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s’ rénonde ène novèle fîye po, on l’ vout
co crwêre, l’ plêjhi d’ ène chouchîye di
djins. Chouchîye odobin tote pitite
pougnîye ? On s’ dimanderéve kwè à
voye li nombe k’ ont roviyî di s’ rabouner
po l’ principe èt, todi, pou rén ! A crwêre
k’ vs èstîz branmint à bén lon voyadjî po
lès fièsses. Tot c’ k’ asteûre on pout co
èspèrer c’ èst k’ vos èt lès vosses n’
èstîz nin dissus lès ètsunamizêyès têres
èt k’ 2005 va ièsse bén mia po tèrtos
dissus li Daegne ki 2004.

Mins, s’ apinse k’ on dit, “kand vosse
djoû èst là, vs’ aroz bau fé”. Tot l’
ratindant, si chake on sayéve di soladjî l’
kèdje ki l’ ôte pwate, on arivèréve ptète
à ièsse tèrtos ène miète mwins pèzant ?
Là dsus, sèrans l’ uxh dèl rèsère dès
fulozofèyes d’ cabarèt èt ariver à l’
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avou sakantes dès rèlîyes bistokes k’ on
nos a èvoyî po l’ Boun An. Sins s’ è volu
forvanter, on lès va paurti avou vos.
Come on l’ dijéve au tins do vî tins : ”Kî
m’ tripe dj’ èl ritripe !”

“Bonswèr, Camarâde, dji v's-èvôye mès
sohêts po deûs mèyes cinq'. Dji sôrtèye
djusse de mès scrîyèdjes so l'
dicsionêre étimolojique (çoula,  c'èst dè
Feller!) d' à Pierre Ruelle. Dji deûs fé ine
préface po 'ne novèle édition - èt m'
vocial dèdjà à dîh'-ût pâdjes... Fât qu' dji
m' arèstèye. Adon, dji m' va préparer mi
p'tit révèyon (oops!  lès matènes) à

Paris - nin avou lès p'titès feumes,
djusse avou l' meune. Dji v' sohête di
magnî dè souke à l' loce tote l'annêye
qui vint. D--- / Elmore.”

*
“One bone anéye à tortos! Avou des
bètch's da Jany”

*
“A vos eto, dji v's sohaite tot plin des
bounès afaires. Li mia, cwè ! Et k' tot
vos v åye bén, Lorint.”

*
“Si vos vloz bén, dji m' rabone åzès
RABULèTS po l'an ki vént. kçvvb,
Stéfane.”

*
“Jose, Graxhe, bon Noyé a vos.Dji vous
bin Raboulet em bwèsse à z-Èlètes.
Pwartez-vos bin. Andre.”

*
“Djoyeu Noyé à vos José, Merci bramint
dès côps po tot çou quu vos-av fèt èt
quu vos fzoz co po l' walon, po vos bès
rabulèts( dj' inmév vrèmint bin lu dièrin);
nu tapoz nin hatch-èt match; on-z-a tant
dandji du djins come vos èl Walonrèye
èt du djins come vos po nosse linguèdje
walon. Quu ça v vasse bin èdon;
djusqu'à onque du cès djous; Jacques.”

*
On s’ va djoker là èt n’ vos va nin fwarcî
à lîre l’ banslêye d’ nos ôtès
complimints, après tot, è nn’ don vos
avèz lès vosses èt chake s’ è pout rafiyî
è profiter èt s’ mète à î rèsponde à l’
place di riwêtî l’ dêrin bièstrîdjî dès
couyes passêyes èt rapassêyes à l’
tèlèvuzion.

L’ aroke, c’ èst k’ i gn’ a pont d’ rôze sins
spène èt, si on vos è staure pa padzo
vos pîds, wêtèz à n’ nin roviyî d’ mète
vos chabots. Oyi-da, tot chovant lès
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tchèyeûwès èwîyes do sapèn d’ Noyé,
voci c’ ki nos tchofé l’ mouzon :

Dissus, ène lisse au laudje doviète à
tos lès waloneus voci c’k’ on a trové.
Po l’ tcharité da Cristine, on è nn’ a

royî lès lomâdjes :

Sujet: Boune an
Date: Mercredi 29 Décembre 17:25
“Cher P---, Il est délicat que j'
intervienne encore sur ce sujet mais
cela me frappe: tout ce que tu écris en
wallon m' est compréhensible. Or,
comme ta langue maternelle n' est pas
le français, je suppose que tu n' as pas
tendance à le franciser trop. Mais
Djozewal, j' ai vraiment des
problèmes. C' 1est une chose
ennuyeuse car il intervient souvent
sur le Forum de T---I et je pense que
ces interventions ne sont pas aussi
favorables au wallon qu' on ne le
pense. Il faudrait parler le wallon
d'une manière quand même plus
simple. C'est ainsi qu' on rend une
langue accessible et en plus sur un
Forum il faut que la communication
soit simple.
Ceci dit, n' en parle pas à Djozewal.
Je vais quand même interroger
plusieurs personnes à ce sujet. Une fois
sur deux je ne comprends qu' à moitié
ce que dit Djozewal et le problème,
c'est que je n' apprends guère en le
lisant. Pour les non-Wallons, tout ce
qu' il dit, comme il le dit, c' est
totalement incompréhensible. Lucien
Mahin est plus pédagogique. J' ajoute
une chose, c'est que défendre le
wallon est nécessaire mais cela peut
être envahissant : à la limite, quand le
sujet est lancé, il est difficile de parler d'
autre chose. Mais quand en plus on
use du wallon, on peut avoir le
sentiment que plus rien d' autre ne peut
être abordé. Si je t' en parle c'est avec

                                               
1 Nos è nn’ avans crauchi sakants passâdjes

le souci de la défense du wallon dont
je ne suis pas prioritairement militant
mais dont je suis quand même militant
et je suis payé pour savoir toutes les
objections que cela soulève. Je ne sais
pas lire Djozewal et je lis pourtant des
livres entiers en wallon comme celui de
L. Hend---l sans recourir à aucun
dictionnaire. Ceci dit, bonne année et
elle sera bonne pour le M---, je pense
dont il y aura une AG bientôt (AG
extraordinaire), J***”

*
Voci lès deus rèspônses k’ on shûvu :

“”Djåzant di çki dit J—F---, djel dis co on
côp: i n' coprind nén, pask' i f åreut k' tot
l' monde sicrireut e rfondou. Avou l'
rifondou, i gn a pont d' arokes a
coprinde les ôtes, dis-dju. Mins dji croe
kel Djozewal fwait bén d' eployî des
ratournures pus walones. Sino, «nosse
walon», di-st ele, li Chantal Denis,
«pout divni on patwè si on n' fwait
nén atincion».
D'acoird ! Boune anêye! Djôr

*
“Bondjoû, Neni, c' est nén ça. C' est
djusse ki, sorlon di cwè k' on cåze, li
manire del fé, o djouwaedje avou les
mots, on tecse pout esse pus m ål åjhey
å  prumî côp, pask' on nel comprind
ttafwait ki cwand on cnoxhe li contecse
ki va avou. Ça n' a rén a vey avou l'
ortografeye (ki leye ni sieve k' a
ricnoxhe les mots; après, comprinde
çou k' i gn a pa drî les mots, c' est
ene ôte afwaire ki n' a rén a vey avou
l' manire di scrire) Et c' est seur k' ene
djin ki n' cåze nén on lingaedje åreut do
m å a comprinde on scrijhaedje ene
miete pus parfond, minme si ele cåze on
lingaedje vijhén. Dji comprind assez bén
l' it ålyin, mins dji n' so nén seur ki dj'
arivreu a lére Dante en it ålyin eyet l'
comprinde del minme manire ki si djel
lireut dins on ratournaedje e francès ou
castiyan. Dj' arive a comuniker en
inglès, mins la dji so seur ki dji n' s åreu
lére Shakespeare comif åt. Å cmince, mi
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avou dji n' ariveut nén tofer a comprinde
Djozé; mins avou l' tins dj' aprind des
noveas mots, dji cåze mî k' dins l'
tins, et ossu dji so pus afaiti a ses
djeus avou les mots, et dj' arive a bén
mî comprinde ses tecses, et a m' rafiyî
d' les lére dins Rabulets.
C' est a tchaeke djin di decider leye
minme kimint k' ele vou cåzer, di cwè,
eyet avou kî. Des djins k' i gn a vont
c åzer e walon di sacwès simpes et
rén d' ôte; dismetant k' d' ôtès djins
el vont fé po des pus spepieusès
sacwès.
Ki ça vos v åye bén,
P---S--- “

*
Volà, on n’ si va sitaurer dissus l’ sudjèt,
vs èstèz tèrtos assèz grands po vos fé
ène idêye vos minme di c’ k’ on a rissinti
come ène atake k’ on s’ aréve nin atindu
k’ èle vègne insi èt d’ vèlà. D’ ène sakî ki
dit bén hôt volu s’ bate po l’ Walone
Kultûre l’ voye insi à muchète riconèche
ki, tot conté, tot rabatu, à sès ouy ça n’
è vaut nin lès pwinnes, ça faît mau.
C’ èst disbautchant !

Tot djusse s’ i nos faléve taper au feû
tos lès clavecins èt skèter lès pianôs
pask’ on n’ èst nin capâbe d’ è djouwer
èt k’ asteûre on a dès indjoles à
èlèctrike clavî k’ on lzeû pout kèkî on
pèpiyon èt awè sins rûje l’
acompagnemint ki faut aus sakantès
notes k’ on vout î taper sins pont awè à
l’ aprinde, li muzike !

C’ èst come si on voléve oblidjî tos lès
Burtons à n’ uzer ki d’ tot simpes mots
po s’ bin fé comprinde pa tos lès françès
èt lès Baskes – k’ on n’ manke nin d’
saluwer leûs voltés d’ indèpandance - d’
fé parèy avou leû linwâdje po k’ lès
èspagnols èt… lès françès… Èt lès
Kèbèkwès n’ duvrîne-t-is nén s’ dècider,
on côp po tot,  à djâzer pus simpe po
leus  vijins k’ is n’ dimandenut k’ çoula ?

Bin shûr, nos alans lèyî l’ place aus tot
bins simpes rabachâdjes dès
francolâtes ralachisses disbateus tant
Touzoûr z’ inmés dissus l’ Forum k’ il è
nn’ è cauze èt n’ leûs pus fé piède leû
tins à sayî d’ comprinde nosse si malauji
– k’ a costé d’ li Bourdiè n’ èst k’ Vèrmot
Armaunak- mins k’ maugré tot is
vèyenut si tant voltîye (mètu foû ?)
walon linwâdje èt n’ èl volu, pask’ il faut
bén, disfinde ki dèl bètchète dès lèpes
tot l’ vèyant mia lèyî on côp po totes
moru dins l’ batch aus mannèstés d’ l’
Istwêre.

Alèz, on s’ va djoker cichal. Labèle,
dèdjà k’ on a fini 2004 tot bwêrlant èt k’
nos vola à èdaumer 2005 èt ûler…

Mèrci aus deus-trwès, ki, sins l’ awè
volu (Tchèkèspeûre, c’ èst trop ☺), nos
ont èspêtchî d’ fini 2004, sins pus pont
d’ sètch mokwè, tot à fait neurasténike.

RABULèTS n’ va nin kandjî po si wêre !
Kwèki, come nosse p’pa dijéve ; “Vs
avèz tchî dins mès botes, atindèz-vos
à c’ki l’ odeûr dimère lontins è lès
pwèls di m’ néz.”
A tot rade èt pwartèz vos bin-bén.


