
Li tchant dès WalonsLi tchant dès WalonsLi tchant dès WalonsLi tchant dès Walons    
 
Nos èstans fîrs di nosse pitite patrèye 
Ca lådje èt long on djåse di sès èfants; 
Å prumî rang on l'mèt po l'industrèye 
Et d'vins lès årts èle riglatih' ot'tant 
Nosse tère èst p'tite, mins nos avans l'ritchèsse 
Dès omes sincieûs qu'anôblihèt leû nom; 
Et nos avans dès lîbèrtés timpèsse : 
Vola poqwè qu'on z'est fîr d'èsse Walon ! 
 
Di nosse passé qwand c'est qu'on lét l'istwère 
On s'rècrèsteye vormint a chaque foyou,  
Et nos coûr crèh' qwand c'est qu'on tùse al glwère 
Di nos vîs péres qui n'avît måy pawou. 
C'est gråce a zèls qui n'djouwihans dèl påye ,  
Is_ont språtchî l'inn'mi d'zos leû talon; 
On l'z'a r'clamé lès pus vaillants qu'i n-åye : 
Vola poqwè qu’on z’est fîr d’èsse Walon ! 
 
On s'veût vol'tî inte frés del Walon'rêye 
Et l'on z'èst prèt' onk l'aûte a s'diner l'main; 
On fait plaisir bin sovint sins qu'on l'dèye,  
Nouk ni s'hågnêye qwand c'est qu'i vout fé l'bin.  
Li tcharîté qui mousse èl mohinète  
N'î va qu'al nute avou mèye précôcions;  
Li pô qu'on done on n'èl done qu'è catchète : 
Vola poqwè qu’on z’est fîr d’èsse Walon ! 
 
Pitit payîs, vos qu’a tant d’grandeûr d’åme, 
Nos v’s-inmans bin, sins qu’nos l’brèyanse tot haut; 
Qwand on v’kidjåse, å s-oûy montèt nos låmes 
Et nos sintans nosse coûr bate a gros côps ! 
N’åyîz nole sogne èt vikez è liyèsse, 
Di vos èfants les brès et l’coûr sont bons 
Et nos avans les dj’vès fwért près dèl tièsse : 
Vola poqwè qu’on z’est fîr d’èsse Walon ! 
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Pour l'EuropePour l'EuropePour l'EuropePour l'Europe    
 

Que la joie qui nous appelle  
Nous accueille en sa clarté. 
Que s’éveillent sous son aile  
L'allégresse et la beauté. 
 
Plus de haine sur la terre,  
Que renaisse le bonheur. 
Tous les hommes sont des frères  
Quand la joie unit les cœurs. 

Pour la BelgiquePour la BelgiquePour la BelgiquePour la Belgique    
 

O Belgique, ô Mère chérie,  
A toi nos coeurs, à toi nos bras; 
A toi notre sang ô Patrie :  
Nous le jurons tous, tu vivras ! 
Tu vivras toujours grande et belle,  
Et ton invincible unité, 
Aura pour devise immortelle : 
Le Roi, la Loi, la Liberté. (bis) 
Le Roi, la Loi, la Liberté. (bis) 

    Pour la WalloniePour la WalloniePour la WalloniePour la Wallonie    
 
Nos èstans fîrs di nosse pitite patrèye 
Ca lådje èt long on djåse di sès èfants; 
Å prumî rang on l'mèt po l'industrèye 
Et d'vins lès årts èle riglatih' ot'tant 
Nosse tère èst p'tite, mins nos avans l'ritchèsse 
Dès omes sincieûs qu'anôblihèt leû nom; 
Et nos avans dès lîbèrtés timpèsse : 
Vola poqwè qu'on z'est fîr d'èsse Wallon ! 
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