Les chemins du régionalisme

Une carte schématique où l'on voudrait
figurer l'évolution de 1~ littérature française de
Belgique depuis l'existence du royaume montrerait que cette littérature suit d'abord une
direction constante pendant une bonne cinquantaine d'années ; c'est une production monotone, débile, où l'on ne pourrait guère
distinguer de tendances différentes selon que
les auteurs sont du Nord ou du Sud du pays.
Sortant d'un long désert (l'œuvre du prince de
Ligne, la seule importante de l'époque antérieure, ne peut que difficilement passer pour
un produit du terroir), elle provient de deux
sources qui ne suffisent à l'alimenter que
pauvrement: l'émulation du romantisme et la
quête d 'une nouvelle originalité nationale. Les
ressources d'un passé historique qualifié de
belge seront abondamment sollicitées, tant
par les quelques poètes que par les quelques
romanciers et les quelques dramaturges. Rien
de plus respectable, de plus touchant dans sa
naïveté même que cet effort pour gagner dans
le domaine littéraire une personnalité fraîchement conquise da ns le domaine politique,
pour étayer d'une littérature nationale, comme ne manque pas d'y engager solennellement
le pouvoir officiel, le jeune État belge. Quand
on lit sur une couverture datée de 1831:
Chants de réveil, par Charles Donald, Belge (ce
Donald n'étant autre que Théodore Weustenraad), on ne peut qu'être ému de l'accent de
fierté juvénile qui vibre dans cette revendication de la nationalité nouvelle. Mais la noblesse des intentions ne crée pas les chefs-d'œuvre;
si la velléité d 'une littérature spécifiquement
belge est illusoire, les ouvrages commandés
par ce nationalisme littéraire resteront médiocres. Ils s'exténueront de plus en plus pendant
ce demi-siècle qu'il aura fallu pour qu'une
nouvelle orientation se découvre.

Le tournant se manifeste soudain vers les
quinze dernières années du siècle, et en même
temps que le courant tourne, il se divise, la
prose et la poésie trouvant chacune leur pente.
Et en même temps aussi le flot partagé s'enrichit en volume et les sites découverts gagnent
en intérêt, en beauté. La poésie va s'engager
dans la Tempé du symbolisme; le conte et le
roman, pour ce qui est de la plupart des œuvres
de Wallons, dans les chemins divers du régionalisme. Ainsi, en ce moment qui est bien celui
des changements profonds a u plus intime de la
vie de nos lettres, se déclare encore une autre
séparation: jusqu'alors il aurait été difficile de
reconnaître à leurs aspirations fondamentales
les auteurs français de Flandre des auteurs
français de nos provinces, un même nationalisme belge étant habituellement admis par les
uns et les autres, à un degré plus ou moins
privilégié, comme motif d'inspiration littéraire;
les choses changent quand un poète liégeois a
nommé la Wallonie, ralliant de surplus à son
groupe les grands symbolistes français de Flandre, qui se trouvent être d'ardents défenseurs
de la culture française, et quand d'autre part les
Delattre, des Ombiaux, Krains, Glesener,
Stiemet s'éprennent de dire ce pays qui est
vraiment le leur, et d'ailleurs aussi varié qu'euxmêmes. N 'auraient-ils que ce mérite d'avoir
donné le coup de barre et mis le cap sur un
horizon Wallonie, nos poètes et conteurs de
1886 et des vingt ans qui vont suivre n'auraient
pas perdu leur vie.
Est-ce à dire qu'on peut dater de leur époque
la découverte du régionalisme wallon et la leur
attribuer? Le droit d'invention n'est jamais si
absolu, ni la nouveauté si certaine. Ce mouvement de la fin du XIX e siècle vers la couleur
locale, les mœurs rurales, le paysage agreste ou
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sylvestre, le climat folklorique, avait eu de
longtemps ses précurseurs. Marcellin Lagarde, dont Le Val de l'Amblève date de 1858, y
avait mêlé aux traditions historiques ou légendaires une évocation des coutumes et des sites
ardennais. On avait vu Étienne Hénaux partagé entre ses velléités d'une littérature nationale belge et ses nostalgies liégeoises. On peut
citer encore un Hermann Pergameni, qui en
1873 et 1875 localise des romans dans le
Condroz namurois. D'autre part M. Gustave
Vanwelkenhuyzen a pu dire qu'Un Mâle avait
ouvert l'ère du récit régionaliste. C'était en
1881, neuf ans avant les Contes de mon village
de Louis Delattre. Arrêtons-nous donc à cette
œuvre considérable de Camille Lemonnier.
CAMILLE LEMONNIER
Mais une question de recevabilité se pose
d'abord pour en traiter dans le cadre de cet
ouvrage ... CAMILLE LEMONNIER, Bruxellois, né
à Louvain d'un père médecin sorti de I'Univer-

sité de Louvain, n'est guère Wallon que par
une partielle élection de domicile, étant venu
dès ses vingt-cinq ans dénicher un vieux
prieuré à Burnot, sur la Meuse namuroise. Le
cas du roman de Lemonnier n'est pas le seul
que nous rencontrerons, au cours de cette étude, d'un récit ou d'une poésie dont le site est
wallon alors que l'auteur ne l'est pas. Il me
semble que pour cette partie de son œuvre un
tel auteur s'est naturalisé Wallon par l'inspiration qu'il a choisi de servir; Constantin Meunier non plus n'était pas Wallon, mais Jules
Destrée disait qu'il avait trouvé sa 'révélation
intérieure' devant la 'grandeur triste' de notre
monde du travail, et qu'à ce titre il était nôtre.
C'est une pareille adoption qui permet peutêtre de retenir dans un tableau des lettres françaises de Wallonie telles œuvres de Lemonnier
situées et senties en pays wallon, comme on le
fera dans un autre chapitre pour la poésie ardennaise d'un Thomas Braun. Reste à voir en
quoi Un Mâle, roman naturaliste, appartient
au régionalisme proprement wallon.

LE CHÂTEAU DE
BURNOT PAR THÉODORE BARON , AMI
DE LEMONNIER. Situé dans une petite vallée
de la rive gauche de la
Meuse entre Namur et Dinant, cet ancien prieuré
devint la maison wallonne
de Lemonnier. Bruxelles,
Musée Camille Lemonnier.

Son régionalisme n'a pas encore, en tout cas,
découvert cette poésie des noms de lieux qui
sera d'une telle ressource aux conteurs puînés
de chez nous, au point qu'il leur arrivera de
trop compter sur elle pour en nourrir leur
évocation du pays. Dans Un Mâle, le décor
n'est pas localisé avec une précision topographique rigoureuse, comme le sera plus tard
celui des histoires dramatiques d' un Hubert
Krains ; si nous sommes en Wallonie, cela ne
se déduit guère dans l'ensemble que de quelques vocables dialectaux glissés dans le récit
ou dans Je dialogue, celui-ci s'écrivant pour le
reste dans un langage de paysannerie française
assez conventionnel et peu typique. Sans avoir
passé le texte au peigne fin de l'ordinateur, une
relecture ne m'y fait trouver qu'une fois le
nom de Wallons pour désigner les personnages. Nous n'en sommes pas encore à l'âge de
cet impressionnisme - Lemonnier y viendra,
et nous y viendrons nous-mêmes, avec Comme
va le ruisseau, vingt-trois ans plus tard - qui
fait sentir un pays par la notation d 'une
phrase sur le seuil d'une maison de village ou
bien d'un sifflet de locomotive dans un soir de
banlieue. Nous en sommes à la grande composition romantico-naturaliste, d'ambition universelle; la sylve de Cachaprès est portée par le
vouloir épique et la tendance au grandiose
jusqu'à des proportions déformées dont la
conception esthétique est bien loin de celle des
intimistes qui vont venir.
La fête au village, qui tient trois chapitres,
s'appelle la kermesse; les pains d'épice en
vente aux étals sont des gourmandises plutôt
flandriennes; ces vieilles en cornettes frais
empesées, ne les aurions-nous pas vues dans
un Brueghel ou bien le long des murs d' un
béguinage brugeois? Il ne suffit pas que le
farouche braconnier soit de temps en temps
tendrement traité de bièsse (bête) par sa Germaine pour que la coloration wallonne ait
quelque peu profondément pénétré le tableau.
L'auteur éclectique des Contes flamands et
wallons, séduit depuis quelques années par des
séjours mosans, n'est pas encore allé bien loin
dans sa découverte de la sensibilité wallonne.
Et comment l'aurait-il trouvée si cette sensibi-

lité ne se connaît pas encore très bien ellemême?
LOUIS DELATTRE
L'initiation à soi-même va lui être proposée
pour la première fois avec un vrai succès par un
garçon de vingt ans qui a quitté son village de
Fontaine-I'Evêque pour aller à Bruxelles étudier la médecine; vingt ans, l'âge où Mockel,
cinq années plus tôt, inventait la Wallonie en
créant la revue du même nom. Dans sa chambre bruxelloise d'étudiant, le jeune homme a
découvert un bien qui est puissant conducteur
de poésie, le dépaysement. Il ne devait y avoir
sans doute que moins de deux heures de chemin
de fer entre Fontaine et la capitale belge, mais
la distance était suffisante alors pour procurer
la nostalgie, et mettre ainsi aux mains de
l'écrivain débutant un instrument nouveau
pour dire l'amour de son coin de terre. Nouveau? Étienne Hénaux, nous l'avons vu, s'était
essayé à traduire le même sentiment dans son
Mal du Pays. Mais depuis lors il y a eu Je
réalisme et ses leçons.
LOUIS D ELATTRE publie ses Contes de mon village en 189 1. Ce ne sont pas de fades idylles; au
contraire ces histoires sont souvent dramatiques et même mélodramatiques, comme celle
de Pierre-de-la-Baraque, l'aiguilleur dont le fils
a volé et qui le condamne à se faire justice en se
couchant sur le rail où il sera écrasé sous ses
yeux; naïvetés qui viennent quelquefois rappeler l'âge de l'auteur. Mais la tendresse, dont la
fraîcheur, elle, n'a rien d'enfantin, est dans
l'accent du cornet de cuivre dont sonne Je vieux
cabinier du Trieu quand on signale un train du
côté d'Anderlues, cependant que 'les wagonnets du chemin de fer suspendu de Forchies
passent au loin dans Je ciel lilas, attachés à des
câbles qu'on ne voit plus, lentement et silencieusement, comme dans un rêve.' Le Tri eu,
Anderlues, Forchies, la voici, cette poésie des
noms de lieu qui ouvre la porte sur tout un
domaine de la littérature régionaliste wallonne,
et voici, avec ces wagonnets aériens traversant
le ciel du soir sur un paysage de terris et de
corons, une de ces touches légères et inoublia415

LE DOMAINE DU VIEUX CABINIER DU TRIEU
DANS LES ' CONTES DE MON VILLAGE' DE
LOUIS DELATTRE. Illustration de Ben Génaux . Réédition du livre en 1970 ( Photo Francis Nifjle , Liège) .

bles, une de ces impressions dont le tissu composera l'essentiel et Je meilleur de l'œuvre de
Louis Delattre. À ce charme s'ajoute toutefois
une puissance, celle de la création, rapidement
campée et d'autant plus vigoureuse, de quelques personnages qui vivront à jamais leur vie
de héros romanesques. Ainsi Christine de Landelies, au si beau nom, la si belle ardente
créature de chair qui n'y peut rien si sa beauté et
sa santé éclatantes vont être fatales à sa sœur la
bouchère malade, qu'elle supplantera comme
malgré elle. ' Et je revis Je village d'où venait
Christine: Landelies, au fond de la vallée, les
toits d'ardoises bleues, la rivière qui tourne vers
Thuin, les berges vertes et calmes, les bras de
dérivation de la Sambre dans les saulaies, et,
entre les murs croulants des écluses a~andon
nées, les barques pourries dans les herbes
hautes et drues des rives.'
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L'œuvre de Louis Delattre, abondante, ne
devait pas atteindre des sommets beaucoup
plus hauts que ceux de ces récits de jeunesse,
sauf peut-être avec l'âpre Blanc-Borain, la
puissante statue virile des Contes d 'avant
l'amour, sauf encore avec le doux Roman du
chien et de l'enfant, dont on ne peut oublier le
grenier où naît le petit compagnon-chien,
Friquet, au-dessus du jardin, de l'arbre à
jolibois et des sarments de mastouches
flétrissant sur les ficelles. (Que sont les mastouches? Je ne sais et pour rien au monde ne
voudrais le savoir.) À côté du conteur fait son
chemin un sévère observateur de son milieu,
dont les Carnets d'un médecin de village nous
ont laissé le témoignage incisif; et il y a dans le
même homme l'auteur de Plus est en vous et de
Grains d'anis, un philosophe épicurien qui ne
craint pas d'opter pour la rare attitude de se
dire satisfait de lui-même et de son sort. Satisfaction dont on se demande parfois si elle n'a
pas été un peu trop partagée par ses contemporains et si elle ne nous a pas fait tort. Un
peu plus d'inquiétude littéraire, un peu moins
de quiète modestie dans l'ambition d'écrivain,
chez lui comme chez presque tous nos prosateurs qui allaient le suivre, auraient peut-être
ouvert à notre littérature, pendant ces quelques
lustres que va durer chez nous la vogue du
régionalisme, des voies autrement larges.
Cette vogue locale fut très grande, et le phénoc
PORTRAIT ANONYME DE LOUIS
DELATTRE. L 'écrivain restera, pour
beaucoup , le perspicace évocateur des
nuances régionales
dans 'Le Pays Wallon ' ( /905 ) si joliment
illustré en sa réédition
de 1920.

BARTHÉLEMY VIE!LLEYOYE. PORTRAIT DU VIOLONISTE HENRI
VIEUXTEMPS À HUIT ANS. 1826. Toile. Verviers, Musée Communal
( Photo Francis Niffle, Liège ) .

petit groupe humain dont ils commençaient
pourtant à peine à sentir qu'ils faisaient partie.
Une de mes premières impressions littéraires,
impression de tout jeune écolier, est celle de ce
succès dont j'entendais les échos dans ma
famille. Ils se mêlaient à ceux de lectures plus
illustres et se confondaient avec eux dans mon
imagination, si bien que jusqu'à ce que j'aie pu
lire les deux textes je crois bien que j'ai quelque
peu réuni en une seule image la marengo te des
vanniers ambulants, dans Le Cœur de François
Remy et La Maison du Berger.
MAURICE DES OMBIAUX
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PORTRAIT DE MAURICE DES OMBIAUX PAR
SON AMI ARMAND RASSENFOSSE. Mine de plomb
et crayon. Dédicacé et daté ( 1906) . Liège, Cabinet des
Estampes ( Photo Cabinet des Estampes).

mène en est à retenir. Il signifie que ce pays, la
Wallonie tout nouvellement nommée, ne demandait qu'à s'apprendre, à se connaître, à se
reconnaître. Autant nos gens étaient restés
inertes, et, s'ils sortaient de cette inertie, un
peu narquois devant ces rhapsodies
flamandes, brabançonnes ou lotharingiennes
que de nombreux Saint-Genois avaient tentées pour en enluminer une plus ou moins
réelle histoire de Belgique, autant ils firent
accueil à des récits où ils cherchaient avant
tout le portrait d'un paysage fraternel et d'un

La grande précocité de Louis Delattre et ce
petit chef-d'œuvre produit à vingt ans font
qu'il faudra près de dix années pour que
d'autres écrivains régionalistes wallons, dont
certains pourtant seront ses aînés, paraissent
au même rang que lui. L'un d'eux, qui ne le
précède en âge que de deux ans, avait publié
ses premières proses deux années aussi avant
les Contes de mon village; mais ce n'est qu'avec
son Histoire mirifique de saint Dodon, publiée
à Paris, chez Ollendorff, en 1899, qu'il connaît
quelque succès. Les chemins du régionalisme
sont variés. MAURICE DES ÜMBIAUX choisira d'abord celui du récit gaillard en marge de
l'histoire de son pays. Dodon, bon juge qui
aime ripailler avec ses justiciables, s'achemine
vers un règne glorieux sur l'abbaye de Lobbes
et vers la sainteté par des tribulations pleines
de truculence, et ses voyages avec sop compaing Trillodinus sont chargés de joyeusetés
plus audacieuses et plus grasses que ceux
d'Ulenspiegel avec Lamme Goedzak. Dodon
et Trillodinus passent d'ailleurs par Damme
en revenant d'un tour de Zélande; ils verront
aussi Furnes, Ypres, Gand, Anvers dont un
tableau rubénien nous est brossé, avant que
Trillodinus implore une trêve de ces plaisirs
pantagruéliques. Et ce sera, par Namur et
Dinant, le retour en cette Thudinie dont la
longue invocation placée par l'auteur en
préambule est sans doute la seule partie authentiquement wallonne du livre, encore mal
dégagé, dans son ensemble, de cette imitation
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du brueghelisme par laquelle des auteurs de
l'époque commettent l'erreur de croire qu 'ils
vont rendre la couleur wallonne.
Le Joyau de la Mitre , en 1901 , et Guidon
d 'Anderlecht , en 1905, sont les deux autres
volets de la série historico-drôlatique. L e
Joyau se veut le roman de Liège au xvesiècle.
Balbine, la belle garce du prince-évêque, y
tient d'abord le premier plan d'un semblant
d'action à la Walter Scott. Action vite abandonnée, car le sujet n 'est pas essentiellement
narratif; il n 'est pas non plus historique de
façon trop exagérément scrupuleuse: il fait
remonter au temps du Téméraire le théâtre
liégeois de marionnettes, qui fut imposé par
un Italien quatre cents ans plus tard. Encore
une fois, le vrai sujet, le vrai plaisir surtout de
l'auteur, est dans les farces salées, dans les
tableaux de beuveries et de danseries où l'on
renverse les culs-de-jatte, dans les gaudrioles
qui passeraient pour facilement flamandes si
elles n'étaient illustrées par quelques vieux
fabliaux français. Tout cela dans une langue
où le pastiche rabelaisien s'agrémente de trouvailles qui parfois firent fortune. Qui, de James Ensor ou de Maurice des Ombiaux, est le
vrai père du fameux : 'les suffisances matamoresques appellent la finale crevaison grenouillère'?
Pour Guidon d'A nderlecht, chose curieuse,
alors que cette fois le décor est en Brabant, ·
l'atmosphère s'affine, et le fragment de Légende dorée , fidèlement imité des sources, retournerait presque à des puretés franciscaines. On
a changé de pastiche.
D'autre part, est-ce parce qu'en peu d'années
la personnalité wallonne récemment découverte s'est rapidement dégagée dans ses caractères propres, trop volontiers confondus avec
ceux de la Flandre par le nationalisme efforcé
de 1830? L'œuvre touffue de Maurice des
Ombiaux s'achemine vers un régionalisme
plus réaliste. Sans se départir de ses attitudes
gourmandes d'amateur de bourgogne et sans
négliger d'écrire un Traité du havane, il pénètre plus avant dans une connaissance plus
vraie et une représentation moins arbitrairement archaïsante de son pays. La Petite Reine
418

ILL USTRATION POUR UNE ŒUVRE TRUCULENTE DE MAURICE DES OMBIAUX PAR ANTO
CARTE.

blanche (1907) est une tendre et savoureuse
mise en images de la vie des joueurs de balle et
La Maugré (1911), un solide roman terrien où
les tenants du sol résistent jusqu'au crime à
l'intrusion d'un fermier qui n'est pas de chez
eux.
HUBERT KRAINS
HUBERT KRAINS, né en 1862, plus âgé de six ans
que des Ombiaux, de huit ans que Delattre, met
longtemps à prendre sa place parmi nos auteurs régionalistes, mais il est au premier rang
d'entre eux à partir de son roman Le Pain noir,
que le Mercure de France publie dans la revue
en 1903 et en volume en 1904, quatorze ans
après qu'ont paru les Contes de mon village. Ces
deux œuvres importantes du régionalisme wallon diffèrent profondément. L'impressionnisme attendri de Delattre est aussi loin que
possible de ce style dépouillé jusqu'à la sécheresse auquel s'applique le futur directeur général des postes. Comment s'ouvre Le Pain noir?
Comme un rapport administratif. 'L'auberge
de l'Étoile - qui se trouvait sur la route de Huy

LA HESBAYE DE H U BERT KRAINS , AUX ENVIRONS DE SON VILLAGE NATAL, LES WALEFFES. Dessin-pastel de Georges Comhaire. Liège, collection particulière ( Photo Francis Niffle , Liège).

à Tirlemont - a été démolie quelques années
après la construction du chemin de fer de
Hesbaye-Condroz' . Nulle ambition de douer
ce préambule de la fameuse poésie des noms de
lieux, dont ont su ou sauront si bien jouer mais est-ce un jeu? c'est une effusion amoureuse - les Delattre et les Glesener. Ce 'chemin de
fer de Hesbaye-Condroz' est désolant... Mais
toute la base du roman est établie par les trois
lignes sans grâce. L'auberge sera ruinée parce
que Je rail aura supplanté la route, comme le
moulin de maître Cornil fut ruiné par la minoterie, sans qu'ici, sous l'âpre climat des mœurs
hesbignonnes, un aimable miracle à la provençale puisse venir au secours des Leduc, qui
descendront jusqu'au drame la pente de l'appauvrissement. Et la phrase initiale a soin
d'introduire par son dernier terme le personnage maléfique et caché du livre, le chemin de fer.
Tolstoï, qui devait aller mourir dans une petite
gare, avait été étrangement hanté par un pouvoir des trains, le wagon infini de La Sonate à
Kreutzer, la locomotive sous laquelle se jette
Anna Karénine. Hubert Krains - qu 'atten-

dait la même mort que celle d'Émile Verhaeren,
la chute accidentelle sous les roues d' un convoi
- fait finir le vieux Leduc sous le train
Moloch.
Krains n'était pas venu à cette simplicité ascétique du récit sans s'être essayé, dans ses deux
premiers livres, à des imaginations et à quelque
lyrisme romantiques. L'orientation régionaliste se décide après les premières années que Je
fonctionnaire rapidement promu aura passées
à Berne comme secrétaire du bureau de
l'Union postale. Il semble que cette espèce
d'exil diplomatique lui ait donné la nostalgique
révélation de sa petite terre patriale, comme au
jeune Delattre sa chambre d'étudiant bruxelloise. C'est pour lui, spirituellement, un ancrage définitif. Toute son œuvre sera vouée à son
étroit petit monde hesbignon . lllui consacre un
amour peu expansif en tendresses, comme peut
l'être celui qui règne dans une maisonnée paysanne durement laborieuse ; amour roidi dans
son expression à laquelle une retenue paraît
interdire toujours le laisser-aller intime. On
dirait que ce scrupule de sobriété dans le
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vêtement de la langue a prescrit à celle-ci de
garder la sévérité qu'on voit alors, le dimanche,
aux redingotes villageoises. Pas question d'en
changer la coupe pour sacrifier à des goûts
frivoles qui peuvent être passagers. Si, dans ces
livres, on 'crie sur un cheval', si les personnages
y sont souvent en manches de chemise alors
qu'un purisme peut-être affecté aurait conseillé
de dire en bras de chemise, c'est que Krains,
sans vouloir leur faire parler un français local à
la Ramuz, ne veut pas obljger ses gens à se
guinder dans des tournures empruntées à la
ville.
Son affection pour eux va se déraidir avec l'âge,
comme il arrive à celle des grands-pères, même
dans les plus âpres foyers campagnards. Rien
que le titre de Mes amis révélerait cette détente,
cette tendresse tardives. C'est en 1921; dans le
long intervalle, Krains n'a donné comme livre
important que ses Figures du pays, nouvelles
qui peuvent pâtir de ce que le thème s'y laisse
souvent envahir par le souci d'enregistrer exactement le détail local. Plus que la narration
c'est Je portrait qui compte, celui des 'amjs'
Colpin et Benoît, et l'humain se délivre dans sa
chaleur, sans que cette délivrance ne soit plus
bridée par le souci de rigueur.

six ans plus tôt, en 1898, au Mercure de France,
son Histoire de M. Aristide Truffaut, artiste
découpeur, petit roman cruel par la futilité
même de son sujet: le héros (il y a de l'héroïsme
dans toute passion, même dérisoire et manquée) s'est découvert une vocation pour le
découpage de motifs divers dans des planchettes de boîtes à cigares. Ses petites créations
connaissent un succès local, elles sont exposées,
il devient 'l'artiste'; et puis arrivent les déconvenues et l'oubli, accepté avec une philosophie
que n'ont pas toujours les Pécuchet. Cette
courte ambition provinciale est détaillée avec le
soin précis qu'y aurait mis la scie à découper de
M. Truffaut. Un exercice d'après Flaubert.
Notons que le lieu, bien que reconnaissable à
nos yeux, se veut abstrait: les rues de Liège ne
seront nommées que plus tard, et dès le prologue du Cœur de François Remy.

EDMOND GLESENER
Avec EDMOND GLESENER, nouveau contraste,
et particulièrement marqué, témoignant la
riche diversité de cette littérature régionaliste
wallonne qui fut tout l'opposé d'une École
puisqu'elle cherche dans toutes les directions et
suivant tous les modes ses créations très individuelles. J'ai confessé plus haut comment je suis
doucement prévenu en faveur du Cœur de
François Remy pour avoir, étant enfant, quand
les massmedia n'avaient pas encore - il s'en
fallait d'un grand demi-siècle - proscrit les
causeries du soir, entendu mes parents et mes
frère et sœur parler comme de personnages
familiers du faible enfant prodigue et de la
maringote qui servait de maison aux vanruers
ambulants. Je n'en traiterai donc peut-être pas
ici en critique tout à fait objectif.
Ce n'était pas un début. Glesener avait publié
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Beaucoup de romans sont trop écrits ; celui-ci
l'est trop peu, encombré de phrases banales et
de gaucheries. Et il l'est encore trop. Mais nous
sommes pris par la puissante poésie des faits.
C'est la fille du vannier qui vient à l'eau remplir
sa cruche 'en l'appuyant au revers du fossé ,
sous deux pierres plates en manière de rigole';
c'est le jeune homme qui retourne le soir, dans
l'ombre, contempler la jeune fille sous le quinquet de la maison roulante. Cette maringote,
c'est le vrai personnage régnant, l'image fatale
de l'errance pour laquelle François Remy a
tout quitté bien plus encore que pour Louise,
puisqu'après la mort de celle-ci il ne pourra se
déprendre d'un servage de plus en plus misérable; aux dernières pages du livre, qui sont
d'une vraie grandeur, après avoir tenté de fuir
dans la nuit en serrant contre lui dans un châle
la petite fille que lui a laissée Louise il reviendra se glisser avec l'enfant dans son espèce de
niche de valet au fond de la roulotte à deux
roues.
Toute cette marche à la dernière déchéance est
tracée dans une progression inexorable, un peu
déséquilibrée peut-être par la place qu'y prend
le long épisode du tournoi de lutte foraine.
Mais l'auteur cède ici à un faible qui date de sa
jeunesse. M . Gustave Vanwelkenhuyzen nous
a appris qu'étant en stage chez un notaire

LE CŒUR DE FRANÇO~S REMY , ILLUSTRE PAR JEAN DONNA Y. L 'illustration choisie
représente la roulotte de
l'héroïne dans la vallée de
l'Ourthe. Liège, collection
particulière ( Photo Francis
Niffie, Liège) .
LE
'CHAUFFOUR' ,
VIEUX QUARTIER DE
LIÈGE DÉMOLI AU
XIXc SIÉCLE. Une des illustrations du livre de
Joseph Vrindts, 'Vî Lîdje ',
1911, par fq peintre J . Vuidar. C 'est de ce quartier,
situé près de la Halle aux
Viandes, qu 'Edmond Glesener situe le début de sa
'Chronique d'un petit pays'.
Liège, collection particulière.

liégeois après avoir tâté des études de médecine, Glesener avait reçu du premier clerc des
leçons de savate, en échange de démonstrations
de lutte gréco-romaine qu'il lui donnait luimême. (Ce devait être une étude notariale
animée). Son culte pour les athlètes forains
rappelle celui de Jean Lorrain pour les lutteurs
du boulevard Barbès, mais sans nul doute avec
une plus mâle orthodoxie dans le sentiment,
avec aussi une autrement franche joyeuseté.
Celui qui allait devenir directeur des BeauxArts et des Lettres publiera en 1926 Au Beau
Plafond, où l'on voit s'ébattre avec beaucoup
d'éclats une bande de lutteurs dans une maison
close liégeoise, comme les deux chasseurs à
cheval de Courteline dans la rue Haute de Barle-Duc. Dans l'intervalle, Monsieur Honoré et
Le Citoyen Colette avaient développé une
'chronique d'un petit pays'. Moins haute en
couleur? L'ascension bourgeoise d'un officier
de la garde civique ne peut guère prêter à la
même poésie que la pathétique option amoureuse et aventureuse de François Remy. Mais
cette œuvre - trop peu connue - ne fait pas
que raconter une 'ascension sociale'. Elle met
aussi en scène, avec une saveur toute personnelle, ironique et douce-amère, les débuts du
socialisme à Liège et les progrès du flamin-

gantisme à Bruxelles. Toutefois, elle procède
d'un particularisme liégeois si appuyé qu'il
faut bien connaître par l'histoire les vieux
quartiers démolis qu'elle évoque, les mœurs
locales et les personnages qu 'elle transpose.
En réalité, Monsieur Honoré et Le Citoyen
Colette, relus dans une optique contemporaine, mettent dans une vive lumière les qualités d'observation du chroniqueur-romancier.
En 1904, la même année que le roman de
Glesener qui devait rester son meilleur livre, la
maîtrise de Camille Lemonnier, à présent pleinement accomplie, était revenue illustrer, près
d'un quart de siècle après Un Mâle, un site de
Wallonie. Dans Comme va le ruisseau, le village
au bord du fleuve ni le fleuve lui-même ne sont
nommés; ainsi, même s'il nous est facile de
reconnaître la Meuse namuroise du côté de
Bumot, le paysage de ce léger roman baigne
dans une irréalité de brume lumineuse, comme est un peu irréelle dénouement: Noémie, la
petite institutrice venue de la ville pour se
reposer à l'auberge de la Truite d'or, n'épousera
pas le grand Fauche, qui lui plaît et qui l'aime,
pour ne pas quitter sa classe. La quitter? Mais il
y a bien des enseignantes qui se marient et qw
n'en abandonnent pas leurs élèves .. . Cela ne fait
rien; ce sacrifice nimbe le récit d'un vague halo
final de sanctification légendaire, et il dispense
d'écrire à la dernière page que Jean et Noémie
furent heureux et eurent beaucoup d'enfants.
Rien ne peut aller plus loin dans le virginal
qu'un écrivain naturaliste; Le Rêve en avait déjà
fait l'exercice et la démonstration.
À défaut de pouvoir dénombrer cette production d'inspiration locale, qui va des recensements folkloriques d'un ALBERT BONJEAN à la
tartarinade du Bézuquet de JULES SoTTIAUX et
à la fine et trop effacée apparition d'un CHARLES DELCHEVALERIE avec sa Maison des Roses
trémières on citera du moins plus particulièrement GEORGE GARNIR, que caractérise, d'ailleurs, un partage de son intérêt entre des
charges, à la Courouble, des mœurs bruxelloises, et la peinture de son Haut Condroz. Dans
Les Dix Javelles, dont l'écriture est aisée et
nette, bonheur qui n'advint pas à tous nos
récits régionalistes, quand le conducteur de la
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malle-poste énumère les stations de son trajet,
'de Juseret à Clairvaux, de l'autre côté de
l'Ourthe, par Beyr, le bois d'Orlaimont, Virrées et Durbuy', est-il interdit d'entendre comme un humble écho du célèbre 'O rléans, Beaugency, Notre-Dame-de-Ciéry'?
H UBERT STIERNET n 'est peut-être pas favorisé
très souvent par un pareil accent poétique,
bien que la poésie s'entende déjà dans le titre
du meilleur de ses livres, Haute Plaine, de
1911. Son œuvre nombreuse raconte, avec
moins de contraction que celle de Krains, la
même Hesbaye, peut-être plus venteuse, plus
large d'horizôns. Cette œuvre ne s'est
d'ailleurs pas limitée aussi strictement au régionalisme; elle a fait des incursions dans le
domaine du fantastique avec les Contes au
Perron et les Histoires hantées, elle y a trouvé
de remarquables réussites comme l'histoire de
revenant du Locataire, dont la crédibilité est
d'un degré rare. Un des contes les plus humains de Haute Plaine est celui de L'Indigne.
Un conscrit est de garde, à Liège, à la porte du
palais. Une jeune fille de son village vient à
passer; ils se reconnaissent, conversent, et
comme la payse doit regagner la gare, le soldat
l'accompagne de quelques pas, puis de quelques autres, le fusil sur l'épaule. Quand il
revient en hâte à sa guérite, son absence a été
constatée. Abandon de poste: conseil de guerre. Chassé de l'armée comme indigne de servir.
Au village il restera 'l'indigne' et sa vie en sera
marquée. Il y a quelque chose des conteurs
russes dans ce réquisitoire si sobre.
Enfin il faut faire la place qui lui est due à ce
livre paru en 1910, dont le titre devait connaître une si curieuse fortune, La Cité ardente,
d'HENRY CARTON DE WIART. L'entreprise était
périlleuse de mettre en 'roman chevaleresque'
l'époque liégeoise des Six cents Franchimontois, dans un style qui ne craint pas de se
harnacher à l'ancienne, à grand renfort
d'archéologie et d'héraldique. L'événement
n'est pas seulement littéraire: un jeune chef de
la droite majoritaire au parlement belge vient
apporter sa pierre - peut-être en partie in-
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consciemment - à l'édifice de la nouvelle
conscience wallonne. Car le livre eut un succès
populaire. Et si la Wallonie doit à Albert
Mockel d'avoir appris son nom et de l'avoir
vu diffuser dans le monde, Liège doit à Henry
Carton de Wiart le surnom dont elle sera
saluée dans toute la France quatre ans plus
tard, quand ses collines se seront embrasées de
combats.
Notre littérature régionaliste ne s'arrêtera pas
là; déjà, avant 1914, le relais est pris par le
jeune JEAN ToussEUL, dont l'œuvre s'animera
d'un mobile jusqu'alors assez peu discernable
chez la plupart de nos auteurs, celui de la
conscience sociale. Le régionalisme a continué
et il continue. Constant BUJ·niaux écrit que
'c'est une source d'innocence et de vérité où
tout écrivain doit retourner boire de temps en
temps'.
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PAGE DE TITRE DU LIVRE DE HENRY CARTON
DE WJART, LA C/Tf:; ARDENTE. Bruxelles, Bibliothèque Royale, Musée de la Litlérature (Photo Bibliothèque Royale).

11 n'empêche que la mode en est passée;
comme passent toutes les modes, dira-t-on.
Mais cet engouement avait bien une raison,
qui a passé de même. C'était Je besoin d'être
révélé à lui-même qu'éprouvait un peuple
encore bien confusément appelé à un commencement de vie nationale. Nous étions
sévères pour Je régionalisme, en 1937, dans ce
Manifeste du Groupe du lundi que nous fûmes vingt et un à signer, dont quatre survivent. Certes nous n'avions pas tort quand
nous disions qu'il ne fallait pas le hausser au
rang d'idéal esthétique, quand nous voulions
rectifier la trop grande indulgence de certains
faux jugements de valeur, enfin mettre en
garde contre l'exploitation d'un genre un
instant favorisé par le succès local. Notre
chance en littérature n'est pas de chanter que
Charleroi est le plus beau coin de terre, nul
n'en disconvient. Mais, cette réaction une fois
manifestée, et Je recul étant venu, il reste qu'il
y avait dans cette littérature provinciale, sou-

LA MAISON MATERNELLE DE JEAN TOUSSEUL (PSEUDONYME D'OLIVIER DEGÉE) À
LANDENNE-SUR-MEUSE. Collection particulière.
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dainement surgie, des accents justes, un sentiment vrai du paysage, une tendresse nouvelle.
Et on ne peut méconnaître ce signe historique:
après cinquante ans de vains efforts et
d'exhortations officielles pour créer une littérature nationale belge, est apparue spontanément dans nos lettres une floraison de contes

et de romans sur la Wallonie qm, dans
l'ensemble, a sa durable valeur littéraire. Cette
nation, qui commençait d'exister du moment
qu'elle avait été nommée, demandait un miroir ; la littérature régionaliste le lui a présenté.
Marcel THIRY
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