IV- LE THÉÂTRE DIALECTAL
EN WALLONIE AU xxe SIÈCLE

Survolons la moisson touffue d'un demi-siècle
( 1918-1976) qui - phénomène à soulignerne compte pas moins de sept mille pièces sous
les formes les plus différentes: études de
mœurs, pièces psychologiques, philosophiques, historiques, folkloriques ou policières,
œuvres d'anticipation et de fiction, jeux radiophoniques, opéras, opérettes, comédies musicales, adaptations de tragédies, de comédies
ou d'opérettes étrangères, etc. Dans cet ensemble, on ne peut guère envisager que quelque trois cents pièces ne manquant pas d'in,térêt, sans qu'il soit permis pourtant, cela va de
soi, de hisser ce théâtre dialectal à un rang qui
ne peut être le sien.

LA PÉRIODE 1918-1930

NOVÊS RITC H ES !!! Affiche de la satire des nouveaux
riches qui fut, dans les années 1917 et celles qui Slfivirent,
un des grands succès du théâtre wallon. Liège, Musée
de la Vie Wallonne ( Photo du Musée ).

Ce ne sont pas les auteurs achevant leur carrière, comme CLÉMENT DÉOM (Liège), qui
nous intéressent particulièrement. Parmi ceux
dont l'art s'épanouit, un nom domine: celui du
Verviétois H ENRI HuRARD; il sut imposer
presque dans toute la Wallonie ses thèmes à la
fois modernes et audacieux, notamment dans
l'analyse de l'amour. L'itinéraire de son théâtre va de Brieux à Pagnol. Son esprit d 'observation et sa faculté d'invention sont grands,
qui se marient toujours à un métier souple.
Après Hurard, il faut citer un groupe de
Liégeois. JOSEPH DuRBUY, un être en marge et
de plein air, mêle habilement romantisme et
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réalisme dans une forme dont on a trop vu
l'alexandrin non rimé et pas assez la riche sève
humaine et la langue authentique, riche et
drue. JEAN LEJEUNE (Jupille) s'évade dans le
drame historique ou paysan. ANDRÉLEGRAND
tente de passer du théâtre d'observation au
théâtre psychologique. LOUIS LEKEU
(Seraing), orphelin à dix ans, se révèle à luimême par le travail dans la mine et la lecture
des grands romanciers russes. Auteur populaire comme son concitoyen LUCIEN MAUBEUGE, un · autre bouilleur, mais plus fécond,
Lekeu crut pouvoir lier dans son théâtre social
la politique et la littérature. Si ses pièces sont
vivantes, la forme comme la psychologie en
est assez élémentaire.
À Malmedy, HENRI BRAGARD, sans abandonner la composition de 'rôles' de carnaval,
revient au théâtre scénique après un quart de
siècle. Il donne successivement une chantefable - ène fiive pol thèydte, annonce-t-il - qui
mêle fraîcheur et satire, ainsi qu'une tragédie
évoquant la ville du XVIe siècle au travers
d'une histoire d'envoûtement.
Derrière eux, un Namurois et trois Hennuyers: JOSEPH LAUBAIN (Gembloux), un traditionaliste dont bien des actes se passent dans
les tranchées; HENRI VAN CUTSEM (Charleroi),
auteur d'une œuvre de valeur, peinture de
caractère sur intrigue simple, apologie du
travail manuel et de l'amour filial; AUGUSTE
FouRMY (Mons), généreux, libre dans son
invention scénique, même s'il manque parfois
de profondeur; ARTHUR HESPEL (Tournai),
observateur ingénu de la vie populaire.
Faisant plus de poids en face du bloc liégeois,
un Borain, le médecin Valentin Van Hassel,
qui signa HENRY RAVELINE une vingtaine de
pièces. Ces pièces ne furent guère jouées, ou
même pas du tout, tant était puissante alors
l'apathie de sa région à l'égard d'un théâtre
nouveau - et bien que son théâtre fût franchement populaire dans son esprit comme
dans sa langue. À côté de ses vaudevilles, il
n 'hésitait pas, en effet, à aborder comédies
symboliques, évocations poétiques, études
psychologiques, actes de Grand Guignol,
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adaptations de Plaute, Térence, Shakespeare,
farces du moyen âge - tout un répertoire
bigarré parsemé au reste de traits folkloriques.
Dans un recueil de petits actes qu 'il publiera
en 1934, Raveline fera faire bon ménage à
Andersen, Richepin, Marivaux, et à un réalisme borain mystique et farceur. À travers tant
de vicissitudes, il sait encore être lui-même,
avec sa familiarité gouailleuse, sa fantaisie et
sa verdeur. Ce théâtre est sommaire? L'action
paraît simple? C'est en tout cas la victoire du
verbe borain qui, en dehors de toute tradition
réaliste, rend leur valeur à des moyens expressifs oubliés ou négligés.
Une volonté consciente et beaucoup plus efficiente de briser les routines se manifesta avec
netteté dans le chef de six auteurs liégeois qui
commencèrent vraiment leur carrière entre
1920 et 1930. JOSEPH MIGNOLET ouvrit le ban
de la contestation en 1922 avec une évocation
idyllique d'une telle valeur qu 'elle accordait à
sa démonstration une autorité dangereuse.
Les faiblesses ne se révélèrent tout à fait que
dans ses pièces postérieures de la même veine,
un pseudo-romantisme littéraire et léger.
C'est à cette imagerie d'aquarelles qu'on rattachera les reconstitutions historiques, charmantes mais tout aussi rêvées, de CoNSTANT
DEHOUSSE. Mignolet voulut surtout prouver
que le théâtre wallon pouvait s'évader dans
l'espace poético-folklorique d'un passé chrétien, construit de toutes pièces. Était-il trop
poète pour imposer sa dramaturgie? Que non.
À preuve sa pièce sur l'incompatibilité de
certains milieux bourgeois et de la vocation
artistique, créée onze ans plus tard.
MARCEL LAUNAY, captateur de forces occultes
dans un âpre milieu rural, propose une suite
de chroniques aux vibrations de grande intensité. Scéniquement, il apparaît comme un
Bernstein à qui plaisent les coups du sort et les
coups de théâtre; sur le plan du romanesque,
cet intellectuel retourné au passé, aux champs
et aux bois de son village de la Haute-Ardenne,
fait penser notamment à Rollinat et à Fabié,
dont il aimait les livres. Moins statique que
celui de Mignolet, Je théâtre de Launay, qui

Henry Raveline
Chonque eptités gnotes
pièches pou l'théyâte
avet des z'imajes
de Melle C. Raveline

LITTÉRATURE BORAINE
PAGE DE TITRE D'UN
RECUEIL DU BORAIN
HENRY RAVELINE. Liège, Collection Société de Langue et de Littérature Wallonnes (Photo du Musée de la
Vie Wallonne ) .

EDGARD SCAUFLAIRE,
TCHANTCHES, incarnation de l'esprit de Liège.
lllusfration pour la pièce de
THEO BEAUDUIN et
MICHEL DUCHATTO
Liège, 1930. Collection par~
ticulière (Photo Francis Niffie , Liège ).

séduit par la vérité de ses situations, ne donne
pas l'impression que l'auteur a été dépassé par
sa création.
Outre ces auteurs se penchant sur un passé,
voici trois autres chercheurs d'aventure. Pour
eux, l'originalité consiste à offrir plus de prise
au monde extérieur. En trois ans, de 1927 à
1929 (il mourut en 1930), VICTOR RADOUXCOUTURIER donna quatre comédies dramatiques où il affirme sa volonté de sortir de la

tradition par l'excentricité des situations
(transfusion sanguine, accident d'aviation .. .)
et des personnages (l'un d'entre eux est, qui
l'eût cru? une malade hystérique et somnambule).
Plus intérieur, annonçant un réalisme psychologique plus intense, voici le théâtre de THÉO
BEAUDUIN et MICHEL DUCHATTO, deux journalistes. Après une série de revues étourdissantes d'esprit, ils se mettent à la scène sérieuse.
Ils connaissent bien - trop bien - le théâtre
français moderne dont ils n'adaptent pas toujours au mieux les situations hardies. Plus que
Radoux-Couturier, ils s'adonnent à l'étude
des caractères et des psychologies individuelles. Mieux que lui aussi, car ils se méfient à
la fois du romantisme et du réalisme. Il faut
voir en eux des novateurs de l'exotisme et du
théâtre social. D'autre part, leur pièce la plus
populaire, l'héroï-comique Tchantchès ( 1930),
s'inspire du Cyrano de Rostand. Ce fut
conscient. Un pastiche? Non, une transposition qui ne manque pas d'allure. Il y a plus:
dans cet album de beaux vers écrits sur de
nobles sentiments, on ne trouve pas la caricature à laquelle on aurait pu s'attendre, mais, à
travers une éloquence nourrie, un personnage
vivant. C'est une réussite digne des auteurs de
Li dièrinne vôye et Deûs-omes. Hélas! Beauduin mourra en 1932. Duchatto, après le
succès de son acte On clér dîmègne , d'une belle
tenue littéraire, partit se fixer à Paris, appelé
par ses occupations professionnelles. Il ne
. retrouvera Liège qu'en 1946. Son nom réapparut à l'affiche avec des pièces originales ou
des adaptations (comédie policière, drame
d'atmosphère, mélo d'un caractère surprenant), comédies légères faites de subtilité et
souvent d'ironie. La pièce majeure de la carrière solitaire de Michel Duchatto demeurera
cependant une adaptation (1957) de la version
que Giraudoux fit de I'Electre de Sophocle.

UNE CRISE FÉCONDE (1930-1940)
Déjà en 1930, après s'être laissé éblouir par
224

AFFICHE POU R LI
CUZI N BÈBÈRT
DE JOS EPH DUYSENX, opérette d 'avant guerrt;. Illustration de LEON D EFRECHEUX (1922).
Collection Musée de
la Vie Wallonne,
Liége (Photo du Musée) .

son succès et sa vitalité, le théâtre wallon pnt
conscience de sa vulnérabilité. La crise économique de 1929-1933, qui raréfie le public, et la
concurrence du cinéma l'amenèrent à renouveler son répertoire. La mutation ne fut pourtant pas facile. Ainsi, à Liège, on ne compta
qu'une cinquantaine de spectateurs à la création de Lazare, une 'haute' pièce de CHARLESHENRI DERACHE, dont il va être question plus
loin . Les traditionalistes exultent: n'ont-ils
pas eu raison de critiquer l'intrusion des 'intellectuels' qui ont fait quitter au théâtre wallon
sa voie royale d 'observation réaliste et de
langage populaire? Divers moyens furent tentés pour ramener les spectateurs : retour intensif au rire facile (vaudeville, revue, comédie
musicale, etc.) et même, nouveauté à signaler,
pièces bilingues (wallon et français) , utilisation de l'énigme policière (MAURICE LONCIN,
MICHEL DUCHATTO). On reprend d'anciens
succès sûrs de plaire comme les opérettes
de Joseph Duysenx .

À la fin de cette décade, on n'écrit plus guère
de pièces en deux actes, alors qu'elles occupaient 15 % du répertoire en 1930; même
régression dans les pièces en un acte. Cela
signifie que Je temps des longues séances à
deux pièces, voire avec intermède, est terminé.
Pendant la période 1930-1940, le théâtre liégeois est ainsi amené à chercher une vigueur
nouvelle. MIGNOLET achève sa carrière en
donnant deux de ses trois œuvres majeures, un
'miracle' et une comédie dramatique. LAUNAY
continue sa série impressionnante de tragé. dies. LEGRAND, MAUBEUGE, STEINWEG et
BRENDEL font créer chacun leur meilleure
pièce. LEKEU et DEHOUSSE, de leur côté, continuent sur leur lancée.
Le compositeur EuGÈNE YSAYE dote le répertoire d'un théâtre véritablement lyrique avec
Piére li houyeû (1931) JOSEPH DURBUY s'impose; il signe entre autres une pièce folklorique ,
Fabrike al crôye, qui fit forte impression.
PIERRE MARCHAND s'épanouit dans le théâtre
psychologique et donne une pièce sur l'infidélité conjugale, Frédéric. FRANÇOIS MASSET,
mineur et petit-fils de mineur, débute en parIant de l'antimilitarisme et des méfaits sociaux
du machinisme. Un gros effort de renouvellement se marque plus nettement chez SIMON
RADOUX, JosEPH DEFFET et CHARLES-HENRI
DERACHE.
De SIMON RADOUX (né à Ans en 1860), Li lèçon
dès cwardjeûs (La leçon des car tes), avec moins
de caractère que Tchantchès, offre plus d'originalité. Cette 'moralité' en vers à la façon médiévale propose une double leçon de simplicité et
de modestie, au travers des rois, dames et
valets du jeu de cartes. Cet essai de théâtre
, symbolique n'eut guère d'écho. Le bourgeois
aurait cependant dû apprécier les costumes et
le décor inaccoutumés comme le retour à
l'ordre qui rend à chacun ses droits. Même
indifférence pour l'effort novateur de JOSEPH
DEFFET avec ses deux pièces en vers Vola
l'orne! et sa suite Li Riv'nant (Passion et retour
du Christ). L'idéologie socialiste est perceptible dans un chœur parlé où Jésus appelle les

humbles à la révolte. A Verviers, malgré
l'écrasant souvenir d 'Henri Hurard, ADRIEN
CRAHAY réussit à se détacher d'un lot d'anonymes.
CHARLES-HENRI DERACHE. Son tempérament,
sa culture lui ont fait ouvrir rapidement des
horizons nouveaux. Il ne fera pas école, hélas!
Derache débuta en 1938 sur un mode mineur:
une comédie plaisante et d'un humour inattendu. La même année survint un coup
d'éclat. Le théâtre wallon entrait dans le
champ de la 'philosophie' par les voies détournées de la satire, du sentiment et du 'suspense'
policier. Lazare, animé et coloré comme une
farce , s'attaque à l'égoïsme, comme au problème de l'espérance humaine. On a évoqué à
son sujet soit Théo Fleischman, soit André
Obey. La substance de cette grande œuvre.
imparfaitement construite peut-être, se retrouvera de façon évidente dans le répertoire ultérieur de son auteur brillant et inégal. Lazare
reste le coup le plus dur porté au réalisme de la
scène wallonne traditionnelle.
La démonstration de la richesse liégeoise d'entre 1930 et 1940 se poursuit encore avec
NICOLAS TROKART, ce boucher de village qui
apporta au réalisme une puissance - ou une
brutalité -jamais atteinte dans notre répertoire. Il poursuit l'œuvre de tension de Hurard
en la portant à son paroxysme. Ne lui parlez
pas de l'invisible ou de l'anormalité ; la réalité
lui suffit, qu'il prend à bras Je corps et jette sur
sa table de travail comme il faisait d'un quartier de viande. Et c'est d'une main experte
qu'il œuvre. Cet athlète solide et intelligent
connaît pourtant ses limites: homme de théâtre oui, romancier non. Sans briser les liens qui
J'unissaient aux gens de chez lui, paysans,
ouvriers ou bourgeois, il a prouvé, plus que Je
maître verviétois, que les Wallons n'offrent
pas seulement des types généraux à silhouetter
mais des vies authentiques à saisir. Aujourd'hui encore, même si certains de ses sujets ont
vieilli, on admire son pouvoir de renouvellement.
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PAGE D E TIT RE D E LA PI ÈCE
'LES MA MES' ( wallon de Charleroi)
par GEORGES FA Y. Adaptation ~n
wallon de Liège par FERNAND STEV ART. Exemple intéressant d'adaptation de dialecte et du procédé de localisation, nécessaire pour les droits d'auteur. Ces 'droits d'au teur' ont souvent
joué un rôle important dans l'histoire
du théâ tre wallon. Collection particulière ( Photo Francis Nijjfe, Liège) .

ILLUSTRATI ON par WALl_:E R
V~N BELLINGHEN de ' BOQUET S
DEL NUTE' du Nivellois FRANZ
D EWANDELAE R. Bois. Collection
Émile Lempereur (Photo Francis Nijjfe,
Liège ) .
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Dans les autres régions, la période 1930-1940
connaît une accession progressive mais inégale
à un théâtre plus divers dans des thèmes qui
font appel à l'idéaL C'est au pays dé Charleroi
que se manifeste l'équipe la plus vivante avec
ÉMILE ANDRÉ R OBERT, acteur et metteur en
ondes, dont le théâtre de mœurs, qui n'a pas
une ride aujourd 'hui, offre des observations
exactes ou des souvenirs vrais vus par un œil
d'humoriste tendre. A citer aussi l'instituteur

GEORGES FA Y, avec une comédie de caractère
bâtie autour de deux thèmes : l'enfant, anneau
des générations, et la promotion sociale par
l'école. L'ingénieur ADELIN BAYOT traite ses
pièces en scènes folkloriques ; XAVIER Louis et
FERNAND VISSOUL offrent des essais de théâtre
social et politique.
Le Centre du Hainaut, toujours très attaché
au burlesque et au mélodrame, connut alors la
révélation du meilleur auteur dramatique de
la province, LouiS NoËL, arraché à son terroir
natal pour se fixer en pays flamand. Succédant
à A. POPULAIRE, H. 0UTLET et FLORI D EPRÊTRE, Noël s'affirma avec M ène, peinture puissante d'une vieille fille à l'instinct maternel
refoulé. On assistait enfin, dans le Centre, à
une action soutenue par la force du sentiment
et du style. La comédie dramatique et la comédie de moeurs et de caractère qui succéderont à
M ène avant la guerre de 1940 témoigneront
du savoir-faire évident de Noël.
Mons et Tournai restent en retard. Au
Borinage, avec une rudesse brutale qui n'est
pas sans art, DUPONT peint la vie des mineurs.
On lui préfère pourtant les amuseries populaires qui exploitent superficiellement et musicalement l'actualité.
Dans le Brabant wallon, hors Nivelles, les
œuvres se diversifient davantage mais le
théâtre reste enfermé dans un réalisme simpliste, la revue ou l'opérette-vaudeville. Une
pièce plus littéraire que dramatique, de PAUL
MOUREAU, remporte un vif succès. Les vers de
Pa d 'zos l'tiyou ( Sous le tilleul) sont musicaux,
coulants, rythmés. La suite, en prose, Djan
Burdou, eut fort courte carrière, qui fut créée
dans les bruits de guerre; elle est du reste moins
attachante.
Le Nivellois FRANZ DEWANDELAER a signé des
œuvres où la volonté d'avant-garde est des
plus manifestes. Lès deûs rèves fut écrite vers
1932-1933. Elle ne sera créée, et par des marionnettes, pour la télévision, qu'en décembre
1976. Nous nous trouvons devant une sorte de
'sotie' essentiellement satirique qui s'en prend

à l'argent, à l'armée et à l'Église. Le 'climat'
pourrait faire penser au théâtre symboliste,
mais la satire sociale est virulente et le prosélytisme agressif. Ce serait plutôt des premières
pièces de Fernand Crommelynck que nous
rapprocherions cet acte d'une technique expressionniste, où l'auteur est de son temps,
passionnément. Une autre audace apparaît
dans Boquèts dèl nu te et dans L ' tchanson du
grisou. Il s'agit ici d 'un détachement total de
l'esthétisme traditionnel pour une technique
du 'collage' dramatisé d'extraits de journaux
et de fragments de lettres d'affaires, chère au
romancier américain Upton Sinclair dont
Dewandelaer se sent proche. D'un côté, l'épopée du charbon, ou plutôt un réquisitoire
contre la rapacité capitaliste s'exerçant dans
un monde indifférent; de l'autre, la vie des
mineurs, ou plutôt une exaltation de la valeur
du peuple. Film poétique ou chœur parlé?
C'est, en tout cas, la première tentative du
genre dans toutes les littératures dialectales
gallo-romanes. C'est, en tout cas, la haine de
la facilité et des sujets traditionnels; c'est la
volonté d'un art dynamique de masse, créateur ou animateur d' une conscience collective.
L'éloquence est effacée par le matériau,
sciemment.
Un phénomène qu'il faudra étudier, et sur des
plans divers, c'est la présence de mouvements
extérieurs, tels la création namuroise à
Bruxelles, la plus longue et la plus importante,
la création carolorégienne en Angleterre
(1914-1918), le théâtre de captivité, le théâtre
au Congo belge. C'est de Bruxelles, où ils
résidaient pour des raisons professionnelles,
que les trois meilleurs auteurs namurois d 'entre 1930 et 1940 envoyaient leurs pièces aux
cercles de leur province natale. HENRI
TOURNA Y exploite l'histoire et le folklore mosans dans une tragédie et un opéra-comique.
ARTHUR POTIER couronne sa carrière avec un
drame de braconnage. JuLES EvRARD apporte
avec prudence un accent moderne ; ses dernières productions, écrites au départ d 'un personnage namurois du passé (un compositeur
aveugle du XIXe siècle et un carillonneur du
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xvnc), donnent une image soignée et fort
plaisante de la bonne littérature namuroise
traditionnelle.
Le dictionnaire des thèmes pour cette époque
s'est élargi sensiblement, on l'aura vu. Si
l'aspect social du temps continue à alimenter
abondamment le répertoire (crise, droit au
travail, société en mutation, éclatement des
familles, risques de guerre, colonialisme, etc.),
le passé est davantage prospecté (mœurs,
croyances, faits ou personnages historiques),
et l'avenir voit braquer sur lui des projecteurs
inquiets (perspectives de paix et de justice,
développement de l'enseignement...). Bien entendu, la Vie et l'Amour ont plus de place que
la Mort. Beaucoup plus.
En résumé, au-dessus d'un fond de grandes
facilités et de petits calculs, le théâtre d'observation a perdu du terrain au profit du théâtre
psychologique. Les deux genres se sont interpénétrés dans la comédie dramatique dont les
maîtres ont été Hurard et Trokart. Antidotes
à ce réalisme, s'opposent des formes nouvelles
restées occasionnelles (Dewandelaer, Raveline,
Beauduin et Duchatto, Radoux, Deffet). Domine surtout le théâtre personnel de Derache.

LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE
En Hainaut. C'est au répertoire carolorégien
que la guerre 1940-1944 ajouta la meilleure
part: trois comédies écrites et créées dans des
camps de prisonniers. De l'avocat FRANZ
MICHAUX, l'une illustre un sujet de circonstance: l'attente du retour au foyer, dans un
mélange d'humour et de sentiment plaisamment dosé; l'autre exalte Je respect de la
dignité humaine dans un rappel de la crise
économique de 1932. HENRI VAN CUTSEM fils
écrit un acte tout de fraîcheur et de sensibilité.
Malgré le succès que leurs œuvres remportèrent au pays, aucun d'eux ne retourna à la
scène. Tout comme MAx-ANDRÉ FRÈRE, en
1945, MARC DE BURGES en 1957, et ARMAND
DELTENRE.
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Pendant ce temps, au pays, réapparurent LÉo
VICAS, J .-B. STAINIER et LÉON MAHY, tous
trois attentifs aux problèmes sociaux et moraux des gens de la mine.
Plus artistes, s'affirmèrent HENRI PÉTREZ et
GEORGES FAY, qui sait faire se voisiner la
finesse et la verdeur, l'émotion et Je comique.
Un attention particulière est due à une pièce
de LÉON M AHY, Li pus bia dès bouneûrs ( 1949),
où se conjuguent, pour la première fois dans le
répertoire wallon, le réalisme social (la vie
des mineurs), J'allégorie (l'Eau et le Grisou) et
l'intention philosophique (le bonheur est dans
le don). D'abord écrite en un acte, puis en
trois, elle montre des visées moins hautes dans
la version en vers que l'auteur fit créer en 1963.
Cette vitalité carolorégienne n'estompe pas les
mérites du Louviérois LOUIS NOËL Sans sortir
des questions d'intérêt, il livra une succession
de 'pièces fortes', dont Mayèt, présentée par
Trokart avec grand succès en traduction liégeoise. Noël traita aussi sur le mode comique
un drame de la jalousie et de l'intérêt au
travers de la fidélité abusive d'une veuve. Puis
il se remit à ses comédies dramatiques en
misant sur un autre mobile: les souffrances et
le triomphe de l'amour. Au même théâtre à
base d'amertume, et toujours dans le Centre,
rattachons les 'tranches de vie', pièces psychologiques ou à thèse, dans lesquelles MARCEL
HERLEMONT concilia intérêt dramatique moderne et volonté d'éducation sociale, de même
que LOUIS JAUNIAUX. Plus traditionnel,
JosEPH FAU CON a vu l'un de ses personnages
devenir très populaire sur le plan régional
grâce à un interprète de talent exceptionnel.
ARMAND BERNIER, qui se fit un nom dans la
poésie française, et MAURICE DENUIT ont
collaboré à une farce qui allie naturel et malice
dans une croustillante saveur picarde. Quant à
ERNEST HAUCOTTE, ses trop nombreuses activités de chroniqueur et d'animateur culturel
l'ont empêché de développer sa création dramatique, où, cependant, les qualités ne manquent pas.

L'APRÈS-GUERRE
Le théâtre borain de l'après-guerre connut la ·
meilleure part du répertoire de HENRI TouRNELLE. Ses transpositions en tragédies-bouffes
de Cyrano de Bergerac et deL 'A vare montrent
un grossissement comique qui, parti essentiellement de la langue, confère une psychologie
aux personnages. L'esprit régional, dans sa
verve drue et son ironie pittoresque, y trouvent leur compte. C'est aussi le cas de la
parodie du Cid que JEAN-NOËL CARION a
écrite dans le patois du sud du Hainaut région très pauvre sur le plan de la création
littéraire. Au Borinage encore, JEAN BENOÎT
tenta de renouveler le répertoire par des essais
d'adaptation du mystère, fruit de sa collaboration à la radio. Une mort prématurée ne lui a
pas permis d'épanouir ses dons.
À Ath, ALPHONSE DENEUBOURG conçut quel-

ques actes sentimentaux d'un goût sûr, qui
tranchent sur le pauvre répertoire régional.
À Tournai, le journaliste EDMOND GoDART
inséra plus de vérité dans une tradition de
vaudevilles défendue par Edgard Hespel. La
revue et le 'cabaret' y prennent de plus en plus
de place et leur esprit ne cesse d'attirer la foule.
A Mouscron, MARIUS STAQUET, actuellement
le seul auteur encore fécond de la région
picarde avec un directeur de tournées boraines,
apporte un esprit et une imagination qui en
font le virtuose de l'histoire hilarante et touffue. Son théâtre et son interprétation - car il
est aussi acteur - font penser parfois au
cinéma burlesque américain. La parodie lui a
réussi dans ses Quate mousquetaires.
Mais reconnaissons que la création hennuyère
de haute qualité a diminué fortement depuis la
• retraite de Louis Noël.
L'originalité du répertoire de GEORGES
CHARLES, de Nivelles, se trouve dans l'amorce
d'un théâtre de pensée et de rêve. L'une de ses
pièces livre une conception personnelle, heureusement exprimée: le théâtre de la vie quotidienne et celui des marionnettes nourrissent
conjointement une action scénique qui aurait

pu être, au-delà du conte philosophique, une
farce d'une féconde grandeur. Son concitoyen
et cadet WILLY CHAUFOUREAU affectionne, lui
aussi, l'humour et la satire. Sa façon de raconter la campagne de Jules César chez nous
aurait pu élargir une des voies que Franz
Dewandelaer avait ouvertes. Substance légère
et rieuse, sérénité souriante, a écrit le professeur Albert Henry sur les Wallons du Brabant,
dans son admirable livre Offrande wallonne.
C'est là le caractère essentiel du théâtre traditionnel d'ANDRÉ HANCRE. Un théâtre qui
n'eut pas l'épanouissement annoncé par Matante Rita.
A Namur, JULES EVRARD aura donné de la
sentimentalité et de l'esprit namurois une
image assez exacte, en tout cas fort plaisante.
La volonté de sortir de la tradition facile et de
la commercialisation est évidente chez JEAN
SERVAIS. Contestataire né, il cultive volontiers
la satire dans l'expression d'un réalisme attentif aux changements de la vie quotidienne:
conception du civisme, difficultés du petit
commerce, évolution de la jeunesse, ventes à
crédit, mœurs politiques, passion sportive,
pollution, érotisme, recyclage, nouvelle liturgie, émancipation féminine, 'stress'... Sa
meilleure œuvre rappelle, dans son thème et sa
technique, une pièce de Miller diffusée par le
Théâtre National de Belgique. La meilleure
pièce namuroise de l'après-guerre allait-elle
être l'adaptation que le régisseur et acteur
GEORGES JACQUES fit de Troisième étage, d'Alfred Gehri? Ou l'alerte comédie de F . DELISSE,
Li p 'til mitan, écrite d'après une rivalité sportive? Il fallut trois ans pour que Flora dai
Hoûlote fût créée (1949).
GABRIELLE BERNARD, une employée de
Moustier-sur-Sambre, n'écrira pour la scène
qu'un drame paysan plein d'amour, de passion sénile, de haine, d'argent et de superstition. C'est Flora dai Hoûlote, trois actes en
vers. Dans un wallon châtié et savoureux, un
style direct conduit rapidement l'action
comme si elle avait possédé une longue expérience de la scène. Les bouffées de poésie
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WALLON

•

Flora
dai Boûlote
DRAME PAYSAN
en 3 actes en vers de

(Prix triennal 1946)

•
Représenté pour la première fois
par la Troupe Wallonne du
Théâtre Royal de Namur, le

10 Ma" 1949.

PAGE DE TITRE DE 'FLORA DAL HOÛLOTE' de
la Namuroise GABRIELLE BERNARD. Collection
Émile Lempereur (Photo Francis Nifjfe, Liège ) .

qu'on y apprécie ne sont pas des hors-d'œuvre
comme chez Evrard et Moureau. La connaissance de la vie et de la mentalité campagnardes est incontestable. Les personnages
sont vrais dans leur mélange de bien et de mal.
La délicatesse va jusqu'à la subtilité. On pourrait rapprocher cette pièce, exceptionnelle sur
le plan namurois, de la tragédie pastorale de
D'Annunzio, Lajifle de Jorio. C'est une référence.
Trois pièces seulement tranchent, dans le Verviers de l'après-guerre. Jenner est une sorte
d'accident heureux dans le répertoire
d'ALEXIS BASTIN. L'illustre médecin anglais
du XVIIIe siècle est le personnage principal
d'une reconstitution attachante. La deuxième
œuvre est un drame que la Fagne a inspiré à
ANDRÉE SOUGNEZ. II fut monté sous la forme
d'une év0cation radiophonique.
ANDRÉ BLAVIER , lui, a traduit l' Ubu Roi de
Jarry, ce qui fut sans effet sur la grisaille
régionale.
En dehors des efforts, surtout liégeois, de
renouvellement de J'action dramatique, le
théâtre d'après 1945 a évolué en état de minorisation défensive. Vu la régression sensible du
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wallon dans la vie de tous les jours (en 1920, il
était encore connu d'environ 85 % de la
population, mais à présent...), la crainte
qu'éprouve notre théâtre de perdre son public
devient de plus en plus manifeste. D'où, sous
l'apparence de multiples et, parfois, intéressantes nuances, son conformisme esthétique
et moral. II continue de pratiquer le mélange
traditionnel d'une gaieté foncière et d'un réalisme quotidien. La comédie gaie vire aisément au vaudeville. Chez les 'faiseurs d'actes',
la recherche d'un succès s'affiche souvent dans
la cocasserie superficielle des situations, des
personnages et des mots. Ou bien, on verse
dans un sentimentalisme puéril. D'autre part,
ce théâtre reste un spectacle, même quand il
aborde les problèmes sociaux dans un esprit
agressif. La plupart de ses pièces ont été
conçues et écrites à travers la grille traditionnelle: vision 'petite-bourgeoise' d'un monde
populaire. II n'est pas sorti d'un système,
même dans certains de ses élans nobles.
L'éventail des thèmes, cependant, a continué
de s'élargir. La guerre 1939-1945 avait fourni
une multitude de situations nouvelles: la captivité des seuls soldats wallons, la résistance à
l'occupant, les séquelles de cette parenthèse
sanglante, la bombe atomique, l'angoisse ou
l'absurdité de l'existence, la lutte de l'individu
contre la société, la ségrégation raciale. Et l'on
peut continuer: le chômage, la contestation, la
délinquance, les problèmes des jeunes, la dévaluation morale de la société de consommation, l'avortement - que sais-je encore!
C'est à Liège aussi que nous trouvons, après
la deuxième guerre mondiale, la volonté la
plus affirmée de renouvellement. Les tentatives de rupture avec le passé s'y sont multipliées avec énergie. JEAN RATHMÈS cherche à
rompre avec la convention réaliste par la
rigueur psychologique; MASSET s'efforce
d'allier poésie et sensualité, tandis que HENRI
DERACHE et FRANCIS cultivent les nuances de
l'humour. D'autres se tournent plutôt vers
l'exploitation des ressources expressives du
langage (RATHMÈS, MAQUET, LOVEGNÉE) ou

de J'histoire (TARGÉ, MARCELLE MARTIN,
LOVEGNÉE encore), l'insolite (DERACHE,
RATHMÈS). Il faut surtout saluer l'adaptation d'œuvres étrangères (MARCEL HICTER
s'y distingue, de même que JENNY D'INVERNO, MICHEL DUCHATTO, Jo DUCHESNE).
D'autres fois, ce sont les ressources particulières de la radio (MAQUET, RATHMÈS) et du
cinéma (FREDDY CHARLES) qui sont recherchées.
Un art, à la fois plus libre et plus élaboré, s'est
ajouté au document psychologique, social ou
folklorique. Les êtres, surtout chez Masset et
Rathmès, montrent une chaleur plus vive. La
sensualité est plus franche, l'inconscient
moins retenu. Ce théâtre, dans sa prétention à
rivaliser avec le théâtre français moderne, a
suivi celui-ci dans ses divers mouvements. Il
l'a suivi avec les difficultés - notamment de
langage- qu'on peut imaginer. Le vocabulaire wallon ne se manie pas toujours avec
facilité lorsqu'il s'agit d'évoquer le doute,
l'angoisse, l'absurdité. D'autre part, il faut
encore compter avec l'absence de préparation
des interprètes comme avec celle du public ...
Aussi convient-il de saluer les efforts louables
déployés par ces francs-tireurs de la scène
wallonne.
Ce théâtre liégeois, source d'animation culturelle beaucoup plus que dans les autres régions, fut servi, entre 1950 et 1970, par un
effort vigoureux de rajeunissement en matière
de mise en scène (théâtre-écran, en rond, en
long ou en tentures, éléments de décor, plans
inclinés, scène tournante) et dans l'interprétation (rythme, dépouillement). C'est le moment
de citer le Nové Tèyate walon, l'actuel Théâtre
communal du Trianon , le Théâtre dialectal
populaire et le Gala wallon annuel. Les
noms de LÉOPOLD LEJEUNE, CAMILLE CAGANUS et EUGÈNE PETITHAN y sont attachés. Ce sont des meneurs de jeu dont la
Wallonie toute entière aurait dû largement
profiter. Il faut citer hors pair, ici, le rôle de
JENNY D'lNVERNO dans la mise en scène, l'interprétation et - ne l'oublions pas - l'apprentissage de jeunes recrues.

C'est le moment aussi de rappeler les aides
matérielles et morales de plus en plus importantes d'institutions officielles. L'État, les
Provinces et certaines Villes deviennent heureusement plus sensibles aux vertus de ce
théâtre amateur pour lequel des cours et des
stages ont été mis sur pied .
On parle dorénavant beaucoup plus fréquemment du théâtre en wallon, qui se distancie des
réalités populaires et prend ses personnages et
ses situations en toute liberté!
Les adaptations parfaites d'œuvres anciennes
ou étrangères ne manquent pas non plus dans
le répertoire: il suffit de penser aux travaux de
Simon, Hicter, Duchatto, D'Inverno, Duchesne, Fay, etc. Pourraient-elles constituer une
démonstration théâtrale de grande valeur? se
demandait déjà Michel Duchatto, au Congrès
de Wavre, en 1931. Le 'théâtre en wallon' a
répondu par l'affirmative, lui qui a suscité une
évasion et une élévation spirituelles indéniables. Ses meilleurs illustrateurs ont même
moins altéré la langue et l'esprit wallons que ne
l'ont fait de maladroits thuriféraires de la
tradition.
Mais voyons de plus près ce groupe liégeois
d'art moderne.
A FRANÇOIS MASSET, il a fallu des années pour
atteindre à la rigueur et à la fermeté d'un
théâtre plus intime et, comme il aime à dire,
'chuchoté'. Il y a quelque chose d'émouvant
dans ce combat mené par un ouvrier autodidacte, grand lecteur de littérature sociale et
moralisante, pour diriger sa pensée, acquérir
une écriture, créer un climat, voire un style.
Son théâtre exige du spectateur une prise de
conscience et une participation à des débats
hardis où la sensualité, notamment, est bien
présente. Un théâtre de pensée, donc, mais
aussi de vie et d'une grande richesse thématique. François Masset reste l'auteur qui a
développé le plus en nous la sensibilité
contemporaine. Il ne se force pas à simplifier
les problèmes ou à les noyer sous un flot
verbal; il ne réglemente pas, non plus, il
expose. Combatif et optimiste de nature, il
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cherche à libérer l'homme de ce qui détruit le
plus sa dignité. Il n'a jamais voulu couper sa
vie de cette racine, la souffrance. II traduit ses
rêves, se découvrant plus qu'il ne croit, non
par orgueil mais dans le double besoin de
s'éclairer et de servir les autres. Tot rotant so
lès steûles ( En marchant sur les étoiles) : c'est le
titre d'une de ses pièces et celui que nous
donnerions volontiers à tout son théâtre.
L 'Anna-Belle en est la pièce la plus hardie, la
mieux construite,la plus sensuelle. Si Masset
provoque le public, il agit aussi de la sorte avec

JENNY D'INVERNO dans le rôle de la Célestine (L' ACOPLEUSE, adaptation par MARCEL HICTER de la
Célestine de Ferdinand de Rojas, /964 ) . ( Photo Théo
Massart, Liège, reproduite par Francis Niff/e ) .
ENREGISTREMENT DES 'CONVWÈS D'PARIS' de
JEAN RATHMÈS. Avec Guy Réna et Maurice Lacroix
( Photo R .T.B. Centre de Wallonie, Liège ) .

ses interprètes. Ceux-ci se voient forcés d'engager leur sensibilité profonde, envahis par
des problèmes dont ils sortent meurtris.
JEAN RATHMÈS a un répertoire moins abondant que celui de Masset mais aussi attentif à
la vie intérieure. Comme Masset l'a fait dans
Al saminne dès qwate djûdis (À la semaine des
quatre jeudis), mais avec une drôlerie qui est
bien à lui, Rathmès s'est essayé à la dramatisation d'un conte philosophique et satirique
(L 'ôr èt l'île, ou L'oûhê d' crustal [L 'oiseau de
cristal]). Il a abordé également l'intrigue policière (Li hèrlêye) et la comédie de mœurs
( L 'èjant so l'teût [L'enfant sur le toit]). Ses
débuts avec Priyire po dès vikants (Prière pour
des vivants, 1954), après des succès en poésie,
annonçaient de 'hautes' comédies psychologiques qui suivront - Bac/ande, Lès convwès
d'Paris, Li bati. Les deux premières, inspirées
par le poids de l'absence et de l'attente, n'attirent pas, hélas! le grand public. La troisième,
par ses exigences de mise en scène matérielle,
décourage les troupes. Situation pénible que
celle de ces très belles pièces trop peu jouées !
Car on trouve chez Rathmès une densité
psychologique des plus rares, un anticonformisme lucide, le tout servi par une écriture
rigoureuse, vigoureuse. L'œuvre, puissante et
fine, prend d'autant plus de relief qu'elle
apparaît détachée de son créateur.
L'intelligence théâtrale de MARCELLE MARTIN se révélait déjà dans sa première pièce, Li
6.800, une solide comédie de mœurs inspirée
par le sort d'un enfant de Justice. Les mêmes
qualités se retrouvèrent, dans un réalisme plus
mesuré, avec Vint d'orèdje (Vent d'orage),
comédie psychologique. Sa dernière pièce,
Théroigne de Méricourt ou Li bèle Lidjwèsse
(La belle Liégeoise), écrite, comme nous prévient l'auteur, 'sans loi, sans retenue sans
obligation', soulève de multiples problèmes:
place de la pièce historique dans le répertoire
moderne, difficultés d'une grande distribution
dans une mise en scène exigeante. C'est davantage l'histoire d'un personnage que l'histoire
d'une époque . Les procédés ne sont pas ab-

sents de cet essai qui a très bien subi l'épreuve
de la diffusion télévisée.
JACQUES MORAYNS a écrit ses pièces wallonnes
comme ses très nombreux romans français:
trop vite et avec trop de facilité. Une vingtaine
de pièces en cinq ans! Son théâtre d'imagination est pourtant écrit dans une langue qui
n'est pas sans qualités. Dans la lignée de
Masset, J. FONTAINE a collaboré avec le maître
pour réussir un départ dont bien des promesses
ont été tenues; G.SIMONIS, attentif aux problèmes de l'amour, a créé des climats variés.
Ne quittons pas encore Liège. Car voici
CHARLES-HENRY DERACHE, intelligent, séduisant, agressif. C'est notre grand auteur
satirique. Et pourtant, il serait injuste d'enfermer cette personnalité dans la farce philosophique, encore qu'il y fasse montre d'une
originalité très bénéfique pour notre théâtre
dialectal. Mi tchëtr èt mès-ohês (Ma chair et
mes os), On lêd vi ame (Un laid vieil homme)
se détachent nettement de l'ensemble du répertoire. Derache a également réussi dans
d'autres genres: le théâtre poétique (Riflorihèdje, [Rejloraison]), la comédie-farce (Miamoûr cint ans vi) , où se mêlent poésie, satire,
réalisme et rêve - la mort y côtoye l'amour
sur deux thèmes (Tristan et Y seult, et Cendrillon) -, des 'pièces noires', d'une technique
symbolico-réaliste très sûre ( Li cadrile dès
sègnis [Le quadrille des ensorcelés]; Brigite di
glèce; Trio). Derache se complaît dans les
inquiétudes au travers de grands problèmes
humains . La forme de ses œuvres est chatoyante. Le dialogue, parfois plus original que
naturel, entraîne par sa vivacité.
D'autres Liégeois prometteurs nous ont un
peu laissé sur notre faim. D 'autres, comme
JosEPH ScHETTER, personnalité du journalisme liégeois, se sont inis assez tard à la scène
wallonne, après des écrits français, et ont
retenu l'attention dans plusieurs genres. Le
Grétry de Schetter est attendu. Le répertoire de
DIEUDONNÉ BOVERIE, qu'il soit comique OU
dramatique, aurait pu atteindre à plus de
caractère, malgré ses curiosités et sa vivacité
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d'esprit. Si la plus gaie de ses pièces est Coco
èst raviké (Coco est ressuscité) et la plus
achevée Moncheû Rubens, la plus attachante
reste L 'ame qui n' moûrrè may ( L 'homme qui
ne mourra jamais). Ce Don Juan particulièrement cynique et dépravé est condamné par le
père d'une de ses victimes à vivre toujours et à
chercher, outre le pardon, le secret de l'amour
et du bonheur. C'est une œuvre touffue sans
être baroque, comme celles qu'aime à écrire ce
singulier collectionneur et marquettiste verbal
qu'est ALBERT LOVEGNÉE.
La volonté d'un nouveau théâtre, il faut aller
la chercher dans les trois meilleures pièces
d'ALBERT MAQUET. Leur durée, un acte
chacune, le temps qui les sépare, 1951-19581968, et l'éloignement de l'auteur des milieux
du théâtre ne les destinaient peut-être pas à
marquer le répertoire, comme elles l'ont pourtant fait. L'originalité de leur sujet et de leurs
caractères est d'un non-conformisme agressif.
Maquet a commencé par un coup de maître,
Ratakans, mès-èfants (Recommençons, mes
enfants), une fantaisie radiophonique écrite,
comme les œuvres suivantes d'ailleurs, dans
une langue d'une fermeté peu commune. Li
tchûse ( Le choix) et Li tèlèfone nous plongent
dans un âpre réalisme que tempèrent cependant des échappées poétiques.
PAUL FRANCY a passé comme un météore. Un
autre Derache, à l'esprit aussi personnel. Mais
qui s'est tu, après avoir fourni dans une seule
pièce une histoire originale au comique savoureux.
LÉON WARNANT apporta également dans sa
pièce plus .temporelle une note hors-série dans
l'esprit comme dans la forme. Quant à EuGÈNE
PETITHAN, il a mis trop vite son intelligence et
son expérience de la scène au service des
autres. Comme Trokart, Jenny d'Inverno et
Marcelle Martin, JEAN T ARGÉ était monté
maintes fois sur les planches avant de se faire
auteur dans Je genre de la pièce historique à
spectacle.
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AFFICHE DU THÉÂTRE DES COLLINES. 11/ustration de JACQUES VANDEWATTYNE. Collection
Émile Lempereur ( Photo Émile Lempereur, Châtelet).

LES CONTEMPORAINS
Après avoir survolé cette moisson, il convient
que notre curiosité amoureuse cherche des
lueurs nouvelles, voire des chemins nouveaux
sous le feuillage moins touffu d'une création
qui semble retourner à la routine. Vivronsnous encore une grande époque?
La relève de 'l'art jeune' se manifeste surtout
dans le Hainaut. Le théâtre (non joué, hélas!)
de FRANÇOIS COUVREUR (Flandre wallonne)
est né au sein d'une ruralité inexploitée. S'il
s'inspire du peuple, il s'évade du réalisme dans

un jeu au climat onirique. JACQUES VANDEWATTYNE, artiste-peintre et animateur du
folklore de son pays des Collines, est enfant
d 'Ellezelles, village de farceurs, de frondeurs
et de conteurs. Il a écrit et fait jouer deux
pièces pour marionnettes d'après des récits
traditionnels locaux. MONIQUE DussAUSSOIS
(Centre), la cadette, vient de prendre la décision d 'abandonner le dialecte pour se consacrer à sa profession de bibliothécaire près le
Centre culturel provincial et à la littérature
française, qui lui a fait obtenir le prix Charles
Plisnier. Ce sera une grande perte pour le
théâtre wallon 'qui bouge', auquel elle avait

AFFICHE DU SPECTACLE ACTUEL DU 'THÉÂTRE POPULAIRE DE WALLONIE': A Dragon d 'Or
(adaptation liégeoise de DIEUDONNÉ BOY ERIE de
la Locandiera de Goldoni). Collection particulière ( Photo
Bibliothèque de l'Université de Liège ) .

Théâtre Populaire
de Wallonie

donné, en cinq ans, une demi-douzaine de
pièces lyrico-symbolistes, dont Et l'iviér qui va
v'ni (1976). Son théâtre de déracinement s'insère dans la Poésie et le Songe. L'auteur ne
cache point son attirance pour l'angoisse existentielle et sa passion pour Tchékov.
F ÉLIX D UVAL (Centre), instituteur pensionné,
fait oublier son âge par son langage poétique
et sa passion pour la paix, la liberté et la vérité.
LÉON DELTENRE (Centre) s'exprime dans une
forme plus traditionnelle.
Il est certain que l'action du metteur en scène
RENÉ RAPIN, disciple de feu Henri Chanal et
de Frank Lucas, sera très bénéfique pour le
théâtre wallon régional à condition que les
auteurs 'en pointe' acceptent de tempérer
leurs exigences
Au pays de Charleroi, PIERRE HENRI reste plus
au contact du public. La série de ses succès au
concours de l'Union nationale des Fédérations wallonnes, préparatoire à la finale de la
'Coupe du Roi Albert', a bénéficié de son
expérience d'acteur.
Dans le Namurois, R. PRIGNEAUX se doit de
continuer son essai de théâtre de marionnettes
pour les petits; CHR. BIERLAIRE a voulu prendre ses distances avec la tradition dans une
pièce qu'on ne lui joue pas ( Li Chaule ).
A Liège, GEORGES SIMONIS et RAYMOND
DucKERS s'aventurent dans les zones marginales de la moralité. Le Théâtre Populaire de
Wallonie renouvelle la scène wallonne, notamment par des adaptations, ainsi la Locandiera
de Goldoni par Dieudonné Boverie.

CONCLUSIONS
"LA LOCANDIERA"
de Carlo GOLDONI
par

Dieudonné BOVERIE

Il est incontestable que, malgré ses lacunes,
les imprécisions de sa vérité et ses compromis,
le théâtre wallon, forme cordiale et artistique
des loisirs, a exprimé dans une large mesure la
vie populaire et l'esprit de nos régions. Plus
vigoureux que 'fini ', il mérite qu 'on le déclare
un témoin précieux de notre histoire.
Document spécialement riche de nos dia235

lectes, il a manifesté une santé étonnante,
mêlant l'amusant, la philanthropie et l'art.
Il a offert une richesse esthétique relativement
grande au regard de son monde particulier. Il
a pris une part active dans la formation d'une
conscience nationale wallonne. Il a aidé notre
dialecte à prolonger son existence sans artifice. Il a répondu à un appel profond et à un
besoin d'épanchement direct. Et s'il n'atteint
qu'imparfaitement à l'universel, il n'en a pas
moins révélé, avec une vitalité remarquable,
un nombre impressionnant de personnalités
attachantes. Tout cela justifie la tendresse
dont nous l'entourons.

Le monde évolue avec une rapidité qui nous
surprend et qui, parfois, nous angoisse. Quelle
sera la résistance du théâtre wallon dans les
accélérations du présent et le choc du futur? Il
a sa chance, peut-on croire, si le Wallon de
demain, dans un cadre communautaire, décide
de défendre son identité. Si le Pouvoir considère vraiment le dialecte comme un moyen
essentiel de culture, il doit lui réserver, auprès
du français, la place à laquelle il a droit.

Émile LEMPEREUR
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