
La littérature du temps de guerre 
et l'ouverture sur l'avenir 

La littérature sur la guerre de 1914 en Belgique 
commence naturellement par les témoignages, 
les premiers récits, les croquis sur le vif; les 
impressions plus profondes, la méditation de 
la grande tuerie, la poésie ou l'anti-poésie de la 
tranchée viendront plus tard. Le lecteur fran
çais et les éditeurs de Paris n'attendent-ils pas 
avec impatience des rapports sur le principal 
événement politique et militaire par lequel 
s'est ouvert à l'Ouest le conflit qui n'est encore 
qu'européen? Aussi MAURICE GAUCHEZ, qui a 
fait la retraite 'de la Meuse à l'Yser', va-t-il 
publier sous ce titre, dès la fin de 1914, chez 
Fayard, un récit de sa campagne. Le poète 
chimacien continuera d'écrire abondamment 
sur la guerre; ce seront surtout de grands 
poèmes verhaereniens où ses larges facultés 
d 'expansion lyrique se donneront libre cours, 
et qui connaîtront des réussites quand le regis
tre prendra des tonalités plus intimes. PIERRE 
NOTHOMB, entré en poésie, comme Gauchez, 
plusieurs années avant la grande crise, est lui 
aussi saisi par le zèle et la hâte de témoigner. 
Avec cette profusion qui marquer a plus tard 
sa vaste production poétique et romanesque, 
de 1915 à 1918, pendant qu'au Havre il se 
manifestera très activement dans un cabinet 
de ministère, il ne publie à Paris pas moins de 
sept gros volumes et de nombreux opuscules. 
Tous, à l'exception de son prometteur premier 
roman, Fauquebois, sont voués au réquisitoire 
contre la barbarie allemande, à l'histoire de la 
guerre ou à la 'politique nationale' dans la
quelle il veut fougueusement entraîner la Bel
gique. D 'autres Wallons réfugiés à Paris, au 
Havre, à Londres, contribueront à établir le 
dossier de l'Allemagne et à fixer le souvenir de 
l'épreuve. Il y a là une abondante production, 
souvent plus documentaire, anecdotique ou 
polémique que proprement littéraire, en mar-
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ge de ce que vont livrer de leur expérience 
humaine les témoins premiers que sont les 
écrivains engagés dans le combat. 

Plus encore que dans les chapitres précédents 
il serait difficile, il serait vain aussi de délimiter 
très strictement l'objet de cet ouvrage par le 
critère du lieu de naissance des auteurs, alors 
qu'il s'agit de ces années où la Wallonie la plus 
militante s'était expatriée pour combattre sur 

433 



un autre sol, au coude à coude avec Bruxel
lois et Flamands. CONSTANT BURNIAUX, qui 
publiera plus tard ses probes Sensations et sou
venirs d'une guerre qu 'il aura vécue tout entière 
comme brancardier, était né à Bruxelles; de 
même MAX DEAUVILLE, médecin de bataillon 
dont les deux grandes fresques , Jusqu 'à l'Yser 
et La Boue des Flandres, resteront dans 
l'historique de cette guerre. Leurs œuvres ne 
font pas partie du patrimoine littéraire 
spécifiquement wallon. Mais aurait-on pu ne 
pas les citer, alors qu'ils racontent le même 
drame que les Christophe et les Vivier, dans la 
même langue française qu'ils avaient choisi de 
servir les uns et les autres et continuent à servir 
pendant toute l'interminable, monotone et 
boueuse bataille? 
De ce drame, retenons d'abord, pour lui faire 
une place un peu à part, la relation, d 'un 
violent lyrisme, qu'en traça MARTIAL LEKEUX. 
Ancien artilleur entré dans les ordres, le Père 
Lekeux reprend volontairement du service dès 
la mobilisation, comme officier observateur. 
Toute l'ardeur de sa foi religieuse passe alors 
dans sa conviction patriotique. Son livre au 
beau titre, Mes Cloîtres dans la tempête, est 
d'un écrivain; il connut un succès internatio
nal. Emporté d'une passion vengeresse mêlée 
à la compassion humaine, il est d'un accent 
tout différent de celui qui va s'élever, non pas 
certes uniformément, mais en symphonie 
concordante, des œuvres de quelques soldats 
poètes dont le hasard aura suscité la rencontre 
dans le temps et dans un inattendu destin 
militaire. 

Ici le fait littéraire qui se dégage signifie de 
façon typique un certain génie propre à l'âme 
wallonne. Plusieurs poètes liégeois ou vervié
tois de vingt à vingt-cinq ans servent dans 
cette armée qui reçoit le choc, ou bien vont s'y 
engager volontairement. Leur groupe fortuit 
- qui physiquement n'est un groupe que pour 
trois' ou quatre d'entre eux, car ils ne se 
connaîtront pas tous immédiatement les uns 
les autres - contribuera grandement à orien
ter pour une génération l'expression poétique 
de leur nation naissante. Et pour avoir réagi 
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de façon singulièrement accordée à la brutale 
intrusion de la guerre, leur poésie - ils suivent 
bien la même poésie, dont une unité apparaît à 
travers les diversités individuelles - attestera 
la sensi bi li té essen ti elle de cette personne W al
Ionie dont ils diront tous, chacun à sa manière, 
le mal d'être séparé. Sensibilité qui ne cherche
ra jamais dans l' ivresse de la haine la consola-
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tion de la longue misère, mais bien dans le 
souvenir du bonheur, dans la fraternité des 
souffrants, et aussi dans le vieil enchantement 
de dire doucement sa peine pour l'apprivoiser. 
Tels d 'entre eux n'auront pas le temps de 
donner leur mesure, comme MARCEL LI BOTTE, 
sorti de rhétorique à la veille d'août 1914, 
engagé dans l' infanterie, mort à vingt ans en 
laissant une moisson harmonieuse de pre
miers poèmes. D'autres, un peu plus âgés, 
avaient publié des vers avant le grand départ. 
De ces débuts le plus mémorable est sans 
doute La Repentance Tristan, de LOUIS Bou
MAL. La plaquette paraît en 1913, à Louvain, 
aux Clochers de Wallonie ; nom d'éditeur et 
titre de revue qui est un indice; on le rappro
chera de ces élans de ferveur wallonne que 
dans un chapitre précédent on a pu relever 
chez ces autres poètes catholiques, Thomas 
Braun, Albert Lecocq. Dans le conte lyrique 
de Boumal, Tristan, ayant échappé à la mort, 
toujours amoureux mais pourtant repenti de 
sa terrestre faute d'amour, erre en barque sur 
la mer. Une clémence pousse l'esquif à remon
ter les cours d 'eau jusque dans une de nos 
vallées, vers Angleur, au ' tombant des coll ines 
rousses', du côté d' 'un long tournant de 
J'Ourthe à travers les prairies - que suivent 
les houilleurs - pour retourner dans leurs 

LOUIS BOUMAL, LA REPENTANC E TRISTAN, 
Louvain, 1913. Page de titre. Bruxelles, Bibliothèque 
Royale, Musée de la Littérature (Photo Bibliothèque 
Royale) . 
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maisons fleuries' . Tristan s'y fait passeur 
d 'eau. Il y mènera repentance et souvenance et 
trouvera consolation dans la douceur wallon
ne - jusqu'au jour où une chevauchée peut
être irréelle fait reparaître la reine Yseut sur la 
rive, et de l'avoir revue le héros repartira vers 
la mer et la mort. C'est un onduleux récit en 
souples vers libres qui mêlent volontiers le 
prosaïsme à la vision légendaire, une de nos 
dernières œuvres symbolistes - bien que peu 
de temps après Boumal dût juger durement le 
symbolisme - où de son côté le régionalisme; 
alors que finit son âge dominant, trouve 
dans la poésie lyrique une rare réussite 
d 'expression. Expression suprême : Robert 
Vivier notera plus tard que 'nos poètes' 
(d 'après 1918) 'n'ont guère été les chantres de 
leur village, et qu'ils y ont été indéniablement 
aidés par le fait que 1914 avait violemment 
rompu les barrières entre le village et le 
monde' . 

Si Vivier, l'un de ces poètes des quatre ans sur 
l'Yser, ne collabora qu'après l'armistice aux 
Cahiers publiés au front, ce ne peut être dû 
qu'au mauvais sort des secteurs et des canton
nements, qui ne voulut pas le faire voisiner 
avec ces trois autres fantassins , LOUIS Bou
MAL, LUCIEN CHRISTOPHE, MARCEL PAQUOT. 
Ceux -ci, favorisés de s'être brièvement rencon
trés à La Panne, capitale fabuleuse de l'arrière
front , y avaient caressé l'idée de créer une re
vue. Le projet prend corps en avril 1918. 'Un 
groupe d'écrivains français, tous soldats du 
front belge de J'Yser, fonde une revue de litté
rature et d'art...' Ainsi se présentent claire
ment et fièrement les Cahiers dans une lettre au 
président de la République française, sitôt re
çue l'autorisation de la censure militaire belge. 
Un an plus tard, Raymond Poincaré fera pré
sent à l'héroïque petite publication de quel
ques pages du discours qu'il devait prononcer 
en Sorbonne sur les écrivains français morts 
pour la patrie. 
Mais, en un an, quel chemin parcouru! Le 
compositeur et musicologue G EORGES AN
TOINE a rejoint tout de suite le trio des premiers 
rédacteurs. Les deux premiers numéros sont 
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tirés au cyclostyle à La Panne, dans les bu
reaux de la fameuse ambulance Océan du 
docteur Depage, qui aida grandement 
l'entreprise. Les Cahiers publiés au front pour 
la déf ense et l'illustration de la langue française 
en Belgique - tel est leur titre complet, 
significatif en tous ses termes - bénéficient 
pour leur confection et leur administration 

LE COMITÉ DE Rt·
DACTJON DES 'CA
HIERS ' PUBLIÉS AU 
FRONT. De gauche à 
droite: Louis Boumal, 
Marcel Paquot, Lucien 
Christophe, Léon Herbas 
et Frans Sm ils. L iège, col
lection Marcel Paquot. 

des services de deux soldats écrivains a ttachés 
à l'ambulance, Léon Herbos et Frans Smits, 
celui-ci assumant une chronique des lettres 
néerlandaises. À partir du numéro 3, ils seront 
imprimés à Dunkerque. Les collaborations 
arrivent très tôt, soit des tranchées belges 
Jean Hubaux, Octave Lohest, Herman 
Frenay-Cid, l'Anversois Edouard Buisseret, 

LES CA HIERS D 'A OÛT. 
Page de titre du no 3 ( 1918) 
avec sommaire du numéro. 
Bru xe lles, Biblio th èque 
Royale, Musée de la Littéra
ture ( Photo Bibliothèque 
Royale) . 
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dont la revue publia notamment une belle 
Epitaphe - soit de France, avec Cécile Périn, 
de Londres avec Ch.-André Grouas. De 
grands noms affluent au sommaire dès avant 
que l'automne apporte à la fois la victoire et le 
deuil. Car, parmi les fondateurs et les amis des 1 

Cahiers, la dernière offensive et l'épidémie de : 
grippe espagnole auront fauché Louis Bou
mal, Georges Antoine, Léon Christophe, frère 
de Lucien, comme lui lieutenant au 3e Chas
seurs et tué à quelques centaines de mètres de 
lui, Paul Magnette, Léo Somerhausen. C'est 
ainsi décimé et endeuillé que le groupe se 
reconstitue après le 11 novembre. Les Cahiers, 
décorés d'une brillante participation françai
se, paraîtront encore jusqu'en juillet 1920, à 
Liège; ils auront valu à la ville libérée de se 
retrouver, comme au temps de La Wallonie, le 
siège d'une revue littéraire de rang interna
tional. 

Mais ce n'est pas seulement son succès qui fait 
mémorable la courte aventure. La vie des 
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Cahiers, c'est un peu toute la vie morale et 
toute l'attitude intellectuelle d'une pléiade 
d'écrivains wallons au front de l'Yser. Il y a 
bien leur gouaille mordante, et souvent très 
amusante, à l'égard de quelques auteurs bel
ges fort peu combattants qui se parent de ce 
titre pour scribouiller à l'arrière, mais le ton 
général est d'une dignité recueillie, aussi éloi
gnée des excitations belliqueuses que des récri
minations à la Barbusse. Est-ce d'être en exil 
que ces jeunes Wallons ont pour parler de la 
guerre cet accent unique, d'une gravité où 
prévaut le regret? On ne trouvera chez eux ni 
l'allégresse dionysiaque d'un Apollinaire, ni la 
protestation très âpre d 'un Duhamel ou d'un 
Vildrac. Ces deux derniers ont nommé élégies 
certains de leurs poèmes du front; mais ce sont 
des élégies à l'accent très amer, des 'chants du 
désespéré'. La tristesse fait le fond des poèmes 
ou des proses qu'on feuillette au long des 
Cahiers; mais une tristesse où la nostalgie du 
pays perdu et le chant de ce passé ont une bien 
plus grande part que la lamentation sur le sort 
présent. Peut-être le climat et le site de ce coin 
de Flandre inondé, de ce que Vivier appellera 
'nos Venise livides', sont-ils aussi pour quel
que chose dans cette tonalité générale. 
Les originalités personnelles, bien entendu, la 
condition personnelle aussi vont marquer de 
fortes différences d'expression des œuvres qui 
participeront toutes cependant de cette at
mosphère de l'élégie gravement plaintive, et 
non de l'accusation militante, encore moins de 
la juvénile exultation de 'Gui au galop'. Ces 
poètes sentinelles ont monté la garde sur 
place, dans la boue et le danger, pendant 
quatre ans, à l'extrême aile gauche de la 
longue armée alliée, perdus entre la mer et 
l'inondation, loin des batailles successives et 
aussi très loin de Paris qu 'ils connaissent 
d'ailleurs mal et qui ne saurait leur être d'un 
grand accueil pendant leurs permissions. Ils 
ont ainsi vécu leur guerre, 'les yeux à hauteur 
d'herbe', dit Vivier, dans le souvenir d'une 
terre patriale inaccessible, devenue mirage au
delà de la 'plaine étrange'. Et l'on dirait que 
d'avoir ainsi en quelque sorte très longtemps 
fait retraite dans leur secteur sans cesse péril-
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leux, mais écarté, a mis comme une calme 
distance entre eux et cette grande fureur d'une 
guerre dont ils sont pourtant des participants 
des plus engagés. 
Il est remarquable que parmi eux ceux qui 
franchiront cette distance et témoigneront 
directement sur leur guerre quotidienne, sur 
elle et contre elle, le feront par des livres en 
prose. Ceux-ci seront naturellement publiés 
après 1918: on n'a pas la possibilité ni le souci 
d'aller frapper aux portes des éditeurs pari
siens quand on sert aux tranchées entre Nieu
port et Dixmude. Aux lueurs du brasier, de 
Lucien Christophe, s'attaque d'emblée au 
problème du sens de la guerre. La réponse, 
pour ' autant qu'il y en ait une, il la trouvera 
peut-être dans une parole du premier grand 
blessé qu'il ait vu dans sa compagnie: 'Qu'est
ce que vous voulez, sergent? C'est le service.' 
Cette réponse rejoint l'enseignement qu'il re-
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cevra de son cher Péguy et qui marquera toute 
son œuvre. 
Louis Boumal, si un temps de vie moins 
cruellement court lui avait été donné, aurait 
peut-être tiré de ses carnets, qui n'ont pas été 
publiés, et qui font à la guerre et à la campagne 
de 1914 un terrible procès, le livre accusateur 
et le réquisitoire doctrinal. La doctrine, ni la 
recherche et le jugement des responsables, ne 
préoccupent essentiellement RoBERT VIVIER; 
dans La Plaine étrange, l'aspiration dominan
te est de dégager le 'nous', la profonde solida
rité humaine dans cette interminable misère. 
Nous est le mot régnant de cette suite de 
tableaux d'une patiente exactitude, et c'est 
déjà, avec celui de vivre, le maître mot de toute 
la grande œuvre à venir. 
Mais dans les vers qu'ils écrivent pendant ces 
mêmes années ces mêmes poètes s'attachent 
beaucoup moins à dire la guerre où ils sont 
enfoncés. C'est peut-être un peu moins vrai 
cependant pour Vivier, qui déjà, dans quel-

PORTRAIT DE LOUlS BOUMAL. Bruxelles, Biblio
thèque Royale, Musée de la Littérature ( Photo Biblio
thèque Royale) . 



ques poèmes de La Route incertaine, découvri
ra l'accent d'un intimisme réaliste de la guerre 
appelé à se développer dans des recueils 
futurs, alors que l'épreuve sera devenue 
souvemr: 

Quand la pluie glisse entre la nuque et la vareuse .. . 
Quand le soleil, séchant sur le cuir la boue claire, 
Enferme nos orteils dans des gaines de pierre ... 

C'est peut-être parce que la femme et l'amour 
sont très peu présents dans ce livre de jeune 
homme que peut y être doucement chantée 
déjà cette humble patrie accidentelle des che
mins de colonne, du café réchauffé sur un feu 
prudent au fond d'un boyau, du bruit de la 
pluie sur le casque, de l'herbe des parapets. Au 
contraire La Joie d'aimer, de Marcel Paquot, 
est, parmi ces très diverses et fraternelles 
poésies de guerre, celle qui échappe le plus à la 
guerre, qui triomphe d'elle en lui échappant 
par l'amour dans un frais miracle. Dans La 
Rose à la lance nouée, de Lucien Christophe, la 
tendresse amoureuse fleurit et s'enroule au
tour de la peine guerrière. 'On me dit qu'il y a 
de l'impertinence, bien de l'orgueil et bien de 
la faiblesse,' 'lisons-nous dans l'avertissement, 
'au milieu du tumulte des combats, d 'attacher 
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quelque prix au tumulte d 'un cœur'. On peut 
dire au contraire que c'est un peu faire le salut 
du monde que de savoir écrire: 

Ma bien-aimée est comme un buisson dans le vent 
Oz) se déchire à tout moment l'odeur des roses 

quand on rentre de reconnaissance en avant 
des premières lignes. De Louis Boumal, Le 
Jardin sans soleil aussi sera d'élégie amoureu
se. vouée au regret de la femme, du foyer. de la 
Wallonie bien plus qu'à l'exécration de la 
guerre; celle-ci ne sera évoquée que comme 
repoussoir - ou si, un soir, le mot de passe 
aux avant-postes est Liège. 

L'éclosion, dans l'ardent événement, de ces 
jeunes talents et de ces personnalités marque 
le commencement d'un âge où la littérature 
française de Wallonie va se frayer des chemins 
heureux. Ce sera la ' relève wallonne' qu'a 
observée ailleurs Robert Vivier. Il est beau, il 
est conforme à ce que nous sentons de l'âme de 
notre pays que ce soit la poésie qui ait ouvert à 
celui-ci, pendant une guerre très noire, ce 
rayonnant avenir littéraire. 

Marcel THIRY 
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pp. 485-487; Marcel PAQUOT, Paul Maf.(nette et 'La 
Nouvelle Revue wallonne', ibid., t. XLV, 1971, pp. 265-
275; ou MÊME, Paul Maf(nette; musicologue et com
positeur wallon, ibid., t. XL VII, 1973, pp. 5-24. Sur 
Robert Vivier: Marie DELCOURT, Le visage de la guerre 
triste: à propos de 'La Plaine étrange' de Robert Vivier 
dans La Vie wallonne, t. III; 1922-1923, pp. 434-436; 
Roger FOULON, Robert Vivier, Bruxelles, 1974, coll. 
' Mains et Chemins' (renvoie à la bibliographie anté
rieure). 
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NOTE ADDITIONNELLE 

Lycéen de dix-huit ans, en 1915, Marcel Thiry (1897-
1977) s'engage volontairement dans le corps expédi
tionnaire des autos blindées que la Belgique envoie en 
Russie pour assister l'armée du tsar. Dans la chronique 
qu'il nous propose de cette nouvelle anabase, Marcel 
Thiry confesse, avec une sorte de honte, qu'une 'étran
ge joie' exalte les 'mousquetaires' qui s'embarquent, à 
Brest, le 21 septembre 1915. Si l'expédition exige le 
sang comme prix de l'engagement, elle laisse au poète 
le souvenir d'une aventure bien propre à enflammer 
une jeune imagination. Jusqu'en 1917, les unités belges 
prennent part à toutes les offensives. Après la Révolu
tion, elles soutiennent les Russes dans leur débâcle. La 
véritable aventure commence. C'est le retour piteux et 
triomphal, au départ de Kiev, par la Chine, les États
Unis, Bordeaux et, enfin, l'arrivée à Paris, le 14 juillet 
1918. 

Dès 1919, Marcel Thiry publie, avec son frère Oscar 
son compagnon de Russie, qui en rapportera une mort 
lente - Soldats belges en Russie. Ce bref récit de la 
campagne en Galicie se garde de l'héroïsme et montre 
déjà cette tonalité fondamentale d 'indifférence - si 
j'ose écrire le mot - aux dangers de la guerre que nous 
retrouverons, plus tard , dans Le Tour du monde en 
guerre des autos-canons belges ( 1965), où Marcel Thiry 
reprend ses souvenirs, longuement décantés. Ce n'est 
pas dans ce petit livre, d'une objectivité d'historien et 
non d'une alacrité de témoin, qu'il nous faut mesurer 
l'empreinte de la guerre. Les poèmes et les récits de 
Marcel Thiry abondent en allusions sur certaines 
péripéties de l'expédition, mais elles contournent 
d'énormes vides, car l'écrivain trouve indécent de 
parler ouvertement de soi et de jouer, dans ses propres 
écrits, un rôle avantageux. 11 y a là une 'poétique' de la 
guerre ou, mieux, un écho affectif, perçu dans les 
recueils des années 20 et qui deviendra toujours plus 

COUVERTURE DU BUL
LETIN DE LA FRA TER
NELLE DES AUTOS-CA
NONS. Dessin de Charles 
De Mey. Extrait de 'Le Tour 
du monde en guerre des autos
canons belges ', Bruxelles, 
1965 (Photo José Mascart, 
Liège). 



feutré . Des noms sonnent à la rime: Tarnopol , Kharbi
ne, Archange!, évocateurs de souvenirs et d ' impres
sions. 

Or, un matin, du haut d 'un bastingage 
J'ai découvert 
Les monts, la rade et les toits en étage 
De Vancouver. 

Vancouver : le maître mot qui cristallise l' inspiration 
du poète au retour de la guerre. Ce n'est pas le regret de 
la maison familiale ou du pays qui trouble le 'soldat 
maigre, oisif et sale'. Celui-ci s'enchante des paysages 
parcourus et de ces noms fabuleux que, jeune homme 
venant de vivre l'histoire, il décline avec une ferveur 
sans cesse renouvelée. Un trait particulier de sa person
nalité et de son œuvre, c'est que, à la différence des 
écrivains anciens combattants, Marcel Thiry ne semble 
pas voir la guerre tragique. Sa sensibilité met une 
distance - vocable éminemment thiryen - entre les faits 
et leur rappel; elle les transmute - pour reprendre le 
mot du poète - en une imaginante métamorphose. 
Ainsi , sa poésie y gagne une vibrante pudeur, et ce jeu 
grave, en dépit des apparences, vaut, en poids, de plus 
durs témoignages. 
Il faut attendre la pleine maturité pour que Marcel 
Thiry avoue plus évidemment son expérience de la 
guerre. Le récit et le roman lui offrent la liberté 
nécessaire pour dissimuler, sous la fable, des éléments 
personnels, qu'il entoure d'une nostalgie dramatique et 
des variations majeures de son génie. Un premier récit, 
Passage à Kiew (1927), ranime des souvenirs de Russie 
sous une forme directe, que l'écrivain reniera dans la 
suite. Sa manière allusive confère un coefficient de 
poésie et de vérité à Comme si ( 1959), l'œuvre maîtresse 
en prose et la plus autobiographique. La chère Galicie 
en propose, d'abord, le décor. Deux frères, originaires 
des quais de la Lyeuse, pseudonyme symbolique de la 
Meuse, et d 'une ville qui n'ose pas dire son nom, 
prennent part, dans une petite unité blindée, à une 
offensive contre les Autrichiens, sur le front russe. Au 
cours d'une mission de reconnaissance, Maurice, le 

cadet, reçoit une grave blessure qui le laissera paralysé. 
L'aîné en conçoit une obligation morale - le 'mystère 
de Tseniouv' - qui aidera à vivre son frère. Seul, le 
début du récit importe en l'occurrence. Marcel Thiry y 
noue tous les liens qui transforment une situation 
personnelle en une méditation métaphysique. Tout 
nous ramène à la guerre, moyennant cette fatalité des si 
- si la guerre ... , si Maurice ... - dont la pensée thiryenne 
aime jouer. Œuvre émouvante, tout imprégnée du 
'goût du malheur' et, si je puis dire, blessée. La guerre, 
qui s'éloigne, y gouverne les destinées. 
Récit d'amour et de guerre, intitulé si justement ' ro
mance', Voie-Lactée (1961) se déroule pendant la 
campagne de Russie en 1917 et en 1918. Jacques, 
volontaire belge de dix-neuf ans dans les 'autos blin
dées' , rencontre une jeune Allemande qui se donne 
pour Russe. lis s'aiment d'un amour précaire que vient 
interrompre la guerre civile. Le soldat ne peut accepter 
la séparation et, malgré ses recherches, ne retrouvera 
pas l'aimée. Quarante ans plus tard, Jacques, devenu 
un vieillard, découvre, sous le microscope, des cellules 
vivantes de son amante, morte d 'un cancer né d ' un des 
grains de beauté qui revêtaient son corps d'un tel semis 
que les contes incertains du front ne la nommaient que 
Voie-Lactée. 
Le thème proprement thiryen de l' échec au temps 
s'enrichit, ici , d 'une sensualité absente dans les autres 
romans. La guerre rend la volupté plus enivrante. Que 
de notations exactes quant à la psychologie du soldat, 
partagé entre son amour et son devoir! Jacques attend , 
avec fièvre, les trois jours de congé qu'il passera auprès 
de l'aimée. Hélas! La sensualité, qui caractérise 
l'œuvre, éveillera aussi le souvenir de la boue du front 
qui colle aux godillots. Simple détail parmi d 'autres, 
qui , agissant comme des stimuli , conduisent à une 
'recherche de la guerre' , vécue, celle-ci , avec une 
passion juvénile et dont le romancier poète rassemble 
les sensations ardentes. Dans son admirable accom
plissement, l'œuvre de Marcel Thiry raconte la guerre 
retrouvée. 

Francis V ANELDEREN 
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PERSONNAGES. 

ANIH\È CUÉNIER. 

AUlÉE, r omlcsse dtl Coir,ny. 

SAlNT-JUSt. 

ROilESi"lER&E. 

CATIIERl:\'E DUPI.AY. 

TRUDAl!Œ, 

UE TRENCK , 

tOISEROU.ES, le fils, 

MAILLÉ, 

! ,, ,, .. ,;,,.,, 
FOUQlllER-TINVILI.E. 

tln gcôlit>r do 1\aint-Lnulro. 

!ln huissier du Tribunal Révolulion!nire. 

l ln t'ommissairo. 

Cn espion. 

Un ti<'C>lier <le ln Concit>rgcric. 

i'T·u,nnu:rs, gardes . 
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al. \ l ftllHI.PT. 

~Ilh- !t u H. 

Thl. l)A VF.LUUIS. 

ni. f'IWT, 

3lmc Dut.IG~T . 

31. CAJ.OY. 

M. EusSIILET. 

M. llUCliATJI.\U. 

M. }f lLt.ET, 

M. STA!<ISLA8. 

M. y o\,l)JiVJVS& . 

AHTlSTES .. 
de 

t 1 ÉG E. 

lil. BLI!f.F.VJLU

llhnc BEUZSVILUI 

H. l,ot•n GAnnr.T. 

nt. Fuwnv. 

nlmc Fanli!E~T. 

M. AnoLPntt. 

ftf. BEAUQUEUI\. 

?.l. Guntr.L. 

M. SAMS(I~. 

l\L JuLUlf. 

'i tht•nmdtH an Il. 

DRAME EN 3 ACTES. 

MARGUERITE DE \'ALOIS, reine de 
~avarrc. AtH•• llutumx. 

lU~Lf;~E, comtcss<t d~ Tournon. Ct~«&:;:. 
UON JliA~ D'AUTIUCIIB, bOUYerncur 

des l)ays~Bas O!l:pagnols. M li. Fauct5Qt•c. 
Lo: •uqcas IIE::Ii DE V AllA:'lll0~, 

j<:'unc oniciqr au scniw de don Jwm. E. !Josnosr. 

ACTE PREMIER. 

(t es jardins tlc don Ju.:w, à Namur. - Adroite, au second plan, 
la grande }}()rte c.rcutn.;.• i à g~w;:hc, au premier plan, i'ntréo 
des appartements ùcstinês à la tt~ine de r\an1rre; iHl second 
plan, un {)3\'Hion donl Ja. porte se trouve t'U faèe du spt>eta
leur.- L~JS ftHh.'lres du premier plan sont éclairées. - A 
ùroile un banc sous un berceau. li rail nuît.) 

SCÈNE l)REMIÈRE. 
DI(,GO, en/raut Jlal' la gauche; tmc troupe de valds 

i11occupés et causaut à voix basse. Puis t:N P•GE. 

Qu'est ccci? par le ciel ! est-cc qu'ou sc repose? 
Courez, soyez partout, \'Cillez à chaque chose 1 
Aux portes de Namur le corlêge royal 
S'arrète : !(uïl y trouve un aee.ociltriomphall 

RGVUS DE JlELGIQt:E, 

L• CUF.V.ILJ•• SQUILLllTTI, premier 
écuyer de la re} ne. M~l. Qvt?u:s .. 

I.P. OPIT.u:u: DIEGO. JoLU. 
U:t OFf!lt:rn Dt uo~ JUV. A LrREb. 

l'leEs.- D.l•Es u t:f~TILSIIOll.fts ttf: u fltl:tt. - Sr;ICNE\HI: 

FU..liUI)S ET f!SP!C~Ot.S. - U.'i OFt'!Cit:R l)t; U JlEil'(t. -

G11Wt:s.- Y .uns. 
(1577.) 

Allt•z sur son passage attacher les légendes, 
Allumez les flambeaux, suspendez los guida odes : 
Je veux que plus de feux brillenL parmi les fleurs, 
Que Jl3r ces nuits d'été le ciel n'a de lueurs! 

(Les t•alels sorteul.) 

eN r.tcE, au {one/, a11nonçant. 

Le seigneur Squilletli, l'envoyé de la reine l 

SCÈ~E Il. 
DIÉGO, SQUlllETTI , SEIGNEURS FLAMANDS 

ET F.SPAGNOLS; PL.UlllEAUX. l'nis UN l'AGE 
I::T IJON J UAN. 

l.c chcr3licr 1 
nu:co, à part. 

SQntu:.TTI, a"u;-c sn·gneurs. 
Au nom de notre souver·oine, 

Qu~ je puisse vous tUrc à tous eoml>ico sen rœur 


