III - LA PROSE WALLONNE
AU xxe SIÈCLE

C'est un fait bien connu que, dans la carrière
littéraire d'une langue, la prose représente
comme une consécration de sa maturité. Toutes les 'enfances' des grandes littératures ont
fondé leur effort de croissance sur le vers:
celui- ci est, si j'ose dire, leur bâton de jeunesse,
assurant l'allure mesurée et cadencée où s'accomplit l'expression prête à être mémorisée.
Mais une fois le temps de la communication
orale passé et dépassé, alors, la phrase s'aventurant hors du cadre métrique qui l'avait
soutenue jusque-là, se risque à chercher son
équilibre dans des lois plus subtiles et plus
circonstanciées. La prose ne s'affranchit donc
si bien de la contrainte prosodique que pour se
livrer à celle, non moins insidieuse, de la
liberté. C'est dire que, dans cet art ambitieux,
les demi-mesures sont intolérables, et les
échecs, toujours marqués au coin de l'irrécupérable. Un honnête versificateur peut encore trouver grâce; un artisan laborieux de la
prose, s'il ne réussit pas à s'élever au-dessus de
ce métier, n'a point d'illusions à se faire ...
En littérature wallonne, pareille intransigeance de la qualité ou, si l'on préfère, pareille
nécessité d'un dépassement par le style a pour
corollaire la limitation des genres. Par exemple, la dimension romanesque où se meut à
l'aise une langue de culture, avec sa diversité
de démarches possibles, ne sied nullement au
dialecte, dont le pouvoir de suggestion reste
étroitement lié à la réalité régionale. En
revanche, dans un champ de vision plus limité
et partant moins complexe, - celui du tableau, du conte, du récit, de la nouvelle, -

toutes les ressources de spontanéité, de
fraîcheur, d'expressivité, qui font la saveur des
parlers populaires, peuvent trouver, dans leur
appropriation naturelle, à se mettre au service
d'un art d'évocation très personnel et permettre des accents d'une authenticité inégalable.
À ce niveau de réussite, notre prose wallonne
atteint une portée et obtient des résonances
auxquelles l'honnête homme ne peut rester
indifférent. Œuvres uniques, tirant d'ellesmêmes leur lumière, elles récusent d'avance
tout propos de rapprochement avec un quelconque équivalent dans une autre littérature.
L'on ne peut perdre de vue que si elles témoignent si pertinemment, avec leurs humbles
mots de tous les jours, d'une certaine manière
d'être au monde, en Wallonie, c'est qu'elles
appartiennent aussi, c'est qu'elles appartiennent surtout, à la patrie de la Beauté.
Cette production, dont notre panorama s'attachera à dégager les sommets, s'étend exactement sur les trois quarts de siècle de· notre
époque contemporaine.

LES 'ANCÊTRES'
De ce que le siècle passé nous a légué, il n'y a
pas grand-chose à retenir. Tout de même
d'abord, ce fait paradoxal, exceptionnel l'exception qui confirme la règle - de l'apparition de la prose avant le vers, à Mons, où
HENRI DELMOTTE (dès 1834), l'a bbé LETELLIER (en 1843) et PIERRE MOUTRIEUX (à
partir de 1849) s'ingénient, avec des bonheurs
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LI CLABOT. En-tête du premier numéro de 'Li
Clabot ' ( Le Grelot) nouvelle manière (janvier 1969 ) .
Cette gazette dialectale, fondée en août 1892 par
Théophile Bovy , l'auteur du 'Tchant dès Walons', dura
plus de trente ans: une longévité aussi remarquable

pour un périodique écrit exclusivement en wallon justifiait bien que l'on tentât de le faire revivre. Liège,
collection Albert Maque/. ( Photo Bibliothèque de l'Université de Liège) .

divers, à reproduire avec humour les mœurs et
le parler populaires dans des saynètes aux
dialogues hauts en couleur. Véritable cas d'espèce n'infirmant en rien la vérité selon laquelle
il a fallu attendre la création, en décembre
1856, de la Société liégeoise de Littérature
wallonne, avec la mobilisation des forces
qu'elle impliquait, pour voir le genre de la
prose se découvrir de véritables ambitions
littéraires.

patoisants s'étaient multipliés et la prose s'y
répandait. Ce fut l'honneur de deux d'entre
ces feuilles, Li Mèstré en ordre principal (en
1894-1895) et Li Spirou (en 1898-1899) d'avoir
fait connaître la presque totalité de l'œuvre
d'un nouveau venu, l'artiste tant attendu
après tant d'artisans: FRANÇOIS RENKIN
(Liège 1872-Ramioul-Ramet 1906).

Ambitions présomptueuses le plus souvent,
révélant davantage les impuissances que les
mérites divers de ceux qui ont cherché à les
soutenir et reléguant dans l'arsenal des grands
rêves manqués les tentatives d'un GusTAVE
. MAGNÉE, d'un JosEPH VRINDTS, d'un
ALPHONSE TILKIN et d'un LuciEN CoLSON. Ce
qui vaut aujourd'hui encore au roman de·
DIEUDONNÉ SALME, Li Houlo [Le Benjamin]
(Liège, Vaillant-Carmanne, 1888), une attention d'estime, malgré ses maladresses, malgré
son moralisme, c'est la robustesse de sa pâte,
mal apprêtée sans doute, mal dosée souvent,
mais d'une intensité primitive impressionnante, et qui ne donne que plus de relief à la
fresque, brossée tout au long des six premiers
chapitres, de la vie dans le vieux quartier
liégeois d'Outre-Meuse.
Cependant, en cette fin de siècle, les journaux
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François Renkin. Un météore, moins la fulgurance et le vacarme. Le temps de publier
quelques articles de folklore, quelques chroniques, croquis et contes, et il mourait: il
n'avait pas 34 ans ... L'éphémère l'avait marqué, il œuvra dans l'éternel. Sensible et délicat,
rejeté en marge de l'action des autres, Renkin
fut un vase clos où la vie s'est.déposée à force
d'être contenue. Une aspiration à l'idéal, un
reflux vers le renoncement. Entre les deux, il y
avait tout juste place pour une vérité sans âge:
l'Art.
Souverain dans chacune de ses compositions,
d'autant plus efficace qu'il est moins apparent, cet art, c'est d'abord celui de l'écriture.
Un style qui veut ignorer le style et qui, grâce à
son naturel, confère à la phrase une allure de
conquête, assurée sans impatience, détendue

sans abandon. Tout paraît si juste, si infaillible - rien de trop, rien de trop appuyé - dans
pareille prise de possession du réel qu'on finit

FRANÇOIS RENKIN , ON DÎMÈGNE ... Ce tte page
des Ecrits wallons F. R. offre un exemple parmi les plus
suggestifs de /" 'ornementation' conçue et réalisée par
Auguste Donnay pour cette édition posthume. Chez le
maître de Méry comme chez le maître de Ramioul, le
silence est récupéré à des fins expressives. On retrouvera ces dessins si appropriés dans la version fran çaise
qu'Emma Lamballe donnera, sous le même titre, de ces
mêmes écrits. Liége, impr. R . Pralin , s.d. [191 2}. Liége,
Institut de dialectologie wallonne. ( Photo Bibliothèque
de l'Université de Liège) .

On dimègne...
Ils revinrent comme éblouis d'un rêve mort.
(HBNRI OB RlioNlllR).

'èsteût on clér et tcllaud
dîmègnc dè meûs d'aous.
Tot dreût aprèl'l baRse
m èsse, sès de(ls frés estit
èvôye so l'Noûve-vèye, amon
dès p~rints qu' èls avit priyî. al fièsse; èt lu,
Djâqne, èsteût d'moré al cinse po-z-î loukî èt
taper on côp d'oûy so l'ovrèdje dè vârlèt.
Après.J'dîner, évè treûs beûres, 9.ua.nd il ava
bu · l'café, Djâque ala fér 'ne toûrnêye divins
s'i n'mâquéve rin âs bièsses.
lès stâs,

par perdre le sentiment de l'intermédiaire qui
nous le restitue. C'est que la composition ellemême procède d'un art consommé, tout aussi
discret, tout aussi soucieux d'essentiel. Dans
ces récits dont la trame se tisse sans effort en
recourant à des procédés de technique narrative variés et parfois subtils (changements de
temps verbaux, style indirect libre, etc.), tout
est agencé pour proposer à l'esprit du lecteur
l'itinéraire le plus direct, le plus aisé, et en tout
cas le mieux fait pour l'introduire aux mouvements d'une fine psychologie. Voilà du moins
ce qui fait le prix de trois des cinq contes
recueillis dans l'édition posthume des Ecrits
wallons de François Renkin (Liège, VaillantCarmanne, s.d. [1906]). Construits chacun sur
un rien, On dîmègne, E pré Tombeû et L 'arma
s'apparentent surtout par leur climat affectif:
vérité des cœurs que le bonheur a effleurés et
qui le découvrent à jamais hors de leur portée.
Au sein de cet univers feutré, le héros n'est
jamais maintenu sous la clarté crue et lassante
du présent: un peu de passé le nimbe, un peu
de rêve anticipe sur son avenir. L'imprévu qui
vient bousculer l'ordre de sa routine, et toujours à un de ces moments de détente dominicale où la nature, comme en contrepoint,
invite à la joie de vivre, débouche invariablement sur le silence, celui du repli brûlant de
l'âme, du déchirement secret ou de l'élancement d'une douleur ravivée. Détresses muettes
d'autant plus poignantes qu'elles se referment
sur elles-mêmes. Ce qui a fait dire que, dans le
monde de Renkin, 'il manque toujours d'arriver quelque chose' (Maurice Piron). Il n'arrive
que la ' vie, insignifiante en apparence, mals
cruellement irrémédiable .. .
Henry Raveline. Quand Renkin meurt, HENRY
RAVELINE - de son vrai nom Valentin Van
Hassel (Pâturages 1852-1938) - n'a encore
rien publié, bien qu'il soit de vingt ans son
aîné. Une génération les sépare, une même
passion aurait pu les réunir: celle du folklore,
et plus précisément du folklore des contes
populaires. Renkin qui recueillait les légendes
du Bas-Condroz n'a pensé à aucun moment à
en nourrir son inspiration ; Raveline, au
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contraire, trouve dans la tradition orale du
Borinage à la fois l'excitation et le support de
son imagination. Une imagination qui sauve
tout, et la matière qu'elle s'approprie aux
-sources populaires (quelques rares fois livresques), et la manière qui réussit à porter ces
contes au-delà d'eux-mêmes et à les faire vivre
littérairement. Si l'auteur n'avait été, comme il
voudrait nous le faire croire, qu'un modeste
'quêteur' de fauves (fables), doublé d'un fervent défenseur du dialecte, il ne nous retiendrait guère aujourd'hui. Mais sa fantaisie a
chaque fois été la plus forte, et d'un simple
récit asservi à l'événement, il a fait une fabulation vive et irrésistible, toujours surprenante,
toujours imprévue, tramée par une fibre de
bon sens ou de matoiserie populaire et
entraînée par l'étonnante capacité inventive
de sa langue, savoureuse et preste. Avec ce
Picard qui raconte des histoires comme il
respire, on franchit la frontière du surnaturel
sans s'en rendre compte. C'est que le mythe
colle à la réalité pour mieux nous surprendre
et que la réalité, elle, finit par absorber le
mythe au point de lui enlever tout caractère
sacré ou fantastique. Ainsi, le bon Dieu Pépé d'In Haut - n'est qu'une espèce de
patriarche fatigué; les saints, de perpétuels
voyageurs en mission parmi les hommes, le
diable, à peine plus inquiétant qu'un mauvais
garçon, tout compte fait assez vulnérable,
pitoyable même, avec ses ruses cousues de fil
blanc et qui s'en prennent d'ordinaire à ceuxlà précisément qui tirent... le diable par la
queue!
L'ennui avec cette mythologie régionale, c'est
qu'il n'est guère possible de varier le menu. Si
bien que du premier recueil (Pou dire à
f'éschrienne, Pour dire à la veillée, Dour, s.d.
[1909]), att deuxième (Voléz co des istoirés? ln
v/à Dour, s.d. [1913]), du deuxième au troisième (Couçi ... c'èst l'Diâpe, Dour, s.d. [1914]),
on a l'impression de tourner en rond et de
n'avoir plus dans la mémoire, après tant de
diableries du même poil, qu'une grande confusion. À la relecture, on rend grâce au narrateur
de s'être mis, au gré d'une imagination toujours
en effervescence, d'un esprit de farce toujours
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HENRY RAVELINE, POU DIRE À L 'ESCHRIENNE.
Page de couverture d'un recueil de contes du pays borain . Dour, [ 1909]. Collection Maurice Piron ( Photo
Bibliothèque de l'Université de Liège ) .

enclin à la truculence, d'une philosophie bon
enfant toujours prête à dire son mot, à broder
pour le plaisir de conter, - pour le plaisir.
Ce début de siècle, pour la prose wallonne,
avait tout l'air d'un départ en flèche. Mais
pour un Renkin, pour un Raveline, pour un
HENRI SIMON (dont il ne faudrait pas perdre de
vue les impeccables proses poétiques, achevées
en 1907), combien de 'manœuvres poudreux'!
Quand l'historien des lettres wallonnes constate qu"avec le développement du régionalisme, 1'inflation des fonds de terroir commence',
il ne fait pas qu'une boutade. À défaut d'une
inspiration originale, on témoigne: des faits de
mœurs de la communauté rurale ou du quartier, et c'est le débordement de l'anecdote
folklorique; des événements passés du canton

ou de la vie personnelle, et c'est la chronique à
la petite semaine, le campanilisme, l'inévitable
chapelet des souvenirs d'enfance. Encore si
cette religion du vécu s'assurait le soutien
d'une mise en œuvre formelle! Mais il n'en est
rien. On se borne à des constats dont on
n'arrive pas à faire vivre les contenus!
Arthur Xhignesse. Le sens de la création,
pourtant, ne manque pas toujours, ni non plus
celui de la sincérité littéraire. Un assidu des
concours de la Société de Littérature wallonne,
écrivain prolixe entre tous, le Condruzien
ARTHUR XHIGNESSE (Liège 1873-1941), va
nous en convaincre. Tempérament fougueux,
idéaliste, il avait déjà fait entendre dans un
recueil de vers des accents de révolte qui ne
trompent pas. Avec Boule-di-Gôme (Boule-deGomme, sobriquet du personnage central), sa
tendresse pour les crève-la-faim, sa pitié et,
pour qui sait lire entre les lignes, sa colère
encore - mais contenue, cette fois, masquée
par une ironie douloureuse - vont s'accorder
autour du visage de l'enfance pour composer
un réquisitoire social d'autant plus bouleversant qu'il n'élève jamais le ton. Conçue
comme une suite de scènes prises sur le vif,
cette œuvre (terminée en 1909, publiée dans le
Bull. Soc. Litt. wall. t.LIV, 1912) saisit dans un
jeu d'éclairage l'existence de son jeune protagoniste, 'sorte de Petit Père le Temps' (Rita
Lejeune), et en fait ressortir la sereine abnégation, la grandeur tranquille dans la misère, la
sentimentalité généreuse dans l'aridité, révélant du même coup le tragique de ce foyer à la
dérive où chaque jour l'existence est disputée
au travail forcené, à l'alcoolisme, à la maladie
et à la mort.
Ce dont aucun des rapprochements habituels
n'arrive à rendre compte, ni celui avec
Dickens (pour l'atmosphère), ni celui avec
Poil de Carotte (pour la technique), c'est de la
philosophie bonhomme qui jette sur l'ensemble de ces séquences comme un voile de résignation mi-inconsciente, mi-raisonnée. En
dépit du style qui n'a pas toujours la pureté ni
l'aisance d'allure des grandes réussites artistiques, on a envie de crier au chef-d'œuvre.

Jean Lejeune. L'expérience de la guerre
1914-1918 n'a suscité aucune réalisation se
situant à ce niveau. C'est donc avec la paix
retrouvée que l'inspiration narrative patoise
s'est ressaisie. Est-ce par hasard que la première en date de ces conquêtes de choix se soit
détournée de l'univers des hommes pour nous
introduire à celui des bêtes et de la nature?
JEAN LEJEUNE (Jupille 1875-1945), dont on
serait tenté de dire un peu hâtivement qu'il est
notre Pergaud wallon, va en fait bien au-delà
de la curiosité propre au romancier des mœurs
animales. Le destin du célèbre lièvre roux de
Nagueuster, qui constitue l'intrigue, en péripéties assemblées, de son petit roman Cadèt
(Seraing, 1921 ), ne cesse d'être intégré à une
évocation de la nature où on le voit se définir
en accord ou en opposition avec d'autres
forces de la vie, physiques, végétales, animales
ou humaines. Dès lors, c'est un ravissement de
suivre le narrateur dans le détail de son observation: rien ne lui échappe et tout l'émeut. Sa
sensibilité à l'affût, dans son éventail le plus
large, son sens des visages saisonniers de la
forêt, ses qualités de paysagiste lui font écrire
de véritables pages d'anthologie relevant d'un
délicat impressionnisme. Il faudrait pouvoir
faire goûter ici le suc de cette langue drue,
opulente sans lourdeur, incisive sans bavures,
l'harmonieuse cadence de sa démarche et cette
sorte de plaisir suave qu'on y surprend, de la
part de l'auteur, à la sertir de vocables gonflés
d'une sève printanière. Toutes ces qualités se
retrouvent dans les quelque quinze contes ou
nouvelles qui forment, avec Cadèt d'ailleurs
(très opportunément repris) la matière d'un
beau volume A va trihes èt bwès (Par friches et
par bois, mis sous presse en 1946, paru en 1948
à Liège, éd. Halleux). Le petit monde de Jean
Lejeune a élargi son cercle au point de constituer une galerie de portraits qui va de l'épervier Roya au moineau friquet Tchawteû, en
passant par le chat sauvage Niaw'tirèsse,etc.
Ainsi s'ajoute au charme de l'aventure particulière l'agrément d'une variété qui fait ressortir davantage encore la richesse du registre
linguistique de cet interprète de la vie animale
au pays d' Amblève.
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EXPANSION
Joseph Calozet. Au moment où Jean Lejeune

lâche son intrépide lièvre roux dans les platesbandes de la prose wallonne, une nouvelle
pleine de soleil, de JOSEPH CALOZET (Awenne
1883-Namur 1968), Li Brak'nî (Le Braconnier) retient l'attention du jury de la Société de
Littérature wallonne, qui la distingue (Bull.
Soc. Litt. Wall., t. LVII, 1923; 2eéd., Liège,
Vaillant-Carmanne, 1937; 3e éd., ibid, 1944).
La coïncidence est amusante et place décidément cette année 1921 sous le signe de la vie
sauvage et clandestine des bois. Pour Calozet,
auteur jusque-là de deux recueils de vers,
estimables sans plus, c'est la révélation: 'en
abordant la prose, il découvrira la poésie'
(Maurice Piron). Il s'assurera ainsi au cours
des décennies suivantes une incontestable primauté littéraire avec trois nouveaux récits
d'atmosphère et de tendances différentes: l'un
enveloppé dans une grisaille 'populiste', Pitit
d'mon lès Matantes (Petit de chez les Matantes, 1re éd., Namur, [1929]; 2e éd., Liège,
Vaillant-Carmanne, 1938); l'autre, défini dans
son propre commentaire, 0 Payis dès Sabotîs,
(Ire éd., Liège, Vaillant-Carmanne, 1933: 2e
éd., ibid., 1945); l'autre encore, contrasté, convulsé comme l'âme de son héroïne, Li Crawieûse Agasse ([La Pie-Grièche] 1re éd., Liège,
Vaillant-Carmanne, 1939; 2e éd., ibid., 1945).
Cette 'tétralogie ardennaise' comme on a pris
. l'habitude de l'appeler, offre ceci de particulier qu'elle tire tout son prix non d'un effort
de création prépondérant, mais des limites
mêmes des pouvoirs de l'artiste, mais d'un
comportement esthétique plus déterminé que
déterminant, mais de l'effacement de l'écrivain devant sa matière. Le dialecte 'ravissant
de simplicité, de justesse et d'harmonie' (Jean
Haust), cet enfant de l'Ardenne l'a reçu dès ses
jeunes années, et tel qu'il lui fut donné, il le
restitue. Comme le décor, les paysages agrestes et forestiers, les activités du petit monde
clos où se déroulent ses histoires. Celles-ci non
plus, s'il faut l'en croire, ne sont pas inventées,
et pas davantage les personnages auxquels il a
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ARDENNE, dessin d'ALBERT RATY, tout à fait représentatif de l'intense et rude poésie propre à la 'suit(
où a pris place le conte en dialecte d 'Awenne, SINGLE
de Joseph Calozet, dans l'ouvrage collectif de Marcel
Lallemand, Florilège. Six suites de joie sur l'Ardenne,
préface de Georges Duhamel, 'L 'Ardenne chante', 1954.
Liège, Collection Albert Maquet ( Photo Bibliothèque de
l'Université de Liège).

réservé un destin littéraire sans avoir pris
seulement la peine de changer les noms. Pareille soumission à la réalité régionale porte
tout naturellement l'écrivain à une sorte de
surenchère du document, - d'où des évocations minutieuses, criantes de vérité,
entraînant parfois un certain déséquilibre
dans la construction des récits; à une vision
limitée des choses et des êtres, - d'où la forte
unité de l'œuvre dans sa diversité, ne présen-

tant d'ordinaire qu'une intrigue de peu d'importance et qu'une analyse psychologique
rudimentaire; à un art qui relève de la manière
des conteurs populaires, - d'où la linéarité de
la narration, avec ce qu'elle implique de réduction et de simplification.
Ce qui, à chacun des plans pris en soi (celui de
la conception, celui de la structure, celui du
style), pourrait constituer une faiblesse, devient ressource par sa complémentarité d'ans
l'ensemble et collabore à une synthèse d'autant plus envoûtante qu'elle semble s'être
réalisée comme un miracle de la nature. Une
· littérature qui est bien dans sa peau, ayant
atteint par :sa quête modeste et obstinée du
naturel •(... ) l'harmonie de la matière et de
l'expression' (Willy Bal).
Marcel Fabry. Si l'exemple d'un tel épanouissement d'exception reste sans enseignement, enfermé dans son secret intransmissible,
il en va tout autrement de la tentative de
MARCEL FABRY (Liège 1891 -1953) dans Li
Hatche di Bronze (La Hache de Bronze, Liège,
G. Thone éd., 1937), qui vise une performance
sous-tendue par l'ambition d'ouvrir à l'expression en dialecte de nouvelles voies. On
n'écrit pas en wallon des histoires situées aux
temps préhistoriques, dans l'antiquité galloromaine, en Extrême-Orient ou à notre
époque (dans son actualité la plus aiguë), sans
s'interroger sur la validité d'une littérature en
langue régionale s'évertuant à soutenir des
représentations qui n'appartiennent pas à la
région. Mais suffit-il, pour rattraper ce manque d'accord naturel, de veiller dans l'usage
du matériel linguistique à ne jamais désamorcer ses pouvoirs du génie qui les cautionne?
C'est ce dont la démonstration de Marcel
Fabry n'arrive pas à nous convaincre, malgré
sa qualité d'écriture, son sens de la composition, sa technique de l'essentiel avec ses raccourcis évocateurs, ses ruptures subtiles et
riches de sollicitations. En fait, la nouveauté
de ces contes se situe bien au-delà de l'espèce
de gageure dont ils constituent l'enjeu superficiel; il faut la voir dans le climat de préoccupation sociale dont chacun témoigne à sa manière

et d'où ils tirent tous, en dépit d 'une grande
diversité de cadre et d'atmosphère, leur
commun éclairage, ainsi que leur portée éternelle et universelle. Quand on sait le peu de
place qu'occupent dans notre prose en langue
populaire ces interrogations sur l'avenir de
l'humanité, cette obstination idéaliste à entrevoir un âge d'or possible, quand on voit la
difficulté à amener leur expression à une véritable existence littéraire, on se prend à déplorer qu'un talent aussi prometteur n'ait pas eu
le temps de nous donner la grande œuvre
qu'on était en droit d'attendre de lui.
Émile Lempereur, Louis Lecomte. D'une
technique qui eut son heure de séduction dans
notre littérature à la veille de la seconde guerre
mondia1e et qui ne laisse pas de faire penser au
découpage cinématographique (en puissance
chez Xhignesse, exploitée par Fabry, systématisée par ÉMILE LEMPEREUR, en 1936, dans
Discôpè dins in cœur), Louis LECOMTE (Quaregnon, 1900, transplanté à Châtelineau en 1906
- Châtelineau 1972) tire l'essentiel de sa démarche pour présenter indirectement des cas
psychologiques, définis par la situation où il
LOUIS LECOMTE, PREUMÎ BIDON (1943), Frontispice par Albert Chavepeyer. Collection Maurice Piron
( Photo Francis Niffle, Liège).

les saisit, et en faire apparaître le jeu des
nuances dans la succession des éclairages variés auxquels il les soumet. A cette multiplicité
de prises d'angle correspond une mobilité tout
aussi nerveuse de points de vue dans le récit,
que vient encore souligner la souplesse d'une
phrase à écouter plus qu'à lire. De Dèdè (Gilly,
L'Edition Moderne, 1941), digne cousin hennuyer de Boule-di-Gôme, à Preumî bidon (Gilly, ibid. , 1943), en passant par Ramâdjes (Gilly, ibid., 1942), sorte de confession douloureuse et triomphante tout à la fois , Lecomte
témoigne d 'un pouvoir d 'analyse qu'il lui
arrive parfois d'exercer avec un peu trop de
complaisance, mais auquel son dialecte se
prête avec une aisance révélatrice de virtualités insoupçonnées.

GEORG ES
L .J .
ALEXSIS. Page de
couverture de deux
contes typiques du milieu charbonnier liégeois à la lisière du
plateau de Herve.
( Liège).
Desoe r,
[ 1947} . ll/ustrations
de Jean-T. Debattice.
Collection Maurice
Piron ( Photo Bibliothèque de l'Université
de Liège).

Georges l.J. ALEXIS

Georges L.-J. Alexis. Esprit bouillant, âme

généreuse, cet industriel liégeois s'était fait
lui-même, et il était resté très proche des
réalités populaires. C'est le seul auteur
wallon qui ait accumulé de nombreux récits
en prose, et cela au soir même de sa vie
(Grivegnée 1875- Fléron 1960). On ne compte
pas moins de dix publications parmi lesquelles on citera Emon Théo - Les deûs houyeûs
. (Liège, _l?t:soer, s.d. [1947]); Al sîse - On vî manèdje (Ibid., s.d. [1948]); Al campagne - On
voyèdje à Anvèrs (Ibid., s.d. [1948]); Li nut ' dè
Noyé-Mi djônesse (Ibid., s.d . [1949]). Ses maladresses elles-mêmes sont savoureuses, ses observations toujours vives. Vives comme leur
auteur qui, d'autre part, a joué un rôle marquant dans la vie musicale liégeoise.

LES DERNIÈRES DÉCENNIES
Elles devaient nous réserver la surprise de
deux talents robustes et vrais : le premier,
Willy Bal, déjà consacré en poésie; le second,
Auguste Laloux, révélant après un silence de
plus de trente ans, une faconde de narrateur
peu ordinaire. Deux terriens, deux regards
différents, deux voix particulières.
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WiUy Bal (Jamioulx 1916), c'est la réussite
inverse de Calozet. Non plus soumission, mais
fidélité active à la réalité du terroir; non plus
effacement, mais affirmation d'une présence
au monde et de ses choix; non plus restitution,
mais révélation d'un parler par la sublimation
de l'art; non plus accord providentiel entre
une matière et son expression, mais convenance entre un tempérament et le chant viril
de la terre où il se trouve enraciné. Lui qui, très
tôt, dans El région dins l'monde (Charleroi,
Barry, 1937), s'était appliqué à définir la valeur
d'un humanisme régionaliste avec ce que cela
implique d'engagement pour l'écrivain dialectal, ne pouvait que payer d'exemple. Le patois
qui fut la clef des enchantements de son enfance, ille redécouvre à l'heure de la mémoire
et de l'inspiration, et par lui , par la vertu de ce
qu'il appelle la 'magie initiale' de la parole
nourrissant l'âme et de l'âme grandie dans la
parole, il se livre à une quête de l'authentique
qui recueille la réalité paysanne, appréhendée
au niveau le plus profond, dans sa simple et

humaine vérité de toujours. Vérité toujours
accordée à la présence soulageante de la nature,
soit qu'on nous fasse assister à la trouée de
l'espoir dans un cœur traqué, farouche et
sauvage, de hors-la-loi (Il aveut pôrtè l'soya
dins s' bèsace (Namur, Les Cahiers Wallons,
1951), soit que l'imagerie délicieusement naïve
du conte à la manière populaire ouvre à notre
imagination ses trésors de poésie, soit que se
délivre, au bord du temps retrouvé, un hymne
à la réalité paysanne (Fauves dèl Tâye-ausFréjes èt Contes dou Tiène-al-Bije, Liège, Soc.
L. Litt. wall., Coll. litt. wall., n° 2, 1956), avec
des mots qui traînent après eux le parfum des
choses essentielles et de l'amour qui les
accrédite.

ILLUSTRATION PAR SABINE DE COUNE DE LA
COUVERTURE DE LI P'TIT BÊRT D 'AUGUSTE
LALOUX. Ces personnages massifs, en postures plutôt qu'en gestes, dénotent l'engluement du temps qui,
dans le microcosme rural évoqué par Laloux, supprime
tout repère chronologique et mue l'événement en morceau
d'éternité. Liège , Collection Albert Maquet ( Photo Bibliothèque de l'Université de Liège) .

Auguste Laloux. Dans un genre où tant d'au-

tres voient la langue vernaculaire s'imposer à
eux comme l'instrument immédiat de référence
du vécu et rien que du vécu, AUGUSTE LALOUX
(Dorinne, 1906-1976) apporte le souffle de la
véritable création romanesque. S'il exploite
ses souvenirs, ce n'est point en les reproduisant
tels quels, mais en tirant des climats qu'ils
composent dans sa mémoire de nouvelles
figures et des situations nouvelles où prendra
naissance le jeu des intrigues. Ainsi s'agite en
lui la vision d'une collectivité rurale, avec sa
géographie affective, son chassé-croisé
d'aventures, sa charge d'imprévu. Vision turbulente, contraignante, qui se presse et le
presse, et dont il ne semble maîtriser qu'à
grand-peine les poussées désordonnées.
Les récits qui révélèrent ce tempérament de
conteur en 1966, groupés sous le titre Lès
Soçons ( Les Amis, Bull. Soc. L. Litt.
Wall., t.LXXIV, 1971), préludent par leur
richesse d'invention comme par la nervosité
malicieuse de leur écriture à l'imposante chronique, récemment publiée, Mi p'tit viyadje dèsans au long (Ibid.,t.LXXV, 1974)'raconte' verveuse, intarissable et multiforme comme la vie
qu'elle entend recréer, presque exclusivement
soutenue par une diction sans défaillance qui
lui communique sa prodigieuse vitalité.
Mais le chef-d'œuvre de Laloux reste Li p'tit
Bêrt (Ciney, Imp. Epécé, 1969), narration foisonnante et discontinue, tortueuse et complexe, d'où émerge finalement la courbe du
destin du héros. Ce petit être disgrâcié;qu'un
accident de travail immobilise longuement, est
amené à 'repenser' sa vie et à en discerner la
vérité, à mesure que ses chances d'avenir
diminuent et que l'envahit, à la faveur d'un
travail occupant sa convalescence, une passion au triple visage: esthétique, mystique et
humaine. Jamais peut-être le dialecte ne s'est
aventuré avec autant d'assurance et d'authenticité dans des zones d'exploration si délicates.
Albert MAQUET
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NOTE ADDITIONNELLE
Quelques autres œuvres, auxquelles la place qui nous est
mesurée ne nous a pas permis de nous attarder, méritent cependant d'être mentionnées. Il s'agit de J. PI ROT (pseud.: PORT!],
Lès fauves da nasse vîye mére (Namur, J. Delwiche, 1903);
Contes d'au lon èt di d'près (Gembloux, Duculot, 1950);
E. GILLAIN, Au culot do feu (Gembloux, Duculot, 1927);
Sov'nances d 'on vi gamin (Ibid., 1932); F. CALLAERT, Dofe,

mésse-porion du n° 2 (d'après un roman français de H.
Deligne) (Châtelet, Dandoy, 1935); A. MAR CHAL, Au timps
dès nûtons (Namur, Dubois et fils, 1937) ; Li dérène chije
(Gilly, Piérard, 1941) ; B. GENAUX, Kègn 42 (Couillet, 1942; 2'
éd., Luttre, Dantinne, 1959); A. DELZENNE (pseud.: J. LARIGUETTE], Les Panchus d'Wéegnîes (Ath, H. Delzenne, 1942);
J.-P. BOUSSART, Li rodje dame, Liège, Soc. L. de Litt. Wall.
('Litt. dialectale d'aujourd 'hui'), 1976.
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