IV- L'ESSAI. LA CRITIQUE

CONSIDÉRATl ONS GÉNÉRALES
Ressemblances et différences. Essais et ouvrages de critique sont à l'ordinaire envisagés
conjointement. C'est ainsi que l'on procédera
ici même à propos du domaine wallon. Au
préalable pourtant, il faut relever ce qu'il y a
d'empirique dans une telle association. Sans
doute la critique et l'essai sont-ils pareillement
les lieux d'exercice d'une activité réflexive, là
où les autres genres littéraires se réclament
davantage de l'imagination, et leur commune
écriture dissertante n'est-elle guère soumise à
des règles techniques de composition comme
l'est celle du poème ou du drame. Cela dit,
toutefois, et si l'on prend en considération les
statuts respectifs des deux genres plus que
leurs démarches similaires, il faut convenir
que les différences s'accusent. Dans le système
qu'est la littérature, la critique remplit une
fonction précise. Elle commente, juge et classe
les productions littéraires, elle est texte destiné
à décrire ou à refléter les autres textes. L'essai,
lui, n'a pas cette finalité nette; son objet de
réflexion est très libre et très variable, au point
que le genre ne bénéficie, dans le champ des
lettres, que d'une reconnaissance partielle ou
relative, car la frontière entre littéraire et nonlittéraire le traverse. Si nous évoquons cette
divergence, c'est qu'elle nous est rendue plus
sensible par l'examen de la matière sur laquelle
porte ce chapitre, la contribution des écrivains wallons contemporains à l'essai et à la
critique.
Rappelons d'abord que le Wallon écrivant en
français (et non en dialecte) est, par rapport à
la grande littérature dont il se réclame, et par
rapport au centre institutionnel de celle-ci,

Paris, deux fois marginal: il est un provincial,
et il écrit hors des limites du territoire français.
Qu'il existe une littérature française en
Belgique ne corrige que très imparfaitement
les effets de cette position. Dès lors, on peut
penser qu'une telle situation défavorisera l'activité critique autant qu'elle est à même de
stimuler la pratique de l'essai. C'est que le
critique est en immédiate dépendance du
mouvement littéraire en ce qu'il a d'actuel et
de concret, et que son meilleur point d'insertion est là où se font les modes, là où s'attribue
la gloire et où sont rassemblés les organes les
plus visibles de reconnaissance et de célébration (salons, journaux, revues, jurys): à Paris,
pour l'essentiel, dans le cas français. L'essayiste,
en revanche, est, par excellence, l'écrivain que
ne requièrent ni un r.ôle défini ni, relativement
s'entend, le mouvement des écoles et des
avant- gardes. Ayant opté pour un genre sans
contraintes, il est à même d'accomplir sa
vocation loin des points névralgiques et des
stratégies instituées.
La primauté de l'essai.
Qu'en est-il de la
réalité littéraire dans nos provinces wallonnes?
L'homme de lettres a-t-il, en effet, tendance à
se reconnaître dans l'essai et à se détourner de
la critique? Pour le dernier demi-siècle, on ne
peut répondre à ces questions qu'avec prudence. Il conviendrait, d'ailleurs, pour aborder de
front un tel problème, de disposer de données
statistiques sur les deux types d'activités, données qui non seulement font défaut mais seraient même difficiles à établir. Cependant,
l'hypothèse d'une primauté de l'essai, que cer143

tains faits viennent soutenir d'emblée, apparaît , pour l'analyse, comme une bonne base de
départ. Elle se propose à nous comme principe
général par rapport auquel, on peut, dès
l'abord, déterminer plusieurs facteurs secondaires qui viennent en amender le caractère
univoque. On commencera donc par confronter ces facteurs au principe général, et ce sera,
d'entrée de jeu, l'occasion de regrouper, autour des phénomènes observés, différents faits
qui auront ainsi valeur d'illustration. Empruntés surtout à l'activité contemporaine des
lettres françaises de Wallonie, mais repris
parfois aussi au passé proche, ces faits seront
donnés pour typiques, pour significatifs. Il ne
s'agit pas, par conséquent, de proposer un
historique ni d'établir un palmarès. Bien plutôt, souhaiterait-on dégager quelques orientations.
Reconnaître aux écrivains de Wallonie une
certaine 'vocation' essayiste n'équivaut pas à
leur conférer une forte tradition théoricienne
ou philosophique. Tout au contraire, et l'on
dirait plus volontiers que le Wallon n'a pas la
tête abstraite, si ce n'était verser dans une
conception périmée de l'esprit des peuples ou
du génie des races.
À titre d'explication du fait, on peut noter que
l'enseignement de la philosophie n'a jamais
tenu une grande place dans les programmes
scolaires belges et que, d'autre part, au plan
idéologique et politique, les débats doctrinaux
. et les affrontements théoriques n'ont guère
connu de réel développement depuis qu'existe
la Belgique. Certes, le mouvement ouvrier a eu
ses penseurs, Henri De Man, André Renard
ou Ernest Mandel. Certes, la droite a eu ses
philosophes, tel Marcel De Corte. Mais il
s'agit plutôt de cas isolés, et la continuité du
débat n'estjamais assurée. Sans chercher plus
avant les causes de cet état de fait, nous
prendrons acte d 'une propension au pragmatique, 'à l'empirique et au concret, propension
qui, en Wallonie, se répercute sans guère de
médiation dans les pratiques littéraires.
Ainsi orienté, l'essai se consacrera à la chose
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vue et à l'anecdote, à l'impression ou à l'observation . Il s'exprimera, par exernple, dans le
récit de voyage, forme propice pour quiconque
aime à cultiver la notation libre. Toute une
tradition de ce genre d'évocation se dessine,
depuis EDMOND JoLY et son Poème by zantin à
Venise jusqu'à FERNAND DESONAY et son Air
de Venise , ROGER BODART ( Dialogues africains), CARLO BRONNE (Des Andes au Kremlin) et GEORGES SION ( Voyage au quatre coins
du Congo , Puisque chacun a son Amérique), en
passant par PoL STIÉVENART.
Mais cet essai wallon trouvera une forme
d'expression plus typique encore et moins
contrainte dans le 'billet', tel que les chroniqueurs de presse peuvent en user. ROBERT
VIVIER, qui collabora d'ailleurs à des journaux, affectionne l'espace discursif du billet,
qu'il porte à une sorte de perfection dans son
Calendrier du distrait. Ces petites aventures de
la plume méritent-elles encore le nom d 'essais,
au sens où Montaigne a consacré le genre?
Récits de voyage, billets ou encore portraits
cherchent tous, à travers une sorte de bricolage
littéraire qui est aussi un essayage (d'images, de
mots), à tirer un effet moral de l'anecdotique
ou d'un vécu saisi en fragments. Et c'est bien là
l'un des principes qui gouvernent l'essai classique.
Ce même principe régit d'une autre manière
cette forme-limite qu'est l'aphorisme. Or, il se
trouve que l'aphorisme est bien représenté
dans la littérature contemporaine. Il est notamment lié à toute une lignée d'écrivains se
réclamant soit du surréalisme, soit de la pataphysique et il joue alors, on s'en doute, d 'une
rhétorique de l'écart, du saugrenu et de la
provocation. Ainsi, à leur manière, ACHILLE
CHA VÉE, LOUIS SCUTENAIRE ou ANDRÉ
BLAVIER sont des essayistes, et parfois des plus
aigus. O,n notera cependant que l'esprit d'interprétation est contraire à leur démarche.
Leur propos est d'établir des rapprochements
par leur incongruité et leur fulgurance.
L'essai wallon porte donc la marque d'une
littérature peu instituée; il a volontiers quelque chose de dilettante; parfois aussi, il est
tributaire d'une sorte de sauvagerie, de force

irruptive, comme c'est le cas aujourd'hui pour
certains livres, mal classables, de MARCEL
MOREAU, qui, à leur tour, nous renvoient à la
position particulière des lettres de Wallonie.

ANDRÉ BLA VlEF-.. Photo de tournage du film 'Belle',
d'André Delvaux. A l'arrière-plan, un tableau de Colette
Bitker. Collection particulière , Verviers ( Photo V. Leirens,
Bruxelles ) .

De gauche à droite: Désiré Denuit, Elie Baussart et
Arsène Soreil. La photo réunit trois animateurs de
'La Terre wallonne' ( Liège-Charleroi) , revue mensuelle
de questions sociales et de littérature, qui parut de 1936
à la Deuxième Guerre mondiale. Collection Arsène Soreil,
Ans ( Photo Francis Nifjle, Liège) .

L'hypothèse suivant laquelle cette position
éloignerait les auteurs wallons de l'activité
critique doit être, à son tour, relativisée ou
amendée.
Tout d'abord, il arrive souvent que des écrivains de chez nous s'installent à Paris pour y
faire carrière et qu'ils y réussissent dans la
critique aussi bien que d'autres en poésie ou
au théâtre. C'est le cas, ces dernières années,
d'un RENÉ LACÔTE et d'un HUBERT JUIN, qui
se sont fait connaître dans les grands magazines littéraires français. Bien avant eux,
CHRISTiAN BECK, qui reste encore trop peu
connu, fut, Wallon de Paris, un remarquable
critique et essayiste.
En second lieu, la production belge de langue
française possède son propre réseau critique
qui, de la presse et des revues aux Académies
et aux facultés des Lettres, se ramifie et dispense des commentaires de tout niveau sur
elle-même. On notera cependant que le caractère restreint du champ empêche que l'activité
critique se développe en tant que véritable
spécialité. Dès lors, les contributions seront le
fait, tantôt des créateurs eux-mêmes se muant
en commentateurs des œuvres de leurs pairs,
tantôt des professeurs de littérature. Une
Académie Royale regroupe un certain nombre
des uns et des autres, bons connaisseurs de la
littérature française en Belgique, mais aussi
bien de la littérature française dans son ensemble, qu'il s'agisse, par exemple, de
MARCEL THIRY et de ROBERT VIVIER ou de
JOSEPH HANSE et de MAURICE PIRON, de
GEORGES SION et de MARCEL LOBET. Quelles
sont leurs tribunes? Des revues, les séances et
le Bulletin de l'Académie, ainsi que certains
enseignements universitaires des sections de
philologie romane. De la sorte, c'est le concept
de 'littérature française de Belgique' qui prévaut - et non celui de 'littérature française en
Wallonie'.
Mais il fut un temps, pas si lointain, où une
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certaine approche régionaliste de la culture
avait cours dans des revues telles qu'Anthologie,
Les Cahiers mosans, La Terre wallonne, et autorisait un débat critique plus spécifiquement
wallon. Actuellement, seule, La Vie Wallonne, fondée en 1920, en maintient la tradition, à la suite de Wallonia. De toute façon , les
lettres de Wallonie n'ont certainement pas
connu jusqu'ici cette effervescence autonomiste par laquelle s'affirme, depuis plusieurs
années à présent, la littérature québécoise,
critique comprise.

SERVAIS ÉTIEN NE. Collection Paul
De/bouille , Liège
( Photo Francis Nifjle ,
Liège) .

SINGULARITÉS
D'une certaine façon , le terrain de la critique
en Wallonie semble être dominé par les professeurs. C'est l'occasion de rappeler au passage
la forte tradition d'érudition instaurée par des
maîtres comme MAURICE WILMOTTE et ses
disciples, GUSTAVE CHARLIER, GEORGES
Dou TREPONT - et bien d'autres. Il en sera
question ailleurs.
Toutefois, les voies les plus originales furent
peut-être ouvertes par ceux qui réagissaient
contre le lourd appareil savant dont certaine
érudition s'entourait. Très significative est, à
cet égard, la position · prise, en 1933, par
SERVAIS ETIENNE, professeur à l'Université de
Liège, dans sa Défense de la philologie. S'élevant contre les abus du biographisme lansonien, Servais Etienne prônait un retour au
texte nu et à son étude interne: 'la lecture
seule nous révèle le véritable sens' . Il pratiqua
plus tard une méthode d'analyse textuelle qui
eut une influence durable et qui exige du
commentateur un fidèle respect de 'la lettre'
des œuvr~s.
Cette primauté du texte inspira également mais d'une tout autre façon - l'entreprise
critique d'EMILIE NOULET, professeur à l'Université de Bruxelles. Chez elle, depuis les essais
sur Mallarmé et sur Valéry jusqu'à l'Alphabet
critique, tout un travail d'exégèse entra au
service d'un impressionnisme critique. Les
deux méthodes, pour différentes qu'elles
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soient, manifestent en partage un réel souci
d'autonomie par rapport à certains modèles universitaires français de l'explication de
texte.
Les travaux d'Emilie Noulet attirent notre
attention sur un phénomène qui n'est pas
e_xpliqué et qui n'est peut-être pas explicable:
la prédilection des universitaires wallons pour
certains écrivains, et en particulier pour
l'œuvre de Paul Valéry. Outre Emilie Noulet
elle-même, ce sont ALBERT HENRY, JACQUES
DUCHESNE-GUILLEMIN, FRANÇOIS PIRE et
PAUL PIELTAIN qui, à la faveur d'une belle
convergence, se sont distingués en consacrant
des ouvrages savants à l'auteur de Monsieur
Teste et du Cimetière marin. C'est le poète et le
poéticien qui, en Valéry, ont le plus suscité
l'intérêt et, d'ailleurs, la poésie est assez

constamment au centre des préoccupations de
nos critiques. On citera encore, à ce propos, les
orfèvres que sont Marcel Thiry et Robert
Vivier ou encore les rhétoriciens du groupe 11:
tous ont voué leur réflexion au principe ou aux
structures du poétique.
Arsène Soreil. Parmi les professeurs, ARSÈNE
SoREIL occupe une position à part et, en
quelque sorte, exemplaire du point de vue de
l'essai. Ce théoricien de l'esthétique a toujours
réservé une part importante de son travail à
une activité proprement critique. Collaborateur de La Vie Wallonne, il a publié, au fil des
années, de très nombreuses recensions d'un
style fort personnel. Arsène Soreil aime à
'rompre des lances' contre les adversaires des
valeurs qu'il prône, contre les théories qu 'il ne
peut accepter. Il est un contradicteur à la
réplique aiguë, voire cinglante. Certains de ses

ARSÈNE SORETL, AUTOPORTRAIT. Dessin d'après
le buste de Jean Servais. Collection de. l'auteur ( Photo
Francis N iffle , Liège).
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articles se trouvent repris, avec d'autres textes,
dans les différents recueils qu'il a publiés. Il
s'agit alors de 'mélanges critiques' comme Le
Génie de l'image (1937), De Liré à Liry (1958)
ou Raisons vives (1965), où la diversité du
propos (littérature, peinture, voyages, politique) comme un certain badinage de la démarche (Arsène Soreil fait quelque part la
louange de l'occasion comme 'jouant un rôle
irremplaçable dans le jeu effectif de notre
pensée') permettent de compter l'auteur
parmi les véritables essayistes. On ajoutera
encore qu'Arsène Soreil appartient à une famille de pensée spiritualiste qui réunit encore
dans notre région des critiques comme Léopold Levaux et Marcel Lobet. Par ailleurs, en
matière de réflexion esthétique, un autre professeur tel que Philippe Minguet (Le Propos de
l'art, 1963) assure la relève en imposant à sa
discipline des modèles d'analyse plus rigoureux.
Léopold Levaux. Grand semeur d'idées,
LÉOPOLD LEVAUX (1892-1956) joua un rôle
important dans le domaine spirituel: le présent ouvrage en portera témoignage. Nous
retiendrons, à cette place, l'œuvre du critique dont maints travaux jalonnent l'importante carrière. Léopold Levaux s'intéressa, avec la même maîtrise, aux classiques
et aux écrivains de son époque. Son œuvre
principale, la plus accomplie aussi, Romanciers (1929), montre la sagacité du critique.
Au côté d'écrivains consacrés, français ou
étrangers, il 'découvre', par exemple, Joseph
Delteil dont, sans apprécier la philosophie
païenne, il souligne le talent original. C'est
que Léopold Levaux ne sépare jamais les
œuvres de la foi ni de la morale, non sans une
grande ouverture d'esprit. Il juge les livres
pour leurs qualités proprement littéraires,
mais son sens de la critique l'amène, sans
tarder, à recherch~r les rapports de la littérature et de l'éthique.
A l'étranger, en France et en Suisse singulièrement, les meilleurs esprits reconnurent, d'emblée, Léopold Levaux comme un maître de la
critique et de l'essai, en admirant que tous
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ses ouvrages soulevassent de grands et passionnants problèmes.
Ne négligeons pas de noter que certains essais
du professeur liégeois constituent l'un des premiers efforts de rapprochement entre 'l'Orient
et nous' encore qu'ils prennent la défense de
l'Occident en lui indiquant, néanmoins, la
voie qui conduit aux valeurs spirituelles de
l'hindouisme.
'La nouvelle critique'. C'est encore dans les
sphères universitaires ou à leur contact qu 'a
pris naissance il y a quelques années un phénomène nouveau qui paraît affaiblir les effets de
la marginalité régionale. Il est conjoint au
développement des sciences humaines, ainsi
qu'à l'apparition du structuralisme et de la
'nouvelle critique'. Il correspond à la mise en
œuvré d'un style critique inédit, forme d'essai
où s'unissent étroitement l'analyse scientifique et le travail de création . Les ouvrages de
Roland Barthes en France et d'Umberto Eco
en Italie donnent une bonne idée de cette
148

tendance nouvelle. D'autre part, le phénomène
s'accompagne d 'une internationalisation des
échanges et des débats, - même si le centralisme
parisien continue à exercer son pouvoir d 'initiative. Pour une littérature comme celle de
Wallonie, cette modification des rapports fait
qu'un certain nombre d'auteurs , recrutés le
plus souvent dans le milieu des Universités,
entrent désormais dans le circuit général des
échanges avec l'autorité voulue et sur un pied
d 'égalité avec les confrères étrangers. Revues
et collections, colloques et congrès jouent ici le
rôle de relais. L'accès au débat général suppose
toutefois un dynamisme particulier, car il s'agit
tout à la fois de décoller d'un provincialisme
facilement retardataire et d'éviter de se retrouver en position de suiveur. C'est à quoi sont
parvenus un certain nombre de Wallons, tels
que Georges Poulet, Maurice-Jean Lefebvre,
Henri Van Lier, René Micha, Nicolas Ruwet,
etc. Ils s'illustrent dans la critique thématique
ou herméneutique, dans la sémiologie, la poétique, la critique d'art.
L 'unité de ce mouvement critique n'est rien
moins qu'assurée mais les diverses tendances
qu'il recouvre ont en commun de souligner
l'autonomie de l'analyse critique comme
genre, soit au nom d'une exigence de scientificité, soit par référence au travail actif et
transformateur de la lecture. Emancipée de la
sorte, la critique devient, même si elle se veut
attention vive aux textes, beaucoup moins
tributaire de ce dont elle doit rendre compte,
et par exemple de la 'vie littéraire' dans son
actualité et selon la succession de ses modes.
Quoique liée éventuellement aux avantgardes, elle ne s'embarrasse qu'assez peu des
sorties de presse. Pour elle, Racine ou
Mallarmé, lus et relus, sont aussi actuels que le
dernier Robbe-Grillet ou que la poésie concrète. De toute façon, le mouvement est en
rupture par rapport aux formes institutionnelles classiques, et l'on peut dire qu'il met en
cause dans une certaine mesure les structures
ordinaires de centralisation et de domination.
La critique militante. C'est dans ce contexte
que se sont fait connaître des Wallons, et leur

présence au sein de la 'nouvelle critique' a pu
servir de stimulant pour d'autres écrivains de
chez nous, en les faisant échapper à la tentation du repli qui habite tout littérateur en
position marginale. Des poètes, des dramaturges, profitent aujourd'hui de la brèche ainsi
ouverte. De façon plus générale, on assiste
même à une mise à jour des lettres françaises
de Belgique, mise à jour qui, par exemple,
s'exprime dans la page littéraire de certains
quotidiens ou hebdomadaires.
Cette forme de critique 'militante', amenée à
juger, chaque semaine ou chaque mois, une
production littéraire multiforme, compte des
noms bien connus des lecteurs de nos grands
quotidiens. Tâche difficile dont VICTOR
MOREMANS (1890-1973) s'acquitta, dans La
Gazette de Liège, avec une clairvoyance qui
n'eut d'égale que sa modestie.
Sans voir là un jeu, nous pouvons opposer le
sévère Pierre Pirard au subtil GEORGES SION
dont la vase culture et le nombreuses lectures,
tant françaises qu'étrangères, nourrissent un
esprit sans cesse en éveil et sensible aux résonances humaines des œuvres. Georges Sion
s'impose, aussi, comme notre meilleur critique
dramatique, au côté d'ANDRÉ PARIS. Si
ANDRÉ GASCHT s'intéresse, par privilège, à la
poésie, il ne néglige ni le roman, ni l'essai,
apportant dans tous ses billets critiques une
grande probité. PIERRE MERTENS et JACQUES
DE DECKER, quant à eux, se montrent plus
curieux de la littérature de recherche. Le
second consacre, en outre, ses efforts à présenter les écrits théoriques au grand public. La
sagesse de FRÉDÉRIC KIESEL répond à la vigoureuse critique d'humeur que PoL VANDROMME
est peut-être le seul à pratiquer. S'il tient à la
'droite buissonnière', à laquelle il consacre de
pugnaces essais, il sait, malgré son engagement, pressentir les livres qui dureront. Initiateur de la critique littéraire à la radio, CLAUDE
VIGNON s'intéresse à la littérature française de
Belgique.
Le 'refus'. Si la marginalité se dépasse, elle
peut aussi s'assumer tant bien que mal, et
autrement qu'en pratiquant une littérature

démarquée de la littérature française. Il s'agit
en somme de prendre en charge la différence
qui est nôtre par un refus, toujours relatif, des
structures institutionnelles, des lois du genre,
des contraintes de la mode. C'est ainsi que se
constituent et que se perpétuent, au fond des
provinces wallonnes, de petites 'entreprises'
qui brandissent l'étendard de la contre- littérature ou du contre-art, avec éventuelle référence au surréalisme, à Dada ou à la Pataphysique. Des revues comme Temps mêlés à
Verviers (André Blavier) ou Dai/y Bût à La
Louvière (André Balthazar) sont des laboratoires très indépendants de littérature contestataire. En dépit des filiations et des héritages,
ils réussissent à échapper aux contraintes de
l'appareil général et à mettre au point des
modèles originaux d'écriture. De plus, ils
tendent à brouiller les limites entre les genres
reconnus, et si bien qu'ils favorisent l'éclosion
de textes au statut mal défini. En fin de
compte, en jetant le trouble dans nos critères
de valeur et de légitimité, ces interventions en
appellent à une critique autre ou à la fin de
toute critique.

ASPECTS DIVERS
L'essai et la critique - peu importent, à ce
point, les frontières - tentent, d'aventure, des
personnalités qui, par profession ou par goût,
portent leur attention vers d'autres domaines.
Ainsi, outre ses travaux majeurs sur la religion
et la légende grecques, l' Arlonaise MARIE
DELCOURT recueille, dans Images de Grèce, de
vivantes notes de voyage et de lecture qui
laissent filtrer, dans une forme parfaite, les
conclusions de maintes études savantes. C'est
pour permettre à chacun de fréquenter les
classiques que Marie Delcourt écrit un Eschyle,
la Vie d'Euripide (signalons une admirable
traduction du grand tragique): la littérature
vient au secours de l'histoire en vue d'une
'reconstitution' où la vie trouve ses droits.
L'éminente helléniste ne procède pas autrement quand, dans son remarquable Périclès,
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Page de couverture de l'ouvrage de
MARIE D ELCOURT, PLAUTE
ET
L ' IMPARTIALITÉ
COMIQ UE, Bruxelles, 1964.

Page de couverture de l'ouvrage de
MARCEL LOBET, LE FEU D U
CI EL, Bruxelles, 1969.

elle n'hésite pas à rapprocher la politique
grecque du ye siècle de celle de la France dans
les années 20 ou 30. Plaute et l'impartialité
comique traite de l'auteur latin comme un
critique contemporain parlerait de Molière,
en montrant ce que son œuvre présente de
vérité éternelle et en revisant les idées traditionnelles d'Henri Bergson sur le rire. Nous
comprenons aisément que Marie Delcourt
s'intéresse aussi aux grandes œuvres de notre
temps: à noter son essai Jean Schlumberger,
dont la conclusion résume pertinemment les
tendances critiques de l'auteur: 'l'impatience
de se préciser à soi-même [... ]la nature et la
qualité du 'p.laisir à Schlumberger'.

La littérature et le lecteur. Après un essai,

qui analyse l'évolution des œuvres à travers le
temps, l'qnalyse interne des textes autorise
ARTHUR NISIN à écrire une forte Histoire
de Jésus, qui met en lumière le caractère
communautaire de la tradition évangélique.
Essayiste, Luc HoMMEL (1896-1960) consacra
une excellente étude à Chastellain . Au contact
du chroniqueur bourguignon, il prit le goût de
l'histoire et, singulièrement, de la biographie:
Marie de Bourgogne ou le grand héritage est
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une œuvre remplie de faits mais ouverte à
1'investigation psychologique.
MAURICE KUNEL (1883-1971) pratique avec la
même aisance l'essai, la critique d'art et l'histoire littéraire. Dans ce dernier domaine, nous
retiendrons les livres et les nombreux articles
qu'il consacra à Baudelaire et à Rimbaud.
Plus ambitieuse apparaît l'œuvre critique de
MARCEL LOBET (Braine-le-Comte, 1907), qui,
en dehors de tout système, étudie les œuvres
françaises et étrangères à la lumière de préoccupations éthiques: le bien et le mal, par
exemple. Il s'agit là, pleinement, d 'essais :
Ecrivains en aveu, Le Feu du ciel, La Science du
bien et du mal, qui nous introduisent à la
connaissance littéraire.
Ponctuel, DÉSIRÉ DENUIT (Couture-SaintGermain, 1905) devait écrire un livre fervent:
Vie d 'un village, véritable retour aux sources.
Une fidélité exemplaire l'avait, auparavant,
porté à l'essai critique où il étudie des écrivains
proches de lui: Jean Tousseul, Hubert Krains,
Georges Duhamel, etc.
Dans le même ordre d'idées, LuciEN
CHRISTOPHE (1891-1975) restera l'exégète de
Charles Péguy, mais son essai 'sentimental',
Où la chèvre est attachée, touche par la piété
que l'auteur porte à son pays natal non moins
que par la méditation que l'aventure de la vie
lui inspire.

teindre un public large et non spécialisé. C'est
à l'intérieur d'une vaste entreprise éditoriale
qu'a vu le jour, par exemple, le Panorama des
littératures de LÉON THOORENS (1921-1975).
Le genre comporte, parfois, des réussites incontestables.

LE TRIOMPHE DES PERSONNALITÉS

RAYMOND POUILLIART, professeur à l'Université de Louvain.

La curiosité de RAYMOND POUILLIART
l'entraîne à s'intéresser à Paul Bourget, à
Elémir Bourges, à Maurice Maeterlinck, sans
compter ses contributions afférentes au
théâtre et à l'histoire littéraire. Claude Pichois
lui a demandé de traiter du Romantisme dans
la prestigieuse collection 'Littérature française'
qu'il dirige à Bâle.
La région wallonne compte ou a compté un
certain nombre de journalistes tournés à l'occasion vers les lettres et qui se soucient d'at-

Avec le texte documentaire ou vulgarisateur,
nous touchons à l'extrême limite du domaine
parcouru. Comment évaluer, en fin de compte,
l'importance de la critique et de l'essai dans la
Wallonie contemporaine? On dira que l'essai
prédomine, mais que la critique connaît un bel
essor dans sa forme savante ou universitaire.
On dira aussi que cette importance est à la
mesure de la production générale en Belgique
wallonne et, donc, fonction d'un statut particulier dans le champ des lettres françaises. On
dira, enfin, que l'on ne se trouve pas devant un
ensemble bien ordonné, totalité signifiante qui
inviterait à l'approfondissement et à l'interprétation. Au contraire prédominent la disparate et les lignes de fuite. Dès lors, une analyse
plus précise de la critique et de l'essai en
Wallonie se perdrait très vite dans l'examen
des cas particuliers.
Jacques DUBOIS

ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE
On consultera essentiellement: Histoire illustrée des
lettresfrançaises de Belgique. Publié sous la direction de
GUSTAVE CHARLIER et JOSEPH HANSE, Bruxelles, 1958
(contient, pp. 611-627 une étude de FERNAND DESONAY:
La critique et l'essai); ROBERT BURNIAUX et ROBERT
FRICKX, La Littérature belge d 'expression française, Paris, 1973, coll. 'Que sais-je?' (contient, pp. 106-116, un
chapitre: L 'essai et la critique) ; Lettres vivantes. Deux

générations d'écrivains français en Belgique. 1945-1975.
Publié sous la direction d'ADRIEN JANS, Bruxelles, 1975
(contient, sous le titre général: L'essai [pp. 174-229],
les contributions L'essai et la critique par LEON
THOORENS, L'essai classique par MARCEL LOBET, La
critique par CLAUDE VIGNON, La croisée des chemins
par JACQUES DE DECKER).
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