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Rubrique : Textes 

 

Li vî cofteû 
François NYNS (wallon de Berleur) 

 

Li grand Môzêr k’ èlle a trové, 

Â pîds d’ l’ Almand k’ a stu touwé 

Èt l’ blanc kèpi dè lèjionêre 

Lî avît dné ine si bèle êr. 

 Bandera 

 

Mins lès cigales ni tchantèt pus. 

Di Madrid â col dè Pèrthus, 

Li vî cofteû so totes lès spales, 

Anonce li fin dèl guêre d’ Èspagne. 

 Guérnica 

 

Lès milions d’ omes crucifiés 

Èt lès-èfants k’ ont stu broûlés 

Dvins tos lès camps d’ conçantrâcion, 

Dimandèt-st-ine noûve relidjion. 

 Tréblinka 

 

Li djône mariêye, come on feû d’ lis 

Avou s’ bouname a stu touwêye 

Ki ratind-on po l’s-èssèvli ? 

I-n-a treûs djoûs k’ sont sol pavêye 

 Kraïna 

 

Li vî cofteû po tote mousseûre, 

Dès-oûys di bihe a v’ fé hoûler, 

Ine pê ki n’ èst min.me pus tote neûres, 

Èle vis rlouke d’ in-oûy èwaré. 

 Angola 

 

C’ èsteût sûr ine fwèrt bèle djône fèye,  

Dès Houtous èlle âreût stu l’ rin.ne. 

Èle ravizéve l’ Avièrje, scultêye  

Pa in-ârtisse, divins d’ l’ ébin.ne. 

 Rouwanda 

 

Tot l’ monde a mèzâhe d’ on cofteû. 

On cwèrps nâhi ou prizonîr. 

Li rèfugié ou l’ robaleû, 

Chaskeune pout toumer è l’ oûrbîre. 

 Baraka 

 

Dinez l’ cofteû avou d’ l’ amoûr. 

C’ èst l’ âbarone di l’ ome al têre. 

S’ il èst tèhî avou vosse coûr, 

I vât bin mî k’ totes lès pâtêrs. 

 Di nosse têre 

 

 

Malêjis mots  

âbarone = bannière, étendard. / Bandera = compagnie de l’armée espagnole. / cofteû = couverture. / Guernica = ville martyre détruite 

par les avions allemands. / Kraïna = région de Croatie peuplée d’une majorité de Serbes. / maüser = fusil allemand. / oûrbîre = ornière. 

/ robaleû = vagabond. / tèhî = tisser. / Tréblinka = camp nazi, situé près de Varsovie, qui a vu la mort de 750 000 Juifs déportés durant la 

guerre 40-45.  
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