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Jean-Pierre DUMONT 

Contes di m’ payis èt d’ co pus lon. 
Huy, Édition Li Cwèrneû, 2005, 183 p. au format 15 X 21 cm.* 

 

Jean-Pierre Dumont, est venu sur le tard à l’écriture en wallon en prenant part aux Sîzes 

walones de Li Cwèrneû. Il s’engage totalement, dès l’année 2000, dans l’organisation des activités 

de la section « wallonne » de cette ASBL dont le programme d’action est la promotion de la 

Culture, des Beaux-Arts et de la littérature française et wallonne au pays de Huy. Il prend une part 

active au relancement en 2001 du Concours de littérature wallonne Joseph Durbuy de Li Cwèrneû 

et reçoit cette année là, le Prix de Li Cwèrneû, récompensant un auteur régional. 

 

Son livre rassemble quinze contes ou nouvelles, qui n’ont pas vraiment de rapport entre 

eux et qui sont de longueurs fort variables. Cependant, dans chacun de ses textes, l’auteur a le 

souci de transmettre un message critique en rapport avec l’actualité régionale ou mondiale. 

D’autre part, dans un style parfois assez cru, proche de la langue orale, il nous fait vivres des 

scènes de la vie assez douloureuses , mais aussi partager les rapports sensuels entre les êtres. Ses 

récits, et ce n’est pas habituel dans la littérature wallonne, sont très ouvert sur le monde et nous 

font voyager à travers la Hongrie, sur la Mer d’Irlande, à Bethléem, en Palestine et aux Caraïbes.  

 

Ce recueil reprend donc l’essentiel de la production littéraire de l’auteur. Son originalité 

réside dans le dépaysement dont la plupart des textes nous plongent. Le caractère moderne de 

ceux-ci, permet alors le franchissement de quelques tabous et projettent l’œuvre de Jean-Pierre 

Dumont dans la nouvelle vague littéraire wallonne. 

 
Pierre OTJACQUES 

 

* En vente au local de Li Cwèrneû, rue d’Amérique, 43 à Huy, ou chez Jos Orenbuch, rue d’Italie, 6 à 4500 
Huy (085/21 72 33), ainsi que chez l’auteur, Jean-Pierre Dumont, Saint-Fontaine, 17 à 4560 Clavier (083/63 
33 72). 

 


