Le 'cramignon' et le 'noël wallon'

La littérature wallonne en patois, comme les
autres littératures dialectales du domaine
d'oïl, est née, répétons-le, au seuil de l'époque
moderne, à partir de la poésie populaire française du temps. C'est à travers cette dernière
qu'elle procède parfois de la littérature du
moyen âge. Ainsi en va-t-il notamment des
chansons de chez nous qui ont repris tantôt le
thème de la pastourelle médiévale tantôt celui
de la mal-mariée ou du mal-marié. Ainsi en
ira-t-il du 'noël wallon', qui a connu un grand
succès au XVIII• siècle.
Il est pourtant un genre, la chanson de danse,
pour lequel on doit admettre une tradition
régionale remontant directement aux origines
de la lyrique d'oïl.

LE 'CRAMIGNON'
Ce que le français nommefarandole d'un mot
emprunté au provençal, le wallon de Liège l'a
appelé cramiyon, puis cramignon (d'un dérivé
du vieux mot wallon crama, a.w. et a.f.
cramai/, crémai/ 'crémaillère', du latin cremaclum) pour évoquer ainsi l'analogie que
l'on peut discerner entre le mouvement zigzaguant de la danse et le profil de la crémaillère. En fait, cramiyon-cramignon a succédé en wallon liégeois (comme farandole en
provençal et en français , ou hiède a cawe
'troupe à queue' en wallon de Verviers) à un
terme très ancien d'origine germanique
conservé dans de nombreux autres parlers
romans, le mot féminin tresche ou tresque,
disparu du français après le moyen âge et déjà
donné pour vieux en 1611 par le dictionnaire
de Cotgrave. Ce tresche-tresque, très fréquent
en ancien français où, parmi les noms de

danses, il s'oppose à carole (désignant la
ronde), n'a survécu jusqu'à nos jours, semblet-il, que dans le wallon très archaïque trèhe de
Malmedy, qui paraît donc remonter sans autre intermédiaire à l'usage médiéval d'oïl. Il
s'agit d ' une danse populaire où jeunes filles et
jeunes gens, placés alternativement, forment
une chaîne qui, sous la conduite d'un 'meneur', promène ses détours capricieux en répétant les couplets que chante un des danseurs.
La tresche-tresque, souvent évoquée dans les
récits et les chansons narratives du moyen âge
et illustrée notamment au XIIIe siècle dans le
Jeu de Robin et Marion d'Adam de la Halle,
est restée en usage dans les provinces après la
Renaissance. En Wallonie, elle reparaît notamment au seuil du xvne siècle dans deux
cramignons liégeois dont l'un (M. Piron, Inv.
n° 282) évoque la paillardise de deux Frères
Mineurs, tandis que l'autre use ~'un comique
facile et surtout de la gaudriole (lnv. n°' 296,
299, 303, 304 et 305). Il n'est pas vraisemblable que ces cramignons relèvent d'une tradition wallonne particulière, indépendante des
chansons de danse de même type communes à
toutes les régions d'oïl. Quant à la vitalité du
cramignon lui-même, elle s'est maintenue
jusqu'au début du xxe siècle dans le Nord-Est
de la Wallonie, où chacun, dans le peuple,
savait encore des rengaines naïves telles que
Pôve mohe, qui n'ti savéves-tu? ou Harbouya
qu 'a ma sès pîds! Le genre, après 1854, s'est
tourné plutôt vers un lyrisme facile, à la suite
du succès obtenu par L'avez-ve vèyou passer ?
de Nicolas Defrecheux. Il a dès lors connu la
faveur des 'sociétés folkloriques' où jeunes et
vieux se retrouvaient, à l'occasion des fêtes
locales, sous des vêtements à l'ancienne mode,
pour danser aux chansons.
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LE 'NOËL'

Plus complexe est l'histoire des chansons attachées aux usages qui, se substituant aux rites
païens du solstice d 'hiver, s'étaient développés
très tôt, dans le monde gallo-romain et ailleurs, autour de la célébration de la Naissance
du Christ pour embrasser, du 24 décembre au
6 janvier, la Nativité elle-même, l'Adoration
des Bergers, le Massacre des Innocents, la
Circoncision et l'Adoration des Rois.
Chacun sait que dès les origines du 'drame
liturgique', dans les églises, on a joué la Nativité, en latin puis en langue vulgaire, dans
toutes les provincesde la France. On connaît
des 'nativités wallonnes' écrites en français
wallonisé du xve et du XVII" siècle. Le jeu est
resté vivant en d'autres régions jusqu'au
XIXe. À Verviers, la crèche animée du
'Bethléem' avec texte wallon a survécu jusqu 'au seuil du xxe. C'était une manifestation populaire dont le Verviétois Jules Feller, qui a étudié de près le phénomène, a
laissé une description précise: 'Qu'on se figure
d'abord un entablement courant autour des
quatre murs d 'une salle. Les scènes diverses
sont figurées par autant de groupes disposés à
la suite l'un de l'autre sur cette estrade le long
des quatre murs. L'impresario conduit son
monde d 'une scène à l'autre en débitant quelques paroles de boniment pour annoncer le
sujet. Pendant que l'une ou l'autre poupée
manœuvre et que les spectateurs regardent,
des gamins, dissimulés derrière la scène, entonnent des couplets de vieux noëls. '
Chansons joyeuses et chansons de quête. On
a conservé, du xnre siècle, quatre chansons françaises composées pour animer des
assemblées de fidèles dont la Noël était
l'occasion: à côté de deux adaptations farcies
du Laetabundus invitant à chanter la Naissance ou à faire bonne chère, et d ' une chanson à
boire anglo-normande dédiée à 'Sire Noël', on cite une chanson de quête arrageoise
composée en motet, dans la seconde moitié du
XIIIe siècle, par le trouvère Adam de la Halle
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DÉTAIL D 'UN BETHLÉEM VER YIÉTOIS. Cramignons des bergers , descendant de la montagne de 'Fré Emou'
pour venir adorer l'Enfant. A gauche, le 'pourî berdjî' (berger paresseux) qui indique le chemin avec son pied, tout en
restant assis. Crèche renouvelée du XIX ' siècle. Verviers,
Musée d 'A rchéologie et de Folklore.

lui-même, chanson dont le premier couplet
dit: Dieux soit en cheste maison - et biens et

gaie ajuison! - No sires Noeus - nous envoie
a ses amis-c'est as amour eus - et as courtois
bien apris, -pour avoir des parisis - a no
helison (fête des ' héls' ou souhaits).
Il est remarquable que le xrve siècle offre
plusieurs témoignages d'origine picarde ou
wallonne relatifs aux étrennes que des serviteurs ou des quêteurs groupés sollicitaient des
autorités ou de voisins cossus, en échange de
leurs souhaits, la veille de Noël, le 31 décembre ou aux Rois , avant de se réunir pour boire
à l'an nouveau. Le fait d'offrir ses bons vœux
se disait heler ou helier et les étrennes étaient
appelées helloire ( s) , à partir du mot germanique heil ou hait, expression de bon souhait.
Dans un acte de 1516 provenant de l'Abbaye
du Val-Benoît, à Liège, le jour des Rois est
désigné comme le 'jour delle heylle'. À la fin du
XIXe siècle, le folkloriste E. Monseur observe
que ' la veille des Rois, dans les villages de l'Est
de la province de Liège, les enfants et les
jeunes gens vont quêter aux portes en chantant de petits couplets consacrés à cet usage, ce
qui s'appelle hèyî (ou hèlî) as-ouh.). Ils font
un petit régal avec ce qu'on leur donne'. On a
recueilli plusieurs de ces menues chansons, qui
parfois, dans leur conclusion, injuriaient effrontément celui qui avait refusé son obole!
Parmi elles doit se ranger un cramignon parodique pour Noël (fait sur l'air de l'hymne À

salis or tus cardine - julget dies,fulget ista; ad usque terrae limitem - julget dies ista! -

Diei solemnia celebra! Ecclesial) dont on ne
citera que le début:
Bondjou, marène, èt bone santé'
Fordjensiyé, fordjensiya!
Dji vin qwèri m ' cougnou d'Noyé'
Fordjensivé ista 1 Jédiyé [ solemniaJ
Sur les bras d'Eclésia 1
Dji vin qwèri m ' cougnou d 'Noyé!
Fordjensiyé, fordjensiya!
Prindez-on hame èt si v's assyez!
fordjensiyé ista! Jédiyé [ solemnia j
Sur les bras d 'Eclésia!

Chose curieuse, les deux vers wallons du
premier couplet de cette chanson se retrouvent en tête d'un noël qui date apparemment
de la fin du XYiue siècle, où ils sont sans
doute un rappel des quêtes enfantines.
Tout donne ainsi à penser que le genre de la
chanson de quête pour Noël remonte au
moyen âge, alors que le 'noël dramatique'
composé pour être chanté pendant les réunions de veillée qui précédaient l'office religieux de la Naissance, fut importé de France
en Wallonie à l'époque moderne et sans doute
au XVIIe sinon au XVIIIe siècle.
Le noël dramatique. Thèmes et esprit. Le
'noël dramatique' est dans ses thèmes, dans
son esprit et dans sa prédilection pour Je
dialogue, un dérivé et un rappel lyrique des
'nativités dramatiques' du moyen âge. Il a vu
le jour en France au xve siècle, en français,
puis a usé du patois, mais ne s'est répandu en
Bourgogne, en Lorraine et en Champagne
qu'au XVIF et au XVIIIe siècle, sans réussir,
semble-t-il, à gagner ni la Picardie ni la Normandie. Les noëls de langue française et les
noëls patois, souvent associés, ont alors pénétré dans les provinces du Nord-Est et ont
suscité la naissance du 'noël wallon', phénomène qui se situe sans doute sur le plan de la
diffusion de la chanson populaire de Noël par
le truchement du livre, même s'il doit beaucoup à la vitalité des usages folkloriques de
l'an nouveau, aux 'nativités par personnages'
et au développement de certaine poésie dialectale.
Tl est légitime d'imaginer que les noëls patois
inclinèrent à plus de réalisme dramatique que

les noëls français du fait qu'ils évoquaient, par
l'idiome utilisé, Je milieu paysan des bergers
dont ils faisaient leurs personnages principaux, et du fait aussi qu'ils étaient écrits à
l'intention d'un public familièrement assemblé pour les repas et les danses de la veillée
traditionnelle.
L'Adoration des Bergers. Marche vers l'étable.
Le sujet traité est le plus souvent l'Adoration
des Bergers. Sans aucun préambule, l'action
commence avec l'annonce de la nouvelle et,
tout de suite, elle se traduit en un dialogue
dont le déroulement varie peu d'une chanson
à l'autre.
Dans la nuit, entre parents ou voisins, on
s'interpelle. Qu'on s'éveille! Qu'on se lève!
D'aucuns ont entendu une musique céleste ou
bien des anges ont annoncé la naissance du
Messie, ou bien encore il se dit que le Sauveur
est né. D 'ailleurs une grande clarté mystérieuse
illumine le ciel. En d'autres cas, que signifient
ce mouvement et ces bruits qui animent le
village?
Ou bien l'heureux événement provoque des
éclats de joie. Ou bien on voit les bergers partir
en foule pour Bethléem. Ou bien encore ils
s'encouragent à s'y rendre bientôt.
On presse les dormeurs qui tardent. Ceux-ci
rechignent et se rebiffent: il fait trop froid, il
est trop tôt, on est trop fatigué. La nouvelle,
d'ailleurs, est-elle vraie?
On se décide pourtant à s'en aller dans la nuit
et le gel. Fébrilement on se prépare. Op. prend
chalumeaux, flûtes et hautbois. On se munit
d'une lampe, de chandelles, d'un tison. On se
chausse de sabots, de patins. On trace son
itinéraire, on va prendre des parents ou des
amis.
Mais que va-t-on offrir à l'Enfant et à sa
mère? Ils doivent avoir froid et faim: on emportera de quoi réchauffer le nouveau-né, de
quoi le vêtir, de quoi le nourrir.
Cette partie est celle où 1'imagination des
auteurs se donne le plus libre cours, celle aussi
qui prête le mieux au déploiement d'un réalisme plaisant et naïf et à des inventions
comiques, parfois.
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Pour faire ine bane blamêye, les visiteurs apporteront qui dès fagots, on fas ou dès faguènes, qui dèllègne ou dès hètches di sètch bwès,
qui dès loum'rotes ou dès broca/es, qui onfisik
èt dè boleûs ou saqwants lihons.
Et pour couvrir l'enfant? On lui offrira dès
drèps, dès plomes di cîne, on bon cov'teu, ine
pitite pê d'ognê. Afin de lui confectionner des
vêtements bien fins et bien chauds, la bergère
apportera son cot'rê po fé dès fahes èt dès
lign 'rés ou on bê blanc van trin po jë dès bèguins.
Le berger donnera son sarot, qui n 'est ni fin ni
gros, ou bien encore les bergères projettent de
faire une cwèrbèye pour le nouveau-né: elles se
partageront la besogne, l'une ourlant des
draps, une autre préparant la payasse. Ailleurs
on court à la maison prendre deux couvertures
et la souquenille du maître: les couvertures
protégeront l'accouchée et li hisse sèrè po l' vî
bouname. Les bergères songent à emporter
ciseaux, dé et étui à aiguilles. Ou bien encore
on se munit de pièces toutes confectionnées.
Mais c'est aux victuailles que l'on songe surtout. Et les énumérations sont aussi variées
qu'abondantes: blanc pan, crête di pan'hês,
fènès mitches, crènés, bons galets et wafes,
cougnou, boûkètes... tortê botî, plêhants
.fièyons, dorêyes al makêye, taute du vi stojë,
gozau rimpli d'hèle vète djote ... qwatrons d'oûs
novés, rimoûdous froumadjes, lives di nové
boûre, djusse ou cwate di lècê, spécerèyes,
souke di Canari. II y aura dèl sacisse, dèl tripe,
dè lard di nasse pourcê, dè djambon, dèl tchar,
dès p'tits-oûhês, dès payes, dès pîvions, dès
bègasses, ou même on promet on quartî
d'djône ognê, quand ce n'est pas on bon cras
mouton.
Pour se désaltérer, la Sainte Famille aura ine
bane bîre bolowe, ine qwate di vin doûs, ine
botèye di vin blanc ou dè vin d ' nasse cave.
Mais, en outre, que d'excellents plats, quelles
bonnes hièlêyes on se propose de préparer,
une fois arrivés: ba tisse a vin, briguèle, mwètrou, 'sape a lècê, trûlêye a souke èt al canèle,
bolèyes ou papêye po l'èfant! Sans doute n'y at-il dans l'étable nifièr difeû ni tch 'minêye ni
crama: peu importe, on plantera un bâton
come lès bièrdjîs, on allumera des bûches po fé
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cure li tchôdron .
Avec tant de bonnes choses entassées dans le
tchèna, le .banstê, Je bodèt, le bot, la cwèrbèye,
la malète, la tahe ou la tahète, on est prêt à
partir. Et voici le voyage à travers la nuit. lei
encore certains noëls multiplient les détails,
inventant des accidents, évoquant les danses
et les chansons, reproduisant des bribes de
dialogue. On s'en va par bandes et l'on se tient
par les bras ou par les mains, car la nuit est
noire, le sol est glissant et la bise, qui mord les
visages et les doigts, vous emporterait... Ailleurs, les bergers se réjouissent de voir la lune
dans le ciel. Ou bien encore on désigne celui
qui prendra la tête du cortège, une lampe à la
main. Pour plus de précaution, les vieillards et
les enfants ont été invités à partir sans attendre, car la route est longue et le train sera
rapide. On recommande la prudence à ceux
qui se précipitent. Certains prennent un raccourci par les champs ou par la bruyère. Mais
les plus ardents forment des cramignons et
s'en vont à toute allure ... Tchante, Marèye!
Tchante, Djîlète! La chaîne des danseurs
avance par les sentiers ... Attention! Voici une
rigole. Attention! Voici une flaque! Attention!
Voici une nappe de glace. Trousse ton jupon,
Djîlète! Enjambe bien, Lucie! Mais patatras!
En voilà un qui trébuche et s'affale. Le maladroit! A-t-il glissé ou s'est-il cogné le pied à
quelque souche? On le plaisante, on lui panse
la jambe d'un chiffon. Et en route! Il dira aux
autres qu'il a dû s'attarder pour une raison
naturelle... Les femmes se fatiguent. Ne
s'arrêtera-t-on donc pas? N'arrivera-t-on jamais? Les chanteurs, eux, prennent soif. Un
d'eux ne parvient plus à ravaler s' salu. N'a-ton pas une goutte d'eau-de-vie? N'a-t-on pas
emporté on qwatron d 'djus ?
Il y a des éclopés. Il y a des retardataires. Mais,
enfin, on approche de l'étable ...
Et dès lors les plus audacieux deviennent timides. Car il s'agit de n'être pas impoli avec l'Enfant, avec la Mère, avec Joseph. 'Tu parleras,
toi, Jean Collin, tu sais faire un compliment! '
- 'Passe devant, Pierre-l'enrhumé, tu es le
plus savant: tu sauras dire ce qu'il faut!' On se
fait des recommandations sur la façon de sa-

L'ANNONCE AUX BERGERS, AU REGISTRE SUPÉRIEUR. AU REGISTRE INFÉRIEUR , JOYE UX CRAM!GNON DES BERGERS SE RENDANT À BETHLÉEM. Comme if
arrive souvent, le 'meneur' de cramignon tient un
instrument de musique, non un bouquet. Lejumelage
des deux thèmes fait penser à l'Est wallon. Miniature
anonyme. 11 ,2 x 7,4 cm. Livre d'heures en latin ,
/ 0 95 v0 .
Vienne, Oesterreichische Nationalbibliothek, Ms 1984.

FRANÇOIS WALSCHARTZ. NATIVITÉ.
ADORATION DES BERGERS. Dessin au pinceau (0,94 x 0,87 ) . Liège, Cabinet des Estampes
( Photo Cabinet des Estampes) .

!uer, sur l'art defé d' f'oneûr selon les règles. Ou
bien encore on se bouscule, tant les visiteurs
ont hâte de voir le Nouveau-Né. La fille se
pend au jupon de sa mère. D'aucuns s'essuient
les chaussures ou quittent leurs sabots au seuil
de l'étable. Tel autre, effronté et curieux, prie
le croujieûs Colas de le laisser grimper sur sa
bosse, pour mieux voir!
Tantôt cette expédition est à peine mentionnée, tantôt les auteurs se complaisent à
l'évoquer, certains même lui donnent la place
la plus importante dans l'action.
Les bergers devant le Nouveau-Né. Voici
donc les bergers au seuil de l'étable. Vite le
fisik, le boleû et les broca/es! On fait de la
lumière. On veut voir. Quel pauvre séjour!

Que l'enfant est donc mal logé! Ni portes ni
fenêtres. Une couche de paille. Et quel froid
dans cette étable! Heureusement ce bœuf et cet
âne réchauffent l'Enfant de la tiédeur de leur
haleine: bergers et bergères s'empressent à
faire du feu, à préparer de quoi manger. On
envisage même de mettre du bois à la disposition de Joseph le charpentier, pour qu'il
construise une autre demeure à sa famille!
Devant le bébé, hommes et femmes s'extasient. Qu'il est mignon! Et dire que c'est Dieu
lui-même qui naît ainsi dans cette étable pour
le salut des hommes. En l'adorant, les bergers
lui offrent leur cœur et lui disent leur affection,
simple et pure. Ils saluent Marie, ils saluent
Joseph. Ils leur demandent naïvement
l'autorisation d'embrasser l'Enfant. Chacun
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exprime son admiration , sa reconnaissance,
son respect, ses désirs, ses résolutions, son
bonheur. Mais l'instant est trop bref!
Car il fa ut repartir. Les visiteurs remercient et
s'excusent. Ils font leurs adieux.
Dès qu 'ils sont dehors, leur joie éclate. Le
Sauveur est né! Ils l'ont vu et touché. Il faut
que tout Je monde Je sache. Tl faut que
l'événement soit dignement célébré. - Reprenons nos flûtes , reprenons nos hautbois.
Chantons en rentrant chez nous. Chantons et
dansons. Le Sauveur est né!
Tels sont les thèmes. Telle est la trame de
l' Adoration des bergers. Parfois la parole est
donnée à J'ange annonciateur ou à la Vierge
pour un couplet ou pour quelques mots qui
seront en français , mais les acteurs du jeu sont
les seuls bergers.
Adoration des Rois Mages. Parfois, l'Adoration des Rois fournit Je sujet de la chanson , mais
ces 'bés monseûs' sont accueillis par les bergers qu 'éblouit leur équipage et qui , sauf dans
un cas, font seuls Je dialogue, toujours naïvement plaisant.
Textes bilingues. Parfois aussi toute la chanson est partagée entre J'ange et les bergers, la
mélodie des couplets français de l'un différa nt
souvent de celle des couplets wallons chantés
par les autres. Les deux parties s' opposent,
d ' autre part, chaque fois , le texte wallon
restant familier et enjoué alors que les vers
français, de tour lyrique, versent souvent dans
la banalité.
Succès des Noëls. Souvent médiocres de Jangue et de style, pauvres de fantaisie et de
finesse, mais soutenus par des airs gracieux ou
alertes et portés par une verve drue ou un
) ttoresque sympathique, les noëls wallons
ont connu un grand succès. On ne pouvait
pourtant guère se souvenir de leur texte d'une
année à l'autre. Ils avaient besoin de l'écrit,
surtout quand ils comptaient dix , vingt et
jusqu'à trente-trois strophes (cas du n° 32,
verviétois). Sans doute le sujet restait-il toujours essentiellement le même, mais les varian126
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N O Ë L WALLON . Un des plus anciens textes conservés
transcrits en orthographe Feller, avec transcription m usicale d 'Ernest Closson. ( Photo Francis Niff/e, Liège ) .

tes étaient nombreuses. Toujours d 'ailleurs,
les œuvres jouaient des vertus expressives du
patois ou de l' opposition entre les tonalités
opposées du wallon et du français . La donnée
fondamentale du jeu ne résidait-elle pas, de
surcroît, dans le fait que tout à coup les
humbles de nos villes et de nos villages se
croyaient ou feignaient de se croire devenus
les Pasteurs élus de l'Adoration.
Le recueil de 1939, auquel l'Inventaire de
Maurice Piron n'a rien ajouté, compte une
quarantaine de noëls authentiques, complets
ou fragmentaires, provenant des régions de
Stavelot, de Verviers et de Liège. Ces textes, de
dimensions très variables (de 24 à 265 vers), ne
nous ont guère été conservés que par des
copies manuscrites du XVIIIe siècle et par des
éditions imprimées à partir de 1844. Ils ont
visiblement été composés, pour la plupart, au
XVIII" siècle, à l'intention de publics de
fidèles , sur des airs venus de France, par des
prêtres et par des lettrés attachés à la célébration de la Naissance. Leur succès avait beaucoup fléchi à la fin du XIXe siècle. En 1902,
quand deux abbés réunirent des rèspleûs d '

1

Noyé pour les élèves de l'Institut SaintRemacle de Stavelot, l'un d'eux justifiait cette
initiative dans une chanson mélancolique
dont le refrain disait déjà: C'èst bin damadje
qu'on lès roûvèye, - lès bês noyés dè bon vî
timps!
En 1909, le professeur de l'Université de Liège, A. Doutrepont, ne connaissant qu'une
version incomplète d'un noël anonyme, crut
d'abord qu'il s'agissait d'une vieille chanson
sans attribution possible, mais il dut
reconnaître peu après que le texte avait, en fait,
été composé en 1844 et publié en 1850 par le
poète liégeois bien connu, Jean Joseph Dehin .
À la même date, il considérait aussi comme
archaïque un autre noël, publié en fait à Liège,
le 26 décembre 1856 sous la signature du
chansonnier Joseph Thiriart. Cependant, en
fait, par leur tour narratif, ces deux chansons

se distinguaient nettement, l'une et l'autre, des
noéls plus anciens, dialogués et dramatiques.
Ainsi dès le milieu du XIXe siècle le genre
traditionnel avait perdu sa forme et son esprit
entre des mains inexpertes et, vers 1900, il se
mourait de l'indifférence du public, dorénavant moins sensible à son charme, en raison de
l'évolution des mœurs. Cependant a-t-il pu,
depuis lors, se maintenir au répertoire des
chorales de patronages paroissiaux et trouver
accès, pour la nuit du 24 décembre, aux programmes spéciaux de la radiodiffusion. Certaines représentations modernes de Nativités
archaïques ont farci leur texte de Noëls . Pour
le plus grand nombre, il n'est plus, hélas,
qu'un souvenir, souvenir charmant pour ceux
qui savent encore le wallon, souvenir d'un
passé révolu pour les autres.
Maurice DELBOUILLE
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LÉONARD DEFRANCE. LE DÉPART DU CONSCRIT. Toile signée et datée (1771 ) . On a donné
par erreur à cette charmante scène le titre 'La déclaration'. Il est pourtant visible qu'il s'agit d'un conscrit
dont la cocarde d'engagé a été arrachée de son chapeau ( lesfils s'y voient encore) et gît à terre. Celui qui va
' partir l'invoque mélancoliquement tandis que la jeune fille, mélancolique elle aussi, offre à son amoureux, en
souvenir, un ruban pris à son tablier. C'est exactement la situation du 'Liégeois engagé': la mère du jeune recruté,
dans le texte, déclare qu 'elle lui arrachera sa cocarde. Le père de lajeune.fille, d'autre part, presse vivement son
futur gendre de partir. Sur le tablequ, un civil revêtu du 'sarrau' traditionnel des paysans ou ouvriers liégeois, répète
la même invitation. La scène n'est pas 'réaliste ' à la Defrance ou, plutôt, elle est d'un réalisme théâtral. C'est
pourquoi. personnellement , je crois que l'on a affaire ici à une illustration du charmant opéra-comique de Hamalfàbry. Verviers, Musée_Communal ( Photo A .C.L.) .
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