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In memoriam :  

Jules Aldenhoff (1931-2003) 

 
 « Aujourd’hui, temps morne, gris. Je me suis réveillée à quatre heures du matin et, depuis lors, 
je n’ai rien entendu que le bruit de la circulation, rien éprouvé qu’une grande nostalgie de la 
campagne, des bois, des jardins, des prés.» (Katherine Mansfield)1 

Cher Monsieur Aldenhoff, je feuillette au hasard votre petit florilège de fragments littéraires, dont 
tous vos anciens élèves se souviennent avec émotion. Pour chaque point de la grammaire 
allemande, vous aviez minutieusement choisi des extraits en français et il s’agissait pour nous 
d’affronter les difficultés et les écueils de l’allemand au départ de ces beaux textes, dont chaque 
phrase recelait en elle un élément précis à traduire, à transposer dans ses nuances : loin des 
banalités courantes des manuels, nous découvrions un travail basé sur le thème, le sens, le 
contexte. Car, pour citer George Steiner : « Une langue remplit une alvéole de la ruche des 
perceptions et des interprétations potentielles. Elle articule une construction de valeurs, de sens, 
de suppositions (…), engendre et exprime une vision du monde. » Tout votre enseignement 
tendait vers cette merveilleuse exigence. 

À ce carcan figé de la norme, imposé par les doctes grammairiens, vous avez toujours préféré 
« le bon usage », la langue vivante, celle qui repose sur une solide base empirique et évolue au 
gré de la pratique. « Vous êtes un pur, pas un puriste », comme le disait Michel Kefer lors de 
votre retraite universitaire en 1997. « Dans votre enseignement comme dans vos recherches, 
vous avez été guidé par un souci constant : celui de la correction de la langue. Vous le faisiez 
avec une gentillesse qui vous faisait aimer de tous vos étudiants : vous avez su vous mettre à 
leur niveau, avec une disponibilité que vous avez toujours conservée. » Et cela durant un tiers de 
siècle consacré à la formation de plusieurs générations de Germanistes, qui ont pu apprécier 
comme moi votre enthousiasme, votre rayonnement intellectuel, votre don d’écoute, votre 
profonde humanité. 

Huitième et dernier enfant d’une famille d’agriculteurs de Gemmenich, vous sortez de l’Université 
de Liège en 1956, licencié en Philologie germanique, pour y revenir en 1961 comme assistant du 
professeur Warland, que vous remplacerez trois ans après votre doctorat, obtenu avec la plus 
grande distinction en 1968. Je fus votre élève à la fin des années 70, gardant avec vous des liens 
cordiaux au fil du temps, me retrouvant avec joie à vos côtés lors de mon entrée à l’Association 
des Germanistes — dont vous avez été longtemps le vice-président, puis saluant votre départ 
lors d’une Assemblée mémorable, où vous feigniez modestement d’être un peu étonné par cette 
amitié fervente de tous, alors qu’elle allait tellement de soi. Vous songiez à consacrer vos 
nouveaux loisirs à organiser ces milliers de fiches en attente, à approfondir calmement la 
peinture, l’ornithologie. La maladie, hélas ! s’est vite montrée sans pitié. Vous nous manquez très 
fort, Monsieur Aldenhoff. 

 « Ce soir, je suis restée dans mon fauteuil à rêver aux années qui ne sont plus. Comme un 
accord mineur, elles ont traversé mon cœur, et le souvenir qu’elles me laissent, doux et pénétrant 
comme celui de mes fleurs, inonde mon âme, l’émeut étrangement et la réconforte. » (Katherine 
Mansfield) 

Patricia Chighini 

                                                 
1 D’après Katherine Mansfield, Journal. Dans : Le Thème Allemand, Jules Aldenhoff, C.I.P.L. 1985 


