
VI - PERTINENCE DE 
LA LITTÉRATURE DIALECTALE 

L'éclosion, vers le XVIe siècle, des littératures 
dialectales dans le domaine d 'oïl s'explique 
sans doute, comme l'a rappelé MAURICE PIRON, 
notamment par des raisons littéraires et stylis
tiques: la persistance dans les provinces du 
goût pour les genres mineurs, d'esprit gaulois, 
que dédaignait l'idéal littéraire aristocratique 
de la Renaissance, et le sentiment que le 
dialecte était particulièrement apte à produire 
des effets stylistiques appropriés à ces genres. 
Ainsi, l'enfance des lettres dialectales était-elle 
vouée à la satire, à la joyeuseté, à la gaillardise, 
au burlesque, d'où une littérature de divertis
sement, de circonstance et parfois d'action. 
C'est vrai qu'en surface les dialectes semblent 
se situer, pour l'essentiel de leurs ressources 
lexicales et stylistiques, dans le registre d'une 
familiarité saine et joviale. C'est vrai que 
J'expression populaire affectionne l'allure sa
tirique ou facétieuse, n'évite pas à l'occasion 
une trivialité ou une verdeur bon enfant. La 
qualité qu'on lui attribue le plus couramment, 
sans d'ailleurs pouvoir l'analyser, c'est une 
saveur plaisante. Nul doute que, tout au long 
de l'histoire de nos lettres, beaucoup n'aient 
été sensibles avant tout, voire exclusivement, à 
cette saveur, ne l'aient cultivée de façon plus 
ou moins consciente. 

Le régionalisme, engendré par Je mouvement 
romantique, allait donner une impulsion et 
une orientation nouvelles à l'emploi littéraire 
du dialecte, en chargeant celui-ci d'une valeur 
à la fois sentimentale et spirituelle: cultiver 
l'idiome régional, c'est garder en main la clé 

d 'or qui ouvre le trésor de la petite patrie, de la 
patrie première, c 'est en maintenir les vertus 
ancestrales, c'est en défendre l'originalité, 
c'est en sauver l'identité profonde. 
Dans nos provinces, comme l'a bien montré 
FÉLIX RoussEAU, la génération des hommes 
de 1830 a découvert, avec un intérêt passion
né, l'âme et le corps de la région, le passé, les 
traditions, l'idiome héréditaire aussi bien que 
les paysages. Le dualisme wallon-flamand au 
sein de l'État unitaire belge, le sentiment d'une 
identité et d 'une originalité romanes, avivé 
chez les Liégeois par une nostalgie de la 
Principauté et étendu peu à peu au reste des 
provinces méridionales, ont fait naître l'idée et 
le mot de Wallonie, ce qui, dans les perspec
tives de l'époque, ne pouvait que renforcer 
l'attachement au dialecte. 

Nul peut-être n'a exprimé plus justement que 
CHARLES WÉROTTE comment le wallon pou
vait être senti vers le milieu du siècle dernier: 
'Le français est pour nous une seconde langue 
maternelle. De tout temps, nous nous sommes 
servis de cet idiome, frère du nôtre, pour 
traiter les affaires, rédiger les lois, écrire les 
livres de science et de haute littérature; c'est le 
médium précieux qui nous rattache à la vie 
générale du monde. Le wallon est notre bien 
propre, le témoin irrécusable et unique de nos 
origines (car sans lui comment pourrait-on 
prouver que nous ne sommes pas de race 
germanique?), le moyen d'exprimer, dans tou
tes ses nuances, notre façon particulière de 
voir et de sentir. Le français pourra rendre 
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Mès deûs Lingadjes 

Dj'èplôye po djâzer 
Èt minme po tûzer, 

Deûs lingadjes apris d' djônèsse. 
Onk si nome francès : 
Todi dj'admeûr'rè 

Si doûceûr èt sès ritchèsses. 
L'aute, c'è-st-on walon 

Rûde èt franc tot come nos péres ; 
C'è-st-on vért djèton 

Qui s' sitind avâ 'ne lîbe tére 1 

MÈS DEÛS LINGADJES, CHANSON DE NICOLAS 
DEFRECHEUX, 1861. Réimprimée dans les Œuvres 
complètes. Edition du Centenaire, Liéf{e, Vaillant-Carman
ne, 1925, p. 66. Première strophe. lllustration d'Auguste 
Donnay. 

Traduction: 

'J'emploie pour parler 
et même pour penser, 
deux langages appris de jeunesse. 
L'un se nomme français: 
toujours j'admirerai 
sa douceur et ses richesses. 
L 'autre, c'est un wallon 
rude et franc tout comme nos pères; 
c'est une verte pousse 
qui s'étend à travers une terre libre' 
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excellemment des idées générales, des senti
ments communs, soit à tous les hommes, soit 
plus spécialement à toute la race qui parle la 
langue d'oïl; mais c'est seulement dans leur 
patois que les Wallons, les Picards, les Bour
guignons pourront manifester cet intime sen
timent national que je ne saurais mieux 
comparer qu'au bouquet propre à chaque 
espèce de vin. Il y a d'ailleurs un élément . 
poétique tout spécial dans la résonance même 
des mots. Ces sons qui furent familiers à notre 
enfance, font vibrer certaines cordes dans 
notre cœur: demandez-le, si vous en doutez, à 
tout Wallon qui entendit un jour prononcer 
un mot de sa langue loin du sol na tai.' 

D 'autre part, la découverte par NICOLAS 
D EFRECHEUX, entre 1850 et 1860, des ressour
ces lyriques du wallon élargissait et haussait 
considérablement le registre de celui-ci. À 
l'amour du dialecte se joignait dorénavant la 
conscience de virtualités qui ouvraient des 
perspectives nouvelles en littérature. 

La production s'amplifia, se diversifia. 
D 'abord exclusivement orale - lyrique chan
tée, pièces à dire - , les lettres dialectales firent 
une place de plus en plus grande à des œuvres 
destinées à être lues - à des poèmes, plus tard 
de la prose narrative ou descriptive - . Ce 
passage au registre scriptural s'accompagne 
d'une tendance à affiner la forme, à élever ou 
enrichir l' inspiration. Surtout après 1880, 
comme le soulignait ALBERT HENRY dans son 
Offrande wallonne, ' les auteurs wallons vont se 
préoccuper d'une pensée, d'un contenu hu
main, d'un idéal, d'un art'. Le sommet sera 
atteint avec les admirables poèmes d'HENRI 
SIMON. 

Cette orientation nouvelle, assez inattendue 
dans une littérature dialectale, allait produire 
un clivage, non entre auteurs lettrés et auteurs 
d'origine populaire, comme on l'a dit parfois, 
mais entre deux types de littérature, entre une 
littérature de création et une littérature-reflet, 
entre une littérature qui prétend peu à peu à 
devenir une expression plénière d 'humanité et 



BEN GENAUX,il
lustration du livre 
de GEORGES 
FAY, TRWÈS 
P'TITS-EN
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rard ( 1943) . 

de beauté et une littérature qui se veut simple
ment écho et diversion. On aurait tort de trop 
abaisser celle-ci. Sans doute tombe-t-elle sou
vent dans les pièges de la facilité que tendent 
aussi bien le sentimentalisme que la gauloise
rie, sans doute oscille-t-elle entre le maniéris
me et l'absence de style, entre la convention 
fleurie et le vérisme superficiel. Mais, tout 
d'abord, ce sable abondant charrie bien des 
paillettes et même quelques pépites. Puis, cette 
littérature est un reflet, partiel mais authen
tique, de moments ou de facettes de l'âme 
wallonne. Par là, elle a éveillé à une conscience 
collective - sans doute plus sentimentale que 
lucide et volontariste - , qui s'est formée à 
l'échelle des sous-régions, des 'pays'. Large
ment tributaire de Béranger et du Caveau, 
petite-bourgeoise même quand des travail
leurs manuels tiennent la plume - et ils sont 
nombreux - , cette littérature passe à côté du 
tragique en rouge et noir que vivait, dans sa 
misère et ses révoltes, la classe ouvrière de 
Wallonie. L'ambiguïté en est peut-être le ca
ractère dominant: dans son indigence théma
tique et la banalité de sa forme, elle est un 
symptôme de la déculturation du peuple, 
conséquence de la révolution industrielle et 
bourgeoise, cependant que le rire ou l'émotion 
qui y passent en font une bouffée d'oxygène 
pour ce même peuple. Dans une société bâtie 
sur l'exploitation et l'aliénation, peut-être 
est-ce le lot le plus commun d'une littérature 
en langue populaire d'être 'le pauvre sous 
l'escalier', de se réduire à un décalque des 
formes vulgarisées de l'art de la classe domi
nante. Mais en même temps, quelles qu'en 
fussent les faiblesses, cette littérature restait 
pour tant de gens de notre peuple une voie 
d'accès à l'émotion esthétique - la seule voie 
-,une brèche dans un quotidien d'une impla
cable dureté, la dernière chance d'une créa
tivité, d'une participation à une vie simple
ment humaine. Les couplets d'un JACQUES 
BERTRAND n'étaient-ils pas, pour le mineur 
remonté de ses dix ou douze heures de fosse, 
comme le chant du pinson aveugle emprison
né' dans sa gayole'? 
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Dans le second tiers du xxe siècle, le courant 
de la littérature d'art allait tenter à la fois un 
renouvellement des techniques et un nouvel 
enrichissement du contenu. On voulait sur
tout éliminer l'anecdotique, dépasser le pitto
resque, rejeter une conception étriquée du 
régionalisme. On s'efforcerait de rendre l'ins
piration plus intérieure, plus profonde, d'en 
accroître la valeur humaine et par-là de gagner 
en universalité. Sur le plan formel , la poésie, 
particulièrement, allait prétendre à tirer profit 
des recherches et expériences les plus moder
nes sans cesser d'être langage authentique du 
terroir. Mais celui-ci serait conçu non comme 
un réduit , un espace clos de repli, mais comme 
un point de perspective sur l'univers et sur 
l'homme. 

Tous les écrivains importants de cette généra
tion, même ceux d'entre eux, nombreux, qui 
ont reçu une formation d'intellectuels, ont 
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vécu une enfance 'peuple'. Sans doute parce 
que l'éveil de leur sensibilité a coïncidé avec la 
découverte des mots et des réalités du terroir, 
le dialecte a pu s'associer, dans les couches les 
plus profondes d'eux-mêmes, à l'enchante
ment poétique. Les rêveries du retour et de la 
pureté, qui sous-tendent toute poésie, ont pu 
converger vers le dialecte, reconnu à la fois 
comme 'la parole de nos intimités profondes' 
(Maurice Delbouille) et le 'langage pur', en 
face de la langue de l'école, la koinê marquée 
par les contingences et l'utilitarisme de la 

BILLET DE BERTHE BOVY, SOCIÉTAIRE DE LA 
COMÉDIE FRANÇAISE. 1969. La grande artiste, 
née à Liège, avait pour père Théophile Bovy, imprimeur 
liégeois, l'auteur du Tchant dès Walons. Sollicitée de 
donner son autorisation pour réutiliser titre et fronti
spice du journal Li Clabot ( Le Grelot ) qu'avait dirigé son 
père pendant plus de trente ans, Berthe Bovy marqua son 
acquiescement en envoyant à la nouvelle rédaction ce billet 
émouvant, rédigé en wallon: 

'Je vous attends, aimable Clabot, 
Toute ma jeunesse, c'est vous, c'est vous, 
Mon papa, la boutique, l'imprimerie, 
Mes vieux parents - le plus beau de ma vie.' 



communication banale. La forte expressivité 
naturelle du dialecte pouvait aider à une op
tion, qui doit peu à l'émotion sentimentale 
mais procède d'une exigence de la création 
poétique. Cette option ne peut être isolée 
d'une solidarité qui unit l'écrivain au peuple 
patoisant des chantiers, des usines et des 
champs, pas plus qu'elle ne peut être dissociée 
de la prise de conscience d'une collectivité, à 
l'originalité irréductible, née de la conjonction 
de facteurs naturels et de facteurs historiques. 
Ainsi, plus profondément encore que le senti
ment d'une connivence entre une émotion 
poétique et un langage, l'option pour le dia
lecte révèle-t-elle une conception non seule
ment de la poésie mais aussi de l'homme et du 
monde, une recherche de l'essentiel, une exi
gence de vérité intérieure et de fidélité, un 
besoin de sympathie. 
Mais n'est-ce pas s'engager dans une impasse 
que choisir un parler local et quotidien, pour 
exprimer ce qu 'il y a de plus fondamental, 
donc de plus intemporel et universel, dans 
l'homme? Et l'unicité du registre du dialecte, 
la rigidité des normes de l'usage oral d'une 
petite communauté fermée sont-elles compa
tibles avec la liberté nécessaire à un style 
personnel? 'Inconciliables en apparence, tou
tes ces nécessités concurrentes de l'inspiration 
et de l'outil vernaculaire trouvent pourtant 
chez le créateur doué et clairvoyant un point 
de rencontre où elles se fécondent mutuelle
ment pour s'épanouir dans des réalisations 
d'autant plus saisissantes que leur naissance à 
la beauté a été plus contrariée. Il y a donc un 
dépassement possible des limites du parler 
local par la vertu de l'art, fruit des dispositions 
que la culture aiguise le plus chez l'individu, 
comme il y a aussi en dialecte un avènement 
possible du style, grâce à cette manœuvre 
délicate de langage- conformisme et innova
tion - où les habitudes idiomatiques du 
groupe ne sont si bien assumées que pour 
favoriser, comme en une essence propice, 
l'infiltration de la sève personnelle.' (Albert 
Maquet). 

Les jeunes qui, à l'heure actuelle, se tournent 
vers la littérature dialectale et, notamment, 
vers la chanson, semblent faire du wallon, à 
côté d'autres réalités de nature ou de culture, 
une pièce essentielle d'un nouveau régionalis
me global et contestataire, 'utopie mobilisa
trice' (selon l'écrivain occitan Robert Lafont) 
dont les lignes de force sont la libération, la 
prise de conscience d'une identité et la restau
ration de la fête. En face d'une société où les 
pouvoirs, se concentrant de plus en plus, 
s'éloignent de la base, le régionalisme s'identi
fie avec une revendication d'autogestion de 
communautés constituées à une échelle telle 
que l'homme ne se sente plus un étranger. En 
face d'une vie de plus en plus anonyme, uni
forme, soumise à la standardisation technolo
gique, le régionalisme apparaît comme un 
retour aux sources, aux choses simples et 
vraies, un enracinement, la redécouverte d'un 
milieu naturel et culturel nécessaire à la santé 
physique et psychique, avec son originalité, 
ses valeurs spécifiques à sauvegarder, si bien 
que s'imbriquent les revendications régiona
liste et écologique. Redevenu lui-même et 
libéré des sujétions d'une vie vouée à la pro
duction et à la consommation, l'homme re
trouvera le sens de la fête, qui, mariant l'indi
vidu à la communauté, réintroduisant le ludi
que dans le quotidien, doit non faire oublier 
les duretés de la veille mais préparer aux luttes 
du lendemain. 

A côté du français , langue de l'ouverture au 
monde, de la participation aux plus hautes 
spéculations de l'esprit, de l'accès à un incom
parable patrimoine littéraire, nos dialectes ont 
encore au temps présent un rôle à jouer: par 
delà 'l'aventure poétique' mais aussi par 
elle, ils sont conviés à participer à une 
aventure plus hardie encore, celle de changer 
la vie. 

Willy BAL 
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