu' devant voyelle : qu'è d'hez-ve ?;

toujours à la troisième personne: mi,

a-t-il 1 ; qu'est-ce qui df veû chai ?;

honnête garçon ; c'est mi qu'est messe ;
c'èsl miqu'a fêtcoula ; c'èsl li qui s' trompe,

ici ? = qui est ici ?), voy. ci 4.
3. ki ou qui, que [latin gmd (atone)], L

qu'ont) dit coula; vos-ôtes qui sont si bons. \

Souvent explétif (après n-a « il y a »
sous-entendu ; voy, aveûr) : l'anjèlus qui

ponnes; qu» devant voyelle, ou après

voyelle d'appui : on dit qu'èle si va marier;
dihez qu'i vinse ; dji pinséve qu'alahe (qu'il
allait)tourner mwérl; èle tint pus' avou lu

sone, l'angelus sonne ; vosse père qui vint,
votre pèrevient ; si-ongue qu'est loumêye,
son ongle esttombé; vos cromptres qu'ont
dès fameûs balols, vos pommes de terre

qu'èle ni fesse (qu'elle ne fait) avou mi;

ont d'énormes tiges. — Voy. kî.
2. ki ou qui, que [latin quem], I. pr.

que/alors que ; pace qui, po çou qui, la qui,
parce que; divant qui, avant que ; de
côp qui, so V côp qui, dès que, aussitôt
que ; so Vtins qui, pendant que ; afin qui,

relatif compl. direct ou attribut : li llve
qui df lé ; l'oneùr qui v' Il fez ; seûye çou
qui c' seûye, quecesoit n'importe quoi ; —
toujours qu' devant voyelle : i fêt çou qu'i

ot'lant d' louwés qui d' blèssts ; qui dfa-

rawe ! ; si rilches qu'i sèyèsse ; tant qu'a lu,
quant à lui ; d'abord qui, du moment que,
puisque ; toi fant qui, lol-èslani qui, tandis

« dont » : Vome qui dji V djâse, l'homme

po qui, etc.; djèl vèya qu' dfèsteû soVsou,
alors que j'étais sur le seuil. 1 où (fr.
vieilli: que): Vivier qu'i fa si freud;
l'osté qu'il a tant ploû ; à moumint qu' djèl

chèv, l'outil dont je me sers ; vola çou qui

dj'a vèyou V tins qui df fève come li. \

cause; vèyez-v' cisse mohone qui s' Zeuf

feume; il èsl rilche assez qu' po s' payî

pout, ou après voyelle d'appui : çou qu' vos

m' dihez ;Vèfant qu' dj'a. \ Equivaut au fr.

dont je vous parle ; l'usièye qui dji m'

v's-èstez case, voilà ce dont vous^ êtes

est toi dlâburné? dont le toit est tout

veûrè; de tins qu' lès scoles èslit rares;

Explétif : c'è-st-ine lâcheté qui d' bâte me

coula, assez riche pour se payer cela;

délabré; dinez-li çou qu'il a dandjî, ce

il est bin trop couyon qu' po s' baie,
trop poltron pour se battre ; tant pus' qui
nos serons (plus nous serons) et mis nos

j'ai racheté tous les biens. ] Suivi d'un

malade ; dji h se d' wice qu'i vint (voy.

dont il a besoin; li fèye dès cis qu' dfa
ratch'té tos leûs bins, la fille de ceux dont

adv. placé après le verbe, qui équivaut
au fr. «qui » ou «lequel » précédé d'une
prép. : Vome qui dji v's-a vèyou avou,
l'homme avec qui je vous ai vu ; mètez

V robe qui v's-èstez si gàye avou, la robe
quivous vasibien ; ine uslèye qui dji h pou
nin ovrer sins, un outil sans lequel je ne

puis travailler ; Z'dfce qu'il est monté d'ssus,
l'arbre sur lequel il est monté ; li kêsse

nos divèrtihrans ; vola poqwè qui v's-eslez

ujice) ; dji h sepus a qwè qu' dj'ènhèsleû ;
quéle narène qu'il a! quel nez il a !;
qwanles fèyes qui df l'a êdî! que de fois
jel'aiaidé!; dihez-m' liquéne qui v' volez,
dites-moi laquelle vous voulez. | (arch.)

gui pô qu'on s' rimow'rè (Voy. de Ch.. 3),
quelque peu qu'on se remue ; qui pô qu'il
êde, si peu qu'il aide ; qui pô qui c' seuye,

ki

—

k(i)bômer

si peu que ce soit; qui lot qu'i m'ènnè
cosse, quoi qu'il m'en coûte; gui fmèie
seûyt-l-elle, si forte qu'elle soit
1*1. adv. interr. et exclam., 1. pourquoi :

gui h dimorez-v' chat ?; qui h so-df è s'
pièce !; qui n'a Vdiâle magnî lès feum'règes ! ; qui n'a V diâle èvolé V rislê !
(voy. èvoler) ; —2. combien, comme : èy /
gu'i fêl bon ! ;qu'èstez-v' hâsté ! ;qu'èstez-v'
dès mâlâhèyès djins ! ;qu'est-ce ine saqwè d'
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bâte, bateû. \ -eure (Odeur, Bergilers;
-eûre Strée), t, -in (L; Glons), m., pâte

liquide que l'on bat pour faire les gaufres
ou les crêpes.

k(i)bâyl, crevasser complètement, seul'

au réfl. : nos pans s' kibâyèl, nos pains se
fendillent pendant la cuisson, i vont sûr
tourner halcrosses ; — on meûr qu'èsl lot

k'bâyî, un mur tout crevassé. Voy. bâyî.
k(i)bèrwèter, brouetter longtemps et en
tout sens : — a Vansène lole li djournêye ;

hayâve!

kî ou qui, qui [latin gui], I. pr. relatif
indéfini, sujet ou compl. (voy. /ci 1) :

—in-èfanl pol'amùzer ; — plais' conduire
çà et là en voiture, trimbaler. Voy. bèr-

gui èsl rogneûs, qu'i s' grêle ; qui a dès

wèler, kitchèrt.

bins a dès mâs d' tièsse ; M qui V creûl

k(i)bètcheter, béqueter en tout sens :
lès-oûhês k'bètch'tèt tosnosfruls. Diminutif

ènn'ésl trompé; quî qu'a dès tins ratind

de k(i)bètchî : lès oûhês onl k'bètcht totes

(ou lot quî quel creûl, quiconque le croit)

dès pious; quî qui c' seûye, qui que ce

soit : parlez a M qui qu' vos volez, à qui

nos cèlîhes; fig., si — onk Vote, se lancer
des brocards l'un à l'autre. Voy. belchi,

vous voulez; n-a todi qui fêl, quî dit,

bètcheter.

il y a toujours quelque rapporteur de ce
qu'on dit ou de ce qu'on fait ; djouwer a

(syn. dibthi) : dj'a lès lèpes Mes kibîhèyes

coula, qui a fait cela (voy. sakl); vos

diller complètement (surtout du bois) :

qui pièd' gangne; dji h se qui qu'a fèl
iroùv'rez a qui parler.

k(i)bîhî, gercer; surtout au p. p., gercé

Voy. bîhî.

k(i)bîler, v. intr., se crevasser, se fen

IL pr. interr., sujet ou compl. : guî
èslez-ve ?; qui va la; qui vive?; a quî

on pané d'ouh qui k'bîle (ou -êye) lot,
qu'est loi k'bllé. Voy. bîler. \ -èdje, m., fen-

èsl-ce qui est très usitée : guf èsl-ce qu'a

k(i)bin, L combien (d'argent, detemps):
— v' fàl-i ?; —èsl-ce qui vos d'mandez po
coula ? a k'bin V vindez-ve ? combien

pinsez-veènhavu ?;après qui d'mandez-ve?
qui demandez-vous ? —La locution qui
k'mincî ? qui a commencé ?

k(i)balanee, balançoire : fé 'ne — avou
on horon; aler a (li) k'balance, syn. al

balanç.wére, al cabalance (al kibltce F). \

-èdje. -emint, balancement : ti — mi fêt
ma m' cour. \ -î, balancer (surtout à la
balançoire) : ni v' kibalanclz nin si hôt ;
si fé k'balanci. Voy. balance, birlance,
cabalance. [Le préfixe ki- (ku- Verviers,
ké- Huy), de sens intensif, vient du latin
corn- ; il entre dans la composition d'une
foule de verbes; nous en donnons envi
ron 120 exemples.] (1).

k(i)bate, battre (un mélange) : dji

k'bat' dès-oûs po fé 'ne vote ; — dèl farène
avou d' Vêwe; — lès boûkèles; — dé

battre, discuter (un prix, un marché) : Zi
pris a slu k'baiou ;—v. réft, se battre, se
combattre : cès-arèdjts la s'ontk' balou come

los Ichins ;—sedébattre :difive is'ak'balou
Me li nut'; kibatez-v' èssonne, débattezvous ensemble ; dji m'a brâv'minl k'baiou,

je me suis bien débattu. |-èdje,m.,action
de —. I -erèye, f., débat, discussion,

combat. | -eû, 1. celui qui bat (du mor
tier, etc.) ; — 2. jouteur : i s' hapil po V
tièsse, c'èsleût deûs fèls kibaleùs. Voy.

(i) Pour la graphie k(i)-, voy. p. 201.

dUlement (du bois). | -eûre, f., crevasse
(dans le bois).

vendez-vous cela ? ; — èsl-ce qui v's-avez
hné ? combien avez-vous donné 1 ; i sàre

po k'bin, il saura ce qu'il en coûte; dj'a
savu po k'bin, il m'en a cuit, je l'ai payé
cher ; so k'bin d' tins fez-v' coula ? encom
bien de temps faites-vous cela ? ; ~

(d' tins) n-a-l-i qu'il è-sl-èvôye? ; — 2.
combien nombreux, voy. cwanï', qui peut

remplacer kibin(di) dans ce qui suit : vos
k'bin èslez-ve? combien êtes-vous ?; —

n-a-l-id' vèdjes è vosse col'hê ?; n-aveûl dji
h se k'bin d'feumes ; — ave di dj'vàs ? ; —

3. quantième : ti k'bin (ou li cwant' ou Zi

cmantrinme) èslez-ve so V lisse ?, le quan
tième êtes-vous sur la liste ? ; ti k'bin

(de meus) èstans-gne ? quel quantième du
mois avons-nous ?

j _

k(i)blàmer, blâmer sans cesse : on v' ki-

blàme lot costé ; i h fêl qui di k'blâmer lès
djins. Voy. blâmer.

k(i)blèsst, blesser, meurtrir complète
ment : lès gruzês onl M —nosplhes ; on vl

sôdàrd qu'a Vcwér Mk'blèssi. Voy. blèssî. \
-èdje, m., cotissure (d'un fruit).

k(i)bôler (F), bousUler complètement:

il a k'bôlé M si-ovrèdje. Voy. bôler.

k(i)borner (F), creuser partout : lès rats
onlM k'bômé lès fonhmints. Voy. borner.

k(i)bosseler —
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k(i)bosseler, v. intr., se bosseler par
tout : ine sitofe qui s' kiboss'lêye tote; on
marabout d' keûve toi k'boss'lé. Voy.
bosseler, cabossl, kibouyî.

k(i)botener, couvrir de boutons : si pêsi
k'bol'nêye Me; nos-âbes sont lot k'boi'nés.
Voy. botener.

k(i)boul'ter (R2, L), secouer rudement
(pardes cahots, etc.) ; fig. i n'est nin a —,

il n'est pas à mépriser. [Composé de
bouleter 2.]

k(i)boûre, v. intr., bouillir fortement :

dès cromplres Mes kibolowes. Voy. ca
boûre, boûre 3.

k(i)bouriner (Sprimont), bourrer, bous

culer en tout sens (dans une foule). Voy.
bouriner.

k'boûrloter (L), rudoyer, bousculer en

tout sens. Voy. boûrlote.

k(i)bouter, bousculer fortement et en
toutsens, rudoyer : ine mâràsse qui k'boule
lès-èfanis; dfa stu M k'boulé (dans la
foule). Voy. bouler, kitchôkî.

k(i)bouyl, 1. bossuer, bosseler (syn.

moins usité cabouyî) : èlekiboye (ou -ouye)
lot d'èsse màladrde; on marabout d'
keûve M k'bouyt; — 2. rudoyer, bouscu

ler, meurtrir (qn) : ni m' kibouyîz nin,

savez ! ne me bousculez pas ! ; dj'a slu
lot k'bouyt d'avu tourné; dj'a V cwér lot

k'bouyt (tout moulu, à la suite d'une
chute, de coups, de cahots). [Composé de

l'inusité *bouyî (gaumais buyi, bossuer),
dérivé du nam. bouye (bosselure). Voy.

Ziouyd.] 1-èdje, action de —', cahot qui
vous meurtrit : dji h

pou soufri li

k'bouyèdje d'ine tchèrèle. | -eû, -eûse,
-erèsse, celui, celle qui a l'habitude de

kibouyi. \ -eter, diminutif de kibouyi, bos
suer, bosseler : ine cwàte di slin qu'est tote
kibouyeiêye. Voy. bouyole, bouyeter.
k(i)branseater (-èler L), intensif de
branscaler.

k(i)brôdi, 1. gâcher complètement (un
ouvrage) ; — 2. (syn. rabrôdt, cafougnî)

chiffonner salement : elle a Me — cisse
dinlèle la; — 'ne bàcèle. Voy. brôdî.
k(i)broyî, broyer complètement. Voy.
broyî.

kîcayerèye, kine-, quincaillerie.

kieh ! kich ! (F), ord' akis' ! ou kis !
kis' ! ou ksi ! ksi ! (onom.), pUle ! (cri pour

lancer un chien contre qn). D'où kichl

(F), kissî (Trembleur), lancer (un chien
contre qn). Voy. Zièssf 2.

kich'tône, t. d'argot, bernique (ré

ponse à qui demande de l'argent) ; avu
(s') "-', être puni, congédié ou rossé; il a
r'çû s' —, Ha ravu s' livret (Tâtî, 1033), il
a reçu sa punition, on l'a congédié; dji

kifèsser

lî a hné s' — ou dji l'a èvoyî fé —, je lui
ai donné son congé (à un ouvrier, à un

amoureux) ; dji lî donrè (s') —,il àrèdèl —

je lerosserai. [Du flam. gesiaan, êtrepuni,
être mal

arrangé;

payer,

satisfaire,

s'acquitter; cf. Etym., p. 166.]
k(i)cik'ter (F), voy. kizik'ter.
k(i)cinsî (F), voy. kissinct.
k(i dagder (Glons), voy. dak.

k(i)dâsî, -ansî, -insi (F, D, H), kédàrsî
(Huy), mâcher avec soin, avec effort : dji

k'dâsèye ou -insèye ;kidâsîz bin çou qu' vos

magnîz ; dji h se pus k'dansî lès crosses. \
-sèdje, m., mastication. Voy. kihagnî,

kimolèdje, kimoùre. [De l'ancien haut ail.
dansôn, dinsen, tirer (G), — et non du
latin dens, dent (BSW 25, p. 335).]
k(i)djâzer, décrier, dénigrer: èle ki-

djàse lès djins M mice qu'èle va. Voy.

djàzer. \ -èdje, m., -erèye, f., médisance,
clabauderie. | -eû, -eûse, -erèsse, mé
disant, -e.

k(i)djèter, jeter çà et là, en désordre,
avec négligence : on-z-a m'nou k'djêter
tos mes lîves; on bmès, on meûbe qui s'
kidjète, qui se déforme ; fig., on galant qui
hèsl nin a k'djêter, à éconduire par dé
dain. Voy. kifouler, kihiner, kitaper. \
-èdje, m., -erèye, f., désordre : è s' mo

hone, c'è-sl-on k'djèlèdje (ou ine kidjèt'rèye) sins parèy. \-eû, -eûse, -erèsse, celui,
celle qui manque d'ordre, etc^
kidolcer (anc. liég.), voy. can'dôzer.

k(i)dûhance (F), conduite, direction. |
k(i)dûre, conduire : fez-v' —; dji v' kidùrè
disqu'â on pô pus Ion ; —(ou ord'miner)

on tchàr, ine atèlêye; qui V bon Diu F
kidûse (arch. -ûZie) lès djambes è Vêr, i h

pièdrè nin ses tchâsses, souhait ironique,
voy. dihiter ;—si k'dûre, seconduire : i s'a

k'dùt come on câlin ; i s' kidùrè bin qwand

il àrè sî pîds d' tére so lès-oûy ; i s'a lofer

ma k'dûhou ; spécial', se conduire conve

nablement, se tenir tranquille : ti vous-s'
—! ; volez-v' bin v' —!; kidû-V ine gote
ou l'ârès 'ne pèlêye; intr., fez-V kidùrè,
faites-le rester tranquille, faites-le cesser.

[Latin conducere. Voy. dure.]
k(i)fâlier (-àyeler F), fendre complète
ment : dji Vkifàly'rè Vtièsse d'on côp d'
hèpe ! ; kifâliez mes bwès èl pwis df lès
k'tèyerè, découpez mes bois en gros mor
ceaux, puis je les couperai menu ; —
fendUler complètement : li plêve a k'fàlie
los nos frùlèdjes ; mes cromplres sont Mes

kifàliêyes, elle onl trop eût. Voy. fâlier,
kifinde. \ -èdje, découpage (du bois).

k'fèsse : aler a —, aller à confesse ; dji

v's-èl di come a — (ou a k'fèssion). \
k(i)fèsser. confesser : on priyèsse qui

k(i)fèssion — k(i)hiner
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k'fèsse bin ; si k'fèsser ; prov. c'est Vdiâle

rèye inle zèls. Voy. higne-hagne. \ -eter,

-eûr, -eur. | k(i)fèssion, -chon, confession :

kihaghlèye vol'ti lès clicoles èl lès bokèls
d' papl; fig. i s' kihaghlèl lot VUns.
k(i)hâmoner (F), voy.lesyn. dihâmoner.

ak'fèsser, c'est difficile à faire. | -eû, néol.

on bilèl di —; fàle di djàzer, on moûrl

sins —. \kifèssionâl (F), auj. confèssionàl.

k(i)fièstî, choyer : on V kifièslèye come
on p'lit rwè. Voy. fièsti.
k'fin (Sprimont), m., borne, pierre mar

quant la limite d'une terre : mète li —,

planter la borne ; â cro — (= à la grosse
borne),l.-d. d'Esneux. [Latin confine, confin, limite. Voy. bôr, masse, rinnà.)

k(i)finde, fendre complètement : •— de
bmès ; in-àbe qui Vlonîre a toi k'findou,
a pourfendu ; — fendiller complètement :
ti 1ère qu'est tote kifindowe ; on meûr, on
bwès qui s' kifind; dj'a lès lèpes totes

kifindowes dèl bîhe. Voy. finde, kifàlier,
kitèyî. \ -èdje, m., action de kifinde.
k(i)fouter (-oler, -otiner F), jeter çà et
là, en désordre, avec mépris : kifoutez-V à
diâle quel vinse qwèri ! ; — brouiller, bou
leverser : i vint — mes ridants. Voy.

fouler, kidjèler, kijanfouter, kitaper.
k(i)frâgnî (Cointe), chiffonner (une
fille) : vos m' kifrâgnîz Me! ; — mettre en
désordre : i k'frâgne lole li mohone, i met'
M cou-d'zeûr cou-d'zos. [Dér. de frâgne,

frange; voy. difrâghté.] \ -èdje, m., dé
sordre (dans la toilette, dans le ménage).
k'frâler (Verviers: L ; -â- Stavelot),
écraser, briser (un objet). [Composé de
*/rdZer (= *frâyeler : latin flagellare ; voy.
fâlier) ; à Stavelot, fé dès frâles = liég.
fédès bokèls, faire des morceaux, faire de
la casse, briser.]

k(i)fratchî (R1, F; -à- R», H), écraser,

écacher: avu V deût — (R1) ; ~

dès

lim'çons (F). [Du latin *fragicare ou de
l'onom. fralch (voy. frilch-fralch). La

forme -à- a subi l'influence du syn.

spràlchî. Une forme isolée kifrotchl (R*)
est due à l'influence de kifrohî.]

k(i)frècî (F; -é- W), froncer en tout
sens ; ratatiner : avu Vvizèdje M —. Voy.
froncer, racalchî.

k(i)frobi, froisser complètement, briser
(surtout une haie) : lès marôdeûs onl —
lole mi hâye; dji so M —, je suis tout
moulu. Voy. frohî.

kignoûle, -î (Trembleur), voy. cognoùle.
k(i)hagnl, mordre en tout sens, à belles

dents : li tchin l'a M — ; on tchin qui

mordiller complètement : on djonne tchin

[lot d'hâmoné s'est altéré en lot k'hâmoné.
Comp. kihayou.]

k(i)bâreuler, harceler, houspiller : si —,

syn. si k'bate, si k'hèrer. [Le verbe simple
est inusité.]

k(i)hârder, ébrécher complètement : à

hatchl d'vins dès noukieûs bwès, dji

k'hàrdêye Me mi hèpe. Voy. hàrder.

k(i)hatehl (kuhèlcht Verviers), hacher

menu, charcuter : ~ dèl tchàr ; — a mèye
bokèls ; fig., — Vfrancès ; on v's-a — come
tchàr di sâcisse, on vous a décrié d'im
portance. Voy. hatchl. \ -âhe, f., action
de —, carnage, boucherie; fig., action de
dénigrer sans cesse. | -èdje, m., action de
hacher menu (de la viande, etc.). | -erèye
f., tuerie, massacre. Voy. halch'rèye.
k(i)haver, érafler en tout sens. Voy.
haver, dihaver.

k(i)hayou,-owe(G, F), indisposé, défait,

déprimé, -e : U ci qui passe li nul' sins
dwèrmi est lot k'hayou V lèd'dimin (F).

[lotk'hayou provient de lot d'hayou; voy.
dihayou qui, lui-même, est mis pour
dihayi (forme nam. citée par G). Même
radical germ. que dans le verv. ahayî,
agréer (devenu en liég. aZidyi à cause de
dfahâye; comp. payi : dji paye). Le germ.
(be)hagen = «agrément, bien-être, plaisir,
satisfaction »; comp. le syn. dilal'lé.]
k(i)hèrer, pousser rudement et en tout
sens : dj'a slu toi k'hèré di ces forsôlés la.
Voy. Zièrer, kibouter.

k(i)hèrtchl, voy. kihièrtchî.

k(i)hèssî, lancer à plusieurs reprises (un
chien contre qn) ; fig., ons' kihèsse (BSW
44 p. 288), on se houspiUe. Voy. Zièssf 2.
1. k(i)hètehî, intensif de hètchl 2.
2. k(u)hètchî (Verviers), voy. kihatcht.
k(i)heûre, secouer en tout sens : li tchin
si k'heût qwand il est frèh ; lès dj'vàs si
k'hoyèt po Ichèssî lès mohes ; l'afronlé s'a

fêl —come i fàl; fé 'ne porminàde pos' —
après V dîner. Voy. Zieûre 3, kihoyèdje.
k(i)hièrtehî, ord' k(i)hèrtchl, v. tr.,

traîner en tout sens : l'èfanl si k'hèlche
tot-avà V mbhbne ; èle kihèlche ses cotes

lot-avà lès broûlts; lès gamins s' lèyèt
vol'ti — à cou dès tchèrètes. Voy. hièrtchl,

k'hagne lol-a-fêl, qui déchire tout ; avaler
sins —, sans mâcher; dji so toi — dès

kissètchî.

tchèl. Voy. hagnî. \ -èdje, m., action de ~,
de se lancer des paroles mordantes. |
-erèye, f., chamaillis, échange de paroles
mordantes: c'è-st-ine fameuse kihagh-

k'hène bin trop' M rotant (syn. èle kihène

pouces; fig., i s' kihagnèt come tchin èl

1. k(i)hiner (H), fendre complètement
rompre par éclats. Voy. hiner 1.

2. k(i)hiner: si —, se trémousser: èle si

si cou) ; si — come on fricasseû d' fèves

k(i)hiyï — k(i)mèier
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gesticuler: comme un freluquet ; — en
parlant du bois qui travaUle, se déjeter:

kiker ! (G). [Néerl. kikken, piper, souffler.]

ine planlche qui s' fciZiène tote ; on bwès
qu'est M k'hiné. Voy. hiner 2, kidjeter,
ki taper.

I kik'ter (G, F), -î- (Cointe), v. intr., bal
butier : lès-èfanls h wèzîl ni moti m
kik'ter (Simonon, p. 122).

_..

k(i)hivî (kihirî F), déchirer complète

ment lacérer, mettre en pièces : Zi

k'hèyes bin lès tchâsses et tes soles, valet ! ;
d pôve diâle la est M —; fig-, si ~ onk
Vole, s'entredéchirer, syn. si k'hagnl. \
-èdje, m., action de —(des vêtements). |
-eûre, f., déchirure : coula èsl si bin r'nawl

qu'on h veut nin li k'hiyeûre. Voy. hiyi,
hiyeûre.

k(i)hol'ter (F, H), ballotter, cahoter,
secouer en tout sens : on-z-èsl bin k'hol'le
è cisse vwètûre la; s'i k'hol'têye tant s
monte (sa montre), èl va gâter. Voy.
hol'ler, dihol'ter, kihosseler.

k(i)hosseter, -os'ter, secouer en tout
*ens par petites secousses : on k'hos'tèye
tant on pà qu'on V raye. | k(i)hossl, se
couer en tout sens (un pieu, une dent pour

l'arracher) : on n'a nin tos lès pas qu'on
k'hosse, prov., on n'a pas tout ce que 1on

kikète, voy. kète 1.

1. Mkêye (F), Mkèye (R, G), vétille,
bagatelle, biUevesée : fé dès cnzous po
'ne — (F). Voy. le syn. tchtichêye, forme
ord' usitée aujourd'hui.

2. klkèye (F), haridelle, mauvais che

val, syn. harole.

kilî (Verviers), voy. cwî.
kilo (ord' kulo), kilogramme.

k(i)madrouyl, voy. madrouyi.
k(i)magnl, ronger : lès halènes ont —
nos djoles ; dji m' kimagne l'âme, je me
morfonds dans l'attente ; èle s'a — tote si

vèye; ci bwès la s' kimagne M, devient

tout vermoulu ; — démanger : dj'a 'ne

douce qui m' kimagne divins mes rins.

Voy magnî, dimagnl. \ -èdje, m., action
de ronger, de se ronger ; démangeaison. |

-eûre mangeure : dès — di moles divins
'ne silofe. Voy. mayneûre. | -eter, ronger
sans cesse, en tout sens ; grignoter : me

ome po-z-aler â bal. Voy. hossî.

silofe, ine linne qui s' kimaghlêye.
si k'mâgriyî, se morfondre, maugréer
sans cesse: gui wanghrès-s' a V kimâ-

si — se vautrer, se rouler (sur le sol, dans

griyi ? Voy. mâgriyl.

ÏLarochesi k'houdriyer ; Roy si ca-oudnye

liesse Me kimahèye ; on — sermon, em-

poursuivre (qn) de huées. Voy. houwer 2.

-eû homme sans ordre, brouillon.

convoite; — tiraUler (qn) : elle a — si-

k(i)hoûtri (-dri Glons, Strée, Tohogne) :

.

k(i)mahl, brouUler, embrouUler : i s^
la poussière, etc.) : Vèfant s' kihoûtnh so V kimahe,
il se brouille (en parlant) ; dj'a V
wazon ; lès poyes si k'hoùlrihèt èl poûssîre.

(suffixe dimin. -Hier). Le chestrolais em
ploie le simple su houdriyè.]
k'houwer (L), maltraiter, — ou plutôt

brouUlé; ine bire Me kimahèye. Voy.
kimèler, mahî, k'mih-mah. \ -èdje, m.
-eûre (H), f., embrouillement, confusion. |

k(i)hoyèdje, m., action de kiheûre.
k(i)hustiner, rudoyer, houspiller, ^mo
lester, tarabuster : ine màrâsse qui k'hus-

les mains) : ~ dèl tèroûle po fédès hotchèts ;

tinêyè lès-èfants ; si vos k'huslinez todi

k(i)mak'ter (F), pétrir, battre (avec

— (Stavelot) réduire en petits morceaux

(les mottes de terre, etc.). —Voy. mafter,

nosse Ichèt, nos Vpièdrans. Voy. ZrasZmec |
-èdje, m., action derudoyer. | -ereye (H),

makèle, makeler.

brusquerie, offense.

surveiUant ou porion : li — ac'segne

k(u)janfouter (Verviers), mépriser, trai

k(i)mandant, 1. (néol. comandant) com
mandant (de troupe) ; — 2. t. de houill.,

às-ovrîs. \k(i)mande, commande :
ter (qn) comme un jan-foute : nouk ha V l'ovrèdje
fé dès soles so —;avu 'ne grosse —di fizik.

dreûl du m' —.

kike a Voûy, H a slu pihi èl roubîre, dans

I -er, -er : fàl savu k'mander sès-ovrîs; i
k'mande al baguète ; —in-ovrèdje. \ -erèye
(F), commanderie. | -eû, -erèsse, celui,
ceUe qui commande (un ouvrage): Z»

point, petite marque). Voy. oriou, likèl.]

-ann'-, commandement : lès dî —; avu li

1. kike (Les Awirs, Ampsin, Huy, Na
mur- kitche Waremme; Ichike Strée,

Ocqûier, Durbuy), t, orgelet: il a 'ne

l'ornière (Amay). [Altéré du néerl. ZiZc
(petit coup), rouchi Zigue (moucheture,

2. kike (G 510) : so 'ne —, en un clin
d'œil. [Néerl. kijk, coup d'œU.]

k'mandeû, c'èsl sovint Vpayeû. \-eûr, néol.
comandeûr, commandeur. | k(i)mand'mint
— d' Vàrmêye.

K(i)mèhe, Kemexhe (village).

Klkèpwès (arch.), voy. Kincampwès.
kiker (G), -1- (R2, F), v. intr., toujours

k(i)mèler, emmêler, enchevêtrer (syn.
Zcimaiiî, qui se dit surtout d'un liquide) :

moti) : i n'a nin —(on mot) ; i h fât nin

M çou qu'i dit; on k'mèlé sermon; dèl
linne, de fi, dès dj'vès qui sonl M k'mèlés ;

avec la négation, dire mot, parler (syn.

kîker d' coula (F) ; gui dji h vis-ôye nin

c'è-sl-on brôdion qui k'mèle M çou qu'i fêt
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k(i)mére — k(i)noye

tohu-bohu. | -èdje, m., action d'emmêler;

hen, Darion, Celles, Les Waleffes, BenAhin, etc.), m., t. rural, palonnier double
ou ord' triple, qui s'attache au bout du
timon. Voy. lame, tchàr, trèp'sin. [Répond
à un type latin *commun-ellum.]
k(i)moûre, broyer complètement : i fat

k(i)mére, commère, bavarde rusée ; —

lèdje ; li pôvre orne a stu M k'molou d'vins

'ne rowe di mécanique ; dji so M k'molou,

engénéral : i veut vol'ti lès —, ilaime leco
tillon (vov. crapôde) ; ine kimére Marôye,
vov comè're ; aler al —, aller babiller chez

courbatu, moulu; dji V kimoûrê ! je te

ine kimèlèye hâsplêye, qui Vdiâle n tveùl

gote un brouillamini diabolique. Voy.
hâsplêye, mêler. | -àde, f., -êye, f., -ion, m.,

mêlée, confusion, brouillamini, pêle-mêle,

embrouillement. | -eû,fém., -eûse,-erèsse,
celui, celle qui embromlle les choses.

commère (du parrain) ; — fille ou femme

les* voisins. I k(i)mérî (F), commérer.

Vov cakeler. j -riant, -e, qui aimele com
mérage. 1k(i)mér'rèye (H),t, commérage.
k(i)mèsbrudjî, meurtrir complètement,
démantibuler : dj'a tourné djus dèl hàle èl
df m'a toi —;dji so toi —, dj'a ma lot-ava.
Voy. dimèsbrudjî, mèsbrudjî.
k(i)mêstri, dominer: i- h vis fàl nin
lèyi — d' lu. Voy. mêslri.
k(i)mineant, -e, commençant, -e.

-cemint, -cément : lé —, lèle fin ; à —j

dispôy ti —disqu'al fin ; i-n-a —(ou i fat

on —) a M. \ -cl,-cer: i k'mince a m' râler
mis, mon état s'améliore ; mi p'lit k'mince
a 1ère et a scrlre; s'i va todi come il a

k'mincî, il îrè Ion ;quî èsl-ce qu'a k'minct ?
qui a provoqué ? Voy. ataker, nk'mincî.

bin ~ vosle amagnî, voy. kidàsl, kimo-

rouerai de coups ! Voy. moûre.

kinaye (Jemeppe, Seraing, Chokier,
Les Awirs) : djouwer al —, jouer au bâ
tonnet (voy. brise', fig- 140). La Zfinaye
désigne propr' la palette composée d'un
manche et d'une planchette dont le bord
est en biseau pour pouvoir ramasser la

broke (comme il est dit v° brise). Lejoueur
crie kinî! Son partenaire répond aussitôt

kinaye! pour montrer qu'il est prêt à

saisir la broke au vol ; — par anal., t. de
houill., on horon qui fêl —, un madrier
dont un bout porte à faux (voy. le syn.
clipèdje).

kincaUer (-cayî F), quincaillier.

Kincampwès : bwès d' —, bois de Kin-

kempois, l.-d. d'Angleur. Anc' Kîkèpwès.
kincayerèye, kîe-, quincaillerie.

kine, t, t. du jeu de loto, quine (m.),

réunion de cinq numéros sur la même

[Latin *cominiiiare.]
k(i)miner, promener (qn) çà et là : —
dès-ètrindjlrs avà V vèye ; — leurrer de

ligne horizontale: fé —; — 2. loto:

marèyerè nin, il diffère trop le mariage,
il n'épousera pas cette fille-là. Voy. kipor-

surtout kinèt dans l'expr. mêle lu —,

promesses : i m'a k'miné lontins d'vant di
m' payî ; i k'monne trop' li crapôde, i nel

miner, miner. | -eû, conducteur, cicérone :
vos-avez la on bon —; — prometteur de

mariage: c'è-st-on k'mineû d' crapôdes,

dimèsfiyîz-v's-ènnè. \ -êye, fUe, longue

suite (de personnes): kéle — di djins!

djouwer al —, jouer au loto.
kinê (R», L, F), m., testicule; — djou
wer à — (L), voy. le syn. coyon, esp. de

jeu de cartes ; auj., à Verviers, on connaît

ajouter une ligne supplémentaire au per
dant. [Prob' de l'ail, knechl (knel à Eu
pen) ; comp. le fr. lansquenet.]
kinkèt, quinquet ; — par ext, toute
lampe de table, à huile ou à pétrole

Voy. cominêye, cowêye.

(fig. 369). Voy. Carcèl.

ment allez-vous ? ; dji h se — qu' vos

k(i)nohe, connaître [latin cognoscere] :
si fé — si hner a —,; passez vosse vôye,

k(i)mint, comment : —V va-l-i ? com

polez dire coula ! [Mis pour *comini, formé
de come (latin quomodo) et du suff. adver
bial -mini.]

k(i)mîyeter (kumîl'ter Verviers), émietter • dji k'miyelêye de pan po mès-oûhês.

Voy. mîyeZer. | -àbe, -âve, friable : Zi se
èsl —. \ -èdje, endettement
k(i)molèdje, trituration, mastication :
li —di Vamagnî fêlde bin â sloumac'. Voy.
kimoûre.

_

k(i)mones, k'mognes : as (ou so les) —,
aux biens communaux (l.-d- de Seraing,
etc.). Voy. comeune, kimoûnê.

k(i)moudri, meurtrir complètement : dji

so M —. Voy. moudri.

•

k(i)moûnê (Comblain), -nia, -gnâ (Cre-

kinme, voy. came.

dji h vis k'noh; il est k'nohou come
Barabas' al Passion, comme le loup

blanc; dispôy qu'il èsl rilche i h kinoh pus

ses camèràdes ; i h kinoh qui lès-êdants ;

c'è-st-on fêt qu'est k'nohou, un fait no
toire; coula est k'nohou po vrêy, cela est
avéré. Voy. cande, dame, èsse 2, dik'nohe,
rik'nohe. | ' -ànce, connaissance : nos

havans noie — di coula; c'èsl-eune di
mes —, une personnede ma connaissance;

fé dès —;Ha fêt 'ne —, il a fait connais

sance d'une jeune fille ou d'une femme, il
courtise. | -eû, -eûse, -erèsse(F), connais
seur, -euse.

.

,

k(i)noye, quenouille : H a défi so s —,
23

Haust, Dicf. liégeois.

klntc —
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k(i)pougn'ler

« a dèl silope a s' -, t il a de la fortune ;
2 (syn il a d' l'ovrèdje as' —) il a du fil a
retordre; diner dèl - (à qn), donner de
l'embarras ; — dès k'noyes, scorsonère de
pré, salsifis sauvage (dont le fruit ressem
ble à une quenouille). [Latin pop. *conucla, pour *colucula.)
kinte, quinte, t. de jeu de cartes : ~

couche de charbon après avoir fait le

hôte ; — bas
se ; fig. djou

iél'minl sèlch qui V 1ère si k'pète Me ; mes

wer 'ne —(à
qn), jouer un

toi k'pèlés. Dér. -eûre, fêlure, crevasse.
Voy. peter, -eûre. \ k(i)pèt'ler,-eûre, dimin.

vilain tour.

des précédents.

k(i)pére (arch., F), compère ; voy. com
père, kimére, kipagnon.

k(i)pèter, crevasser en tout sens : i fêt si

1. k(i)picl, pincer souvent, à outrance :

têrè-; habi
ter lès mâles

— ; Diè-màde, Tchan-

k i pihî. compisser. Voy. dipiZit

k(i)piter, frapper de force coups de
pied, lancer ou poursuivre en tout sens
à coups de pieds : on l'ak'pilé a l'ouh come

tchès èl li
—! bonjour,

François et

on slron foû d'on pwèce. Voy. piter.
kipkap, m., capilotade, espèce de ra
goût ; ord' péjoratif : qu'èsl-ce coula po
on —? (d'un ragoût peu appétissant, d'un
écrit plein de coq-à-l'âne, etc.). [Néerl.
kipkap, hachis, mélange.]

tout le mon

de ; il èsleûi
avou si «v,
il était avec

sa femme. |
k(i)pagnon,

k(i)pleûtl, chiffonner (une étoffe, y

compagnon;

faire de mauvais plis). Voy. pleûtî.

djomer as —
(F),
jouer

k(i)ployî, plier en tout sens ; chiffonner
(un papier, y faire de mauvais plis) : vosavez k'ploy îlesfouyes dim'lîve. Voy. ployt.
k i porminer. v. tr., 1.(syn.kiminer) pro
mener çà et là, leurrer de promesses : il

deux contre

deux ; ènn'
aler kipére a

mi —,

ni pop 1

i k'pice vol'ti lès crapôdes ; lès pouces m'ont
loi ~-} — fig., si fi hèsl nin dm'nou, elle
est Me kipicèye, tourmentée. Voy. pici.
2. k(i)picî (Seraing), voy. kipècî.

gnie : dji v'

— (F), s'en

abatteur, ouvrier qui dépèce la couche de
charbon. [Litt' *compecer, dér. de pèce,

lèpes si k'pètèt al bîhe ; — mes soles sont

k(i) pagnèye, compa

aller de pair
ensemble ;

havage. Dér. -èdje, dépècement du char
bon; -emint, m., partie à dépecer; -eû,

Fig. 369 : kinkèl (*•).

mon camarade. [Latin pop.

inme bin de — lès djins ; — 2. si —, se

promener sans cesse : il est lole li djournêye

a s' — so V vinâve. Voy. porminer.

kiijpôtî. manier sans soin: on couh'nl
qui k'pôlèye lès tchàrs ; a k'pôtl V Ichèt,

*companionem, celui qui partage le
pain avec un autre.] | si k'pagn'ter, se
griser, s'enivrer (de compagnie) : dîmegne
nos nos pmèrans k'pagn'ter (Complainte

vos 'nnè frez 'neharote, un chat maigre et
sans valeur; — tâter indiscrètement,

de 1631); i s'a k'pâghté; — H èsleûi on

lès chèrvantes di cabaret sont sovint

pô k'paghté, il était un peu gris. [Litt

se tenir compagnie. Dérivé de l'anc. fr.
compaignier, accompagner.]
k(i)pèeeler, -ès'ler, dépecer, morceler :
.— de bwès ; li boucher k'pès'lêye ses tchars
Dér. -èdje, dépècement, morcellement. |

patiner: i k'pôlèye vol'ti lès crapôdes;

k'pôtèyes. — Dér. -tièdje, -tieû: ine brave

bàcèle ni soufe nin lès k'pôtieûs. On pro
nonce aussi -tchèdje, -tcheû. \ Les formes
régulières nos k'pôlians, i k'pôlièt ont
donné k'pôyetans, k'pôyelèl, d'où l'on a

t. de houill., kipècî (Fléron), kipicî (Se
raing ; altéré sous l'influence de pici,

forgé k(i)pôyeter, -èdje, -eû: kipôyeter dèl
tchàr ; on tchèt qu'èsl lodi k'pôyeté h sâreût
mây èsse bê. [Dér. de pôle (patte), du
néerl. pool ; suff. -yî (réduit à -î), fr. -iZZer.

(M Lampe à huile à modérateur, ayant
succédé au quinquet et à la lampe Carcel
et improprement appelée kinkèl ou carcel.

k(i)pougn'ter, battre à coups de poing,,
gourmer. Voy. pogn, spoughter.

k(i)pècî, mettre en pièces, dépecer (un
animal), morceler (unterrain) ; —spécial'
pincer), syn. rdyi al vonne, dépecer la

— xix« siècle. Cuivre.

— Le sens de kipôll est toujours péjora
tif. C'est donc à tort que des auteurs mo
dernes traduisent « manier la plume » par
kipôlî V pêne.]

b(i)poûsseler — k(i)taper
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k(i)poûsseler, poudrer en tout sens

lès téres ; i k'sème ses çans',il gaspille son

k(i)pôyeter, voy. kipôll.
k i)prusti, pétrir longtemps et soi

~ 'ne bàcèle, tiraUler violemment une

(enfant, plaie). Voy. poûsseler, spoûsseler.

gneusement (pâte, etc.). Voy. prusli.
k(i)pwèrter, 1. (F) si —, se comporter :
li Vkipwèles fmérl ma, valèl (F) ; —2. col
porter : èle kipwèle si-èfanl Mcosté ;—dès
marlchandèyes, ine novèle. Voy. pwèrler. \
-èdje, m., action de —. | -eû, f. kipwet rèsse, celui, celle qui colporte : on k'pwèr-

argent. Voy. semer.

k(is)sètehî, tirer en tout sens, tirailler :

fille; — si k'sèlchî, 1. se tirer (par les
cheveux) : ci hèsl nin a v' kissèlchî po lès
dj'vès qui vos v' sèlch'rez foû di spèheûr ;—
2. se colleter, lutter en se tiraUlant ; —

3. se tirer passablement d'affaire : kimint
v' va-t-i? Pa! on s' kissètche (ou on s'
kihèlche), comment va la santé (ou com

teû d' mâles novèles.

ment vont les affaires) ? Passablement.
kissl (Trembleur), voy. kichî.

pote), fém. de compost, latin compositum,

k(is)sincî, k(i)eincî, secouer (qn), ti
railler, houspiller: on l'a M k'cincî èl

kipwèsse (G), f., chou rouge confit dans
le vinaigre. [Anc. fr. composte (fr. com
composé.]

k(i)pwèssî (Argenteau), tordre com

plètement : ine planlche qu'èsl Me kipwèssêye. Voy. pwèssî.

k(is)sik'ter (F), voy. kizik'ter.

corote (F) ; si —, se houspiller ; il a slu —

(R), il a beaucoup souffert desa maladie.
[Comp. lemessin kezancier (secouer, houspUler). Prob' de l'anc. fr. cince (chiffon,

k(i)râyî, arracher, tirailler en tout
. ,
sens (par les vêtements ou les cheveux) : guenUle).]
k(is)sinti, pressentir, sonder (qn) :ima
dès-èfanls qui s' kirâyèt toi V tins ; deûs m'nou
djàzer a" Iraze a calmaze po m' —.
harèdfrèsses qui s'ont —po Vliesse ; dji V
sinti.
kirâyerè ! (Voy. de Ch., 97), je te mettrai Voy.
k(is)soukî, v. tr., heurter fréquemment
en pièces ! Voy. rdyf.

k(i)rètchL souiller de crachats, mouiUer

de salive crachée: on màssî foumieû qui
k'rèlche lot V planlchî ; qmand i djâse, i

fàreùl on paraplu, lél'minl qu'i V ki-

rètche ; i s' kirèlche lot, 1. il crachote con
tinuellement ; 2. il s'arrose de salive; 3.
il écume de rage. Voy. rètchî.
kiriyèle,

kyrielle.

k(i)rôler, faire rouler en tout sens :

lès-èfants si k'rôlèt avà V pré; dji m'a

k'rôlé lole nut' di ma d' dinls. Voy. rôler,
kilrûler, kimèler.

k(i)rompe, -pi, rompre en tout sens ;
ord' réfl. : dji m'a k'rompou brès et

djambes â ràyî dès cromplres ; dji so toi
k'rompou d'avu d'manou bahî. Voy. rompi.
k(i)rôyeler,-ôUer,syn. (rare) decardZier.

1 kis', m., t. techn., pierre de chaux

qui ne fond pas : cisse tchâs' la est plinle

di —; petit caillou dur dans une brique,
dans le grès ou le marbre; — spécial' t.
de houill., pyrite de fer: ine vonne qu'èsl
rimplèye di —. [AU. Mes. Voy. le diminutif
crîskène, kêskène.)

2. kis' (onom.), voy. fcicZi.

kis'kas': djouwer â — (ou d çu'i s
casse), jouer au bâtonnet. Voy. brise,
kinaye.

kisse, m., kyste.

k(is)sègnî (F), marquer à plusieurs re

prises d'un signe de croix : gu-and elle ôl
loner, èle si k'sègne lole, elle se signe plu

sieurs fois; — nos-èslans k'sègnls, le

guignon nous poursuit. Voy. sègnl.
k(is)sèmer, éparpiller: — l'ansène avà

de la corne : nos valches sont M V tins a
s' — avà V pré. Voy. soukî.

k(is)sûre, suivre constamment (qn),
pourchasser : i m' kissût Mcosté ;li mizére
èl kissût dispôy lodi ; il est lodi k'sû dèl

mizére ; — atteindre, toucher: i s'a fêt
k'sûre al fosse, il a été victime d'un acci
dent à la houillère (voy. ac'sûre, ahèssî,
accidinier);t. de houill., dji k'sû lès frè-

heûrs, fans lot doûs, (en forant dans le
voisinage d'un bain),j'arrive à l'humidité
qui suinte, allons-y tout doucement

[Anc. fr. consuivre (poursuivre ; atteindre)
latin consequi. Voy. sûre, ac'sûre.]

k'tal'té : loi —, altéré de M d'tal'le.
Voy. dilal'té, kihayou.

k(i)taper, jeter çà et là, bouleverser:
on-z-a k'tape tos mes cahlias ; gaspiller :
i k'tape ses çans' (a mâl'và) ; ni k'lapez
nin Vpan, vos 'nn'ârez fin; traiter dédai

gneusement : on galant qui hèsl nin a
k'taper ; ni k'iapez nin lès vîs, vos d'vêrez
vî ossi. _ Si k'taper, se démener, se tré

mousser : ine djonne fèye qui s' kitape-,

ni v' kilapez nin tant, hoûlez-m' pàhûl'mint; se déjeter, se déformer (surtout
du bois) : de bmès, ine planlche qui s'
kitape ; li vonne (couche de charbon) si
k'tape fwérl, èle sj k'twètche Me ; — partadj., on k'tape manèdje ; come i fêl k'tape
chai! comme tout est en désordre ici ! ;
il est bin k'tape d'pôy qu'(H) èsl vèf, il est
bien mal soigné depuis qu'il est veuf;

in-ovrl qu'èsl k'tape, ouvrier que l'on
change souvent de chantier, de poste;

k(i)tehaboter — k(i)troter
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li k'tape bokèt, t. de bouch., réjouissance,
certain morceau de basse viande que
l'acheteur doit prendre avec la bonne
viande à un prix moyen ; ine vonne quest

fwérl kilapêye, couche de charbon très
irrègulière. Voy. Zaper, kidjèler. \ -âcion,

bwès ; — dèl tchàr ; — dès vèrdeûres po

fé V sope; — a p'tits bokèls, en petits

morceaux ; vos m' kilèyîz lès-orèyes, vous
m'écorchez les oreUles. Voy. Zèyl. | -edje,

dépècement, morcellement : ti —de bwès

d' tchàfèdje; li — d'on polèt; on — di

'ne fameuse kiiapàchon è ç' manèdje la ! |

paroles (Th. liég., p. 137), un hachis de
paroles (en musique). | -eû, découpeur (de

-dans les terrains). | -eû, -erèsse, celui,

ron. Voy. lèyeû. | -eûre, découpure, dé

-chon, f., gaspillage, dilapidation: i-n-a

(èdje. m., -erèye, t, désordre; — gaspil
lage j -emint, t. de houUt, dérangement

dois, etc.) : ~ d' bwès, qui découpe du

celle qui met en désordre, qui gaspille.
k(i)tchaboter, creuser à petits trous,
carier en tout sens : i-n-a dès viérs qui
k'tchabolèl lès rècènes di mès-âbes ; dj'a lès

chet : dès — di bwès, di stofe, di tchàr ; vos

dints M k'tchabolés. Voy. tchaboter.

k(i)tchaver (F), creuser, caver en tout

sens : lès grantès-êwes onl k'ichavé tote ti
vèye baie. Voy. tchaver.
1. kitche (Huy), voy. catche 2.
•2. kitche (Waremme), voy. kike 1.

k(i)tchèrî charrier, voiturer de divers
côtés : dj'a— dèl hoye Me ti djournêye.
Vov. kibèrwèler, tchèrî.

k(i)tchèssî, chasser, éloigner avec insis
tance : ~ lès poyes de wèzin ; cvou ses
manires. èle kitchèsse lotes lès candes;
i fàl —ses mâs, il ne faut,pas penser a ses

maux. _ pourchasser: li mwérl el
kitchèsse, la mort le talonne; dji so —
d'ovrèdje, di mâlès-îdèyes. Voy. Zcissure,
kilroter, tchèssl.

k(i)tchèvi : si k'tchèvi (arch.), se sus
tenter, gagner sa vie. Voy. tchèvi.
k(i)tchin'Ier, traiter avec mépris, com
me un chien : on m' kilchihléve, on m' kihaqnîve, tant qu'on fouhe qwile di mi; —
gaspiller : - Vtchàfèdje. Voy. tchin 1er.
k(i)tchôki, -où-, pousser violemment et
en tout sens, bourrer, rudoyer.- Voy.
kibouler, tchôkî.

bois de chauffage ; — d' lègne (F), bûche

lèyîz vos — di papî tot-avâ Vtchambe.

kltoûne: h avu noie —, 1. manquer

d'espace pour se remuer; 2 manquer
d'allure, d'adresse (au travail). | k(i)toûrner, tourner en tout sens, manier et re
manier : — on pèhon d'vins dèl farène ;
i k'toûne li martchandèye sins rin atch'ter ;
i s' kitoûne come ine anwèye, il se tortille

comme uneanguille; i s' fâtsavu k'tourner

po gangnî s' vèye ;litcholeûr ak'tourné (ou
a fêt k'toûrner) lès planlches ; ine planlche
qui s' kitoûne (ou s' kitape), planche qui
gauchit. | -èdje, m., action de kitoûrner. —
Voy. tourner. [Comp. le fr. contourner.]
k(i)toûrsî : si —, se débattre en luttant
corps à corps (pour rire, pour essayer ses

forces) : i sont lofer a s' kiloûrsî ; i s'onl

k'toùrsî lontins ma di s' taper al 1ère. Voy.
toûrsl.

kitowe : pèhî al — (Jupille), pêcher au

guideau. [Altération du fr. guideau.]
k(i)ttâgngner, -àgner, traîner en tout
sens : i h fêt rin qu' dis' - avà Vmohone ;

surtout dans la boue: in-èfant qui s

kitrâgne (ou s' kitràgngnêye) èl corote ; —
fig., traîner (qn) dans la boue, décrier:
i h fêt qu' di m' —po tôt costé ; —part-

adj H est lofer kitrâgne, toujours dé
braillé. [Altéré de kitràyener (VUlers-S'*-

k(i)tchoufter, embrasser bruyamment, Gertrude). Voy. tràgngner.]
à plusieurs reprises : i sont lofer as' —
k(i)trawer, cribler de trous : i ktrame
d'vins ioles les cwènes. Voy. Ichoufler.
tos ses mousseminls; dès tchâsses Mes
k(i)tèye, t, action de tailler: fen di kitrawêyes. Voy. trawer. \ -eter, cribler
slok et di k'tèye, frapper d'estoc et de de petits trous : lès moles kilraw'lèl lés
taille (voy. slok, lèye) ; —ord' débit par stofes di linne; ine silofe qu'è-sl-ossi
parties : vinde al kitèye, vendre en détail, k'traw'têye qu'on pureû.
au petit poids ; marlchand al —, petit dé
k(i)trêt -e (arch.), difforme, mal bâti,
taillant; avu dèl -, avoir de quoi tailler
à son aise (dans une étoffe, etc.) ; bokèt d
tchàr qui n'a note —, morceau de viande
dont on ne peut faire aucune beUe tran
che• ci pan la n'est nin profitàve, i n a
noie —, ce pain, mal levé, ne donnera

contrefait (personne). [Anc fr. contrait,

dait; Vâbe èsl trop djonne, i n'âri noie—,

mwérl èl kitrote (voy. kitchèssl, kissûrc) ;
cint mèyes diâles qui V kitrote I (1797:

pas le nombre de tartines qu'on en atten

l'arbre est trop jeune, on n'en débitera

pas assez de planches. | k(i)teyî tailler
menu, découper : on vî orne qui klèye de

latin contractas.]

k(i)tripler, -tru-, piétiner en tout sens :

lès djins qui passèl ont k'triplé mes

d'vêres ; in-èfanl qui k'iripèle on pârlchèl
d' fleurs. Voy. tripler.
k(i)troter, pourchasser, talonner: U
Choix, p. 28). Voy. troler.

k(i)lrové —

la

357

k'vôtri (L ; Amay, Argenteau), syn. de
kihoûlri. [Altéré de k'vôtyi (Stavelot),

k(i)trové (arch.],. controuvè : c'i-sl-ine

saqwè di k'trové (Nie Lequarré).

latin *convoluliare. Voy. vôlî.]

ki)trûler, broyer, émietter (syn. kimîyeler : —de pan po lès-oûhês ; dèl tére
qui s' kilrûle come dèl sinoufe; — fig-,
dès-èfanls qui s' kitrûlèt (= qui fèl 'ne

kivôye (F, H), voy. convoyé. \ k(i)voyî,

envoyer d'un endroit à l'autre : — di

Pilote a Érôde ; c'est V prumî d'avri qu'on

k'vôye lès djins, voy. avri, voyî. \ -èdje,

trûlêye) avà lès jèbes ; si —altère, serouler
à terre (de convulsions). Voy. trùler.

m. [Anc. îr.'cônvoier, diriger.]
kiwe, f., queue (de cheveux pendant

k(i)trupler, voy. kilripler.

derrière la tête) : èle fêl 'ne pilile — avou

k(i)twède, tordre entout sens, tortiller :
de fi qui s' kilwèd', qu'est M k'tmèrdou ;

ses treûs dj'vès. Voy. cowe.

ine mèlêye Me kitmèrdome, un pommier
tout tordu ; H a lès djambes kitmèrdomes.

(sur le sol, etc.). Voy. kirôler, wèler.

tordu, tortueux, contrefait [= anc fr.
conlorf] : on pazê qu'èsl toi k'tmérl ; H a
lès djambes kilwèles ;aler k'twért, aller tout
de travers; haper on k'twèrl-cô (arch.),
attraper un torticolis. | k(i)twèrtchî, syn.

ment : li d'zi s' kiwinne avà Vwazon. Voy.

de kilwède, mais d'emploi plus général :
i s' kilwèiche come on d'zi, il se tortille
comme un orvet ; i s' kilmèrtchîve di ma ;
li tcholeûr kiimèlche li bwès; li vonne

ouvert de tous côtés, dressé sur la place

publique pour y donner des concerts en

est tote kilwèrtchèye ; on bwès qu'est lot — ;

taillader : on II a k'eikié M V vizèdje (F) ;
— harceler : èle kizik'têye M V monde ;

k(i)wèler (Hognoul) : si —, se rouler
k(i)winner : si —, se glisser tortueuse

Voy. tmède. \ k(i)twért, fém. -ète (arch.),

winner.

kîwite ou pîwitche, m., vanneau huppe.

[Onom., comme le néerl. kievil.]

kiyosse, kiyoche, «kiosque » (pavillon

plein air) : à —di sor Avreû (auj. disparu).

— Voy. ôbèle.

k(i)zik'ter(-cik- F),déchiqueter : Vèfant
n'a nin fin (faim), i k'zik'lêye si tàle;

(couche de charbon) si k'iwèiche tote, elle

li pôvre orne est lot —, tout tordu, fait

comme un Z. — Dér. -èdje, action de
tortiller; tortillement, tortis : on — di

cisse pitite la a sûr li fîve-linne, èle vis

M V tins ; — intr., médire de :
fi ;que —dicohes divins cisse mèlêye la !— k'zik'lêye
fez vosle ovrèdje, ni k'zik'iez nin tant solès
Voy. twèrlchî.

djins. Voy. sik'ler, dizik'ter.
kizin (arch.), cousin. Voy. cuzin.
k'mih-mah, k'mi-k'mah, ou mih-mah,
mic-mac : gué —qu'i-n-a la! Voy. kimahî.

kivalanee: al — (F), à concurrence;

ovrez por lu al —di çou qu' vos lî d'vez (F),
travaiUez pour lui jusqu'à concurrence

de ce que vous lui devez. [Altéré du fr.

knèp : è —, loc. adv., 1. (areh., t. de
houill. ; G) noste êrèdje dimeûre è —,
notre aérage demeure stationnaire, l'air
ne circule pas; — 2. (Vottem; tnèp Ju
pille) alsinle Lucèye, lès djoûs sont-st-e —,

à l'équivalence.]

k(i)vàrtchi (R, G, F), traîner enzigzag :
—'ne sètchèye di hoye ; i s' kivârlchich, 1.
il se traîne péniblement, en zigzag; 2. il
traîne une vie indigente; — kuvàrlchi

le 13 décembre, les jours sont le plus

(Trembleur), éparpiUé, qu'on a laisse
traîner çà et là ; emmêlé : vos dj'vès sont

courts. [Néerl. knijp, étreinte, gêne.]

lot k'vârlchis. — Voy. wârtchi.

L
1 [èl], m. (f. F), la lettre 1: in-L al
longue crôye vàt cincante.

Y, voy. èl 3, li, lu 2.

1. la (là F), m., la (note de musique).
2. la, adv., là Tlatin illac] : qui fez-V
la ?; dji vin d' la (qqf. di d'ia) ; pusqu'i
va d* la, puisqu'il en est ainsi ; alez foû
d' la, sortez de là ; di chai a la, d'ici la ;
disqu'â la, jusque-là ; dihindez djus d' la,

descendez de là ; djus-d'-la, Outre--Meuse,

voy. dila ; prindez por la, prenez par la ;

i d'meûre lot la, il habite par là ; avàr-la,
de ce côté-là, voy. avà ; vo-m'-la, me

voilà, voy. vola; ê-la, hê-la, voy. é, Zié,
hola ; la-d'zeûr, la-d'zos, la-hôt, làvà, voy.
ces mots; ci-la, voy. ci 1, chat, coula;
cisl-àbe la, cet arbre-là ; c'èsl Vcl qu' vos

m' pârlîz lot-rade, la, c'est celui dont vous

