
Scoles di Bive, do 13 di måss 2012

Sicole : 

Li coron -ès des addjectifs femrins metous padvant

E rfondou walon eyet dins l' pus grande pårteye del Walonreye, les  addjectifs femrins epitetes 

pluriyals metous padvant l' no prindèt on coron -ès.

• nos avans yeu les grossès aiwes

• la des belès comeres

• respectez les viyès djins 

• Les grandès rowes di strin ratindnut d' berôler (A. Gauditiaubois, tchanté pa William 

Dunker)

Asteme     ås     nos     ki     sont     femrins     e     walon     (ey     adon,     prinde     li     coron     -ès)     et     omrins     e     francès  

• Aler bagnî e moes d' octôbe ! A des pareyès ådjes ! (L. Hendschel)

Asteme     ås     nos     ki     sont     omrins     e     walon     et     femrins     e     francès      (ey     adon,     ki     n'     prindèt     NéN     li   

coron     -ès)  

• L' ome ås rodjes dints (NéN rodjès) ; il a les gros dints tot gåtés (NéN « grossès »)

• Des beas pieles (NéN « belès »)

Rishonnance avou l' francès

Ça rshonne a on halcrosse E prononcî e francès : 

• La verte campagne où je suis né / douce campagne de mes jeunes années

Candjmint d' prononçaedje des cossounes metowes divant l' cawete -ès

• ene basse messe // gn aveut troes bassès messes å Noyé (e sacwants plaeces : bazès)

• ene longue voye // ås longuès royes / des longuès voyes (e sacwants plaeces : lonkès)

• ene roede dischinte // des roedès montêyes (e sacwants plaeces : reûtès)

• del vete salåde / des vetès salådes

Li coron -ès dins li scrîta
Ele si rascontere, dispu bele ådje, dedja e li scrîta, sovint notêye « et » 

• des rouges et aumailles
Li coron -ès dins li scrijhaedje walon del Wisconsene
Li societee de lonnk eh pipp dy tehrr, 
(restant del tchanson, a rmete e Feller ou e rfondou) : seh de gaayaar kam neh di sommeuzee 
/ eh i lamm neh ben de bwehrr dehn leuh pti vehrr / Meyh inn saavneh nen konn seh tehng 
de raalie / 
Resploe tehng de raalie tehng de raalie / eh i lann di ki leuh femm sonn droll / tehng de 
raalie tehng de raalie / pipp pooneh dollaar ah disspansee /  / (Al Vandertie, Algona)

Eciclopedeye
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Årtikes aprestés pa les scolîs
Madi : guere des scoles et pake di 1959

Sicrijheus 
Lucyin Mahin

Crawieus åbes

Crawieûs åbes, vos ki fletche a l' aschate des rixheas, / U ki fonce vos rcinêyes divins 
l' rotche des hourleas, / Po vey vos ctoirdowès brantches kitaeyî li stoelî, / Tot tchafiant on 
fistou, dj' m' ascwatixh a vos pîs. /   / Crawieus åbes, vos k' a stî fén cschetlés pal 
tonoere, / K' a yeu vos doyes rosteyes, greyeyes pa l' aloumoere, / Vosse tronce tote 
siclateye s' a rnouri pa li schoice; / Mågré tos vos stroupiaedjes, vos vs renairîz d' tote 
foice; /   / Crawieus åbes, vos k' a stî fén spinés pås sårpetes / - Ptitès djins ! po vs 
sibouxhî l' houpî disk' al copete -, / K' a yeu vos coxhes brostieyes et spepieyes pås 
biketes; /   Vos estoz les viyès djins d' noste Årdene tot scraetchîs, / Avou leu crawieuse 
schene, leu cur mo ratchitchî, / Coriants come des vîs stos, après l' tiene, agritchîs. / 
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Tchanson

Pårlaedje congolès

1. / Do Congo, dji so rvinou / Dispu sacwants samwinnes, / Et dj' so binåjhe, 
ådjourdu,  / D' vos rvir tertos eshonne  / Po vos prover, bråvès djins,  / Ki dj' påle 
come on såvadje.  / Dayeur, schoûtez bén m' rifrin  / Scrît dins m' novea 
lingaedje.

Rifrin (e congolès) /   / Marache et balzin,  / Scorijhe et papin,  / Djaeye, oxhea, 
Mardjo / K' a ses iys tchitchots,  / Batante et surale,  / Påscaedje et bårtele,  / 
Scançon, coulourdea,  / Ravizez s' panea,  / Buloke,  / Berlike et berloke,  / 
Schårdé manikeu,  / Bernatî puyeus,  / Vitolet, bråyete.  / Målapate, motchete,  / 
Faflote et bujhea,  / Flate et cariboutea ! /   

2. /   / El flamind, c' est on djårgon  / Målåjhey a coprinde;  / Mins l' congolès, vîs 
schetons,  / Tot d' shûte, on l' pout aprinde.  / Ça rshonne si foirt å patwès,  / K' c' 
est po dire no pårlaedje;  / Dji n' esteu nén la d' on moes  / Ki dji pårleu såvadje.

Rifrin (e congolès) /   / Egunoe, djåzene, / Chabraque et fawene, / Cacaye et 
bouzicot,  / Fortî, djambe di bos,  / Cawet, viscowetch,  / Estitchîz des fretches,  / 
Kiyôr do scorion  / K' atrape el froyon.  / Botroûle,  / Kinike et spitroûle,  / 
Tchamossî blefåd,  / Martchoteu, tchafiåd,  / Bistoke et caclindje,  / Sekele et 
rotindje.  / Båyî, clicotea,  / Frerot, ké ratafia ! 

3.  / Å Congo, s' on s' vout maryî,  / On n' va nén dvant l' notåre;  / Dins s' 
cambuze, on pout dmorer  / Avou sacwants comeres. / C' est insi k' å dbout d' 
deus ans,  / Etur nos, djel cofesse,  / Dj' aveu ddja vint-ût efants  / Avou catoize 
negresses. /   

Rifrin (e congolès) /   / Faxhete et pixhåd,  / Moståde pattavå,  / Tetin et strindea, 
/ Modêye et limbra.  / Bibron, cabonete,  / Bråye, dronke et moflete,  / Ranete et 
lavmint,  / Les mås sint Lorint.  / Maclote,  / Ratatouye, suçote,  / Djumasse et 
curton,  / Pixhete et pêlon.  / Come des djonnes di sindjes.  / Faleut vir el nindje.  / 
Rascaye et pourcea  / Ki rshonnnut tot leu pa !

4.  / Dj' a ramoenné did par la  / Ene negresse; ç' n' est nén ene crake.  / Ele sait 
danser l' racaya,  / L' danse do vinte et l' cacwak.  / Dins ene barake, po deus 
gros sôs,  / Dji m' va l' mostrer sol fôre.  / Fårè vni vir ça tertos,  / Ses pîs pindnut 
'sk' a tere. /  

Rifrin (e congolès) /   / Ele magnrè do tchet,  / Des rats, des tonteas,  / Caracole, 
foûsnint,  / Del tåte a corin,  / Mannestés, berdouyes.  / Ké ratatouye!  / Copixhe 
et fognant,  / Babawe et nierson,  / Mourgagne,  / Dins si hanète, ele hagne.  / Ele 
boet do purea.  / Ele si trawe el pea.  / Rbiclez po ene mastoke,  / Vos viroz s' 
furlotche,  / Et cwand ç' serè fini,  / Ele vos dirè merci.

----

Cåzaedje & muzike : François Loriaux // Tchantaedje : Bob Dechamps

----
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Teyoreye so li rfondou (e francès, po lére e s’ måjhone)

Vers l'établissement d'une orthographe wallonne unifiée (1)

De quoi s'agit-il ?

Nous qui avons appris une ou plusieurs langues à l'école, il nous semble que 
l'orthographe est une chose intimement liée à celle(s)-ci. Un concept qu'on ne discute 
pas. D'où la notion de faute d'orthographe. 
Pourtant, ceux qui ont lu Rabelais ou Villon dans la version originale savent que 
l'orthographe, française par exemple, a changé -  ô combien - au cours des siècles. De 
même pour l'anglais, le néerlandais ; - peut-être moins pour l'espagnol.

L'état dialectal : un passage obligé ?

Avant d'être écrites de la même façon par l'ensemble des scripteurs, toutes les langues 
passent par un état dialectal. On ne prononce pas de la même façon - et on n'emploie 
pas tout à fait les mêmes mots - sur toute l'étendue du territoire linguistique. Pensez, 
même en ce 21e siècle, aux consonances du français de Marseille, de Paris, de Bruxelles, 
de Montréal, de Dakar, de Liège ou de Redu. Néanmoins, on se comprend entre 
locuteurs. 
Là où l'inter-compréhension disparait, on peut considérer qu'on a à faire à une autre 
langue. Comme quand on passe, au point de vue des langues régionales de la Wallonie, 
de Nivelles (wallon) à Mons (picard).

Problèmes posés aux premiers scripteurs

Les premiers scripteurs sont donc confrontés à deux problèmes.
Le premier est : Dois-je écrire comme je prononce (dans ma ville, mon village) ou comme 
on prononce dans la grande ville voisine, voire dans la capitale régionale. Exemple en 
wallon : me faut-il écrire “comèdîe” (Namur) ou “comèdeille” (Liège). 
Le second est : Si je choisi “comèdeille”, comment orthographier le son final : “-eille”, “-
eïe”, “-èye”, “-eye”, “-ei”, “-eil”, “-èy”, “-ij”, “-äi”. Vous constatez que le choix est 
large.De même pour la prononciation namuroise : “-ille”, “-ie”, “-î”, “-iye”, “-îe”, “-îye”, “-
ee”, “ea-”, “-ÿ”.

Solutions des deux problèmes

Le processus qui consiste à s'accorder sur une graphie commune pour une même 
prononciation, c'est l'adoption     d'un     système     de     transcription     dialectale  . Pour le wallon, le 
dernier en date s'appelle « système     Feller   ». Il a été proposé en 1900 et était 
pratiquement généralisé en fin de 20e siècle. En “Feller”, la question ci-dessus est 
résolue comme suit : “comèdîye” (Namur) et “comèdèye” (Liège). À noter que le picard 
tergiverse encore sur l'adoption de son système de transcription dialectale, Carton-Feller 
ou autre.
Le processus qui consiste à choisir une des variantes graphiques dialectales 4C ou une 
graphie intermédiaire ou mixte 4C pour écrire le mot de la même façon (à Namur et à 
Liège dans notre exemple) s'appelle “normalisation”. Ou 4C plus long mais peut-être 
moins rébarbatif - “établissement     d'une     forme     écrite     commune  ”. « Unification 
orthographique », si vous préférez.
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Pour le wallon, ce processus a été enclenché en 1989. C'est ce que nous verrons la 
semaine prochaine.
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