La Wallonie, terreau pour bandes dessinées

La bande dessinée demeure un art suffisamment récent, et suffisamment contesté, pour
qu'il importe encore de la présenter. Sa technique spécifique 'se caractérise par un découpage
du récit visuel en plans exprimant une durée très

courte et dont le montage obéit à un rythme
obtenu par la manipulation du format de l'image et de l'angle de vision' (Francis LACASSIN,
Pour un 9• Art, la bande dessinée; Paris,u.G.E.
(10/ 18), 1971; 510 pp; pp. 13-14).
345

Diverses contingences permirent à la Communauté Française de Belgique d'acquérir une
réputation très enviable dans ce domaine éminemment populaire, puisque cette communauté reste, depuis près de quarante ans, un
producteur capable d'égaler la France ellemême, tant sur le plan quantitatif que qualitatif.
Tout naturellement, des créateurs proprement
wallons ont pris une part importante à ce
foisonnement de talents, qui confère aujourd'hui encore à certains de nos artistes un
rayonnement qui s'étend aux confins du
globe.
SIX SUPPORTS
Tout exposé sur la bande dessinée ne prend
de signification qu'à partir des six 'supports'
principaux de cet art graphique.
Le premier, de loin le plus significatif, est celui
des hebdomadaires spécialement réservés à ce
moyen d'expression. Leur foisonnement, chez
nous, est surprenant. L'Institut Belge d'Information et de Documentation n'en dénombre
pas moins de vingt et un effectivement édités
en Belgique, et de langue française, depuis
1945. Les trois d'entre eux qui ont joué le rôle
le plus important sont chronologiquement:
Spirou (21 avril 1938), Bravo (également créé
HERGÉ, Le Trésor de Rackam le Rouge. Tintin et le
capitaine Haddock se rendent au château de Mou/insart
( Photo Francis Ni{fle, Liège) .

346

avant guerre) et Tintin (26 septembre 1946).
Mais bon nombre d'autres méritent mention:
Bimbo, Héroïc-Albums, Wrill, Story.
D'autre part, des périodiques à caractère
général ont également publié des bandes dessinées. Tel est notamment le cas du Soir Illustré,
du Patriote Illustré et de Femmes d'Aujourd'hui. Pour la bande dessinée, le plus actif de
ces supports reste cependant le Moustique.
C'est au même type de support que se rattachent les hebdomadaires édités avant-guerre à
l'intention de la jeunesse et comportant, à ce
titre, une ou plusieurs séries de bandes dessinées. On peut citér Le Boy-Scout belge, Le
Croisé, Petits Belges. Presque tous se rattachent de façon précise à divers mouvements
d'obédience ouvertement catholique.
Troisième support: les quotidiens qui ont
accueilli ou accueillent encore des bandes
dessinées d'origine locale: Le Soir, La Libre
Belgique, La Wallonie, La Cité, La Dernière
Heure.
Un quatrième support est constitué par les
'suppléments jeunesse' publiés chaque semaine
par certains quotidiens: La Libre Junior, le Soir
Jeunesse ou Récréation (Dernière Heure). Le
plus prestigieux de ces supports demeure Le

JAÇQUES LOB et
JIJE, Les Vengeurs
du Sonore ( Photo
Francis Nifjle, Liège) .

Petit Vingtième qui, de 1929 à 1940, publia la
production d'HERGÉ (pseudonyme de GEORGES REMI) et auquel remonte, par conséquent,
directement ou indirectement, l'histoire de la
bande dessinée belge d'expression française.
On doit encore citer parmi les supports les
albums, lesquels reprennent le plus souvent
des séries pré-publiées en périodiques. Deux
maisons wallonnes d'édition dominent ici un
marché aux résonances mondiales: Du puis à
Marcinelle (propriétaire de Spirou) et Casterman à Tournai (éditeur de Tintin).

de la bande dessinée belge d'expression française: il s'agit de Tintin, sans aucun doute
possible le héros le plus important que l'on
doive à l'un de nos créateurs, GEORGES REMI
dit HERGÉ.
C'est en 1929 que 'Tintin, reporter au Petit
Vingtième', commence une série d'aventures

ROB-VEL, Spirou, 1938 (Photo Francis Niffle , Liège) .

Enfin, le sixième et dernier support est constitué par une forme beaucoup plus récente
d'édition: les 'fanzines', consacrés à la bande
dessinée. Deux d'entre eux dominent jusqu'à
présent la Belgique de langue française: Ran
Tan Plan et Curiosity-Magazine. On y trouve
des analyses de l'œuvre de certains auteurs,
des rééditions, mais aussi des séries nouvelles.

L'AVANT-GUERRE
C'est une fusée porteuse de forte dimension
qui provoquera le développement commercial
347

1

1

1

qui l'entraîneront plusieurs fois au bout de
la terre et qui ne sont pas terminées encore,
plus de cinquante ans plus tard. Dès 1931,
c'est déjà presque un triomphe et, quand Tintin
rentre du 'Pays des Soviets', c'est une foule
nombreuse et exubérante qui vient l'attendre à
la gare!
Le succès est tel que les imitations abonderont. L'une des plus réussies sera le Jojo de
JOSEPH GILLAIN, dit Jijé, lancé par le Croisé
(Namur).
Le même Gillain crée également un couple
attachant: Blondin et Cirage, qui deviendront
vite l'attraction principale de Petits Belges.
En 1938, des éditeurs établis à Marcinelle
donnent un vieux nom wallon à un hebdomadaire qui fera le tour du monde des amateurs:
Spirou (l'écureuil, surnom donné à un enfant
vif, éveillé). À la même époque, un autre
hebdomadaire apparaît également: Bravo.
Tous deux publiaient en ordre principal des
séries américaines. En effet, 'ces dessinateurs
s'imposaient, non seulement parce que leurs
œuvres, déjà amorties sur le marché intérieur,
revenaient aux journaux sept fois moins cher
que les bandes dessinées européennes, mais
surtout parce qu'elles étaient, techniquement, d'une qualité très supérieure' (ROGER
CLAUSSE, À Propos de la Bande Dessinée,
préface à l'Introduction à la Bande Dessinée
Belge; Bibliothèque royale, Bruxelles, 1968;
80 pp; p. VII).

LA GUERRE
Progressivement, l'occupant nazi va interdire
la publication de ces séries: d'abord pour
raisons 'morales' ou idéologiques, ensuite à
cause de leur 'nationalité' dès l'entrée en
guerre des Etats-Unis (décembre 1941). Les
édite~rs, poussés par la nécessité, font alors
appel à des dessinateurs du cru. Ainsi Edgar P.
Jacobs et Jacques Laudy remplacent progressivement Gordon l'Intrépide et Félix le Chat
dans Bravo. Ainsi, surtout, le phénomène Jijé
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s'impose à Spirou où il publiera coup sur
coup, en plus de ses séries originales (Trinet et
Trinette, Blondin et Cirage), les aventures de
Jean Valhardi, détective, puis une série de
biographies (notamment Don Bosco et Christophe Colomb).
C'est de ce noyau double que sortiront successivement, sinon trois générations, du moins
trois vagues de créateurs.
La guerre conduit ainsi à l'éclosion, puis à la
maturation, d'un grand nombre de talents
wallons que nous distinguerons ici par l'emploi de petites capitales dans l'énoncé de leurs
noms.

L'APRÈS-GUERRE
La Libération, loin de renverser la situation,
apporte un nouvel adjuvant. En effet, les
Messageries de Presse françaises, à court de
papier, assurèrent la diffusion et le développement de nombreux journaux belges en France,
allant jusqu'à tripler ou quadrupler ainsi leur
tirage (ANDRÉ LEBORGNE, Spirou in Histoire
de la Bande Dessinée d'Expression Française;
numéro spécial de la revue Phénix, 2e trimestre 1972; 136 pp ; p. 81 ). Selon la même source,
le tirage de Spirou devait, sous èette poussée,
atteindre 400.000 exemplaires à la fin des
années cinquante.
Une première manifestation de cette poussée
avait été l'apparition d'une école liégeoise,
dirigée par ALBERT FROMENTEAU qui créa
Wrillle Renard et l'hebdomadaire portant ce
nom.
Fromenteau tente même, audacieusement, le
passage de la bande dessinée au dessin animé,
mais diverses circonstances, dont un incendie,
empêchèrent la réussite de cette expérience.
Wrill mis à part, on peut dire que trois périodiques dominent les premières années de
l'après-guerre: Spirou , Héroïc-Albums et Tintin.
Du côté de Spirou, auprès du géant que reste
Jijé, et des compléments utiles que lui apporte
Eddy Paape, c'est en premier lieu une équipe

liégeoise qui va s'affirmer. Equipe au sens
plein du terme puisque se manifeste avec force
l'une des richesses particulières de la bande
dessinée wallonne: le scénariste. Deux noms
s'accouplent et, pour la première fois, s'imposent: celui du responsable de l'histoire, JEANMICHEL CHARLIER, et celui qui dirige crayon,
plume ou pinceau, VICTOR HUBINON.
Auteur prolixe et multiforme, CHARLIER va
trouver dans la guerre du Pacifique une mine
inépuisable d'histoires qu'il chargera son
compère d'illustrer. Son compère, autre Wallon à l'œil vif: VICTOR HUBINON, prince du
dessin réaliste, père intarissable d'avions finement profilés et de caravelles gréées avec
précision. A leur actif, près de quarante aventures de leur héros principal, Buck Danny,
soldat de première classe à Pearl Harbor,
aujourd'hui haut gradé de l'U.S. Air Force.
Hubinon publiera encore en collaboration
tantôt avec Charlier, tantôt avec d'autres
scénaristes, plusieurs biographies de premier
ordre, parmi lesquelles Surcouf, Mermoz et
Stanley. Plus tard, la même équipe donnera
vie à une autre série, celle des aventures du

pirate Barbe-Rouge, publiées en France.
Mais d'autres noms se bousculent à Spirou.
Voici SIRIUS, créateur de l'Epervier Bleu et qui
signera une biographie de Godefroid de Bouillon avant de se lancer dans une grande aventure: l'histoire du monde. À la même époque
apparaît un nom appelé aussi à connaître un
grand retentissement: celui de MORRIS, qui
donna vie au cow-boy de charme et de fantaisie qu'est Lucky Luke avant de faire confiance
à un autre jeune scénariste appelé à devenir
également un 'géant' de la bande dessinée:
GOSCINNY.
De plus, un troisième talent original s'impose
avec une force et une habileté de dessin qui
feront de lui Je chef de file de toute une école:
ANDRÉ FRANQUIN.
Quel foisonnement! Et pourtant, une autre
école se met fermement au travail à la même
époque. Cette école se révèle également féconde:
celle d' Héroïc-Albums. Sortis de J'expérience
de Bimbo, FRED FUNCKEN, MARCEL MONIQUET
et MAURICE TILLIEUX rejoignent Je jeune CHENEVAL et vont assimiler l'acquis des années de

PAUL CUVELIER, Corentin et le prince des sables
(Photo Francis Niffie, Liège).
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guerre et celui du retour des productions étrangères. L'un de ces auteurs signera à l'enseigne
d'Héroïc-Albums sa création la plus complète et
la plus durable: Tillieux avec Félix.
Enfin, l'immédiat après-guerre voit surtout
l'affirmation de l'hebdomadaire Tintin (créé
en septembre 1946). Jacobs et Laudy y sont
rejoints par PAUL CuvELIER, qui prête une vie
musclée à Corentin Feldoé. Mais la vedette du
journal reste sans conteste le reporter Tintin,
étoile alors en plein essor.
Le personnage de Tintin procède en premier
lieu d'une réalité bruxelloise clairement identifiée par le décor et les détails de la vie quotidienne tels que trams, rues et agents de police.
Deux autres héros d'Hergé, Quick et Flupke,
s'intitulent du reste 'gamins de Bruxelles'.
Cependant, les lignes souples de la campagne du
Brabant Wallon s'imposent progressivement
dans l'œuvre d'Hergé, et le refuge-château du
Capitaine Haddock portera le nom, fleurant
bon le terroir, de 'Moulinsart'. Au reste,
'Moulinsart' a été créé par Hergé d'après un
lieu-dit bien réel, Sart-Moulin, situé dans la
commune de Braine-l'Alleud, près de Waterloo.

LE RESSAC DES ANNÉES CINQUANTE:
DE MOULINSART À CHAMPIGNAC.
À l'heure de la guerre de Corée, un Wallon
souriant va assurer la vitalité de Spirou: son
rédacteur en chef Y vAN DELPORTE, qui assumera, lui aussi, la tâche multiforme de scénariste. C'est lui qui fournit à PEYO la remarquable idée des 'Schtroumpfs', peuple de lutins
descendants directs des 'nutons' ardennais.
Mais Del porte exerce sur le journal, jusqu'en
1969, une action plus profonde grâce à ses
activités de rassembleur: c'est toute une école
qui s'épanouit à Marcinelle. Elève lui aussi de
Jijé, WILL affine progressivement un dessin
qui penche vers le féerique. MITACQ anime
inlassablement les avatars de jeunes scouts.
ARTHUR PIROTON campe ses personnages autour des clochers à bulbe si caractéristiques
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de certains paysages wallons. Le tout pendant
que les scènes des auteurs reconnus se poursuivent sans désemparer, et que le talent d'ANDRÉ FRANQUIN en fait un maître à l'échelle
européenne.
Avec lui, le paysage enserre étroitement Spirou et son compagnon Fantasia, qui vivront
de réjouissantes aventures dans le séduisant
village de 'Champignac'. Mais, en 1957,
s'échappe du pinceau de Franquin un nouveau personnage, le premier des anti-héros qui
feront la joie des sociologues des années
soixante: Gaston le Gaffeur, dit Gaston
Lagaffe.
Enfin, comme pour mémoire, on note le
passage d'un météore: une signature encore
mal assurée, celle de MICHEL DENYS. Celui-ci
donne alors le plus clair de sa production aux
Héroïc-Albums, qui connaissent également
une seconde vague avec ALBERT WEINBERG,
FRANÇOIS CRAENHALS et le jeune Français
Tibet.
En 1956, pourtant, la publication disparaît; et
la plupart de l'équipe passe avec armes et
bagages chez Tintin, où elle donnera la plénitude de ses talents.
Ici, Hergé, Jacobs, Cuvelier, Laudy maintiennent la qualité de leur production. Ils sont
rejoints en 1948 par JACQUES MARTIN, Français d'origine, établi d'abord à Verviers puis à
PEYO ET DELPORTE, Les Schtroumpfs ( Photo Francis Nifjie, Liège) .
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FRANQUIN, Gaston
La gaffe nous gâte ( Photo Francis Niffle. Liège) .

/

{,v~

~~. \

JACQUES MARTIN, Le Sphynx d'Or ( Photo Francis
Niffie, Liège).

Bruxelles, et dont le personnage d'Alix l'Intrépide deviendra un modèle de réussite plastique
et de fidélité historique.
Mais déjà de jeunes auteurs bourgeonnent aux
Editions du Lombard. En 1952, WEINBERG homme de la vallée du Geer - a donné
naissance à un aviateur au long cours: Dan

Cooper. Mais surtout un Verviétois de charme, RAYMOND MACHEROT, crée un monde
animal capable de rivaliser avec celui de Walt
Disney. Lorsque la bande dessinée entre au
Louvre en 1967 (grâce à une remarquable
exposition), Macherot y est présenté comme
'le poète de la campagne, des rues et des
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faubourgs paisibles des petites villes. Les paysages sont au ras du sol, les mares ont des
archipels, et, aux yeux des animaux minuscules, la ville se dresse comme une chaîne de
montagnes à l'horizon des terrains vagues'.
(PIERRE COUPERIE, PRODO DESTEPANIS,
ÉDOUARD FRANÇOIS, MAURICE HORN, CLAUDE MOLITERI, GÉRARD GASSIOT-TALABOT,
Bande Dessinée et Figuration Narrative; Paris,
Musée des Arts Décoratifs, 1967; 156 pp;
p. 123).

LES LÉGIONNAIRES DE L'ÂGE D'OR
De 1960 à 1973, la bande dessinée d'expression française traverse un âge d'or: multiplication des supports, éclosion de nouveaux talents, confirmation de métiers solides, intérêt
de plus en plus soutenu pour la 'BD' en tant
qu'activité créatrice.
Deux groupes dominent cette période: celui
de Tintin et celui d'un nouvel hebdomadaire
français, Pilote. L'un et l'autre - ce n'est pas
un hasard- sont dominés par un scénaristerassembleur.
Aux Éditions du Lombard, Michel Denys
impose progressivement le pseudonyme de
GREG. Après plusieurs créations originales, ce
Herstalien rend vie en 1963 aux Zig et Puce
créés par Alain Saint-Ogan. Il fournit des
. scénarios à Paul Cuvelier (Line), WILLIAM
VANCE, Eddy Paape (Luc Orient). Mais surtout, en 1967, Greg devient rédacteur en chef
de Tintin. Il a un but: faire de l'hebdomadaire
le rendez-vous de la BD mondiale. Il y parviendra, puisqu'apparaissent successivement
les signatures américaines de Gordon Bess et
Will Eisner, la féerie espagnole de Gimenez et
Mora, la fraîcheur française de Godard, la
finess~ des paysages montagnards du Suisse
Derib, le génie italo-hispanique d 'Hugo Pratt,
la force allemande de Fahrer. MITTEI, alors un
des meilleurs coloristes, et RAYMOND MARÉCHAL empruntent les sentiers de Macherot qui
vient de passer à Spirou.
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MACHEROT, Le retour de Chlorophylle ( Photo Francis Niffie, Liège) .

François Craenhals impose la silhouette dynamique du Chevalier Ardent, digne successeur de Prince Vaillant et d'Yves Le Loup, et
qui sillonne comme eux l'Europe médiévale,
des brumes de l'Islande aux chaleurs méditerranéennes, mais qui revient périodiquement
sur ses terres ardennaises.
Greg lui-même crée deux séries distinctes, un
western et un récit d'aventures. Ses héros
portent les fardeaux de l'homme moderne
mais s'imposent comme lui, qu'il s'agisse du
voyageur errant Bernard Prince ou du pistolera Red Dust et de sa compagne Comanche.
Tous deux sont animés par le dessinateur
HERMANN, qui avait déjà produit un remarquable Jugurtha, et est devenu une des étoiles
du sommaire de Tintin . Lequel, pour bonne
mesure, accueille également un autre scénariste prolifique: ANDRÉ-PAUL DUCHATEAU, dont

la meilleure création paraît être Je journaliste
Rie Hochet, dessinée par Tibet.
Tant de créations laissent peu de temps aux
loisirs ... d'autant moins que Greg a poussé la
coquetterie jusqu'à faire publier sa meilleure
production dans un autre support que celui
qu'il dirige. Achille Talon constitue en effet
l'un des plus beaux ornements de Pilote.
La trop brève existence de Pilote va tout à la
fois apporter un couronnement et mettre un
terme à l'âge d'or: créé en 1959, il disparaît en
1973. Entre ces deux dates, plus qu'aucun
autre support, il a été Je centre de la bande
dessinée d'expression française. Comme son
éditeur, son directeur est bien français puisqu'il s'agit du scénariste René Goscinny, père
d'Astérix. Mais la présence wallonne au sein

F. WALTHÉRY, La mémoire de métal. On reconnaît
sans peine l'entrée de la rue Pont-d'Avroy à Liège ( Photo
Francis Niffie, Liège).

de la nouvelle équipe est imposante.
Cette présence s'articule autour de la silhouette
rieuse de JEAN-MICHEL CHARLIER, qui sème à
tous les vents: ceux de J'aéronautique avec
Michel Tanguy, dessiné d'abord par Je Français
Uderzo puis par Jijé, ceux de la marine à voile
avec Barbe-Rouge, auquel VICTOR HUBINON
apportera tous ses soins, et même ceux de J'aventure pour jeunes avec Le Gall, de MITACQ.
En outre, Charlier assume la paternité d'un
western qui sera longtemps le meilleur de langue
française: Je Lieutenant Blueberry, animé par Je
Français Giraud dit Gir, Je plus brillant des
élèves de Jijé.
Après 1968, lorsque Pilote cédera à la tentation du snobisme, ces séries disparaîtront l'une
après l'autre - ainsi d'ailleurs que bien d'autres productions de premier ordre. L'hebdomadaire ne leur survivra guère, il se condense en
un petit mensuel à partir de 1973.
Pendant ce temps, Spirou continuait sa route,
plus traditionnelle. Mais là aussi une relève se
manifestait. Après RoBA, devenu valeur sûre,
WILLY LAMBIL s'affirmait. RAYMOND MACHEROT dessinait une nouvelle héroïne: la souris
Sybilline.
Ici encore, un scénariste joue un rôle fécond: il
s'agit de MAURICE TILLIEUX, qui crée pour
Spirou un successeur de Félix, Gif Jourdan. Il
renoncera progressivement au dessin au profit
des scénarios, qu'il distribue généreusement
autour de lui avant d'être victime en 1978 d'un
de ces accidents de voiture qu'il avait si souvent et si spectaculairement représentés.
Mais trois nouveaux noms, de nouveau, vont
prendre une place importante: PIERRE SERON,
élève de Franquin, créateur des Petits Hommes,
et deux dessinateurs qui ont d'emblée suscité
un intérêt à l'échelle européenne. Ils ont en
outre un point commun: l'un et l'autre animent
des héroïnes à part entière.
Le premier, RoGER LELOUP, après plusieurs
années de collaboration chez Jacques Martin,
a imposé sa propre minutie et son sens de la
couleur. Sa Yoko Tsuno rivalise en outre avec
Jacobs sur Je plan des connaissances scientifi353

E.P. JACOBS, La marque jaune. Profil célèbre de la Tour
de Londres ( Photo Francis Niffle, Liège ) .

ques et technologiques. Le second, le Cherattois FRANÇOIS WALTHÉRY, s'est abreuvé chez
Peyo aux sources mêmes de la féerie quotidienne. Il en a ramené un petit garçon herculéen, Benoît Brisefer, et une hôtesse de l'air à
la mini-jupe ultra-courte, Natacha. L'avenir
dira si son métier restera l'égal de son talent.
Mais les deux dernières années lui ont été
propices puisqu'en poursuivant la série des
Natacha, il a laissé échapper de son crayon le
monde très liégeois du 'Vieux Bleu'.

ET DÉJÀ, SOUS LA CENDRE ENCORE
CHAUDE ...
Si la roue tourne, la vie continue. Et, avec elle,
la production. Car la bande dessinée est aussi
une industrie. En Wallonie, deux très grandes
maisons se sont imposées au fil des ans: Dupuis à Marcinelle, Casterman à Tournai.
Mais déjà de nouveaux créateurs apparaissent. Plusieurs d'entre eux, plus que d'autres,
portent les espoirs d'une nouvelle bande dessinée wallonne. DANY, d'abord chef d'orchestre
de la fanfare poétique avec Olivier Rameau,
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semble chercher une vOie nouvelle dans le
dessin réaliste. Gos, élève de Peyo, est, dès à
présent, un auteur de plusieurs albums de très
belle tenue. CoMES, venu des profondeurs de
l'Est Verviétois, a donné des couleurs prenantes au crépuscule de Pilote en y publiant le
Dieu Vivant, la meilleure 'première' de
science-fiction depuis le 'Rayon U' de Jacobs.
Et un dessin combinant l'étrange au réalisme
lui a permis d'ouvrir une voie prometteuse
avec L'Ombre du Corbeau.
W ASTERLAIN, dont la poésie s'est imprégnée
d'humanité profonde avec le Docteur Poche,
s'affirme.
Ils seront ce qu'ils seront. En attendant,
semaine après semaine, François Craenhals,
Herman, Walthéry, Leloup et beaucoup d'autres rassasient encore les amateurs. Nous enregistrons en même temps le retour de l'infatigable
Jijé avec Jerry Spring, celui d'Edgar-P. Jacobs
avec Les Trois Formules du Professeur Sato, celui de Sirius avec l'étonnante silhouette du marin Pemberton. Et Tintin a troqué ses célèbres
pantalons golf contre une paire de 'blue jeans'
pour courir sa vingt-troisième aventure: Tintin
et les Picaros. En même temps, une réédition des

archives d'Hergé rendait à nouveau accessible
au public l'introuvable Tintin au Pays des Soviets. Et, même si les gaffes de Gaston se font
plus rares, Franquin et Delporte ont illuminé
les pages de Spirou avec l'expérience, étonnante et réussie, du Trombone illustré, expérience
prématurément interrompue, malheureusement.
D'autres explorent des terrains nouveaux.
L'austère Bulletin de la Fondation Renard a
ouvert ses pages à une série politiquement
engagée mais plastiquement réussie. Et les
élèves de l'Institut Saint-Luc (Bruxelles) ont
tenté, avec Le Neuvième Rêve, un essai de
renouveau.
Enfin, les Éditions Casterman viennent de
lancer un périodique spécialisé au nom prometteur: 'A suivre'.

Ainsi, technique, métier, expérience, goût et
sensibilité éveillée de producteurs wallons
s'unissent pour apporter une contribution de
tout premier plan à une forme de culture
devenue largement internationale par son
contenu comme par son rayonnement.
Et ceci nous invite à une dernière méditation.
Quelle que soit la valeur propre de la bande
dessinée en tant qu'expression artistique, ce
n'est pas un hasard si une créativité wallonne
s'est épanouie ainsi de façon exceptionnelle
dans un domaine où les qualités essentielles
demeurent la personnalité, l'imagination, une
certaine causticité, le sens de l'équilibre, et le
goût du travail bien fait. Car ce sont là les
qualités majeures du peuple wallon.
Jean-Maurice DEHOUSSE

NOTE ADDITIONNELLE

l.ès biesse ~balowe, à pougnêîel
Divin dès cahott' sont chonkèie,

Au terme de cette enquête, mentionnons comme curiosité un ancêtre de la bande dessinée en wallon: Li
Vicareye di Simon et Lina mettowe è ligwèt par le Père
J.W. LEVAUX, Namur, 1896. C'est une adaptation des
aventures des deux garnements de l'Allemand WILHELM BUSCH, disciple de TÔPFER, qui narra en 1865
l'histoire de Max und Moritz.
On relève aussi l'utilisation occassionnelle du wallon
comme langage de ... certaines peuplades extraordinaires: à trente ans de distance, approximativement, c'est
un procédé auquel recourront par exemple Gillain pour
Spirou et Walthéry pour Natacha.

ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE

Us nh·eu pwoirtet ll:s s<:chtt
D 't.o l' lé dè vi, pui rèbizet.

La critique de la bande dessinée est d'ores et déjà
foisonnante . Il n'est pas question de l'aborder à
cette place. Un ouvrage de base pour la connaissance
des origines de la B.D., reste le livre de GÉRARD BLANCHARD, Histoire de la bande dessinée, Verviers. Marabout, 1974. Cf. un intéressant manuel d'initiation
générale: JEAN-BRUNO RENARD, La Bande dessinée,
Seghers, Paris, 1978.
L'angle de vue traité dans cette Encyclopédie de La
Wallonie n'avait pas encore été abordé.
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GEORGES GRARD. LE PRINTEMPS. Bronze. ( Photo Wilkin , Liège).
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