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Sicole : 

Li betchete so(r)-
C' est ene betchete assez råle [rare] e walon. Ele mostere on movmint ki va do dzo å dzeu :

* sorlever

* sorsoûmint

Ou k' est pus flåwe ki l' cene do viebe :

* sorviker, sorvicant, sorvicaedje

Des côps, l' idêye n' est nén si direke, et s' poreut on dire ki ça vént do dzeu å dzo :

* sorprinde, sorprijhe

* sordjoû

* sormoenner, sormoennaedje.

Li R del betchete toume sovint si l' bodje ki shut a lu-minme on R :

* sopoirter, sopoirteu

* sodoirmant

Mins des côps nén :

*  sotni, sotneu, sotnance

Les  mots  walons  avou  l'  betchete  sor-  respondèt  padecô  a  ene  betchete  francesse  sur- 

(surprendre), des ôtes feyes a ene betchete su- (supporter),  mins eto a ene betchete sou- 

(soulever). Did la, l' idêye k' i fåt esse mo precocioneus po l' eployî dins des noûmots :

* sordôzer, sordôze, sortite.

* somarén

Did la eto, l' emantchaedje di noûmots avou l' betchete dizo-

* dizo-categoreye

Fårè co fé des rcweraedjes po vey si, po dins mots ki shuvèt, on-z a l' betchete so- :

* solåcyî, sofoker

Les  mots  francès  avou l'  betchete  sur-  ki  n'  egzistèt  nén  e  walon classike  divrént  esse 

ratourné pa ene ôte adjinçnaedje di mots. Kimint dirîz :

surendetté, surexcité, surprotection, surmenage, surdosage, surpêche, surexploiter

Des côps, on pôreut motoit eployî l' betchete for- (forpexhaedje)

Cwè pinsez des noûmots : sordimande
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WALLONS

Les Wallons, c’est les Wallons, dje n’a démôrdré mi. Et djè n’ dèmande qu’une chose : qu’y le restat.
Lès Walons, c’èst lès Walons, djë n’a démôrdré mi. Èt djè n’ dèmande qu’une chôse : qu’i l’ restat.
Les Walons, c’est les Walons, dji n’ è dismoidrè nén. Et dji n’ dimande k’ ene tchôze : k’ el  
dimorénxhe.

Dj’ain-me bin les Wallons. Voisinadge, cousinadge, min-me mariadge : la min.me soquette, mais avèt de 
r’djets diffèrents. Et c’est ces diffèrences-là qui sant intèressantes.
Dj’in.me bin les Walons. Vwasinadje, cousinadje, min.me mariadje : la min.me soquète, mês avè dès  
r’djèts difèrants. Èt c’èst cès difèrances-là qui sant intèrèssantes.
Dj’ inme bén les Walons. Vijhnaedje, cuzinaedje, minme mariaedje : li minme sokete, mins  
avou des rdjets diferins. Et c’ est ces diferinces la ki sont-st interessantes.

Non mais, vous vos imaginez les Wallons dèv’nus Champenois ? Mi du tout les min.mes bulles ; mi du  
tout la min.me mousse !
Non maîs, vous vos imajinez lès Walons dèv’nus Champënwas ? Mi du tout´ lès min.mes bules ; mi du 
tout´ la min.me mousse !
Alez, taiss ! vos mådjinez vs les Walons divnous Tchampnwès ? (come li tchampagne) : Nén 
pår les minmès bouyes ; nén pår li minme schoume !

Et si nous causains un pon dou sapré Bert de Wever ?
Et si nous causins un pon dou sapré Bert de Wever ?
Et si nos cåzréns on pô do sacré Bert de Wever ?

A v’là iun qui s’y atod pou dèflicoter sa pa-yis ! Lou, i n’ woit que sa Flandre toute seule. Une Flandre qui  
n’arat seulemot pon de langue espéciale, pisqu’ou z’y cause néerlandais… Enfin, une sorte dè néerlandais.
A v’là yun qui s’î atod pou dèflicoter sa payis ! Lou, i n’ wat qu’ sa Flandre toute seûle. Une Flandre qui  
n’ârat  seûlemot  pont  d’  langue  espéciale,  pisqu’on-z-î  cause  né.èrlandès…  Anfin,  ène  sôrte  dè  
né.èrlandès.
Vo-z è la onk ki s’ î etind po disfirlotchî s’ payis ! Lu, i n’ voet k’ si Flande tote seule. Ene  
Flande ki n’ åreut ddja pont d’ langue especiåle, pusk’ on-z î cåze neyerlandès… Infén, ene 
sôre di neyerlandès.

Un menherr qu’ait fait sa rèputation à dèjant « NON » à tout ce què dijot les autes, dje crois qu’un  
politique est là-dlé pou faire, et mi pou dèfaire !
Un mènér qu’è fêt sa rèputacion a dèjant « NON » à tout ç’ què dijot lès-ôtes. Djë crwas qu’un politique  
est là-dlé pou fêre, èt mi pou dèfêre !
On menir k’ a fwait si rlomêye e djhant « NON » a tot çki les ôtes dijhèt. Dji croe k’ on politikî  
est ladlé po fé, et nén po disfé !

Quoi qu’il advinrat dè ce monsieur-là si l’y pronat l’idée dè dère « OUI ». Qu’est-ce qui croirat co à lou ?
Qwa qu’il advinrot dè ç’ mëssieû-là s’ i lî pronot l’idée dè dère « WI ». Qu’est-ç’ qui crwarat co à lou ?
Cwè k’il advénreut di ç’ monsieu la s’ i lyi prinreut l’idêye di dire « OYI ». Kî çki ki croereut co  
a lu ?

Ou dit qu’il est intelligent. Mais y n’ait à disposition que la moiti dou langadge d’un afant de 4 ans ; à 
c’t’âdge-là, c’est « oui » et « non », lou c’est seulemot « non ». Enfin, « nee »
On dit qu’il est intèlijant. Mês i n’è à disposicion quë la mwati dou langadje d’un-afant d’ 4 ans ; à ç’t-
âdje-là, c’èst « wi » èt « non », lou c’èst seûlemot « non ». Anfin, « nee »
On dit k’ il est sûti. Mins i n’ eploye ki l’ mitan do lingaedje d’ èn efant d’ cwatre ans ; a ciste  
ådje la, c’ est « oyi » et « nonna » ; lu, c’ est seulmint « nonna ». Infén, « nee »
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Ermârquèz  bin  :  «  Bart  »  en  germanique,  ça  vèt  dère  «  barbe  ».  Alors,  la  barbe,  de  Wever  !
Ermârquèz bin : « Bart » an jermanique, ça vèt dère « barbe ». Alôrs, la barbe, de Wever !
Ermarkez bén : « Bart » e tîxhon, ça vout dire « barbe ». Alôrse, « la barbe », de Wever !

Un Français qui se mêle dè çou qui ne l’y regarde mi.
Un Francès qui s’ mèle dè çou qui n’ lî r’garde mi.
On Francès ki s’ mele di çou ki n’ lyi rwaite nén.

**********************************

Tchanson

Todi sol voye
Dji n’ sai nén çk’ i gn a,
Dji m’ sin bén flagada
Dji n’ sai nén çk’ i gn a,
Dj’ n’ a måy sitî come ça
Dj’ end a m’ sô d’ esse todi sol voye,

todi sol voye, todi sol voye.

Mi, dj’ a stî partout
Di Mårcinele disk’ a Djiblou.
Dj’ a prins ostant d’ tréns
K’ ti n’ as d’ doets so ene mwin.
Et mi dj’ a beu témint d’ bistouyes
Ki dj’ m’ aratchreu les pwels di mes … tchveas

Dj’ vôreu bén daler ås Uyesês
I paret k’ drola tot est todi bén
Mins mi dji m’ poize ene biesse kession :
Est çk’ a Noû York, i pålnut walon.

Dji n’ sai nén çk’ i gn a,
Dji m’ sin bén flagada
Dji n’ sai nén çk’ i gn a,
Tén ! Rwaite asteure, ça va mia.
Ey ene boune pinte, ey alez evoye
 todi sol voye, todi sol voye.
Ey ene boune pinte, ey alez evoye
 todi sol voye, todi sol voye.

Cåzaedje, muzike & tchantaedje : William Dunker.


