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Pascal VERBEKEN. La Terre promise. Flamands en Wallonie. Édition Le Castor Astral, février 

2010, 316 p. au format 24 X 16 cm.* 

 

Sins nou ratna, l’ôteûr mosteûre k’ è payis flamind, po l’ djoû d’ oûy, il èst bin pus-âhèye dè 

preûtî, dè monter so dès hèsses, tot fièstant ine bataye dè timps d’ Matî Salé ki di s’ fôrpârler tot 

raplant l’ pôve vèye dès-ovrîs flaminds disk’ a 1960. 

 

Èt pâr clôre si badjawe, dimorer boke cozowe so lès sèt’ ou ût cint mèyes Flaminds k’ ont 
m’nou amon nos-ôtes, po poleûr magnî, tot simplumint. 

 

I fât dîre ki nosse Walon’rèye èsteût midone èt l’ eune dès prumîres réjions industriyèles â 
monde. 

 

Oûy, èlle è-st-èl languidône, sinistrêye, hôdêye, coulêye, laminêye, rifreûdêye… 

 

Po ‘nn-è djâzer, Pascal Verbeken done li parole âs fèyes, âs fis d’ Flaminds k’ il a rèscontrés èt ki 
sont dim’nous dès crânes Tchantchès èt Nânèsse. I nos raplèt ki nouk n’ a l’ dreût d’ acsègnî, è 
nosse payis, li solidarité âs Walons. 

 

On n’ èst pus tot-a-fêt l’ minme cwand c’ èst k’ on-z-a lèhou lès 316 pâdjes di ç’ lîve la. Vos m’ 
ploez creûre ! On pô come cwand Qué walon po dmin a parètou èt rmouwé li landèrnau walon. 

 

François NYNS (Grâce-Hollogne) 

 

 

(*) En vente dans toutes les bonnes librairies au prix de 19 €.  

L’auteur est actuellement journaliste à HUMO. 

Ce livre a inspiré « Arm Wallonie » un reportage sur le sujet, produit et dirigé par Lucas VANDER 

TAELEN et Pascal VERBEKEN. 

 


