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SÉANCE PUBLIQUE DU 10 MAI 1969 (1)

Réception de M. Willy Bal
Discours de M. Joseph HANSE
Monsieur,
Le fondateur de cette Académie de langue et de littérature
françaises, Jules Destrée, et après lui nos statuts ont prescrit
la présence de dialectologues dans notre section de philologie.
Mais dès 1923 nos prédécesseurs ont décidé de faire davantage
pour la littérature dialectale : ils ont élu un écrivain wallon.
La tradition a été maintenue et c'est ainsi que, tout en partageant
avec nos confrères Louis Remacle et Géo Libbrecht la fierté
d'illustrer parmi nous la poésie wallonne, vous avez le privilège
de représenter officiellement, dans notre Académie, toute une
littérature.
Vous ne vous étonnerez donc pas qu'avant même de vous
accueillir je veuille témoigner de l'intérêt que notre Compagnie
porte au destin du wallon.
Nous sommes tous ici, par vocation, soucieux de la défense
du français, de son rayonnement, de son unité à travers le
monde. Aucun de nous cependant ne peut croire que pour améliorer la qualité du français parlé en Belgique il faille lui sacrifier
nos dialectes. L'abandon de ceux-ci ne donnerait à nos compatriotes ni un vocabulaire plus abondant, ni une prononciation
plus correcte, plus nette et plus pure, ni une syntaxe plus nuancée. La maîtrise de la langue française peut au contraire trouver
un support dans la connaissance d'un dialecte. Parce qu'il est
spontané, parce qu'il plonge ses racines dans les profondeurs de
notre sensibilité, dans les réalités de la vie quotidienne, le dia(1) Cette séance s'est t e n u e a u siège provisoire q u ' o c c u p e n t les A c a d é m i e s
p e n d a n t la restauration du Palais, 43, a v e n u e des Arts.
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lecte a une richesse, une précision, une vivacité qui se manifestent chez l'homme le moins instruit, chez l'enfant même.
Ce que j'appelle de mes vœux, c'est que, partant de ce fécond
substrat dialectal, rendu attentif par ses maîtres à certains
rapprochements et à certaines oppositions entre ses deux langues
maternelles, entraîné à ne pas confondre deux niveaux de langage comme le fait couramment le français régional, l'enfant apprenne à s'exprimer avec autant d'aisance en français qu'en patois.
Pourquoi les Wallons ne pourraient-ils pas, comme tant de
Français, rester fidèles à leurs dialectes et acquérir une réelle
maîtrise de la langue française? J'ai des amis languedociens;
je prends plaisir à entendre ces vignerons bavarder, discuter
dans leur chantante langue d'oc ou s'exprimer avec la même
volubilité dans un français très pur, savoureusement teinté
d'accent mais où l'on ne perçoit aucun mot de patois, aucun
terme d'argot.
Les Wallons qui rougissent de leur langue devraient méditer
les réflexions que faisait naguère devant nous André Chamson,
de l'Académie française. Il reconnaissait toute sa dette envers
sa seconde langue maternelle, cette langue d'oc, et il souhaitait
qu'on dénombrât un jour les écrivains français qui n'auraient
pas été ce qu'ils sont sans ce bilinguisme naturel qui, faut-il
le dire? n'a rien de commun avec celui qu'on voudrait imposer
à nos enfants.
Vous êtes un admirable exemple de cette dualité féconde.
Vous avez publié en français de nombreux et remarquables
travaux de philologie, de linguistique, de dialectologie, d'histoire,
de critique littéraire ; bien que votre connaissance approfondie
du wallon ait incontestablement été la source et le stimulant
de votre œuvre scientifique, vous me permettrez de laisser celle-ci
en marge de mon propos, qui est l'écrivain dialectal.
A l'instar de vos maîtres Louis Mercier, Ramuz, Pourrat,
Péguy, vous auriez pu vous faire une place de choix dans les
lettres françaises. Mais avec une fidélité qui ne s'est jamais
démentie depuis trente-cinq ans (je ne vous vieillis pas), c'est
en wallon que vous avez créé, conté, chanté, crié, prié.
Vous avez voulu servir, défendre et illustrer votre wallon,
non seulement parce que vous l'aimez et que vous ne voulez
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pas que s'en perdent les richesses, parce que vous éprouvez à
quel point il vous relie aux gens de chez vous, à ceux d'autrefois
comme à ceux d'aujourd'hui, mais aussi parce que vous avez
compris l'utilité sociale et culturelle d'une littérature dialectale.
On ne cultive pas un peuple en le déracinant, en l'arrachant à
son terroir, à sa tradition. Nos patois peuvent, eux aussi, être
l'instrument d'un véritable humanisme. Écrits avec fidélité, avec
un souci d'art, de poésie et de vérité, ils peuvent aider l'homme
à se connaître, à se reconnaître, à se dépasser, lui faire mieux
découvrir la beauté du monde, la richesse d'un enracinement
et ce qui fait la dignité humaine.
Cette conscience de la mission d'une littérature dialectale,
d'autres semblent l'avoir acquise par la réflexion. En vous elle
est innée, elle tient à vos attaches paysannes.
« Willy Bal, ou le sortilège paysan », disait notre ami Maurice
Piron, il y a vingt-cinq ans, dans sa pénétrante étude sur Les
lettres wallonnes contemporaines. Paysan ! J e vais prononcer
plus d'une fois ce mot avec respect, à votre propos. Par nécessité, parce que sans lui on ne peut définir votre originalité foncière; mais aussi pour le plaisir de défier ceux qui en font une
sotte injure et dont la seule excuse est l'ignorance de ce qu'il
peut y avoir de sain, de solide, de délicat sous l'écorce paysanne.
Vous avez revendiqué fièrement l'honneur de vos origines
rurales. Votre père était resté attaché à son village, à son jardin,
à ses vergers, bien qu'il eût fait à Charleroi ses humanités modernes.
Un de ses professeurs, Jules Sottiaux, a été en quelque sorte
votre parrain en littérature. Il aimait votre pays, votre wallon,
les gens de chez vous. Comment ne pas aimer la race vaillante
de vos ascendants? Ils travaillaient la terre, le bois, le fer, le
charbon. Ces quatre activités ne synthétisent-elles pas, à peu
près, votre région natale et même toute la Wallonie ?
Vous êtes né le n août 1916 à Jamioulx, village agricole
de l'arrondissement de Thuin; il étage sa verdure au bord de
l'Heure (l'Eau d'Heure), à 7 kilomètres au sud de Charleroi.
Comme cette charmante rivière, qui promène ses eaux tranquilles dans deux provinces, vous appartenez à la fois au Hainaut
et à Namur. Hennuyer de vieille souche, fidèle à Jamioulx malgré
la vie qui n'a cessé de vous en éloigner sans pouvoir vous empêcher
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d'y revenir régulièrement, vous ne cachez pas votre sympathie
pour Namur, qui vous accueille volontiers. Mais Liège aussi vous
attire et vous adopte. N'avez-vous pas obtenu successivement,
de 1952 à 1955, le prix de littérature wallonne de la province
de Hainaut, pour la poésie puis pour la prose, et le prix biennal
de la ville de Liège, avant que le gouvernement vous octroyât
en 1956 le prix biennal de littérature wallonne?
Vos éditeurs ont leur enseigne à Liège, où vous êtes membre
de la Société de littérature wallonne, à Namur, aux Cahiers
wallons, à Charleroi, où vous participez aux activités de l'Association littéraire wallonne qu'anime avec tant de zèle Emile
Lempereur, à Thuin, aux Feuillets du Spantole. Mais les traducteurs de vos poèmes, on les trouve en Allemagne aussi bien
qu'en Russie. Et vos lecteurs et vos récitants, ils sont partout,
à l'Université, à la campagne, à la ville, aux bords des routes
où tel cantonnier dit vos vers en cassant des tas de cailloux.
A Jamioulx, vous avez fréquenté l'école communale, où restait
vivace le souvenir d'un ancien instituteur, devenu échevin de
l'instruction publique, puis bourgmestre de sa commune, Paulin
Brogneaux, poète français et wallon. Vous avez consacré plusieurs
études à son œuvre.
Parmi les maîtres qui ont poursuivi votre formation au Collège
des Jésuites de Charleroi, vous m'en voudriez de ne pas citer
le Père Débauché, cet éducateur remarquable.
Dès la fin de vos études secondaires, à l'âge de seize ans,
vous remportez en 1933 un double succès au concours littéraire
de la jeunesse estudiantine catholique de tous les collèges français
de Belgique.
Vous êtes classé second en dissertation française. Le jury,
très sévère, un peu trop conformiste à mon gré, est sans doute
un peu scandalisé par votre anticonformisme. Mais il tient à
reconnaître votre originalité, votre vigueur et il note : « Quelle
langue drue, riche comme une terre grasse et pleine de promesses ! »
On peut lire, dans la brochure M oins de vingt ans 33, des extraits
des travaux couronnés. Sujet imposé: Dans quelles circonstances
et par quels auteurs avez-vous pris goût à la littérature?
Seul vous allez droit au but, avec une belle franchise. Vous
affirmez d'emblée que vous avez choisi vos maîtres parmi les

