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Du méme auteur:

r. LA TERRE NorRE. 
P'ÈME*

Les Poèmes de la Houillère. Épuisé (1896);
Conflns Boisés. Épuisé (1s9s);
L'Efort du Sol Natal (1e01):
L'Ame d.es Nôtres, poèrne tlramatique. Éi'Lrisé (l!)01) :

II. I,A BEAUTÉ TRIOMPHANTE (1908):

Walla, dialogue lyrique, repr'ésenté pour la promièrc fois au
théâtie cle Louvail (1910). Adaptation mtsicalc tlc Ch. l\lÉr,ext;

La Wallonie Héroïque. Épuisé (1e11).

PROSE
L'Originrlité V/allonne. Épuisd (1906) ;

L'Illustre Bézuquet en Wallonie. Épuisé (190?).

A xtaraîtrez

POÈMES
Grâeen poèmes mystiquus.
Vierge, poÙmes nrystiqucs.

PROSE
Douee Terre W3,llgnn6. (Tcrre de rôvc' terre religiousc, Ùette d'alt,

terre romane, terre douloureuse.)

THÉATRE
Les Déportés, piècc cn un acte, en voni.

Le Rgtour, pièoc cn un acte, r;n vers.

Le Val da la
Le Val de la

NOTI]S LIMINÀINES.

I)ans ia Bclgirlue otatpée par les lt.ordes ullemandes,
rl ytrcsque anneuée Mtr lJeuat d.es pangermani,stes illurni-
nis,Itespoir et ln lmine ont ernlté l,e cæur du perqtle.

Les écriaains, porte-ttoix de la Joule, témoôns angoôs-
sés de nos heures dthéroïsrne, de deuil et de rn,isère,
onl, enregistré en secret les ô"prcs sensation.sr lcs rouges
iutinentents de la grand,e ô,poque tragôq,u,e.

'f'oute une fl,oraison inédi.te de proses et dc uers ua
vi,u,er notre indépendo.nce reconquise.

Lalittérature de guerre trotu:era, ch,ez n.otrsr l.tn.e eon-
lrî.bution large et, d'auta.nt plus originale qtiétaàt plus
complet I'isolement de nos intellectuels, prinés de liares
tlolrueeutj, et ne con.naissant Ie monde entérieur qu'it
lruzte.rs une tr)resse sti:pencliée par l.'ennemi.



Sou.s lc ytoing de ler

L'un d,e nos poètes dont la productîuité est inlassable :
M. Jules Sotti,aun, a écrit un lizsre justemcnt ànti,tulé:

SOLTS LE POING DE FER.
PoÈjuEs DE LA GRANDE (iUERIIT,I.

Ces aers, composés en 'l9t lt et 'l91 5' , pe.ntlant les deun
'prem.ières unnées dr: lo passion. de n.otre pags, en. décri-
uen.t lariquement l.es stations dottloureuses. Lo tragédie
aécu.c pentlun.t l.'itrz,usion aI l'occttpotian allemande est
éaoquée ici, en lurges tublcaun lpi.ques. Le poète, en qrti
sembl,e s'ôtre cristallîséa ltâme il.e ltmt rt.n pcttple mor-
t'yr du, d,eaoir at de I'h.onn.eur', incnrn.e et cha.nte son

infurtigable et slrfiquc résistanee à lu domina.tion. étran-
gèrc. IL cl.amc l'angoi,sse tles ntilliers d,'âmes; les souf-

Jrances de nos cités ct tle nos ûIlages ; I'espoir, ln fierté,
Ies drrli.ts, Io. révolte de la Patrie muti,lé,e, aainute, mais
non soumise. Il dit sttrtout sa loi da.ns la justice imma-
nentt:; et ses ch,réticnnes insqlit"ations nous on.t donné,
'peut-être, Ies plus beanu ccrs du aolume.

C'est un témoin sprrituuliste des éaénements, et tm
aengeur clui brtrle, au cu.utère de Ia satire, u.n régime
èl'oppression et ile terreur sgstématiques.

Ccttc uoin da,ns la lottle ne pouuatt s'éIeaer de la.

Belgique bâillonnéa, C'est pourquoi le poète a dt se

1. La plrryrart rle ces poèrnes onl
destincment dans plnsicurs salons
dre date,

été, dès lors, récités clan-
hrurellois. Ce'ci pour pren-

NoLcs linrinniras

,n.rs(/u.('?' Longtemps d'ttn pseudonlllne: J. T'enan (Ie
Itttttt'r, calui qur, tient bon); et, grô.ce à notre entre-
rrrisr', rlptùl.ié q.uelques-uns d,e ses poèmes dams Iaçtresse
l,rlgr c.t'ilée en llollonde ou en p(tlJs alliés'.

ll Jtrt l,'un. des rares dont les puges Jranchirent la
ltrt rriùre é.lecttisée, ernprisonnartt rtotre 'pays.

I'ort'r l'tttr"nngcr, son lit:re cs| le cri de la consci.ence

I t t I gc e n t,ain écras ( e y;ar I e s'I' cuton s. II u I test e I a n a gni-

litlrte et sccrète 'ui.talité de notre lî,ttérnhrre, malgré It,

jttrtg allemand. Il uffirme l'inalth'abl,e torce morulc de

Itt penséc nutiona.le tlenteurée libre ntul.gré lottes ks
trL)ftnces perfides de I'en.nemi.

tluiourd-'luti, qu'après tottt ce song, nolts respircns
l'uir nouaeutt, du, cl,él.uge; que notre terce nc boi:t plus le
ritt terrible de la aigne hu'main.e; les ytrésents poèmes,

trrmTtosés nu, (( lront > des ciuils, peuuent en.fin, pornîtrc
liltrement, après un retard forcé d,e trois ans.

-Nos ,soklat,s, a,mis du simple courage, enn.cmis rl,tL Iy-
risnte, tle l'éIoquence et des o.ttittrdes épiques, trou.ae-

rotrt peut-êt1'e (lue r:es Dcrs mancluent Ttarlois de sim-
pticitë nue. Muis la z:r-,in du poète ne cloit-elle pas être
ù lu h.auteu,r' dcs éaénements tragi.ryres qu'il éuoque ott
rlttnonce ?

I)éjà, a,uant la guerce, en célébrant Zo Wallonie Hé-

1. Dans !'Ech.o Belgc, d'Amsterdam ; la Relgàqtte de Rotter-
rlanr-Leyrlen ;la Belgiclne nourelle, de Paris, etc., années 1915
ct 1916 ; sous le titre générique de a Relgiqrre souJÏrante >>,



Notes l,inû'naircs

roïque, cette aoin s'était éIcaée. Porw se mettre au dia-
pason de la tourmente, l'auteltro comrne 'tant d,tautres

ôIégia.qu,es, n'eut pas besoin de transi'ti,on. Le vers épdque

était Ie sien.. Dans l'atmosphère de la batai"lle, rl ne se

sentit Ttas étrnnger; son âme rtéh.ém.ente stodapta sans

eflort altæ tent,'ps nouaeauæ ; il en comprit Ie sens ; il
ttécut in.ten.sémcnt I,e gran.rl d.rame, et en sui,sit toute la
signification symb oliqu e.

Lols, d.ans la hûte dc tous contrc l'ennemi, puisque

l'âgc retenait son, brus,Ie poète combattit it cotrps ile
'mots, rJe rythntes et d'imagcs, cn. regrettan.t souaent
le tusil du so:Idat.

G. I,.

A MARCEL SOTTIAUX

SOLDAT VOLONTAIRE.

,lt' Ir tlédic ces 9toèmes de ln. Grande Gtrcrre, nron
,lttr lils.

IIs tttrl, é,té écrits pendant. clue tu njoutais ta page
,l'rrtnotn' 'pntrial., là-ba.s, à l'}'ser, au l.ù)re d'or de nos
/, t rl i, r's.

l9l4= 1915.

Ll patric est rrn tcnrplc oir, cloués sur des croix,
Nos grrnds aienx rappellcrrt les maux d'autrefois I

Nos martvrs, nos hér'os, nos sâÉ{cs, nos artistes,
Y rcvivcrrt le frtint coutonné cl'arnétltystes
'Icls la Vierge et les Saints rhns les ternples de f)ieu.

Iit tous, rle père en lils, nous allons at SaintJieu ;

Nous .y comrnunions sous leur gcste sublime,
Si bien qrre lcur anout' glisse cn ttotts. de leul r:ime.

Le lltlour', st'ùne ir.

J. S,



TABLE DES MATIÈRES.

NOTES LIMINAIRES.

1914-1915

PRÉLUDE TRAGIQUE,
I,A çUERRE.

LA BDLGIQLIN.

I,,ÂLLD}TAGND

AU ROI ÂLIDRT

r,E CIIATII}IENT.

],ES TOCSINS

L'INVASION.
DD I,A GI'ERRE

I,EMAN

L'ÉTOILE,

L'INvAsIoN,

I,ES TI'YARD8.

QUEL ATTILA PASSE PAR i,A ?

D]II' EST AVBC NOUS,

I,É KAISER.

tsIS}IANCK

DTNÀNî CITÉ DT:

LES EÉBOË.

LES DAI$D8$.

12

L5

18

22
24

30
32
34

36
40
42
44
47
50
52

55

57

SOUTFRÂNCE.



{50 Table des matières

SOUS LES SERRES DE PROIE.
M,\x,
MEÀ CI]LP .

sÉLas ! LÀ eur.rRRE s'ÉronNisn.
LEUÊS BULLETINS DD YICTOIRI].

L'IsôlnuDw:t É'rnnttt' Nos AxrES.

o LA CIIûTE DIl JOUR, D^NS LES ITAMRAûX pFlRDItS.

L'ÀFFI0HD RouGn rra$ Rustlr,És.

RSFOIR EN DINU.

LANO GN DÈS ÀRBRES,

I,A NATTIRË CONSOI.ANTF:.

\VALLONIE"

L'^VroN.

LÀ PRISON GLORIEÛSA.

LE CARDINAI" MDRCIER"

LA GUERRE T]T LF]S ÀI\IES
pauvnÈ aMr errn ;'eruns"
LE MAL sUR LES AI{ES: I. LÂ HAINE.

I'. LES ENFANTS.

ul. LE$ ntnNcÉes

rv. Lns ntÈnes

v. o cERIsr ! o noux pAsrEUR eûr Noûs nprnrs l',ruoun.
vr. LA vorx cÉr,ssrÊ.
LA GUERRE ET LA FOI" I. SOUMISSION.

rt. tg tt,Éeo PRoPlcE.

III. REPITOC}IX

lv. LA Torx cÉr,pstn.
I. ;IIYSTICISME ûUDRRIER.

Ir, LÂ VOIX CÉr,gSrn,

Table des matières t5t

60
6t
64

66

68

70
7l
aô

lb
79

81

83

85
86

88
90
92
93

94

96
99

101

101

102

102

104
105

AUX JEUNES.

JE VOI'S OFTBE CES VEES"

r,'ossuarns.
LES ÀïEUX"

NODL 'IRIÉiTE

r,n nr,É eur r,ùr'p

LA TERRE NATALE

NOS CLOCÉIIRS

LES JEUNI]S FILLTS PLÛURI'TIONT.

Écntt sut UNE LorrRE MoIITÛ,\lRlN'

r. nÉpln t.
rr. r,n rtoxL rÈHp

uI. ËN lllER

IV. SAITg IiOUVELLES.

V. LÂ ITETTRE.

VI, ÂUTRE MEI{ÙAGË

vII. 'I'U VÂS PAR'IIR. QUE DTL)E|

1918. Lll SOL0IL
LES LOUPS SONT PARTIS

LES IIORTS IOI]R I,A PA'I'IiI!;

I,.\ TIAIN DIVINIl.

HEUITUS VÉCU!]S PAR IJN GIiAT{D NOI\[BII&'

108

110

111

r13
116

119

1,21

r25
127

. 130

. 132

. r33

. 13,1

135

. 136

. 138

140

. 1,13

. 116

't E OAIrL)Ë.

SUR L!]S I{UINF]S.

Desci6c, l)c Brouwct & Cie. - 
Lllr'lrli'l'r\R1ti - llriuGUS - ltlil,'xllLl'llS


