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Walons 

 

Lès walons… C’ èst lès Walons, djë n’ è dèmôrd mi ! Èt djè n’ dèmande k’ une tchôze : k’ i 

l’rèstot. Dj’ in.me bin lès Walons. Vwazinadje, cousinadje, min.me mariadje : la min.me sokète, 

mês avë dès rdjèts difèrants. Èt c’ èst cès difèrances la ki sant intèrèssantes. 

 

Non mês, vos imajinez lès Walons dèvnus Champnwas ? Mi du tout lès min.mes bules, mi du 

tout la min.me mousse ! 

 

Èt si nos côzins un pôn dou sapré Bart de Wever ? 

 

A vla yun ki s’ î atod pou dèflicoter sa payis ! Lou, i n’ wat kë sa Flandre toute seule. Une 

Flandre ki n’ arat seulmot pont d’ langue èspéciale, pîsk’ on-z-î côze néèrlandès. Anfin, une sôrte 

dè néèrlandès. 

 

Un mënhér k’ è fêt sa rèputâcion a dijant : « non » a tout c’ kè dijot lès-ôtes. Mi, djè crwa k’ un 

politike èst ladlé pou fêre, èt mi pou dèfêre.  

 

Cwa k’ il advinrat dè c’ mossieû la, si l’ î pronat l’ idée dè dère « oui » … Kî èst-c’ ki crwâra co a 

lou ? 

 

On dit k’ il èst intèllijant. Mês i n’ è a disposicion kë la mwatié dou langadje d’ un-afant d’ catre 

ans : a c’t-âdje la, c’ èst : « oui » èt « non ». Lou c’ èst seulmot « non »… Anfin « nee ». 

 

Èrmarkèz bin : « Bart », an jèrmanike, ça vèt dère « barbe ». Alors, la barbe, de Wever ! 

 

 

Gérard AVRIL, in Francès ki s’ mèle dè çou ki 

n’ lî rgârde mi ;-) 

(Champenois de Sorendal)  

 


