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LOUIS BUISSERET, LA LISEUSE. Huile (Photo 
Francis N iffle, Liège) . 



1 - LA POÉSIE ET LE ROMAN 

Lignes de force et lignes d'évolution 

D'UNE 'LITTÉRATURE BELGE' À UNE 
'LITTÉRATURE WALLONNE DE LAN
GUE FRANÇAISE'? 

Un point crucial de l'historiographie littéraire 
de nos provinces a longtemps été l'existence 
d'une hypothétique littérature belge qui, avec 
son style et ses thèmes propres, aurait rendu 
compte de cette âme inventée par le Bruxellois 
Edmond Picard. Les critiques ont ainsi dissipé 
leurs énergies dans le fourbissage d'arguments 
pour ou contre l'existence de cette littérature, 
sans toujours voir que l'intérêt de la question 
résidait en réalité dans leur polémique: pour 
quelles raisons a-t-on voulu croire à cette 
'littérature belge'. et au nom de quels critères 
a-t-on voulu combattre ce concept? 
À supposer que cette question soit réglée, il 
reste à envisager les courants historiques eux
mêmes. C'est ainsi qu'une analyse plus socio
logique qu'esthétique aboutit bien à cerner un 
phénomène que l'on peut, si on le désire, 
nommer 'littérature belge': celle-ci serait, se
lon le critique soviétique Andréev, l'ensemble 
des œuvres produites de 1830 à 1918, et dont 
les auteurs sont le plus souvent des flamands 
francophones. 

Pourquoi 1918? Cette date commode signale 
assurément des bouleversements considéra
bles dans la société européenne ; mais elle est 
aussi bien proche d'un autre événement décisif 
dans l'histoire de la communauté belge. A vaut 
la première guerre mondiale, la Belgique est, 
en effet, un État unitaire, dans sa structure 
politique comme au niveau des groupes so-

ciaux qui le dominent. Le ciment de l'unité, 
c'est alors la classe bourgeoise, qui se trouve 
être francophone de part et d :autre de la 
frontière des dialectes. Mais Je suffrage uni
versel, aboutissement d'une série de conquêtes 
démocratiques, devait faire éclater au grand 
jour la nature dualiste du pays. 
C'en était fait, dès lors, d 'une synthèse cultu
relle qui n'avait pas été sans conséquences sur 
la vie des Lettres. Aux forces centripètes, 
dominantes au long du XIXe siècle, se substi
tuent des forces centrifuges: d'une part, la 
littérature flamande affirme de plus en plus 
son originalité; de J'autre, on assiste au glisse
ment de plus en plus prononcé des lettres 
françaises de Belgique à la littérature française 
tout court, à laquelle elles finissent par s'assi
miler presque totalement. Ainsi la Belgique, si 
elle possède encore des Willems, Lilar, Rom
haut, Seuphor, ne retrouvera plus de nouveaux 
Ghelderode, de nouveaux Jean Ray, auteurs 
que l'on pouvait considérer comme exemples 
d'une certaine 'manière belge'. 
Paradoxe apparent: c'est au moment où l'État 
de 1830 se voit pleinement reconnu dans le 
concert des Nations, au moment où la Bel
gique française semble prendre une conscience 
désormais nette de sa propre expérience, 
reconnaît ses classiques et se dote d'institu
tions littéraires propres (l'Académie royale de 
Langue et de Littérature françaises est créée 
en 1920), au moment où la thèse d'une 'litté
rature belge' semble définitivement se vérifier, 
à travers une brusque et passagère poussée 
d'écriture guerrière et nationaliste - dont 
bien des Wallons sont responsables, Pierre 
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Nothomb et Henri Da vignon en tête - , c'est à 
ce moment que, aux yeux de l'historien, sinon 
dans les consciences, la littérature qui se crée 
en milieu francophone cesse d'être 'belge' . 

Cela signifie-t-il qu'à ce fantôme historique 
allait se substituer un autre mythe, celui d'une 
'littérature wallonne de langue française'? On 
serait d'autant plus tenté d'affirmer que cette 
substitution était inéluctable que ce sont pré
cisément des Wallons qui ont exprimé le plus 
de doutes sur une littérature qui était surtout 
belge par sa facette flamande, ou qui l'ont nié 
le plus énergiquement (Albert Mockel, Charles 
Delchevalerie, Olympe Gilbart...). Il s'en faut 
de beaucoup, et cela pour deux raisons. 

La première est le caractère cosmopolite de la 
nouvelle production littéraire: déjà affirmée 
dans La Wallonie, qui ne concevait pas l'exé
cution de son programme dans le cadre res
treint suggéré par son titre, cette tendance 
s'était confirmée dans la revue Antée, créée 
par CHRISTIAN BECK, adversaire résolu du 
belgeoisisme, et qui ajouta au trait internatio-

LE DISQUE VERT. Reproduction anastatique de la 
revue éditée, en 1970 et en 1971, par les Editions 
Jacques Antoine, Bruxelles (Photo Jean-Marie Klinken
berg, Liège) . 

• • 
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nal celui de l'éclectisme doctrinal. 
Désormais, dans la mesure où existent pour 
l'écrivain wallon de puissants foyers d'attrac
tion, ils ne peuvent plus être que ceux de la 
communauté française tout entière. Pour les 
fondateurs du Disque vert, qui se fit d'abord 
connaître sous le titre éloquent de Signaux de 
France et de Belgique, il s'agit de tirer les 
lettres françaises de Belgique de leur isole
ment, quant au Journal des poètes, fondé en 
1931 et actuellement dirigé par PIERRE BouR
GEOIS et ARTHUR HAULOT, il professe l'ambi
tion - que son histoire n'a pas déçue - de 
créer une authentique internationale de la 
poésie. Mais cosmopolitisme est peut-être un 
terme trop généreux. En fait, la pratique de 
l'écrivain wallon s'inscrit dans deux cadres 
bien distincts -le cadre culturel de la Franco
phonie et le cadre socio-politique de l'État 
belge - mais qui ont en commun une lourde 
tradition de centralisme. Dans le domaine 
littéraire comme en beaucoup d'autres, la 
décentralisation reste, ici comme là-bas, un 
vœu plus qu'une réalité. Dès lors, cet écrivain 
se trouve devant un choix forcé: Paris, ou 
Bruxelles (où, sauf exception, se publient les 
revues littéraires d'importance, et se concen
trent les éditeurs qui publient de la littérature). 
Choix forcé qui peut devenir écartèlement. 
Est-ce pour faire pièce à ce centralisme que ce 
que l'on a nommé 'la Belgique sauvage' est 
résolument provinciale? On ne peut en effet se 
contenter de noter que la littérature qui se fait 
loin des circuits habituels prospère en dehors 
de la capitale où se cristallise l'essentiel de la 
Belgique française officielle. Encore doit-on 
souligner qu'elle semble éviter jusqu'aux mé
tropoles régionales: le Dai/y Bûl, 'la plus 
étrangère des revues belges', s'édite à La Lou
vière, OÙ ANDRÉ BALTHAZAR et POL BURY 
sèment à tous vents l'héritage de Chavée. 
Temps Mêlés, d'ANDRÉ BLAVTER, peut passer 
pour une succursale du Collège de Pataphysi
que à Verviers, et c'est grâce à l'obstination du 
Tilleurois ANDRÉ BoSMANS que la magrittienne 
Rhétorique peut paraître cinq ans durant. À 
l'inverse, cette Wallonie souterraine mobilise 
parfois la France: c'est à Paris que s'édite 
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Cheval d 'attaque de DIDIER PASCHAL- LEJEUNE. 

Cosmopolitisme corrigé par le provincialisme, 
ou provincialisme débouchant de plain-pied 
dans le cosmopolitisme : synthèse dialectique 
plutôt que paradoxe. Et, sans doute, est-ce 
dans ce double mouvement - qu'il nous sera 
plus d'une fois donné de constater-, que l'on 
doit chercher le meilleur de l'apport wallon. 

La seconde raison de l'inexistence d'une 'lit
térature wallonne de langue française' trouve 
son principe non plus dans les conditions 
sociologiques de la pratique littéraire en Bel
gique romane, mais dans les thèmes abordés et 
dans la relation de ceux-ci à la langue utilisée. 
Si l'on a pu croire à l'existence d'une 'Littéra
ture belge' , c'est entre autres raisons que celle
ci se constituait pour une bonne part d'œuvres 
indiscutablement locales par leurs thèmes : 
historiques avec le romantisme (mais le cou
rant historique semble être une constante, qui 
trouve son origine au moyen âge), régionalis
tes avec le réalisme. Or, les courants littéraires 
internationaux, dans lesquels nos écrivains 
entendent désormais se situer, cessent, après 

'RHÉTORIQUE' : revue 'magrittienne' dont la parution 
dura cinq ans (Photo Jean-Marie Klinkenberg, Liège) . 

1918, d'être favorables à ce genre de produc
tion: une littérature 'wallonne' par le contenu 
pouvait donc difficilement naître. Difficulté 
aggravée encore par le fait que la prise de 
conscience d'une unité wallonne s'est opérée 
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de manière lente et, surtout, en des lieux 
éloignés de ceux que fréquentent d'habitude 
nos gens de lettres. 
Dans la mesure, en effet, où une communauté 
wallonne a pu s'affirmer autrement que sur le 
mode mythique - et de JuLES SoTTIAU à Guy 
GALLAND, l'hypothèque est assurément lourde 
- , c'est à travers des problèmes économiques, 
démographiques et sociaux. Or, c'est une 
constante des Lettres françaises de Wallonie 
que de peu se soucier de ces choses, alors 
même qu'elles ne craignent pas de nommer les 
réalités du monde contemporain. Ainsi la 
grève de 1960, tournant marquant de notre 
histoire, n'a pas eu de trace directe chez les 
écrivains: à peine peut-on citer une Petite 
musique pour une grande grève de JACQUES 
PAULUS (1961). Si l'on veut un exemple frap
pant de ce détachement, c'est - comme poète 
- chez MARC_EL THIRY qu'on le trouvera: 
sénateur d'un parti communautaire, militant 
dont 1 'essentiel des positions politiques ne 
date pas d'hier, il n'a pas ressenti le besoin de 
faire partager les pulsions qui sont les siennes 
dans une poésie pourtant rien moins qu'éthé
rée. En prose, on retiendra l'œuvre fougueuse 
de CHARLES PLISNIER, qui laisse une œuvre 
balzacienne aux multiples facettes: pitié pour 
les humiliés (Figures détruites 1932), soubre
sauts de la bourgeoisie décadente (Mariages, 
1936), drames de l'humanisme socialiste (Faux 
passeports, 1937), complexité de la société 
industrielle (Meurtres,- 1939-41). Mais toute 
cette œuvre, venant d'un autre militant wallon, 
est avant tout internationaliste. Les revues 
Prospections et Esprit des Temps, qu'il fonda 
avec ALBERT AYGUESPARSE, proposaient bien 
une synthèse de la littérature révolutionnaire 
universelle. 

Si l'on veut chercher une raison de cette 
absence d'engagement de la littérature, on en 
trouvera peut-être un embryon dans la nature 
du moyen d'expression mis à la disposition de 
l'écrivain. La situation de la Wallonie est, en 
effet, bien différente de celle que connaît le 
Québec - en dépit des parallèles spécieux 
qu'on établit parfois. Là-bas, la langue fran-
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çaise isolée dans une planète anglo-saxonne 
peut représenter un drapeau satisfaisant pour 
un particularisme politique (quel qu'en soit le 
contenu: réactionnaire avec le roman terrien, 
progressiste dans certaine poésie contempo
raine). Mais parce qu'elle est une 'marche' du 
bloc français, la Wallonie ne peut trouver 
dans la langue qui fait son unité une expres
sion complète de ses problèmes spécifiques. 
De sorte que la simple pratique de l'écriture ne 
peut y être un acte de combat. 

VISAGE DES LETTRES FRANÇAISES 
EN WALLONIE 

S'il n'y a pas de littérature wallonne de langue 
française, il y a cependant peut-être un déve
loppement spécifique des lettres françaises en 
Wallonie. La question posée peut l'être en 
deux temps: le glissement de la littérature de 
notre pays dans la littérature française tout 
court, et dans les grands courants européens 
est-il total, et peut-on dès lors, pour la décrire, 
s'en remettre entièrement aux cadres dessinés 
pour cette littérature française? Second volet 
de la question: par leur esthétique et leur 
vision du monde, les auteurs wallons ne font
ils pas entendre, dans le concert littéraire 
français, un accent qui leur serait propre? 

La réponse à la première question est simple 
et, on l'aura pressenti, négative. Il y a cepen
dant certains moments historiques où la Wal
lonie montre une indépendance manifeste et 
une réelle originalité. Nous prendrons pour 
exemple la façon dont deux mouvements 
d'inégale importance, mais de dimensions 
européennes, sinon universelles, se sont mani
festés en Wallonie: le surréalisme et le futu
nsme. 
La seconde réponse est assurément positive, 
mais délicate à étayer. Le danger est grand, ici, 
de vouloir trop prouver. A dresser un rôle 
détaillé de traits proprement wallons, on ris
querait, en se faisant trop précis, de rendre 
compte de mythes plus que de réalités ou, en 



JANE GRA VEROL, LA 
GOUTIE D'EAU (1964). 
De gauche à droite et de haut 
en bas: isolée: J. Graverol ; 
première rangée: Achille 
Chavée, Camille Goemans, 
André Souris, E.L. T. Me
sens; deuxième rangée: Paul 
Colinet, Marcel Lecomte, 
Irène Hamoir , Jean Scute
naire, Geert Van Bruaene; 
troisième rangée: Marcel 
Mariën , Paul Nougé, Paul 
Bourgoignie, RefJé Magritte. 
Appartient à l'Etat (Photo 
A.C.L. ). 

restant vague, de ne définir que le genre 
proche et non la différence spécifique. C'est 
pourquoi, en fournissant dans chaque cas 
quelques exemples choisis parmi dix autres, 
nous nous bornerons à un nombre restreint 
afin que ceux-ci soient peu discutables. 

Le surréalisme. Ailleurs phénomène de capi
tale, le surréalisme fut en Belgique résolument 
provincial. 
L'histoire officielle distingue assurément face 
à un groupe hennuyer qui serait plus tardif, un 
'groupe de Bruxelles' qui, à partir de 1924, 
édita d'éphémères revues, dans la complète 
indifférence du public et des critiques. Mais 
c'est bien du Hainaut que proviennent 
quelques-uns des membres les plus marquants 
de ce noyau: ANDRÉ SOURIS, RENÉ MAGRITTE, 
LOUIS ScuTENAIRE, PIERRE COLINET. Outre 
que l'humeur manifestée par les rencontres, 
les réunions et les écrits de ces groupes rendent 
un son moins grave que ceux du surréalisme en 
général - et l'on peut voir là l'héritage du 
dadaïsme, plus marqué en Belgique qu'en 
France - , ces auteurs ont en commun une 

méfiance entêtée vis-à-vis du pape André Bre
ton, de ses caprices et de ses œuvres. Certes, 
des rapprochements eurent lieu à plus d'une 
reprise (notamment vers 1937-1938), et la 
réticence fut moins marquée dans le groupe 
hennuyer- encore que de Fernand DuMONT 
à Achille CHA VÉE, il y ait plus que des nuan
ces - , mais la volonté d'indépendance reste 
réelle: 'en relation avec la centrale parisienne 
mais non à l'unisson' (André Blavier). 

Les désaccords portent autant sur les modali
tés de l'activité littéraire que sur ses prolonge
ments politiques (si tant est que l'on puisse, 
dans le cas surréaliste, les distinguer): 1' écri
ture automatique est médiocrement prisée par 
la majorité des Belges, qui n'accordent pas 
davantage au rêve, à la folie, aux sciences 
parallèles, le rôle que Paris leur assignait. 
L'entrée en force dans le Parti communiste 
suscita, lui aussi, une forte résistance: sauf 
chez certains rebelles à l'engagement, il s'agit 
d'ailleurs plus d'une attitude tactique que 
d'un manque d'ardeur révolutionnaire. Le 
groupe Rupture, fondé en 1934 par Chavée 
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(qui participera aux Brigades Internationales), 
LORENT, PARFONDRY, DUMONT, HAVRENNE, 
se réclame expressément du prolétarisme, et 
connaîtra même sa dissidence stalinienne, en 
1938, avec le Groupe surréaliste en Hainaut. 

Le futurisme. A la même époque et à l'autre 
extrémité de la Wallonie, un autre courant, 
neuf et international lui aussi, trouve un enra
cinement original : le premier numéro de la 
revue Anthologie - qui allait vivre vingt 
années - se donne comme le 'Manifeste du 
Groupe Moderne d'Art de Liège'. Le point de 
référence le plus commode est ici le Futurisme; 
et, d'ailleurs, le groupe liégeois entretiendra 
quelques contacts avec l'Italie. Mais il s'en 
faut de beaucoup que le Manifesta de Mari
netti, de douze ans antérieur, trouve un écho 
parfait sur les bords de la Meuse. Certes, 
l'œuvre que l'animateur du groupe, GEORGES 
LINZE, n'a pas fini de donner, contient, elle 
aussi, sa Méditation sur la machine et l'interro
gation: 'Faut-il brûler le Louvre?' Et l'on y 
trouve l'avion et le gratte-ciel. Comme son 
homologue péninsulaire, le mouvement œuvre 
pour une symbiose étroite entre l'écriture et 
l'art plastique, voire l'architecture, et se sert 
pour diffuser son programme de toutes les 
ressources de la modernité (le groupe qui, à sa 
période de pleine activité, se réunissait chaque 
semaine, diffusait son propre programme de 
radio). 
Mais, à n'ouvrir que le mince manifeste de 
1921, les différences éclatent: les Liégeois, loin 
de mettre l'accent sur la force négatrice de la 
nouvelle époque, porteuse de violences et de 
dangers enivrants, parlent bien en termes de 
reconstruction morale, comme d'autres re
vues littéraires de l'époque: 'Contre le mer
cantilisme,et la cécité de l'heure ... place à plus 
d'idéalité'. Au 'vivre dangereusement', me
nant au fascisme, se substitue ici un certain 
unanimisme - lui aussi écho d'un grand 
mouvement international - . 
A fortiori, l'esthétique du groupe sera-t-elle 
plus timorée que celle des Italiens: l'abolition 
de la syntaxe, la valorisation de l'onomatopée 
furent clairement rejetées par CoNSTANT DE 
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FERNAND STEVEN, LE TEMPS: Extrait de : 
L'exposition Georges Linze et son époque 1920-1940. 
(Photo Francis Nifjie, Liège). 

HORION et PAUL DERMÉE. De plus, l'individua
lisme reste roi: les jeunes du groupe - LÉON 
KOENIG, HUBERT MOTTART - sont assuré
ment plus proches des positions surréalistes 
que de celles des futuristes. 



Les survivances du régionalisme. En effet, 
quoique le genre régionaliste n'occupe plus, 
après 1918, la place de choix que lui avait 
donnée la fin du XIX• siècle, il connaît plus 
qu'une survivance. Mais c'en est fait de l'es
thétique qui colorait les œuvres flamandes des 
Eekhoud, Virrès, Demolder: exaltation de 
l'instinct, psychologie fruste, goût du déviant, 
langue torturée et coruscante. Les touches 
wallonnes qui distinguaient les Delattre, des 
Ombiaux, Glesener, Krains, Garnir, trouvent 
au contraire à se confirmer et s'accentuer: plus 
grande richesse de l'introspection psycholo
gique, accent placé sur une vie quotidienne, 
atmosphère plus sereine. Non que les desti
nées troubles soient absentes de cette littéra
ture. Mais les mouvements brutaux y sont 
corrigés par l'émotion et la pudeur, par le 
sourire complice, et par une vision humani
taire qui fait parfois penser à De Amicis et aux 
classiques russes. 

Si l'on veut un lieu où trouver concentrées 
toutes les caractéristiques, c'est dans l'œuvre 

JEAN TOUSSEUL À SA TABLE DE TRAVAIL 

abondante de JEAN ToussEUL qu'il convient 
d'aller le chercher. Jean Clarambaux, roman 
fleuve en cinq volumes (1927-1936), vibre, 
d'un bout à l'autre, de ce ton et de cette 
manière typiquement wallonne: une sobriété 
se voulant toute classique au service d'un 
sentimentalisme qui, dans les mauvais mo
ments, se fait geignard. Traits qui, chez l'auto
didacte, se voient encore renforcés par les 
influences conjointes du pacifisme de Romain 
Rolland et de l'humanitarisme tolstoïen. 
Quant au sourire et à la bonne humeur, à cette 
vision amusée des choses qui était déjà celle de 
Louis Delattre, et à ce que les manuels desti
nés aux collèges de demoiselles nomment 
'santé morale', on les rencontrera dans les 
trignollades confectionnées à jet continu, de
puis 1938, par un ARTHUR MASSON( dont on 
pourra retenir l'épique Farce des oiseaux, 
1939); et dans nombre de réussites mineures et 
plus discrètes comme La Bonne confiture 
d'ALPHONSE NoËL (1972), assurément moins 
moralisatrice. L'œuvre d'Arthur Masson joue 
sur une certaine interpénétration de la forme 
française, parfois gourmée à force d'hypercor
rectisme, et des formes dialectales. C'est assu
rer d'emblée le statut particulariste de l'œuvre. 
Ce parti pris, d'autres l'ont partagé, en ac
cusant la fusion des deux langages. Plus qu'à 
Mon Mononke Désiré prisonnier de PAUL 
BIRON (1972), c'est à MARCEL REMY et AIMÉ 
QUERNOL qu'on pense ici. Publié en 1916, Les 
Ceux de chez nous ne devait être largement 
diffusé qu'en 1925: Marcel Remy y entremêle 
le français et le wallon dans une série de 
tableaux à l'emporte-pièce, à la fois plaisants et 
cruels. La vision est plus pessimiste et la 
psychologie plus fouillée dans l'œuvre d'Aimé 
Quernol, où l'on a pu voir 'la meilleure intro
duction à l'âme populaire wallonne'. 
Dans cette série de romans - il ne s'agit plus 
ici d'enchaînement de croquis-, l'osmose est 
totale entre dialecte et langue véhiculaire; 
mélange rendu crédible par un procédé que 
l'auteur partage avec Remy et Biron: mettre 
en scène un enfant, qui nomme les choses sans 
complaisance. 
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Ce ne sont point là les uniques survivances du 
courant régionaliste. Mais ses autres prolon
gations ne parviennent à exister qu'au prix 
d'une profonde transformation, et dans le pro
jet et la manière. Si certains prosateurs prêtent 
une attention soutenue aux réalités de leur 
terre - données pour telles ou transposées - , 
leur véritable intérêt est ailleurs. Par exemple, 
peindre la quotidienneté des destins de grande 
série, dans leur pathétique médiocrité. Et l'on 
pense ici à RoBERT VIVIER qui, peu de temps 
après les manifestes populistes de Léon Le
monnier et André Thérive, brosse le portrait 
d'une Folle qui s'ennuie (1933), en qui l'on a pu 
voir une sœur très assagie d'Emma Bovary, ou 
qui, dans Délivrez-nous du mal (1936), montre 
le lien étroit entre la personne du thaumaturge 
Antoine le guérisseur et la dure atmosphère 
des banlieues industrielles wallonnes. Le but 
peut être d'atteindre, à travers des êtres qui 
sont d'un temps et d'un lieu, le niveau d'une 
humanité plus générale. De Paris, HuBERT 
JUIN se solidarise ainsi avec l'homme et avec 
une Ardenne réduite à l'essentiel du sentiment 
terrien, dans son vigoureux cycle des Ha
meaux. 
D'autre part, on peut peindre la sensibilité 
collective de toute une civilisation. Mais, avec 
ses cinq romans des Temps inquiets (1944-
1952), CONSTANT BURNIAUX va davantage à 
l'individuel lorsqu'il peint la faiblesse un peu 
complaisante de Jean Chennevière. 
On peut aussi étudier l'interaction entre psy-

. chologie et milieu social. C'est le cas chez le 
cosmopolite OSCAR-PAUL GILBERT, dans sa 
série des Bauduin (1941-1945) ou avec Molle
nard, qui montre le choc de l'égoïsme bour
geois et de l'humanisme généreux. 
Mais peut-on encore parler d'enracinement, à 
la simple vue d'un décor minier, ou d'un décor 
dunkerkois? C'est plutôt d'enracinement dans 
les chemins du monde, qu'il faut parler. Et 
nous voici revenus à l'apparent ·paradoxe que 
nous ' soulignions. En existe-t-il un plus bel 
exemple que celui de GEORGES SIMENON? Quoi 
de plus universel que son roman, de plus en 
plus libéré de l'intrigue et soumis à la logique 
de psychologies rebelles à l'analyse, et quoi de 
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plus liégeois que l'odeur grise des villes dans 
lesquelles s'agitent ses créatures? 

La densité croissante de la production littéraire 
wallonne. De l'œuvre volumineuse des 
Plisnier, des Tousseul à l'incroyable produc
tion d'un Hercule des lettres, notre panorama 
semble bien faire mentir ceux qui voient dans 
le conte ou la nouvelle les genres de prédilec
tion des Wallons. 'Ils ont le souffle court', 
disait Wilmotte, et Mockeljustifiait déjà cette 
particularité par un certain manque de persé
vérance. Il est vrai que nous avons rencontré, 
à côté des trilogies, des cycles et des romans
fleuves, le roman à sketches, le récit fragmen
té, le croquis et la plaquette. Mais il est surtout 
vrai que la poésie, que le xxe siècle veut 
courte, représente un meilleur champ de tra
vail pour ceux à qui manque la force de 
construire des trames narratives complexes. 
Et il semble bien - hypothèse qu'une enquête 
devrait vérifier - que le poids spécifique de la 
poésie aille en s'accentuant dans la production 
littéraire de Wallonie. 

C'est en poésie que se vérifie le mieux l'affir
mation selon laquelle la fidélité à un certain 
classicisme et à la tradition serait un des traits 
marquants du tempérament wallon (ce que 
bien des économistes seraient prêts à soute
nir). Lorsqu'un commentateur roumain qua
lifie les poètes belges 'd'anarchistes timides', 
ce sont nos concitoyens qu'il semble le plus 
viser. Et lorsqu'en historien Maurice Piron 
tente de mettre un peu d'ordre dans 'Un 
Parnasse encombré', ille fait en rangeant les 
poètes selon deux lignées: celle qui part de 
l'Anversois Max Elskamp, et qui représente 
l'Aventure, celle qui descend du Wallon Fer
nand Severin, et qui incarne la Sagesse. Nom 
bien symbolique, auquel on a trop souvent 
accolé l'adjectif 'racinien': simplicité de la 
diction chez Severin, modestie de l'appareil 
métaphorique, respiration courte et surtout 
discrétion des sentiments, intériorisation des 
images. 
La défense et la revendication d'un ordre sont 
déjà en filigrane dans la vie de ces Cahiers 



passés à la postérité sous le nom de Cahiers 
publiés au front. LoUis BouMAL, un de ceux 
qui les firent naître sous l'invocation de Du 
Bellay avait, à côté de son œuvre cristalline, 
brutalement interrompue, esquissé une vérita
ble théorie du classicisme wallon. Mais ce 
souci n'a sans doute jamais été aussi poussé 
que dans les Cahiers mosains (puis mosans) 
qui, à partir de 1924 et dix ans durant, illustrè
rent une orientation nette, donnant la réplique 
à l'éclectisme de La Wallonie en fleur de CA
MILLE FABRY (où publièrent ELISE CHAM
PAGNE, LÉoN DEcoRns, CoNSTANT DE Ho
RION): individualisme et enracinement barré
sien, ordre catholique et latin, patrie. Pro
gramme tout maurrassien. 
PAUL DRESSE et ALEXIS CURVERS - qui donne 
alors son ironique Bourg-le-Rond (1937) écrit 
en collaboration avec Jean Hubaux ne trou
vent pas de mots assez durs pour stigmatiser 
toute la littérature descendant du romantisme 
jusqu'au symbolisme et au naturalisme, 'con
fins de son domaine, sa basse-cour et sa por
cherie'. Mais le rôle de la revue, qui sut 
devenir plus tolérante vers 1930, ne fut pas, 
aux yeux de l'historien, d'avoir été la jalouse 
gardienne de règles sacrées: son mérite est 
d'avoir fait connaître à un public liégeois 
choisi (au rebours d'Anthologie, elle se voulait 
résolument élitiste) les œuvres débutantes de 
MARCEL THIRY, MÉLOT DU DY, FRANZ AN
SEL, ARSÈNE SOREIL, CARLO BRONNE, MARIE 
DELCOURT, et, dans une certaine mesure, 
d'avoir été la source même de la vocation de 
plus d'un de ses collaborateurs. 
Cet exemple précis ne doit pas nous laisser 
croire que la quête du classicisme est l'affaire 
d'une revue, d'une école, ou même d'un cou
rant de pensée précis. On la décèle chez des 
tempéraments bien différents, comme ceux de 
RoGER BODART, qui retrouve l'ample ton 
élégiaque pour parler des thèmes éternels, 
d'EDMOND VANDERCAMMEN qui, ami d'Ay
guesparse et de Plisnier, connut la tentation 
surréaliste mais finit par préférer le chant 
vaste et régulier pour exprimer le bonheur de 
l'homme et de la terre. Et l'on pourrait encore 
faire une place à AUGUSTE MARIN, chez qui la 

confidence pudique emprunte des formes 
proches de celles que prennent le stoïcisme 
péguyen de LUCIEN CHRISTOPHE, les inquiétu
des discrètes d'ARMAND BERNIER ... Ce n'est 
pas non plus une question de génération (en
core que les meilleurs d'aujourd'hui se libèrent 
davantage des moules contraignants): chez 
RoGER BRUCHER, l'adhésion au réel passe à 
travers un langage minutieusement maîtrisé. 
A la limite, cette recherche n'est même pas liée 
à la forme historique du vers. Le pays du Bon 
Usage s'est ainsi permis de donner, sous la 
plume de STANISLAS D'OTREMONT, auteur de 
La Polonaise (1957), une suite à l'Adolphe de 
Benjamin Constant. 

Lorsque la poésie wallonne cherche l'aven
ture, ce qu'elle ose faire davantage depuis 
1945, ce n'est pas dans les couleurs crues et 
contrastées, dans le cri baroque et le déborde
ment de l'image qu'elle la trouve, au rebours 
de ce qui se passe chez les Dewalhens, Putte
mans. Certes, il est des exceptions- et HENRI 
MICHAUX est certes l'exception majeure, lui 
qui a sillonné le monde pour en rapporter de 
tumultueux livres de nulle part (Ecuador, 
Ailleurs, Un Barbare en Asie) puis en faire 
éclater les limites du sensible dans un mélange 
de discours dosé d'eaux-fortes, d'encres et de 
proférations. Il y a encore des jeunes comme 
PIERRE VERHEGGEN (La Grande Mitraque, 
1968), des hapax étonnants comme la Géomé
trie de l'absence de GASTON COMPÈRE (1966). 
Mais le plus souvent, l'agressivité du langage 
est tout intérieure, c'est le mystère du moi qui 
est exploré. On pensera ici au néo-romantisme 
écorché d'un CLAUDE BAUWENS, à la concen
tration avec laquelle ANDRÉ MIGUEL rend 
compte de la communication intime de l'hom
me au monde, ou encore à l'extrême dépouille
ment - qui va jusqu'à la dureté - auquel 
CHRISTIAN HuBIN s'astreint pour communi
quer un mélange souvent tragique de désir et 
de mort. Puissance lyrique et sobriété méti
culeuse. 
Nulle part, ce mélange n'atteint le degré de 
tension auquel il s'élève dans l'œuvre de JAC
QUES IZOARD: les appétits dionysiaques y sont 
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comme étroitement contenus dans un réseau 
d'images inquiétantes et concertées, dans un 
verbe bref et méticuleusement déchiqueté, qui 
donnent à une production déjà marquante 
de Ce manteau de pauvreté (1962) à La Patrie 
empaillée (1973) - une cohérence interne bien 
rebelle à l'analyse. 

CONCLUSION 

Lignes de force et lignes d'évolution, avons
nous annoncé au tout début de ce cha
pitre. C'est au premier de ces deux problèmes 
que nous sommes allé le plus volontiers, da
vantage tenté par une histoire sans majuscules 
ni noms propres que par des bordereaux, listes 
de présence qui, au mieux, deviennent palma
rès. Dans le cadre restreint de ces lignes, citer 
un nom est aussitôt faire injustice à dix autres 
et peut-être agacer la susceptibilité de cent 
'hommes ou femmes de lettres', tant il est vrai 
que celle-ci est inversement proportionnelle à 
l'étendue de la province sur laquelle entendent 
régner ceux-là. S'il fallait tracer une ligne 
d'évolution, elle se déduirait aisément du phé
nomène historique fondamental qui a servi de 
révélateur aux lignes de force: 'l'invention' 
au sens de découverte et de longue montée 
dans les consciences - de la réalité dualiste 
d'un État qui s'était proclamé entité culturelle. 
Au long des années qui ont suivi la date 
symbolique de 1918 n'a cessé de s'affirmer une 
relève wallonne chaque jour plus consciente 
de la quantité et de la qualité de son apport 
propre. 
Ce mouvement trouve sinon son terme - on 
est loin de compte - , au moins un aboutisse
ment dans la proclamation d'une autonomie 
culturelle qui pourrait donner un visage nou
veau à la pratique littéraire dans nos provinces 
(on oublie souvent qu'écrire est un comporte
ment, qui s'inscrit dans un cadre socio
politique donné). Mais la décentralisation, la 
création d'organismes intégrés créeront-elles 
un arrière-pays culturel , ou favoriseront-elles 
- et au bénéfice de qui ? - la dispersion 
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particulariste? Telle politique d'aide à l'édi
tion encouragera-t-elle l'évasion des cerveaux, 
ou les fixera-t-elle au pays? Il est encore trop 
tôt pour se livrer au jeu des pronostics. Mais 
on notera, en tout cas, que le processus de 
décentralisation coïncide avec un mouvement 
analogue de la culture française tout entière, 
ébranlée dans son 'lutétiocentrisme' forcené . 
Chance nouvelle pour la Wallonie? 

Cette ère féconde, il eût été trop aisé de la pério
diser. Mais la clarté factice d'un classement 
par générations, genres ou écoles eût précisé
ment ôté toute pertinence au cadre wallon de 
l'étude. Car il eût sans cesse fallu recourir à des 
critères qui nous eussent emmené loin du pays: 
comparer Simenon et Mac Orlan, rapprocher 
le JOSÉ-ANDRÉ LACOUR de Panique en Occi
dent ( 1943) de Céline, le RAYMOND DUESBERG 
des Grenouilles (1962) de James Joyce, mesu
rer la dette du JACQUES-GÉRARD LINZE de La 
Conquête de Prague (1965) envers Alain 
Robbe-Grillet et à tous ceux qui, comme lui, 

MARCEL THIRY ET NORGE : 'le poète resté et le 
poète en allé '. 



se sont interrogés sur 'l'impossible réalisme'. 
Tout cela, avec quel bénéfice? Celui de dissou
dre la spécificité wallonne dans un ensemble 
plus vaste? Peut-être, après tout, cette ques
tion nous ramène-t-elle au paradoxe apparent 
sur lequel nous avons buté plus d'une fois: 
celui d'une dialectique entre enracinement et 
cosmopolitisme. Sans même parler d'une dias
pora (NORGE antiquaire à Saint-Paul de 
Vence, MARCEL MoREAU correcteur d'impri
merie à Paris ... ), qu'on pense à ces revues igno
rées dans la ville voisine de celle qui les publie, 
mais dont on vous parlera dans tel café pari
sien, à ces romanciers qui deviennent régiona
listes à leur manière une fois transplantés au 

bord de la Seine ou qui, à l'inverse, savent en 
restant au Nord exprimer la douceur pares
seuse du Sud, comme ALEXIS CuRVERS dans 
Tempo di Roma (1957). À la limite, il y a encore 
ceux qui, comme HENRI MICHAUX, nient éner
giquement leur origine. 
Ne touchons-nous point là une constante 
historique essentielle? 
Qu'il soit peintre, métallurgiste ou scénariste 
de bande dessinée, il semble bien que c'est 
lorsqu'il destine aux autres le meilleur de ses 
ressources que le Wallon se trouve le mieux 
lui-même. 

Jean-Marie KLINKENBERG 
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