
S_Sprochatheater

1

S Sprochatheàter Le théâtre des langues

Ìm großa Theàter vu da Sprocha wìrd ghandelt. Dans le grand théâtre des langues, on se
dispute.

Jeda Sproch wìll mehr sìì às d Àndra. Chaque langue veut être plus que les
autres.

S Làtinischa, s Hébràischa un s Àràwischa han scho
Kràch wial sa nìt ìn d gliicha Kìrch gehn.

La latin, l'hébreu et l'arabe sont déjà
brouillés parce qu'ils ne vont pas dans la

même église.

[zoom]

morte...

S Làtinischa gheert ammel zu da tota Sprocha. Le latin fait évidemment partie des
langues mortes.

Àwer wàs heißt wìrklig "tot" ? Mais que sihnifie réellement "mort" ?

Ma kännt zwàr meina àss d tota Sprocha sìch gàr nìmm
mücksa, àwer teil wann doch noch wìchtig màcha !

On pourrait certes penser que les
langues mortes ne se manifestent plus du
tout, mais certaines veulent quand même

encore se donner de l'importance !

Dr klei elsassischa Dialekt hàt scho Sorga ghàà : s
Frànzeescha un s Hochditscha prowiara standig fer'na
unterz'drucka...

Le petit dialecte alsacien a déjà eu des
soucis : le français et l'allemand essaient

continuellement de le réprimer...

Do kummt si Frìnd, s Àlemànnischa, ìhm ku halfa, àwer
dr elsassischa Dialekt hàt dàs numma hàlwer so garn.

Alors son ami, l'alémanique, lui vient
vient en aide, mais le dialecte alsacien

n'apprécie cela qu'à moitié.

Denn wenn er z'vìel mìt'em Àlemànnischa geht, wìrd s
Fränkischa iversìchtig, dàs ìsch aui nìt güet.

Car s'il va trop avec l'alémanique, le
francique devient jaloux, ça n'est pas non

plus bon.
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théâtre

Zitter a Rung sìn àlla Dialekta wiatig : sa wann gliich so
güet àgsah wara às d offiziella Sprocha.

Depuis un moment, tout les dialectes
sont en colère : ils veulent être aussi bien

considérés que les langues officielles.

Do gìtt's a so Schlàgwärter : Il y a ce genre de slogans :
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"Mìr sìn d rìchtiga Müetersprocha", "Nous sommes les vraies langues
maternelles",

"Mìr sìn scho vorhar do gsìì, vor d offiziella Sprocha", "Nous étions déjà là avant, avant les
langues officielles",

"Wàs ìsch dr Unterschìed zwìscha Sproch un Dialekt :
numma Flott un Àrmee",

"Quelles est la différence entre langue
et dialecte : seulement une flotte et une

armée",

"Egàlität fer àlla Sprocha !". "Egalité pour toutes les langues !"

Do geht's züe ! Comme ça y va !

Doletscht hàt s Frànzeescha ìm Bretonnischa gsajt àss
ìm Frànkrìch numma ei Sproch sott sìì ;

Récemment, le français a dir au breton
qu'en France il ne devrait y avoir qu'une

langue ;

s Korsischa ìsch dernoh direkt a Bumba geh àhna lìega. le corse est alors directement allé poser
une bombe.

Zum Glìck hàt's niama koschta. Par chance elle n'a pas fait de victime.

Denn as starwa scho gnüe Sprocha, dàdo... Parce qu'il y a déjà assez de langues qui
meurent, ces temps-ci...

Un vìelmol ohna großa Vergräbnis. Et souvent sans grand enterrement .
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S Bleedschta ìsch àss d nèia Sprocha wo uf d Walt
kumma àlla so wiascht sìn.

Le plus bète, c'est que les nouvelles
langues qui viennent au monde sont toutes

tellement laides.

S Letschta heißt "SMS-Sproch" ; dàs ìsch zwàr
làwandig, àwer niama fìndet's rìchtig scheen.

La dernière s'appelle "langage SMS" ;
elles est certes active, mais personne ne la

trouve vraiment belle.

Ma meint, 's ìsch wia wenn a Krànket d Sprocha
àgsteckt hat, as geht ìhna nìt so güet...

On dirait, c'est comme si une maladie
avait atteint les langues, elles ne se portent

pas si bien...

Wìsse-n-ìhr wàs àm And pàssiart ìsch ? Savez-vous ce qui est arrivé à la fin ?

Schliaßlig hàt s Anglischa a Putsch gmàcht, hàt gsajt
àss es ìwer àlla àndra Sprocha wìll herrscha,

Finalement, l'anglais a fait un un putsch,
a dit qu'il allait dominer toutes les autres

langues,

wial sa doch numma regionàla Sprocha sèiga - dia àlla
brüücht ma jo nìt -

car elles ne seraient quand même que
des langues régionales - on n'en a donc

pas besoin -

un 's ìsch vorgsah àss dia àlla àndra Sprocha
exterminiart wara, ìm naachschta Johrhundert !

et il est prévu que toutes ces autres
langues soient exterminées, au cours du

prochain siècle !

...as sott scho sìì àss sìch a pààr Sprocha güet wehra. ...à moins que certaines langues se
défendent bien.

Wer weiß ? Qui sait ?

Half of languages may vanish by 2100 - D Hälfta vu da
Sprocha verschwìndet wohrschins bis 2010

La moitié des langues pourrait
disparaître d'ici 2010
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