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Rubrique : Vwès èt vizèdjes 

 
Cette rubrique présente des portraits qui donnent de la voix. En français et en wallon. Par les mots que leur prêtent des étudiants de 

5ème Professionnelle Garage-Electricité-Soudage de l’Institut Saint-Roch de Marche-en-Famenne et leur professeur, Joël Thiry. 

Précaution d’usage : tout télescopage avec des pans de l’histoire des modèles est tout-à-fait fortuit. 

 

 

Au volant de mon bahut poids 
plume 
Je surfe sur les vagues de bitume 
Sur les rouleaux de macadam 
Qui meurent et ressuscitent 
Aux portes des usines. 

 

 

Arvèye dji m’ è va 
Bondjoû vo-m’rici. 

Todi èvôye 
Todi  racorou. 

Bizè lon dès wèsses 
Rabizè po l’ lâme. 

 

 

 

J’aime mon lapin : 
Parce qu’il est beau 
Il est gentil 
Il est tout doux 
Et tout à fait succulent. 

 

 

Dol manîre k’ i lès cûtnèye 
I v’ freût gostè 

N’impôre kwè k’ a kwate pates 
Et l’ cou-z-ô hôt. 

Mins i spôgne lès tôves. 

 

 

 

Onk dès pus djon.nes sicrîjeûs ki Singuliers a mây publiyè nos-a kitè i gn-a wêre.  On-âbe, one vwèteûre, li 

nut’ : treûs mêsses atotes dins l’ mwin dol  Vî Comêre. 

Rafaël èstéve apurdice garajisse al sicole Sint-Roch di Môtche. C’ èstéve do tins ki lu èt sès camarôdes di 

Gâradje, di Sôdadje èt d’ Elèctricité, dji l’s-avéve mètou dins l’ situâcion èt ô défi di scrîre dès bês tèkses, zèls 

k’on tève k’ i nn-èstint nin capâbes. 

Vola portant deûs-an.nèyes k’ on-z-a èkspozè leûs tèkses al Mohon dol Cultûre a Môtche (pus d’ mèye 

viziteûrs) èt ki Michel Francard èt pwis Pierre Otjacques lès publiyèt dins cès pâdjes voci. 
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Dji n’ avans mây mètou lès signateûres dès scolîs dizos leûs tèkses, pace ki c’ èsteût on-ovrèdje fêt tortos 

èssonle. Mins po ç’ côp ci, dj’ a dmandè a Pierre di bin vleur ripubliyè one foto (Singuliers 2005 – 1) avou 

l’tèkse ki c’ èst Rafaël ki l’ av’ sicrît an 2004. 

Li rlîre deûs-ans pus tôrd, kékes djoûs après l’acsidint, ça m’a fêt frûznè. 

Dji v’s-è rèspon : Rafaël avéve tote si tièsse. 

Joël Thiry 

 

 

Petit bouffon 
Qu’a la pêche et le bien-être, 
Te fous pas du malheur 
Car quand t’auras perdu tes jambes 
Contre un arbre 
Un samedi soir, 
Moi, je dirai : 
T’avais déjà pas la tête, 
Maintenant, t’as plus les jambes. 

 

Lès fouyes dès-ôtones 
Racouvrèt vosse pazê. 

 Nol chovez nin : 
On creûreût one pinteûre. 

 

 

 


