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La Langue et La Littérature  
françaiSeS deS origineS à noS jourS

L’irrésistibLe montée du français

Le français est depuis longtemps la seule langue de culture de la Wallonie. Celle-ci partage 
donc le destin des autres régions du domaine dialectal d’oïl où, vers la fin du xiie siècle, le fran-
çais – si l’on peut appeler ainsi la variété standard qui se constitue lentement – commence à 
se substituer au latin dans certains documents officiels. Dans ce processus, la Wallonie est 
présente dès les premières heures : c’est sur son sol que le plus ancien acte en langue vulgaire 
a été rédigé ; et une des toutes premières œuvres littéraires en français – la Séquence de sainte 
Eulalie – en provient presque certainement. Par la suite, la francisation n’a cessé de s’y confir-
mer : progressivement, la nouvelle langue exerce de nouvelles fonctions. Dès les origines, le 
français écrit en Belgique romane se distingue des parlers locaux voués pendant des siècles 
à rester oraux. Cette langue d’écriture y est, au début, entachée de wallonismes, mais son 
évolution est allée dans le sens de la normalisation. L’apport wallon direct à la langue écrite 
française a aujourd’hui perdu toute importance, en dehors de quelques cas marginaux (comme 
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mais quels sont les traits du français 
de Wallonie ? Caricaturer la langue du 
francophone de belgique est facile. Pour le 
camper, il semble qu’il suffise de quelques 
« sais-tu », assaisonnés d’une pincée de 
« alleïe » et de « une fois ». Simplification d’une 
situation qui fait intervenir de multiples 
facteurs : chronologiques mais aussi 
géographiques et sociaux. Plus l’usager se 
situe vers le haut de la pyramide sociale, plus 
il maîtrise les variétés linguistiques légitimes 
et évite les marques régionales. Sans verser 
dans la prétention, la plupart des locuteurs 
tentent de se conformer à une norme 
intermédiaire implicite : un bon usage local, 
qui n’est pas celui du 16e arrondissement. Le 
rôle du facteur géographique est capital. Le 
plus grand nombre de traits apparemment 
propres au français de belgique provient 
de deux sources : le conservatisme des 
zones périphériques – phénomène qui 
explique un certain nombre de concordances 

avec les français de Suisse et du Canada 
– et les phénomènes d’interférence. à 
bruxelles, cette interférence a lieu avec 
un parler germanique – d’où la caricature 
qui fait abusivement d’une certaine variété 
bruxelloise le français de belgique par 
excellence – tandis qu’en Wallonie, elle 
mobilise des parlers d’oïl. Ceci explique qu’il 
n’y ait pas un seul français régional belge, 
mais plusieurs. 

Les caractéristiques communes à ces 
français ne sont pas très nombreuses. 
un grand nombre de termes considérés 
comme spécifiques couvrent de plus une 
aire étendue, débordant les frontières. il en 
va ainsi des fameux septante, nonante et 
souper, que l’on retrouvera dans telle région 
de france. C’est leur constance qui les rend 
caractéristiques, et le fait que les puristes les 
ont fait considérer comme tels.

C’est du côté du lexique qu’on verra 
le mieux ressortir les particularités 

langagières de Wallonie. Celles-ci sont 
parfois le reflet de spécificités politiques 
ou sociales (« bourgmestre », « athénée », 
« communautariser »…), et sont alors plus 
belges que wallonnes. d’autres secteurs 
du vocabulaire sont liés à des spécificités 
culturelles : domestiques ou alimentaires. 
terminologie locale et belge alternent (si le 
« pistolet » et la « praline » couvrent toute la 
belgique francophone, « flamiche» est plutôt 
connu à l’ouest et au centre, et « lacquement » 
à l’est). Ce qui caractérise le plus le lexique 
du Wallon est peut-être moins l’usage 
régulier de formes frappantes que celui 
d’expressions qui ne sont particulières que 
par leur nuance ou leur fréquence. Comme 
l’écrivait maurice Piron, « Le belge transpire, 
épluche son fruit, verse un acompte, regarde 
la tévé et attend le paiement de sa pension, 
tandis que le français sue, pèle son fruit, 
verse des arrhes, regarde la télé et attend le 
paiement de sa retraite ».

Le français de WaLLonie

Jacques izoard, un des 
phares de la poésie 

française du xxe siècle
« écrire à Liège, c’est 

ressentir profondément la 
présence du wallon, masse 

de mots grommelants  
et doux qui fait battre  

le cœur ». 
bruxelles, archives et musée  

de la Littérature

Hubert Juin, un des 
critiques parisiens 

majeurs du xxe siècle, dit 
son ardenne natale dans 
un langage qui respecte 

le silence de ses origines
bruxelles, archives et musée  

de la Littérature
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Les ceux de chez nous, contes rédigés par Marcel Remy de 1901 à 1906, qui ouvrent une veine 
dans laquelle s’inscrira un Paul Biron). Cet apport, il faut plutôt le chercher dans les conni-
vences subtiles dont témoignent les œuvres d’un Hubert Juin (qui cite parmi ses expériences 
originelles « un son de voix patoisant qui est dans le creux de mon oreille ») ou d’un Jacques 
Izoard (pour qui « écrire à Liège, c’est ressentir profondément la présence du wallon, masse de 
mots grommelants et doux qui fait battre le cœur »), voire dans certains passages de l’œuvre de 
Henri Michaux.

Il est plus difficile de mesurer l’avancée du français dans les pratiques orales. On peut seu-
lement postuler qu’un assez large bilinguisme passif franco-wallon a dû se répandre au moins 
à la fin du Moyen Âge. Ce bilinguisme a été encouragé par les institutions. Ainsi, dans les 
églises, on n’a jamais prêché dans une autre langue que celle dont le modèle était le français 
en voie de constitution. À l’époque moderne, le bilinguisme devient actif dans les couches les 
plus aisées de la société, l’unilinguisme dialectal restant la règle majoritaire jusqu’à la fin du 
xixe siècle. Le grand tournant se prend peu avant le premier conflit mondial, avec l’instruction 
obligatoire, puissant facteur de pénétration du français et de l’éradication des langues endo-
gènes. À partir de l’entre-deux-guerres, les couples wallons se vivent comme francophones,  
et cessent d’éduquer leurs enfants dans le parler traditionnel (sauf dans quelques poches de 
résistance, localisées dans les régions rurales). Comme dans la langue écrite, ce mouvement  
de substitution linguistique s’accompagne d’un lent estompement des traits régionaux qui 
peuvent encore affecter la langue classique (qui disait « friterie » il y a quarante ans faisait 
figure de snob ; aujourd’hui, c’est l’usager de « friture » qui retarde…).

de L’insécurité à L’aventure

On a peu de témoignages sur le mouvement de substitution linguistique et sur les souffrances 
qu’il a suscitées chez ceux qui, pour assurer leur promotion sociale, ont dû passer à la langue 
dominante et intérioriser la marginalisation de leurs pratiques régionales. Cette marginalité de 
la Wallonie dans la galaxie francophone y a suscité insécurité linguistique et autodépréciation. 
Mais cette fragilité constitue aussi une force, parce que l’insécurité aiguise la conscience de 
soi. Il ne faut pas s’étonner que les grammairiens faisant référence dans le monde francophone 
soient des Wallons, comme Maurice Grevisse et Joseph Hanse, ni que la Wallonie ait engen-
dré maints savants ayant brillamment illustré les sciences du langage, comme Nicolas Ruwet, 
Marc Wilmet et le Groupe . Cette conscience a aussi pu se déployer dans l’espace politique 
francophone. Cet habitus linguistique n’est pas sans avoir des répercussions sur les pratiques 
esthétiques du Wallon. Chez les uns, la fragilité engendre des attitudes puristes (la fidélité au 
classicisme serait un des traits marquants du tempérament wallon). Chez les autres, elle sti-
mule le sens de la rupture esthétique.

une Littérature WaLLonne de Langue française ? 

S’il est malaisé de définir la littérature en général, il ne l’est pas moins de définir une lit-
térature particulière. Aussi n’est-il pas oiseux de se demander si la littérature qui s’écrit en 
Wallonie peut être qualifiée de wallonne. On a souvent fait de la seule langue ce principe 
fondateur. Dans cette perspective, il n’y aurait de « wallonne » que la littérature dialectale : 
la plupart des écrivains de Wallonie s’exprimant en français, ils appartiendraient de plein 
droit à la française. Mais réduire la littérature à la langue est simpliste, comme le démontre 
l’exemple des littératures américaine et hispano-américaine. Serait-ce alors qu’au-delà de la 
parenté de langue, elles expriment des cultures autonomes ? Si tel est le critère à retenir, il 
sera bien difficile de l’appliquer aux auteurs wallons, dont l’activité ne peut être appréciée 
en dehors du rapport qu’ils entretiennent à la culture française. Au niveau mondial, la pro-
duction littéraire s’organise en effet en grands ensembles homogènes, structurés autour de 
lieux où se concentrent les organes de la vie culturelle (éditeurs, critiques, revues, acadé-
mies, etc.). Ces centres, qui prévalent par l’ancienneté de leurs traditions et le volume de leur 

un belgicisme hautement 
symbolique, mais en 
voie d’obsolescence : 
« friture ».

informé et tolérant, 
le purisme belge est 
volontiers bonhomme. 
Maurice Grevisse, auteur 
du Bon usage
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production, exercent leur influence au-delà des frontières politiques, et tendent à capter des 
ensembles littéraires plus petits, trop faibles pour résister à leur pouvoir d’attraction et aux-
quels ils imposent leurs normes. Il en résulte que le mouvement des innovations culturelles 
se fait toujours à sens unique, du cœur vers la périphérie. Mais cette relation de sujétion 
n’est pas donnée une fois pour toutes, et l’on voit certaines littératures distendre les liens 
qui les relient au centre historique. C’est ce qui est arrivé un jour à l’américaine, et arrive 
aujourd’hui à la québécoise…

Une telle émergence n’est possible qu’à une série de conditions. Certaines d’entre elles 
sont assurément réunies depuis longtemps en Wallonie, comme la présence de groupes lettrés 
assez consistants pour s’investir collectivement dans l’activité littéraire ou celle d’une masse 
critique d’œuvres. Mais la plupart de celles qui assurent l’émergence font ici défaut : ainsi le 
corpus de textes présente peu de spécificités globales repérables, même si certains n’hésitent 
pas à voir des traits typiques dans la prédilection des Wallons pour le conte et la nouvelle, ou 
encore pour la poésie, où le classicisme déjà évoqué se marierait avec la simplicité de la diction, 
la modestie de l’appareil métaphorique et la discrétion des sentiments. Si cette hypothétique 
homogénéité ne suffit pas à avérer l’existence d’une « littérature wallonne de langue française », 
c’est surtout parce qu’aucun discours critique n’est venu déclencher un processus de canoni-
sation proprement wallon, et qu’aucune institution n’est venue permettre la relecture de l’his-
toire dans ce sens. À cet égard, l’existence même d’une « Communauté française de Belgique » 
représente un blocage dans ce mécanisme d’appropriation de sa propre culture et de sa propre 
histoire par le Wallon. La littérature de Wallonie est donc, pour longtemps encore, vouée à gra-
viter autour de la française, ce qui ne l’empêche pas de présenter une série d’originalités.

aux origines de La production Littéraire

Le xiiie siècle voit l’éclosion d’une riche littérature narrative, représentée par la chantefable 
d’Aucassin et Nicolette et les fabliaux de Gautier Le Leu ; quant à Adenet le Roi, qui s’inscrit dans 
la tradition épique avec Berte aux grands pieds, et les Enfances Ogier, il donne le roman d’aven-
ture Cléomadès. Tous ces genres seront remis au goût du jour, quelque peu affadi, à l’époque 
bourguignonne. Avec un certain nombre de farces, le xive siècle contribue au développement du 
théâtre, qui trouvera réellement son public au xvie ; mais il voit surtout la naissance d’une puis-
sante et durable tradition de littérature historique, comme l’a montré Jean-Marie Cauchies.

Au début du siècle de l’humanisme, la cour de Marguerite d’Autriche constitue d’abord 
dans les Pays-Bas du Sud le seul centre littéraire. Plus tard, un autre noyau intellectuel se 
signale, à côté de Douai où brille Claude de Bassecourt : c’est Liège, où le prince-évêque Ernest 
de Bavière, renouant avec une tradition illustrée par érard de la Marck, anime un réseau 
dynamique. La littérature s’alimente alors aux luttes religieuses et politiques qui passionnent 
l’époque. Celles-ci apaisées, la Contre-Réforme transforme le domaine des lettres profanes en 
désert, même si la quantité d’ouvrages de moralité est importante dans la première partie du 
xviie siècle. Pourtant les genres autrefois florissants ne sont pas délaissés, et le tropisme vers 
l’histoire persiste. La rime est pratiquée un peu partout, surtout à Tournai et Liège. Mais au 
total, l’activité des lettres est de consommation plus que de création. Des troupes théâtrales 
françaises parcourent avec succès l’ensemble du pays, également pénétré par l’opéra italien à 
partir de 1650. Seule originalité en ce domaine à côté des drames édifiants de Denys Coppée : 
la constitution d’un vaste répertoire de tragédies saintes qui, écrites et jouées dans les collèges 
jésuites, alimentaient le goût pour le théâtre. Mais le répertoire des premières scènes perma-
nentes reflète fidèlement celui de Paris, et c’est encore des tragédiens français que s’inspire le 
baron de Walef dans Électre et Mahomet ii.

Dans la seconde moitié du xviiie siècle, la situation s’améliore, surtout dans le pays de 
Liège, qui devient un centre d’édition dynamique jouant, au bénéfice de la pensée philoso-
phique, un important rôle de relais entre la France et les pays de langue germanique. Mais 
aucune grande figure ne se détache encore du tableau, si ce n’est le prince de Ligne. Toutefois, 
tant par sa carrière que par sa brillante production, ce dernier appartient de plein droit au 
cosmopolitisme européen.

La Langue et La Littérature françaiSeS deS origineS à noS jourS
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adenet le roi, 
Cléomadès, seconde 
moitié du xiiie siècle 

Parchemin
Paris, bibliothèque nationale  

de france, ms. fr 24405, fo 132

 

Le siècLe du peupLe et du nord

Comme partout en Europe, les premières années d’existence du royaume de Belgique 
voient s’énoncer un abondant discours sur l’identité nationale : il s’agit ici de faire voir le 
peuple belge dans l’histoire, et de se distinguer de la France. Car si le français, langue des 
classes au pouvoir, apparaît comme seul à même d’assurer l’homogénéité du pays et de lui 
garantir un avenir moderne, la communauté de langue avec le grand voisin produit des 
effets centrifuges que les créateurs du jeune état entendent bien conjurer. Mais que peut-on 
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bien opposer à ce voisin, sinon un passé nordique qui ferait la personnalité profonde de la 
Belgique ? C’est ce thème qu’exploiteront les premiers auteurs, dans de pesants romans à la 
Walter Scott ou dans des drames historiques. La sensibilité principautaire trouvera à se recy-
cler dans ce travail de construction : l’ascendant de l’Allemagne romantique ne sera nulle 
part aussi sensible qu’au pays de Liège, et ce seront des revues liégeoises qui théoriseront la 
jeune littérature belge.

Ce n’est donc pas le terroir roman qui inspire les grandes images du moment. Quand 
les thèmes ne sont pas les « villes à pignons » (qui seront immortalisées par le Tournaisien 
Georges Rodenbach dans son roman Bruges-la-morte…), ils peuvent être les idéaux 
modernes qu’expriment les poèmes saint-simoniens de Théodore Weustenraad. La Wallonie 
deviendra plus présente quand le récit historique cédera peu à peu la place au roman de 
mœurs, illustré par émile Leclercq (Une fille du peuple, 1874), Joseph Demoulin (Le dzy, 
1874), Xavier de Reul (Le roman d’un géologue, 1874) ou par ce Paul Heusy qui, avec Un coin 
de la vie de misère (1878), est le premier à assurer le passage du réalisme au naturalisme. 
Parmi ceux qui préparent le renouveau de 1880, un solitaire : Octave Pirmez donne à la lit-
térature du moi ses Feuillées (1862), ses Jours de solitude (1869) et ses Heures de philosophie 
(1873). Dans ces fragments d’un sobre journal intime, s’affirme tôt ce qui sera considéré 
comme une constante de la contribution wallonne : l’introspection psychologique et la 
mélancolie. Mais l’heure reste à l’unitarisme culturel : ce que l’on a nommé « Renaissance 
des lettres belges » est un mouvement dont La Jeune Belgique (1881) est le pivot et dont  
l’épicentre est résolument bruxellois, même si les Wallons – Delattre, Krains, Nautet, 
Destrée, Severin… – n’en sont pas absents.

Si une littérature périphérique paraît parfois se libérer de l’attraction du centre, c’est 
grâce à la conversion de ses stigmates locaux en valeur esthétique. C’est ce qui s’est produit 
avec l’émergence du symbolisme. Il est rare que le nom d’un pays soit lancé par une revue 
littéraire. Ce fut pourtant le cas avec La Wallonie (1886), qui offrit un destin international à 
un nom d’usage jusque-là confidentiel, comme l’a souligné Philippe Raxhon. Mais si l’objec-
tif d’Albert Mockel, son fondateur, était aussi de défendre une sensibilité wallonne bien 
exprimée par la musique, c’est surtout comme héroïne de la cause symboliste que l’histoire 
a retenu sa revue : elle devint vite le moniteur international du mouvement, publiant ses 
principaux représentants, de France et d’ailleurs (Louÿs, Mallarmé, Verlaine, Gide et Valéry, 
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représentant typique  
de l’élite du xviiie siècle, 

le prince de ligne fut, 
selon Goethe, l’homme le 

plus gai de son époque. 
ce fut aussi, assurément, 

l’un des Wallons les 
plus cosmopolites de 

l’histoire.
bruxelles, archives et musée  

de la Littérature 

octave Pirmez, amoureux 
de la solitude, philosophe 

humaniste, chantre de 
l’intime : le parangon de 

l’écrivain wallon ? 
bruxelles, archives et musée  

de la Littérature

Fondateur de la revue 
La wallonie, moniteur 

international du 
mouvement symboliste, 
albert Mockel inscrivit  
le nom de son pays sur  

la carte mondiale de  
la littérature.

bruxelles, archives et musée  
de la Littérature, fonds r. Lyr
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Maeterlinck, Verhaeren, Elskamp, Van Lerberghe…). Et de Christian Beck, qui mourut après 
avoir donné Le papillon, journal d’un romantique (1910), on retient surtout qu’il fut un philo-
sophe idéaliste, ami de Gide et de Jarry, qu’il lança la revue cosmopolite Antée, en oubliant son 
action culturelle wallonne.

Vers la fin du xixe siècle, un discours critique wallon se met en place. On y entend la voix 
de Mockel, qui donne la réplique à Edmond Picard, héraut de « l’âme belge », en soutenant 
qu’il n’y a pas de culture belge, mais bien les expressions de deux collectivités distinctes ; 
celles de Julien Delaite, qui fonde L’Âme Wallonne, de Maurice Wilmotte et de Jules Destrée ; 
plus tard, celles de Charles Delchevalerie et d’Olympe Gilbart. Ce discours fut impuissant 
à surdéterminer la lecture des textes pour les constituer en littérature autonome, ce qu’on 
doit sans nul doute attribuer à son caractère négatif : il a surtout été énoncé pour combattre 
l’image de la Belgique nordique. Il n’aura donc plus sa place dès lors que la réorganisation du 
système après le premier conflit mondial démonétisera ce mythe. La thèse de l’âme wallonne 
pouvait toutefois prendre assise sur un important ensemble d’œuvres régionalistes. Et sans 
doute un corpus n’a-t-il jamais été aussi près que celui-ci de s’ériger en littérature wallonne. 
Ces textes se signalent en effet par une esthétique qui permet d’opposer les auteurs du cru 
aux Flamands. Alors que les seconds optent pour une psychologie behaviouriste, les Wallons 
mènent des analyses privilégiant l’introspection ; personnages déviants chez les uns, êtres 

Hubert Krains,  
Le pain noir, 1904
Une fidélité à la Hesbaye  
et aux « petites gens »,  
dont la vie fragile est 
sobrement peinte sur  
le mode naturaliste.
bruxelles, archives et musée  
de la Littérature, fonds de l’arll

un intimiste malicieux :  
louis delattre

bruxelles, archives et musée  
de la Littérature
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ordinaires chez les autres ; style artiste et baroquisme sous la plume des premiers, intimisme 
et pudeur pour les seconds. Ces tendances sont illustrées par maints artistes, depuis Maurice 
des Ombiaux, dont la Wallonie rurale est toute humour et joie de vivre (mais dont Le Maugré, 
de 1911, n’est pas exempt de brutalité), jusqu’à Louis Delattre (auteur d’un essai sur Le pays 
wallon, 1909), qui dans ses contes et nouvelles sait évoquer les tragédies du quotidien. Les 
meilleurs représentants de la veine, Edmond Glesener et Hubert Krains, donnent chacun 
leur chef-d’œuvre en 1904. Le cœur de François Remy, point culminant de l’œuvre abondante 
du premier, peint minutieusement l’aspect velléitaire de l’âme liégeoise, dans un style à la 
sobriété flaubertienne. Après une période de naturalisme et de romantisme antisocial, le 
second donne une œuvre dont émerge Le pain noir, livre couleur de terre consacré au des-
tin douloureux d’humbles familles rurales. Mais il s’en faut de beaucoup que la critique ait 
retenu ce corpus comme spécifiquement wallon, laminé qu’il a été entre deux lectures, la 
belge et la populiste.
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Le Disque vert 
Fondé par Franz Hellens, 
secondé plus tard par 
Odilon-Jean Périer et 
Henri Michaux, Le Disque 
vert eut une destinée 
internationale : Gide, Leiris, 
Malraux, Maïakovski y 
collaborèrent.
bruxelles, archives et musée  
de la Littérature

Henri Michaux, le chemin 
le plus accidenté pour 

aller de namur  
aux ailleurs

bruxelles, archives et musée  
de la Littérature
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réorientation : La WaLLonie, La france, Le monde

Après la Grande Guerre, le suffrage universel devait faire éclater au grand jour la nature dua-
liste du pays, pointée par Destrée. C’en était fait, dès lors, de la synthèse culturelle proclamée 
au xixe siècle. Alors qu’elle vient de reconnaître ses classiques et de se doter d’instances propres 
(l’Académie royale de Langue et de Littérature françaises est créée en 1920, à l’instigation du 
même Destrée), la littérature de Belgique se réoriente résolument vers sa grande sœur. Le pro-
gramme de la revue Le Disque vert, qui se fit d’abord connaître sous le titre éloquent de Signaux 
de France et de Belgique, est d’ailleurs de tirer les lettres belges de leur isolement. L’heure n’a 
donc pas sonné d’une littérature wallonne : c’est plutôt celle de l’assimilation à la littérature 
française, ce qui va parfois jusqu’à l’occultation des origines et la fuite des cerveaux. Le plus 
bel exemple de cette pratique nous est fourni par le Namurois Henri Michaux, qui prit un soin 
jaloux à censurer les traces de sa provenance. 

achille chavée et 
Fernand dumont, les 

deux fondateurs du 
« Groupe surréaliste en 

Hainaut »
Collection privée

Toi qui pâlis au nom de 
Vancouver (1924) plaça 
d’emblée Marcel thiry 
au panthéon de la poésie 
moderniste
bruxelles, archives et musée  
de la Littérature

d’inspiration régionale, 
l’œuvre du pacifiste et 
prolétarien Jean tousseul 
connut un rayonnement 
mondial entre les  
deux guerres
bruxelles, archives et musée  
de la Littérature
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La référence est Paris, ou le monde. Georges Linze et sa revue Anthologie proposent ainsi 
une synthèse du futurisme et de l’unanimisme. Quant au Journal des Poètes, fondé en 1931 et 
ayant subi l’empreinte de Pierre Bourgeois et Arthur Haulot, il professe l’ambition de créer une 
internationale de la poésie. Cet internationalisme caractérise aussi, on s’en doute, le mouve-
ment surréaliste, représenté en Belgique par deux groupes : le bruxellois (où figurent nombre 
de Hainuyers d’origine, comme René Magritte) et le hainuyer, avec Achille Chavée et Fernand 
Dumont. Si l’engagement de ces derniers, comme de maints acteurs wallons, n’est pas douteux, 
il faut souligner que la prise de conscience wallonne contemporaine s’est opérée avant tout à 
travers des problèmes économiques, démographiques et sociaux, domaines éloignés de ceux que 
fréquentent d’habitude les gens de lettres. Ce fut, jusque dans les années septante, une constante 
chez eux que de contourner ces lieux de conscience (ainsi la grève de 1960, tournant marquant 
s’il en est, n’a pas laissé de trace littéraire). Ceci explique la fracture que l’on trouve à l’intérieur 
de certains destins. Si l’on veut un exemple frappant de ce détachement, c’est chez Marcel Thiry 
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Le don d’ubuquité 
(Pierre Houcmant)
Membre du Collège de 
Pataphysique (avec le 
titre de Satrape) et Grand 
Patacon de l’Empire 
Impérial, André Blavier 
fut le principal spécialiste 
des fous littéraires. Ce 
fumeur de pipe verviétois 
est une figure majeure de 
la Wallonie sauvage.
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qu’on le trouvera : militant progressiste, le poète de Statue de la fatigue (1934) n’a guère ressenti 
le besoin de faire partager ses pulsions dans une œuvre pourtant rien moins qu’éthérée. Même 
situation en prose, où un autre militant wallon, Charles Plisnier, laisse une œuvre qui se veut 
avant tout internationale : dans cet opéra balzacien, ce qui compte ce sont les soubresauts de la 
bourgeoisie décadente (Mariages, 1936), les drames de l’humanisme socialiste (Faux passeports, 
1937) et la complexité de la société industrielle (Meurtres, 1939–1941). Toutefois, si le genre régio-
naliste n’occupe plus la place que lui avait réservée la fin du xixe siècle, il connaît plus qu’une 
survivance, et continue à illustrer l’émotion et la pudeur. Les cinq volumes de Jean Clarambaux, 

« Phantomas ne connaît 
jamais l’ennui »

Phantomas succède à Cobra, 
une des revues libres de la 

Belgique sauvage.
bruxelles, archives et musée  

de la Littérature
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de Jean Tousseul (1927–1936) témoignent bien de cette sobriété classique mise au service d’un 
certain sentimentalisme, alimenté par les influences conjointes du pacifisme de Rolland et de 
l’humanitarisme tolstoïen. Quant à ces autres constantes que sont la bonne humeur et la vision 
souriante des choses, on les rencontrera dans une œuvre emblématique, mais relevant de ce qu’il 
est convenu d’appeler la littérature moyenne : celle d’Arthur Masson.

La période qui s’ouvre après la Seconde Guerre mondiale voit les courants antérieurs 
se confirmer, et même se renforcer : un fil néo-classique court d’Alexis Curvers (qui se fit 
connaître par son superbe Tempo di Roma, 1957) à René Swennen, tandis que le courant post-
surréaliste s’incarne chez André Blavier qui, proche de Queneau et de l’oulipo, anime lon-
guement Temps Mêlés, chez les collaborateurs du Daily-Bul, qui prolongent le surréalisme de 
Chavée, et ceux de Phantômas (parmi lesquels François Jacqmin). Et le tropisme pour Paris ne 
se dément pas : Hubert Juin, Robert Vivier, ou, plus près de nous, Jean-Pierre Otte ou Jean-
Claude Bologne s’inscrivirent, qui tôt qui tard, dans cette tradition du départ.
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voué à l’oralité, le 
verbe torrentueux de 

Jean-Pierre verheggen 
marie les pulsions 

charnelles élémentaires 
aux préoccupations 

philosophiques, dans une 
langue carnavalesque 

où se mêlent l’américain 
de roman noir, l’italien 

renaissant et son wallon 
d’enfance
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une Littérature universeLLe, qui s’écrit d’ici 

À partir des années soixante une nouvelle ère s’ouvre en Occident : celle de la redécouverte 
du local. Ce nouveau paradigme permettra à la sensibilité wallonne de s’exprimer avec plus 
d’évidence dans les arts, tout en respectant l’aspiration de ceux-ci à l’universalisme : exploiter 
sa mémoire tout en refusant le repli, voilà qui est désormais autorisé. La possibilité de cette 
dialectique avait été tôt démontrée par Georges Simenon. Le drame de « l’homme nu » que 
celui-ci ne cesse de reprendre de livre en livre est universel, ce dont témoigne le succès colos-
sal de l’œuvre. Mais on retrouve dans celle-ci, où abondent les traces d’un passé liégeois (dont 
Pedigree, 1948, fait une épopée populaire), la sensibilité qui s’exprimait dans la tradition wal-
lonne : attention portée aux « petites gens », écriture toute d’économie, voire de classicisme. 
Dorénavant, cette dialectique s’affirmera plus énergiquement, et avec d’autres moyens, dans 
des œuvres aussi diverses que celles de Jean-Pierre Verheggen, Jean-Pierre Otte, Conrad 
Detrez, Thierry Haumont, William Cliff, pour parler des aînés, ou d’Armel Job, Pascal Samain 
et Nicolas Ancion, pour citer les derniers venus ; et dans ce mouvement, l’apport italien à 
la communauté de Wallonie est loin d’être négligeable, comme en témoignent les noms de 
Girolamo Santocono et de Nicole Malinconi. C’en est aussi fini avec l’amnésie historique :  
Les plumes du coq, de Detrez (1975), ose prendre pour thème la Question royale. Une brèche  
est ouverte, qui ne cessera de s’élargir.

On observera d’ailleurs que ce mouvement de réappropriation s’affirme aussi dans d’autres 
arts qui cousinent avec les lettres, comme le cinéma, la bande dessinée ou la chanson, et qu’il 
est parfois théorisé dans l’essai ou dans les prises de position collectives. C’est le cas avec le 
Manifeste pour la culture wallonne, signé en 1983 par quelque quatre-vingts créateurs et intellec-
tuels. Désireux de donner aux nouvelles générations la possibilité de vivre tous les problèmes 
de l’univers mais en partant des situations vécues ici et maintenant, ce texte – dont les signa-
taires estiment comme Miguel Torga que « l’universel, c’est le local moins les murs » – en 
appelle à une appropriation de soi qui est aussi ouverture au monde. Cette ouverture, la culture 
littéraire d’une Wallonie qui vit depuis longtemps le multiculturalisme dans son quotidien la 
manifeste assurément à l’aube du xxie siècle.

notes manuscrites pour 
Les plumes du coq, 1975
 Internationaliste engagé 
et romancier picaresque, 

Conrad Detrez se 
définissait à la fois comme 

Wallon et comme  
métis culturel. 
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nicolas ancion, 
tchantchès redivivus
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léonard defrance,  
La visite à l’ imprimerie, 
vers 1784 
Huile sur panneau, 
47 x 64,5 cm
Il s’agit de l’atelier  
de Clément Plomteux.
musée de grenoble


