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ANTOINE WIERTZ, LUCIFER OU 
L'ANGE DU MAL, VOLET DROIT 
DE LA MISE AU TOMBEAU. Toile. 
Peint à Liège en 1839. Le romantisme du 
peintre dinan tais dont/a réputation et l'in
fluence furent considérables en Belgique à 
son époque inspira de nombreux écrivains. 
Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts 
( Photo A.C.L., Bruxelles) . 
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1 - LES LETTRES FRANÇAISES 

Le romantisme dans les provinces wallonnes 

Il serait trop facile d'imputer la pauvreté de 
notre littérature, de 1815 à 1830, soit à la 
politique du gouvernement hollandais en fa
veur du néerlandais, soit à l'atonie intellec
tuelle de nos provinces. 
La propagande en faveur du néerlandais reste 
inopérante et ne fait même que renforcer par
tout l'attraction naturelle du français. Quant à 
l'absence de curiosité intellectuelle, il faudrait 
s'entendre. Il y a sans nul doute, à l'époque, une 
certaine apathie, qui se manifeste même d'ail
leurs, pendant une dizaine d'années, par une 
passivité politique. 
Mais en littérature il s'agit aussi et surtout 
d'un retard, qui se poursuit et s'aggrave, sur la 
mutation qui , en France et ailleurs, à des 
degrés divers, substitue le romantisme au 
classicisme et surtout au pseudoclassicisme, 
l'un et l'autre toujours vivants. De tels passa
ges d'un idéal à un autre ne s'accompagnent 
jamais d'une rupture totale avec les goûts et 
les préférences de la génération précédente. 
C'est ce qui se passe en Belgique, et particuliè
rement en Wallonie où, d'autre part, ne l'ou
blions pas, le dialecte reste extrêmement 
vivant et sera, pour certains, le langage spon
tané de l'écrivain. 

RETARD SUR LA FRANCE 

Réunis ou non dans des sociétés littéraires, ou 
dites telles, les intellectuels de nos provinces ne 
sont pas toujours dépourvus de culture. Mais, 
éloignés d'ailleurs du centre parisien où se 

jouent les épisodes de la bataille romantique, 
ils restent attachés aux genres pseudoclassi
ques et à une littérature française qui se 
réduit souvent à des passe-temps poétiques, 
lorsqu 'elle ne cherche pas dans l' histoire du 
pays des raisons de fierté. On n'est pas près de 
finir, même après 1830, de composer encore 
des fables , des églogues, des idylles, des élé
gies, des impromptus, et jusqu'à des poèmes 
plus ou moins épiques, lorsque ce ne sont pas 
des vers latins, ou de célébrer ' la gloire belgi
que' ou de se complaire à des récits histori
ques. 
La presse, toutefois, malgré son format réduit, 
s'intéresse à la vie parisienne et à la littérature 
française. Elle est d'ailleurs, sous le régime 
hollandais, aux mains de Français, émigrés 
venus au temps de l'Empire ou réfugiés après 
la Restauration. Mais ils se sont installés à 
Bruxelles et en Flandre plutôt qu'en Wallonie, 
et ils n'appartiennent évidemment pas à la 
jeune génération romantique. 
Le public belge peut et pourra lire longtemps 
encore beaucoup d'œuvres françaises dans les 
éditions pirates de la contrefaçon, livres et 
revues, notamment Le Globe, favorable au 
romantisme. Mais il n'est pas mûr pour ac
cueillir les audaces nouvelles. 
Les préventions, cependant, diminuent pro
gressivement, surtout dans les milieux libé
raux, à partir de 1825. On accepte mieux l' idée 
que la littérature doit exprimer son époque et 
s'émanciper. C'est la thèse qu'on trouve, lon
guement développée et avec insistance, dès 
1826, dans le journal liégeois Mathieu Laens
bergh, favorable à un renouveau dramatique 
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en prose, aussi bien que dans le Journal de 
Bruxelles relayé bientôt par la Sentinelle du 
royaume des Pays-Bas. 
Mais les dernières années de la période hollan
daise mettent au premier plan les préoccupa
tions politiques et l'opposition au régime; à ce 
point de vue, la situation ne s'améliore guère en 
1830. Pendant quelques années, ce n'est pas la 
littérature qui est le souci dominant du jeune 
royaume. En outre, la Wallonie se voit privée 
de quelques-uns de ses meilleurs fils , que la 
politique attire à Bruxelles. C'est notamment le 
cas de plusieurs membres de la Société littéraire 
d'Émulation de Liège. 

Le romantisme, progressivement mieux connu, 
inquiète toujours non seulement les milieux 
universitaires mais un public resté conformiste, 
au patriotisme susceptible, et vite inquiet au 
point de vue moral. 
En dépit de l'intervention déterminante de la 
France en faveur du jeune État, les relations 
franco-belges laissent beaucoup a désirer. 
Elles sont troublées par les rancœurs répan
dues en France dans les milieux littéraires - il 
en coûtera à Balzac, notamment, de les expri
mer - à cause de l'industrie florissante de la 
contrefaçon, réimprimant aussitôt en Belgi
que, sans droits d'auteur, pour les diffuser 
dans le pays et à l'étranger, des publications de 
toutes sortes. Les Belges sont traités de pil
lards, de voleurs, et ils le seront encore après 
qu 'une convention aura mis fin en 1852 à cette 
piraterie, dont ils n'avaient d'ailleurs pas le 
monopole. Ils sont aussi jugés, d'autre part, 
avec hauteur, ignorance et mépris par trop de 
journalistes français qui font, dans ce petit 
royaume qui intéresse la France et l'Europe, 
des voyages hâtifs et déçus. 
La littérature romantique, cependant, pour
suit lentement sa percée, les idées nouvelles se 
répandent, fût-ce à travers les polémiques. 
Mais notre pays, resté très provincial, ne peut 
surmonter le triple obstacle de son retard, de 
son conformisme et du manque de vocations 
littéraires bien affirmées, soutenues à loisir 
par un réel talent. 
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RÊVE D'UNE LITTÉRATURE 
NATIONALE 

Sans doute caresse-t-on partout le rêve, après 
quelques années, de voir la Belgique se distin
guer en littérature comme dans les autres 
domaines. On parle donc volontiers, à Liège 
aussi bien qu 'à Bruxelles, de littérature natio
nale. Mais l'expression est ambiguë. Pour les 
uns il ne s'agit que d'une littéra ture de qualité, 
quelle qu'en soit l'inspiration, d'un fleuron qui 
s'ajouterait à la jeune couronne. 
Pour la plupart, les thèmes doivent de préféren
ce être belges, actuels ou surtout historiques; 
des prix nombreux récompensent l'histoire 
sous toutes ses formes, odes, cantates, romans, 
ouvrages d'érudition. Pour quelques-uns, la 
littérature ne sera vraiment nationale que si elle 
s'affranchit de l'influence française et, en cette 
terre de carrefour, elle cherche ailleurs aussi des 
modèles, dans le monde anglo-saxon, surtout 
en Allemagne. Cela reste exceptionnel, toute
fois , et il ne manque pas de bons esprits pour 
comprendre que l'identité de langue nous place 
dans l'orbite de la France, elle-même très 
sensible aux influences étrangères. Tous ceux 
qui sont ouverts à celles-ci chez nous ont 
d'ailleurs subi aussi celles de France. 
Mais on s'en tiendrait volontiers, dans l'en
semble, à une littérature nouvelle qui ne dépas
serait pas Chateaubriand, les premiers recueils 
de Lamartine et de Victor Hugo, Marceline 
Desbordes-Valmore et inclurait, avec Walter 
Scott, Paul-Louis Courier, Charles Nodier et 
Casimir Dela vigne. 
Le lyrisme sentimental, rêveur, mélancolique 
exploitera même longtemps le mal du siècle, 
jusqu'au-delà de 1850, et le suicide ne sera pas 
seulement un thème littéraire. Mais ce qu'on 
avait déjà nommé en France 'la littérature 
frénétique' effraiera autant par ses excès que les 
feuilletons mélodramatiques ou les romans 
scabreux. Tels ceux de George Sand que Weus
tenraad présente ainsi: 'cette femme qui, pour 
préparer aux passions les plus brutales un 
développement sans bornes, vient hardiment 
proclamer, avec des cris de bacchante ivre, la 
nécessité de briser les liens les plus sacrés de la 
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QUELQUES RECUEILS DE POÉ
SIES ROM_ANTIQUES QUI ONT 
PARU A LIEGE. Liège, Collection par
ticulière ( Photo Francis Nif.fle, Liège) . 

nature et de la société' . Beaucoup cependant, 
parmi nos poètes, se voulaient proches du 
peuple, mais leur humanitarisme était profon
dément moral. 
En nombre, nos poètes ont été légion, dès cette 
époque. Mais tous datent singulièrement. 
N'oublions pas toutefois combien datent aussi, 
à nos yeux, les poètes mineurs du romantisme 
français et même bien des œuvres de ceux que la 
postérité a reconnus comme les meilleurs arti
sans d'une éclatante renaissance. Nos témoins, 
à nous, sont doublement vieillis. Appelons-en 
seulement quelques-uns à la barre pour donner 
une idée du romantisme et de la fièvre poétique 
de nos provinces wallonnes. 

LIÈGE ET LE ROMANTISME 

C'est à Liège que l'on voit s'exprimer le plus 
nettement d'abord, en même temps qu'une 
exaltation romantique et une sympathie très 
nette pour le saint-simonisme (car Saint
Simon, comme Lamennais, a eu chez nous ses 
disciples), une volonté de créer une littérature 
nationale. 
L'Association nationale pour l 'encouragement 
et le développement de la littérature est créée 
dès 1833; elle comptera bientôt plusieurs cen
taines de membres; il est vrai que 'littérature' y 
est pris dans un sens très large. La Revue belge 
(1835), son organe, restera pendant une dizai
ne d'années la principale revue littéraire du 
royaume. Elle préconise l'inspiration nationa
le, les sujets belges, la célébration de nos 
gloires, de nos paysages, de tous nos motifs de 
fierté. 

THÉODORE WEUSTENRAAD ( 1805-1849), secré
taire général et animateur de l'Association, 
voudrait voir notre littérature s'affranchir de 
l'influence française, tout en respectant scru
puleusement la langue, cette langue qui n'était 
pas sa langue maternelle (car il était né à 
Maastricht) mais qu 'il a fait de louables 
efforts pour maîtriser. 
Son romantisme, après avoir été franchement 
saint-simonien, est patriotique, social, humani-
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taire, plutôt qu'intime ou élégiaque. Il célèbre 
la patrie, le travail, la charité, le peuple, le 
progrès. On sait qu'il a écrit un mauvais drame 
historique en cinq actes en prose, bien docu
menté, La Ruelle, représenté à Liège en 1836. 
Œuvre maladroite et déclamatoire comme ses 
longs poèmes plus fameux, Le Remorqueur, 
célébrant la locomotive à l'occasion de 
l'inauguration du chemin de fer de Bruxelles à 
Liège en 1842, et Le Haut Fourneau (1844), 
exaltant les établissements Cockerill de 
Seraing. 
Il a été ainsi, un demi-siècle avant Verhaeren, 

. le premier poète enthousiaste du machinisme, 
de l'industrie, de la foi dans l'avenir et dans 
une harmonie universelle. Mais en dépit de sa 
sincérité, de sa vigueur et d 'une certaine habi
leté dans la versification et le mouvement des 
strophes, son art est oratoire, grandiloquent 
plutôt que poétique. Ses images sont trop 
souvent incohérentes, il abuse de l'abstrac
tion, sa phraséologie est vieillotte, sa langue 
lourde et maladroite. 

Son époque le plaçait au-dessus d'ANDRÉ VAN 
HASSELT (1806-1874), autre Mosan de Maas
tricht qui a choisi d'être belge et d 'écrire en 
français au prix d'efforts inlassables pour amé-
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ED. TOOVEY, ÉTA
BLISSEMENT DE LA 
SOC IÉTÉ COCKE
RILL À SERAING. Li
thographie. s.d. ( vers 
1840). L 'aspect nocturne 
des 'forges de Vulcain ' 
établies dans le site d 'une 
ancienne résidence d 'été 
des princes-évêques de 
Liège a beaucoup frapp é 
les contemporains. La 
prose de Victor Hugo et 
de Désiré Nisard, notam
ment , en a célébré la sau
vage beauté. ( Photo Fran
cis Nif.fle.) 

liorer sa langue. Il a écrit plus encore en prose 
qu'en vers et sur toutes sortes de sujets. Son 
romantisme, qui restera toujours modéré, est 
plus complet, plus varié; il est influencé par la 
littérature allemande comme par Victor Hugo. 
Il puise son inspiration féconde dans les pro
grès de l'industrie, comme le fait Weustenraad, 
mais aussi dans sa vie personnelle, dans la 
nature, dans la morale et la philosophie, dans 
l'histoire ou les événements contemporains. S'il 
n'est pas toujours original, il sait se renouveler, 
changer ses registres et ses mètres; il pousse très 
loin et avec persévérance ses études rythmiques 
pour réformer le vers lyrique, surtout dans la 
poésie destinée au chant. Mais, fixé à Bruxelles, 
on ne peut dire qu'il ait joué un rôle dans 
l'expression du romantisme wallon. Au reste 
son œuvre, elle aussi, nous paraît généralement 
vieillie et maladroite. 

Nous ne nous arrêterons pas aux fables et aux 
Fougères de JOSEPH GAUCET (1811-1852) ni 
aux élans sentimentaux ou déclamatoires du 
typographe DENIS SüTTIAU (1821-1860), qui 
chante aussi L 'Ouvrier, les humbles, L'Huma
nité, César et Ambiorix, la Belgique et Le 
Perron liégeois. 



Plus intéressant, au moins par les promesses 
qu'il offrait, ÉTIENNE RÉNAUX (1818-1843), 
mort trop tôt pour avoir pu donner sa mesure. 
S'il a, lui aussi, célébré l'histoire locale et le 
paysage liégeois, s'il a pu faire penser à Musset 
dans un conte en vers, Pauline (1839), son 
dernier recueil, Le Mal du pays (1842), écrit en 
Allemagne avec nostalgie, témoigne des pro
grès de son art, sinon dans la poésie historique, 
du moins dans la poésie intime, mélancolique, 
sans éclats, qui sait sourire et ne manque ni de 
fantaisie ni de vivacité. Son vers est plus cou
lant, malgré ses allures volontairement pédes
tres et une facilité qui a sa grâce. Il cite lui
même, pour les lire 'dans l'abandon', Lamarti
ne, Hugo, Brizeux, Sainte-Beuve. 

EXTRAIT DU RECUEIL D'ÉTIENNE HÉNAUX, 
LE MAL DU PA YS. Long poème sur Liège. Photographie 
d'un feuillet de la Revue belge. Liège, Collection particu
lière (Photo Francis Niffle, Liège). 

IV. 

Batelier , le soir vient. Laisse pencher ta rame. 

La Meuse a des baisers d'azur dans chaque lame; 
La Meuse est si belle, le soir, 

Pendant qu'on rêve, assis dans la barque et qu'on fume, 
Et que de temps en temps une étoile s'allume, 

1 

Là-bas, derrière un clocher noir. 

Oh! j'aime à m'y bercer, et j'aime à parler d'elle, 
Et j'aime à voir, au loin, blanchir la citadelle, -

Saint-Laurent de brumes baigné, -
Ou l'horizon rougi qui dessine dans l'ombre, 
Comme u~ ange du mal, Saint-Martin, M'mt et sombre, 

Le front d'étoi1es couronné; -

Puis Saint-Jacques, à l'ogive, ainsi qu'une dentelle, 
Brodée à jour, - Saint-Paul élevant sa tourelle, 

Svelte et grise dans un ciel tleu , 
Et dans le fond, semblant nue ville enflammée, 
Emblème de la vie où tout n'est que fumée,

De hauts et noirs fourneaux en feu ; 

ÉDOUARD WACKEN. LITHOGRAPHIE DE DA
GOBERT D 'APRÈS SCHUBERT. 1847. Bruxelles, 
Bibliothèque Royale, Musée de la Littérature ( Photo 
Bibliothéque Royale) . 

ÉDOUARD WACKEN (1819-1861) est peut-être 
moins doué, mais il a pu accomplir son idéal, 
bien qu'il n'ait guère dépassé la quarantaine. 
Profondément romantique, il se fait lui aussi le 
champion d'une littérature nationale: 

Pourquoi n 'aurions-nous pas de lyre ? 
Sommes-nous sans foi, sans espoir? 
Un doux regard, un doux sourire 
Ne peuvent-ils nous émouvoir? 

Ah! partout où brille une larme 
Peut étinceler un beau vers. 

On le voit : quoique opposé aux 'orgies' senti
mentales, il aime à rêver, à s'épancher, mais 
aussi à célébrer Liège, Robermont, à se rappro
cher du peuple, à moraliser. Très attaché au 
passé, il écoute 'la voix des aïeux', mais il 
regarde vers l'avant. Il voudrait également 
renouveler la poésie en puisant aux sources 
allemandes. D 'où son recueil Fleurs d'Alle
magne (1850). 
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Mais il se sentait aussi proche des écrivains 
dialectaux et des français . Parmi ceux-ci , Casi
mir Delavigne et Barbier comme Lamartine et 
Victor Hugo. C'est d'ailleurs à une tentative 
de conciliation entre le classicisme et le ro
mantisme, entre la tragédie et le drame ro
mantique, qu 'il s'essaie dans ses trois grands 
drames historiques en vers, à la fin de la 
période romantique: André Chénier Uoué la 
même année, 1844, à Bruxelles, à Liège et à 
Verviers), Le Serment de Wallace (1846; ce 
drame plus noir se passe en Écosse au xrne 
siècle), Hélène de Tournon (1848, drame 
d'amour qui se déroule à Namur et à Liège au 
XVIe siècle). 
Ce théâtre est le seul témoin vraiment intéres
sant, et qui eut du succès, de la deuxième 
période, en Belgique, du théâtre romantique, 
récompensé longtemps par des concours et 
des prix plutôt que par les applaudissements 
d'un public. La première s'était tournée vers le 
drame en prose pendant peu d'années, à l'épo
que du succès de Jacqueline de Bavière de 
Prosper Noyer, à Bruxelles (1834). 
Tout cela, au total, est d'autant plus 
significatif de la pénétration du romantisme à 
Liège qu'il avait été vivement combattu dans 
les milieux de l'enseignement, de la magistra
ture et de la bourgeoisie lettrée. On peut citer, 
de la même année 1835, les 'conférences' 
publiques de l'abbé Louis au collège Saint
Servais et les premiers Voyages et Aventures 
d'Alfred Nicolas, qui auront des suites pen
dant quarante ans. 

NAMUR ET LE ROMANTISME 

Leur auteur, FRANÇOIS-JOSEPH GRAND
GAGNAGE (1799-1877), né à Namur et haut 
magistrat à Liège, fut un adversaire acharné 
du romantisme, du moins de ses excès, et un 
chantre de sa Wallonie. C'est lui qui semble 
avoir le premier donné ce nom à son pays, en 
1844, dans la Revue de Liège; philologues et 
historiens adopteront le mot, qui ne deviendra 
courant que lorsqu'Albert Mockel en fera un 
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titre et un drapeau pour sa célèbre revue 
symboliste en 1886. Grandgagnage, fervent 
Wallon, a écrit des Wallonnades en vers et en 
prose, évoquant avec complaisance plusieurs 
régions wallonnes qu'il aimait à parcourir et à 
faire parcourir à son héros Alfred Nicolas, 
qu'il charge de ridiculiser le romantisme, cette 
'littérature monstre'. 
Ses satires sont inégales, il leur arrive d'être 
alertes, piquantes et amusantes, mais elles sont 
trop souvent Jourdes et diffuses, car sa verve 
s'épuise. Cet excellent Wallon, oncle de Charles 
Grandgagnage qui composa patiemment son 
fameux Dictionnaire étymologique de la langue 
wallonne, était lui aussi partisan d'une littératu
re nationale; il allait jusqu'à souhaiter que le 
français de nos auteurs accueillît des mots 
dialectaux. 
Il venait de Namur, avons-nous dit. Il aurait 
fort bien représenté le niveau intellectuel et 
littéraire de sa ville natale. Namur est visible
ment plus lente à s'éprendre, même timide
ment, des nouveautés. EUe ne se laisse pas 
aller à la mélancolie, et la littérature dialectale 
y témoigne d'ailleurs de vivacité et de bonne 
humeur. Mais, en langue française, on pour
rait citer plusieurs bourgeois, magistrats ou 
professeurs, qui se distrayaient à écrire et à pu-

UNE 'WALLONNADE' ROMANTIQUE DE FRAN
ÇOIS-JOSEPH GRANDGAGNAGE. Feuillet extrait 
de la Revue belge (avant 1840) . L'auteur narquois des 
Voyages et Aventures de M. Alfred Nicolas au Royaume 
de Belgique préparait des Souvenirs de la Patrie d'où, on 
le voit , l'exaltation n 'était pas exclue. Liège, collection 
particulière ( Photo Francis Niffle , Liège). 

Que du barde germain Je luth impitoyable 
Chante et rechante encor le vieux Rhin tant chanté, 
Son vignoble éternel. son burg inévitable, 
lü de ses l'Ocs sans uom la rouge nudité. 

Dloi le premier je viens , à nm chère patrie 
Consacrant les trésors de mon vers généreux, 
.Je viens , je viens chanter sur ma lyre chérie 
Du fleuve des Wallons le cours majestueux. 



blier des fables, des élégies, des poèmes de 
circonstance, des chroniques sérieuses ou fan
taisistes. 
Ces productions ne font pas pour Namur un 
bia bouquet (cette chanson dialectale est de 
l'époque), même si l'on y ajoute les œuvres 
nombreuses du Dinantais Lours LABARRE 
(181 0-1892), adversaire également du roman
tisme. 

LE HAINAUT ET LE ROMANTISME 

Le Hainaut, lui, a eu son romantisme, raillé 
d'abord par l'écrivain dialectal HENRI DEL
MOTTE (1798-1836) dans ses piquantes Scènes 
populaires montoises, et aussi par ADOLPHE 
MATHIEU (1804-1878), autre Montois, qui 
n'aimait pas les 'singes romantiques' à ses dé
buts. Il accumulait les 'passe-temps poétiques', 
les pièces de circonstance, les poésies patrioti
ques ou 'de clocher'. Mais il a eu ensuite ses 
heures de mélancolie ... et de fadeur. Sa poésie, 
variée, est souple, facile et banale. Il s'est aussi 
essayé au théâtre historique. 

ANTOINE CLESSE ( 18] 6-] 889), maître armurier 
montois, illustre la vogue de Béranger dans 
notre pays. Il pratique en art mineur la chan
son, avec verve et sentimentalité, comme un 
apostolat, pour élever l'âme du peuple dans 
un esprit chrétien et patriotique, mais avec 
bonne humeur. Il ne survit guère de son œuvre 
que deux ou trois refrains comme Il faut 
chanter la bière et Flamands, Wallons , ce ne 
sont là que des prénoms, et il n'y a pas lieu de 
s'en étonner. 
Plus franchement romantique, BENOIT Qui
NET ( 1818-1 902), son contemporain et son 
concitoyen, est un poète lamartinien, reli
gieux, moralisateur, patriote, tantôt railleur, 
tantôt intimiste. Au demeurant, inégal dans sa 
fécondité, il se répète trop souvent. 

Quant à CHARLES POTVIN (1818-1902), s'il est 
né à Mons et y a passé sa jeunesse, et s'illui est 
arrivé de célébrer le passé du Hainaut comme 

ADOLPHE MATHIEU. LITHOGRAPHIE 
ANONYME. 

de bien d'autres lieux, il n'a vraiment conservé 
aucun lien avec sa terre natale et c'est à 
Bruxelles qu'il a fait figure de grand homme 
avant d'être une des têtes de Turc des 'Jeunes 
Belgique'. Polygraphe, il a cultivé tous les 
genres de la littérature officielle, nationale, et 
collectionné les prix littéraires. Il serait injuste 
de ne pas saluer les travaux de l'historien, du 
critique littéraire, de l'érudit. Mais comment 
avoir quelque indulgence pour ses partis pris, 
pour son pamphlet sur 'la corruption littéraire 
en France', pour ses drames, pour ses poèmes 
patriotiques, intimes, sociaux ou humani
taires? Comment ne pas lui reprocher sa 
prolixité, son absence de vrai lyrisme, sa rhé
torique déclamatoire et l'étroitesse de son 
esprit partisan? Il est vraiment le type, honni 
par La Jeune Belgique, de l'écrivain qui, avant 
1880, était incapable de dissocier littérature et 
politique. 

Né un peu plus tard à Pâturages, JuLES 
ABRASSART (1826-1893) a quitté lui aussi son 
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comme le fait une récente Histoire de la Wallo
nie, qu'en son œuvre s'affirme tôt 'ce qui va 
devenir une constante de la contribution wal
lonne aux lettres françaises: l'introspection 
psychologique et la mélancolie, s'exprimant 
en œuvres brèves et sobres'. 
Si la mélancolie de Pirmez est incontestable, je 
ne la crois pas spécifiquement wallonne, sur
tout telle qu'ill'exprime, car elle vient de René 
et elle est souvent conventionnelle et théâtrale. 
Que dire d'autre part de son 'introspection 
psychologique', même s'il était prouvé qu'il y a 

ACOZ. 'LA TOUR OCTAVIENNE' PAR A. DE MAR
NEFFE. La tour, construite d'après les plans d'Octave 
Pirmez, servait d'ermitage à l'écrivain dont la mére avait 
fait restaurer au village d'Acoz, dans un grand parc, un 
château de belle allure. Bruxelles, Bibliothèque Royale, 
Musée de la Littérature ( Photo Bibliothèque Royale) . 

là une constante wallonne? Pirmez, en s'in
terrogeant sans cesse, romantiquement, inter
roge plutôt celui qu'il veut ou croit être, en se 
donnant d'avance la réponse. Et jamais cet 
écrivain prolixe ne s'exprime 'en œuvres brèves 
et sobres', même s'il accumule des maximes 
trop souvent banales. 

Né à Châtelet en 1832, dans une riche famille 
de propriétaires à la conscience tranquille, 
mort en 1883 dans son château d'Acoz, Pirmez 
est resté fidèle au dandysme désuet de ses vingt 
ans, à la mélancolie morbide héritée du Cha
teaubriand des premières années du siècle. Il a 
cru alors pouvoir définir la situation de son 
cœur: 'fatigue, vague tristesse, satiété' et celle 
de son esprit: 'fâcheuse, flottante; paresse, 
fatigue'. 
Il ne guérira pas de ce mal du siècle, peut-être 
parce qu'il n'aura pas à lutter pour vivre, sans 
doute parce qu'il trouve que cela convient à sa 
nature efféminée. Prisonnier volontaire d'un 
milieu conservateur et catholique où l'on col
lectionnait les récits de morts édifiantes, il a 
tâché de se donner toujours bonne conscience, 
en s'enfermant dans un idéal de respectabilité, 
de conformisme, de penseur chrétien. Il a 
étouffé ses velléités d'indépendance intellec
tuelle et philosophique, sa fantaisie, sa vivacité, 
pour se donner à lui-même et laisser aux autres 
une image où la pose joue un grand rôle, jusque 
dans son style trop souvent guindé. 
C'était pourtant un artiste, un poète à la 
sensibilité très vive, et qui savait écrin;~. Mais 
cet artiste à l'esprit hésitant a cru qu'il était un 
penseur, un philosophe, un moraliste parce 
qu'il était un grand lettré, un grand liseur. Ses 
lectures éclectiques et une nature qu'il compri
mait ont d'ailleurs ébranlé sa foi, mais il s'est 
efforcé de dissimuler son drame intérieur, qui 
aurait pu stimuler une véritable introspection 
et des réflexions personnelles. D'où, au milieu 
de notations sincères, le fatras de ses maximes, 
de ses lieux communs, de ses banalités dra
pées, dans les Feuillées ( 1862) et les Heures de 
philosophie (1873). Même les Jours de solitude 
( 1869), qui sont beaucoup plus originaux et 
plus poétiques par endroits, et où il y a 
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d'excellentes pages d'un bon prosateur, d 'un 
poète en prose, d 'un peintre impressionniste, 
d 'un voyageur attentif à la beauté, à la plasti
cité des paysages, restent trop souvent encom
brés de dissertations, de tirades théâtrales, 
d 'abstractions et de clichés. 

Rémo, souvenir d 'un frère (1878) aurait pu être 
un chef-d 'œuvre. C'est la biographie de son 
jeune frère Fernand, mort en 1872, à vingt
huit ans, parce que - nouveau mal du siècle et 
plus poignant - il était en révolte contre son 
milieu bourgeois et 'bien pensant' et ne pou
vait réaliser ses rêves de militant généreux, 
proche du peuple, pacifiste, voulant transfor
mer la société. Mais ce récit romancé, par 
endroits émouvant lorsqu'il est un témoigna
ge sincère, est souvent oratoire, gâté par la 
mise en scène, les réticences et les déforma
tions de la vérité, par la gageure de célébrer un 
agnostique en faisant l'apologie de la foi . 
Marguerite Yourcenar, dans ses Souvenirs 
pieux (1973), n'est pas moins sévère que moi 
dont, du fond de son Amérique, elle ignorait le 
jugement. Elle a voulu s'intéresser à son 
grand-oncle et lire ses œuvres, en commençant 
par les Feuillées: 'Le livre, dit-elle, me tomba 
des mains dès les premières pages. Son conte
nu, composé de pensées, forme qu'il affection
na toujours et qui convient mal à son manque 
de tranchant, m'affligea presque autant que 
les pieux lieux communs de sa mère. ' 
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L'auteur des M émoires d 'Hadrien parle de 
'l'insupportable bourdonnement des lieux 
communs ' des Heures de philosophie. Elle a 
certes aperçu quelques réussites éparses dans 
ces volumes qui ne pourraient survivre que 
réduits à une petite anthologie ; elle a vu la 
supériorité relative des Jours de solitude, mal
gré toujours 'l'apprêt du style' . Mais il lui a été 
impossible de ne pas se souvenir des 'sépulcres 
blanchis' en lisant la correspondance de Pir
mez et ses lettres à son ami José de Coppin. 
Habile à faire la critique des témoignages, elle 
a jeté une lumière révélatrice, accablante pour 
Octave, sur la mort de Rémo à Liège. Elle a 
évoqué son suicide, en 1872, debout, devant le 
miroir, au son d'un air de Tannhauser joué par 
une boîte à musique rapportée d'Allemagne. 
Cette fin romantique d'un idéaliste étouffé par 
son milieu et refusant une vie malgré lui 
inutile, la famille , à commencer par la mère 
avec la complicité d'Octave - , l'a transfor
mée en 'un fatal accident'. Il ne fallait pas 
compromettre l'honorabilité de cette bour
geoisie bien pensante. 
On me permettra de terminer ce chapitre sur 
cette double image d'un romantisme qui se 
prolonge et d'une bourgeoisie conformiste, 
fermant les yeux sur ce qui la gêne. Les pages 
qui suivent, consacrées au roman réaliste, 
pourraient s'intituler 'les yeux qui s'ouvrent'. 
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