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Une formule qui a connu quelque faveur fait 
du folklore l'humanisme des humbles. C'est 
une somme de traditions, donc de savoirs, 
d'expériences, de sentiments, de croyances, de 
plaisirs, de rites propres à des communautés et 
dont la transmission est surtout orale. C'est 
un fait de culture, parfois d'une grande no
blesse, souvent d'une désespérante banalité, 
et, plus rarement qu'on ne le pense, d 'une 
franche grossièreté. 
Le folklore est un comportement social à un 
niveau souvent écologique, soit que les folklo
risants aient réduit à leur capacité de compré
hension des traditions de la culture hégémo
nique, soient qu'ils aient créé leurs traditions. 
Comme tout humanisme, il culmine chez ses 
meilleurs porteurs en une sorte de philoso
phie. Le savoir est à la fois réaliste et magique : 
il persiste à raisonner par ressemblance et par 
contiguïté, et à rapporter la causalité des faits 
à l'occulte quand elle n 'est pas évidente. C'est 
aussi un savoir-faire: la connaissance des 
techniques manuelles ou d'expression, aujour
d'hui le bricolage, débouche sur un art que 
d'aucuns proclament fruste ou naïf, d'autres 
disent maladroit, mais qui est surtout fidèle à 
de très anciens symbolismes. Le folklore est 
encore une sensibilité au beaù et au bien: la 
morale, comme l'expérience et les croyances 
de ses porteurs, est codifiée en dictons, pro
verbes et sentences d'une formulation 
prégnante. C'est en outre un code de vie 
sociale, de courtoisie et d'entraide. C'est en
core l'attachement à un langage, au dialecte 
ancestral: langage qui se prête à des jeux 
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lalliques et qui est instrument de poésie. C'est, 
de plus, une volonté d'ordre par son droit 
coutumier, qui n'est pas que punitif, et de 
liberté par son esprit de résistance démocra
tique aux oppressions. C'est, enfin, une 
conception religieuse qui amène le croyant à 
une vision concrète et ritualiste du culte, à une 
sensibilité particulière aux manifestations re
doutables du sacré, qu'il tente d'apaiser, de se 
rendre favorable ou d'utiliser par des moyens 
d'une orthodoxie souvent discutable. 

Le folklore n'est ni figé ni immuable. Il est lié 
au genre de vie qui se dégage des conditions 
économiques dans lesquelles vivent les com
munautés. Le genre de vie est comme une 
seconde nature des individus; et bien des faits 
folkloriques sont associés à des persistances 
de modes de production ou d'acquisition des 
biens qui durent au-delà de leur meilleure 
adéquation sociale. 
Le folklore est une sociologie, parce qu'il 
traduit des volontés collectives, et une ethno
logie, en ce qu'il émane de communautés qui 
tendent à se définir par opposition à d'autres 
communautés, voisines ou lointaines. C'est, 
de plus, une psychologie en action et en inter
action avec des groupes qui, socialement ou 
culturellement, se croient supérieurs et prennent 
en charge la gestion politique. 

Les tensions interrégionales, ou entre la ville 
et la campagne, trouvent leur exutoire dans la 
variété des folklores régionaux. Ceux-ci ont 
tous un corpus plus ou moins riche d'attitudes 
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qui fondamentalement sont très semblables, 
mais qui sont réinterprétées subjectivement 
comme particulières, sinon uniques, et valori
sées comme originales. 
À cet égard, la Wallonie est très diversifiée. 
Les zones folkloriques ne coïncident pas auto
matiquement avec les régions et sub-régions 
dialectales ; mais on ne peut manquer de 
retenir quatre zones principales : la Wallonie 
proprement dite ou dialectale (y compris la 
région de Givet); un morceau de Picardie (le 
Hainaut rouchi) , un morceau de Lorraine (la 
Gaume) et un tout petit coin de Champagne 
(Bagimont.. .) ; mais elle est coincée entre la 
France, le pays flamand et l'Allemagne ainsi 
que le grand-duché de Luxembourg. Il se 
peut que les aires folkloriques, comme les 
dialectales, soient le produit de l'histoire (on 
invoque les limites des civitates devenues dio
cèses et la fixation de la frontière linguistique), 
mais elles le sont aussi de la conquête des 
terres cultivables et de l'évolution des produc
tions. C'est ainsi que l'Ouest wallon (le Cen
tre et la Carolorégie notamment) correspond 
en gros au défrichement de la forêt charbon
nière, tandis que le pays de Herve coïncide 
avec la zone où s'effectua, aux xve-xvie 
siècles, la conversion des terres de culture des 
céréales en pâturages et à l'industrie froma
gère. D'autre part, il n'est pas certain qu'une 
frontière linguistique soit toujours une fron
tière folkorique: bien des faits sont communs 
à des régions alloglottes. 

Le folklore se subdivise en deux disciplines: 
l'ethnographie, qui est la somme des tradi
tions dans le domaine matériel comme l'habi
tation, l'alimentation, l'habillement, les acti
vités de production artisanales; et une 
psycho-sociologie ou folklore au sens restreint 
du mot, qui est comme l'émanation de l'idéo
logie communautaire des folklorisants. Fonc
tionnellement tributaire du mode de vie, et 
encadré par la culture hégémonique, le folklore 
est en évolution constante, plus ou moins 
rapide selon les pulsions 'civilisatrices'. Est-ce 
à dire que l'ère industrielle stérilise le folklore? 
Il serait imprudent de l'affirmer, car la 'civili-
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sation' suscite réactions et tensions, et les 
cultures populaires, dans la mobilité de mou
vements qui caractérise notre époque, se re
cherchent intensément, provoquant des con
taminations en chaîne et des réactions puristes 
baptisées 'recherche de l'authenticité' . 
Les études folkloriques sont aujourd 'hui loin 
de ne s'arrêter chez nous comme ailleurs 
qu'aux ' survivances' chères à l'école anglaise 
et aux 'créations de l'âme populaire' prônées 
par l'école allemande: on en est à observer les 
mécanismes folkloriques et de popularisation, 
à en analyser les structures et le système 
sémasiologique, les traditions n'étant que des 
formes dont les fonctions qu'elles remplissent 
sont les signifiants. Or, un fait folklorique 
naît, se développe, change, meurt comme un 
fait de langue. C'est pourquoi on ne peut 
refuser d'observer les transformations que 
subissent les milieux folklorisants (ce sont les 
problèmes d'acculturation folklorique), les 
effets de la cosmopolitisation culturelle, l'évo
lution des économies, et le foisonnement des 
créations de ce qu'Albert Marin us baptisa 'le 
néo-folklore' . 

Mais on ne peut s'empêcher de penser que 
toute création qui se veut folklorique ne le sera 
pas nécessairement : la fonction et la forme 
doivent être agréées par la collectivité, et 
doivent durer. On est d'accord entre folkloristes 
wallons sérieux pour dire qu'il faut au moins 
deux transmissions d'un fait pour qu'il ait 
acquis une durée folklorique, ce qui représente 
trois générations, celles-ci étant d'inégale du
rée selon les milieux d'âge. 
C'est pourquoi, vu les aspects imitatif et répé
titif de tout folklore , on ne peut qu'approuver 
la formule d'ERNEST CLOSSON, pour qui il 'est 
moins un genre qu'un état'. Cet état pouvant 
être international, national, régional ou local, 
ancien ou plus ou moins récent. Et peut-être 
conviendrait-il de voir dans le 'nouveau folk
lore' , si cher aux journalistes, une discipline 
d'observation préalable à l'adoption par les 
chercheurs de faits récents dans le corpus 
folklorique. 



Car ce n'est pas Je peuple qui institue ce qui est 
folklore ou ne l'est pas. Ille vit sans s'y situer 
délibérément. Science-carrefour, la recherche 
folklorique est inscrite dans l'histoire, la cultu
rologie, la sociologie, l'ethnologie, l'anthro
pologie et la psychologie. Elle a des affinités 
certaines avec la linguistique par son caractère 
sémasiologique, et parce que la dimension 
dialectale des faits est souvent ressentie 
comme la plus intimement chevillée au corps 
des folklorisants. Et aussi parce que les mé
thodes propres au folklore se sont toujours 
inspirées de celles de la philologie et de la 
linguistique (pas toujours avec bonheur, d'ail
leurs), et sans exclure d'autres approches. 

C'est la raison pour laquelle on ne peut sépa
rer une présentation du folklore wallon sans 
un mot des travaux des folkloristes. Commen
cées systématiquement à Liège par la Société 
de Folklore wallon, elles sont restées en dehors 
de la reconnaissance officielle jusqu'à ce que, 
en 1932, une Commission nationale (belge) de 
la Vieille Chanson Populaire fût créée au sein 
du ministère de l'Instruction Publique. En 
1937, suivait l'instauration d'une Commission 
nationale (belge) de Folklore, qui se divise en 
sections wallonne et flamande de la Commis-

sion royale de Folklore en 1956, par la fusion 
avec la précédente. Une autre forme de recon
naissance officielle fut la création, pendant la 
guerre, d'un cours de folklore à l'Université 
catholique de Louvain, suivie de celle d'un 
cours libre à l'Université de l'État à Liège de 
1960 à 1970, et d'un cours obligatoire à J'Uni
versité Libre de Bruxelles en 1962. C'est dire 
que le plus gros du travail folklorique presté 
en Wallonie le fut par les sociétés savantes et 
par des chercheurs isolés. Mais l'affinement 
continuel des méthodes de recherche et d'ana
lyse et la nécessité de disposer d'archives 
toujours plus copieuses et d'un outillage en 
livres et en machines toujours plus coûteux, 
vont de plus en plus confiner ces sociétés et ces 
chercheurs à des travaux de petite envergure. 
Aux responsables de la 'politique culturelle' 
de prendre pleine conscience de ce qu'ils doi
vent consentir en personnel, argent et institu
tions pour qu'une discipline, qui n'est pas que 
l'auxiliaire de l'histoire ou de la sociologie, 
devienne ce qu'elle est vraiment appelée à être, 
une science fondamentale de la Wallonie pour 
les Wallons. 

Roger PINON 
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