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NOTE SUR L’ÉDITION 

Cet ouvrage réunit l’ensemble des écrits de guerre conservés 
de Louis Boumal, poèmes, proses littéraires, pièce de théâtre et 
articles, à l’exception des huit carnets de campagne1 et de la 
correspondance. 

Ces écrits ne sont pas rassemblés par genres, mais classés 
dans un ordre chronologique. Les textes dont la date de 
rédaction est connue (notamment les poèmes, mais aussi les 
articles) sont classés à cette date. Les textes en prose publiés 
dans des journaux, si leur date précise de composition n’est pas 
connue, sont placés à leur date de publication. Le cas des articles 
tirés des notes des carnets de campagne est particulier et fait 
exception au premier principe (« La Retraite à Anvers », 
novembre 1914 ; « Histoire d’un petit poste de surveillance », 
mai 1915 ; « Avec la cinquième brigade », septembre-octobre 
1915 ; « Paysages », avril-mai 1917). Considérant qu’écriture et 
publication constituent deux actes différents, et compte tenu de 
l’incidence parfois grande du processus de réécriture entre la 
version du carnet et la version publiée, nous plaçons ces articles 
à leurs dates de publication, tout en mentionnant la date de leur 
écriture initiale. Nous ne donnons pas les variantes textuelles 
entre les carnets et les textes publiés. Pour tous les textes, la date 
de publication est marquée d’un [p], la date de rédaction d’un [r]. 

La plupart des poèmes ont existé dans plusieurs ensembles de 
documents successifs (carnets, manuscrits de recueils amorcés 
par Boumal), avec des variantes mineures. Nous maintenons 
chaque poème à sa date de composition, mais dans son texte 
final, tout en donnant l’apparat critique dans les notices. On 
                                                 
1 Ceux-ci ont été publiés en ligne sur le site des Archives & Musée de la 

Littérature : http://1418.aml-cfwb.be/boumal 
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trouvera la description de ces projets de recueils avant les 
notices. 

En ce qui concerne la graphie du texte, nous appliquons pour 
principe général de la redresser ou de la corriger, avec pour 
exceptions : les toponymes, auxquels nous laissons la forme 
originale, parfois imprécise ou erronée, de Boumal ; le mot 
shrapnel, auquel, bien qu’il soit d’origine anglaise, Boumal 
applique systématiquement une graphie fautive germanisante 
schrapnel qui fait grandement sens. 

Au terme de ce travail d’édition, il nous est agréable de 
remercier les personnes qui nous ont aidés : Stéphanie Simons et 
Cécile Oger de la bibliothèque ALPHA de l’université de Liège ; 
Jean-Michel Keutgens, responsable de la bibliothèque du Musée 
de la Vie wallonne. 


