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Rubrique : Un air entre deux ères
Cette rubrique, rédigée par Joël THIRY, accueille des chansons originales qui ont été composées dans les localités du
Nord de la province de Luxembourg et dont les sujets sont inspirés de l’endroit lui-même ou d’événements qui ont marqué
le compositeur. Les partitions sont établies avec le concours de Gérard Lambert et de Pauline Thiry.

------------------------------

Nuts !
Sur une musique originale d’Albert Leprince, Léopold-Marcel Close de Harre a participé à la mémoire de la bataille de Bastogne flanquée
de son inséparable « Nuts ! ». En 1969, il compose cette chanson qu’il envoie au député-bourgmestre de Bastogne, M. Olivier. Dans sa
réponse, M. Olivier remercie l’auteur et lui certifie que son œuvre rejoindra toutes les autres dans les archives communales.

On saveût bin ki l’ vèye èsteût cèrnèye,
Portant Bastogne ni capituléve nin,
On féve fiyåte a l’ vayance di l’ årmèye
Da Mac Auliffe po s’ bate corèdjeûzmint.
On djoû d’ îvièr k’ i djaléve a pîre finde,
Lès Bastognårds vèyît vni lès Almands,
Hoûzant d’ colére, mins trop bièsses po comprinde
K’ on bon sôdård ni s’ rind ki tot morant.

Di tos costés, ci n’ èsteût pus k’ towrèyes,
Mins lès-Almands, tot l’ min.me si fît splinkî.
Mins trop’ dès-ôtes sacrifiyît leû vèye,
Et di Bastogne, n-aveût pus rin so pîds.
Elle aveût scrît li pus bèle pådje d’ Istwére
Ki nos rapèle djoûrmåy li grande Nacion
Et sès-èfants k’ ont morou so nosse tére
Po dfinde lès dreûts di nosse payis walon.

Refrain
Von Runstedt, bièsse come sès pîds,
Avoyîve kékes èfoumîs
A Mac Auliffe po dmander
Li rèddicion dèl cité …
- Nuts ! Rèsponda l’ Générål.
C’ èsteût fwèrt ôrijinål.
Po rèsponde ås gris moussîs,
Cambrone n’ åreût nin fêt mî.
Li lèd.dimin, dizos ‘ne plêve di mitraye,
Li ptite cité man’céve di tot-åtoû,
Esteût l’ tèyåte d’on hisdeûs tchamp d’bataye
La k’tant dès bråves ont stu fini leûs djoûs.
Lès Bastognårds, payizans d’ Walon’rèye,
Volît disfinde li tére di leûs tåyons,
Disconte li peûpe, champion dèl calin’rèye,
Ki sèma l’doû divins totes lès nacions.

Refrain
C’èst-avou pårfond rèspèt
K’ on tûze a cès grands valèts
K’ avît kwité leû payis
Po combate lès gris moussîs.
C’ è-st-avou grande èmocion
K’ on passe oûy å Mardasson
Po mèditer, po priyî
Po lès cîs k’nos-ont rvindjî.
Nos-ôtes, Walons, nos polans bahî l’ tièsse
Po tos cès la k’ ont rvinté nos coleûrs,
Sacrifiyant l’ ureûs tins d’ leû djon.nèsse,
Po nos disfinde conte on peûpe sins-oneûr.
Divant lès fosses di cès pôves pitits héres,
Dihans ‘ne priyîre tot bodjant nosse tchapê,
Et d’ tot nosse coûr, plindans leûs bråvès méres
Ki n’ riveûront jamåy pus leûs carpês.

Refrain
La dzeûr, lès mètchants-oûhês,
Catchîs par lès tahourês
Mitrayît so lès sôdårds
Sins spågni lès Bastognårds.
N’ aveût dès mwèrts, dès blèssîs ;
Come i volît lès vindjî,
Lès civils, corèdjeûzmint,
Edît lès-Amèrikins.

Refrain
Glwére ås valureûs sôdårds
Sins roûvî lès Bastognårds
Insi k’ tos lès rézistants
Ki sont mwèrts tot combatant.
Ki tos cès vayants mårtîrs
Wårdèsse ine plèce è sovnîr
Dèl Walon’rèye k’ a wårdé
Li Tére di sès Lîbèrtés.
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