
Si vous lîjèz co l’Av’nîr ….. 
 
 Si vz’ôz rwêtî l’Av’nir du Lucsambour d’anute, 22 Nôvambe 1998, la gazète du prince-èvèke 
du Namur ( fwârt prince et wêre èvèke),  vost’ adrénaline årè chûr boulu, du vèy  èn’ artike ki prètand 
dusfinde lu walon et l’gåmès, vunu titrer : 
 

Le patois sur les bancs d’école. 
 

Lu cî k’èst scrît ça  duvrot aller s’catchî. S’il avot yu in côp dins les mwins lu Ptit Robèrt et s’il 
avot pris la pon.ne dul drovu, il årot lî :  

PATOIS : [patwa]. N.m. (v.1285 . probabl. du rad. Patt- (Cf. Patte), exprimant la grossièreté.)  -- 
1°). Parler, idiome local employé par une population généralement peu nombreuse, souvent rurale 
et dont la culture, le niveau de civilisation sont inférieurs à ceux du milieu environnant (qui 
emploie la langue commune). V.Parler(2), idiome. [Le  wallon, dialecte français de Belgique] 
Paysans qui parlent patois. V. Patoiser. – Adj. Mot patois. Versions, variantes patoises d’un mot. || 
2°) Par ext. Langue spéciale (considérée comme incorrecte ou incompréhensible). V. Argot, 
jargon. « Il lui défila de nouveau son jargon romantique ; il lui parla ….en patois séminariste.( 
Baudel). 

 

Vlà coumint k’la gazète , ki duvrot z-èsse la cîe des djins dul Province,  arandje lu walon et 
l’gåmès et tous les cîs ki l’cåzat. 

C’est tout boun’mint ène HONTE ! du ravaler insi les cîs ki payat leu gazète pou k’ les lingues 
walone et gåmèze rutrouvinjent la place qu’on lz î è fwêt piêde dins l’timps. Lu Gouverneur le rgrète 
co, dayeûrs. 

S’gn’a è yink ki duvrot raler à scole, c’est bin cti-là ki n’signe ku R.D., et k’i prinje avu loû l’cî 
ki lêchî passer ça. Il aprinrint ptète ku : 

L’walon et l’gåmès, coume  toutes les lingues réjionales valat n’importe les kés, et k’iles 
n’ont à roudji d’person.ne. (Gaston LUCY) 
 

Pou ma pårt, dj’î rwêtrê  à deûs côps duvant du rpayî l’Av’nir. 
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