Essaimer son patrimoine dialectal
Pistes d’exploitation

D’après une idée originale de Joëlle SPIERKEL
Dessins : Muguette DONNAY

Une histoire interactive où les thèmes abordés sont ceux de l’exil, du déracinement et de la
solidarité.
Une démarche simple, ludique et enrichissante, agrémentée de poésie, comptine, chanson,
manipulation de matières naturelles, recette de cuisine, d’un guide d’exploitation des illustrations et d’une synthèse sur les origines du wallon.

À la portée de toute personne motivée
souhaitant transmettre au jeune public
un aperçu de sa langue régionale, ce travail
interdisciplinaire apportera sens et saveur
à la découverte ou à la redécouverte
de son patrimoine dialectal.
-2015-
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Pistes d'exploitation de Lès Grands-Aubes
1

Synthèse et déroulement de l'histoire :
Momo, le petit écureuil, n’arrive pas à s’endormir… Alors il demande à Papa de lui raconter son histoire préfé2
rée. Celle des Grands Arbres , au milieu desquels Papa et Maman ont vécu heureux jusqu’à ce qu’un monstre
d’acier surgisse, détruisant tout sur son passage. En plein cœur de l’hiver, les animaux doivent fuir leur forêt
natale et se mettre en quête d’un nouvel abri. Commence pour eux un éprouvant voyage, au fil duquel ils découvriront les valeurs de la solidarité et du partage. Derrière les Grands Arbres se cache une double parabole :
sur la douleur de l’exil et sur la nécessité de préserver nos racines. Cette parabole a valeur universelle. Elle
nous rappelle l’importance de conjuguer attachement à ses origines et ouverture à l’Autre.
1.

Lecture en wallon de Lès Grands-Aubes avec le support des dessins pédagogiques (21 planches).

2.

Redécouverte collective et chronologique de l'histoire, en français.
Dans la forêt, les animaux possèdent leur territoire, chaque espèce vit, se nourrit, se reproduit dans un
milieu approprié.
Suite à une mise à blanc de la forêt en début d’hiver, les animaux sont expulsés de leur cadre de vie.
S’en suivent une migration forcée et une quête pour trouver un nouveau territoire, un lieu où s’abriter.
Accueil du couple d’écureuils par un renard. Partage d’un habitat où les locataires sont d’espèces
différentes et n’ont pas le même mode de vie.
Difficulté pour les parents de vivre dans un environnement diamétralement opposé à celui où ils sont
nés et où ils ont vécu : les bois – la ville.
Adaptation et acceptation de leur statut de citadin.
Nouvel enracinement, ils ne peuvent plus revenir en arrière (leur forêt n'existe plus), naissance de
Momo...
Importance pour le petit écureuil né « ailleurs » de savoir d'où il vient, de connaître l'histoire de ses
parents (l'évocation de ses origines le rassure, c'est son histoire préférée...)

Questions aux auditeurs :
Dans la réalité, une telle histoire peut-elle arriver à des animaux ?
Pourquoi des animaux devraient-ils quitter leur gîte, leur territoire de façon impromptue ? Travaux, modification
du relief du sol comme les fondations d'une maison, piscine, nivellement de terrain, abattage d'arbres, feu,
inondation, glissement de terrain, tremblement de terre, tsunami, chasse, guerre, labour, moisson, fauchage,
épandage, pollution, pulvérisation, introduction de prédateurs...
Lorsqu'un animal doit quitter son territoire précipitamment, quelles sont les difficultés auxquelles il est confronté ?
Faim, perte d’un territoire, d’un gîte, affaiblissement, risque de devenir une proie...
Dans la réalité, une telle histoire peut-elle arriver aux hommes ?
Pourquoi devraient-ils quitter leur maison de façon précipitée et sans espoir de retour ? Guerre, cataclysme
naturel, feu, pollution, explosion, expropriation, expulsion, génocide, faillite, mort d'un membre de la famille,
déménagement suite à la recomposition de la famille, déménagement à l'étranger…
Quelles sont les difficultés pour une personne au niveau de son intégration lorsqu'elle arrive dans un nouvel
environnement, quartier, région, pays qu'elle ne connaît pas ? Barrière de la langue, racisme, us et coutumes
différents, pratiques philosophiques différentes, alimentation différente, climat, pauvreté, maladies, mise à l'écart,
3
camp, ghetto …
3.
Poésie de Willy Bal p.7 : Ribonds di spirou avec la participation du public.
Interpréter le texte, le traduire
Lors de la deuxième interprétation, le public intervient en chœur sur les mots : Spirou, spirou...

1

Voir texte intégral en p.17

Les Grands Arbres, auteure Sarah van Linthout - Éditions Noir Dessin / 2014. Histoire disponible en six versions bilingues, dans la
collection de littérature jeunesse « Lès Bab’lutes » créée en 2009 à l’initiative du Service des Langues régionales endogènes de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
3
Quartier dans lequel se trouve une forte concentration d’une minorité ethnique, culturelle, ou religieuse, par choix ou par contrainte, avec
une connotation de difficulté et de ségrégation sociale, voire de réclusion, dans un environnement urbain généralement dégradé
2
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4.
Chanson à gestes p. 8 Li p'tit spirou, l’apprentissage se fait en écho (par la répétition).
Le texte est aussi le prétexte à une révision de vocabulaire.
5.
Création d'une atmosphère sonore avec des demi-noix p.10-11. Cette improvisation pourra être
interprétée soit lors de l'introduction du chant Li p'tit spirou, soit lors de la poésie Ribonds di spirou, soit de la
lecture Lès Grands-Aubes.
6.

Recette d’un gâteau aux noisettes - Biscwîts d'âriére-saîson p.12

7.
Découverte et apprentissage de vocabulaire
Exemples avec la planche 13 ci-dessous :
les enfants, tour à tour, lisent un mot en wallon et donnent leur version en français
compter le nombre de fleurs, le nombre d'animaux en wallon
énoncer le nom des animaux en wallon
quels sont les sujets qui sont sur la branche, sur le tronc, sur le sol, dans la ruche, dans l'arbre, en
dessous des fleurs, au-dessus des fleurs... ?
les parties d'un arbre
les parties du corps (morphologie) de l'écureuil, du hibou, du pic épeiche, de la coccinelle, de l'escargot,
de l'abeille, du hérisson
apprentissage des couleurs par coloriage

8.
Le parler wallon… à la découverte de nos racines dialectales (cf. Voir Origine du wallon p.13-16)
Le wallon est aussi une langue qui perd ses racines, plus personne n’en connaît ses origines.
À l'heure actuelle, on entend souvent dire que le wallon est une langue composée de mots grossiers,
d’expressions vulgaires et que ceux qui les emploient sont des analphabètes !
Le wallon, au même titre que le français, descend du latin. C'est une langue romane, comme le français. Dès le
ème
13
siècle, le wallon existe comme langue véhiculaire, il est transmis de façon orale. Le wallon apparaît sur
papier vers 1600, peut-être même un peu avant.
En 1914, une loi instaure l’instruction obligatoire et gratuite. L'idée, à cette époque-là, était que le wallon
empêchait l'apprentissage du français et que celui qui le parlait ne pourrait jamais accéder à un métier
intellectuel. Les enseignants punissaient les enfants qui parlaient le wallon en classe ou en cours de récréation.
Ils menaçaient également les parents en prédisant que leurs enfants n'auraient jamais un métier correct ou ne
s'en sortiraient pas dans la vie, s'ils pratiquaient cette langue avec eux.
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9.
Audition d'extraits musicaux à classer en fonction de l'atmosphère qu'ils dégagent : calme des forêts,
animation de la ville, déplacements d'écureuils.
Suggestions
Pour les sauts de l’écureuil – Po l’ zoubladje do spirou, one musique qui pochetéye
Happy Frog, petit morceau pour la harpe celtique extrait d’Animals on the Harp de Sue Rothstein
Ouverture Miniature, extrait de Casse-Noisette de Piotr IlitchTchaïkovsky
Danse des Elfes, op 14 n° 4 d’Edward Grieg
Marche des Elfes, extrait de Songe d'une nuit d'été de Félix Mendelssohn-Bartholdy
Le Petit nègre pour piano de Claude Debussy
Kangourou, extrait du Carnaval des Animaux de Camille Saint-Saëns
Pour une musique calme – Po l’ paujêrté do grand bwès, one doûce musique
Dolly, berceuse op 56 de Gabriel Fauré, piano et violoncelle
Petite berceuse, extrait de Albumblatter op 124 de Robert Schumann, piano ou version harpe par Lily
Laskine
Andante, extrait du Concret champêtre pour clavecin de Francis Poulenc
Adieu, extrait de Scènes de Forêt op 82 de Robert Schumann
Prélude n°1 en Ut Maj, extrait du Clavier bien tempéré de Jean Sébastien Bach, au clavecin
La Truite, thème du quintette en La Maj, op 114 de Franz Schubert
Le coucou dans les bois, extrait du Carnaval des animaux de Camille Saint Saëns
Pour une musique plus agitée – Po l’ trayin dèl vile, one musique qui va rade
Scherzo-valse, extrait de la Suite pastorale de Alexis Emmanuel Chabrier
Danse du sabre de Aram Ilitch Khatchatourian
Pacific 231 de Arthur Honegger
Komboï percussion, clavecin de Iannis Xenakis
Toccata d'ouverture, extrait d'Orfeo de Claudio Monteverdi
Presto, extrait de la Symphonie pour cordes en Fa Maj, de Carl Philipp Emmanuel Bach
Pantalon et Colombine, extrait de Carnaval de Robert Schumann
Prélude, extrait de la Suite pour piano de Arnold Schoenberg
Extrait du Finale, extrait du Concerto en sol pour piano de Maurice Ravel
Molto Vivace, extrait de Bagatelles pour quintette à vent de György Ligeti
À propos des oreilles et de la fourrure de l’écureuil :
Comment reconnaître un écureuil mâle d’un écureuil femelle ?
Les oreilles des mâles sont prolongées par une touffe de poils bien marqués puisqu’ils peuvent mesurer de
2 cm à plus de 3 cm de long.
10

La pantoufle de cendrillon était de vair et non de verre comme il est parfois écrit dans certaines
versions du conte de Perrault, mais qu’est-ce que le vair ?
Le petit-gris est le nom populaire donné à certaines espèces d'écureuils nordiques dont la
caractéristique est que leur robe devient gris-argenté en hiver.
On fait de leur peau deux sortes de fourrures : le petit-gris et le vair.
Le petit-gris est fait uniquement de dos assemblés.
Le vair est l'assemblage en alternance de la fourrure du dos (gris) et de la fourrure du ventre (blanc) pour
former un damier.
Il y a deux siècles, on utilisait, pour un seul vêtement, jusqu'à 18.000 peaux pour confectionner : cape et
doublure de manteau destinées aux rois, aux princes, aux évêques et aux papes. Des garnitures de chapeau et
le bord des robes (col, poignets) sont toujours portés aujourd'hui par les magistrats et les prélats. De même, on
utilise encore des poils d'écureuils pour confectionner des pinceaux à aquarelle qui permettent une grande
finesse de trait.
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Ribonds di spirou

Spirou, spirou,
Lès fayèmes sont meures su l’ fay’mî !
Spirou, spirou,
Lès gayes sont meures dissu l’ gayî !
Spirou, spirou,
Lès neûjes sont meures dissu l’ neûjî !
T’ t-à l'eûre, spirou,
Faurè v’ racwèti dins vosse nid...
Spirou, spirou,
La qu’ dèboule l’iviêr rafrèdi.
Spirou, spirou,
Lèdjêr´ à r’biketer d’ coche en coche,
Li plumèt d’ vosse kèwe danse, bamboche
Tot l’ timps qu’ vos gripoz, qu’ vos ranchoz !
Dins ’ne tchabote di l’aube stitchoz-vos ;
La qu’ dèboule l’iviêr, frèd, bladjot,
Spirou, spirou,
Bièsse avinéye dès-octôbes doûs,
Avou vosse pwèl di brun mossè
Qui l’ paume dèl mwin voltî carèsse
T’t-au long dèl djoûrnéye, come al fièsse,
Mantin, vos riyoz, vos dansoz,
Spirou, spirou,
Lès bias djoûs rademint s’ront finis ;
Spirou, spirou,
Racwètichoz-vos dins vosse nid ;
Spirou, spirou,
La qu’ dèboule l’iviêr rafrèdi
Spirou, spirou !

Powésîye da Willy Bal (1916-2013, parler de Jamioulx)
rimètûwe è walon d' Nameur pa Pierre Lazard

Vocabulaire dans l’ordre d’apparition :
spirou : écureuil
fayème : faîne
fay’mi : hêtre
gaye : noix
gayî : noyer
neûje : noisette
neûjî : noisetier
si racwèter : se blottir, se mettre à l’abri
dèbouler : se précipiter
ribiketer : rebondir en sautan

coche : branche
bambochî : faire ribote
ranchi : remuer, bouger
tchabote : creux, renfoncement, trou
stitchî : introduire, mettre
aviné : intelligent, éveillé, déluré
mossè : mousse (plante)
mantin : espiègle
rademint : vite, rapidement
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Li p’tit spirou s’ balance,
D’on-aube su l'ôte i danse,
I cache après saquants neûjîs,
I cache après saquants gayîs,
I cache après saquants fay'mîs,
I mougne lès frûts po s’ècrauchî !
L’iviêr sèrè rade là
Nin l’ momint di d’meurer rasta !
Abîye pitit rossia,
Avou lès frûts fioz on moncia !

Le petit écureuil se balance,
D'un arbre à l'autre, il danse,
Il cherche après quelques noisetiers,
Il cherche après quelques noyers,
Il cherche après quelques hêtres,
Il mange les fruits pour s'engraisser !
L'hiver sera vite là,
Ce n'est pas le moment de se reposer !
Dépêche-toi, petit roux !
Fais un gros tas de ces fruits-là !
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Qwè fé avou one gaye paurtîye è deûs ? Dèl musique ?
Ataquans d'abôrd, musiquans à r'laye avou nos gayes !
Dès mots qui brûtîyenut
Avou lès scafiotes,
Toquez al têre !
Toquez fwârt...
Toquez doûs...
Avou lès scafiotes,
Tuquetez al têre !
Tuquetez rademint...
Tuquetez sins couru...
Avou lès scafiotes,
Frotez al têre !
Frotez fwârt...
Frotez doûs...
Avou lès scafiotes
Frotez rademint...
Frotez sins couru...
Toquez lès scafiotes one conte l'ôte !
Toquez fwârt...
Toquez doûs...
Tuquetez lès scafiotes one conte l'ôte !
Tuquetez rademint...
Tuquetez sins couru...
Grètez lès scafiotes one conte l'ôte !
Grètez fwârt...
Grètez doûs...
Grètez rademint...
Grètez sins couru...
Grètez lès scafiotes avou voste ongue !
Frotez lès scafiotes su vosse marone !
Toûrnez lès scafiotes one conte l'ôte !
Toûrnez rademint...
Toûrnez sins couru...
Avou lès scafiotes, cheuyoz !
Cheuyoz longuemint...
Cheuyoz à ikèts...
Lèyoz tchaîr lès scafiotes !
Avou lès scafiotes
Ridez al têre !
Ridez rademint...
Ridez sins couru...
On p'tit toûr di majîye
Mès scafiotes s'è vont catchî !
On p'tit toûr di majîye,
Mès scafiotes sont véci !
Asteûre...
Ric’minçoz !
à ikets : par à-coup(s)
cheûre : secouer
doûs : sans bruit
froter : frotter
fwârt : avec force
gaye : noix
grèter : gratter
longuemint : longtemps
marone : pantalon

rademint : vite
rider : glisser
picî : pincer
scafiote : coquille
Sins couru : lentement
tchaîr : tomber
toquer : frapper
tuqueter : heurter légèrement
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Toquer al têre

Tuqueter al têre

Rider al têre

Toûrner al têre

Toquer one conte l'ôte

Grêter one conte l'ôte

Toûrner one conte l'ôte

Grêter avou l'ongue

Toquer d'vant l' bouche au laudje

Cheûre

Lèyî tchaîr

Sofler

Lèyî tchaîr

Picî l' bward

Toûrner d'vant l' bouche au laudje

Tuqueter èt chouter

Toquer one conte l'ôte

Piquenauder

Dèssineûse : Maryse MATHY

Biscwîts aus neûjes
Ricète dèl curieûse agasse
On bon gout d'âriére-saîson
150gr di fin suke
125gr di bûre
100gr -125gr di neûjes ou 112 neûjes discafiotéyes
125gr di farène qui lève tote seûle
3 ous
one picîye di sé
for à 175°
Machî èchone li bûre qu'èst d'dja mol-èt-flache avou do fin suke jusqu'à ç' qui l' machadje divègne blanc
Spiyî lès neûjes (dins one machine à moûre) pwis lès mète dins l' machadje èt co machî
Câsser lès-ous èt lès mète dins l' machadje, onk après l'ôte
Mète li farène avou èt toûrner po-z-awè one pausse sins pont d' greûjins
Ni nin rovyî l' picîye di sé
Tchaufer l' for à 175 °
Avou on couyî, mète li pausse dins dès p'titès fôrmes ou fé 45 pitits moncias su one fouye à gougouyes
Èforner èt lèyî cûre 10 munutes
Après 10 munutes,
« …Gn-a on gout jamaîs parèy qui mousse dins tote li maujone
Piquer l' lame d'on p'tit coutia dins on biscwît. Si èle rèche foû tote sètche, c'èst qu' lès biscwîts sont cûts ...
c'èst sine qui lès lètcherîyes sont prètes à yèsse disfornéyes
Disforner d'abôrd !
Lèyî rafrèdi one miète lès gougouyes su one clôye
Qui ça vos chone bon, mès djins ! »

Gâteau aux noisettes, aux noix ou aux amandes ou mélange aux 3 fruits secs râpés
Gâteau d’automne
150gr de sucre semoule
125gr de beurre
100gr à 125gr de noisettes moulinées ou râper finement votre récolte dans la moulinette électrique
125gr de farine fermentante
3 œufs entiers
une pincée de sel
four à 175°
Tourner le beurre en crème puis y incorporer le sucre au fouet
Lorsque la pâte commence à blanchir, ajouter la poudre de noisette (avec noix et/ou amande)
Incorporer les œufs un à un à 1 à 2 minutes d’intervalle et travailler bien le tout
Ajouter la pincée de sel et les 125gr de farine fermentante
Beurrer et fariner le moule (un moule à savarin ça change du moule à tarte ou à cake et c’est pratique à la
découpe !)
Glisser au four et laisser cuire 35 à 40 minutes
Servir tiède ou froid
Variante pour biscuits : répartissez la pâte dans des petits moules à muffins (en silicone) ou répartissez la pâte
en 45 petits tas sur une feuille à pâtisserie ou dans des minis caissettes de cuisson en papier, dans ce cas, dix
minutes de cuisson suffisent.
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ORIGINE DU WALLON
« Le wallon, c’est le latin venu à pied du fond du Moyen Âge »
Julos Beaucarne

- Un substrat celtique (gaulois) : dont le wallon a gardé quelques mots de vocabulaire
Dièle
Bèrô
Bègnon
Bioque
Nameur

: argile
: bélier
: tombereau, chariot à trois roues
: prune ronde rouge (parfois désigne la reine-claude)
: Namur

- Le latin populaire
 Entre – 57 et – 51, conquête des Gaules par Jules César : le latin est la langue des
vainqueurs. Mais, en Gaule, le latin utilisé n’est pas le latin écrit, officiel, « littéraire »
des élites romaines, mais le latin populaire des soldats, des marchands, des GalloRomains. Ce latin évolue plus vite que le latin écrit, en fonction de la plus ou moins
grande distance par rapport à Rome et en fonction de la plus ou moins grande
« latinisation » des populations gauloises (celtes) d’origine
 Beaucoup de mots wallons viennent du latin :
Lingua
: linwe
: langue,
Hirundo : aronde
: aronde, hirondelle
Via
: vôye
: voie
Spiriolus : spirou
: écureuil
Quantum : saquants
: quelques
Glutus
: glot
: gourmand
- L’influence germanique
 Dès les 3ème et 4ème siècles, des populations germaniques s’infiltrent dans nos régions, en
particulier les francs. Le francique va aussi fournir quelques mots comme :
Waîre
Wadjî
Waîtî
Èwaré
Wallon

: guère, peu
: parier
: regarder
: égaré
: wallon ! (en francique : walha, étranger)

 Plus tard, les régions « francophones » de Belgique seront à la « frontière linguistique », au
contact permanent avec les parlers germaniques (le thiois, ancêtre des parlers flamands ;
l’allemand). De plus, la principauté de Liège fera politiquement partie de l’Empire romain
germanique. Une influence germanique se traduit ainsi de manière importante dans le wallon
(surtout le liégeois), soit dans le vocabulaire, soit dans la grammaire.

Waurder
Wèspe
Croler
Dringuèle
Spiter

: warten (all.)
: wespe (all.)
: krollen (fla.)
: drinkgeld (fla.)
: spitten (fla.)

: garder
: guêpe
: boucler
: pourboire
: éclabousser

Qu’èst-ç’qui c’èst d’ ça por one fleûr ? Was ist das für eine Blume ? Quelle est cette fleur ?
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- Du 9ème au 13ème siècle : constitution des langues d’oïl (ou roman)
 Du latin populaire au « roman » : le latin populaire se diversifie de plus en plus au
contact des populations germaniques. Peu à peu, ces diversités s’écartent de plus en
plus les unes des autres et des langues « distinctes » se constituent, même si elles
gardent « un air de famille » (la manière de dire oui leur est commune) d’où on les
nomme langues d’oïl. C’est alors que se forment le wallon, le picard, le champenois,
le lorrain (gaumais !), le normand, le poitevin, le gallo, et le francien (autour de
Paris)
 Jusqu’au 13ème siècle, le latin écrit reste la langue officielle à la fois de l’Église
(monastères, évêques) et de la noblesse (les chevaliers). Les gens cultivés
s’expriment en latin.
 À partir du 13ème siècle, le francien va remplacer le latin à la cour du roi de France.
(Seul le clergé garde le latin). Il devient aussi la « langue internationale » des
marchands et bourgeois qui supplantent peu à peu le pouvoir de la chevalerie (succès
des foires de Champagne). Il s’impose comme langue de l’administration
(justice…).
 Le francien jouit d’une supériorité culturelle indéniable, puisqu’elle est la langue de
la cour, et donc de la culture et du bon goût. Et cela, non seulement dans les
territoires qui appartiennent au roi de France, mais aussi dans nos régions. Le
français devient donc peu à peu la langue écrite de référence (littérature,
administration) alors que les autres langues d’oïl (dont le wallon) sont en situation
d’infériorité parce qu’elles ne sont pas écrites. Bref, le wallon n’a pas eu « la
chance » d’être la langue du prince qui allait conquérir la France !
- Influence française de plus en plus forte du 16ème au 18ème siècle
À partir du 16ème siècle, le français, dans nos régions, n’est plus seulement écrit. Il
devient langue de communication orale dans des familles nobles ou bourgeoises.
Même si celles-ci restent largement bilingues. Le wallon reste la langue de la vie de
tous les jours, le français devenant langue de la justice et des sciences. C’est à cette
époque que le wallon liégeois surtout emprunte beaucoup de vocabulaire,
d’expressions et de formulations françaises.
 Par contre, le wallon commence à être mis par écrit : quelques nobles ou bourgeois,
ainsi que des curés commencent à écrire en wallon… (surtout en principauté de
Liège) : 4 opéras…
 En 1789, suite à la Révolution française, interdiction est faite de parler les langues
régionales. Le français est présenté comme la langue du progrès et de l’unification
de la nation. Cette interdiction touchera nos langues régionales de Wallonie lors de la
période française (1794-1815). Ceci implique que désormais, le wallon est relégué
aux relations familiales et sociales. Mais les relations officielles (enseignement,
administration, justice, politique…) se vivent en français.


- Après la révolution de 1830…
 Au 19ème, ce qui s’est amorcé avec l’occupation française se poursuit : bilinguisme
largement répandu : wallon pour le quotidien, le privé ; français dans la vie
publique… et dans les classes privilégiées (et cette suprématie du français officiel
avec mépris de plus en plus affirmé par rapport aux langues régionales s’applique
aussi bien en Flandre qu’en Wallonie et Bruxelles)
 Pourtant, avec le romantisme et son désir de renouer avec ses racines, quelques
écrivains d’origine bourgeoise se mettent à écrire en wallon. Surtout de la chanson et
bientôt du théâtre (dès la fin du 19ème), poésie et prose vont surtout se développer à
partir des années 1930.
 À l’école : le français est la langue exclusive de l’enseignement. L’enseignement
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devient obligatoire en 1914. L’école va lutter contre les « patois » : le plus souvent, il
est interdit aux enfants de parler wallon même en cours de récréation. Et cette
interdiction s’accompagne de sanctions (la « pancarte »…) ou d’humiliations
publiques… Mais aussi d’un discours idéologique méprisant qui présente le wallon
comme une langue grossière (celle des « basses classes » !), une langue qui refuse le
progrès, une langue qui empêche un bon apprentissage du français et donc l’accès à
la réussite scolaire et sociale ! L’école va contribuer à l’éradication du wallon, avec
la complicité des familles qui, à la même époque, cessent de transmettre la langue
maternelle en famille. (voir plus loin : la rupture de transmission du wallon dans les
familles)
 Aujourd’hui, un des gros dangers pour le wallon est la très forte influence du
français. Beaucoup de gens qui continuent de parler le wallon parlent plutôt le
franlon, du wallon francisé. Avec une perte de vocabulaire spécifique (le wallon
compte 25 000 mots), et aussi des erreurs grammaticales… En particulier,
l’inversion, qui est caractéristique du wallon se perd : dji m’ vos va mostrer devient,
en franlon, dji m’va vos mostrer…
- Deux décrets de la Communauté française
 Décret relatif au recours à un dialecte de Wallonie dans l’enseignement primaire
et secondaire de la Communauté française 24/1/1983
Article 1. Dans l’enseignement primaire et secondaire, le recours à un des dialectes de Wallonie
est autorisé chaque fois que les enseignants pourront en tirer profit pour leur enseignement,
notamment pour l’étude de la langue française.
Article 2. Dans l’enseignement primaire, l’autorisation de la Direction générale est requise pour
inscrire cette activité dans la limite d’une heure par semaine… Dans l’enseignement secondaire,
l’enseignement d’un dialecte ainsi que de la littérature et des arts populaires locaux, peut prendre
place dans le cadre des activités complémentaires et des activités para et extrascolaires.
Deux remarques :
 Il est question de dialectes
 L’enseignement du wallon vise uniquement à aider et à améliorer la
connaissance du français.
 Décret relatif aux langues régionales endogènes de la Communauté française
14/12/1990
Article 1. La Communauté française de Belgique reconnaît en son sein la spécificité linguistique
et culturelle de ceux qui usent à la fois d’une langue régionale endogène et du français, langue
officielle de la Communauté.
Article 2. Les langues régionales endogènes font partie du patrimoine culturel de la
Communauté ; cette dernière a donc le devoir de les préserver, d’en favoriser l’étude
scientifique et l’usage, soit comme outil de communication, soit comme moyen d’expression.
Article 3. L’Exécutif de la Communauté française confiera la tâche d’étudier et de proposer
toutes les mesures aptes à préserver et à favoriser ces langues régionales endogènes aux
organismes consultatifs dont il reconnaît la compétence.
Deux remarques :
 On ne parle plus de dialectes, mais de langues régionales endogènes
 « Le décret ne se limite pas à l’enseignement, mais envisage aussi la promotion à
travers les écoles, les médias et les associations et favorise les créations
littéraires et les recherches scientifiques. »
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- Il y a différents wallons
 Voici treize phrases : dans laquelle reconnaissez-vous plutôt votre « langue » ?
0. Le chat était sur le premier échelon de l’échelle (d’abord voir si l’un ou l’autre
peut traduire, ne fût-ce qu’un mot…) (NB Cahiers wallons, 1937. Appel aux
lecteurs d’Eugène Gillain)
1. Li tchèt èsteut su l’ preumî sploton dèl sicôle
2. Le tchèt èto su l’ premî boûrson d’ la chaule
3. Li tchèt èstéve su l’ prumî scayon dèl chaule
4. Li tchèt astot su l’ prèmî chayion dol chaule
5. Li tchat èstè su l’ premî sploton d’ l’iskîle
6. El cat astoù su l’ premî-n sploton d’ l’èskèye
7. Li tchè èsteu so li prumi hayon del hål
8. El tchat atou su l’ premî boûzon d’ la chûle
9. El cat î ètoû d’su l’ peumier boujon d’ l’ètchîlle
10. Lë tchèt èsto së l’ prëmî scayon dèl chaule
11. Li tchèt èsteut su l’ prumî scayon dèl chaule
12. Èl tchat ît (ou èsteut) su l’ preumî sploton d' l'èscôle
13. Lu tchèt astét su l’ preumiè bouson d' la chieule
14. Lu tchèt astot su l’ prumî boûsson dul chôle
15. Lu tchat ètot su l’ preumi chèlon d' la chieule
1. Châtelet 2. Corbion (Bouillon) 3. Sart-Saint-Laurent (Fosses) 4. Awenne (Saint Hubert)
5. Gosselies 6. Le Centre (occidental) 7. Waremme 8. Virton 9. Taintignies (Tournai) 10.
Thorembais Saint Trond (Perwez-Brabant) 11. Namur 12. Koinè (carolo) 13. Neufchâteau
14. Haute lesse (Glaireuse, Transinne) 15. Gaumais
 Repérer sur la carte des langues régionales de Wallonie dans quel « wallon » je me
situe. Dans quel « wallon » se situent mes parents, grands-parents ?
 Origine de ces différences : quelques éléments…
 Des langues différentes : picard : 6, 9 ; gaumais-lorrain : 8 ; les wallons… :
ouest-wallon 1, 5 ; wallon central : 3, 10 ; Est-wallon (liégeois) : 7 ; Wallon
ardennais ou wallo-lorrain : 2, 4
 Pour les wallons : plus ou moins grande proximité par rapport à : l’allemand,
le flamand, le picard, le lorrain, le champenois et le français.
 Des différences aussi venues de l’histoire : les contrées qui ont fait partie de
la principauté de Liège ont gardé une influence liégeoise… Influence aussi
du développement industriel différent selon les régions…
 N.B. Aujourd’hui, grand brassage entre les wallons dû à la mobilité et aux
médias (influence de Bob Deschamps, William Dunker…) D’où, plus aucun
« village » ou « quartier » n’est linguistiquement « pur » !
Origine du wallon a été rédigé en 2011 par Joseph DEWEZ, dans le cadre d’un module de découverte du
wallon comme patrimoine culturel, adressé à de futurs instituteurs primaires de la Haute École Léonard de
Vinci, à Louvain-la-Neuve.
Pour en savoir plus :
Le wallon, des Gaulois à nos jours, commentaire d’exposition in Les Cahiers du C.R.I.W.E.
Commande via ucw@skynet.be
Le wallon, langue de Wallonie de Charles Josserand in Les Cahiers du C.R.I.W.E.
Commande via ucw@skynet.be
Wallon, picard, gaumais, champenois. Les langues régionales de la Wallonie de Michel Francard.
Éd. De Boeck.
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PRONONCIATION ET ORTHOGRAPHE
L'écriture du texte « Lès Grands-Aubes » suit les conventions orthographiques préconisées par Jules
Feller. Ce système d'écriture est basé sur la phonétique ; il note la prononciation le plus fidèlement possible,
tout en tenant compte de l'étymologie des mots et de l'analogie avec le français.
Autant savoir :
 Le trait d’union(-) entre deux mots sert parfois à faire prononcer une liaison : grands-aubes, nos-ôtes,
nos-avans, bias-ouys...
 La minute (´) en fin de mot indique qu'il faut prononcer la consonne finale : nos-èstin.n’, lèdjêr´,
stomac´ ...
 Le point(.) entre deux consonnes identiques indique qu'il faut prononcer deux syllabes séparées : tchin
et ne dans tchin.ne, d’meurin et n´ dans d’meurin.n´, mwin et ne dans mwin.ne...
 L'accent circonflexe (^) : indique un son long : bwârd, fwârt, câsser, brâmint, nûléye, brût, côp, ôte,
tchôd, Mômô, pôve, fôrme, dîre, vî, castagnî, lèyî, plantchî, èbagadjî, picîye, couyî...
 e écrit comme tel est muet en fin de mot : tchabote, ronfèle, tote, famile, nosse,clignète, yute,
èchone,gougouye… et au sein d'un mot : télemint, mérecopète, rademint, bélotemint, ribiketer, tuqueter,
piquenauder, lètcherîye...
 eu se prononce comme le e français : il apontieut, il ètasseut, c'èsteut, i spotcheut, meur, djeu, leup,
Nameur...
 eû se prononce comme le eu français : mossieû, dandjureû, veûy, fleûr, tchanteû, greûjin...
 de à la fin d'un mot se prononce t : ètinde,rade, malade, monde, rid'mande, prinde...
 dje à la fin d'un mot se prononce tch : laudje, sondje, payisadje, machadje, zoubladje...
 d au milieu d'un mot se prononce parfois t comme dans : rademint
 je à la fin d'un mot se prononce ch : neûje, èglîje
 ve à la fin d'un mot se prononce f : fauve, pôve, nîve…
 be à la fin d'un mot se prononce p : aube, ombe, tèribe
 y se prononce comme « yeux » ou « y'a pas »
En wallon :
 Pas de redoublement de consonnes lorsqu’elles ne sont pas prononcées comme telles : par exemple
dans les mots : famile, walon, comint, bèle, aprinde...
 La lettre « x » en wallon est inexistante : ègzêrcice, tècse, èspliquer...
 En wallon central, pas de « h » seul en début de mot ou à l'intérieur du mot : oneûr, bouneûr.
ème
 Le pronom personnel sujet à la 3
personne s'écrit i, il au masculin et au pluriel : il a div'nu, i présinte,
i djoûwenut, il ont yeû d's-idéyes; èle, èlle au féminin et au pluriel : èle vwèt, èlle èsteûve, èlle ont stî.
 Contrairement au français, le participe passé employé avec l'auxiliaire « avoir» ne s'accorde pas avec
le complément direct placé avant le verbe : Lès mots qu' dj'a scrît.
Pour en savoir plus : école de wallon « Lucien Somme » www.ecoledewallon.be
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Découpage de l’histoire, planche par planche
Wallon de Namur
Lès Grands-Aubes

1. Popa, popa ! ” crîye-t-i Mômô “ Dji n’arive nin à dwârmu. Mossieû li R’naud ronfèle come on couchèt èt lès
soris mwin.nenut l’arèdje véci pad'zeû ! ”
2. Popa s’achîd su l’ bwârd do lét...“ Racontoz-m’ lès grands-aubes ”, dimande-t-i Mômô. C’èst l’ fauve qui l’ pitit
spirou inme li mia, popa l’ sét bin. Adon, i c’mince à raconter..
3. Gn-a dès-ans èt dès razans, dji vikeu dins on grand bwès, avou tote mi famile. Dès-aubes, i-gn-aveut à n’ s’è
nin fé one idéye. I-gn-aveut dès cis qu'èstin.n´si télemint vîs èt si télemint grands qui l’ mérecopète di leû tièsse
aleut kèkî lès nûléyes !
4. Nos d’meurin.n´ dins l’ tchabote d’on vî vî tchin.ne. Il aveut div’nu come quî dîreut nosse soçon. Di l’èsté,
nos-èstin.n´ à l’ombe èt d’ l’iviêr i nos garanticheut do frèd.
5. Nos-èstin.n´ tote one trûléye o grand bwès... Di l’èsté, al nét, avou m’ fré, nos djouwin.n´ al clignète dins lèsaubes, dès-eûres d’asto, avou lès tchau-soris...
6. À l’âriére-saîson, al nét, nos-èstin.n´ asbleuwis tot r'waîtant li stwèlî èt nos d’mander quî ç’ qui pôreut bin
viker lauvau ?
7. Quand l’iviêr èsteut su l’ pîre di l’uch, nosse man nos-apontieut on doûs p’tit nid dins nosse tchin.ne timps qu’
nosse pa ètasseut l’amonucion. Adonpwis, racovissîs bin au tchôd, nos r’waîtin.n´ lès prumêrès flotchîyes qui
tchèyin.n´...
8. Quand l’ nîve rascouvieut tot l’ payisadje di s’ grand blanc mantia on n’ètindeut pupont d’ brût tot-autoû. Nos
vikin.n´ à yute di tot, è nosse cwète, jusqu’au bon timps.
9. Li timps passeut tot bèlotemint. On djoû au matin, li solia aveut faît fonde li nîve ! Faleut veûy lès fleûrs o
bwès... Oyi, li bon timps, d'on côp, aveut racouru !
10. C’è-st-à ç’ momint-la qu’ vosse man èt mi on s’a rèscontré ! À m’ chonance, èlle aveut dès bias-ouys èt djè lî
a dit, come di jusse !
11.Nos nos vèyin.n´ fwârt voltî... Nos-avans èbagadjî dins on bia castagnî, nin lon èri d’ l’aîwe.
12.Chîs mwès pus taurd, à l’intréye di l’iviêr, on tèribe brût s’a cossauyî : gn-aveut on monsse qu’ariveut èt qui
spotcheut tot su s’ passadje !
13.On s’a rachoné pad’zo l’ vî tchin.ne èt d’viser li nét au long. Gn-aveut ni cric ni crac ! Faleut ’nn’ aler !
On-z-ètindeut l’ monsse, todi pus près...
14.Li lèd’mwin, au matin, i nîveut à grossès flotchîyes, sins brût. On-z-a lèyî là nosse castagnî èt nosse grand
bwès, po todi.
15.On-z-a stî chake di s’ costé tot cachant après one place po s’ mète à yute. Mins on n’ con’cheut nin l’ payis èt
nos-èstin.n´ tot grèlés d’ frèd.
16.Pôves nos-ôtes ! L’iviêr qu’on s’ rafieut d’ veûy ariver tos l's-ans, aveut div’nu on laîd mama !
17. Nos-avans roté longtimps, longtimps. Adonpwis, on djoû al vèspréye tote basse, moman èt mi, nos-avans
adouyî on vî tchin.ne, au lon. I r’choneut one miète lès bias-aubes di nosse grand bwès.
“ Alans-î, ça n’a nin l’aîr trop mau”, a-t-èle dit moman.
18. On vî R’naud n’s-a r’cî : “ Moussoz rademint, i faît frèd à l’uch ! Nos-èstans d’dja à brâmint mins gn-a co one
place au prumî plantchî. ” Èt, i n’s-a d’né on côp di spale po-z-èbagadjî.
19. Dispeûy adon, nos d’meurans véci èt c’èst véci qu’ vos-avoz skèpî. C’èst l’ vraî, gn-a brâmint d’ pus d’ trayin
qu’au mitan dès bwès, oyi, Mossieû li R’naud ronfèle come on couchèt èt gn-a nin dès masses d’aubes... mins
nosse tchin.ne èst là po nos garanti dès grands frèds d’ l’iviêr come do solia d’ l’èsté...
20. Popa sorît tot r’waîtant Mômô qui s’a èdwârmu. Rabouloté è s’ lét, dins l’ vî tchin.ne, pièrdu è l’ vile,
dandjureû qu’i sondje lès grands-aubes d’on grand bwès qui n’ ègzistéye nin...
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Dès mots po si en cas

Adouyî : repérer, apercevoir
amonucion : vivres
à n’ s’è nin fé one idéye : inimaginable
apontyî : apprêter
âriére-saîson : automne
asbleuwi : éblouir
asto (d’~) : d’affilée
aube : arbre
Bèlotemint : à l’aise
bon timps : printemps
brâmint : beaucoup
Cachî après : chercher
castagnî : châtaignier
chonance (à m’ ~) : à ce qu’il me semble
clignète : jeu de cache-cache
côp di spale : “ coup d’épaule ” ; donner
on ~, aider
cossauyî : répandre, éparpiller un peu
partout
cotayî : couper en tous sens
couchèt : cochon
cwète : abri
Dandjureû : probablement
d(i)meurer : habiter
d(i)viser : parler
djin : personne (en gén.)
Èbagadjî : emménager
Fauve : histoire
flotchîye : flocon de neige
Garanti : protéger
gn-a dès-ans èt dès razans : il y a de
cela de nombreuses années
grandiveûs : orgueilleux, prétentieux,
vaniteux
grèlé d’ frèd : transi de froid
Jusse (come di ~) : bien évidemment
Kèkî : chatouiller
Laîd mama : vilain bougre
lauvau : là-bas
Mérecopète : faîte, cime
moussî : entrer
mwinrner l’arèdje : faire du boucan
Ni cric ni crac (i-gn-a ~) : il faut qu’on
cède
Payis : pays, région, contrée
pîre di l’uch : seuil
plantchî : étage
Rabouloter (si ~) : se blottir
rachoner : rassembler
racovissî (si ~) : se blottir
rafyi (si ~) : se réjouir à l’avance
r(i)cîre : recevoir
r(i)naud : renard
r(i)waîtî : regarder
roter : marcher

Skèpî : naître, venir au monde
soçon : ami
sondjî : rêver, imaginer
sou : seuil
spirou : écureuil
spotchî : écraser
stwèlî : ciel, firmament
Tchabote : cavité, niche, creux
todi : toujours
trayin : vacarme
trûléye : bande, ribambelle
Uch (à l’ ~) : dehors
Vèspréye tote basse (al ~) : tard dans la
soirée
veûy voltî (si ~) : s’aimer
Yute (à ~) : à l’abri

19

Les Grands Arbres

4

1. « Papa ! Papa ! », appelle Momo, « Je n’arrive pas à dormir. Monsieur Renard ronfle trop fort, et les souris
d’en haut font encore la fiesta ! »
2. Papa s’installe au bord lu lit… « Raconte-moi les grands arbres », demande Momo. C’est son histoire
préférée, papa le sait bien. Alors, il commence à raconter.
3. Il y a longtemps, je vivais dans une grande forêt, avec toute ma famille. Il y avait des arbres à perte de vue.
Certains étaient si vieux et si grands que leur cime allait chatouiller les nuages
4. Nous vivions au creux d’un chêne très ancien. C’était un peu comme notre ami. En été, il nous faisait de
l’ombre… Et en hiver, il nous protégeait du froid.
5. Nous étions nombreux à vivre dans la forêt. Les nuits d’été, mon frère et moi faisions d’interminables parties
de cache-cache, dans les arbres, avec les chauves-souris.
6. Les soirs d’automne, nous admirions les milliers d’étoiles qui parsemaient le ciel, en nous demandant qui
pouvait bien vivre là-haut…
7. À l’approche de l’hiver, maman préparait un nid douillet dans notre chêne et papa engrangeait les provisions.
Puis, blottis bien au chaud, nous pouvions attendre les premiers flocons…
8. Quand la neige recouvrait tout le paysage de son grand manteau blanc, il n’y avait plus que le silence, tout
autour de nous. Nous vivions bien protégés dans notre abri jusqu’au printemps.
9. Le temps s’écoulait, paisible… Un matin, le soleil avait fait fondre la neige, et toute la forêt était en fleurs. Le
printemps était revenu !
10. C’est au printemps que ta maman et moi nous sommes rencontrés. J’ai trouvé qu’elle avait de jolis yeux. Et
je le lui ai dit !
11. Nous étions très amoureux ! Nous avons emménagé dans un beau châtaignier près de la rivière.
12. Un été, un automne ont passé, mais au début de l’hiver, une terrible rumeur s’est mise à parcourir la forêt :
un monstre arrivait… Il écrasait tout sur son passage !
13. Nous nous sommes tous rassemblés sous le vieux chêne… Et nous avons tenu conseil une nuit entière ! Il
fallait partir, il n’y avait pas d’autre solution. On entendait le monstre approcher…
14. Le matin suivant, alors que de lourds flocons de neige tombaient sans bruit du ciel, nous avons quitté notre
châtaignier et notre forêt pour toujours.
15. Nous nous sommes dispersés, cherchant tous désespérément un endroit où nous abriter.
16. Mais autour de nous, il n’y avait plus que l’inconnu et le vent glacé. L’hiver, que nous attendions chaque
année avec impatience, était devenu menaçant.
17. Nous avons marché longtemps… Et puis, un soir, très tard, maman et moi avons aperçu un vieux chêne au
loin. Il ressemblait un peu aux beaux arbres de ma forêt. « Allons voir, ça a l’air bien », a dit maman.
18. Nous avons été accueillis par un vieux renard : « Rentrez vite, il fait froid dehors ! Nous sommes déjà
nombreux, mais il reste une place au premier étage. » Et il nous a aidés à nous installer.
19. Depuis, nous vivons ici, où tu es né. C’est vrai qu’il y a plus de bruit qu’au milieu des bois, que Monsieur
Renard ronfle fort et que les arbres sont rares. Mais notre chêne est là pour nous protéger du froid en hiver, et
du soleil en été… »
20. Papa sourit en regardant Momo qui s’est endormi. Sans doute, blotti dans son lit, au creux du vieux chêne
perdu dans la ville, rêve-t-il aux grands arbres d’une forêt imaginaire…
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Auteure : Sarah V.
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