
9

9VENDREDI 2 NOVEMBRE 2018

On dit que le wallon se perd et
que les jeunes le snobent. Mais
toutes les localités ne sont pas lo-
gées à cette enseigne. Et notam-
ment Ster (Francorchamps), où
l’on entretient la tradition de la
« groumote », une quête de car-
naval en dialecte, où l’on joue les
rôles du carnaval en wallon, etc,
etc. Ici, le wallon, on le cause aus-
si deux fois par an sur la scène de
la salle du village, l’Aurore. Pour
de doubles représentations d’une
comédie, souvent d’un auteur de
la région liégeoise.
Mais cette fois, l’œuvre est de la
plume d’un jeune comptable du
village, Nicolas Bertrand, 37 ans.
Loin de l’âge souvent canonique
de la plupart des auteurs dialec-
taux encore en activité. Mieux

encore : la pièce qu’il a écrite cet
été pourrait en appeler d’autres.
Outre l’âge de l’auteur, cette
pièce a la particularité d’évoquer
une émission télé bien connue.
Son titre ? « Qwand l’amoûr èst
d’vins l’ pré ».
Nicolas Bertrand, lui-même fils
et petit-fils d’agriculteurs, mais
comptable de profession chez
Verviers pneus, évoque la trame

de cette comédie en trois actes :
« C’est l’histoire de la vieille Si-
mone qui veut caser son fils Fred-
dy, qui a 45 ans. Elle l’inscrit en ca-
chette à l’émission et lui annonce
que trois candidates vont débar-
quer le jour même dans sa ferme. »
Pour jouer dans une telle pièce, il
faut évidemment des acteurs
n’ayant pas tous un âge cano-
nique. Mais pas de problème à
Ster, où les générations se trans-
mettent le virus du dialecte. La
Royale aurore a même recruté
Quentin, 21 ans, qui s’est mis à
jouer en mémorisant les paroles,
alors qu’il ne pipait pas un mot
de wallon jusque-là. Et la plupart
des comédiennes ont un âge os-
cillant entre 35 et 45 ans.
Le thème étant agricole, faut-il
s’attendre à voir une vache dé-
barquer des coulisses ? Non, ré-
pond Nicolas Bertrand. Il n’y au-
ra pas d’animal en scène. Mais
par le passé, la Royale aurore a
déjà intégré une chèvre, une
poule et même un cochon à la
distribution.
Pour écrire sa pièce, Nicolas Ber-
trand n’a pas hésité à recourir
aux bons conseils de Raymond

Thomas, un autre Sterlain, octo-
génaire lui, habitué à cet exer-
cice. Ce qui a permis de corriger
certaines imprécisions ou fautes.
Mais la base, Nicolas Bertrand
maîtrise bien cette langue : « J’ai
toujours baigné dans le wallon.

Mes grands-parents, des deux cô-
tés, le parlaient à la maison et mes
parents, parfois aussi ».
Deux représentations sont pro-
grammées. Le 10, à 19h30, c’est
déjà quasi salle comble et sur ré-
servation. Par contre, pas besoin

de réserver pour le 17 à la même
heure. Mais nul doute qu’il y au-
ra aussi du monde, car « On joue
devant notre public et puis, ce sera
une création », explique Nicolas
Bertrand.-
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Les acteurs de la pièce de Nicolas Bertrand, au centre sur le divan. © Royale l’Aurore

U
n jeune de 37 ans qui
se lance dans l’écriture
de pièces en wallon,
voilà qui n’est déjà pas

banal. Et ce l’est encore moins
quand on apprend que sa comé-
die s’inspire de l’émission
L’amour est dans le pré et des
mariages qu’elle pourrait provo-
quer…

Un Sterlain d’à peine 37 ans se lance dans l’écriture d’une pièce en dialecte, et le village va la jouer
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L’amour est dans le pré,
version pièce en wallon

« J’ai toujours 
baigné 

dans le wallon » 

Nicolas Bertrand 
l’auteur de la pièce


