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La vie, l’œuvre et les combats de cet idéaliste qu’était 

Charles Plisnier (1886-1952) se déclinent en cinq espaces 

dans la nouvelle exposition conçue par les AML. Ils 

abordent tour à tour la vie de ce personnage singulier ; sa 

multiple activité d’écrivain ; la reconnaissance dont 

bénéficia le premier Prix Goncourt belge ; les combats 

politiques et les engagements idéologiques de cet 

infatigable homme d’action ; les hommages et 

commémorations qui ont jalonné son héritage. 

  



Repères biographiques1 

Les origines et l'enfance 

Quatre ans après la naissance de leur fils, les parents du petit Charles 

quittent Ghlin et emménagent à Mons, dans une maison de la rue 

Chisaire, au centre ville. D’un point de vue social, sa famille appartient à la 

bourgeoisie, surtout son père, un petit industriel et un intellectuel, alors 

que sa mère a des origines plus modestes. Tous deux sont croyants, la 

mère est catholique et le père se convertira sur le tard au protestantisme. 

Ils ont surtout des idées progressistes : opposés à la monarchie, anti-

royalistes, les parents de Charles Plisnier vouent une admiration sans 

bornes à la France révolutionnaire et républicaine. 

L'ensemble de ces opinions et l'éducation qui en découlera vont 

profondément marquer les orientations politiques et philosophiques de 

Charles Plisnier. Tout jeune encore, il sera choqué par le spectacle de la 

misère et par celle des gens pauvres qui vivent dans les faubourgs 

insalubres de Mons et dans les communes du Borinage, alors que lui 

connaît le bien-être et l'aisance. Toutefois, les idéaux de gauche qu'il 

embrassera plus tard, même le marxisme qui prône l'athéisme, n'auront 

pas raison de ses convictions chrétiennes. 

Quant à l'admiration et l'amour de la France, que lui avait surtout insufflés 

sa mère, ce sont des sentiments qu'il ne trahira jamais, au point de 

défendre, en politique, l'idée de la réunion de la Wallonie à la France. 

Les études, les débuts littéraires et politiques 

                                                           
1 D’après Robert Massart, Association Charles Plisnier. 



Charles Plisnier entre à l'Athénée de Mons en 1907. Il termine ses 

humanités classiques, selon la terminologie de l'époque, en 1913. C'est 

pendant cette même période qu'il se met à écrire et que ses premiers 

poèmes (par ex. L'Enfant qui fut déçu) sont publiés dans la revue 

Flamberge, dirigée par Arthur Cantillon. Le jeune auteur est félicité et 

encouragé par le grand poète Émile Verhaeren qui séjournait 

régulièrement à Roisin, non loin de Mons. 

En 1914, la première Guerre mondiale éclate. Le jeune homme se met 

alors à s'intéresser de plus en plus aux idées du socialisme et davantage 

encore aux thèses marxistes. En 1919, il décide d'adhérer au mouvement 

communiste.  

Après un premier mariage de courte durée, Charles Plisnier divorce et 

contracte une nouvelle union en 1921, avec Alida Depriez, ouvrière en 

confection. C'est durant ces mêmes années qu'il entame des études de 

Droit à l'Université libre de Bruxelles (ULB) et obtient, en 1922, le titre de 

Docteur en Droit. Avocat, il s'inscrit au barreau de Bruxelles. Une période 

de plusieurs années d'intense activité politique débute alors. 

Sur le plan professionnel, le jeune avocat n'accepte de ne plaider que 

pour défendre des défavorisés.  

Les déboires d'un militant et le retour à l'écriture 

Au cours des années 1920, Plisnier, nommé directeur du Secours rouge 

international, effectue plusieurs voyages en Union soviétique et dans les 

pays de l’Europe de l’Est. 

Il revient déçu de son dernier voyage en Russie et de l’élimination de 

Trostky par les partisans de Staline. À l'issue du congrès de 1928, à 



Anvers, il est exclu du Parti communiste à cause de ses convictions 

devenues contraires à celles de l’Internationale, qui selon lui, trahissaient 

l’idéal d’une révolution mondiale et permanente. Ses activités littéraires 

sont aussi mal acceptées, car considérées comme « bourgeoises et 

romantiques ».  

Ulcéré par cet échec, Plisnier se détourne du marxisme en 1929 et se 

plonge à nouveau avec frénésie dans l'écriture. Cette fois, il s'intéresse 

davantage à la création romanesque, même s'il n'abandonne pas 

complètement la poésie. Il part habiter à Paris. 

En 1937, deux de ses ouvrages – Mariages et Faux-Passeports – sont 

couronnés par le fameux Prix Goncourt, décerné pour la toute première 

fois à un écrivain n'ayant pas la nationalité française et aussi pour la 

première fois à un auteur belge (Cas unique car Mariages, refusé une des 

années précédentes, a été retenu gagnant ensuite avec Faux passeports). 

La foi et le combat wallon 

Pendant les quatre années de la Deuxième Guerre mondiale, Plisnier 

poursuit son travail d'écrivain, il revient aussi à ses anciens sentiments 

religieux qui ne l'avaient jamais vraiment quitté. Pour lui, qui a soutenu 

longtemps les idées du marxisme, ce n'est pas une contradiction, car – 

dira-t-il. « Moi aussi, je veux une révolution. Mais une révolution de Dieu. 

Avec Dieu dedans, avec Dieu au bout ». 

La guerre finie, beaucoup d'Européens s’interrogent sur leur avenir. Les 

Belges aussi et tout particulièrement les Wallons. Un Congrès national 

wallon se tient à Liège en 1945, au cours duquel Charles Plisnier prend 



énergiquement fait et cause pour le fédéralisme wallon au sein de l'État 

belge.  

Les années qui suivront, il n'hésitera pas à affirmer sans ambiguïté son 

souhait du rattachement de la Wallonie à la France, une idée qu'il nourrit 

depuis l'adolescence : « Il n'y a pas de Belgique. Il y a d'une part une 

Flandre, d'autre part un pays français, ou Wallonie ». 

Charles Plisnier décède à l'hôpital d'Ixelles, des suites d'une opération, en 

1952. 

  



Charles Plisnier en quelques citations 

« Taille : haute 

Front : immense 

Chevelure : sombre 

Couleur des yeux : nuit étoilée 

Nez : dru 

Teint : pomme sauvage 

Bouche : enfantine 

Aspect : moine-paysan 

Allure : gauche 

Mains : pensives 

Regard : apte au toucher de l’âme » 

Madeleine Paz, dans Marginales, avril 1947. 

« Son passé d’agitateur international et, sur le plan belge, ses menées 

contre l’unité nationale s’effacent devant la grandeur morale de l’homme 

et devant la valeur incontestée de l’artiste. » 

Jean-Paul de Nola, Les poètes de la Rue des Sols, Editions universitaires, 1963, p. 110. 

« Tous les vents se rencontrent dans mon cœur »… C’est le premier vers 

du premier recueil significatif que Charles Plisnier publie en 1922 : Elégies 

sans les anges. On se tromperait lourdement à le prendre dans une 

acception romantique. Il annonce le désarroi d’un homme de 26 ans face 

aux courants qui vont diviser son être. Il annonce le sens que cet homme 

assigne à la poésie : inscrire lyriquement ses angoisses dans les 

convulsions de son temps. Il annonce que celui-ci n’apporte aucune 



réponse à l’immense déception, au désarroi vital suscités par les 

lendemains d’une guerre inutile, puisqu’elle n’a pas changé l’homme. 

Ainsi, dès sa première prise de parole, Plisnier dit que le monde est 

désormais privé de ses puissances tutélaires. Il a perdu ses anges. » 

Jean Tordeur, « Charles Plisnier : une poésie en fièvre », dans Paul Aron (dir.) Charles 

Plisnier. Entre l’Evangile et la Révolution, Labor, coll. « Archives du Futur », 1988, p. 67. 

« On pourrait diviser en trois périodes l’existence de Charles Plisnier en 

tant qu’écrivain. La première irait de sa dix-septième année à sa vingt-

huitième année et comprendrait huit ans d’activité politique intense. De 

ses divers voyages et rencontres, l’exclu du « Parti » a tiré comme 

conclusion le recueil de nouvelles intitulé Faux Passeports […] La seconde 

période va de 1928, date de son exclusion, à 1937, date de son Prix 

Goncourt. Durant ce laps de temps, l’ancien élève de M. Jacquemotte se 

consacre à la poésie. De 1937 à 1951, c’est le romancier qui prévaut. De 

sa baguette magique, l’éditeur Corrêa frappe le rocher plisnérien et il en 

sort un fleuve, plusieurs fleuves sous forme de romans colossaux ayant 

chacun pour thème, par exemple, le mariage ou le meurtre ou la mère 

dans la classe bourgeoise. » 

Paul Bay, Charles Plisnier. L’homme et l’œuvre, Ed. Fernand Guillaume, Charleroi, 1952, p. 11. 

« En quarante ans, Charles Plisnier a publié quarante volumes, vingt de poèmes 

et vingt de prose. Il est le seul Belge ayant obtenu le prix Goncourt. Sa 

renommée est internationale et, en cela, comparable à celle d’un Verhaeren et 

d’un Maeterlinck. Ses œuvres principales sont traduites en huit, dix ou quinze 

langues. Membre de notre Académie française, il a été désigné par ses pairs 



unanimes comme candidat au prix Nobel. La célébrité de Charles Plisnier 

accroît, dans le monde, le prestige de sa Patrie. » 

J.-M. Culot, s.d.  

« Je ne suis d’accord avec personne et refuse de me laisser porter par aucun 

courant. Est-ce que l’on est raisonnablement, je vous le demande, à la fois 

communiste et chrétien ? C’est une position à se faire taper sur la gueule par 

tout le monde ; par les communistes, parce qu’on est, pas vrai ?, un ‘arriéré’ ; 

par les chrétiens, parce qu’on est un ‘trublion’ » 

Charles Plisnier cité par Paul Bay, Charles Plisnier. L’homme et l’œuvre, Ed. Fernand 

Guillaume, Charleroi, 1952, p. 8. 

« Ses obsèques furent modestes, trop modestes ; son pays lui devait plus 

d’honneurs et plus de reconnaissance aussi. La presse qui est le reflet de 

l’opinion publique et l’interprète des consignes politiques, a consacré à cette 

‘information’ un petit article d’une bienveillance quelquefois réticente. […] 

Dans notre pays, c’est cela la gloire littéraire. » 

J.-M. Culot, s.d.  


