
Le théâtre wallon 

ÉDOUARD REMOUCHAMPS ET LE CHOC DE 'TATÎ L' PÈRIQUÎ' 

EN ATTENDANT 'T Â TÎ' 

Tandis que l'avènement d'une certaine cons
cience wallonne, lentement dégagée d'un sen
timent à la fois 'belge et liégeois', profitait de 
la vive efflorescence dialectale manifestée 
dans le domaine poétique comme dans celui 
de la philologie, un genre des plus propices à la 
communion unanime des nouvelles ferveurs 
faisait attendre la grande réussite qui eût 
consacré ce renouveau: le théâtre. Sa décaden
ce, au milieu du XIX• siècle, était patente. La 
réédition par Bailleux, en 1854, du vieux 
'Théâtre liégeois' des Lumières rendait plus 
sensible encore un vide que ne pouvaient 
prétendre combler l'essai sans vrai lendemain 

ANDRÉ DELCHEF. Liège, Archives de la 
Société de Langue et de Littérature wal
lonnes ( Photo Francis Niff!e, Liège) . 

des Ardennais Michaux, père et fil s, et Pra yon 
(Li marièdje manquè, 1804) ou les bambocha
des du Liégeois Barthélemi-Étienne Dumont. 
C'est ailleurs, tout compte fait , que s'élabore 
un art du dialogue dont le cadre est déjà dicté 
par le modèle français: chez un Henri Del
motte, dont les saynètes montoises (La buée 
[La lessive] , 1834) évoquent les Scènes populai
res d'Henry Monnier (1830), ou chez son 
émule l'abbé Charles Letellier, qui porte à son 
sommet la formule de la scène populaire pa
toise (El mariâje dèl fiye Chôse , 1843). 
C'est également dans le cadre fourni par le 
vaudeville parisien que le jeune André Del
chef, répondant à l'appel de la naissante So
ciété de Littérature wallonne, tentera de ré
veiller le théâtre dialectal avec Li galant dèl 
sièrvante (1858). Enfin 'une comédie complè
te' , ' très bourgeoise' et ' rentrant dans toutes 
les conditions du genre' , se félicitait le rappor
teur du premier concours dramatique de la 
Société. D'enthousiasme, on annonça la révé
lation d'un 'Labiche liégeois ' . Le titre n'est 
pas immérité: c'est dire qu'avec d'évidentes 
qualités de prestesse, cet imbroglio a subi les 
conventions et suivi dans le temps les vicissitu
des d'un modèle qu 'il relève cependant en 
saveur régionale par le contraste d'un galant 
un peu veule et d 'une servante d'attaque. Telle 
opposition des sexes, où l'on serait parfois 
tenté de reconnaître un trait plus local qu'on 
ne voudrait, va en effet nourrir une large part 
du répertoire wallon. Delchef lui-même 
l'inscrit dans le nœud dramatique avec Lès 
deûs nèveûs ( 1860). L'oncle grondeur, moralis
te sachant mal résister à l'appel du plaisir, 
pourrait être un Tartuffe, mais la bonhomie 
patoise le préfère en hâbleur timoré, égaré 
parmi des neveux, un voisin, une servante qui , 
bon train, mènent le jeu . Pus vis, pus so ts ' 
(Plus vieux , plus sots!, 1863) multipliait par 
trois le thème du berné: c'était le dissoudre 
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dans un comique machinal. Tardivement, l'a
museur s'essayera au tragique avec Pauline 
Closon (1882), moins remarqué. Façon, pour 
celui qui donnera le ton pendant presque 
trente ans, de rester aux avant-postes ? Ce 
mélodrame de la bâtardise montre en tout cas 
une certaine audace du sujet, dans le registre 
futur d'un Hurard, même s' il est loin d'avoir 
celle de la forme. 
Le succès du Galant tira de sa léthargie un 
théâtre wallon dont le regain devait pourtant 
s'avérer assez modeste. Quelque sympathie 
qu'inspirent les essais suscités par Delchef, 
ceux d'un Joseph Demoulin par exemple, au 
naturalisme ingénu (È Fond-Pîrète [En Fond
Pirette : lieu-dit de Liège], Dji vou, dji n ' pou [Je 
veux,jenepeux], 1858;PôlLambêrt, 1881), il 
est difficile de voir là une pleine renaissance, 
d'autant que l'émulation ne dépasse tout de 
même pas les frontières de l'est-wallon. Li 
péchon d'avril ( Le poisson d 'avril) du Mar
chois A.-J. Alexandre, en 1859, marque d 'em
blée une limite extrême, et il faut attendre 1875 
pour que Charleroi donne sa première pièce 
originale entièrement écrite en dialecte, 1888 
pour Mons, 1889 pour Namur. Il est vrai que 
cette effervescence cherche immédiatement 
des voies nouvelles. Dès 1859, le Verviétois 
Jean-François Xhoffer attire l'attention par 
une fable politique mettant en scène des ani
maux (Lès bièsses [Les bêtes]) tandis qu 'un 
jeune élégiaque amoureux de peinture, 
Edouard Remouchamps, fait ses débuts à la 
comédie avec une sorte d 'adaptation de fa
bliau (Li savetî). Mais les jeux prosaïques du 
vaudeville et de la bamboche restent l'essentiel 
d'un répertoire qui continue à montrer un 
curieux clichage des énergies. Celle des fem
mes tourne en rond, prise entre la conquête 
hasardeuse d'un mari et la défense d'un ména
ge perpétuellement menacé par l'appel du 
comptoir (Li consèy dèl matante d'Alexis Pe
clers, 1879). Quant aux hommes ... La com
plaisance pour leurs faiblesses est vraiment 
inquiétante. Il arrive pourtant - revanche de 
cette constante masculine - que l'amoureux 
sans grandeur, même un peu niais, répondant 
par des facéties aux brutalités d'un sort qui le 
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domine, prenne du relief et devienne atta
chant. C'est la réussite du même Peclers dans 
L 'ovrèdje d 'à Tchantchès (L'ouvrage de Fran
çois, 1873), qui , toutes proportions gardées, 
fait parfois penser au Babô de Georges Tsta. 

L'essoufflement de la comédie wallonne entre 
1860 et 1880 n'empêche en effet pas des forces 
durables d 'être à l'œuvre. En marge d 'un 
théâtre qui se réfugie dans le petit format (on 
peut observer le vide presque absolu du pal
marès dramatique de la Société liégeoise dans 
les catégories exigeant quelque ampleur) , la 
scène populaire dialoguée entretient, comme 
au temps de Delmotte, un sens de la réplique 
nourri aux disputes de la rue (exercice où se 
distingue Jean-Guillaume Delarge). Art du 
réel qu'aiguise de son côté un Remouchamps 
au métier de plus en plus sûr, dans un imbro
glio assez chargé mais déjà très prometteur par 
la vérité des caractères et le brio manifesté çà 
et là, Lès-amoûrs d 'à Djèra (Les amours de 
Gérard, 1878). Des sociétés dramatiques régu
lières, aussi , font leur apparition, signe d'une 
fermentation profonde: le cercle Lès Walons 
(1872), d 'où sortira le bientôt fameux Cercle 
d 'agrément, la Société dramatique wallonne de 
Herstal (1873), Lès Tadrous (1876), fondé par 
le vaudevilliste Victor Carpentier (qui laissera 
un souvenir avec Trokète èt djèrmale [littérale
ment Trochet et jumeaux: Coup double], 1894). 
Vers 1875, Dieudonné Salme, Toussaint Bra
hy, Joseph Willem, noyau actif du Caveau 
liégeois, commencent au théâtre leur féconde 
et trop monotone carrière. 

LES VOIES D'UN TRIOMPHE 
/ 

Cette vitalité croissante, en contraste avec la 
platitude d 'un répertoire qui n'arrive pas à 
sortir de la pochade, rend compte, pour une 
large part, de l'impact exceptionnel dont 
bénéficia Tatî /' pèriquî (Gautier le perru
quier ) , comédie en trois actes et en vers d'un 
Édouard Remouchamps dans la force de son 
art (ce Liégeois de souche bourgeoise, né en 



1836, atteignait la cinquantaine). Présentée au 
concours de la Société de Littérature wallonne 
pour 1884, couronnée dans l'enthousiasme, 
l'œuvre fut créée le 11 octobre de l'année 
suivante sur la scène du Casino Grétry par le 
Cercle d'agrément, dans une distribution qui 
restera célèbre (voir ci-dessus). Le triomphe 
éclata, dit-on, frénétique. Ainsi entrait dans la 
légende le barbier grandiveûs à qui la fausse 
annonce d'un gros lot et la perspective d'un 
mariage à espérances tournent la tête. Argu
ment simple et vieux à propos duquel on ne 
manqua pas d'évoquer, non sans malignité 
parfois, Le bourgeois gentilhomme et Le gen
dre de Monsieur Poirier. Mais un style hors du 
commun renouvelait la matière ancienne et 
transcendait le vaudeville. Jaillis 'du plus 
franc génie de la langue', ' les alexandrins 
dessinaient avec rondeur des tirades et des 
répliques fameuses , fusaient en saillies qui 
faisaient mouche aussitôt, et fixaient en pleine 
couleur locale des êtres d'une vérité générale' 
(M. Piron). Tâtî, le 'richard imaginaire', ben
jamin patois de la galerie moliéresque, entraî
nait à sa suite des figures inoubliables: la sœur 
Tonton , pratique et forte en gueule, vraie 
Dorine liégeoise, l' instituteur Matrognârd, 
parasite ami de la bouteille, l'égoutier 

LA TROUPE QUI IM
POSA TATÎ L ' PÈRI
QUÎ À LA WALLONIE. 
Photogravure de 1888 (Ca
price-Revue, no 10). De 
gauche à droite , notam
ment, les acteurs Victor 
Ras kin ( Ulrgosse) , Tous
saint Quintin ( Tati) et à 
la sixième place Joseph 
Lambremont ( rôle féminin 
de Tonton) . Liège, Biblio
thèque de l'Université 
( Photo Bibliothèque de 
l'Université ) . 

Nonârd , dernier des neveux de Delchef, les 
domestiques ardennais, rustiques et madrés, 
dociles avec des sursauts d'indépendance mo
rale. Burinés à coup de détails familiers et de 
ce qu'on appellerait volontiers des private 
jokes, ces tempéraments ressentis comme si 
proches composent cependant une authenti
que humanité: densité de vie qui, à coup sûr, 
justifie le renom de l'œuvre sans qu'elle en 
explique tout à fait l'extraordinaire succès. 

LE CONTEXTE POLITIQUE ' COMMUNAUTAIRE', 

d'abord, doit entrer ici en ligne de compte. 
Sans doute le mouvement néo-dialectal qui se 
développe dans la seconde moitié du XIXe 
siècle et où s'inscrit, à la suite de Delchef, le lent 
réveil du théâtre wallon est-il, pour une large 
part, moins lié qu'on ne l'imaginerait rétro
spectivement à une revendication régionaliste 
anti-flamande. Certaine coïncidence de dates, 
où se détache l'institution de la 'Commission 
des griefs flamands' en 1856, ne doit pas faire 
oublier, comme l'a montré É. Legros, le 'cli
mat loyaliste et dynastique' - belge, pour 
tout dire - dans lequel s'affirme ce renou
veau. 'Aujourd'hui, tous, Wallons, Flamands, 
nous nous tenons par la main' écrit le même 
Delchef. Trente ans plus tard, les choses ont 

483 



bien changé. Après les victoires du taalstrijd 
dans le domaine de la justice (emploi légal du 
néerlandais, 1873), dans l'administration 
(1878), à l'école ou dans la loi (1883), un ré
flexe de défense wallonne, non dépourvu 
d'élitisme, joue indiscutablement. Le dialecte, 
valeur régionale par excellence, se trouve ra
pidement mobilisé, et ce n'est pas un hasard si 
l'on applaudit avec passion aux vers de 
Tonton: 

Mins mi, dj' sa fi re di m' poleûr dîre lidjwèsse! 
Ossu, jamdy dji n ' rinôyerè 1' walon! 
( Mais moi, je suis fière de pouvoir me dire liégeoise! 
Aussi, jamais ne renierai~je le wallon!) 

Que la réaction à la montée flamande soit 
toujours entièrement consciente, que Remou
champs lui-même en ait prévu l'ampleur est 
autre chose. Son vigoureux Tchant dès patri
yotes walons, dirigé contre ceux qui entendent 
'faire la guerre à notre patois', comme jadis le 
roi de Hollande, vient à un moment où la 
bataille est, des deux côtés, largement engagée 
( 1888) et peut traduire alors la mise au clair 
d'un régionalisme auquel les événements eux
mêmes auraient révélé son acuité politique. 
L'intuitif, en tout cas, touche la corde sensible 
lorsqu'iljoue, avec les ressources d'une langue 
habile, la carte du ralliement au terroir, multi
pliant dictons du cru, 'sots-mèssèdjes locaux' 
et allusions diverses à ce que Pecqueur appelle 
significativement les 'traditions de la race'. Au 
Nord, on ne s'est pas trompé sur les résonan
ces, pour ne pas dire les intentions, nationalis-

. tes de Tatî (voir les attaques du Het Volksbe
lang à la date du 24 septembre 1887). La 
courbe du succès non plus ne trompe pas. 
Même si la pièce, comme on le prétend volon
tiers, fut portée aux nues 'dès le premier soir', 
on ne relève, pour l'automne 1885, que trois 
représentations, et neuf seulement pour 1886. 
C'est l'année suivante que, d 'un coup, est 
atteint le chiffre de 78. Mais alors vient 
d'éclater , après l'affaire des légendes néerlan
daises frappées sur les monnaies belges, dont 
les échos n'épargnent pas l'Annuaire de la 
Société liégeoise pour 1887, la provocation du 
député Coremans: 'Le flamand est l'élément le 
meilleur, le plus solide de notre nationalité'. Y 
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a-t-il, finalement, une histoire de Tatî écrite 
entre les lignes des Annales parlementaires, 
parallèle au destin du mouvement wallon? On 
est tenté de le croire lorsque, l'œuvre ayant 
connu sur les scènes locales une relative éclipse 
entre 1890 et 1895, on la voit reprendre vie en 
1897, année de fondation de la Ligue wallonne 
à Liège (fluctuations qui s'exercent indépen
damment de la décision prise par Remou
champs de retirer la pièce de l'affiche). Un 
nouveau creux marque le tournant du siècle, 
mais la vogue de Tatî se réveille aux approches 
des grands Congrès wallons de 1905 à Liège 
(dans le cadre de l'Exposition universelle) et 
de 1906 à Bruxelles: regain dont la stabilisa
tion confirme l'accord intime avec l'évolution 
du militantisme régional, en cette immédiate 
avant-guerre qui représente pour lui un haut 
moment d'action. 

Se détachant sur un fond de politique commu
nautaire 'horizontale', géographique, la 
comédie de Remouchamps s'inscrit également 
dans un CONTEXTE POLITIQUE PLUS 'VERTICAL', 

PLUS STRICTEMENT SOCIAL. Le jeu des dates 
livre encore une concomitance suggestive. 
L'année de création de Tatî est notamment 
celle de fondation de la première grande orga
nisation politique ouvrière, en l'occurrence du 
Parti Ouvrier Belge ( 1885). Un lien fort simple 
unit ces deux ordres de faits. Chacun consa
cre, à sa manière, la rupture d'une continuité 
que l'on est tenté de qualifier de traditionnelle 
en pays wallon: celle de l'ouvrier, de l'artisan 
et du petit bourgeois. Que la révolution indus
trielle ait largement défait cette gradation en 
isolant un bloc prolétarien dont le nouveau 
parti prend en charge les intérêts est une 
banalité. Comment ne pas voir, alors, que 
cette même rupture des classes est au fond 
d'un théâtre construit sur le thème de 
l'ascension et de la mutabilité sociales? Se 
gagner, par le travail et les talents, une place 
au soleil? Dè timps dè vî bon Diu , ça s ' féve 
mutwèt ... (Ça se faisait peut-être au bon vieux 
temps)-mais aujourd'hui, demande Tâtî dès 
son entrée en scène? Bien sûr, ni la satire du 
parvenu , ni la farce du faux gros lot ne datent 



d'hier, et l'on aurait beau jeu de rappeler les 
lointains modèles fournis , sur ces schèmes 
respectifs, par Molière ou Dufresny. Leur 
prolifération, dans la comédie wallonne des 
années 1880, montre cependant quelque chose 
d'assez surprenant. Li barbî ( Le barbier) 
d'Alphonse Tilkin en 1882 et Li lot d 'à Djégô 
( Le lot de Gangulphe) d'Alexis Peclers en 1884 
ne traitent-ils pas, comme on l'a souvent 
remarqué, un sujet presque identique à celui 
de Tatî? Quant à la fréquence du canevas dans 
d'autres répertoires contemporains (voir le 
A zoo 'ne klont [Un lingot gros comme ça] de H. 
van Peene en 1855 ou le Janus Tulp de J. van 
Maurik en 1879, pour rester en territoire 
national), elle confirme l'enracinement pro
fond , dans la conscience collective de l'épo
que, d' un fatalisme dominé par l'image de la 
barrière des classes: division que seul paraît 
être à même de surmonter, hors de la volonté 
humaine, un coup du hasard , sous la forme 
par excellence d'un gros lot. On comprend 
alors que la morale de notre comédie régiona
le la plus populaire n'ait guère eu la faveur 
d'un démocrate comme Célestin Demblon, 
voire, jusqu'à un certain point, d'un Joseph 
Demarteau. Trop de ses implications sont 
devenues suspectes: résignation 'philosophi
que' à une prétendue condition naturelle dé
peinte de manière caricaturale, respect des 
clichages sociaux, soumission à l'ordre des 
choses - mais quel ordre? Et après tout, 
demande Demarteau, est-il de la noblesse de 
l'art 'de chercher à amuser les classes plus 
instruites par la peinture des petites misères 
d'en bas'? 
Morale sujette à caution, mais aussi leçon de 
mesure; échos d 'un fixisme idéologique, mais 
apologie directe de la dignité de chaque condi
tion et, en général, du travail. L'ambiguïté 
finale de Tâti, par où l'œuvre maîtresse met en 
perspective et explique le mouvement théâtral 
qu'elle va susciter, est peut-être là. Pas de 
grandeur dans cette grande pièce wallonne? 
Une humanité très moyenne, sans éclat, sans 
excès même dans ses défauts, bornés à de 
petits travers plutôt plaisants? Sans doute ... 
Mais une qualité rachète l'apparente médio-

crité: le sens du travail. À ceux qui auraient 
oublié que jamais 'sans peine ne vient avoine' , 
Remouchamps rappelle la valeur du bonheur 
mérité. À ceux tentés de 'dépendre l'enseigne', 
il oppose la fidélité à la tâche quotidienne, 
fierté soustraite à la force des choses. Vertus 
ordinaires, ridicules communs: ce n'est pas un 
hasard si le théâtre dialectal trouvera bientôt 
dans ceux-ci la matière d'éclatantes réussites, 
avec Simon ou Ista. On peut y voir la marque 

UN DES NOMBREUX TÉMOIGNAGES DE L' EX
TRÊME POPULARITÉ DE TATÎ et de la manière 
dom celle-ci put notamment se développer. Celle chromo
lithographie de 1889 présente, dans des allitudes typiques, 
'l'instituteur sans place ' Matrognârd apprenant au perru
quier liégeois et à sa sœur Tonton, par la lecture d 'un journal 
falsifié , qu 'ils ont gagné le gros lot de 'l'emprunt de Bruxel
les '. Liège , Archives de la Société de Langue et de Litté
rature wallonnes ( Photo Université de Liège). 

RUE LONGUE DES PIER,RES.31.GAND. 
·EN VENTE PARTOUT· 



du caractère profondément - intuitivement 
- wallon de la comédie de Remouchamps. 

Ce dernier, après Tati, n'écrira plus pour la 
scène et il meurt en 1900, laissant au patrimoine 
régional, en tout sens, un lourd héritage. Or
chestré par une publicité impitoyable qui pro
pose le savon Téitî, la chicorée Téitî ... et la 
couque, les sociétés d'épargne, le chapeau de 
paille, la polka Téiû, le triomphe de l'heureux 
Liégeois éblouit, avant d'aveugler. Le célèbre 
char à banc où s'entassent en tournée vedet
tes et matériel porte à la Wallonie enthousias
me et, très vite, émulation. Combien ne rêvent 
pas alors de répéter un succès financier qui, 
pour la plupart, se révélera non moins hypo
thétique que le gros lot du perruquier? 
Combien de vocations suscitées, mais combien 
d'heureuses? Entre 1885 et 1910, deux mille 
pièces environ voient le jour. De ce bouillonne
ment dont l'évaluation littéraire est parfois 
embarrassante, on aime au moins à se dire qu'il 
réalisa peut-être, pour la première fois, une 
authentique unanimité culturelle wallonne. 

LE CHOC DE 'TÂTÎ' EN WALLONIE 

Promenée triomphalement de Stavelot à 
Tournai et de Waterloo à Saint-Hubert, jouée 
à Bruxelles, à Anvers et même à Paris, traduite 
en namurois (dès 1888, puis en 1908 par A. 
Robert), en parler d'Ath (1889), de Nivelles 
(1893), de Quenast, de Charleroi, l'œuvre de 
Remouchamps souleva dans nos régions une 
vague théâtrale dont chiffres et dates évo
quent imparfaitement l'ampleur. 

À NAMUR. le jeune typographe Léon Pirsoul, 
bientôt connu comme l'auteur du premier 
dictionnaire wallon du cru (1902-1903), trou
ve sa vocation dialectale lors d'une représen
tation de Téitî. Au même moment, l'employé 
des postes Louis Boland donne la première 
pièce originale en namurois (L 'ambicion d 'à 
Colas, 1889), immédiatement suivi par 
l'horloger-opticien Louis Bodart (Li calo te d 'à 
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LE 'CHAR À BANC DE TÀTÎ' emmenant la troupe à 
la çonquête de l'Europe, après celle de la Wallonie. Dessin 
d'Emile Berchmans et Auguste Donnay paru dans Caprice
Revue, n° JO. Amusante préfiguration des tournées du 
Théâtre National de Belgique! Liège, Bibliothèque de l'Uni
versité ( Photo Bibliothèque de l'Université) . 

Zidôre [La casquette d'Isidore]), puis par le 
coûk'lî (fabricant de pain d'épice) dinantais 
Victor Collard (Li tind'rîye à l'amourète [La 
tenderie à l 'amourette], 1890); pas de classe, 
pas de profession qui résistât à l'appel. Tous 
deviendront grands pourvoyeurs, et fort fêtés, 
des scènes locales. One paskéye èmon Miyin 
( Un bon tour chez Maximilien) de Boland, 
créé en 1890 sous le pseudonyme d'Albin 
Souldo, atteint la 3Y représentation dès 1895. 
Li trovaye do champète de Bodart (1890, sous 
le pseudonyme de Templeber) connaît la cen
tième en 1902 et Lès toûrmints dès M ottia de 
Pirsoul ( 1899) sera représenté près de 300 
fois. Plus que la qualité durable de ce répertoi
re, ce sont l'entrain de la mise en scène et 
l'autorité des troupes qui vont permettre un 
tel succès. 
Entre 1890 et 1900, Namur voit naître une 
demi-douzaine d'équipes de renom. Si la sec
tion dramatique de l'ancienne Moncrabeau 
n'eut pas longue vie (1890-91), elle fut une 
pépinière de talents et sa dissolution permit 
notamment l'éclosion des sociétés suivantes: 
la Comédie wallonne de Namur , où s'il
lustrèrent, comme acteurs autant que comme 
directeurs, les pittoresques Ca bu; les Disciples 
de Bosret (1895-97) et le Théâtre wallon de 
Namur ( 1895-1902), animés par Jean-Baptiste 



Altenberg, qui a laissé un souvenir comme 
créateur du rôle de Miyin Lagasse; Li Vî 
Tèyâte walon ( 1899-1 914) d'Isidore Thirionet, 
célèbre dans les intermèdes et les personnages 
de travestis. Car ce théâtre ne manque pas de 
vedettes, signe d'une vitalité populaire qui, 
cependant, ne se développe pas non plus sans 
encadrement. On peut observer qu'une ému
lation proprement corporative assure une part 
appréciable du dynamisme, en même temps 
peut-être qu'une certaine authenticité ouvriè
re. Un bon exemple est celui du Cercle drama
tique wallon des Verreries d 'Herbatte et de 
Jambes (1894), rapidement salué 'comme une 
des meilleures équipes théâtrales de Wallonie' 
(F. Rousseau). Il est vrai que cette qualité se 
trouve en partie conquise sur une autre vitalité 
de classe, et on comprend le patronat d'avoir, 
avec bienveillance et soin, encouragé d'aussi 
sages loisirs organisés. 

À BRUXELLES, où des fonctionnaires d'origine 
namuroise ont fondé dans l'enthousiasme de 
Tatî le cercle littéraire et dramatique N ameur 
po tot ( 1889), les entrains sont plus policés, 
sans que les résultats le soient toujours eux
mêmes. Le président-fondateur Albert Robert 
(Berthalor) donne le ton, dès la création de la 
société, avec Cwam'jî èt méd'cin (Cordonnier 
et médecin), farce que l'on dirait issue du Ga
lant dèl sièrvante et du Médecin malgré lui. Dé
marrait-on en marche arrière? Le théâtre de 
Louis Loiseau ne permet guère d'en douter. 
Ses vaudevilles à quiproquos et reconnaissan
ces ramènent malheureusement, en plus gras 
pour Boû po vatche (Bœuf pour vache, 1891), 
en plus rose pour D 'one pîre trwès côps ( 1895), 
à certain Delchef. 

C'est également Delchef qu'évoque le plus 
souvent la succession de Tatî en HAINAUT, et 
particulièrement en terre picarde. Des vaude
villes et des farces, encore, avec Declève, 
Talaupe et Vanolande à Mons, Caffet et Au
diart dans le Centre, Modave et Rainchon au 
pays de Charleroi, ces derniers méritant plus 
d'égards pour leur collaboration dans Frazîye 
(Euphrasie, 1899). 

TouRNAI paraît-elle mieux inspirée avec 
Achille Viehart (dit Viart), Arthur Hespel et 
Auguste Leroy? Entre les disputes ou facéties 
ménagères du premier (desquelles se distingue, 
sur fond de grève, le sombre Pierre l ' roctier 
[Pierre le carrier], 1893) et les imbroglios rou
geauds - mais pas tellement wallons, remar
quait-on déjà de son temps - de Hespel, on se
rait bien embarrassé de choisir si celui-ci 
n'avait, à ses débuts, laissé parler son tempéra
ment dans L 'intièr 'mint d' Crédit (L'enterre
ment de Crédit, 1894). La vigueur de l'observa
tion et la netteté de la langue sauvent ce tableau 
de mœurs qui, cependant, ne montre pas en
core la fantaisie d'un Tilkin dans Al longue 
crôye, et d'emblée ce qu'il y aura de plus attris
tant dans la tradition moralisante issue de la 
Grandiveûse. Les troupes, à nouveau, valent
elles mieux que les textes? Hespel en anima une 
que l'on dit excellente, le Théâtre wallon tour
naisien (1898). Il est vrai que, dominant la 
scène picarde avec des allures de classiques, 
restent Leroy et le Borain Joseph Dufrane, cé
lébré sous le pseudonyme de Bosquètia. Si la 
place du premier, pour des raisons ne tournant 
pas toujours à son avantage, est dans un en
semble plus large, Dufrane (né à Frameries en 
1833) veut quant à lui être apprécié dans sa ré
gion, dont il offre une figure à divers titres re
présentative. Ayant débuté par des comédies 
d'une agréable spontanéité (El cran saudârt 
[Le faux soldat] , El parvènu, 1890), il s'aban
donnera vite au succès du vaudeville, genre 
dans lequel il s'installe. On n'oubliera pas, 
cependant, son 'soldat' Pierre, type assez local, 
paraît-il, de hâbleur prudent et caractère plus 
convaincant que celui du parvenu Balthazar, 
neveu bâtard, avec tant d'autres désormais, du 
perruquier de Remouchamps et du caporal 
Golzau. 'Pas si bête', avoue Pierre à sa famille, 
qui le croyait à Bruxelles faisant le coup de 
main en patriote (nous sommes en 1830) et 
risquant sa vie. Ne valait-il pas mieux la gagner 
comme ca/in (porion) à Châtelineau? Écho des 
réticences de Djam'sin dans l'ancienne Com
plainte des paysans liégeois? Façon de retrou
ver cette mesure critique et pratique que l'on 
attribue volontiers au tempérament wallon? 
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ÈL ROÛSE DÈ S INTE 
È RN ÈLE du Nive/lois 
Georges Wi/lame: pro
gramme de la création ( 2 
mars 1890) . Ce drame fol
klorique baigné de merveil
leux n'est pas - signe des 
temps - exempt d'allusions 
à l'actualité politique, tant 
sociale que 'communau
taire ': turbulence d'un peu
ple qui 'crève de fa im au 
mois d 'août', question de 
l'école obligatoire ou action 
flamande. Liège , Archives 
de la Société de Langue et 
de Lit térature wallonnes 
( Photo Francis Nifjle, 
Liège) . 

L'expression, dans sa goguenardise, demeure 
pourtant bien grossière, et J'on se dit, en 
mesurant la tenue dont approche Dufrane 
lorsqu'il se met à l'école d 'un grand modèle, 
comme dans son adaptation du Misanthrope 
sous le titre L 'hurson (Le hérisson, 1907), qu'il 
lui a surtout manqué la rigueur d 'une émula
tion et d 'un public moins indulgent. 

Un tour complet de Wallonie ne modifierait 
guère l'image générale de cette production 
d"enthousiasme. Ici et là, bien sûr, des tentati
ves intéressantes, des talents limités se font 
jour. En BRABANT WALLON , un Edmond Etien
ne, mort trop jeune peut-être, exerce sur des 
trames vieillies ou hésitantes son parler de 
Jodoigne d 'une prometteuse fermeté , parfois 
technique (Le Rôse de Roux-Mirwè [La Rose 
de Roux-Miroir] , 1891 ; Môjone pièrdouwe 
[Maison perdue] , 1894), tandis que le Nivellois 
Georges Willame se signale par le drame fol
klorique Èl roûse dé sinte Èrnèle (La rose de 
sainte Renelle, 1890). Mais l'esprit de clocher 
et la complaisance mutuelle déforment un 
constat de vitalité trop rarement scellé d ' une 
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réussite. L'effervescence, pourtant, s'organise. 
Le premier théâtre wallon régulier naît à Liège 
en 1888. La littérature dramatique dialectale 
est admise au bénéfice des primes octroyées 
par l'État et des comités de lecture sont insti
tués (1892), encouragements que le troisième 
Congrès wallon se préoccupe, au même mo
ment, d'intensifier. À Liège encore, des socié
tés dramatiques se fédèrent en 1894 (l'année 
suivante à Namur) et l'on réclame la création 
d'une scène wallonne permanente (conférence 
d 'Alph. Tilkin du 2 avril) , vœu que satisfera, 
en 1926, l'ouverture du Trianon. 

Aussi bien est-ce dans l'ancienne capitale 
principautaire qu 'il faut revenir pour trouver 
les premiers vrais héritiers de Tatî. Succession 
sans problème et sans trop de poids chez un 
Henri Simon, plus trouble dans le théâtre 
' réaliste' qui , vers la fin des années 1880, se 
développe en arrière-fond: tant il est frappant 
que, dans les zones d 'ombre comme dans ce 
qu 'il a d 'heureux, le mouvement dramatique 
issu de Remouchamps est bien fils de son père. 



L'HÉRITAGE: CLARTÉS ET ILLUSIONS DU RÉALISME 

Un large public avide de se reconnaître sur les 
planches, des auteurs souvent improvisés, ne 
sachant guère que parler d'eux-mêmes sans 
apprêt, et surtout l'exemple de Tati, impres
sionnant de vérité: il était dit que le théâtre 
wallon serait 'réaliste'. Dans cette voie l'en
couragea de manière déterminante, a-t-on 
écrit, l'influence du Théâtre-Libre fondé à 
Paris en 1887 par 'maître' Antoine sous la 
bannière de Zola. Toussaint Brahy, Joseph 
Willem, Godefroid Halleux, Henri Baron tra
vaillèrent ainsi, dès avant 1890, à imposer 'une 
tradition d'observation' d'esprit vériste dans 
laquelle étaient abandonnés 'délibérément le 
vaudeville à couplets pour la comédie de 
mœurs et le vers pour la prose' (Maurice 
Del bouille). 

HENRI SIMON 

L'œuvre dramatique du Liégeois Henri Simon 
( 1856-1939) se détacherait sur cet ensemble, 
dont elle participe notamment par le rejet du 
vers, l'étude privilégiée de la vie populaire et 
même certains accents naturalistes (comme 
dans les deux actes avec chants de Coûr 
d'ognon [Cœur d'oignon] de 1888, sa pièce la 
moins réussie). Mais à partir de là, comme 
l'art de Simon déjoue le rapprochement! 
'Réaliste', le mei lieur élève de Remouchamps 
le fut d'abord en amoureux patient du vrai, 
tâchant de saisir sa diversité précise avec cette 
sûreté et souplesse de trait qui évoque si 
intimement le talent de son ami Adrien de 
Witte, lequel, dès leur séjour romain de 1883, 
l'avait converti à Stendhal, Flaubert et Zola. 
La touche, cependant, se fait plus tendre, chez 
l'impressionniste dont Simon a pu révéler, 
comme peintre occasionnel, l'intéressante 
figure. Les types qu'il choisit sont plutôt 
moyens que fortement accusés, et prêtant à 
J'aquarelle: colombophile un peu trop pas
sionné, aux emportements vite regrettés (Li 
bleû-bihe [Le pigeon ardoisé], 1887), pêcheur 
aux travers innocents (Sètche, i bètche! [Tire, 

ça mord!], 1889), maniaque de la construction 
(Briques èt mwèrti [Briques et mortier], 1890), 
inventeur impénitent (A chaque mariha s'ela 
[littéralement À chaque maréchal~ferrant son 
clou: À chacun sa marotte], 1900). L'obser
vation minutieuse qui les anime, en outre, 
sait éviter la dispersion. Après le débraillé 
ou les machineries de la comédie du temps, 
quelle fermeté de progression, quelle écono
mie de moyens dans ce théâtre foncièrement 
simple! Son ressort essentiel est le milieu, la 
psychologie locale, recréés d'une manière si 
déliée qu'on a pu parler d'une œuvre 
d'atmosphère. Qualités qui vont culminer 
dans Li neûre paye (La poub? noire, 1893), où 
mentalité campagnarde et données folklori
ques composent l'action la plus naturelle et la 
plus vive. Car cette attention aux nuances des 
choses n'est pas moins habile à les rendre avec 
mouvement: n'a-t-on pas dit que Simon au
rait renoncé à la peinture parce qu'elle immo
bilisait la vie (J. Feller)? Et que redire encore 
de sa verve? Peut-être ceci que, servie par une 
maîtrise hors pair de la langue et une plus 
réelle sympathie pour l'humanité qu'elle des
sine, elle sut se réserver cette qualité si néces
saire à la scène wallonne: la délicatesse. Cet 
art subtil devait rester unique, et comme 
l'apanage d'un moment privilégié. Non que 
Simon fût lui-même sans héritiers. Une comé
die comme Janète (1911) ouvre toute grande 
la porte aux études psychologiques de l'après
guerre. Mais ses dons, dispersés, ne retrouve
ront pas avant longtemps l'équilibre qui auto
rise à parler ici - l'exceptionnelle réussite de 
Djan 'nèsse (1911-19), adaptation du Tartuffe, 
y invite presque symboliquement - d'un 
théâtre classique. 
Tandis que s'affirmait ainsi un 'réalisme me
suré' (E. Renard) auquel se rangeront tantôt 
Tilkin, Déom et lsta, d'autres, poussant au 
naturalisme, proposaient du quotidien une 
image plus âpre, dominée par ce qui faisait 
alors presque toute la vie, pour le plus grand 
nombre: le travail. 
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UN THÉÂTRE DU TRAVAIL? 

À partir de 1885, époque d ' intense revendica
tion sociale, une large partie du répertoire 
wallon va en effet s'organiser autour d'un 
motif central, la dignité du labeur ouvrier. 
Fondant un théâtre réputé populaire, voire 
prolétarien, ce principe, en fait, ne laisse pas 
de déboucher souvent sur une morale à 
l'ambiguïté familière: fidélité à sa classe, sou
mission à sa condition . Pour incarner à nou
veau la transgression, les descendants du per
ruquier se feront innombrables, mais un type 
les dominera, celui de la grandiveûse (préten
tieuse) , épouse ou fille voulant, comme dit le 
dialecte, 'péter plus haut que le cul', femme du 
peuple trop ambitieuse pour ses origines. Un 
dénouement bientôt classique se chargera de 
la remettre à sa place. Ainsi s'impose à la scène 

VOX POPULI DE 
FRANÇOIS MARÉ
CHAL. Dessin (crayon 
rehaussé) de 1895. Cette 
œuvre peu connue, placée 
sous les signes du drapeau 
rouge et de la Commune, 
évoque on ne peut mieux, 
outre des événements con
temporains, la 'bourras
que ' sociale de la fin du 
XJXe siécle chére au 
théâtre militant d'Henri 
Baron. Liège, Cabinet des 
Estampes ( Photo Francis 
N iffle, Liège) . 
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wallonne une formule qui peut encore mon
trer une sorte d'ingénuité dans Jne rivindje di 
galants (Une revanche de galants, .1889) de 
Gustave Thiriart, où la franche bonhomie de 
quelques tableaux de mœurs bien troussés fait 
passer le reste. Mais la satire changera de ton, 
au service d'une dramaturgie qui, n'en 
finissant pas de rependre l'enseigne de Tâtî, 
apparaît d'abord comme axée sur le retour à 
l'ordre et au travail. 

Nul n 'est peut-être plus représentatif et da
vantage victime de ce clichage que le Liégeois 
Henri Baron. Dès le milieu des années 1880, il 
entreprend, parallèlement à une production 
vaudevillesque abondante, une série de dra
mes militants voués à la cause du peuple. 
Tout, dans les thèses et les thèmes, n'est pas 
nécessairement désuet: priorité de l'unité po-



pulaire, démystification du 'capital à risque' 
et de l'idée patriotique, soumission des forces 
de l'ordre aux forces d'argent (Li grève dès 
houyeûs [La grève des mineurs], 1886), anti
cléricalisme et anti-royalisme véhéments (Li 
drapô rodje, 1898). Pour illustrer le propos, 
pour instruire, rien n'est épargné: visions 
grandioses, symbolismes du bonnet rouge et 
de la carmagnole, apothéoses et même apoca
lypses (Li fin dè monde, 1895). Derrière ces 
outrances, qui conjuguent César de Paepe et 
Mathieu Laensbergh, les Versaillais et les 
pèlerins de Lourdes, on aimerait qu 'il y ait 
seulement l'innocence sauvage d'un théâtre 
ayant rejeté toute bienséance. Mais soùs 
l'exubérance populiste, quel sommeil 
d'images anciennes, quelle immobilité on dé
couvre en s'approchant. Ne parlons pas du 
dynamisme psychologique ou dramatique: 
péripéties de loin prévisibles et revirements de 
dernière minute en tiennent lieu. C'est l'appel 
même au mouvement social qui, chez Baron, 
peut laisser rêveur. Comment ne pas voir la 
véritable contradiction qu'oppose au change
ment le dénouement régulier de ses drames? 
Nulle rupture, ici, avec son théâtre de mœurs. 
À la Tonète du Drapeau rouge comme à la 
grandiveûse de chez Lès M ontulè t (1893), une 
exigence ultime, d'un large symbolisme, est 
imposée: reprendre cote èt capote come lès
onêtès-ovrîres, revêtir l'uniforme des bonnes 
ouvrières, celles qui obéissent au précepte 
Dimanans todi d'vins lès condicions wice qui 
n 's-èstans, Restons toujours dans la condi
tion où nous sommes. Curieux conseil tout 
de même dans un classique des matinées 
ouvrières. 
Ce poids de l'ordre des choses, bien des per
sonnages de Baron l'éprouveront, qui parlent 
ici pour tous leurs doubles de la scène dialecta
le. Monsieur Pennèka (Moncheû Pènnèka, 
1897), promu lieutenant, ne résiste pas à 
l'ascension sociale où veut l'entraîner son 
épouse, pas plus que l'aimable simplicité des 
fripiers de Çou qu' l'ardjint.fêt (Ce que l'argent 
fait , 1892, un de ses grands succès) ne pourra 
résister à l'épreuve de l'héritage. Mais le bur
lesque des parvenus, lié à un pittoresque de la 

vulgarité, toucherait-il encore aussi unanime
ment un public davantage sensible aux con
jonctions sournoises de l'idéologique et de 
l'esthétique? Pour sortir d'un réalisme un peu 
trop facile , évoquera-t-on enfin la brutalité de 
Colas Fichot (1895)? Ce n'est probablement 
pas à ce déchaînement de forces obscures et 
tristes que songeait Maurice Wilmotte 
lorsqu' il recommandait le théâtre de Baron 
comme 'le plus populaire, le plus amusant et 
celui qui convient le mieux aux foules'. 
Œuvre ' réaliste' et ' populaire', aussi, que celle 
de Théophile Bovy. C'est, écrit L'Union libé
rale de Verviers à la date du 3 avril 1894, 
'comme si, par un coup de baguette magique, 
on transportait sur le théâtre, pour l'offrir en 
spectacle au public, un morceau de maison, où 
vit un ménage, comme on offre aux curieux, à 
travers une vitre, le spectacle d'une ruche 
d'abeilles en plein travail'. On ne peut mieux 
caractériser Li grandiveûse ( La prétentieuse) 
de 1893. Sans tendresse profonde, cette comé
die fort vantée ne saisit que de trop haut la vie 
populaire wallonne. Et l'on est même surpris à 
l'idée que l'auteur du Tchant dès Walons 
confonde si volontiers fantaisie et facéties 
obligées, types régionaux et stéréotypes (voir 
Li fiori-bleû [Le pigeon tacheté], 1893), senti
ment et sensiblerie (Mémére, 1901; Li parin 
[Le parrain], 1912). Gênant aussi cet attache
ment au passé qui n'oublie pas de se moraliser 
en immobilisme. Fez todi come vasse mére, vos 
n'pô rez ma, ràites toujours comme votre mère, 
vous ne risquerez rien: la vie, comme l'amour, 
est une destinée aux places marquées. Mieux 
vaut dès lors s'y résigner, le joyeux pèkèt 
(genièvre) aidant. Il y a là, dit-on, une philo
sophie. Pour Les soirées populaires du 21 avril 
1894, ce n'était que 'de la morale' , mais 'de la 
meilleure'. Et pour les masses, qu'y a-t-il , 
sinon une image d'elles-mêmes pauvre et veu
le? Le moins philosophique ne fut peut-être 
pas de les voir y applaudir frénétiquement. 
Gros succès aussi, mais qui relève partielle
ment de la même veine, pour Auguste Leroy 
en Tournaisis. Après avoir été à bonne école 
(il adapte en 1889 Li bleû-bîhe de Simon sous 
le titre de Biec de fier) , il donne en 1891 deux 
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ÉDITION ORIGINALE, ILLUSTRÉE PAR CH. AL
LARD, DE EIN MÉNACHE D' FRANCS PAUFES 
ET À L' TAPAG 'RIE DES COLLETS ROUCHES 
( 1891) du Tournaisien Auguste Leroy. Liège, Biblio
thèque de la Société de Langue et de Littérature wallon
nes (Photo Francis Niffie , Liège) . 

comédies bientôt acclamées comme 'les chefs
d'œuvre de la littérature locale' (W. Ravez) : 
Ein ménache d'francs paufes et À l ' tapag'rie 
des Collets rouches (À la tabagie des Collets 
rouges). Ces critiques respectives de l'or
ganisation de la bienfaisance et de la retraite 
des pauvres vers Je milieu du XIXe siècle 
visent, dans un réalisme coloré, certain avilis
sement subi ou encouragé de la classe populai
re. Que l'abandon des petits à leurs vices, 
pourtant, semble naturel si l'on en juge par le 
ménage Cachacroutes, réplique des Thénar-
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dier à l'ombre des Cinq Clochers. Que leur 
penchant à la paresse et à J'alcool - le genièvre 
arrosant crassettes et bernardins - , habile à 
profiter des avantages sociaux, est complai
samment dénoncé. La satire gagnera en 
nuance (et en dignité) dans la peinture de 
l'institution des 'collets rouges', uniforme im
posé aux ouvriers indigents des hospices. Sous 
l'ironie amère s'exprime une sympathie mieux 
libérée du cliché. 
À partir d'ici , on n'en finirait pas d'allonger le 
palmarès confiant d'un certain ' réalisme'. De 
ce dernier, on a pu écrire qu'il était 'spécial, à 
la fois très poussé et très limité' (R. Lejeune): le 
plus fidèle dans son principe et, tout compte 
fait, souvent illusoire en ce qu'il substitue au 
vécu une affectation vériste bien propre à 
masquer les vrais problèmes. Que l'adultère, 
par exemple, reste un thème longtemps évité 
des auteurs wallons (Madame Nonard de 
Vrindts et Wilmotte fait presque exception en 
1900) en est un signe. Théâtre de marionnet
tes, théâtre du mensonge? Le naturalisme, 
heureusement, va faire retour sur soi-même et 
sauver l'honneur. 

1 LLUSTRA TTON DE LOUISE HIERTZ-BEER POUR 
LI MUSIQUE D'À DJ'HAN-NOYÉ (1910) du Sérésien 
Lucien Maubeuge. Liège, Bibliothèque de la Société de 
Langue et de Littérature wallonnes ( Photo Université de 
Liège) . 
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ADOLPHE PRA YEZ, photographie parue dans La 
Vie Wallonne, V, 1924-25. Le déclin d'un certain monde 
industriel est évoqué par l'auteur tournaisien , ici devant un 
métier de 'balotil', artisan bonnetier dont il peindra les 
difficultés face aux progrès de la mècanisation ( 1911 ) 
( Photo Universitè de Liége). 

Fierté peuple et thème du changement so
cial dialoguent à nouveau chez le mineur 
LÙcien Maubeuge. L 'occasion de répéter Li 
grandiveûse ne lui a donc pas manqué. Mais 
ses Feumes al pompe (Femmes au puits, 1908), 
comme celles de la cité ouvrière (Lèsfeumes dè 
cazêre, 1912), parlent si naturellement une 
langue d'une telle richesse inventive qu 'on ne 
peut leur refuser une sorte d'anoblissement. 
Qu'importe si l'auteur, effacé, n'y est plus 
pour grand-chose: c'est la verve sérésienne 
qu'on écoute désormais, coulant de source, 
sans l'appui même d 'une trame consistante, en 
libre et authentique représentation . Il man
quait à cette prodigalité une assise et une 
certaine densité intérieure. Deux comédies de 
caractère tâchèrent d'abord d'y pourvoir. À 
Moncheû Grignac (1911), qui propose un type 
un peu trop mécanique de grincheux, on 

préférera Li musique d'à Dj'han-Noyé (1910). 
Entre les gronderies incessantes du maniaque 
du grafofone et la jovialité instinctive des 
reparties s'instaure un jeu tendre qui n'est pas 
sans rappeler, parfois, l'art d'un Henri Simon. 
Mais c'est dans Lès djins dèl basse classe (Les 
gens de la basse classe, 1939) que, tardivement, 
Maubeuge trouvera cette chaleur qui lui man
quait, mélange d 'intimisme digne et de vérité. 
Et puis, quelle revanche de la volonté de 
progrès, par l'étude, par la noblesse des senti
ments , sur les abandons tant de fois célébrés 
au nom de l'esprit de classe. 

UN THÉÂTRE DE L 'ÉPREUVE? 

Comme il y eut du Bovy chez le Picard Leroy, 
il y aura du Maubeuge chez le Tournaisien 
Adolphe Prayez, qui choisit d 'évoquer, dans 
L ' dernier de l'race (1911), la disparition du 
métier de balot il (bonnetier pratiquant le tissa
ge manuel), victime de la mécanisation . Avec 
une émotion réelle, Prayez fixait l'image nos
talgique du bon ouvrier luttant pour mainte
nir ce qu'il considère comme son art et refu
sant de 'plier l' deos dins l' poussière des 
filatures'. Était-ce une part de la recette pour 
faire vibrer enfin, dans la pudeur d'un langage 
volontiers technique, cette dignité du travail si 
malmenée? Plusieurs réussites de la scène 
wallonne le confirment à leur manière: les 
houilleurs des Djins dèl basse classe, caractères 
à l'ancienne qui gardent la franche rudesse et 
les mots vrais de la mine, le bdbô de G. Jsta 
( 191 2), aussi habile à la tâche que maladroit 
- donc malheureux - dans la vie, ou encore, 
moins convaincant, Li Grimbiè molin (Le mou
lin Grimbiè) du bon romancier jupillois Jean 
Lejeune (1912), illustrant le recul de la meune
rie traditionnelle devant la minoterie à va
peur. Le théâtre wallon était-il déjà voué à 
chercher une part de son éclat dans celui des 
choses finissantes ou des forces à l'épreuve? 
Déclin et destin contraire, en tout cas, don
nent à ces fiertés têtues de fleûrs d 'ovrÎs un 
relief bien attachant. 
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RETOUR À LA GAIETÉ 

La Belle Époque, pour nos scènes dialectales, 
n'est cependant pas un vain mot, et la gaieté 
triomphe avec Alphonse Tilkin et Clément 
Déom, tous deux de la banlieue liégeoise. 
Dans la descendance, plus ou moins éloignée, 
de Henri Simon, ils ont hérité du mouvement, 
du naturel et d 'un souci de davantage subor
donner l' intrigue à une psychologie ou une 
atmosphère. À partir de là, chacun a dévelop
pé sa vivacité propre. Celle de Tilkin tient 
surtout à la nature apparente des ressorts 
moraux: ordinairement simples et vite dé
couverts, ils portent, sans surprise, une action 
nette et allègre (Dj"a mètou l ' fèrou [J 'ai mis le 
verrou], 1906; Matante Nanète, 1910). L'en
train, chez Déom, relève plutôt du langa
ge: 'dialogue-flèche' qu 'anime un feu roulant 
de saillies et de prestes répliques (Nos-alans al 
campagne, 1909; Èlle èst nèyèye! [Elle est 
noyée!], 1912). Curieusement, ce théâtre de 
limpidité ou d'exubérance est aussi, à mots 
couverts, celui d 'une certaine frustration. On 
comparerait utilement, de ce point de vue, 
Matante Nanète à Cuzeune Ortense ( Cousine 
Hortense, 1908) de Déom. Mais la fantaisie 
arrange tout et la complexité humaine qu'on 
nous laisse ici percevoir - autre victoire de la 
mesure - sait demeurer souriante. Le trait 
s'appesantira lorsque ces tempéraments 
d'amuseurs voudront donner dans la satire, 
qu'elle s'attache à la vente à crédit chez Tilkin 
(A/longue crôye [À la longue craie], 1902) ou 
aux envieux et rapaces d'industrie chez le 
second . L'heureux équilibre d'ironie et de 
tendresse dont Simon avait donné l'exemple 
était-il prêt, déjà, à se défaire en gros rire et 
sentimentalité? Le répertoire de Maurice Pe
clers ne permet guère d'en douter (Lès novês 
wèzins [Les nouveaux voisins] , 1905). Même la 
sagesse n'a laissé qu'une morale à deux sous 
(Li bane vôye [La bonne voie], 1902; Li cons y in
ce, 1904). Côté cour, on joue la farce , côté 
jardin, le drame de patronage: formule qui , 
sous couvert de décente gaieté, n'aura que 
trop tendance à dominer la scène wallonne. 
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GEORGES ISTA à Paris en 
1909, où il s'établira sans retour. 
D'aprés Si Liège m'était conté, 
50, 1974 ( Photo Université de 
Liège). 

GEORGES IST A 

Certains, pourtant, réagissent contre la facili
té. À leur tête, un jeune Liégeois publie dans la 
Revue wallonne une série d'articles appelant 
une vérité plus exigeante. Histoire de payer 
d'exemple, il donne, entre 1905 et 1912, huit 
comédies qui ne s'oublieront pas. Remou
champs, Simon étaient entrés dans la légende; 
Georges Ista (né en 1874) ne fera qu 'y passer. 
Nul, il est vrai , ne semble mieux préparé à ce 
coup d'éclat que le fantaisiste inquiet d 'exac
titude dont il laisse entrevoir le tempérament, 
dès les environs de 1900, dans ce qui restera 
chez lui une activité essentielle: le dessin . En 
aquafortiste, l'auteur dramatique excelle à 
saisir, par un jeu de contrastes plus accusés 
que chez Simon, des figures locales que leur 
caractère fouillé maintient en deçà du type. Là 
où le vieux maître crayonne les travers légers 
du colombophile ou du pêcheur, lsta burine 
les traits du braillard au cœur tendre (Quî èst
ce qu 'èst l' mêsse ? [Qui est le maître?], 1905), 
de l'ivrogne à l'âme droite (Mitchî Pèkèt 
[littéralement Michel le Genièvre] , 1908) ou 
de la bavarde (Madame Lagasse, 1909). Une 
certaine philosophie, déjà, émanait de ces 
portraits, qui s'affirmera dans Li veûl'tî (Le 
vitrier, 191 0) : les plus sages, comme Noyé 
Houssârt ou Moncheû Mouton, ne sont pas à 
l'abri des petites faiblesses de la vie; ne ju
geons pas trop vite, alors, les plus faibles , dont 
l'histoire intime nous est souvent inconnue, et 
gardons à tous une indulgence sans illusions. 
Lucidité qui trouvera son expression la plus 
haute dans l'ultime pièce d'Ista, Li bilbô (Le 
benêt, 1912). Enfin triomphaient à la scène 
dialectale une émotion réelle, une littérature 



dense et digne. Théâtre, il faut le préciser, servi 
par des acteurs et un régisseur de premier 
ordre. On se souvient encore des créations 
de Guillaume Loncin dans Mitchî Pèkèt et 
Li babô, d'Alice Legrain dans le rôle de Ma
dame Lagasse et de Fernand Halleux dans 
celui du vitrier importun. On n'est pas près 
d'oublier non plus la maîtrise d'un Jacques 
Scréder, directeur-régisseur du Théâtre com
munal wallon de 1907 à 1914 et co-fondateur 
du journal La Scène, où s'exerce une salutaire 
critique. Mais ces noms pourraient en évoquer 
bien d'autres, nous rappelant que la vie dra
matique n'est pas faite que d'idées. Parce 
qu ' ils travaillèrent beaucoup à cette vitalité, 
sauvons encore Fifine Vidal, Léopold Broka 
et Donat Wagener parmi les interprètes, Ar
thur Legrain, Joseph Loos et Jean Wilmart 
parmi les metteurs en scène. 

RUPTURE DUE À LA GUERRE? 

À la veille de la Grande Guerre, Simon a cessé 
d'écrire pour le théâtre wallon, de même 
qu 'Ista, fixé à Paris, où il fera carrière comme 
journaliste et deviendra un des 'nègres' de 
Willy. Adolphe Prayez, Georges Willame, 
Godefroid Halleux meurent en 1917, Alphon
se Tilkin, Toussaint Quintin, Jean Bury (Pôve 
Tchantchès, 1895)en 1918. Touteuneépoque, 
toute une race d'amuseurs disparaissent, dans 
la brutale révélation de la der des ders. Des 
forces neuves, portées d'avance ou d'instinct à 
la gravité, sont cependant à l'œuvre dès le 
début du siècle et n'oublieront pas l'ex
périence de cet âge privilégié. Le Verviétois 
Henri Hurard, du même mouvement qui en
traîne lsta vers la contestation des 'barrières' 
morales et esthétiques d'une littérature forma
liste, s'intéresse à des cas de suicide ou 
d'adultère (Lu pindou [Le pendu], 1903; Ga
têye [Gâtée] , 1904; Lu tètche qui ruspite [La 
tache qui rejaillit], 1907). Jeune souci d'au
thenticité que la guerre mûrira, sans en effa-

cer les premiers thèmes: on n 'a pas man
qué d'observer combien sont linéairement 
unis Su vindjince (Sa vengeance, 1909) et As 
vérts volèts (1 924), Pauvrès djins (Pauvres 
gens, 1907) et Lès bribeûs (Les mendiants, 
1926). Même attrait de l'exceptionnel et de 
l'extrême chez le hesbignon Joseph Durbuy, 
qui se révèle en 1910 avec Pîd d'paye ( Pied 
de poule) mais ne donnera sa pleine mesure 
qu 'une vingtaine d'années plus tard. 
C'est donc bien un autre réalisme qui se 
prépare ici: plus dur, plus exigeant d'une 
vérité dont on va bientôt éprouver le tragique 
quotidien. Évidemment, on continue à jouer 
force vaudevilles et comédies vaudevillesques, 
les Hannay, les André reprenant la succession 
sans ambition ni surprise des Dieudonné Sai
me, Toussaint Bury ou Carpentier. Opérettes, 
intermèdes et revues connaissent une vogue 
que paraît même amplifier l'approche du 
conflit; dans ces genres respectifs triomphent 
Joseph Duysenx avec Cuzin Bèbêrt et Li marlî 
( Le marguillier) , Doutrepont et Noël, Peclers 
et Bartholomez. Déjà, Georges lsta fait les 
derniers beaux jours du Pavillon de Flore, un 
des temples de l'art dramatique dialectal (chez 
Ruth disent les Liégeois), avec la revue Titine 
èst bizêye! ( Titine a .filé!). Pas de rupture 
non plus sur cet autre versant, plutôt descen
dant, du spectacle wallon. Maints déboires et 
malentendus qui affecteront la scène régionale 
- on parlera de 'crise', pour l'entre-deux
guerres - ne sont-ils pas inscrits dans cette 
montée d'un théâtre mineur? En attendant, 
plusieurs continuent à rêver d'un répertoire 
populaire et de qualité, d'un réalisme plus 
sincère, moins inoffensif, moins innocent. Foi 
dans un véritable art de masses qu'affermiront 
quatre années d'épreuves collectives: chez un 
Paul Pastur, par exemple, qui , à la Libération, 
organisera en Hainaut la Commission provin
ciale des Loisirs de l'Ouvrier (1919). Il est 
perm1s, pour l'instant, de rester sur cette 
espérance. 

Daniel DROIXHE 
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