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♦ Pourquoi donc écrire un sonnet en wallon ♦ 

quand on meurt de faim1 ? 

 

À propos de On bokèt d’ laurd su li stûve 
d’Édouard Thirionet 

 

 

Introduction 

 

e sonnet d’Édouard Thirionet On bokèt d’ laurd su li stûve est le 

premier texte écrit par un membre de la société wallonne des 

Rèlîs Namurwès pendant la Grande Guerre. Si sa qualité littéraire 

laisse à désirer, son poids d’humanité au cœur de l’expérience de la faim 

dans un camp de prisonniers est impressionnant.  

Après avoir présenté rapidement l’auteur et le poème, cet article re-

constitue le contexte de détresse alimentaire dans lequel le texte a été écrit. 

Il s’interroge ensuite sur le sens de l’écriture d’un tel sonnet : pourquoi 

écrire quand on a faim ? Pourquoi écrire un sonnet et pourquoi l’écrire en 

wallon ? 

 

                                                 
1 Ce texte résulte d’une conférence donnée à Anvers le 25 février 2017 dans le cadre d’un 

week-end organisé par l’asbl Archéolo-J, autour de la thématique de l’écriture. Il avait été 

demandé à l’auteur de réfléchir sur le phénomène de l’écriture en wallon durant la guerre 

14-18, à partir de la publication des Kriegscayès, ensemble des écrits des Rèlîs Namurwès 

pendant la première guerre mondiale. Il a choisi de se concentrer sur le premier texte écrit 

par un Rèlî dès 1914 : On bokèt d’ laurd su li stûve, d’Édouard Thirionet. Un texte écrit dans 

des circonstances de grave malnutrition au camp de Munsterlager. (Joseph DEWEZ, Bernard 

LOUIS, Axel TIXHON, Les Kriegscayès (KC), La Grande Guerre des Rèlîs Namurwès, Socié-

té archéologique de Namur, 2015, pp. 266-267.)  

Cette analyse, comme d’autres que nous publierons dans notre revue, devrait prendre place 

ultérieurement dans une anthologie dont la vocation serait de mettre en valeur un texte que 

l’analyste apprécie particulièrement. 

 L 
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1. L’auteur : le parcours biographique d’Édouard Thirionet 

 

Né à Jambes en 1891
2
, Édouard Thirionet entre dans le cercle littéraire 

wallon des Rèlîs Namurwès à peine un an après sa création. Il y déploie une 

activité débordante. C’est ainsi que lors du cinquième anniversaire, il est 

désigné comme responsable du Comité de lecture, chargé d’évaluer les 

textes présentés en réunion et de donner l’autorisation de les publier.  En 

août 14, il est rappelé comme artilleur au fort de Cognelée
3
. Le fort saute le 

23 août. Rescapé, il est immédiatement fait prisonnier. Commence alors le 

voyage vers l’Allemagne. D’abord à pied, vers Huy. Ensuite, dans des wa-

gons à bestiaux jusqu’au camp de Munsterlager où il reste jusqu’à 

l’approche de l’hiver. Les prisonniers sont alors transférés au camp de 

Soltau, dans la région de Hambourg.  

 

Édouard Thirionet (1891-1930) 

 

                                                 
2 Voir sa notice biographique dans KC, pp. 84-86. 
3 Voir E. WARTIQUE et É. THIRIONET, Lès crwès dins lès bruwères (CB), Gembloux, Ducu-

lot, 1932.  Les premiers chapitres sont certainement de la plume de Thirionet. Il y raconte la 

prise du fort, la déportation vers l’Allemagne et la vie dans le camp de Munsterlager.  
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Dans ce camp, Édouard Thirionet retrouve trois autres Rèlîs (Gustave 

Arnould, Fernand Danhaive et Edmond Wartique), qui, artilleurs eux aussi 

mais dans d’autres forts namurois, ont connu un parcours similaire de pri-

sonniers. Il reconstitue avec eux le Cercle littéraire qu’il nomme les RNP, 

Rèlîs Namurwès Prîj’nîs. Thirionet s’autoproclame président, désigne War-

tique comme secrétaire. Ils adaptent le règlement de la société. Ils pourront 

se réunir à trois reprises entre le 22 avril et le 5 mai 1915, avant d’être à 

nouveau dispersés. Thirionet et Wartique sont envoyés, séparément, dans 

des fermes et/ou dans des mines de sel, et reviennent de temps à autre à 

Soltau. La santé de Thirionet se détériore. Il est évacué vers la Suisse à la 

fin de la guerre. 

 

http://www.abbl.be/category/prisonniers-gevangenen/ 
 

Après le conflit, il va souffrir des conséquences de sa captivité. Il en 

meurt prématurément en 1930. Reconnu comme invalide de guerre, il avait 

néanmoins repris sa profession de Contrôleur des Contributions ainsi que 

ses activités dans le Cercle des Rèlîs, dont il devient président en 1924. 

C’est vers 1928, qu’il entreprend, avec Edmond Wartique, la rédaction de 

Lès crwès dins lès bruwères, livre que son compagnon d’infortune termine-

ra seul. Dans l’introduction, celui-ci exprime leur désir commun que la 

souffrance des prisonniers soit reconnue, au même titre que celle de ceux 

http://www.abbl.be/category/prisonniers-gevangenen/
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qui ont combattu : « po qu’on n’ rovîye nin trop rwèd qu’il ont soufri leû 

paurt ».
4
 

 

2. Le texte et une analyse rapide 

 

- Le texte
5
 : On bokèt d’ laurd su li stûve 

 

Gn-a l’iviêr qu’è-st-à l’uch èt m’ soupe di prîjonî 

È-st-audjoûrdu si spèsse qui dj’ vwè l’ fin fond di m’ taîle : 

Di l’aîwe, saquants carotes, lès canadas… rovîs 

Èt l’ tchau… lès cuisiniers l’ont rosti dins leû pêle. 

 

Pupont d’ magnom´
6
 à cûre, pupont d’ crosse à rondjî ; 

Portant, si dji p’leûve tinre on polèt pa lès-éles… 

Oyi, vinte, t’aurès t’ soupe, faurè t’ crwêre soladjî. 

In, qui nn-èstans-n’ à Moûse po sucî dèl blanke dêle
7
 !  

 

Avalans todi ça ; dijans-nos : c’è-st-assez… 

Tin, l’ bia p’tit bokèt d’ laurd !... Êk ! il èst tchamossé. 

Frotans li stûve avou, qu’èle nos chone mwins´ man.nète… 

 

Îy l’agostante ignéye… ! Tènoz, come ça sint bon ! 

Rapinse-tu, m’ pôve vî vinte. Ès´ binauje ? Sins´, di ? Non ! 

Moman qu’ècrauche li fiêr : èle va fé lès galètes ! 

 

 

                                                 
4 CB, p. 8. 
5 Ce texte a été publié dans Lès Kriegscayès, pp. 266-267, avec une traduction, une photo du 

manuscrit et une présentation des nombreuses remarques négatives du Comité de lecture qui 

le refuse catégoriquement en 1919. 
6 Pommes de terre pour frites. 
7 Sucer de l’argile blanche. En réponse à un lecteur qui trouve drôle l’allusion faite ici, 

Thirionet  évoque la coutume des enfants de sucer des morceaux d’argile blanche au bord de 

Meuse quand on charge les bateaux. 
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- Sa structure et son contenu 

 

Ce poème est un sonnet avec ses deux strophes de quatre vers 

et les deux dernières de trois vers. Ces vers sont des alexandrins. 

Les rimes se répondent deux par deux. Les règles du sonnet sont 

respectées, même si les rimes éles/dêles sont approximatives. 

Ce sonnet raconte un moment de la vie d’un prisonnier affa-

mé. C’est l’heure de la soupe, une soupe très légère, sans légumes 

ni viande (strophe 1). Le narrateur n’a rien d’autre à manger, ni 

pomme de terre, ni croûte de pain (v. 5) et se prend à rêver d’un 

poulet (v.6).  

Il s’adresse alors à son ventre et ce jusqu’à la fin du poème. 

D’abord pour le rassurer qu’il recevra sa soupe, même si elle ne le 

rassasiera pas (v. 7). Pour se souvenir avec lui du temps où, gamin, 

il mangeait de l’argile blanche (v.8). Ensuite, pour l’inviter à avaler 

la soupe en se résignant comme au vers 7 (v. 9). Il découvre alors 

un petit morceau de lard mais déchante aussitôt quand il constate 

que la viande est avariée (v. 10). Il se propose alors de nettoyer le 

poêle avec le lardon (v. 11). C’est alors que se dégage une odeur 

agréable : le narrateur invite son ventre à l’apprécier (v. 12), à s’en 

réjouir et à se souvenir de l’odeur du fer que graisse sa mère quand 

elle se prépare à cuire les galettes (v. 13-14). 

Ce sonnet est donc un récit, en première personne, qui fait re-

vivre un moment d’intense émotion vécue par Thirionet dans le 

camp de Munsterlager. C’est un témoignage vécu tant à propos de 

la faim qui tenaille qu’au sujet de la capacité imaginative intacte de 

l’affamé qui permet de tenir bon. Le récit est très vivant et direct, 

rythmé par plusieurs interjections et scandé par les paroles adres-

sées à un interlocuteur complice et silencieux, le ventre. 

 

- Sa piètre qualité littéraire 

 

Il est probable que Thirionet a jugé par lui-même que son texte 

passerait difficilement l’évaluation de ses compagnons Rèlîs 
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prîj’nîs. Quand il le leur partage, le 22 avril 1915, il ne « présente 

pas son travail au jugement. » Pourtant, en 1919, il recopie son 

texte avant de le soumettre à l’avis du Comité de lecture. Les trois 

membres sont unanimes pour broketer (refuser) le texte. L’un 

d’entre eux écrit : l’idée est bonne et ferait aisément les frais d’une 

pièce entièrement remaniée. Le principal reproche concerne la se-

conde partie (v. 7 à 14). Le dialogue du narrateur avec son ventre 

est qualifié de décousu, cahotique (sic), en particulier la troisième 

strophe et l’avant-dernier vers (celui-ci est souligné avec 

l’annotation : quoi ? Le censeur ne devait pas s’y retrouver !) Sans 

compter que la chute paraît très bizarre : le dernier vers tombe 

comme un soliveau dans une mare à grenouilles. Bref, le sonnet ne 

réussit pas son examen devant le Comité de lecture qui juge uni-

quement la qualité littéraire du texte
8
.  

Quand le carnet lui revient, avec les évaluations de ses cama-

rades, Thirionet se défend avec fermeté. Cependant, il ne retravail-

lera pas son texte
9
, et ne le représentera pas. En conséquence, ce 

texte n’a jamais été publié… avant les Kriegscayès. 

 

3. Les circonstances de la rédaction : l’éclairage du livre 

Lès crwès dins lès bruwères 

 

Le texte manuscrit du sonnet porte une indication de date et de lieu : 

Munsterlager, 1914. Le poème est donc composé lors du séjour de Thirio-

net dans ce camp, situé à proximité de la ville de Munster. Les chapitres 4 à 

7 de Lès crwès dins lès bruwères donnent des indications précieuses sur le 

contexte dans lequel Thirionet reprend l’écriture
10

.  

                                                 
8 Le Comité de lecture repère aussi deux incorrections par rapport à la langue. L’un des 

membres signale qu’il faut une élision au vers 6 : si dj’ p’leûve (ce qui réduirait le vers à 11 

pieds) ; un autre propose de remplacer, au vers 9, dijans-nos par tot nos d’djant… 
9 Du moins à notre connaissance. Il en améliore quatre autres mais pas celui-là ! (Les Rèlîs 

conservent, dans leurs Archives, quatre pages manuscrites qui témoignent du travail de 

réécriture de ces quatre morceaux.) 
10 Les titres donnés à ces quatre chapitres sont évocateurs. Le chapitre 4 s’intitule Munster-

lager ; le 5 : Lès timps sont deurs ; le 6 : Li pia èt l’s-ouchas. Le 7 : On bague. Dans ces 
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L’auteur arrive au camp de Munsterlager, à la fin du mois d’août ou 

tout au début de septembre 1914. Il se retrouve entassé, avec six cents pri-

sonniers belges, sous un appentis ouvert au vent et aux intempéries. Peu à 

peu, l’automne s’installe. L’abri ne protège pas les hommes de la fraîcheur 

des nuits ni du brouillard qui n’épargnent ni vêtements ni couvertures, ni la 

paille qui sert de lit. Avec les problèmes respiratoires que cela occasionne. 

Les geôliers allemands ferment l’appentis avec des planches de bois et ins-

tallent des poêles. Sans doute est-on alors au mois d’octobre. Quelques 

semaines après, les prisonniers sont transférés au camp de Soltau. Ce dé-

ménagement s’effectue avant Noël, à une époque où il ne gèle pas encore 

mais où la pluie est abondante. On peut supposer que le départ a lieu fin 

octobre, début novembre. Ce qui permet de dater le sonnet entre 

l’installation des poêles (allusion au morceau de lard frotté) et le déména-

gement. 

S’il ne précise pas une date exacte, le livre Lès crwès dins lès bru-

wères décrit les terribles conditions de vie au camp de Munsterlager. Il a 

déjà été question de la précarité du logement, à quoi il faut ajouter les con-

ditions d’hygiène déplorables : l’impossibilité de changer de vêtements, 

l’apparition de la vermine et des poux. Mais c’est le manque de nourriture 

qui obsède le plus les prisonniers. Cela revient de manière lancinante au fil 

des quatre chapitres et donne un poids de vécu significatif au sonnet qui 

met la faim en récit. 

Quel est le régime alimentaire des prisonniers à Munsterlager ? Un 

quignon de pain et du café le matin, encore un peu de pain et de la soupe le 

soir, quand tout va bien ! La soupe se réduit à « une louche d’eau chaude », 

elle n’est pas plus épaisse que celle décrite dans le poème. Parfois, on y 

trouve un morceau de pomme de terre ou de rutabaga. Encore plus rare-

ment, un peu de viande a cuit dans le potage, ce qui explique la présence du 

morceau de lard dans le sonnet. 

Les effets de ce régime « très basses calories » ne tardent pas à se ma-

nifester. Obligation de resserrer sans cesse la ceinture. Crampes doulou-

reuses à l’estomac, bourdonnement d’oreilles, difficulté de trouver le som-

meil. Le dialogue de Thirionet avec son ventre affamé s’éclaire ici de ma-

nière très forte. 

                                                                                                                 
chapitres, un narrateur parle à la première personne. Il s’agit probablement de Thirionet lui-

même, mais le texte ne le dit pas explicitement. 
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Mais le manque de nourriture a aussi des conséquences sociales : ja-

lousie envers les prisonniers qui ont assez d’argent pour améliorer leur 

ordinaire en s’approvisionnant à la cantine, ou par rapport à ceux qui achè-

tent bagues et bijoux contre un pain ; envie vis-à-vis de ceux qui effectuent 

des corvées contre une éventuelle ration de soupe supplémentaire. Il y a 

aussi ceux qui arrivent à dérober de la nourriture aux Allemands et cela, au 

risque de leur vie. Les vols d’un bout de pain au détriment d’autres prison-

niers sont fréquents, mais aussi l’envie d’agresser celui qui mange seul, 

dans son coin… 

La faim crée peu à peu l’angoisse de mourir. Le peu de nourriture est 

consommé par les prisonniers dans des conditions qui petit à petit les dés-

humanisent. Manger, assis sur la paille, dévorer un bout de pain, couché par 

terre, plus ou moins en cachette des autres, cela ne ressemble plus guère à 

un repas. Le désespoir s’installe chez l’un ou l’autre.  D’autant plus que 

règne un climat de terreur entretenu par les geôliers. Certains tirent par les 

fenêtres de la cabane où sont parqués les prisonniers civils de Louvain : 12 

morts… Une vingtaine de prisonniers meurent sous les coups des gardiens 

et les morsures des chiens pour avoir réclamé leur café du matin.  

Si le récit des crwès dins lès bruwères met longuement en scène la 

faim et l’angoisse vécues, il évoque aussi les stratégies des prisonniers pour 

apprivoiser la disette et continuer à tenir le coup. Leur moyen principal est 

la conversation. De quoi parlent les prisonniers ? De la ceinture à resserrer, 

de l’envie de manger une souris toute crue, du désir de s’acheter un pain 

une fois par semaine… On imagine manger une fricassée aux champignons 

avec une aile de poulet (le poulet du poème !). Le narrateur y va d’un 

commentaire qui éclaire rétrospectivement l’écriture du sonnet : Tos lès 

djoûs, c’èst l’ minme quèstion qui r’vint. Pus èst-ç’ qui l’ vinte grûle, pus d’ 

mau s’ faît-on, come à plaîji, à sondjî à dès dîners d’ dicauce, à dès dîners 

d’ cinse li djoû qui l’ raculot faît sès Pauques. Ènn’a-t-on avalé, là dins l’ 

nwâreû, dès r’pas à churer s’ culote ! Èt lès contes d’èfants qu’on-z-a cha-

cun à propos di s’ plat préfèré !
11

 Ces longs échanges entre prisonniers, 

l’évocation de la bonne nourriture de la famille et du terroir, permettent de 

                                                 
11 Page 47. Trad. : Chaque jour, c’est la même question qui revient. Plus le ventre gar-

gouille, plus de mal se fait-on, comme à plaisir, à rêver de dîners de ducasse, à des dîners 

dans les fermes où le petit dernier fait sa communion solennelle. Combien en avons-nous 

avalé, dans l’obscurité, de repas à « se déchirer la culotte » ! Et les propos d’enfants que 

chacun tient à propos de son plat préféré ! 
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comprendre ce qui a servi de ressort à la création de On bokèt d’ laurd su li 

stûve : Thirionet y prolonge les conversations qui conjurent la faim jusque 

dans la solitude de l’écriture 

 

 

Lès crwès dins lès bruwères, p. 50. Gravure de Joseph Gillain 

 

Mais il n’y a pas que les conversations, il y aussi l’imagination per-

sonnelle qui permet  à chacun de tenir. Le narrateur qui ne trouve pas le 

sommeil entend les pas pesants d’une sentinelle, ce qui le fait penser à un 

alcoolique traînant dans la rue de son quartier, et de suite après, à la dou-

ceur de la nuit en bord de Meuse, au bonheur d’être dans sa chambre et de 

saluer ses parents. Nous avons ici encore le même processus d’association 

libre qui est à l’œuvre dans le poème : l’odeur de la graisse sur le poêle fait 

songer aux galettes de la maman… 

 

4. Mais pourquoi donc écrire quand on meurt de faim ? 

 

Écrire est une façon de prendre du recul par rapport à ce qui est vécu, 

et ici, de se mettre quelque peu à distance de la faim. Une faim qui marque 

le corps : laissant insatisfait le besoin vital de se nourrir, elle est doulou-

reuse, elle « tenaille » et ne laisse pas de répit. Une faim qui est lourde aus-

si de l’angoisse de mourir, ou du moins, de ne pas pouvoir tenir le coup 

dans le froid et les travaux obligatoires. 
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L’écriture devient dès lors une manière de s’affirmer plus grand et plus 

fort que son besoin de manger. L’humain ne se réduit pas à son estomac : 

dans le texte, l’auteur s’adresse à deux reprises à « son ventre », avec em-

pathie et complicité (l’auteur passe du « tu » au « nous »), mais aussi avec 

fermeté (« il faudra » ; un impératif « souviens-toi »). La première fois, 

pour lui ordonner de « se croire soulagé ». La seconde, pour l’inviter à se 

souvenir de l’odeur des gaufres maternelles. Dans les deux cas, c’est le 

« je » qui est maître de son ventre, il le dirige, il n’en est pas le simple 

jouet.  

Dans le même mouvement, écrire, c’est s’affirmer aussi plus grand et 

plus fort que sa peur de la mort. L’écriture apparaît ici comme l’affirmation 

d’une dignité personnelle inaliénable. Une manière de tenir bon, d’entrer en 

résistance au cœur d’une situation injuste où les droits élémentaires sont 

bafoués. Le texte suggère, plus qu’il ne la formule explicitement, 

l’indignation contre l’injustice (un bol d’eau chaude pour toute nourriture, 

les cuisiniers ayant prélevé la viande au détriment des prisonniers…). De 

plus, l’humour est également une façon d’alléger quelque peu le poids de la 

situation, que ce soit dans la description du contenu du bol (la soupe est si 

épaisse que j’aperçois le fond de mon écuelle !), que ce soit dans le dia-

logue avec le ventre. L’humour apparaît ici comme un antidote à la plainte, 

voire au désespoir. 

La mise par écrit est sans doute aussi soutenue par l’espoir de commu-

niquer à d’autres ce qui est vécu. Il ne s’agit pas ici d’un journal intime à 

usage strictement personnel mais d’un poème. Ce qui ne se conçoit guère 

que dans l’espoir qu’il pourra être partagé à d’autres
12

. Espoir qui sera 

comblé lors de la première réunion des Rèlîs Namurwès Prîj’nîs, le 22 avril 

1915. Le secrétaire de la réunion note : « Le Président donne lecture d’un 

sonnet fantaisiste « On bokèt d’ laurd su li stûve ». À cette date, le texte est 

donc bien un texte écrit. Il est accompagné d’un second « Do pwin, s’ vos 

plaît » où il est aussi question de nourriture
13

…  

L’auteur vise donc à communiquer à d’autres la douloureuse situation 

de faim qu’il traverse, et ce, dans l’espoir d’être reconnu par eux. Non pas 

                                                 
12 Nous ne pouvons pas savoir si ce texte a été écrit directement sur papier, ou s’il a été 

formulé et gardé en mémoire dans la tête de l’auteur avant qu’il ne puisse le mettre sur 

papier, à son arrivée à Soltau.  
13 Ce texte n’a pas été retrouvé. Il n’a pas été retranscrit par Thirionet dans le « carnet rose » 

pour le Comité de lecture de 1919. 
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dans l’apitoiement (le texte n’a rien d’une plainte) mais dans la force 

d’âme, la dignité qui s’y exprime. Le secrétaire ne s’y trompe pas qui quali-

fie le sonnet de « fantaisiste », il aurait pu dire « humoristique ». Il faut 

remarquer que les premiers auditeurs de ce texte sont des compagnons 

d’infortune, qui ont, chacun, traversé des vicissitudes similaires avant 

d’arriver à Soltau. Le texte, dès lors, dit plus que le vécu de son auteur, il 

donne aussi des éléments dans lesquels les trois autres Rèlîs peuvent se 

reconnaître, la souffrance, la dignité et la volonté de résistance. Ils peuvent 

reprendre à leur compte les paroles de Thirionet à la fin de son discours 

inaugural des RNP : « Lès Alemands polenut prinde tote li crauche ; li pia 

èt lès-ouchas, i n’ lès-auront nin ! » 

 

5. Mais pourquoi donc écrire un sonnet quand on meurt 

de faim ? 

 

Édouard Thirionet a choisi de « raconter » une anecdote en la coulant 

dans la forme du sonnet. Il aurait pu opter pour le journal personnel, la 

lettre ou le récit en prose. Il aurait pu ainsi laisser courir plus facilement sa 

plume, exprimer ses émotions sans retenue. Choisir le sonnet, c’est choisir 

une forme très contraignante (respect de l’agencement des strophes, des 

rimes et des pieds, soin particulier pour la chute…) qui exige de lui un tra-

vail d’élaboration littéraire. Ce qui peut se comprendre par son apparte-

nance à un cercle littéraire dont le projet est de sauver la langue wallonne 

en lui donnant une véritable littérature. Mais, quand la faim tenaille, on ne 

s’embarrasse probablement pas trop de critères littéraires (Un indice : lors 

de la lecture du sonnet le 22 avril 1915, il est rapporté qu’il ne « présente 

pas son travail au jugement. ») Manifestement, il se rend compte que son 

texte n’est pas de haute valeur littéraire. S’il le propose tout de même, c’est 

pour les raisons explicitées ci-dessus. 

Mais alors, pourquoi choisir tout de même un sonnet et ses con-

traintes strictes d’écriture ? Sans doute pour canaliser ses émotions, éviter 

de s’épancher et transformer la plainte possible en un sursaut de dignité. Le 

langage poétique lui permet de suggérer ce qu’il ressent devant son bol 

d’eau chaude en décrivant quelques détails très concrets « donnant à voir » 

le manque de légumes, donnant à sentir l’odeur de graisse sur le poêle. La 
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chute, elle aussi, concentre une bonne part de l’émotion vécue : ce qui al-

lège la faim, c’est le souvenir de l’odeur des gaufres maternelles…
14

    

Les contraintes du sonnet ne l’empêchent pourtant pas d’exercer sa 

créativité et sa liberté dans le rendu de cette anecdote. Le dialogue avec son 

ventre, l’appel aux souvenirs liés au plaisir de manger (l’argile blanche, les 

gaufres…), le recours à plusieurs interjections… donnent au poème une 

vivacité – et aussi une familiarité – peu fréquentes dans un sonnet. Tout se 

passe comme si Édouard Thirionet jouait très librement avec les règles 

poétiques, tout comme il reste souverainement libre au cœur des multiples 

contraintes de sa prison.  

 

6. Mais pourquoi donc écrire en wallon quand on meurt 

de faim ? 

 

De par sa formation à l’Athénée de Namur (humanités gréco-latines), 

Édouard Thirionet aurait très probablement été capable d’écrire ce sonnet 

en français. Il choisit pourtant de le composer en wallon. On peut imaginer 

plusieurs raisons possibles et sans doute complémentaires à ce choix. 

La langue wallonne a été pour Thirionet et ses compagnons Rèlîs Na-

murwès Prîj’nîs une sorte de « petite patrie namuroise
15

 », une « patrie 

portative
16

 » : exilés dans les landes du nord de l’Allemagne, loin du pays, 

ils retrouvent dans leur langue régionale quelque chose de leur terroir 

d’origine, de leur communauté d’appartenance. Thirionet le dira clairement 

dans son discours inaugural des RNP : « Allons, Rèlîs, nous ne sommes 

plus dépaysés dans notre cage, nous sommes ensemble ; nous avons re-

trouvé notre patois, retrouvé nos chansons ; dans nos cœurs, nos vieux 

                                                 
14 Critiqué pour ce dernier vers par les membres du Comité de lecture en 1919, Édouard 

Thirionet se défend : « J’avais toujours cru que toute l’action (mot de lecture incertaine) 

fondamentale d’un sonnet bien arrangé devait se trouver dans le dernier vers ». 
15 Edmond WARTIQUE, Rapport de la réunion du 5 mai 1915, cité dans KC, p. 32 :  « …les 

événements vont malheureusement à nouveau nous séparer, nous arracher à l’illusion de la 

petite patrie namuroise que nous nous étions créée… ». 
16

 Un peu comme on a pu dire que le livre de la Bible avait servi de « patrie portative » pour 

les juifs interdits de séjour sur leur propre terre après la destruction de Jérusalem en l’an 70 

et leur dispersion à travers tout l’empire romain. 
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parents, nos chères épouses, nos petits enfants, nos frères, nos sœurs, nos 

camarades, nos petites fiancées sont à nos côtés. Chantons, Rèlîs. » 

À Soltau, Thirionet a repéré les trois autres Rèlîs prisonniers. Il prend 

l’initiative de les réunir pour recréer leur Cercle littéraire. Il affirme ainsi 

que le projet de la Société de donner une littérature à la langue wallonne 

peut et doit se poursuivre, quelles que soient les circonstances, et surtout à 

cause des circonstances vécues. Le wallon est langue de survie qui permet 

de retrouver le « chant » perdu depuis la défaite d’août 14. Le discours 

s’ouvre sur le constat : « Nous sommes en cage… où voilà neuf mois que 

nous ne chantons plus ». Il se clôture sur une invitation au chant, formulée 

avec la dernière phrase de l’hymne des Rèlîs « Chantons à tout casser notre 

vieux langage ! » Le wallon est en même temps langue de résistance : « Les 

Allemands peuvent prendre toute la graisse, la peau et les os, ils ne les 

auront pas. Allez-vous leur laisser un morceau de votre cœur de wallon ? 

Non ! Eh bien, alors, chantons, Rèlîs, chantons !
17

 » 

Le chant auquel pense Thirionet est synonyme d’écriture. Pas simple-

ment de chansons… En un certain sens, il n’a pas attendu de retrouver ses 

compagnons à Soltau pour se remettre à chanter. Son sonnet est le premier 

chant en wallon namurois après la prise des forts. En regroupant ses com-

pagnons, Thirionet peut partager ses deux premiers textes, mais surtout, il 

veut les entraîner avec lui dans une reprise de l’écriture en wallon.  

Le choix de l’écriture en wallon est sans doute dicté aussi par les res-

sources qu’offre cette langue. Ces ressources sont multiples. D’abord cette 

langue traduit naturellement un bonheur certain d’exister, une manière de 

se situer en légèreté, fantaisie et humour face aux êtres et aux événements. 

Non pas dans l’ironie mais dans une sorte de tendresse volontiers taquine. 

Un autre Rèlî, resté à Namur sous la botte des occupants, le fera dire à un 

Nûton qui incarne, pour lui, l’esprit de la Wallonie : Nos somadjans 

afîye /Maîs nos-aurdans tot l’ minme, come on feu qui djômîye / On p’tit 

rèstant d’ vîye djôye tote prète à s’ dislachî.
18

 » Le wallon de Thirionet 

rend bien cette tendresse joyeuse (par rapport à son ventre !) au cœur d’une 

détresse qui refuse de se dire dans la plainte. 

                                                 
17 On peut lire le discours complet in KC, pp. 280-283. 
18 Lucien MARÉCHAL, Li Nûton, dans KC, p. 186. Trad. : Nous soupirons parfois, mais 

nous gardons, malgré tout, comme un feu qui dort, un petit reste de vieille joie prête à se 

libérer. 
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Le wallon apporte aussi à l’auteur sa simplicité, son humilité même, au 

sens premier du terme, qui la relie à l’humus, la terre. Pas d’abstractions ni 

de mots qui se prennent au sérieux, plutôt les mots de la vie quotidienne, 

les mots « du concret ». Des mots familiers. Une familiarité qui se traduit 

aussi dans des interjections spontanées  (in ; tin ; êk ; îy…) qu’on imagine 

mal dans un sonnet en français. Il ne faut jamais oublier que le wallon est 

d’abord une langue parlée, ce qui autorise sans doute l’auteur à apostropher 

son ventre : ici aussi, la traduction française peine à rendre cette complicité 

(naturelle en wallon !) suggérée par le parler régional
19

.  

Enfin, le wallon est la langue maternelle d’Édouard Thirionet, la 

langue de sa mère. Le sonnet raconte une anecdote qui renvoie, par le tru-

chement de l’odeur du lard, aux galettes de sa maman. Une maman évo-

quée ici comme celle qui nourrit, et qui nourrit avec de bonnes choses : les 

galettes ne sont pas au menu quotidien, elles participent plutôt de la sur-

prise et de fête. Le contraste est ici total entre cette soupe « réelle » trop 

claire pour rassasier et les gaufres remémorées qui nourrissent la volonté de 

vivre et de rester digne. Entre l’insuffisante nourriture allemande et la gâte-

rie maternelle qui excède le simple besoin de manger. L’auteur pouvait-il 

écrire son étonnant hymne à l’amour de sa mère dans une langue qui ne soit 

pas celle avec laquelle il a été nourri dès sa naissance ? Le wallon devient 

ici la langue nourricière qui permet de survivre à la faim, tout comme il a 

été la langue des premiers soins reçus à l’entrée dans la vie. 

 

Joseph DEWEZ 

 

 

  

                                                 
19 L’auteur emploie le tutoiement quand il parle à son ventre, alors que le wallon namurois 

utilise normalement le vouvoiement. Faut-il y voir une licence poétique pour arriver à res-

pecter la métrique ? Ou une volonté de transgresser aussi une des règles du wallon ? À 

moins que ce ne soit une façon de dire une proximité tellement forte entre l’auteur et son 

ventre qu’il n’imagine pas utiliser le « vous » ? 


