
II- LES LETTRES DIALECTALES 

La chanson et la poésie wallonnes au XIXe siècle 

L'expression dialectale wallonne des XVIIe et 
XVIIIe siècles n 'a été dans la plupart des cas 
qu 'un passe-temps de lettrés, cultivé au gré des 
circonstances. Les textes qui nous la conser
vent, de paternité souvent anonyme, de forme 
tout aussi souvent relâchée, naquirent sans 

plus d 'avenir que le fait d'actualité locale qui 
les avait suscités, c'est-à-dire sans autre pré
tention que de jeter dans le réel d'un moment 
les feux de leur vigueur ou dithyrambique, ou 
satirique, ou pamphlétaire. D'ailleurs, leurs 
auteurs , en choisissant la langue populaire, 

LES RUINES DE LA CATHÉDRALE SAINT-LAMBERT DE 
LIÈGE, Aquarelle par l'architecte liégeois Jean Deneumou/in. 1795. 
Université de Liège. Service des Collections artistiques ( Photo Uni
versité de Liège) . 



entendaient tout simplement lester leur pro
pos d'une charge affective et expressive bran
chée sur le génie du cru et ressentie, de ce fait, 
avec des valeurs que le français n'eût point été 
à même d'offrir. Cette production, géographi
quement confinée (90 % et plus des quelque 
400 pièces inventoriées jusqu'ici émanent du 
Pays de Liège), n'en partageait pas moins ses 
traits essentiels (genres, thèmes, formes) avec 
celles des autres régions du domaine d'oïl, ce 
qui démontre assez qu'elle procédait sans le 
savoir, tout comme les autres, d'une sorte de 
nécessité du génie vernaculaire à s'affirmer, en 
opposition ·à la même langue de culture, selon 
des archétypes formels sui generis. 
Pour que cette littérature prenne finalement 
conscience d'elle-même et s'organise en consé
quence, il faudra qu'elle cesse de recevoir ses 
impressions de l'actualité et sa finalité de son 
pragmatisme. Il faudra qu'elle s'ouvre à 
l'émotion du souvenir ou qu'elle s'évade des 
frontières du vécu. En un mot, que le réel ne 
lui soit plus aliment brut de l'instant, mais 
sève de vie transformée par la mémoire et 
l'imagination. Les temps nouveaux ne man
queront pas d'aider à pareille 'distanciation', 
mais l'heure n'en est pas encore venue. 
Au moment où la dernière page de l'Ancien 
Régime est tournée, on est loin de pouvoir dire 
que l'histoire des lettres wallonnes entame 
ipso facto un nouveau chapitre. La tradition 
de la paskèye continue de tenter çà et là les 
amateurs occasionnels et les autres, - les 
fidèles, comme le sympathique abbé Ramoux, 
surtout connu pour sa Complinte d'ine pôve 
boterèsse, ou comme le curé Bellefontaine, à 
qui l'on croit pouvoir attribuer plus d'une 
pièce assez leste. Néanmoins, si la Muse patoi
se semble s'endormir au son des tambours, 
c'est que la plupart des esprits sont requis, 
pour l'heure, par d'autres soucis que celui de 
la courtiser. 11 y a, bien entendu, des excep
tions. Exemple: le notaire BARTHÉLEMI
ÉTIENNE DOMONT ( 1756-1841 ). En dépit de la 
marche du temps, cet admirateur et ami de 
Grétry, s'attarde à goûter, derrière les volets de 
son étude quiète, en Puits-en-Sock, un reste 
de douceur de vivre dix-huitième siècle, s'in-
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géniant le plus souvent à combiner le plaisir de 
la musique, sa première passion, avec son goût 
pour la rime en dialecte, qui d'ailleurs ne lui 
réussit pas trop mal. On lui doit ainsi trois 
opéras en un acte, dont un seul, Li bronspot' di 
hougar ou Lina l' sa v 'tî, nous est parvenu en 
entier; ensuite, une cantate verveuse et colo
rée, Mathi l'ohé; enfin, la Complinte dès 
houyeûs dèl fosse di Bê-djon, l' unique œuvre 
publiée, composée pour exalter l'héroïsme des 
Goffin, lors du coup de grisou du 28 février 
1812, au charbonnage ansois. 
L'année 1812 est aussi celle où les préfets de 
l'Empire sont invités à se pencher sur les 
patois en vue de recueillir des témoignages des 
idiomes ancestraux et à produire, comme 
échantillon de chacun d'eux, une traduction 
de la parabole de l'Enfant prodigue. Cette 
sollicitude envers les parlers populaires sem
ble à première vue condamner l'hostilité mani
festée à leur égard, moins de vingt ans aupara
vant, par la République, qui visait à leur 
anéantissement. Mais en fait, loin de la con
damner, elle la prolonge: la Convention avait 
déclaré la guerre à une réalité bien vivante, où 
elle voyait comme un dernier vestige de la 
féodalité; l'Empire, lui, en fait une valeur de 
musée, la momifie et la range dans l'arsenal 
des choses mortes dont il convient de sauver le 
souvenir. Qui dit patois, dès lors, dit passé; et 
qui dit passé, dit émotion, sentiment, reflux de 
l'imagination. L'intérêt pour les langues po
pulaires s'inscrit ainsi tout naturellement dans 
le courant du romantisme, s'associant à ses 
curiosités avant de subir ses élans. Rien 
d'étonnant que philologie et poésie fassent 
désormais si bon ménage: au souci de sauver 
ce qui peut être sauvé de la langue des aïeux 
grâce au travail de l'érudition, répond celui 
d' illustrer cette même langue dans le jeu de 
l'inspiration. À Liège, Simonon ne manquera 
pas, lorsqu'il réunira ses poésies en volume, de 
les faire précéder d'une 'dissertation gramma
ticale sur ce patois'. 
Amateur d'art et bibliophile, historien et phi
lologue, CHARLES-NICOLAS SIMONON (1774-
1847) a atteint l'âge mûr lorsqu'il commence à 
écrire en wallon. Nullement pressé, il édifie en 



LI SPÈRE, par C(harles) S(imonon), 1811. Cette œuvre 
originale de l'auteur wallon, qui écrira un poéme sur le même 
sujet en 1832, vient seulement d'être mise sur le marché avec 
quelques autres. Liége, collection Daniel Droixhe ( Photo 
Francis Nif.fle, Liège) . 

silence, et jusqu'à la veille de sa mort, une 
œuvre peu volumineuse, et tire assez de fierté 
de cette activité pour se faire portraiturer la 
plume d'oie à la main devant le manuscrit de 
quelques-unes de ses compositions. Parmi 
celles-ci, Li Côparèye, écrite en 1822, a fait son 
renom et monopolisé l'attention de la critique. 
Il s'agit d'une suite de trente-six sizains, avan
çant au rythme fortement cadencé d 'un vers 
de six syllabes - une trouvaille! - , et rani
mant avec opiniâtreté, mais sans hâte, dans 
une tonalité de mélopée, le souvenir de cette 
cloche de l'antique cathédrale Saint-Lambert, 
si familière à tous les Liégeois d'avant 1795, 
pour qui elle sonnait quotidiennement le 
couvre-feu. Pour la première fois, le dialecte 
réussissait à dire le regret d'une chose aimée et 
qui n'est plus, à rappeler la douceur de sa 
présence passée en regard du vide laissé par sa 
disparition, à traduire la nostalgie de la patrie 
perdue dont elle devenait rétrospectivement le 

symbole, à découvrir la tendresse au creux de 
la mémoire, l'irréparable au miroir du temps. 
En découvrant la poésie, la littérature wallon
ne venait de se donner son statut de littérature, 
et il n'est pas peu édifiant de voir cette écriture, 
fraîchement affranchie de l'anecdote, s'atta
quer à tel thème et à tel genre mis à la mode 
dans la littérature européenne un demi-siècle 
plus tôt. En effet, notre rentier du vieux 
château du Val Benoît, dont on sait qu' il 
pratiquait plusieurs langues, n'a pas seule
ment 'précisé dans un sens tout liégeois les 
thèmes préromantiques de la cloche et des 
ruines' (M. Piron), il a aussi abordé le genre 
fantastique. Li spére (1832) nous reporte au 
roman gothique anglais, et que les éléments 
bruts de son canevas se retrouvent avec quel
ques variantes dans tel récit d'Edward Bulwer 
Lytton rend plus excitant encore un problème 
de source non encore résolu. Quant à Li 
marticot, poème inachevé, il présente un cas 
de lycanthropie - un singe au comportement 
étrangement humain, domestique exemplaire 
et docile, qui n'est pas sans rappeler le Jocko 
du chevalier Marie-Charles de Pougens, ma
nifeste une frayeur insolite le jour où son 
maître reçoit la visite d'un religieux - qui 
démasque soudain le merveilleux bon enfant 
et humoristique de la situation pour en faire 
soupçonner l'accointance démoniaque. Mo
ment capital dans l'histoire de nos lettres, 
l'œuvre de Simonon a fait accéder le dialecte à 
un ordre de valeurs poétiques dont celui-ci 
tirera bientôt, avec un supplément de dignité, 
le ferment d'une production appréciable, in
connue des autres provinces françaises. 
Au moment où le siècle entame son second 
tiers, l'indépendance belge est proclamée et la 
Belgique, constituée. La répercussion de ce 
fait politique sur la vie des lettres wallonnes 
aura son importance, comme on verra. Ce
pendant, la paskèye, demeurée disponible, 
reprend vigueur, mais avec un autre esprit, et 
la plupart du temps sous la forme de la 
chanson. Au demeurant, l'avatar avait été 
préparé : à vingt ans de distance, les sept 
couplets de Lès Prûssy ins, par quoi Jacques
Joseph Velez (1758-1822) avait stigmatisé la 
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soldatesque teutonne de 1815, en occupation à 
Liège, étaient encore sur toutes les lèvres. La 
charge, quoique née de l'événement, s'en dé
gageait assez par sa goguenardise pour assu
mer une actualité extra-temporelle que nos 
contemporains eurent à reconnaître par deux 
fois, à leurs dépens. L'histoire, encore, forme 
la toile de fond d'un des grands succès de 
l'époque, Li Pantalon trawé (1839), du curé 
Charles Duvivier (1799-1863) . Cette protesta
tion résignée d'un homme du peuple emporté 
dans le tourbillon des guerres, successivement 
soldat de l'armée napoléonienne, puis des 
Hollandais, puis de la Révolution de 1830, 
pour se retrouver finalement, épuisé, meurtri, 
Gros-Jean comme devant face aux 'Messieurs 
qui ont obtenu tous les postes', rejoint 
l'apologue de Simonon, Lès deûs casaques 
(1835), dans la même conscience démocrati
que du mérite, symbolisé ironiquement par un 
indice vestimentaire qui en offusque l'évi
dence. 

La popularité de Béranger dans nos provinces 
et l'exemple du Caveau ne sont pas pour rien 
dans le foisonnement de chansons à laquelle 
on assiste alors. On chansonne à propos de 
tout et de rien . À propos des femmes, de 
l'amour, du mariage, des faits de chronique 
locale les plus divers, parfois les plus futiles et, 
bien entendu, de la politique, surtout dans une 
ville comme Liège où les opinions accusent 
fortement leurs contrastes. Ainsi, de bons 
lettrés comme Joseph Lamaye et François 
Bailleux s'adonnent allègrement à la satire 
anticléricale, sans soupçonner que le succès et 
le suffrage de la postérité leur seront acquis 
par un moment d'inspiration étranger à tout 
engagement idéologique et léger comme le 
bonheur, c'est-à-dire, pour le premier, par la 
verve bachique de Li bourgogne (1846), et 
pour le second, par la fraîcheur accorte et 
juvénile de Marèye (1842), poème mis en 
musique en 1881 . 

François Bailleux (1817-1866) se recomman
de à nous par bien d'autres mérites encore. 
Notamment celui d'avoir porté la transposi-

466 

-D \'N VI~( X -
MiliTAI~ !" 

,\ .. r•·•f'•·~•1 ''"' •1 ..... .tun1 ••••• i'"''' 
\J<ovh~<·~ bt" UI\L m,.h~r ka1l,•ra1 

ho• f•DW4 litt •V yr~l\ "bf't"l ~' <'Il'\" 

f ,. "'ffiHW.t ·•iu ,,,.,·,.,\lt-<'f .. ! a <\<l>< • lli flolH>I" 

t,1 •IJ'I"Up>,.H .:;n ~fi.> ~ · · A .. '""" -"•'1'1.,. 

.'itw ( l u J"' l'""'"'$~ 111>P. 1\1 .. ,.~ tbtf'H 

•· •• ,u Jn" ,..'-"'1~1. ••"1''" '"'110\ tl ·~•nb.Jo. u., 

1,. '·"'''" ~ ..... , '~'" • •"'fl".lt'l<' A t~u \.11, n.-

1'll·• h<l O<Jll\ .. l"•\u1\<'U• .. f•l'{t .'>'vl11!f'!MUI' 

\t rm nttlllto ~tna11li tld l)lâ! 
k t,,. ~/!HlM d'nu~ \ô .-l' li:JMn 
' l ,q olt mohd tn " ri'l)tl tt'! '*' h Jtf 
\1 )ltll'nal"t'"J'I(" l~'•l4"(!#p.k 
Il,,,;, A\1 lt\m \ nt1'-..t f' tru rt .... 
~ .~ . t•:H'II.l)Mt~ nf!~ r;ant.ol~nln• · 

LI PANTALON TRA WÉ du curé Duvivier de Stree/ et 
les Souvenirs d'un vieux militaire, air populaire de la 
légende napoléonienne, sur lequel il a été composé ( Photo 
Musée de la Vie Wallonne , Liège). 

ti on en wallon de la fable de La Fon taine à son 
plus haut degré de réussite, après que d'autres 
eurent inauguré et 'naturalisé' dans nos lettres 
ce genre voué à une carrière exceptionnelle: on 
pense en premier lieu au spirituel curé de 
Bernissart, Charles Letellier (1817-1870), avec 
ses Essais de littérature mont oise ( 1842; 2e éd., 
1845) et les livraisons de son Armonaque dé 
Mons (de 1846 à 1864); en second lieu (1844), 
au Liégeois Charles Duvivier (suivi un peu 
plus tard par son compatriote Lamaye) et au 
Namurois Charles Wérotte. Il faut avoir goû
té la fleur de ces adaptations pour se rendre 
compte à quel point l'esprit du Bonhomme y 
trouve une sorte de seconde vie, moins haute 
peut-être, moins subtile, mais d 'une vérité 
sans mélange et autrement savourable, en ce 
qu 'elle ne cesse de s'alimenter, à travers la 
faconde vernaculaire, à un fond de bon sens 
narquois sans âge, comme la sagesse des peu
ples, comme le 1 sourire de l'expérience. Bien 



sûr, chacun de nos fabulistes a sa façon à lui de 
prendre ses distances d 'avec son modèle, au 
point de s'en détacher parfois pour faire œuvre 
d 'inspiration personnelle. Et si Bailleux 
s'impose vraiment, Bailleux qui partage avec 
Dehin la responsabilité de l'adaptation (1851-
1 852) des quatre premiers livres de fables de 
La Fontaine, avant de l'assumer seul pour 
celle des deux suivants (1856), c'est pour le 
bonheur avec lequel il en vient à valoriser les 
ressources du génie patois tout en les mettant 
au service des prérogatives de l'original. 

La chanson, la fable. Et la poésie proprement 
dite? Elle aussi témoigne d'une santé remar
quable, qui autorise, en regard des trente ou 
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JEAN-JOSEPH DE H!N. Photographie du Béranger lié
geois à califourchon sur une chaise de fumeur , par Servais 
père, à Liège. 1863. Liège, Musée de la Vie Wallonne 
(Photo du Musée). 

quarante années de léthargie passées, à parler 
de renaissance. En un laps de temps dix fois 
plus court, de 1842 à 1846, on voit paraître 
toute une série de recueils, dont aucun n'est 
négligeable. D 'abord, des 'vétérans', à qui 
telle ou telle pièce a assuré déjà une certaine 
renommée, réunissent leurs œuvres en volume. 
C'est le cas du curé Charles Duvivier de Stree!, 
dont le fameux Pantalon trawé pourra être lu 
désormais dans ses Quelques chansons wallon
nes (1842) ou Poésies wallonnes no 1 (2e éd. , 
1842) ; de Simon on, qui voit paraître ses Poé
sies en patois de Liège (1844) à l'heure où 
sonnent ses soixante-dix ans; de Henri Forir 
(1784-1862), dont les Blouwètes lîdjwèses 
( 1845) ne font que confirmer le talent si large
ment apprécié dans son tableau réaliste, Li 
k'tapé manèdje (composé vers 1836). Vient 
ensuite la génération montante: Bailleux, avec 
ses Passe-tins (1845) Jean-Joseph Dehin 
(1809-1871), avec Lès p 'tits moumints d' plêzîr 
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(1845) et Lès rawètes da Dehin (1846) ; Fuss, 
Le Roy et Picard, avec leur Novèle collection d ' 
paskèyes Udjwèses ( 1842-1843), etc. 

Si la feuille volante et souvent anonyme conti
nue à avoir ses adeptes, la tendance nouvelle 
est à la plaquette, à la brochure, avec nom 
d'auteur. Et cela est très significatif du change
ment qui s'est opéré dans l'attitude 'écrivante' 
du poète ou du parolier dialectal. Le fait 
d'assumer la paternité de l'œuvre écrite, d 'une 
part, et le souci de lui donner le support 
matériel du livre et de chercher ainsi un public 
par l'entremise de la librairie, d'autre part, 
impliquent la conscience d 'une activité litté
raire digne d'être considérée en soi, au même 
titre que celle traditionnellement reconnue en 
langue de culture. Cette littérature, pourtant, 
dans l'esprit de certains de nos auteurs, dont 
les œuvres sont rassemblées sous un titre 
français, n'ose pas encore se revendiquer com
me telle, dans sa spécificité, mais se présente, 
par rapport à son illustre aînée, comme une 
exaltation de l'intérêt du moment pour les 
idiomes populaires. Passion régionaliste, 
donc, plutôt que véritable engagement 
esthético-linguistique. Au demeurant, ce mê
me intérêt, irradiant de Liège où ne laisse pas 
de le soutenir un particularisme hérité de huit 
siècles d'indépendance, détermine un courant 
de recherches historiques et philologiques 
dont témoignent, au cours de ces mêmes 
années, quelques publications significatives: 
les Études historiques et littéraires sur le wal
lon (1843) de Ferdinand Rénaux, le Choix de 
chansons et poésies wallonnes (1844) de F. 
Bailleux et J . Dejardin et la première livraison 
du Dictionnaire étymologique de la langue 
wallonne (1845-1880) de Charles Grand
gagnage. Ajoutons les Wallonnades (1845) 
de l'oncle de ce dernier, Joseph Grand
gagnage, ' le Vieux de l'étymologie', comme il 
se plaît à se présenter lui-même: ce n 'est pas un 
hasard si l'on doit à ce fervent amateur de 
dialecte et de langue régionale la première 
apparition, précisément en 1844, dans la Revue 
de Liège, du mot Wallonie, signe du concept 
ou, à tout le moins, du sentiment d'une réalité 
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en train de prendre corps. En effet, dans 
l'amalgame constitué par la jeune nation bel
ge, l'ethnie wallonne se trouve située entre une 
frontière linguistique, au nord , qui l'affronte à 
l'ethnie flamande, et une frontière politique, 
au sud, qui la coupe de sa patrie culturelle, la 
France. Aussi les patoisants lettrés de chez 
nous, soulevés par la ferveur régionaliste, ne 
tardent-ils pas à ressentir l'étroite parenté 
unissant leurs ternto1res respectifs et 
adhèrent-ils à une idée wallonne qui ne fait 
que dilater aux dimensions de la communauté 
romane le vieux sentiment principautaire lié
geois. Essentiellement liégeoise par son origi
ne, cette prise de conscience le sera aussi dans 
son couronnement: la création en 1856 de la 
Société liégeoise de Littérature wallonne. Une 
création qui, venant deux ans après celle du 
Félibrige, à l'autre bout du domaine gallo-ro
man, prend toute sa signification. Ici comme 
là, avec moins de lustre et un programme plus 
modeste, ce que l'on veut, dans le fond, c'est 
maintenir et affirmer, par la défense de 
'l'antique idiome', l'originalité de la race dont 
celui-ci est à la fois le reflet et le foyer. Et c'est 
si vrai que, dès 1858, la Société , d 'intérêt tout 
local à sa fondation, décide d'étendre son 
champ d 'action à l'ensemble des dialectes de la 
Belgique romane. Les lettres wallonnes possè
dent donc maintenant leur académie, et pour 
le prestige de l'activité qu'elles représentent, le 
fait est d'importance. 
Pour le prestige seulement, diront ceux qui, 
faisant bon marché de l' impulsion décisive 
donnée au théâtre par cette.compagnie (pour 
ne rien dire de son action au fil du temps en 
matière philologique), se bornent à constater 
qu'elle n'a exercé aucune influence sur le 
développement de la poésie au cours de ce 
second demi-siècle. En fait, la nouveauté n 'a 
pas attendu pour se manifester qu'on souhai
te, même au plus haut niveau, son avènement. 

Voyez plutôt: ce jeune Nicolas Defrecheux 
(1825-1874), lauréat du concours de crami
gnons organisé en 1856 par les Vrais Liégeois 
- à la veille même de la fondation de la 
Société de Littérature wallonne - , n'en est pas 
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LÈÏM PLORÉ, chanson de Nicolas Defrecheux, 1854. 
Montage réalisé pour l'Exposition Le Romantisme au 
Pays de Liège, Liège, 1955 ( Photo Studio Go thier, Liège). 

à son coup d'essai. Deux ans plus tôt , il avait 
signé une élégie, chantée sur une mélodie à la 
mode, et dont le succès ne s'était pas fait atten
dre. Lèyîz-m ' plo rer ( 1854), longue plain
te résignée d'un cœur à qui la mort vient de 
ravir l'âme sœur, c'est d 'abord l'expression 
sans détour d'une détresse qui se nourrit 
d'elle-même à travers l'idéalisation de l'être 
aimé et le souvenir d'un rêve de bonheur, 
désormais irréalisable. Mais c'est aussi , dans 
une certaine mesure, une réussite d'écriture. 
De quoi balayer toutes les vieilles préventions 
contre le dialecte, réputé trivial ou bouffon. 
La délicatesse de l'effusion tendre, une inven-

tion métaphorique toute neuve, qui estompe 
les contours réalistes des évocations, l'aura de 
désenchantement qui se dégage de la démar
che du vers alangui par les infléchissements de 
la musique, confèrent à cette pièce des réso
nances inouïes pour l'époque. Quant à la 
chanson primée, L 'avez-v' vèyou passer 
(1856), elle se caractérise par une fraîcheur de 
touche et une grâce songeuse qui hausse le 
genre du cramignon, le plus souvent satirique 
ou grivois, sur un plan poétique d'une qualité 
indiscutable. Premiers moments heureux 
d'une production peu abondante qui aborde
ra d'autres thèmes sans jamais atteindre le 
sommet de ses débuts. Sentimentale, humani
taire, moralisante, historique, patriotique, 
l'œuvre de Defrecheux représente une honnête 
démonstration de sa voir-faire, et quand 
l'historien d'aujourd'hui lui accorde plus 
qu'une attention d'estime, c'est pour ce qu'elle 
a développé sur un mode personnel, à l'in
térieur de la suggestion romantique : une sorte 
de pathétisme des engagements du cœur, très 
propre à faire vibrer la fibre la plus commune. 
Il faut regretter seulement que de cette poésie 
des occasions manquées de l'amour, les géné
rations successives n'aient surtout apprécié 
que la face larmoyante. Au point de mûrir, 
avec le temps, une véritable épidémie 'lèyîz-m' 
ploriste', dont bien peu de poètes fin de siècle 
purent se prétendre indemnes. C'est dire la 
portée de la renommée de Defrecheux et 
l'importance qu'a prise dans le destin de la 
poésie wallonne d'après 1850 l'audience réser
vée à son œuvre, à la faveur de circonstances 
propices plutôt qu'en raison d'une valeur 
intrinsèque péremptoire. 

Serait-ce encore l'exemple de Defrecheux, 
devenu boulanger, qui encourage dans les 
milieux populaires plus d'une 'vocation', mê
me tardive? Toujours est-il que les quelques 
chansonniers forains , les quelques artisans et 
ouvriers qui avaient fait hier et avant-hier une 
entrée discrète dans le jardin des Muses patoi
ses (on pense à Moreau et à Carême, vers la fin 
du XVIII• siècle; à Martin Simonis, dans les 
amiées 1822-1827 ; à Joseph Mousset, dit Has-
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serz, dès 1842; à François Barillié, à partir de 
1852) se voient rejoints aujourd'hui par des 
émules, issus comme eux du prolétariat, et 
dont le nombre ira croissant jusqu'à représen
ter, à l'aube de notre xxe siècle, une véritable 
invasion. Beaucoup de ces nouveaux venus ne 
se signalent hélas! que par le laisser-aller des 
contenus, du style et de la langue de leurs 
compositions. Littérature, que ces grasses 
chansons bachiques, que ces couplets plate
ment équivoques, que ces gaudrioles aux pe
santes insistances? On peut se poser la ques
tion. Le fait est que ces anarchistes de la 
plume, prenant le wallon pour le champ clos 
de leurs ébats, s'y ébrouent sans retenue, sans 
scrupule, comme à une bambochade. En re
vanche, quelques-uns d'entre eux et d'autres, 
qui ont dépassé leur origine plébéienne, tout 
aussi désinvoltes mais plus ambitieux, s'effor
cent de réagir contre de tels relâchements en 
cultivant précisément ce qui y est négligé: la 
distinction. Et la première distinction qui 
s'impose, ne concerne-t-elle pas la langue? 
Pour investir cet idiome vernaculaire de sa 
dignité de langue écrite, rien de mieux, 
pensent-ils ingénûment, que de lui apporter le 
clinquant de beaux mots, nouveaux de forme 
ou de signification. Beaux, parce que vieillots 
et oubliés: voilà des archaïsmes; beaux, parce 
que calqués sur les modèles poétiques de 
la langue française: voici des gallicismes. Or, la 
seule esthétique défendable en matière de 
dialecte écrit consiste à exploiter l'usage oral 
de ce même dialecte comme matériau de base 
des aménagements du style. Faute d'avoir 
connu une vérité aussi élémentaire, ces bro
canteurs du lexique, tous Liégeois, précisons
le, ont engagé la poésie wallonne dans un 
processus de désaffection du génie patois que 
leurs successeurs porteront à ses dernières 
conséquences. 
En dehors de ces extrémismes, cependant, la 
tradition des auteurs bourgeois, entretenue 
surtout par les concours de la Société de 
Littérature wallonne, poursuit son petit bon
homme de chemin, sans éclat, sans grande 
nouveau té. Tout juste peu t-on voir la chanson 
céder peu à peu du terrain au morceau écrit, 
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avec l'apparition ou l'épanouissement de gen
res comme le poème pastoral, le récit histori
que ou le tableau de mœurs. Mais l'œuvre 
marquante fait défaut. L'on serait bien en 
peine de dire ce qui mériterait d 'être retenu, 
par exemple, dans la production facile et 
prolixe d'un Jean-Guillaume Delarge, dans 
celle, tout au contraire, restreinte et laborieu
se d'un Félix Chaumont (peut-être, sa chan
son Li côp d' pî qu'fêt l'bon hotchèt?), chez un 
Michel Thiry, dont les éclairs de verve satiri
que ne nous font regretter que plus vivement 
l'inconstance de l'inspiration, dans le bagage 
composite d'un Auguste Hock ou d'un Alexis 
Peclers, pour ne citer que quelques rares ta
lents à mi-côte, émergeant à peine d'une plati
tude généralisée. Et encore le nombre de 
'littérateurs', déjà important vers le milieu du 
siècle, n'a-t-il fait qu'augmenter dans des 
proportions incroyables. L'exemple de Liège, 
en effet, n'a pas manqué d'essaimer. On a 
assisté ainsi à l'éclosion, un peu partout en 
Wallonie, d'authentiques centres de culture 
régionale: avant 1850, à Mons (avec Letellier, 
Moutrieux et Descamps, signataire, en 1834, 
d'une chanson fort remarquée, El procès d' 
Bèrnard Filou), à Tournai (avec les chanson
niers Le Ray et Delmée), à Namur (avec la 
création de Moncrabeau, en 1843, et ses prin
cipaux animateurs, Wérotte et Bosret, l'au
teur-compositeur du Bia bouquèt), en 1850, à 
Charleroi (avec Jacques Bertrand); vers 1860, 
à Verviers (avec Xhoffer) ; après 1870, dans le 
Borinage (avec Dufrasne et Raveline); etc. 
Pareille crise de croissance explique bien des 
choses. D'abord, qu'une vitalité aussi confu
se, perdue dans la prolifération désordonnée 
de pousses, se soit révélée impuissante à for
mer la fleur; ensuite, que cette fleur ait vu le 
jour d'un rejet isolé, inattendu, au sein du 
parterre brabançon, encore improductif. 
Éclosion sans précédent, espèce rare, et 
d 'esprit (le burlesque) et de proportions (à 
l'origine: 8 chants, un bon millier de vers), 
cette geste d'une naïveté malicieuse, sortie de 
la plume d'un 'original au grand cœur', l'abbé 
Michel Renard (1829-1904), nous entraîne, 
sur les ailes d' tine irrésistible fantaisie imagi-
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native, dans Lès-aventures dè Djan d ' Nivèle, èl 
fi dè s' pére (1857) , réélaborées avec plus 
d'ampleur, mais non plus de piquant, dans 
une deuxième version de 1878, puis dans une 
troisième de 1890. Cette épopée héroï
comique, à laquelle son auteur adjoindra un 
autre échantillon de la même veine, 
L 'Argayon (1893), illustre à merveille 

l'aptitude de l'esprit du terroir à convertir en 
littérature une matière légendaire par la vertu 
d'une-invention s'exerçant simultanément et 
sans désemparer aux plans du langage et de la 
fabulation. 

Si les poètes des années 1880-1890, les nouvel
les recrues de la vague de démocratisation , 
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avaient réussi à dépasser avec le même brio les 
données du ' folklore' local où ils puisèrent à 
pleines mains, l' idée n'effleurerait personne 
que cette littérature, avant tout porteuse de 
contenus documentaires, puisse être envisagée 
comme un phénomène collectif, littéraire d'in
tention mais aux réalisations inadéquates, et 
intéressant davantage l'histoire des mœurs 
que la critique. Aussi convient-il de demander 
à l'approche sociologique de nous fournir 
l'image la plus acceptable de ce mouvement 
qui , à un moment donné, multiplie ses céna
cles ('Le Caveau liégeois', fondé en 1872; 'Le 
Club wallon ' de Malmedy , en 1898; Lès RèUs 
namurwès, en 1909 ; etc.) , ses 'ateliers ' de 
composition, ses cercles dramatiques (grou
pés en une Fédération wallonne, 1894), ses 
almanachs littéraires, ses journaux patoisants 
(une trentaine entre 1887 et 1914), et où l'on 
voit s'exprimer 'une classe laborieuse, épar
gnante et antialcoolique qui cherche dans 
l'enthousiasme naïf des rimes et des chansons, 
un dérivatif à la vie de tous les jours, un 
affranchissement par la versification' (M. Pi
ron). Cet affranchissement, d 'aucuns le cher
chent tantôt dans le lyrisme, dont le flot va 
déferler à nouveau après trente années de 
stagnation, tantôt dans l'application soutenue 
à triompher des contraintes de nouveaux gen
res tels que le rondeau et le sonnet. Il faut 
comprendre que pour ces gens de labeur, 
d 'esprit souvent rudimentaire, l'univers de la 
poésie a dû se définir comme le bois trop 
sacré d'une sensibilité de luxe, celle des oisifs et 
des bien-nantis (caprices de l'amour, mélan
colie, solitude, recherche du temps perdu, 
contemplation) et qu'y pénétrer a signifié se 
guérir d 'une longue frustration. Et c'est ce 
qu 'ils ont fait , sans savoir toujours comment 
se servir de la clef qui ouvre le temple des 
Muses, sans hésiter parfois à la forcer d' une 
main un peu lourde. Aussi bien, cette littératu
re, populaire par sa langue (quoique dénatu
rée par l'ambition maladroitement servie de 
lui donner un statut de langue écrite) comme 
par l'origine de ses auteurs, ne mérite-t-elle 
substantiellement cette qualification que dans 
la mesure où le fond de réalité de ses évoca-
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VÎ LÎDJ E de Joseph Vrindts. 1911 . Vers et prose. Les 
illustrations de J. Vuidar évoquent le Liège du X1Xe siècle. 
La veine poétique de Vrindts relève, elle-aussi, du même 
siècle. Collection Rita Lejeune ( Photo Francis Nifjle , 
Liège) . 

tions appartient au décor familier du peuple. 
Car l'indoles plebeia, dans ce qu 'elle a de vrai , 
en est absente, et sur ce vide viennent s'étirer 
les quelques mouvements systématiques d'une 
psychologie de convention : sentimentalité 
faussée, attendrissement facile , moralisme, 
esprit de clocher, goût du chromo. De vérita
ble expression de la condition vécue des hum
bles, il n'y en a pas. De revendication de classe, 
de révolte contre l'injustice sociale, d'écho des 
luttes ouvrières de cette époque, pas da vanta-



ge. Tout juste peut-on isoler une veine de pitié 
pour les déshérités, qui rachète sa soumission 
à l'Histoire ou à la fatalité du destin par une 
sorte de conscience innée, en dehors de toute 
morale, de la fraternité humaine. Cette veine 
très affirmée chez le plus inspiré d'entre ces 
poètes, Joseph Vrindts (1855-1940), induit 
quelques intellectuels en mal d'ingénuité à 
reconnaître en lui un successeur de Defre
cheux, - ce qui est pertinent, et à hausser son 
primitivisme, tenu pour un signe d'authen
ticité populaire, au rang de valeur, - ce qui 
l'est moins. Quoi qu'il en soit, malgré ses 
gaucheries, malgré ses poses, malgré ses fautes 
de goût (à cause d'elles, peut-être), cette poésie 
écrite ou chantée n'en a pas moins défini un 
univers matériel et affectif où tout un peuple 
s'est plu à reconnaître, par delà les traits de 
son particularisme, les signes de son enracine
ment. L'aventure démocratique de nos lettres 
dialectales, essentiellement liégeoise une fois 
encore, sans enrichir notre patrimoine de la 
dimension nouvelle qu'on était en droit d'at
tendre, l'a cependant servi indirectement en 
sensibilisant les esprits à la chose régionale et 
en créant un climat de ferveur où le sentiment 
wallon trouvera à s'épanouir. À l'heure où ce 
sentiment offre au symbolisme français l'oc
casion de se cristalliser, avec La Wallonie 
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(1886-1892) d'Albert Mockel, et à l'engoue
ment pour le folklore, de se concrétiser, 
avec Wallonia (1 893-1914), la floraison dialec
tale sur les bords de la Meuse liégeoise offre le 
spectacle d'une vigueur, factice sans doute, 
plus représentative du nombre que de la quali
té, mais qui entretient la montée de la sève du 
terroir. Qu'un talent la domine, un seul, con
scient de ce que peuvent les mots de l'humble 
parler de tous les jours dans les choix éprouvés 
d'un esprit affiné par l'étude et la réflexion, et 
tout devient possible ... 

Celui qu'on attend possède plus qu'il ne faut 
pour échapper à la contagion du maniérisme à 
la mode: un tempérament réservé, une ten
dance à l'isolement, une nature d'artiste 
d'abord tournée vers les arts plastiques, une 
solide formation intellectuelle et un dialecte 
sain comme le milieu campagnard qui lui a 
appris à s'en servir. Il s'appelle Henri Simon, 
et avant 1900, tout le monde s'accorde à lui 
reconnaître un tempérament et un métier sûrs, 
mais c'est comme auteur de théâtre ... Ni lui
même, ni personne ne peuvent prévoir le chef
d'œuvre auquel il attachera son nom et qui 
fera de lui le premier grand classique de nos 
lettres wallonnes. 

Albert MAQUET 
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HENRI SIMON. Photographie originale. 1925. 
Liège, Musée de la Vie Wallonne ( Photo du 
Musée). 

MANUSCRIT AUTOGRAPHE, AVEC DES
SIN, D'UN RONDEAU D'HENRI SIMON 
( A 'ne vèye mohone; À une vieille maison) 1885. 
Liège, collection Maurice Piron. 


