
 

Bluddi Hand 

 

bluddi hand 

wàs kànni demet 

àànfànge 

ech kànn e strüss 

bende    

ech kànn en àpfel 

brache    

bluddi hand    

wàs kànni demet  

àànfànge  

ech kànn e gsecht  

datschle   

ech kànn e bruscht  

sträichle  

bluddi hand   

wàs kànni demet   

àànfànge    

ech kànn se uf d füscht  

läije    

ferdàss se wàrm wurd  

ùn s masser kejje losst 

bluddi hand 

wàs kànni demet  

àànfànge 

àlles 
 

   et nos mains nues  

feront lever le blé 
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André WECKMANN 

L’Alsace en pleine conscience 

 

Né à Steinbourg le 30 novembre 1924, André WECKMANN est à 

juste titre considéré comme le plus grand écrivain-poète alsacien. 

Champion de la thriphonie alsacienne, il s’est illustré dans les 3 

langues de notre Région : le français, l’allemand et le dialecte 

alsacien avec le même talent ! 

Il a grandi dans la « Wirtschàft » (restaurant-brasserie) familiale en 

contact avec la truculence du dialecte et la nature de la zone 

savernoise. Incorporé de force dans la « Wehrmacht » (armée) 

allemande à la fleur de l’âge, il profitera d’une blessure sur le front 

russe pour déserter, puis rejoindra à la libération les F.F.I. et servira 

de traducteur d’allemand à l’armée américaine. C’est ainsi qu’il 

découvrit le Jazz, la poésie négro-américaine, et la culture des 

States. Ce qui aura une grande influence sur son écriture et son 

inspiration. 

Enseignant d’Allemand à l’issue de la guerre, il aura alors à 

affronter la véritable haine envers la langue de Goethe. Une 

situation que l’on peine aujourd’hui à imaginer. Il travaillera au 

Rectorat et assistera Holderith dans sa réforme de l’enseignement de 

l’allemand a l’intention des dialectophones. Défenseur de l’identité 

alsacienne et artisan du rapprochement avec nos voisins Allemands 

et Suisses, il questionne dans son œuvre nos « névroses » alsaciennes 

tout en nous invitant à comprendre la richesse de notre double-

identité ! 

Acteur de la renaissance du régionalisme des années 70, il militera 

activement pour le dialecte, l’écologie et l’anti-xénophobie. Ecrivain-

poète reconnu dans la Région et les pays de langue allemande, il a 

reçu une pluie de distinctions ici et outre-Rhin.  

Souvent adapté et interprété par nos chanteurs : René EGLES [qui 

sera son meilleur ambassadeur], Lisellotte HAMM & Jean-Marie 

HUMMEL, feu-Dany DOLLINGER et plus récemment par l’Ethno-poète 

Olivier Félix HOFFMANN… André WECKMANN est la conscience 

vivante de notre alsacianité. 

Olaf Hesberiven 


