
Henri Simon 

L'œuvre peu abondante et si considérable du 
Liégeois Henri Simon ( 1856-1939) est celle 
d'un orfèvre solitaire en qui le goût de la 
contemplation et le culte de l'art vinrent com
penser les manquements de la vie. Orphelin de 
mère à trois ans, confié à des mains ancillaires, 
il eut de surcroît à pâtir des suites d'un 
accident qui, pour n'avoir en rien compromis 
sa robuste santé, ne l'en contraignirent pas 
moins à de certains renoncements. En revan
che, comme son état exigeait qu'on le plaçât à 
la campagne, il put jouir très tôt de tous les 
privilèges d 'une vie saine et libre, 'gardant les 
vaches et les cochons, grimpant sur les che
vaux et mangeant du lard '. Ajoutons: parlant 
le wallon en priorité et modelant par la prati
que de ce parler rural une sensibilité axée sur le 
réel et accordée aux visages des saisons. Son 
père mort, il fut recueilli par son tuteur, et 
allait se trouver installé pour la vie dans un 
nouveau havre champêtre - à Lincé
Sprimont, en Condroz, non loin du confluent 
de l'Ourthe et de l' Amblève - , havre qu'il ne 
quitta guère que pour Liège, notamment à 
l'époque de ses études. Selon la tradition 
intellectuelle de sa famille, dignement illustrée 
d'ailleurs, il fit d 'abord de solides humanités, 
et l'admiration qu'il conçut alors pour Homè
re, Virgile et Horace l' inclina un moment vers 

,l'étude des lettres classiques; mais au terme 
d 'une année de candidature en philosophie, 
son attrait pour les arts plastiques le subju
guant, il abandonnait l' Université pour 
l'Académie. Nous le retrouvons en 1883, 
boursier de la Fondation Darchis, à R ome; 
là , il avait été accueilli par son compatriote 
Adrien de Witte, de quelques années son aîné, 
et dont il devait souligner plus tard l' influence 
sur ses tendances artistiques: 

'Lui seul m 'a donné la note ·naturiste exacte 
qui perce jusque dans mes écrits wallons, et 
m'a fait connaître Zola, Flaubert, Beyle, etc.; 
... il me lisait le Molière italien, Goldoni.' Dès 
1886, dans un rondeau dédié au même de 
Witte, notre jeune esthète relevait comme une 
fatalité, avec un étonnement feint, le signe de 
sa vocation littéraire: 

'Mins tot d'on côp, candjant d'îdèye, 
El pièce d'on dèssin, dj' fa 'ne paskèye ... ' 

L'écrivain wallon avait fini par supplanter 
l'artiste-peintre. Voilà qui laisse deviner en lui 
le caractère impérieux des sollicitations de la 
parole en dialecte. Quant à sa sensibilité, en 
optant pour l'outil expressif qui lui était con
génital, elle ne se disposait que mieux à traiter 
ses sujets 'naturistes' de prédilection, à mani
fester son aptitude pour le trait rapide, 
l'esquisse, à envelopper d'une sorte de causti
cité allègre, très peuple, la représentation des 
personnages, de leurs attitudes, de leurs com
portements. 
Mais avant de s'engager résolument dans cette 
voie, Henri Simon, comme tout débutant, 
paie d 'abord son tribut à la tradition : pour 
plus de la moitié, les essais qu'il soumet, avec 
des succès divers aux concours de la Société 
liégeoise de Littérature wallonne (J 883- 1886) 
relèvent de la lyrique chantée. Elégies variées, 
troussées avec art, qui tou tes respirent le 
même air de légèreté aimable, le même plaisir 
évident à tirer parti habilement - à se jouer 
des contraintes de la forme fixe. Celle-ci, 
d 'a illeurs, va se recommander à lui d 'emblée, 
sous l'espèce du rondeau, alors même que son 
inspiration, encore hésitante, se détourne des 
émois du cœur pour s'en remettre essentielle
ment au regard , et au regard de l'esprit. 
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Sous le poète triomphant, l'artiste détrôné, 
loin de bouder, s'ébroue et collabore. Qu'il 
s'agisse de Treûs-abions (repris par après sous 
le titre évocateur de Abions al pène). 'Silhouet
tes à la plume', du pêcheur, du tendeur et du 
chasseur (1884), qu'il s'agisse des Djoûs dèl 
saminne (1886), véritables petits tableaux de 
mœurs centrés sur les événements rituels qui 
émaillent du dimanche au samedi la vie d'un 
ménage dans un quartier ouvrier, on décèle la 
même exactitude du coup de burin faisant 
surgir le sujet dans sa nue vérité, mais aussi la 
même malice à le saisir molesté par la décon
venue, la contrariété, le désagrément. Comme 
si tout le ridicule de l'homme venait d 'une seule 
chose, qui est de ne pas savoir demeurer en 
repos dans une chambre. Philosophie bien 
naturelle de la part de quelqu'un qui se trouve 
relégué en marge de l'action des autres. Dans 
ces derniers croquis d'atmosphère où sont 
exploitées toutes les vivacités de l'expression 
orale, le dialogue devait naturellement faire 
son apparition; il va structurer Li priyeû, écrit 
à la même époque (peu après l'achèvement, 
signalons-le, d 'une première comédie en un 
acte, Li bleû-bîhe), et constituer, dans la so
briété et la banalité étudiée de ses répliques, 
une manière de chef-d'œuvre de l'insignifiance 
significative. C'est alors que Simon, de plus en 
plus gagné au théâtre ( Coûr d'ognon, 1888; 
'Sètche, i bètche! 1889) voit son centre d'in
térêt, en poésie, se déplacer des hommes 
aux bêtes et se met à élaborer (1891-1892), 
toujours dans la forme du rondeau, le bestiai
re familier le plus rare de notre littérature 
dialectale. L'animal, présenté dans les circons
tances de lieu et de temps les plus révélatrices 
de sa nature, n'est jamais 'empaillé', soit dit 
sans jeu de mots, par l'effort descriptif: c'est 
que l'instantané se trouve être corrigé dans sa 
raideur définissante par le flou d'un point de 
vue (tendresse, humour, bonhomie, sympa
thie) ou le prolongement d'une sensation élar
gie (silence, vastitude, plénitude). Et voilà que 
l'écrin de ces vivantes merveilles - la nature, 
avec ses visages multiples - s'impose à son 
tour : Li nîvaye (1894) nous rappelle que la 
contemplation du poète demeure sous-tendue 
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par l'observation, plus profonde, du terrien; 
Li molin a matin (1895) évite l'écueil du pitto
resque à bon marché, grâce à un impression
nisme où les représentations, à peine nées au 
fil d 'une parole coulant de source, s'estompent 
dans les suggestions d' une musicalité envelop
pante. Ces deux derniers poèmes, en annon
çant un nouveau développement de l'œuvre, 
concluent provisoirement la période des ron
deaux . 
Dix années d 'application à ces microcosmes 
poétiques, aussi définis dans leurs problèmes 
techniques que finis dans leurs prétentions, 
ont permis à l'artiste d 'acquérir une maîtrise 
qui confine à l'infaillibilité. Maîtrise de la lan
gue dans une exploitation toujours plus large 
de ses ressources ; maîtrise du vers accordé 
sans effort apparent au naturel de l'ex
pression; maîtrise de la composition. L'hom
me de quarante ans s'accorde un temps de 
réflexion et s'interroge. Mise à part son activi
té de dramaturge, qui vient encore d 'ajouter à 
son palmarès - Briques èt mwèrtî (1890) et 
surtout Li neû re poye (1893) - de quoi peut-il 
se prévaloir jusqu'ici sinon d'un travail de 
ciseleur, au souffle mesuré, aux réussites sans 
grande portée? Le moment est venu, ille sent, 
de s'engager dans des compositions d 'une 
autre envergure. 

L'année 1896 se passe sans qu'il produise rien . 
Puis, comme s'il voulait éprouver une dernière 
fois ses forces avant de se lancer dans l'aven
ture et prendre du recul afin de mieux sauter, 
le voilà qui revient à l'élégie de ses débuts, 
mais dans un ton plus grave, douloureux 
même, et avec une profondeur de sentiment 
d'autant plus bouleversante que la fiction 
conçue pour nous la découvrir n'échappe à 
aucun moment au contrôle d'une pudeur ex
trême. Li p 'tif rôzî ( 1897), par cette fiction, 
développe en neuf strophes une anecdote sim
ple: un petit rosier solitaire, remarqué un jour 
par une jeune fille, fleurit une rose blanche; la 
belle, aussitôt, en pare son corsage et, une fois 
la rose flétrie, s'en débarrasse tout aussi leste
ment; le petit rosier, avoue le poète, c'est moi ; 
mon cœur, c'est sa fleur; l'amour, c'était son 



LI PAN DÈ BON DIU (LE PAIN DU 
BON DIEU) par le sculpteur liégeois 
Georges Petit. Revers de la médaille 
Henri Simon. Liége, Musée de la Vie 
Wallonne ( Photo du Musée). 

odeur. L'originalité et la valeur de cette pièce, 
il ne faut les chercher ni dans son thème 
allégorique, qu'on pourrait retrouver ailleurs 
(voir, par ex. , Das Veilchen , de Goethe), ni 
dans son canevas, emprunté à une vieille 
chanson populaire française, mais bien dans 
l'appropriation de celui-ci à celui-là, ou, si l'on 
préfère, dans l'heureuse fusion du style et de la 
prosodie. Au boitillement provoqué dans cha
que strophe, après l'alexandrin initial , par 
deux vers de onze syllabes vient s'ajouter 
l'effet de la double répétition, en tête de ces 
mêmes hendécasyllabes, du second hémistiche 
de ce même alexandrin. Ainsi la pointe de 
malaise que fait ressentir cette espèce de frus
tration métrique se trouve-t-elle encore aigui
sée par les reprises, lesquelles, en enrayant la 
progression du poème, créent une tension 
pathétique vers un accomplissement toujours 

provisoire, toujours différé, jusqu'à la révéla
tion finale . Par la vertu de ce double artifice 
technique, un je ne sais quoi de lancinant et 
d'écorché traverse la lamentation et porte 
l'imagerie stylisée au niveau des arrêts du 
destin . 

Formé après un silence d'un an, ce joyau 
d 'exception - cette larme - jette son éclat au 
bord d 'un silence plus long encore. Il faut 
attendre 1900 avant de voir s'ouvrir une nou
velle période: celle des proses poétiques subti
lement cadencées, solidement structurées, sor
tes de fresques en mouvement où les rythmes 
de la nature, son alternance jour-nuit (Li solo 
s ' coûke) et ses affinités avec le déroulement de 
l'existence humaine ( N osse vèye) , le cycle de 
ses saisons ( Mès cwate moumints) et de l'eau 
qui fait les pluies et les rivières ( Wice va l 'éwe) 
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sont restitués dans une langue qm enonce 
simplement, sereinement, avec une telle sûreté 
de choix et d'harmonies que l'évocation de la 
réalité la plus banale prend des airs de merveil
le. 'Ce ne sont pourtant, avec leur phrasé 
soutenu, leur plasticité surprenante, que les 
gammes préparatoires à la grande orchestra
tion. Des pièces comme Nîvaye (elle-même 
élaborant la matière du rondeau Li nîvaye). 
C'èst l'awous' et Fènd-meûs nous acheminent à 
tel et tel épisode du Pan dè bon Diu (1909), 
l'œuvre maîtresse du poète. 

Cette 'paraphrase lyrique du Panem nostrum' 
(Jean Haust) chante en 24 tableaux plus ou 
moins brefs l'épopée éternelle du grain de blé, 
depuis le premier labour - et premier labeur 
- jusqu'à la scène biblique du pain partagé en 
famille, sorte d'apothéose de l'effort humain 
magnifié par la Providence divine. 
On a écrit que Li Pan dè bon Diu est le poème 
des gestes. J'ajouterai: des gestes immémo
riaux, décisifs, définitifs, avec au revers de 
chacun d'eux ce sens du sacré par quoi l'hom
me se sent de connivence avec la terre et les 
éléments en vue d 'accomplir le dessein de 
Dieu. Le miracle de l'expression, ici , c'est 
d'avoir fait de sa richesse une simplicité nou
velle, de sa précision une source de poésie, 
c'est d'avoir instauré son mouvement sur 
l'allure déliée d'un vers affranchi de la rime, 
réalisant ainsi une manœuvre de langage iné
dite, imprévisible, où la représentation du réel, 
comme décantée, acquiert la dignité des cho
ses essentielles. Jamais le dialecte wallon 
n'avait assumé une telle valeur d'art; jamais 
non plus il n'avait atteint un tel niveau de 
noblesse. 

Pour rivaliser avec Henri Simon, alors en 
pleine maturité souveraine, il n'y avait que 
Henri Simon. En cette même année 1909, il 
achève aussi Li mwért di l'abe, exaltation de la 
beauté d'un chêne séculaire, en alexandrins 
sans rimes, et récit dramatique de son abatta
ge. Le type même de la composition classique 
à deux volets (v. 1-33 : force primitive, majesté 
de l'arbre ; v. 39-71: résistance désespérée de 
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l'arbre aux coups des bûcherons) , avec les 
charnières obligées, et qui, par son modelé 
extraordinaire, ses oppositions de tons, de 
rythmes, de débit, la variété de ses effets, sa 
longueur adéquate enfin (75 vers) n 'a cessé de 
tenter les récitants chevronnés ... et les autres. 
Il faut soustraire cette pièce à sa rumeur de 
morceau de bravoure et la relire avec les yeux 
du silence pour prendre la mesure de sa réussi
te formelle et s'ouvrir au sentiment de plénitu
de qu'elle délivre. 

FRONTISPICE POUR HENRI SIMON AVEC SA 
DEVISE: NA TURA DUCE. Par Auguste Donnay. 1914. 
L'illustration évoque avec autant de grandeur que de sim
plicité le poète qui allait chanter 'la mort de l'arbre '. Elle 
figure dans la première édition complète des œuvres de 
Simon ( 1914) et sur la page de titre de Deux Poèmes en 
dialecte liégeois, Li Pan dè Bon Diu suivi de Li Mwért di 
l'âbe, avec adaptatior.z française, préface et notes de Jean 
Haust, Liège, 1924 ( Editions de La Vie Wallonne). L 'arbre 
domine un paysage qui suggère le pays de Sprimont ( Photo 
Musée de la Vie Wallonne , Liège). 



Bref, lorsqu 'en 1914la première édition de son 
recueil de vers, sous le titre général de Li Pan 
dè bon Diu, le révèle à la Wallonie comme le 
poète dialectal le plus considérable qu'elle ait 
jamais produit, Henri Simon a donné, peut-on 
dire, le meilleur de lui-même. Ce qui grossira à 
peine la deuxième édition de 1935 (une dou
zaine de rondeaux, cinq imitations d'Horace, 
etc.) n'ajoutera rien à sa gloire, sans toutefois 
en être indigne. 
Quant à l'auteur dramatique, sa réputation, 
déjà bien assise avant 1900, n'a fait que se 
confirmer au fil des ans (en 1902, encore, avec 
À chaque mariha s'ela) et obtient comme son 
couronnement avec les deux actes de Janète 
(1911) et surtout l'adaptation du Tartuffe de 
Molière, Djan'nèsse (1911-1919), créée plus 
d'un demi-siècle après son achèvement (en 
septembre 1974). 

ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE 

À la bibliographie essentielle figurant après la préface 
de Jean Haust à la 2< édition du Pan dè bon Diu (col
lection 'Nos Dialectes', Liège, Vaillant-Carmanne, 
1935), on ajoutera: L. REMACLE, Henri Simon, dans 
La Défense wallonne, Il mai 1935. M. PIRON, Le souve
nir de Henri Simon , dans La Vie Wallonne , CCXXIV, 
no 8, 15 avril 1939. ln memoriam. Textes inédits de 

Pour la première fois , au théâtre comme en 
poésie, mais en poésie mieux encore qu 'au 
théâtre, un écrivain wallon portait témoigna
ge de la dignité du génie vernaculaire, démon
trant de façon éclatante que la lange populaire 
comme moyen d'expression artistique peut 
non seulement satisfaire aux exigences de la 
culture la plus authentique, mais encore y 
trouver l'occasion de son propre dépasse
ment. Henri Simon a donné à la littérature 
wallonne son image de marque, et toutes les 
ambitions qui se sont levées après lui 
s'enracinent dans la haute prise de conscience 
à la fois linguistique et esthétique que son 
œuvre propose à chaque génération. 

Albert MAQUET 

HenriSimon(Jdem,CCXXXl,n°3, 15novembre 1939). 
Les Lettres wallonnes contemporaines, 2< éd ., Tournai
Paris, Casterman, 1944. R. LEJEUNE, Histoire sommaire 
de la liuérature wallonne, Bruxelles, Office de Publicité, 
1942. A. MAQUET, Création, à Liège, du 'Djan 'nèsse ' de 
Henri Simon, dans La Vie Wallonne ·, XL VIII , no 348, 
4e trimestre 1974. 
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ÉDOUARD REMOUCHAMPS. Portrait inédit du réno
vateur de la scène wallonne vers la jin de sa yie, d'après 
une photographie anonyme. Liège, collection Edouard Re
mouchamps, petit:fils de l'écrivain, Directeur du Musée de 
la Vie Wallonne (Photo Musée de la Vie Wallonne). 
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HENRI DEL MOTTE, auteur 
de Scènes populaires montoi
ses. Portrait paru dans ses 
Œuvres facétieuses, Mons, 
Hoyois, 1841. Liège, collection 
Rita Lejeune (Photo Francis 
Nifjie, Liège). 





ARMAND RASSENFOSSE. LA TOILETTE. Toile signée et datée. Liège, 
Musée de l'Art wallon (Photo José Mascart, Liège) . 


