
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Pour que vivent le wallon et le gaumais en Luxembourg, aidez-nous dans notre action en vous abonnant à la revue SingulierS  

Voir conditions d'abonnement sur le site www.museedelaparole.be 

 

Extrait de la revue SingulierS du 3ème trimestre 2007 

Revue des parlers romans de la province de Luxembourg 
Editeur responsable: P. Otjacques, rue de la Hette 19 - 6840 Neufchâteau 

 

Rubrique : Dialecture 

 

 

 

Charles MASSAUX, Les aventures d’Augusse èt Fifine. Wépion, éditions « Li Chwès », 2007, 60 

pp., au format 21 X 20,50 cm* 
 

 

Cet ouvrage est l’aboutissement d’un projet pédagogique entre l’auteur Charles Massaux, qui 

joue le rôle de scénariste et la section « Arts plastiques » de l’Institut Félicien Rops de Namur. Les 

historiettes humoristiques de la vie d’un couple de pensionnés namurois, sont illustrées par les 

élèves en trois cases de bandes dessinées. 
 

L’auteur à voulu sensibiliser les jeunes à la culture wallonne en les plongeant dans le quotidien 

d’Augusse et Fifine, qui pourraient être leurs grands-parents ou leurs voisins. Chaque élève a eu 

trois cases pour illustrer le trait d’humour d’une tranche de vie. Pour réussir leur pari, leur dessin 

devait être concis et expressif. C’est une réussite, malgré des traits parfois naïfs, mais cependant 

toujours clairs et concrets. A découvrir sans retenue, pour goûter des tranches d’humour 

quotidien à petites doses.  
 

Charles MASSAUX, Le Quartier des « Arsouyes » en ce temps-là... Wépion, éditions « Li 

Chwès », 2007, 50 pp., au format 21 X 20,50 cm* 
 

A Namur, la rue Saint-Nicolas c’est le Quartier des Arsouyes et Charles Massaux, qui connaît 

toutes les anciennes familles de la rue, a recueilli leurs témoignages en wallon, afin de raconter la 

vie de ce quartier en remontant jusque dans les années 50. Il compose son récit en suivant le 

personnage de Jean, qui revient dans sa ville après de longues années passées au loin. Petit à 

petit, en passant d’un personnage à un autre, il fait parler ses témoins qui racontent leur vie et 

leurs souvenirs à Jean, le revenant.  
 

C’est un vrai travail d’ethnologie et d’histoire locale, que nous présente ici l’auteur. Il l’avait 

d’abord prépublié dès décembre 1996, dans la revue « Li Chwès », dont il est l’éditeur 

responsable et le président. Dans son mensuel, il nous fit ensuite découvrir, avec autant de 

bonheur, d’autres quartiers de la capitale wallonne, avec : « Li quartier d’Herbatte », « Le quartier 

du grogon en ce temps-là », « Le quartier des Brasseurs », « Li quartier Piconète », « Li bon vî 

quartier dèl Maurçale », « Bouge en ce temps-là », « Li quartier d’ Salzène », « Bomel en ce 

temps-là », et « Saint-Servais en ce temps-là ». 
 

Nous lui souhaitons bonne continuation dans son entreprise afin qu’il nous fasse découvrir ou 

redécouvrir, l’entièreté de sa ville par ses quartiers et ses vieux habitants, avec leur petites ou 

grandes histoires, mais bien sûr, toujours sur le même ton savoureux et accueillant. 
 

Pierre OTJACQUES 

 
* On peut se procurer ces deux ouvrages aux Editions « Li Chwès », rue des Granges, 4 à 5100 Wépion ; E-mail : 

charles.massaux@skynet.be ; Tél.-Fax : 081/460151. Mensuel « Li Chwès », 10 numéros par an, 12 € à verser sur le 

compte 751-2002976-63 de l’ASBL « Li Chwès ». 
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