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Joseph Calozet
L'Académie a perdu son doyen d'âge, qui était l'un de ses membres
les plus assidus et les plus constamment dévoués. C'est d'ailleurs
en sortant d'une commission ministérielle où il représentait notre
Compagnie depuis plus de vingt ans que Joseph Calozet a été pris
du malaise qui devait l'emporter presque aussitôt, le 3 mai dernier.
Né le 19 décembre 1883 dans ce village ardennais d'Awenne
dont le poète, le jolkloriste et le philologue qu'il était à la fois devaient
faire passer dans une œuvre partagée entre ces trois attirances
le paysage, les mœurs et le parler, il avait été élu parmi nous le
10 novembre 1945 pour succéder à Joseph Vrindts et occuper le
fauteuil que notre usage réserve à la littérature dialectale. Son
excessive modestie lui avait fait décliner la fonction de directeur
de l'A cadémie. Mais de celle-ci il était le « sage », celui dont la
présence et la collaboration fidèles ne nous auront, jusqu'au dernier
jour, jamais fait défaut.
Aux funérailles, qui eurent lieu à Namur le 7 mai, le directeur
en exercice, M. Edmond Vandercammen, a prononcé au nom
de l'Académie l'allocution que voici.
C'est un poème qu'il faudrait réciter ici, un poème qui commencerait par le vers émouvant de Saint-Pol-Roux : « Allez
bien doucement, Messieurs les Fossoyeurs ». L'Académie royale
de Langue et de Littérature françaises, dont Joseph Calozet
était membre depuis 1945, ne peut laisser partir son dévoué
confrère sans lui exprimer sa profonde douleur et la reconnaissance qu'elle lui doit pour sa collaboration assidue et exemplaire.
Joseph Calozet était d'abord un homme dans l'acception
la plus noble du terme. Partout où l'appelait quelque fonction,
11 s'imposait grâce aux vertus de son esprit attentif à l'authenticité, au goût du partage, à la sagesse du jugement. Nous ne
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rappellerons pas les souffrances, les deuils, les drames auxquels
il dut faire face, mais simplement la tranquillité de son courage
et sa foi en la vie. Joseph était bon au-delà de lui-même et cette
qualité exceptionnelle ajoutée à la modestie commandait l'admiration de ses nombreux amis.
Il y avait le poète et le conteur demeurés fidèles l'un et l'autre
au langage savoureux d'une enfance passée à Awenne-lez-SaintHubert, parmi les bûcherons et les sabotiers. L'écrivain a évoqué
les mœurs de son Ardenne natale en des récits colorés, tantôt
intimistes, tantôt légendaires ou folkloriques, tantôt marqués
par la sauvagerie des lieux, mais toujours chaudement humains
et orientés, pourrions-nous dire, vers l'aspiration au bonheur.
Ses leçons de naturel, il allait les reprendre chaque année en
son vieux village, soucieux qu'il était de vérité imagée et de
juste harmonie. Désireux également d'étendre à travers le dialecte de ses ancêtres un patrimoine culturel et moral particulièrement précieux.
Il y avait l'homme d'enseignement, cet être d'une haute
conscience professionnelle et qui, pendant trente-quatre ans
se dévoua à former la jeunesse à l'Athénée royal de Namur.
Notons en passant que l'envahisseur l'a obligé à quitter ses
fonctions de préfet en 1943 et l'a condamné à convoyer, comme
otage, des trains allemands dans la direction de la France.
Joseph était d'ailleurs resté au service de son pays, ainsi qu'il
l'avait déjà fait avec héroïsme pendant la première guerre
mondiale, ainsi que le faisaient son épouse et Jean, son fils aîné
disparu au camp d'extermination de Mauthausen.
Lors de la réception de notre cher confrère à lAcadémie,
le 21 décembre 1946, J e a n Haust déclarait en parlant du dialecte
utilisé par l'écrivain : « Vous le traitez avec amour et piété,
comme s'il avait la dignité du français ». E t c'était vrai ! C'est
pour cela que Joseph Calozet n'a eu de cesse de le cultiver, de
l'exalter et de le défendre avec passion en tous lieux où se posaient
les problèmes wallons, culturels ou autres. N'était-il pas l'actif
animateur de la section namuroise de l'A.P.I.A.W. ? L'auteur
n'oublia jamais que notre Académie l'avait appelé à siéger
en son sein comme écrivain d'expression dialectale. Il voulut
s'en montrer digne jusqu'à sa dernière heure.
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Adieu, Joseph ! Malgré votre grand âge, vous êtes mort à
la tâche. Votre présence ne s'effacera pas de notre mémoire.
Votre famille éplorée sait que nous sommes auprès d'elle en
ces heures douloureuses !
Le souvenir de notre très regretté confrère fut d'autre part évoqué
à la radio de Namur, quelques jours plus tard, par M. Femand
Desonay :
Parler de Joseph Calozet académicien, c'est évoquer d'abord
près d'un quart de siècle de fidélité. De la fidélité la plus attentive,
la plus exigeante envers soi-même. L'honneur m'est précieux
d'avoir été son confrère dix-huit ans à la section de philologie,
comme nous disons sans qu'entre dans ce sentiment d'appartenance le moindre semblant d'envie à l'endroit des « littéraires ».
J e compterais sur les doigts d'une main les séances mensuelles
qu'aura manquées — et encore la raison devait être, en ces rarissimes cas, plus forte que les raisons de cœur — notre bon
confrère de Namur.
Pour le revoir je n'ai qu'à fermer les yeux. Il avait choisi sa
place, que nous lui réservions d'accord tacite, presque au bout
de la longue table ovale, à contre-jour, comme par discrétion.
J e siégeais volontiers en face de lui, heureux que je me sentais
de découvrir, à peine séparés de mon sous-main et du crayon
taillé fin, les siens, son sourire égal. Parfois, d'un geste rituel
a u t a n t que généreux, il m'avançait avec un imperceptible
clignement des paupières qui signifiait une sorte de complicité
enfantine, l'étui de cigarillos : de telle sorte que, pour mieux
nous regarder ensuite à telle allusion de l'orateur de service, il
nous fallait balayer de la main le mince filet voluté de fumée bleue.
Il m'arrivait de le suivre, sans qu'il s'en doutât, quand, la
séance levée, il reprenait de son pas d'Ardennais de bonne souche,
un pas resté vif malgré une légère claudication, la rue du Luxembourg. La direction même et le sens toponymique de l'invariable
itinéraire étaient aussi témoignage de fidélité : Joseph Calozet,
son métier d'académicien fait honnêtement, comme il n'aura
cessé de faire toute chose, remontait aux sources, vers Namur
la wallonne où il s'était fixé, mais aussi vers les grands bois
d'Awenne que nous parcourions hier encore, m a femme et moi,
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dans le souvenir d'une visite d'inoubliable accueil où le couple
fidèle aujourd'hui réuni dans un paradis où doivent chanter
des sources claires et fleurir des genêts nous reçut à l'été de
1965.
Compagnon le plus amène dans une Compagnie qui est de
bonne compagnie, je l'atteste sans sacrifier à quelque devoir
de fausse complaisance, Joseph Calozet, s'il ne f u t pas un de
ces intervenants brillants qui aiguisent la pointe ou dansent
devant le miroir, se distinguait à nos yeux par un droit de
précellence dont il eut la coquetterie de ne jamais faire état :
il avait été élu, le 10 novembre 1945, à l'unanimité. E n sa qualité
de conteur patoisant, d'évocateur dru, dans une langue remise
à l'honneur et transfigurée par la poésie des travaux simples
et des jours folkloriques — au meilleur sens du terme — des
braconniers, des pêcheurs à la main de truites sous les pierres,
des sabotiers dans la h u t t e décorée de bruyère, des bonnes femmes
telle la vieille Gélique, des mégères aussi comme Li Crawieûse
Agasse ou Pie-grièche du village perdu.
Jules Destrée, dans son Rapport au roi qui soumettait à
l'approbation d'Albert le Fondateur le projet de création d'une
Académie royale de langue et de littérature françaises, initiative
dont nous fêterons dans trois ans le jubilé, entendait bien faire
leur place aux patois :
« LAcadémie ne peut pas ne pas se préoccuper de nos
dialectes wallons si savoureux et si pleins de vie. »
Parmi les quatorze premiers membres désignés par le roi le
19 août 1920, deux illustres aînés : J e a n Haust et Jules Feller
représentaient nos lettres dialectales de la branche universitaire,
si j'ose dire ; et on ne commettrait pas un péché de lèse-vérité
si on associait à ces duumvirs Auguste Doutrepont, à qui je
succéderais partim à l'Université de Liège. Élu en 1923, Henri
Simon, notre grand lyrique dans la tradition de Virgile et de
Ronsard, notre dramaturge le plus près du peuple, — mais avec
quelle distinction souveraine ! — ferait souffler dans notre Compagnie un souffle qui va de l'épopée à l'idylle. Fervent défenseur
de la latinité aux marches de l'Est, l'abbé Joseph Bastin
aura bien mérité de la louve romaine. Chansonnier du petit

