Est-ce
que
Bruxelles
brusselle encore ?
Bonsoir le Monde !
avec deux “brusseles” dans l’équipe des freelance du blog “Li
P’ti Fouineu !”, Jackie de Zouvetem et Anouk de Jette, je me
suis demandé si la langue bruxelloise brusselait encore !
Alors même si le Brusseleir/Brusseleer tend à disparaître, il
semble se parler quand même plus que le Wallon qui ne
wallonise plus branmin des masse pour autant que je sache bien
entendu !
Comme à mon habitude et malgré que je ne sache pas qui
supporte le Daring, le Racing ou madame chapeau, je vous jette
quelques liens Internet à explorer pour alimenter la réflexion
et se faire une meilleure ou nouvelle idée du bruxellois comme
langue parlée:
le point de départ de cet article est un lien proposé
par Jackie pour assister tous les 3e mardis de chaque
mois à des séances au Kulteurstamenei de Platoo à
Koekelberg ou des swanzers viennent swanzer en
brusseleir
(parler
en
bruxellois):
https://www.deplatoo.be/brussels-stamenei

Poussant un peu l’exploration, je suis tombé sur
https://www.brusselslife.be/fr/article/et-si-on-apprenai
t-le-bruxellois qui donne un début d’explication au
bruxellois mais le titre n’est pas à la hauteur car il
n’y a aucune proposition de cours de bruxellois !
Marrant quand même grâce à une extrait de Bossemans et
Copenolle et un sketch de … Stéphane Steeman !
Un
petit
tour
sur
https://www.humoeurs-bruxelloises-brussels-zwanze.com/di
alecte-bruxellois/les-quatre-dialectes-de-bruxelles nous
apprend qu’il existe en fait 4 dialectes du bruxellois !
Ouille ouille ça se complique, une fois !
Espoir
de
courte
durée
en
découvrant
https://www.brulingua.be/fr/ qui propose quand même
d’apprendre gratuitement le français, le néerlandais,
l’allemand et l’anglais, ce qui est déjà fabuleux,
pas le bruxellois !

mais

Au détour de http://www.zinne.brussels/, j’apprends que
Bruxelles a sa monnaie locale depuis peu (mars 2019) !
Enfin je trouve un vrai cours de brusseleir délivré par
William en quelques vidéos à couper le souffle et comme
nous, les Belches, on adore:
https://www.youtube.com/watch?v=Ck4hA4rDNQ8
https://www.youtube.com/watch?v=nU37s_Qec-A
(surtout allez jusqu’au bout …)
https://www.youtube.com/watch?v=eeddGTomhgk
https://www.youtube.com/watch?v=vGd01ZuzqbQ
https://www.youtube.com/watch?v=zmm6qrFemgQ
Bref Bruxelles brusselle toujours et c’est pas demain que
nous, les ceuces pas de Bruxsel, on va comprendre quelques
chose mais je me suis vraiment bien amusé et je dormirai moins
bête que hier !
J’espère du fond du cœur que ce fabuleux William fera des
émules qui l’aideront à sauver ce Brusseleir si savoureux pour
qu’il ne meure pas stupidement comme notre Wallon !

Un petit dernier pour la route

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

