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Platt von Dot un Dèiwel 

Dodriwer gibt's e deiwelvoll Ussdrick 

"Musch m'r nit de Deiwel on de Wònd mòole!" - "Du bringsch mich noch in
Deiwel's Kich!" 

Fer stark un kuraschiert ze sin, saht m'r als : "Der geht 'm Deiwel vor de Port !" - "
Er trätt 'm Deiwel uff de Schwònz". 

Was Läd, Krònkhätt un Dot onbelòngt, häsch's dòh: "Der isch wie de Deiwel uff e
armi Seel!" - "Was willscht de! In d'r Not fresst de Deiwel Migge!" - "Bisch mòl
wider 'm Deiwel von d'r Schipp gehupst! So die Ussdrick! 

M'r kennt ah spezielle Wèrder, wie, e Dèiwelsbänner"(e Onsteller) die Dèiwelstärk
(e sehr feschtgewebter Baumwollstùfft) 'm Dèiwel sini Grossmùdder (scarabée
"Mistkäfer"). Un, wònn m'r viel, un von allem redd, dònn redd m'r von Dot un
Dèiwel. 

De Dieu et du Diable 

Sur ce thème, il existe énormément d'expressions). 

Ainsi, pour des situations dangereuses : 

"Ne me peins pas le diable au mur! - "Tu m'amènes encore dans la cuisine du
diable". 

Quand il s'agit d'être courageux, même audacieux : - " il va jusque devant la porte
du diable! (il ne craint rien). Et, lorsqu'on n'a pas peur "On marche sur la queue du
diable!". 

A propos de peine, de maladie et de mort : 

" Il agit comme un diable face à une âme en peine". Dans le besoin, on dira : "Que
veux-tu! Dans la peine, le diable se contente de mouches!" Et, pour un rescapé de la
mort, on dira : "Il s'est à nouveau rescapé de la pelle du diable!". Voici pour les
expressions. 

J'ajouterais encore quelques mots spéciaux , un diablotin (e Dèiwelsbänner), un tissu
tissé très serré (de Dèiwelstärk), un scarabée ('m Dèiwel sini Grossmùdder). 

Lorsqu'on parle de tout et de rien, c'est comme si on parlait de Dieu et de la mort! 
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arcenciel ecole
j.trubert
bd. illustration. prepa profs
diplomes etat
www.ecole-arcenciel.com

Ecole Ostéopathie
Nantes
Un beau métier dans vos
mains 6 ans après le bac.
Dispensaire de soins.
www.idheo.com

Chiropraticien en 6
ans
1ere Profession de Santé
Manuelle Partenaire Officiel
de l'OMS
www.ifec.net

Un mois de cours
gratuit.
Apprenez rapidement et
facilement. Ecole d' anglais
en Californie.
www.languagesystems.com

L'Institut Dauphine
Ecole supérieure
d'ostéopathie formation sur 6
ans - Paris
www.InstitutDauphine.com


