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

 

Rubrique : Dialecture 

 

Joseph BILY, Su Nassogne fêt bon viker. 

Édition du Musée de la Parole en Ardenne, 2007, 240 p. au format 24 X 16 cm.* 

 

Joseph Bily est bien connu des lecteurs de notre revue et d’autres revues wallonnes, car il y 

publie ses textes depuis de nombreuses années. C’est durant la dernière tranche de sa carrière 

d’instituteur qu’il commença à écrire en wallon. Et heureusement, il n’a pas arrêté depuis. Ses 

premiers textes furent écrits pour ses élèves qui participaient aux Concours de récitations 

wallonnes sous l’ère de l’Abbé Mouzon. Début des années 80, il participa à la formation à 

l’écriture en wallon organisée à Vesqueville. Grand amateur de théâtre, il adapta de nombreuses 

saynètes pour ses élèves et fit la promotion du Singlî d’ bwès en encourageant les troupes de sa 

province par sa présence dans leur salle, que ce soit comme jury, ou bien comme spectateur 

avisé. 

 

Dans son ouvrage, il nous propose ses meilleurs textes, dans un style vif et nerveux nourri d’un 

vocabulaire authentique et d’expressions originales et typiques du parler de sa région. On y 

trouve d’abord des récits sur les fêtes et les manifestations se déroulant dans les villages de 

l’entité. Grâce à l’apport de dialogues, l’auteur nous permet d’entrer dans le réel de l’animation 

et nous plonge dans l’ambiance chaleureuse locale. On découvre ensuite quelques légendes et 

fables créées de toute pièce, ou adaptées de manière moderne et clôturées par une morale 

parfois surprenante. On trouve également des poésies et des portraits réalistes, sans concession, 

admirablement sculptés dans le terroir villageois. Ce florilège nassognard s’achève par des textes 

relatant des vies sortant de l’ordinaire, ou des histoires vécues par l’auteur.  

 

Le livre de Joseph Bily est richement illustré, tout d’abord de peintures de Marie-Louise Mertz, 

dont le style colle parfaitement à la terre d’Ardenne et à sa langue, mais aussi par de nombreuses 

photos qui agrémentent les textes et embellissent l’ouvrage. Au gré des pages le lecteur sera donc 

plongé dans la verdure d’un pays et de ses gens, et terminera convaincu, qu’il y fait bon vikè !  

 

(*) En vente dans certaines librairies. Ou par correspondance au Musée de la Parole en 

Ardenne, rue Chant d’oiseaux, 3 – 6900 Marche-en-Famenne. 
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Maurice GILLET, Li latin sins dîre âmèn’. 

Édition du Musée en Piconrue, 2007, 100 p. au format 24 X 16 cm.* 

 

Journaliste à Vers l’Avenir, l’auteur a exploré passionnément ce « latino-wallon » apparu 

durant les deux siècles derniers dans toutes les provinces wallonnes, où les fidèles avaient 

beaucoup d’ingéniosité, pour parodier les textes en latin, dont ils ne comprenaient pas toujours le 

sens. La préface est signée Jacques E. Merceron, et le livre est agrémenté de reproductions de 

peintures d’André Bosmans et de dessins de Chistine Sepulchre. 

 

(*) En vente dans certaines librairies de la région, à l’accueil du musée (ouverture du  lundi au 

vendredi de 9 h. à 16 h. 30). Ou par correspondance en versant 10 € (+ 5 € de frais d’envoi), sur le 

compte 068-2007373-82 du Musée en Piconrue, 6600 Bastogne.  

 

Doze fèmes    

3. Julîe 

 

On dîmègne d’èsté. On va sol vèsprèye. Li slo cmince a bachè, mins dol min.me manîre k’ il a 

blamè tote li djoûrnèye, i lût co gratis’. On lèdjîr chofla sowe lès souweûrs èt fêt dès crètlês so l’ 

bî. Câyi nou brut. I fêt douf. Li tchaleûr di tote li sâhon a spatè lès mouvmints èt alinwi lès djèsses. 

Li rowe do molin è-st-arètèye lèye ossi. Èle ratind k’ lès prèmîrès dinrèyes di l’ awous’ sèyinche bin 

souwèyes po ratakè a more. 

 

Julîe s’aprète a alè mode leûs sî vatches o pré po dla d’ l’ Êwe. Divant d’ fè chiytè l’ sèyê d’ fièr 

èt l’ djusse, èle si rpache co on côp dol pâye. Po l’ fignèsse, èle riwête si monde. Li ptit tchèt ki 

djowe a apicè lès-ombes dès fouyes. Victôr, si ptit ome, k’ a cand min.me saze ans, c’ èst s’ pére 

tot rètchè : on long tène cwar avou one blonde tièsse ki lès croles dèvalèt djoyeûzmint k’ a l’ 

hanète. Riyâ, nin pus pwartè k’ ça sol sicole ni co so l’ ovrèdje. Mins on rivnant ki an.mîle ostant 

sès camarâdes ki lès djon.nes coméres ki cmincèt a l’ riwêtè. Come li ptite Alice k’ è-st-assîze addé 

lu : i dvîzèt lès pîds dins l’ frisseûr di l’ êwe do bî. 

 

Djan mousse foû do molin. C’ èst lu ki tint l’ mohone dreûte dispôye ki leû pére a stou pris po 

lès-Almands sol Moûse èt voyè an-Almagne po boutè dins one cinse. Djan n’ aveût nin dî sèt-ans 

k’ il a fêt toûrnè l’ molin tot seû.  L’ èst vrêmint l’contrêre di s’ cadèt : on colosse ki n’ pèze nin sès 

pon.nes, on pô sâvadje, èt tot’ si ramteû k’ on barbê. Po Julîe, c’ èst s’ Djan ki garantit l’ vicarèye è 

cès tins d’guère, èt c’ èst Victôr ki asseûre li djôye. 
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I gn-a ki s’t-ome ki lî manke. Tês’ k’ il a toumè addé dès brâvès djins …  Sinon, tot-a fêt èst 

pâjoûle. A n’nin creûre ki l’ oradje groûle nin lon, èt k’ i s’ raprotche : lès çantin.nes d’ avions ki 

passèt dol nut’ èt ki rpassèt kékes-eûres pus târd. Deûs ou treûs côps, èlle a vèyou toûrnikè dès 

parachutisses âtoû do molin ki kèrint catchète èt ravitaymint.  

 

Julîe s’ lîve, va po prinde li sèyê, li chame a mode. Ô lon, èlle aporçût one sôre di foumèye sol 

seûle voye ki mine di Bwès-sint-Martin ô molin. 

   

 

Si on discandje lès-èpokes, Virginie Bellièvre (Béemont, 2007) 

âreût plou sèye al plèce da Julîe (Bwès-sint-Martin), 32 ans an 1930 

télmint k’ èles si ravizèt. Totes lès deûs sont djon.nes, bèles, hêtîes, pâjoûles. 

 

C’èst l’ voye ki poûssèle. Çoula n’ pout sèye k’ on camion, èt min.me on camion d’ Almands. Rin 

a vèy avou lès deûs sôdârds ki vnèt d’ âbitude an vèlo. Julîe sint on frûzon ki lî court so li scrine. 

Mins èle n’ a nin pus’ li tins do tûzè : i sont la. Sî sôdârds : cink èt onk ki gueûye. Deûs rintrèt dins l’ 

mohon, deûs corèt o molin, onk addé lès deûs djon.nes èt l’ brêyâ ki mine l’arèdje ô mîtan dol 

sin.ne. 

 
Dèdja, i moussèt foû do molin, lès fiziks dins l’ dos da Djan. I corèt câyi djusk’ ô camion k’ i 

rgripèt avou l’ otèdje. Julîe vore après l’ oficié, èle li sètche après l’brès, s’ ragritchtèye a s’ fi : 

– Pocwè lu ? I n’a rin fêt… 

Èle si plake divant l’ camion. 

– Nin lu ! Nin lu ! 

On dîreût k’ l’ oficié s’ rapinse. I vint addé lèy. Èlle a gangnè. L’oradje si rapôjtèye. 
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– Nin lu ? D’ acward avou vos : dji pudrans l’ ôte ! 

Ci n’èst nin Dju possibe ! Li pîre ni fêt don co k’ arivè. Èle ni s’ sint pus, èle si ctape, prèye, 

plore, brêt, hoûle, èle è-st-on potê. 

– Nin lu non pus ? Tchûzichez adon ! Dji pudrans li cî ki vos nos dîroz. 

Vola k’on lî ctchîre li vinte. Po sôvè onk, èle deût touwè l’ôte. Pupont d’astantche a s’ rêzon ki 

coûrt foû d’ lèy. Èle ni s’ ètind nin djèmi, tot mostrant Victôr: 

– Nin lu, nin m’ gamin… Purdez s’ fré… 

Èle clôt lès-oûyes : nin rèscontrè  lès cîs da s’ grand fi, si ome, nin vèy çou k’advint. 

 

L’ Almand brêt sès-ordes : lès sôdârds rilâchèt Djan, apicèt Victôr ki s’ mèt a beûrlè a s’ toûr. Li 

mére si ramasse. Èle ni comprind pus. Ou pus vite, èle comprind tot. Èwarèye, dlofrèye, Julîe n’èst 

pus k’ one plâye 

 

L’ Almand li saluwe avou on ptit sorîre. Li camion hikète sol voye. Èt Djan riwête si mére. 

   
Joël THIRY 

     
Malêjis mots : 

astantche = support / brêyâ = gueulard / dulofrè = éploré /  hanète = nuque / hêti = en bonne santé / pâjoûle = paisible 

/ plâye = plaie  

 


